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AUTEURS    ECCLÉSIASTIQUES. 

[Sl'TTE  DES  IV"  ET  V  SIÈCLES.] 

Saint  Ângustin,  évêqne  d'Hippone  et  docteur  de  l'Eglise. 

ARTICLE  I". 

mSTOIRE  DE  SA  VIE  '. 

1.  Tagaste,  en  Afrique  %  ville  de  la  pio- 
viuce  de  Niimidie',  près  de  Madaure  ot 

d'Hippone ',  fut  le  lieu  où  saint  Augustin  prit 
naissance ,  le  treizième  de  novembre  de  l'an 
354*.  Cette  ville,  engagée^  auparavant  tout 
entière  dans  le  schisme  des  donatistes,  était 

revenue  depuis  peu  à  l'unité  catholicfue,  inti- 
midée par  les  lois  des  empereurs.  Orose  '  et 

Mamert  Claudien  donnent  à  saint  Augustin 

le  nom  d'Aurcle ,  sous  lequel  il  fut  connu 
plus  ordinairement  depuis  que  sa  réputation 

se  fut  établie  dans  le  monde.  Son  père,  qui 

se  nommait  Patrice,  était  bourgeois  de  Ta- 

gaste '.  n  avait  assez  de  naissance  pour  être 
admis  à  toutes  les  charges  de  la  ville ,  mais 

peu  de  biens.  Il  fut  longtemps  "  sans  croire 
eu  Jésus-Christ,  et  ne  se  convertit  que  sur 
la  fin  de  sa  vie.  Monique,  sa  femme,  fut 

mère  de  notre  Saint,  plus  encore  selon  l'es- 
prit que  selon  la  chair.  Elle  eut  encore  de 

Patrice  d'autres  enfants,  puisque  saint  Au- 
gustin '"  parle  d'un  frère  qu'il  avait  avec  lui 

à  Ostie  en  388,  lorsque  sa  mère  mourut.  On 

croit  que  c'était  Navige,  le  même  qui  se  trou- 
vait avec  lui  l'an  386,  à  la  campagne,  chez 

'  On  peut  consulter  sur  ce  point  les  œuvres  de 
saint  .\ugustin,  et  surtout  ses  Confessions ,  ses  Ré- 

tractations, tom.  !=',  et  ses  Epitres,  tom.  II;  —  la 
Vie  de  saint  Augustin,  par  saint  Possidius,  évèque 

de  Calame,  tom.  .\;  —  de  saint  Augustin,  de  l'é- 
dition Bénédictine;  —  les  œuvres  de  saint  Jérôme 

et  surtout  ses  épîlrcs  et  ses  dialogues  contre  les 

Pélagiens;  —  saint  Prosper  d'Aquitaine,  et  s\irtout 
sa  Chronique; —  Gennade,  le  livre  des  Écrivains 
ecclésiastiques,  chap.  xxxviii;  —  la  Vie  de  saint 
Augustin,  par  les  Réuédictius,  tom.  XI  de  l'édition 
de  Paris;— Cuper  et  Stilting,  Acta  Sanctorum, 
28  août,  tom.  .\1V  d'août;  —  Berti,  Cnmmeula- 
rius  de  rébus  gestis  S.  Augttslini  iibrisque  ah  eo 
conscriptis,  Venise,  ncs,  iu-.t;  —  Poujoulat,  His- 

toire de  saint  Augustin,  sa  vie,  ses  œuvres,  Paris, 
IX. 

1843,  3  vol.  in-8  ;  —  Busch,  Librorum  S.  Augustini 
recensus  plane  novus,  Dorpat,  1822,  in-4;  — Saint 
Augustin,  par  le  docteur  Klotli,  2  vol.,  Aix-la-Cha- 

pelle, 1840.  —  Vie  de  saint  Augustin,  par  Binde- 
man,  Berlin,  1844.  (L'éditeur.) 

2  Possidius,  in  Vita  August.,  cap.  i. 
'  August.,  Episl.  7,  cap.  m,  num.  6. 
*  August.,  lib.  11  Confess.,  cap.  m,  num.  5. 
'  Prosp.,  in  Chron.,  et  Possid.,  in  Vita,  cap.  xxxi. 
'''  August.,  Epist.  9.'i,  num.  17. 
'  lîid.,  in  Vita  August.,  pag.  434,  et  Jlam.,  lib.  U 

de  Statu  animœ,  cap.  x. 
»  Possid.,  in  Vita,  cap.  i. 
3  August.,  lit).  I.\  Confess.,  cap.  ix,  num.  22. 
'»  Lib.  IX  Confess.,  cap.  xi,  num.  27. 

ÔQ 
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Son  cdti' 
catJuD .  il 
l'si  (jii  ca- 
tOchuiuÈiic. 

Vért'conde  ',  et  qui  prenait  part  aux  entre- 

tiens de  philosophie  tiue  le  Saint  y  avait  avec 

ses  amis,  et  où  l'on  écrivait  tout  ce  qui  se 
disait. 

2.  Aussitôt  après  la  naissance  d'Auirus- 
tin  '.  Monique,  sa  mère,  eut  soin  de  le  faire 

marquer  du  siirne  de  la  croix  et  de  lui  faire 

goûter  ce  sel  divin  et  mystérieux,  qui  est  la 

figure  de  la  vraie  sagesse,  en  le  mettant  au 

nomhre  des  catéchumènes.  C'est  ce  qui  lui  a 

fait  dire  '  qu'avant  d'être  manichéen,  il  était 

chrétien  catholique.  Comme  on  s'aperçut  ' 

hientùt  qu'il  ne  manquait  ni  d'esprit  ni  de 

mémoire,  on  pensa  à  l'appliquer  à  l'étude  de 

l'éloquence,  et  on  l'envoya  pour  cet  etl'et 
à  Madaure,  qui  était  une  viUe  voisine.  Il 

trouva  plus  de  goût  dans  cette  étude  S  qu'il 
n'avait  fait  dans  les  premières  instructions 

où  l'on  apprend  à  lire ,  à  écrire  et  à  comp- 
ter, quoique  plus  utiles;  et  il  prenait  plaisir 

dans  l'étude  des  belles-lettres,  à  cause  des 
fables  et  des  fictions  des  poètes  dont  elles 

sont  remplies.  Mais ,  bien  que  ces  mêmes 

contes  se  trouvassent  également  dans  les 

poètes  grecs  comme  dans  les  latins,  il  avait- 
une  extrême  aversion  pour  les  premiers,  par 

suite  de  celle  qu'il  se  sentait  pom-  la  lan- 

gue grecque,  dont  l'étude  mêlait  comme  une 

espèce  d'amertume  dans  la  douceur  de  ces 
fables,  d'ailleurs  si  ingénieuses  et  si  char- 

mantes. Il  fallut  néanmoins  vaincre  cette  ré- 

pugnance pom-  le  grec  :  et,  à  force  de  me- 

naces et  de  châtiments,  on  l'obligea  à  l'ap- 

prendre ;  mais  il  avoue  qu'il  ne  le  posséda 

jamais  parfaitement ,  et  qu'il  n'en  savait  ̂  
pas  assez  pour  entendre  les  livres  que  les 
Grecs  ont  écrits  sur  la  Trinité.  Ses  progrès 

dans  les  autres  sciences  l'engagèrent  insen- 
siblement dans  les  désordi-es  que  produit  la 

vaine  gloire  ;  et  il  avait  honte  '  de  n'être  pas 
aussi  enchanté  de  l'amour  de  la  vanité  et  du 
monde,  et  aussi  perdu  que  les  autres. 

3.  n  était  âgé  d'environ  quinze  ans  lors- 
qu'il revint  de  Madaure  à  Tagaste,  où  il 

passa  la  seizième  aimée  de  son  âge  en  la 

maison  de  son  père,  c'est-à-dire  l'an  3~0. 
Occupé  de  la  chasse  des  oiseaux  et  de  toute 

autre  chose  que  de  ses  études,  il  en  inter- 

rompit même  le  cours  jusqu'à  ce  que  l'on 
eût  amassé  l'argent  nécessaire  pour  les  lui 
faire  continuer  à  Carthage.  Pendant  ce  temps 

de  vacances,  les  voluptés  commencèrent  à  le 

dominer  tyranniqucment  *.  Il  courait  dans 

le  précipice  avec  un  tel  aveuglement,  qu'il 
commettait  le  crime  non-seulement  pour  y 

trouver  du  plaisir,  mais  encore  poiu-  être 

loué  de  l'avoir  commis.  Cependant  il  deman- 
dait a  Dieu  la  chasteté";  mais,  ajoutait -il, 

que  ce  ne  soit  pas  encore  si  tôt  :  car  il  crai- 
gnait que  le  Seigneur  ne  fût  trop  prompt  à 

l'exaucer,  et  qu'il  ne  le  guérit  plus  tût  qu'il 
ne  voulait  de  la  maladie  d'impm-eté  ,  aimant 
bien  mieux  le  plaisir  de  la  satisfaire ,  que  le 

bonheur  d'en  être  délivré. 
■4.  Étant  arrivé  à  Carlliage  sur  la  fin  de 

l'an  370 ,  il  y  étudia  la  rhétorique  sous  un 
nommé  Démocrate,  et  tint  bientôt  le  pre- 

mier rang  '"  pai-mi  ceux  qui  étudiaient  dans 
la  même  école;  ce  qui  lui  causait  une  joie 

mêlée  de  présomption,  et  le  rendait  tout  en- 

flé d'orgueil.  A  l'ambition  d'exceller  panni 
ceirs  de  son  école,  se  joignirent  les  feux  de 

l'amour  infâme,  que  le  changement  de  lieu 

n'avait  point  éteints.  «  Je  n'aimais  pas  en- 

core, dit-il,  mais  je  désirais  d'aimer.  Et  je 
tombai  enfin  dans  les  filets  où  je  souhaitais 

tant  d'être  pris  :  je  fus  aimé,  et  j'arrivai 

même  à  la  possession  de  ce  que  j'aimais  : 
mais  quels  efiets  de  votre  miséricorde  et  de 
votre  bonté  ne  me  fîtes -vous  point  sentir, 
ô  mon  Dieu,  par  le  fiel  et  par  les  amertumes 

que  vous  répandîtes  sur  ces  fausses  dou- 
cem'S  !  Car  ces  malhem-eux  liens  où  je  m'é- 

tais jeté  si  volontiers, ne  servirent  qu'à  me  te- 
nir exposé  aux  traits  ardents  de  la  jalousie, 

des  soupçons,  de  la  crainte,  de  la  colère,  des 
querelles  et  des  démêlés.  »  Mais ,  quelque 

penchant  qu'il  se  sentit  pour  le  plaisir,  il  mit 
une  espèce  de  règle  "  dans  ses  désordres, 

car  il  ne  vit  qu'une  seule  femme  sous  le  titre 
de  concubine,  et  lui  garda  la  fidélité,  cjuoi- 

qu'eUe  ne  lui  fût  pas  jointe  par  im  mariage 
légitime.  D  en  eut  un  fils  nommé  Adéodat, 

doué  d'excellentes  quahtés'^ 
5.  L'année  avant  la  naissance  d'Adéodal, 

c'est-à-dire  en  3"  1 ,  saint  Augustin,  qui  était 

Il     VJ    i 

Carthn^C' 
S'ÎO  Cl  371. 

Il  perd 

son  pûrc  . 
rn    S-îl.    I 

>  August.,  lib.  de  D.  Vita,  num.  7  et  14.  —  '  Lib.  I 
Confess.,  cap.  xi,  num.  17. 

'  .4iigust.,  De  Utilit.  credendi.  cap.  i,  num.  2. 
*  August.,  lilj.  1  Confess.,  cap.  ix,  num.  14, 

et   lib.   H,   cap.  m,  num.  5. 
s  Lib.  I  Confesa.,  cap.  xili,  num.  20  et  21. 
«  August.,  lib.  m  De  Trinit.,  num.  1. 

'  Lib.  I  Confess.,  cap.  xni  et  six.  — 
Confess.,  cap.  m,  num.  6  et  7. 

9  Lib.  VIII  Confess.,  cap.  vu,  num.  17 
»»  Lib.  111  Confess.,  cap.  m,  num.  G. 
"  Lib.  IV  Confess.,  cap.  il. 
1-  Lib.  IX  Confess.,  cap.  vi. 

8  Lib.   Il 
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commence    aloi-s  dans  la  dix-septième  auiiée  de  son  âge, 

perilit  son  pèie.  >':iis  sa  mère  '  continua  à 
h  ainuT  la 

iav'«'^>c*    n 

nuiliro  les 
li\ris  tIt'S 
pliilusuplics 

l'oiiinir  à  ses  entretiens,  de  même  queRoma- 
nien,  le  plus  considdrable  des  habitants  de 

Tagaste,  qui,  depuis  son  séjour  ùCailliase,  lui 
avait  prêté  toute  sorte  do  secours.  Eu  373, 

il  arriva,  selon  l'ordre  que  l'on  tenait  ordi- 

nairement pour  apprendre  l'éloquence,  à  la 
lecture  du  livre   de  Cieéroii ,  intitulé  Ifar- 

tcnce  -.  Ce  livre,  qui  est  une  exhortation  ù 

la  pliilosophie  ',  le  toucha  de  manière  qu'il 
changea  toutes  ses  affections.  Il  ne  le  lisait 

pas  pour  polir  son  style,  mais  pour  nourrir 

son  esprit.  Lue  chose  '  le  refroiilissait  dans 

l'ardeur  iju'il  se  sentait  pour  la  lecture  de 
ce  livre:  c'est  qu'il  n'y  voyait  point  le  nom 
de  Jésus -Christ   profondément  gravé  dans 

son  cœur,  parce  (p'il  l'avait  sucé   avec  le 
lait.  Il  résolut  donc  dès-lors  de  s'appliquer 
à  lire  l'Écritm-e  sainte  pour  en  prendre  con- 

naissance. Mais  il  n'était  pas  encore  capable 
d'entrer  dans  des  secrets  impénétrables  aux 

superbes.  A  l'âge  d'environ  vingt  ans%  il  lut 
seul  le  livre  des  Catégories  d'Arislote ,  et  en 
comprit  toutle  sens,  aussi  bien  que  ceux  qui, 

pour  l'entendre,  avaient  eu  recours  aux  plus 
excellents   maîtres.    Il   entendit  de   mémo, 

sans  le  secom-s  de  personne,  tous  les  livres 
des  arts  libéraux  qui  lui  tombèrent  entre  les 

mains.  Enfin  il  était  instruit  de  l'astrologie 
judiciaire,  et  savait  "  ce  que  les  philosophes 
ont  écrit  sur  cette  matière.  Mais,  au  lieu 

de  tirer  avantage  de  ses  talents  et  de  ses 

'    connaissances  ',  il  ne  s'en  servit  que  pour  se 

perdre. 
,  "  î.?™'',*       6.  Accoutumé  par  les   Catéqories  d'Aris- 
sic  des  ma-   totc  à  raisonner  de  Dieu  comme  des  corps,  il 

le  cherchait,  non  par  la  lumière  de  1  esprit, 

mais  par  les  organes  des  sens,  et  ce  fut  ce 

qui  le  retint  longtemps  dans  l'hérésie   des 
manichéens,  où  il  tomba  vei's  l'an  374;  ne 
pouvant  concevoir  une  substance  spirituelle, 

il  ne  pouvait  dissiper  les  fantômes  '  et  toutes 
les  chimères  de  ces  hérétiques.  Ce  qui  le  fit 
tomber  dans  leurs  erreurs,  fut  la  peine  oii 

il  était  de  connaître  l'origine  du  mal'.  Son 

esprit,  fatigué  par  les  recherches  qu'il   en 
faisait,  se  laissa  aller  à  croire  avec  eirx  que 

"le  mal  avait    un    principe   réel   et  éternel, 
opposé  à  Dieu  comme  au  principe  tlu  bien. 

L'avidité '"qu'il  avait  de  connaître  la  vérité 

par  ime  lumière  claire  et  certaine,  servit  en- 

core â  l'engager  dans  les  rêveries  des  mani- 
chéens :  car  le  nom  de  la  vérité  était  conli- 

iiiiellcment  sur  leurs  lèvres  ",  et  ils  en  par- 

laient sans  cesse,  bien  qu'elle  ne  fût  point 
avec  eux.  Un  autre  motif  '^  le  poussa  à  mé- 

priser la  religion  qui  lui  avait  été  inspirée 
dès  son  enfance  par  ceux  dont  il  tenait  la  vie, 

pour  suivre  les  manichéens   el  les  écouter 

avec  tant  de  soin;  dans  l'Église  catholique, 

disaient-ils,  on  efl'rayait  les  fidèles  par  des  su- 
perstitions, et  on  leur  commandait  de  croire 

sans  les  instruire  par  la  raison;  et  eux,  au 

contraire,  ne  pressaient  personne  de  croire, 

qu'après  lui  avoir  fait  connaître  la  vérité  et 
lui    avoir  levé  tous  ses  doutes.  Les  objec- 

tions que  ces  hérétiques  faisaient  contre  les 

généalogies  que  saint  Matthieu  et  saint  Luc 

font  de  Jésus -Christ  troublèrent  également' 
l'esprit  de  saint  Augustin  qui,  n'ayant  encore 
aucune  connaissance  des  divines  Ecritures, 

donnait  sans  peine  dans  des  sentiments  dont 

il  ne  pouvait  apercevoir  la  fausseté.  C'est  ce 
qu'il  confessa  depuis  avec  beaucoup  d'humi- 

lité dans  un  discours  qu'il  fit  à  son  peuple, 

et  où  il  attribue  tous  ses  égarements  à  l'or- 
gueil dont  il  était  dominé  dans  sa  jeunesse. 

H  Vous  pouvez  m'en  croire,  disait-il  ",  lors- 
que je  vous  parle  du  respect  avec   lequel 

nous  devons  recevoir  ce  que  nous  apprend 

la  sainte   Écriture  :   car  je   ne  vous  le  dis 

qu'après  avoir  été  autrefois  trompé  par  les 
manichéens,  lorsqu'étant  encore  jeune,  je 
voulais  examiner  les  divines  Ecritures,  avant 

d'en  avoir  demandé  l'intelligence  avec  piété. 

Aussi  je  ne  faisais  que  me  fermer  moi-même 
la  porte  de  mon  Seigneur  par  une  conduite 

si  déraisonnable.  Je  devais  frapper  afin  qu'on 
m'ouvrît,  et  je  me  la  fermais  de  plus  en  plus. 
J'étais  assez  hardi  de  chercher  avec  orgueil 

ce  que  l'humilité  seule  peut  faire  trouver.  » 

Après  avoir  été  ainsi  trompé,  il  n'oublia  rien 
pour  tromper  les  autres.  Il  troubla  la  simpli  - 
cité  de  plusiem-s  personnes  ignorantes  par 
la  vaine  subtilité  de  ses  questions.  Il  enga- 

<  Lib.  III  Confess.,  oap.  vu,  num.  7,  «t  lit).  II 

Àcad.,  cap.  ri,  niiin.  .'!. 
2  Lili.  111  Confess.,  rap.  iv,  num.  7,  cl  lilj.  VI, 

oap.  XI,  num.  18. 

'  Cfi  livre  n'existo  plus  depuis  loiigtonips.  {L'é- 
diteur.) —  '  Lib.  Ili  Confess.,  cap.  iv,  num.  8. 

5  Lili.  IV  Confess.,  cnp.  xvi,  num.  28. 

6  Lib.  V  Confess.,  cap.  m.  —  '  Lib.  VI  Confess., 
cap.  XVI,  num.  30.  —  »  Lib.  V  Confess.,  cap.  xiv. 

s  Lib.  III  Confess.,  cap.  vu,  num.  12. 
1»  August.,  Ve  Utiiit.  cred.,  cap.  i,  num.  2. 
•1  Lib.  VIII  Confess.,  cap.  vi,  num.  10. 
'2  De  Utiiit.  cred.,  cap.  i,  num.  2. 

•3  August.,  Serm.  .'il,  cap.  v,  num.  6. 
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gea  même  dans  ses  errems  Alypius,  le  plus 
illustre  de  ses  amis;  Romanien ,  dont  il  avait 
reçu  tant  do  bienfaits,  et  un  nommé  Ho- 

norât ',  qui  n'avait  fait  jusqu'alors  aucune profession  du  christianisme. 

mèliceT"»       '^-  ̂'''  familiarité  avec  ces  hérétiques  lui  lit 
miiiichtenl  ̂ ''^"''''  apercevoir  '  qu'ils  combattaient  avec 

beaucoup  plus  d'éloquence  les  opinions  des 
autres,   qu'ils   ne   prouvaient   la   leur  avec 
force  et  avec  solidité  :  ce  qui  l'empêcha  de 
s'attacher  entièrement  à  eux.  D  ne  les  suivit 
donc  qu'avec  précaution  et  réseiTe,  se  con- 

tentant d'être  du  nombre  de  leurs  auditeurs, 
sans  participer  à  lems  infâmes  mystères'.  Il 
voyait  aussi  avec  peine  qu'ils  ne  célébraient 
la  fête  de  Pûques  '  que  peu  ou  point ,  sans 
veilles,  sans  jeûne  extraordinaire,  sans  au- 

cune solennité,  et  qu'ils  n'en  rendaient  au- 
cune bonne  raison.  Enfin  le  peu  d'assurance 

qu'il  trouva  parmi  eux ,  et  le  désir  de  son 
avancement  dans  le  monde,  ralentii-ent  beau- 

coup l'ardem-  qu'il  avait  eue  pour  les  écou- 
ter. 11   n'abandonna  néanmoins  leur  parti 

qu'après  l'avoir  suivi  pendant  neuf  ans,  c'est- 
à-dire  depuis  l'an  374  jusqu'en  383,  qui  était 
la  vingt-huitième  année  de  son  âge.  11  semble 
même  qu'il  ne  le  quitta  entièrement  qu'en 
385,  ou  même  en  386,  lorsqu'il  se  convertit 
tout-à-fait.  Comme  sa  mère  était  pénétrée 
d'une  vive  douleur  de  le  voir  tombé  dans 
une  hérésie  si  détestable  %  elle  priait  toutes 
les  personnes  qu'elle  en  croyait  capables.de conférer  avec  lui  pour  combattre  ses  erreurs 

et  l'instruire  de  la  vérité.  Un  saint  évêque  à 
qui  elle  faisait  la  même  prière,  refusa  d'ob- 

tempérer à  sa  demande  en  disant  que  la  lec- 
ture des  livres  des  manichéens  le  détrom- 

perait. Comme  elle  ne   laissait  point  de  le 
presser,  il  lui  dit  :  «  AUez%  continuez  de 

prier  pour  lui,  car  il  est  impossible  qu'un 
fils  pleuré  avec  tant  de  larmes  périsse  ja- mais. » 

Dieu  promit  encore  à  Monique  le  salut  de 
son  fils  en  diverses  autres  manières,  et  en 
particulier,  par  un  songe  dans  lequel  une 
personne,  la  voyant  afiligée  de  la  perte  de 
son  fils,  lui  dit  :  «  Tenez -vous  en  repos,  ne 
voyez-vous  pas  que  ce  fils  que  vous  pleurez 

'  Lib.  III  Confess.,  cap.  xn.  —  '  August.,  De  l'IilU. 
cred.,  cap.  i,  num.  2.  —3  August.,  De  Vtilit.  cred., 
cap.  I,  num.  2.  —  *  August.,  lib.  III  Confess.,  litt. Potitian.,  cap.  x\li. 

'  August.,  Confess.,  Epist.  manich.,  cap.  vni. 
«  August.,  lib.  III  Confess.,  nj).  xi,  num.  19. 
'  Ibid.,  cap.  XM.  —  ̂ Ibid.,  cap.  xi,  uum.  20. 
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est  où  vous  êtes  '.  »  En  effet,  la  pieuse  mère 
ayant  regardé  à  coté  d'elle,  vit  son  fils  sur 
la  même  règle  où  elle  se  tenait.  Saint  Au- 

gustin, à  qui  elle  raconta  ce  rêve,  préten- 
dait cju'il  marquait  que  sa  mère  serait  un 

jour  de  son  sentiment;  mais  elle  répondit 
sur-le-champ  :  «  Cela  ne  peut  être;  il  ne 
m'a  pas  été  dit  :  ]'ous  êtes  où  il  est,  mais  :  // 
est  où  vous  êtes  '.  » 

8.  Ce  songe  consola  tellement  sa  mère,      ii  ensei- 

qu'elle  lui  permit  de  demeurer  avec' elle  sr^e?  ̂e» 

et  de  manger  à  sa  table,  ce  qu'elle  ne  souf-  ̂ ''^-  ' fiait  plus  depuis  quelque  temps,  tant  elle 
avait  en  horreur  l'hérésie  des  manichéens. 
On  met  cet  événement  à  Tagaste,  environ 

vers  l'an   373.   Pendant  qu'il  enseignait  la 
rhétorique  en  cette  ville,  il  eut  pour  auditeur 

Alypius'»,  qui,  dans  un  âge  peu  avancé,  fai- 
sait paraître  beaucoup  d'inclination  pour  la vertu  ;  ils  lièrent  entre  eux  une  amitié  très- 

étroite.  Saint  Augustin  s'unit  "  aussi  étroi- 
tement avec  un  autre  jeune  homme  de  son 

âge,  avec  lequel  il  avait  été  nourri  dès  l'en- 
fance et  fréquenté  les  écoles;  mais  à  peine 

y  avait-il  un  an  qu'il  goûtait  la  douceur  de 
cette  amitié,  que  Dieu  lui  enleva  son  ami 
et  le  tira  de  ce  monde.  La  doidem-  que  cette 
mort  lui  causa,  l'obligea  de  quitter  son  pays 
et  de  passer  à  Carthage,  où  il  enseigna  la 
rhétorique'-,  vendant  l'art  de  vaincre  l'es- 

prit de  l'homme  par  la  parole,  et  étant  lui- 
même  vaincu  par  la  passion  de  l'intérêt  et  de 
l'honneur.  Pendant  son  séjour  à  Carthage, il  fit  connaissance  avec  un  célèbre  médecin 

nommé  Vindicien,  qui  s'était  autrefois  ap- 
pliqué comme  lui  à  l'astrologie  judiciaire. 

C'était  un  liomme  âgé  ,    convaincu  par  la 
raison  et  par  l'expérience  qu'il  n'y  a  point 
de  science  humaine  capable  de  prévoir  les 
choses  futures.  Ce  fut  "  de  lui  dont  Dieu  se 
senit  pour  détromper  saint  Augustin.  Il  se 
persuada  enfin   que   quand  les  prédictions 
des  astrologues  se  trouvent  véritables ,  cela 
vient,  non  pas  du  hasard,  comme  le  dissait 

Vindicien,  mais  de  l'ordre  de  Dieu  même  '* 

qui,  gouvernant  tout  l'univers  avec  une  jus- 
tice suprême  et  une  sagesse  incomparable, 

fait,  par  de  secrets  mouvements,  que,  sans 

9  Lib.  m  Confess.,  cap.  si,  num.  19.  —  '«  Lib.  VI 
Confess.,  cap.  vu,  num.  11. 
"  Lib.  IV  Confess.,  cap.  iv,  num.  7. 
'-  Possid.,  in  Vila,  cap.  i,  et  August.,  lib.  IV 

Confess.,  cap.  u,  num.  2. 
"  Lib.  IV  Confess.,  cap.  ui,  num.  i  et  5. 
'■•  Lib.  VII  Confess.,  cap.  vi,  num.  8  et  10. 
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que  les  astrologues,  ni  ccilx  qui  les  consul- 
tent, sachent  ce  qui  se  passe  dans  eux,  les 

uns  rendent  des  rr;)ousos  et  les  auti-es  les 

rernivent  toiles  qu'ils  le  méritent,  selon  la 
corruption  qui  est  cachée  dans  le  fond  des 

Ames  et  selon  l'abîme  impénétrable  de  ses 

divins  jugements.  Xébridius  ',  son  ami,  n'ai- 
da pas  peu  à  le  faire  entrer  dans  ces  senti- 

ments. 

Il  quitte       0.   Saint  Augustin   demeura   <i   Carthage 

w'»"i!onie  j'isqu'à  '  la  vingt-neuvième  année  de  son 
ittuiiio,   ;-,o-p     c'est-à-dire  juscm'en  383,   attendant 
;n  J84.  '  .  ,  ,    T^       .    1    AT avec  unpatience  la  venue  de  rausie  le  Ma- 

nichéen. Il  avait  parmi  ceux  de  sa  secte  le 

nom  d'évêque,  et  il  y  était  regardé  comme 

mi  homme  descendu  du  ciel,  (pioique  d'une 
vie  très-voluptueuse  '.  Ses  discours  avaient 
du  feu  et  de  la  vivacité  \  et  il  expliijuait  ses 

pensées  en  des  termes  fort  propres.  C'était 
à  quoi  se  terminait  son  savoir,  car  il  ne  fai- 

sait d'ailleurs  que  conter  les  mêmes  fables 
que  les  autres  manichéens.  Saint  Augustin, 
qui  en  était  déjà  las  et  rebuté,  ne  les  trouvait 
pas  meilleures  pour  être  mieux  dites,  ni  plus 

vraies  pour  être  racontées  avec  plus  d'élo- 

quence. Il  proposa  néanmoins  à  Fauste  ° 
une  conférence  où  il  pût  lui  représenter  ses 
doutes  dans  une  liberté  tout  entière.  Mais 

aussitôt  qu'il  les  lui  eut  proposés,  Fauste 

refusa  modestement  d'y  répondie,  et  ne  se 

voulut  point  charger  d'un  fardeau  trop  pe- 

sant pour  lui ,  ne  rougissant  point  d'avouer 
qu'il  ignorait  la  science  sur  laquelle  rou- 

laient ces  diflioultés.  C'était  sur  les  supputa- 
tions mathématiques.  Saint  Augustin  voulait 

voir  si  ce  qu'il  avait  lu  dans  les  livres  des 

manichéens  valait  mieux  que  ce  qu'on  en 
lisait  dans  d'autres  livres.  La  modération^ 

d'esprit  de  Fauste  lui  plut  et  lui  parut  plus  es- 
timable que  les  choses  mêmes  dont  il  désirait 

d'acquérir  la  connaissance.  Celte  conférence 

lui  fit  néanmoins  perdre  l'espérance  de  pou- 

voir trouver  de  la  satisfaction  en  s'expliquant 
avec  les  autres  docteurs  des  manichéens,  ce- 

lui-ci, qui  était  si  c('-lèbre  parmi  eux,  lui  ayant 
paru  si  ignoiant.  .Vinsi,  par  un  efïet  extraordi- 

naire de  la  Providence  divine,  ce  Fauste  qui' 

avait  été  pour  tant  d'autres  un  piège  mortel, 
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commença,  sans  le  savoir  et  sans  le  vouloir, 

h  tirer  saint  Augustin  de  celui  où  il  était  re- 

tenu depuis  tant  d'années.  Il  partit  de  Car- 
thage vers  la  fin  de  383,  inquiet  et  incertain 

du  parti  qu'il  devait  prendre,  et  vint  à  Rome 
dans  le  dessein  d'y  enseigner  la  rhétorique  ; 
il  logea  '  chez  un  auditeur  des  manichéens, 
où  ilasseraljla  quelques  écoliers.  Mais,  averti 

que  plusieurs  d'euire  eux  conspiraient  en- 
semble pour  ne  rien  donner  à  ceux  qui  pre- 

naient la  peine  de  les  instruire,  et  choqué  de 
cette  bassesse,  il  passa  de  Rome  à  Milan,  qui 

manquait  d'ini  professeur  en  éloquence  '. 
C'était  en  384;  saint  Ambroise,  alors  évoque 
de  cette  ville  '",  le  reçut  en  père  et  témoigna 
se  réjouir  de  sa  venue  avec  une  charité  di- 

gne d'un  vrai  pasteur.  Cette  bonté  le  gagna. 

Il  allait  l'écouter  avec  grand  soin  lorscpi'il 
enseignait  le  peuple,  moins  toutefois  pour 

s'instruire  lui  -même,  que  pour  éprouver  si 
son  éloquence  répondait  à  sa  réputation  ; 

mais  il  ne  laissait  pas  d'être  attentif  pour 
s'assm-er  s'il  ne  disait  rien  qui  favorisât 

ou  qui  combattît  l'hérésie  des  manichéens. 
Dieu",  qui  voulait  le  retirer  de  son  erreur 

et  lui  apprendre  la  science  d'où  dépendait 
la  solution  de  ses  dilhcultés,  portait  ce  saint 

évêque  ti  résoudre  incidemment  celles  que 
les  manichéens  faisaient  sur  divers  endroits 

de  l'Écriture.  Ce  fat  par  cette  voie  que  saint 
Augustin  apprit  insensiblement  la  vérité,  et 

que  son  erreur  s'évanouit  peu  à  peu  et  par 

degrés.  D'abord  '-  il  lui  sembla  que  la  doc- 
trine de  saint  Ambroise  pouvait  se  soutenir, 

et  que,  pour  lui,  il  avait  eu  tort  de  croire 

qu'on  ne  pût  sans  témérité  défendre  la  foi 
catholique  contre  les  arguments  des  mani- 

chéens. Voyant  ensuite  avec  quelle  clarté 

ce  saint  évêque  expliquait  les  passages  les 

plus  diflSciles  de  l'Ancien  Testament,  il  se 

persuada  de  plus  en  plus  qu'il  n'était  pas  im- 
possible de  répondre  aux  calomnies  par  les- 

quelles les  manichéens  déchiraient  cette  par- 

lie  de  l'Ecriture  ,  qu'ils  n'interprétaient  que 
selon  la  lettre  qui  tue,  au  lieu  que  saint  Am- 

broise l'expliquait  comme  il  convenait,  selon 
le  sens  spirituel  et  allégorique.  Il  souhaitait 

encore    de  pouvoir   convaincre  de  fausseté 

'  I>ib.  IV  ConfeS!!.,  rt\\>.  ni,  num.  G.  —  ̂   Lib.  V 
Confess.,  cap.  vu. 

'  August.,  lib.  Cunl.  Faust  ,  cap.  v  cl  vu. 
'  Lib.  V  Confess.,  cap.  vi,  nnm.  10. 
*  ifciW.jCap.  VI,  uuiii.  11.  —  s/6i(/.,  lil).  V,  cap-vii, 

uum.  12. 

"  I.ib.  V  Confess.,  cap.  vu,  uiuu.  11.  —  "  Lili.  V 
Confess.,  cap.  vui  et  x,  nuui.  14. 

»  Ihifi.,  cap.  xni.— '"  I-ib.  III  Confess.,  cap.  xni, 
nniii.  23. 

"  l'uiisid.,  in  Vilii  .iiii/usl.,  cap.  r. 

'-  Angust.,  lib.  V  Confess.,  cap.  xi\,  uiuii.  24. 
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les  opinions  des  manichéens.  Dans  cette  ̂ nie, 

il  compara  ce  qu'ils  disaient  touchant  ce 
monde  élémentaire  et  toutes  les  parties  de 

la  nature  qui  peuvent  tomber  sous  le  sens  , 

avec  ce  qu'en  ont  dit  les  philosophes,  et  il 
ti-ouva  que  plusieurs  d'entre  ces  derniers  en 
avaient  parlé  avec  plus  de  vraisemblance  et 

plus  de  solidité.  Cela  lui  fit  prendre  la  réso- 
lution d'abandonner  entièrement  les  mani- 

chéens, ne  croyant  point  devoir  demeurer 

dans  une  secte  dont  la  doctrine  lui  parais- 
sait moins  probable  que  celle  de  beaucoup 

de  philosophes. 

10.  Eprit  doncle  parti  de  demeurer'  caté- 
chumène dans  TEgiise  catholique  que  ses 

parents  lui  avaient  tant  recommandée.  Ce- 
pendant sainte  Monique,  sa  mère,  après  avoir 

essuyé  divers  périls,  vint  le  trouver  à  Milan. 

Quand  saint  Augustin  lui  eut  dit  qu'il  n'était 
plus  manichéen,  quoiqu'il  ne  fût  pas  encore 
catholique  -,  elle  lui  répondit  avec  un  esprit 

tranquille  et  plein  de  confiance,  qu'eUe  s'as- 
surait en  Jésus-Christ  de  le  voir  fidèle  catho- 

lique, avant  qu'elle  sortît  de  ce  monde.  Aly- 
pius  et  Nébridius,  tous  deux  amis  intimes  de 

saint  Augustin,  l'avaient  suivi  à  Milan,  dans 
le  dessein  '  de  chercher  ensemble  la  vérité. 
Ils  voidaient  même  vivre  en  commun  avec 

quelques  autres,  du  nombre  desquels  était 

Romanien  *.  Mais  comme  quelques-uns  d'eux 
avaient  déjà  des  femmes,  et  que  d'autres 
pensaient  à  se  marier,  ils  ne  crurent  pas  que 
la  vie  commune  pût  leur  convenir.  Saint 

Augustin  était  de  ceux  qui  pensaient  au  ma- 

riage, et  sa  mère  avait  trouvé 'une  personne 

qui  lui  pouvait  convenir,  mais  si  jeune  fpi'il 
fallait  attendre  environ  deux  ans.  La  con- 

cubine (ju'il  entretenait  étant  un  obstacle  à 

son  mariage ,  elle  s'en  retourna  en  Afrique , 
où  elle  fit  vœu  de  continence  pour  le  reste 

de  ses  jours.  Il  n'eut  point  le  courage  de 

l'imiter,  et  il  prit  une  autre  concubine  pour 

le  peu  de  temps  qui  restait  jusqu'à  son  ma- 
riage. Tout  ceci  se  passait  en  l'an  385.  Le 

premier  jom-  de  cette  année ,  Augusiin  avait 

prononcé  *  devant  ime  assemblée  publique 
très-nombreuse  le  panégyrique  de  Bauton, 
alors  consul. 

H.  L'année  suivante,  il  commença  à  lire 
l'Ecriture  sainte  avec  ime  ardeur  extraor- 

dinaire :  mais  il  ne  goùlait  rien  tant  que  les 

Épitres  de  saint  Paul.  Cette  lecture  répandit 

dans  son  âme  ̂   une  lumière  qui  lui  tît  voir 
la  vertu  dans  sa  beauté.  Toutefois,  il  était 

encore  dans  l'incertitude  *  du  genre  de  vie 

qu'il  embrasserait.  Eu  cet  ('-tat,  il  s'adressa 

au  prêtre  Simplicicn ,  homme  d'une  grande 
vertu  et  père  spirituel  c'e  saint  Ambroise  °; 
il  lui  raconta  tout  le  cours  de  ses  erreurs  et 

tous  les  égarements  de  son  âme.  Simplicien, 

apprenant  de  lui  qu'il  avait  lu  quelques  li- 
vres  de  Platoniciens,  traduits  en  latin  par 

le  rhéteur  Victorin ,  en  prit  occasion  de  lui 

rapporter  '"  de  quelle  manière  "  ce  Victorin 

s'était  converti.  Augustin  en  fut  sensiblement 
touché ,  et  désirait  ardemment  de  l'imiter, 
non-seulement  en  recevant  le  baptême,  mais 
en  renonçant  comme  lui  à  la  profession  de 

la  i-hétorique.  Un  jour  qu'il  était  seul  avec 
Alypius,  un  africain,  du  nom  de  Ponfitien, 

officier  de  l'empereur  '-,  vint  les  trouver. 
Ils  s'assirent  pour  s'entretenir;  et  Pontitien 
ayant  aperçu  un  livre  sur  la  table  qui  était 

devant  eux,  l'ouvi'it,  et  trouva  que  c'étaient 
les  Épitres  de  saint  Paid.  Surpris  de  trouver 

là  ce  seul  livre,  au  lieu  de  quelqu 'autre  qui 

regardât  la  profession  d'un  oi-ateur,  il  jeta 
les  yeux  sur  Augustin  avec  un  sourire  qui 

marquait  sa  joie  et  en  même  temps  son  ad- 
miration :  car  il  était  chrétien  et  faisait  sou- 

vent de  longues  prières  dans  l'église.  Après 

qu'Augustin  lui  eut  avoué  qu'il  s'occupait 
avec  grand  soin  à  la  lecture  de  ce  livre , 

Pontitien  commença  à  parler  de  saint  An- 

toine, solitaire  d'Egypte,  dont  le  nom,  quoi- 

cpie  célèbre  presque  partout ,  avait  juscpi'a- 
lors  été  inconnu  à  Augustin  et  à  Alypius.  Il 

leur  en  raconta  la  vie,  et  leur  parla  de  cette 

grande  multitude  de  monastères  dont  l'E- 
gypte était  remplie;  de  la  sainte  manière  de 

vivre  de  ces  saints  solitaires,  et  des  effets 

merveilleux  que  la  grâce  opérait  en  eux. 

Comme  ce  récit  les  remplissait  d'étonne- 
ment ,  il  leur  raconta  aussi  la  conversion  de 

deux  officier^''  de  l'empereur,  cpii,  pendant 
le  séjour  de  la  cour  à  Trêves ,  furent  si  tou- 

S.1  con- 
«r.-ion,  CM 
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'  Lib.  V  Confess.,  cap.  xiv  et  xxiv.  —  *  Augiist., 
lib.  VI  Confess.,  cap.  i. 

'  Lib.  VI  Confess.,  rap.  vu  et  x. 
'  Ibid.,  cap.  XIV.  —  »  Ibid.,  cap.  xiii,  xv  et  xvi. 
*  .\uf,'u5t.,  lib.  III  Cont.  litt.  Petilian.,  cap.  xxv, 

nnni.  30. 

"  August.,  lib.  11  Àcad.,  cap.  Il,  uum.  o  et  G. 

'  Lib.  VIII  Confess.,  cap.  i,  nuui.  1.  —  '  Ibid., 
nuui.  2.  —  •"  Lib.  VIII  Confess.,  cap.  u  et  v. 

"  Victorin  avait  abandonné  sa  chaire  de  rhéto- 

rirpie  en  suite  d'une  défense  que  Julien  l'.^pnstat 
fit  aux  chrétiens  d'enseigner  les  lettres  humaines. 

"  Lib.  VIII  Confess.,  cap.  vi,  num.  14. 
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chds  de  la  vie  de  saint  Anluine  ([ii'ils  Irouvè- 
lent  chez  des  moines  dn  voisinage  de  cetlo 

ville,  qu'ils  cnibrassèrenl  sur -le -champ  la 
vie  monasti(jue.  Pendant  que  Pontiticn  par- 

lait, Aupusiin  se  sentait  di-chirer  le  eieur  ', 

et  il  était  rempli  d'une  honiltle  coniusidu, 

en  voyant  qu'il  ne  lui  restait  plus  d'excuse 
pour  suivre  la  vérité  qu'il  cherchait  depuis 
douze  ans,  et  que  ses  amis  avaient  trouvée. 

Il  se  leva  donc  au^sitùt  après  le  dc'part  de 

Poiititien.et,  s'adressant  à  Alypiiis,  il  lui  dit 
avec  émotion,  le  visage  tout  changé,  et  d'un 
ton  de  voix  extraordinaire,  qui  faisait  bien 
mieux  connaître  que  ses  paroles  ce  qui  se 

passait  dans  son  âme  :  «Qu'est-ce  ceci?  Que 
faisons-nous?  Que  dites-vous  de  ce  que  nous 

venons  d'entendre  ?  Les  ignorants  ravissent 
le  ciel;  et  nous,  avec  toute  notre  science,  in- 

sensés que  nous  sommes,  nous  demeurons 
toujours  ensevelis  comme  des  bêtes  dans  la 

chair  et  le  sang  :  est-ce  à  cause  qu'ils  nous 
précèdent  dans  la  voie  de  Dieu,  qiie  nous 
avons  honte  de  les  suivre  ?  Ne  devons-nous 

pas  plutôt  rougir  de  honte  de  n'avoir  pas 
même  le  courage  de  les  suivre?  »  Alypius  le 

regarda  sans  rien  dire,  étonné  de  ce  chan- 
gement ,  et  le  suivit  pas  à  pas  dans  le  jar- 

din où  l'empoila  le  trouble  qui  l'agitait.  Ils 
s'assirent  au  lieu  le  plus  éloigné  de  la  mai- 

son. Augustin ,  frémissant  d'indignation  de 
ne  pouvoir  se  résoudre  à  ce  qui  semblait  ne 

dépendre  que  de  sa  volonté,  s'arrachait  les 
cheveux,  se  frappait  le  front   et  s'embras- 

sait les  genoux  avec  les  mains  jointes.  Aly- 
pius ne  le  quittait  point,  attendant,  sans  lui 

rien  dire,  quelle  serait  la  fin  de  cette  agita- 
tion extraordinaire.  Mais  Dieu  rompit  enfin 

toutes  ses  chaînes  par  un  miracle  qu'il  ra- 

conte ainsi  :  «  Apres  qu'une  profonde  médi- 
tation eut  tiré  des  plus  secrets  replis  démon 

âme  et  exposé  à  la  vnie  de  mon  esprit  toutes 

mes  misères  et  tous   mes  égarements ,  je 

sentis  s'élever  dans  mon  cœur  une  grande 

tempête,  qui  fut  suivie  d'une  grande  pluie 
de  larmes  ;  et  afin  de  la  pouvoir  verser  tout 

entière  avec  les  gémissements  dont  elle  était 

accompagnée,  je  me  levai  et  je  me  séparai 

d'Alypius,  jugeant  que  la  solitude  me  serait 
plus  propice,  pour  pleurer  à  mon  aise  ;  et  je 

me  retirai  assez  loin  et  à  l'écart ,  afin   de 

n'être  point  troublé  par  la  présence  d'un  si 
cher  ami.  Je  me  couchai  par  terre  sous  un 

figuier,  et  ne  pouvant  plus  retenir  mes  lar- 

'  Aiigust.,  lilj.  ViU  Confess.,  cap.  vu  et  viii. 
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mes,  il  eu  sortit  do  mes  yeux  des  fleuves 
et  des  torrents  que  vous  recules,  Seigneur, 
comme  un  sacrifice  agréable.   Je  vous  dis 

plusieurs  choses  ensuite,  sinon  en  ces  mê- 
mes termes,  du  moins  en  ce  même  sens  : 

Jusqu'à  quand? jusqu'à  quand  serez-vous  en 
colère  contre  moi?  Oubliez,  s'il  vous  plaît, 
mes  iniquités  passées  :  car  je    connaissais 

bien  que  c'étaient  elles  rpii  me  retenaient, 
et  c'est  ce  qui  me  faisait  dire  avec  une  voix 

lamentable  :  Jusqu'à  quand?  jusqu'à  rp^iand 
remettrai -je  toujours  au  lendemain?  Pour- 

quoi ne  sera-ce  point   tout  à  cette  hem-c, 
pourquoi  mes  ordures  et  mes  saletés  ne  fini- 

ront-elles pas  dès  ce  moment?  Comme  je  par- 

lais de  la  sorte  et  pleiu-ais  très-amèrement 
dans  une  profonde  affliction  de  mon  cœur, 

j'entendis,  d'une  maison  voisine,  une  voix  , 

comme  d'un  jeune  garçon  ou  d'une  fille , 
qui  disait  et  répétait  souvent  en  chantant  : 
Prenez  et  lisez,  prenez  et  lisez.  Je   chan- 

geai de  visage  dans  le  moment,  et  je  com- 
mençai à  penser  en  moi-même  si  les  enfants 

n'avaient  point   coutume   de   chanter  dans 
certain  jeu  quelque  chose  de  semblable  ;  et 

il  ne  me  souvint  point  de  l'avoir  jamais  re- 
marqué. J'arrêtai  donc  le  cours  de  mes  lar- 

mes, croyant  que  Dieu  me  commandait  d'ou- 
vrir le  livre  des  Epîtres  de  saint  Paul,  et 

de  lire  le  premier  endroit  que  je  trouverais; 

car  j'avais  appris  que   saint  Antoine  étant 

un  jour  entré  dans  l'église ,  lorsqu'on  lisait 
l'Evangile,  avait  écouté  et  reçu  ces  paroles 
comme  s'adressant  à  lui-même  :  Allez,  ven-        Jt.iih. 

de:  tout  ce  que  vous  avez  :  donnez-le  aux  pau-  '''^'  "'' vres,  venez  et  me  suivez,  et  que,  par  cet  oracle 

qu'il  entendit,  il  fut  dans  le  même  moment 
converti.  Je    retournai    donc    promptement 

au  lieu  où  Alypius  était  demeuré  ;  je  pris  le 

livre  que  j'y  avais  laissé,  je  l'ouvris,  et  dans 
le  premier  endi-oit  que  je  rencontrai ,  je  lus 
tout  bas  ces  paroles  :  Ne  vivez  pas  dans  les  nnm. 

festins  et  dans  Vivrofjnerie,  ni  dans  les  impie-  ̂ '"  '''■ dicités  et  les  débauches ,  ni  dans  les  contentions 

et  les  envies;  )nais  revêtez-vous  de  notre  Sei- 

gnetir  Jésus-Christ,  et  ne  cherchez  pas  à  con- 
tenter votre  chair  en  ses  désirs.  Je  n'en  voidus 

pas  lire  davantage;  et  aussi  n'en  était-il  pas 
besoin,  puisque  je  n'eus  pas  plutôt  achevé  de 
lire  ce  peu  de  lignes,  qu'il  se  répandit  dans 
mon  cœur  comme  une  lumière  qui  le  mit 
dans  un  plein  repos  et  dissipa  entièrement 
toutes  les  ténèbres  de  mes  doutes.  Puis, 

ayant  marqué  cet  endidil  du  livre,  je  le  fer- 
mai,   et,   avec    un  visage  tranquille,  je  fis 



8 
HlSTdlHE  GKNÉRALE  DES  AITEUHS  ECCLÉSIASTRU'ES. 

roin.,llr. 

Il  M 
relire  à  la 

canipatino. 
S*^s  occupa- 
lions. 

cntendi'e  il  Alypiiis  ce  qui  m'était  arrivé.  i> 
Alypiiis  désira  de  voir  le  passage,  en  lit 

remarquer  la  suite  à  saint  Augustin,  qui  n'y 
avait  point  pris  garde  :  Assistez  celui  qui  est 

faible  dans  la  foi,  et  s'appliipia  à  lui-même 
CCS  paroles.  Os  rentrèrent  dans  la  maison , 

et  vinrent  diie  à  sainte  Monique  de  quelle 

manière  tout  s'était  passé,  sachant  bien  cpic 

rien  ne  pouvait  lui  l'aire  plus  de  i)laisir.  En 
même  temps  Augustin  résolut  de  renoncer 

au  mariage  et  à  toutes  les  espérances  du 
siècle,  et  de  conmicncer  par  abandonner  son 
école  de  rhétorique.  Il  voulut  néanmoins  le 

faire  sans  éclat  ;  et  comme  il  ne  restait  que 

trois  semaines  environ  jusqu'aux  vacances 

que  l'on  donnait  pour  les  vendanges,  il  remit 
à  ce  temps-là  à  se  déclarer.  Sa  conversion 

arriva  donc  dans  le  mois  d'août  ou  de  sep- 
tembre de  l'année  386. 

12.  Le  jour  des  vacances  arrivé  ,  il  se  re- 

tira eu  un  lieu  nommé  Cassiaque  ou  Cassi- 

ciaquc  ',  dans  la  maison  d'un  ami  nommé 
Vérécundus,  citoyen  de  Milan,  et  profes- 

scm-de  grammaire.  U  y  fut  sui\-i  de  sa  mère  , 
de  son  frère  Xavigius,  de  son  fils  Adéodat, 

d'.Vlypius  ,  de  NébridiuS,  et  de  deux  jeunes 
hommes,  ses  disciples,  Trygétius  et  Licen- 
tius,  dont  le  dernier  était  fils  de  Romanien. 

Pendant  cette  retraite ,  saint  Augustin  com- 
posa divers  ouvrages  :  le  premier,  contre 

les  Académiciens;  le  second,  de  la  Vie  heu- 

reuse; le  troisième,  de  l'Ordre,  et  le  qua- 
trième ,  les  Soliluqiies.  On  y  voit  de  quelle 

manière  ils  vivaient  ensemble  dans  celte 

campagne.  Quoique  sainte  Monique  fut  char- 

gée des  soins  du  ménage  ',  saint  Augustin 

ne  laissait  pas  d'entrer  dans  quelques  dé- 

tails des  afl'aires  domestiques  '',  et  il  était 
quelquefois  occupé  des  journées  entières  ou 

à  écrire  des  lettres  *,  ou  à  régler  des  afl'ai- 
res. 11  ne  se  levait  pas  ordinairement  avant 

le  jour  ;  mais  il  s'était  accoutumé  depuis 
longtemps  à  veiller  près  de  lu  moitié  de  la 

nuit  ',  pour  méditer  sur  les  dilBcultés  qu'il 

rencontrait.  Après  s'être  levé,  il  rendait  à 
Dieu  SCS  vœux  ordinaires  *,  et  répandait 
tous  les  jours  devant  lui  les  humbles  plaiii- 

'  Lib.  IX  Confess.,  cap.  ni,  num.  j.  —  *  Lil).  Il 
Acad.,  cnp.  v,  num.  13. 

'  Lili.  I  Acad.,  cap.  v,  num.  l'î,  et  lib.  Il,  cap.  iv, 
onm.  10.  —  ''  Ibid.,  lib.  Il,  cap.  xi,  num.  25,  et  lib. 
III,  cap.  II,  num.  2. 

5  August.,  lib.  I  de  Ordin.,  cap.  m,  iinm.  6. 
•  Ibid.,  cnp.  VIII,  num.  25. 

'  Ibid.,  cap.  V,  num.  13.  —  '  Lib.  I  de  Ordin., 
cap.  11.  —  »  Ibid.,  lib.  I,  cap.  viii. 

tes  de  son  ignorance  et  de  sa  misère'.  De 
là  il  allait  se  promener  à  la  campagne  avec 

ceux  de  .sa  compagnie  ".  Mais  lorsqu'il  fai- 
sait mauvais  ',  ils  allaient  s'entretenir  dans 

des  bains  qui  étaient  assez  beaux.  Il  ne  pre- 

nait de  nourriture  dans  ses  repas  qu'autant 

qu'il  en  fallait  pour  apaiser  la  faim  '°,  sans 
rien  diminuer  de  la  liberté  de  l'esprit,  et  ne 

se  ciiucliait  ipi 'après  avoir  prié  Dieu". Mais 
il  était  quelquefois  Ion,- temps  à  méditer  et 

à  s'entretenir  avec  lui-même.  Trygétius  et 
Liccntius  couchaient  dans  la  même  cham- 

bre que  lui.   Comme  il  avait  pour  eux  une 

extrême  atl'eclion,  il  prenait  un  très-grand 
soin  "de  former  leurs  mœurs  et  de  les  ins- 

truire dans  les  belles-lettres.  Il  y  réussit  si 

bien,  que  ceux  qui  les  avaient  connus  aupa- 

lavant ,   avaient  peine  a  concevoir"  qu'ils 
fussent  devenus  si  ardents  à  ai)profondir  les 

vérités  les  plus  relevées,  et  qu'iHant  si  peu 
avancés  en  âge,  ils  eussent  ainsi  déclaré  la 

guerre  aux  voluptés.  Depuis  que  saint  Au- 
gustin eut  commencé  à  se  donner  à  Dieu, 

la  lecture  des  psaumes  le  touchait  sensible- 

ment "",  et  il  séchait  de  douleur  en  pensant 
aux  écrits  que  les  manichéens  opposaient  à 
ces  divins  cantiques.  Ce  fut  dans  le  même 

temps"  qu'il  comprit  combien  le  parjure  est 

dangereux,  et  qu'il  entreprit  de   se  défaire 

de  la  mauvaise  coutume  qu'il  avait  prise  de 
jurer.  «J'ai  combattu  '*,  dit-il,  cette  habi- 

tude, et    non-seulement  je  l'ai  combattue, 

mais  j'ai  prii!  le  Seigneur  de  m'aidcr  à  la 
suiuioiitcr.  Il  m'a  accordé  son  secours,  et 

présentement  rien  ne  m'est  plus  facile  que 
de  ne  pas  jurer  ;  car,  en  combattant  un  vice, 

on  le  lie  pour  ainsi  dire,  et  on  le  resserre  '''  : 
en  le  liant,  on  le  rend  languissant  :  la  lan- 

gueur le  fait  enfin  mourir  et  l'on  acquiert 
une  bonne  habitude,  en  se  corrigeant  d'une 
mauvaise.  »  Ce  fut  aussi  dans  sa  retraite  qu'il 
éprouva  le  secours  de  Dieu  dans  un  mal  de 

dents  si  violent  ",  que  jamais  il  n'avait  res- 
senti de  si  vives  doulem's.  Quand  le  mal  fut 

arrivé  à  un  tel  excès  qu'il  ne  pouvait  plus 

parler,  il  lui  vint  en  CB[)ril  d'avertir  ses  amis 
qui  étaient  présents  do  prier  Dieu  p(jur  lui. 

'0  Lib.  II  Acad.,  cap.  vi,  num.  11.  —  "  August., 
Epist.  3,  pag.C— '*  August.,  lil).  I  de  Ordin.,  cap.  x, 
uuin.  m,  et  cap.  vin,  nuui.  21. 

"  Lib.  II  de  Ordin.,  cap.  x,  num.  29. 
"  Lib.  IX  Confess.,  cap.  iv. 
'5  August.,  Serm.  180,  cap.  ix,  niuii.  10. 
"  Serm.  307,  caj).  iv,  num.  5. 
'"  Serm  180,  num.  10.  —  "  Lib.  IX  Confess. 

cap.  IV,  num.  12. 
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Pour  leiir  faire  cntondrc  sa  pensée ,  il  l'écri- 
vit sur  des  tablettes  qu'il  leur  donna  à  lire  : 

cl  aussitôt  qu'ils  se  furent  mis  i\  f;enoux,  la 
douleur  s'évanouit.  Cet  effet  si  niiracnleux 

grava  profondément  dans  le  cu'ur  de  saint 
Augustin  le  pouvoir  de  la  volonté  de  Dieu , 
et  sa  foi  lui  en  doimant  de  la  joie,  il  loua 
le  saint  nom  tlu  Seigneur.  Mais  celle  foi  ne 

lui  permettait  pas  d'être  sans  inquiétude 
dans  le  souvenir  de  ses  péchés  qui  ne  lui 

avaient  pas  encore  été  remis  par  le  saint 

baptême. 

Il  re<;oii  13.  Le  temps  étant  donc  '  venu  pour  se 

i'M!un*'cn  niettrc  au  nombre  des  compétents  et  se  pre- 
ssa- parer  à  recevoir  ce  sacrement,  il  quitta  la 
campagne  et  revint  à  Milan  avec  Alypius  et 
son  fils  Adéodat,  qui  voulaient  participer  à 

la  même  grâce.  C'était  au  coftimcncement 
du  carême  de  l'an  387.  Il  nous  apprend  lui- 
Dièmc  dans  quelle  disposition  il  était  alors, 

dans  un  ouvrage  qu'il  composa  longtemps 
après,  et  où  il  parle  de  lui  et  des  autres  en 

ces  termes  :  «  Faisons-nous  si  peu  d'attention 
sur  nous-mêmes,  que  ̂  nous  ne  nous  souve- 

nions pas  avec  cjuelle  application,  quel  soin 

et  quel  respect  nous  écoutions  les  instruc- 

tions de  ceux  qui  nous  enseignaient  les  prin- 
cipes de  la  religion,  lorsrpe  nous  deman- 
dions à  être  admis  au  baptême,  et  que  pour 

cette  raison,  on  nous  appelait  compétents.  » 

D  reçut  ce  sacrement  des  mains  de  saint  Am- 

broise  ',  la  veille  de  Pâques,  qui,  cette  année 
387,  se  rencontra  le  septième  des  calendes 

de  mai,  c'est-à-dire  le  25  d'avril.  Aussitôt  * 

qu'il  eut  été  baptisé,  l'incpiiétude  que  lui  don- 
nait le  souvenir  de  sa  vie  passée  s'évanouit, 

et  il  ne  pouvait  en  ces  premiers  jours  se  ras- 

sasier de  la  consolation  singulière  qu'il  rece- 
vait, en  considérant  quelle  est  la  profondeur 

des  conseils  de  Dieu  en  ce  qui  regarde  le 

salut  des  hommes.  Il  renonça  plus  que  ja- 

mais *  à  tout  ce  qu'il  eut  pu  espérer  dans 
le  siècle,  et  se  résolut  à  ne  servir,  lui  et  les 

siens,  que  Dieu  seul. 

14.  Ayant  examiné  en  quel  lieu  il  pourrait 
exécuter  plus  aisément  son  dessein,  ils  se 
résolurent,  lui  et  les  siens,  de  retourner  en 

Afrique  '  avec  un  jeune  homme  nommé 
Evodius,  rpii  était  aussi  de  Tagasle.  Ariivés 

■    à  Ostie  ',  ils  s'y  reposèrent  du  long  chemin 
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qu'ils  avaient  fait  depuis  Milan,  et  se  prépa- 
raient à  s'embarquer.  Un  jour,  étant  appuyé 

sur  une  fenêtre  '  avec  sa  mère  rpii  regardait 
le  jardin  do  la  maison  où  ils  logeaient,  ils 

s'cnlri'linrenl  ensemble  avec  une  extrême 
consolation  sur  la  félicité  éternelle,  oubliant 

tout  le  passii  pour  ne  s'occuper  que  des  biens 
à  venir.  Alors  sainte  Moni(pie  lui  dit  :  «  Mon 

fils ,  pour  ce  cp^ii  me  regarde  ,  je  n'ai  plus 
aucun  plaisir  en  cette  vie.  Je  ne  sais  ce  que 

je  fais  encore  ici,  ni  pourquoi  j'y  suis.  La 

seule  chose  qui  me  faisait  souhaiter  d'y  de- 
meurer, était  de  vous  voir  chrétien  catho- 

lique avant  de  mourir.  Dieu  m'a  donné  plus  : 
je  vous  vois  consacré  à  son  service,  ayant 

méprisé  la  félicité  temporelle.  »  Au  bout  de 

cinq  jours  elle  tomixi  malade  de  la  fièvre,  et 
momut  au  bout  de  neuf.  Saint  Augustin  lui 

ferma  les  yeux'  et  se  sentit  en  même  temps 

frappé  d'une  douleur  qui  voulait  se  répan- 
dre au  dehors  par  des  ruisseaux  de  larmes  : 

mais  il  les  retenait  avec  une  extrême  vio- 

lence. On  porta  le  corps,  et  on  offrit  pour  la 
défunte  le  sacrifice  de  notre  rédemption.  On 

fit  encore  des  prières  auprès  du  sépidcre, 
suivant  la  coutume,  en  présence  du  corps, 

avant  de  l'enterrer.  Saint  Augustin,  écrivant 
dans  la  suite  toutes  les  circonstances  de  celte 

mort ,  priait  les  lectem's  de  se  souvenir  au 
saint  autel  de  son  père  Patrice  et  de  Moni- 

que, sa  mère.  Elle  avait  elle-même  demandé 
cette  grâce  un  moment  avant  sa  mort,  eu 

disant  à  son  fils  '"  et  à  Navigius  :  «  Mettez 
ce  corps  oii  il  vous  plaira ,  et  ne  vous  en 

intp.iiétez  point  :  je  vous  prie  seulement  de 

vous  souvenir  de  moi  à  l'autel  du  Seigneur, 

quelque  part  que  vous  soyez.  »  Saint  Au- 
gustin était  alors  dans  la  trente-troisième 

année  de  son  âge  "  :  ainsi  il  faut  mettre  la 
mort  de  sa  mère  vers  le  commencement  du 

mois  de  novembre  de  l'an  387. 
13.  Soit  que  la  saison  fut  trop  avancée, 

soit  qu'il  n'ait  plus  trouvé  d'occasion  favora- 

ble pour  s'embarquer,  soit  enfin  qu'il  appré-  son  bien 
liendât  les  troubles  qu'avait  causés  en  Afri-  vres. 

que  l'invasion  de  Maxime,  saint  Augustin  ne 
partit  d'Italie  qu'après  la  moi-f  de  ce  prince, 
c'est-à-dire  au  mois  d'aoïit  ou  de  septembre 

do  l'an  388.  Il  passa  tout  ce  temps  à  Rome, 

comme  il  nous  en  assure  lui-même,  et  l'em- 

'  Lib.  IX  Coiifess.,  cap.  vi.  —  -  .\ngiist.,  de  Fid. 
et  oper.,  num.  9. —  '  Possid.,inri<«>4u()'!js(.,  cap.  i. 

*  Lib.  IX  Confess.,  cap.  vi. 
'  Po.=si(l.,  in  Vita,  cap.  ii.  —  '  Possid.,  iii  17^0, 

cap.  m. 

7  Lib.    IX    Confess.,  cap.    xi,    uum.    27    et  28. 
"  Lib.  IX  Confess.,  cap.  xi,  num.  27  et  28. 
'  Ibkl.,  cap.  xu,  num.  29. 
1"  Ibid.,  cap.  XI,  num.  27.  —  "  Lib.  IX  Confess. 

cap.  XI. 



10 HISTOIRE  GKNKRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIOITES. 

ploya  '  i*!  composer  divers  livres,  savoir  celui 

rffs  Afiriirs  de  l'/:glise  fa//toliijtic,  et  celui  (ks 
Mœurs  des  7iwnic/i('ens  ;  celui  de  la  Grandeur  de 
l'âme,  et  les  trois  du  Libre  arbitre.  Il  aborda 

à  Cartilage  '  et  s'y  arrêta  quelque  temps  avec 
Alypius.  lojreant  chez  un  nommé  Innocent, 

qui  avait  exercé  la  charge  d'avocat  an  siège 
du  A'icaire  de  la  Préfecture.  Les  chirurgiens 
traitaient  alors  Innocent  de  certaines  fislu- 

Ics  qu'il  avait  en  grand  nombi'c  en  la  partie 
où  viennent  les  héniorrhoides.  Ils  y  avaient 

déjà  appliqué  le  fer,  et  prétendaient  le  gué- 
rir par  des  remèdes  extérieurs.  Mais  il  était 

demeuré  une  fistule  qu'ils  n'avaient  point 

aperçue  d'abord  ;  en  sorte  qu'ayant  manqué 
à  l'omTir,  les  autres  étant  guéries,  celle-ltà 
demeurait  toujours.  Après  bien  du  temps, 

on  fut  d'avis  qu'il  fallait  en  venir  à  une  se- 
conde incision. 

Le  malade  la  craignait  comme  une  mort 
certaine,  et  toute  la  maison  était  dans  une 

extrême  affliction.  «  Dans  cette  extrémit('', 
nous  nous  disposâmes  à  prier,  dit  saint  Au- 

gustin, nous  nous  mîmes  à  genoux,  et  nous 

nous  prosternâmes  en  terre,  comme  c'est  la 

coutume  ;  Innocent  s'y  jeta  lui-même  avec 

tant  d'impétuosité,  qii'il  semblait  que  quel- 
qu'un l'eût  poussé  rudement.  Il  commença  à 

prier  :  mais  qui  pourrait  exprimer  de  quelle 

manière,  avec  quelle  ardeur,  quel  trans- 

port ,  quel  torrent  de  larmes ,  quels  gémis- 
sements et  quels  sanglots?  Tous  ses  mem- 

bres en  étaient  agités,  et  il  pouvait  à  peine 
respirer.  Je  ne  sais  si  les  autres  priaient , 
et  si  ce  spectacle  ne  les  en  détournait  point. 

Pour  moi,  je  ne  le  pouvais  faire,  et  je  disais 

seiUement  en  moi-même  :  Seigneur,  quelles 
prières  de  vos  serviteurs  exaucrrcz-vous,  si 

vous  n'exaucez  celles-ci  ?  car  il  me  semblait 

qu'il  ne  s'y  pouvait  rien  ajouter,  sinon  d'ex- 
pirer en  priant.  Nous  nous  levâmes  donc; 

et  après  avoir  reçu  la  bénédiction  de  l'évê- 
que  qui  était  présent,  nous  nous  retirâmes. 
Le  lendemain  les  médecins  revinrent  :  on 

mit  le  malade  sur  son  lit,  on  ôta  les  ban- 

dages, on  découvrit  l'endroit ,  et  le  chirur- 
gien, tenant  le  rasoir,  regardait,  cherchant 

de  l'œil  et  de  la  main  la  fistule  qu'il  de- 
vait ounir.  Mais,  après  avoir  bien  regardi> 

et   bien   clierché,    il    trouva   une   cicatrice 

très-ferme   et  le  mal  entièrement  guéri.  )> 
De  Cartilage,  saint  Augustin  passa  à  Ta- 

gaste,  et  se  retira  avec  ses  amis  dans  les  j 

terres  qu'il  avait  '  près  de  cette  ville.  Il  y 
demeura  environ  trois  ans,  dégagé  de  tous 

les  soins  du  siècle,  ne  vivant  que  pour  Dieu, 

s'y  exerçant  au  jeûne,  h  la  prière  et  aux 
bonnes  œuvres,  méditant  nuit  et  jour  la  loi 

du  Seigneur,  et  instruisant  les  autres  par 
ses  discours  et  ses  écrits.  Il  vendit  même  ses 

terres  et  en  distribua  l'argent  aux  pauvres, 
ne  se  réservant  rien  du  tout,  afin  de  ser\'ir  ' 
Dieu  dans  une  entière  liberté.  On  voit  par 

les  ouvrages  qu'il  composa  dans  cette  re- 
traite, soit  pour  expliquer  l'Ecriture  sainte, 

soit  pour  défendre  la  doctrine  de  l'Église, 

qu'il  y  étudiait  avec  gi-and  soin,  non-seule- 
ment les  Livres  saints,  mais  encore  les  écrits 

des  auteurs  ecclésiastiques  qui ,  avant  lui , 
avaient  traité  les  matières  dont  il  souhai- 

tait de  s'instruire.  Il  y  pratiquait'  aussi  avec 
ses  amis  tous  les  exercices  de  la  vie  reli- 

gieuse. 16.  Tandis  qu'il  s'occupait  ainsi,  et  qu'il  f,,,,  ̂ ,(,1^1 

ne  souoreait  (lu'à  vivre  inconnu  et  dans  la  ''''iji'i'""!-, 
dernière  place,  le  Seigneur  l'engagea  dans 
le  ministère  ecclésiastique,  pour  lequel  il 

avait  tant  d'éloignement  ̂ .  Voici  quelle  en 

fut  l'occasion  :  un  agent  ~  de  l'empereur  à 
flippone,  ville  maritime  du  voisinage  de  Ta- 
gaste,  homme  vraiment  chrétien  et  craignant 
Dieu,  ayant  été  informé  de  sa  vertu  et  de 

son  savoir,  souhaita  fort  de  le  voir  et  d'en- 
tendre la  parole  de  Dieu  de  sa  bouche.  Il 

assurait  même  que  les  instructions  qu'il  re- 
cevrait de  lui  pourraient  le  faire  renoncer  à 

toutes  les  vanités  et  à  toutes  les  prétentions 
du  siècle.  Saint  Augustin,  espérant  de  le 

gagner  à  Dieu  et  de  l'engager  même  à  venir 
demem-er  avec  lui  dans  sa  retraite,  vint  à 
Hippone,  eut  plusieurs  entretiens  avec  lui, 

et  le  pressa  extrêmement  d'accomplir  ce 
qu'il  avait  promis  à  Dieu.  Mais  il  ne  put  lui 

persuader  de  l'exécuter  alors.  Valère  gou- 
vernait en  ce  temps-là  l'Église  d'Hippone  '. 

C'était  un  homme  de  piété  et  plein  de  la 
crainte  de  Dieu,  mais  Grec  de  naissance,  de 

sorte  qu'il  avait  peine  de  s'énoncer  en  la- 
tin. Se  voyant  donc  par  là  moins  utile  à 

son  Eglise,  il  demandait  souvent  à  Dieu  de 

'  Lit).  I  Retracl.,  eap.  vu,  nuiii.  I,  cap.  vur, 
num.  1,  et  cap.  ix,  num.  i. 

*  August.,  lib.  XXII  de  Civit-,  cap.  vni,  uiim.  :i. 
'  Possid.,  in  Vila,  cap.  m,  et.  lib.  IX  Confess., 

cap.  y,  Dum.  )3. 

'•  Epist.  126,  num.  7.— M'ossiil.,  inVita,  cap.  m. 
"  AuiiufL,  Serm.  3oo,  cap.  i,  num.  2,  et  Epist.  21, 

num.  1. 
■'  Popfifl.,  in  Vila,  cap.  lu.  —  ̂   Po;;si(l.,  in  Vila, 

cap  V. 
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lui  donner  un  luiinmo  capal)le  d'iMlilici'  son 

peuple  par  sa  parole  et  par  sa  doctiiiie.  Un 

jour  qu'il  parlait  aussi  i\  son  peuple  du  be- 

soin qu'il  avait  d'ordonner  un  prêtre  pom- 
son  Éi^iise,  le  peuple  qui  connaissait  la  vertu 

et  la  doctrine  de  saint  Augustin,  et  qui  l'ai- 

mait •,  ayant  appris  coranient  il  avait  aban- 

dnnni^  son  bien  pour  se  consaci'orà  Dieu,  se 

saisit  *  de  lui  au  milieu  de  l'église  où  il  était 
venu  sans  se  dcuiter  de  rien,  et  le  prc'seuta, 

selon  la  coutume  ,  à  l'évcquc  ,  le  priant  tous 

unanimement  et  avec  beaucoup  d'empres- 

sement de  l'ordonner  prêtre.  Saint  Augustin 
fondait  en  larmes  dans  la  \iic  des  dangers  ' 
et  des  traverses  auxquels  le  gouvernement 

d'une  Église  allait  l'exposer.  Quelques-uns 

de  ceux  qui  s'aperçurent  de  ses  larmes,  et 
qui  n'en  pénétraient  point  la  cause,  lui  di- 

saient pour  le  consoler,  comme  s'il  eût  été 
affligé  de  n'être  que  prêtre  :  «  Il  est  vrai  que 
vous  méritez  une  plus  gi-ande  place,  mais  la 

prêtrise  approche  de  l'épiscopat.  »  Le  désir 
du  peuple  fut  accompli ,  et  saint  Augustin 
ordonné  prêtre  malgré  sa  résistance,  vers 

le  commencement  de  l'an  301.  Il  reconnaît 

dans  une  de  ses  lettres  *  que  l'Eglise  d'Hip- 

pone  avait  eu  le  droit  de  l'arrêter  et  de  le 
faire  prêtre ,  parce  que  celle  de  Tagaste  où 

il  était  né,  ne  l'avait  point  chargé  du  minis- 
tère ecclésiastique.  Il  est  vrai  que,  dans  nn 

concile  de  Carthage  ̂   en  3i9,  il  fut  ordonné 

que  l'on  pourrait  imposer  les  mains  à  un 
laïque  d'un  autre  diocèse ,  sans  l'aven  de 
son  évêque  ;  mais  ce  canon  ne  fut  pas  si 
tôt  observé;  et  dans  les  autres  conciles, 

on  s'était  contenté  de  défendre  d'ordonner 
ceux  qui  étaient  déjà  clercs  dans  quelqiie 

Église. 
Pour  apprendre  à  exercer  utilement  les 

fonctions  ecclésiastiques,  saint  Augustin  de- 
manda à  Valère  la  permission  de  se  retirer 

dans  la  solitude  ̂   quelque  peu  de  temps, 

et  au  moins  jusqu'à  Pâques,  afin  d'étudier 
l'Écrilm-e  sainte  :  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire 
que  ce  saint  cvètpe  se  rendit  à  ses  instan- 

ces. C'était  alors  la  coutume  '  des  Églises 

d'Afrique,  de  ne  point  laisser  prêcher   les 
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prêtres.  Mais  Valèie  fit  Irès-souvent  prêcher 
saint  Augustin  en  sa  présence,  ne  craignant 

point  de  passer  par -dessus  cette  pratique, 

que  saint  Jérôme  appelle  une  très-méchante 

coutume  ',  parce  qu'elle  donnait  motif  de 
croire  que  les  évêques  portaient  envie  à  la 

réputation  de  leurs  prêtres,  ou  qu'ils  dédai- 
gnaient de  les  écouter  et  d'apprendre  qucl- 

qiie  chose  d'eux.  Quelques  évêques  en  mur- 
murèrent :  mais  ce  sage  et  vénérable  vieil- 

lard, qui  savait  qu'il  était  ordinaire  ',  dans 
les  Eglises  d'Orient,  de  voir  les  prêtres  prê- 

cher en  présence  des  évêques,  crut  devoir 
se  mettre  moins  on  peine  de  ces  murmures, 

que  du  sei'vice  qu'il  rendait  à  son  Eglise,  en 
lui  donnant  par  un  prêtre  les  instructions 

qu'il  ne  se  voyait  pas  en  état  de  lui  faire  par 
lui-même.  Bientôt  d'autres  évêques'"  suivi- 

rent l'exemple  de  Yalère,  et  chargèrent  les 
prêtres  d'annoncer  aux  peuples  la  parole  du 
Seigneur. 

17.  Saint  Augustin,  depuis  son  ordination,      ii  <!tabiit 

1.  111-11  '      1    t     ""  '"""•■is- conserva  1  amour  de  la  retraite  et  se  résolut  tèrc  a  iiip- 

de  viM-e  à  Hippone  dans  un  monastère,  ''°"'^' comme  il  avait  fait  auprès  de  Tagaste.  Va- 

lère ",  le  voyant  dans  cette  disposition,  lui 

donna  un  jardin  de  l'église,  où  il  rassembla 
diverses  personnes  qui  avaient,  comme  lui, 
le  désir  de  se  donner  entièrement  à  Dieu, 

n  y  menait  avec  eux  la  même  vie  '^  que  les 
premiers  chrétiens  à  Jérusalem  du  temps 

des  Apôtres.  Ceux  d'entre  eux  qui  avaient 
du  bien  le  vendaient  et  en  distribuaient  le 

prix  aux  pauvres  ",  ne  se  réservant  d'autre 
fonds  que  Dieu  même.  On  met  au  nombre 

de  ses  disciples,  Alypius,  Evodius,  Possidius, 
et  plusieurs  autres  qui  furent  depuis  tirés  de 

ce  monastère  pour  être  élevés  à  l'épiscopat. 

Saint  Augustin  y  recevait  aussi  des  enfants  "', 
des  esclaves  '^  et  de  simples  catéchumènes. 
La  continence  était  observée  de  tous  ".  Il  fit 

pour  les  vierges  la  même  chose  qu'il  avait 
faite  poiu"  les  hommes,  et  établit  pour  elles 
un  monastère  à  Hippone,  dont  sa  sœur  fut 

supérieure  ",  et  qu'elle  gouverna  longtemps 

et  jusqu'à  sa  mort,  servant  Dieu  dans  une 
sainte  vidnité.  Les  filles  "  de  son  frère  et 

'  Angust.,  Ejjisl.  12(i,  iium.  7.  —  -  Possid.,  iii  Vila, 
cap.  IV.  —  '  Augusl.,  Epist.  21,  num.  2. 

*  Aiigust.,  Epist.  120,  Ultra.  7. 
'  Tom.  UConcU.,  pag.  lir,.—  "  AugnA.,  Epist.  21, 

DUlIl.   2. 

'  Possid.,  iii  Vila,  cap.  v. 
"  Ilieronyiii.,  Epist.  ad  Nepotian.  —  '  Po;;5id.,  in 

i'ila,  cap.  V.  —  ">  Ibid. 

"  August.,  Epist.  2o8,  num.  S.  —  '^  possid.,  in 
Vita,  cap.  V. 

•'  Augn.=<t.,  Epist.  258,  num.  5. 
''■  Aiigust.,  lili.  XII  de  Gen.  ad  litt.,  cap.  xvii, 

mun.  :i7.  —  •'  Lib.  de  Oper  monach.,  cap.  xxi, 
ninn.  Xi. 

"^  Angust.,  rfe  GiY//.  ci  lib.  arbil.,  cap.  vu. 
"  Pu-sisiil.,  in  Vila,  cap.  xxvi.  —  ̂'^  Ibid. 
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néo-là  même  cet  abus  fut  aboli  à  llippoiic- de  son  oncle  y  étaient  aussi.  C'est  aux  reli- 

gieuses de  ce  monastère  qu'il  adressa  sa deux  cent  onzirrae  lettre. 

Il  écrit  à  18.  Aurèle.  qui  n'i^-lait  fnio  diacre  de  Car- 
carth.igeau  tliagc  loi-sque  sauit  AusTUstni  revint  d  Italie 

ataVcs.  '  '^°  *""  "^88'  ̂ ^  f"'  f''"  c^vèque  après  la  mort  de 
Génélhlius,  vers  l'an  392.  Aussitôt  après  son 
ordination,  il  en  écrivit  '  à  saint  Augustin, 

avec  qui  il  était  depuis  longtemps  lié  d'ami- 
tié :  il  se  recommandait  à  ses  prières,  et  se 

réjouissait  de  ce  qn'Alypius  demeurait  avec 
lui.  Saint  Augustin,  ravi  de  cette  lettre,  parce 

qu'il  y  voyait  les  marques  d'une  afl'ection 
véritablement  sincère  et  cordiale,  fut  néan- 

moins longtemps  sans  savoir  comment  y  ré- 

pondre. Enfin,  s'abandonnant  à  l'esprit  de 
Dieu,  dans  l'espérance  qu'il  le  rendrait  ca- 

pable de  répondre  à  cet  cvêque  ce  qui  con- 

venait, il  l'assura  d'aliord  des  prières  rpic 

lui  et  ses  frères  oll'raient  à  Dieu,  afin  qu'il 
fit  sentir  à  son  Eglise,  par  son  ministère,  les 

effets  de  sa  miséricorde.  Il  l'exhorta  ensuite 

à  réformer  l'abus  de  certains  festins  qui  se 
faisaient  en  Afrique  danp  les  cimetières  et 
sur  les  tombeaux  des  martyrs,  sous  prétexte 

de  religion.  «  Quand  ce  désordre,  lui  disait- 
il,  régnerait  par  toute  la  terre,  aussitôt  que 

l'Afrique  commencerait  à  l'abolir,  son  exem- 

ple mériterait  d'être  suivi  de  tous  les  autres 

pays.  Mais  puisqu'on  ne  le  voit  ni  dans  la 

meilleure  partie  de  l'Italie,  ni  dans  la  plupart 
des  Eglises  d'outre-mer,  dans  les  unes  parce 

qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  lieu,  et  dans  les  au- 

tres parce  que  de  saints  évèques  l'ont  ou 
étouffé  dès  sa  naissance,  ou  arraché  des  lieux 

où  il  était  le  plus  enraciné,  hésitons-nous  en- 
core sur  les  moyens  de  corriger  cet  abus  ?  d 

Il  parlait  aussi  dans  cette  lettre  sur  la  va- 
nité et  le  désir  des  louanges ,  moins  pour 

l'instruction  d'Aurèle,  que  pour  s'encourager 
lui-même  à  combattre  cet  ennemi,  dont  on 

ne  connaît  la  force  que  quand  on  lui  a  dé- 

claré la  guerre,  h  Je  lui  résiste,  dit-il,  autant 
que  je  puis,  et  toutefois,  il  me  fait  souvent 

des  plaies,  ne  pouvant  m'empêcher  de  res- 
sentir de  la  joie  dans  les  louanges  que  l'on 

me  donne.  »  On  ne  sait  point  si  ce  saint  évê- 

que  fut  assez  heureux  pour  arrêter  les  dé- 
bauches qui  se  commettaient  dans  les  cime- 

tières des  martyrs  à  Carthage  ;  mais  saint 

Augustin  nous  apprend  dans  une  lettre  qu'il 
écrivit,  n'étant  encore  que  prêtre,  par  con- 

séquent en  H!).->  au  plus  tard,  ([ue  cette  an- 

Cet  événement  eut  lieu  un  mercredi,  second 

jour  de  mai,  veille  de  la  fête  de  r.\scension. 

Comme  on  avait  lu  ce  jour-là  l'endroit  de 

l'Evangile  où  il  est  dit:  Ne  donnez  point  le 
Saint  aux  c/iiens,  il  s'en  servit  pour  montrer 
combien  il  était  lionteux  de  commettre  dans 

l'église  des  excès  pour  lesquels  ceux  qui  s'en 
étaient  rendus  coupables  dans  l'intérieur 
de  leur  maison,  méritaient  d'être  privés  de 
la  communion  des  saints  mystères.  Son  dis- 

cours fut  iipplaudi,  mais  comme  il  y  avait 
eu  peu  de  monde,  il  reprit  la  même  matière 
le  lendemain.  Il  accompagna  son  discours 
des  marques  de  la  plus  vive  douleur,  et, 

mêlant  ses  larmes  aux  menaces,  aux  repro- 

ches et  aux  prières,  il  vint  à  bout  d'abolir 
cette  mauvaise  coutume.  Saint  Augustin  ne 
fit  en  cela  que  se  conformer  à  la  disposition 

du  concile  d'Iîippone  qui,  en  393,  avait  or- 

donné par  son  canon  31°,  que  l'on  détourne- 
rait le  peuple  de  ces  sortes  de  festins,  autant 

qu'il  serait  possible.  Quelques-uns  disaient  : 
Pourquoi  abolir  maintenant  cette  coutume? 

à  quoi  saint  Augustin  répondait  ;  «  Abolis- 

sons du  moins  à  présent  ce  que  l'on  aurait 
dû  abolir  il  y  a  si  longtemps.  »  Néanmoins, 

de  peur  qu'il  ne  semblât  accuser  ceux  qui 
l'avaient  soufferte,  il  fit  entendre  au  peuple 

qu'on  avait  eu  des  raisons  d'user  de  cette 
condescendance  ;  que  ces  raisons  étaient, 

vraisemblablement,  qu'après  la  paix  rendue 
à  l'Eglise,  les  païens  qui  se  convertissaient 
en  foule,  ayant  peine  à  renoncer  aux  festins 

qu'ils  faisaient  aux  jours  de  fêtes  en  l'hon- 
neur de  leurs  idoles,  on  avait  eu  égard  à  leur 

faiblesse,  et  onleur  avait  permis  de  célébrer 

les  fêtes  des  martyrs  par  des  festins,  en  at- 

tendant qu'ils  fussent  capables  des  joies  pu- 
rement spirituelles.  On  lui  objectait  encore 

l'exemple  de  l'église  de  saint  Pierre  à  Rome, 
où  ces  festins  se  célébraient  tous  les  jours. 

Saint  Augustin  répondit  qu'il  savait  qu'on  les 
avait  souvent  défendus,  et  que  ce  qui  avait 

empêché  qu'on  ne  vint  à  bout  d'arrêter  un 
si  grand  désordre,  c'est  fpie  le  lieu  où  il  se 
commettait  ('tait  fort  éloigné  du  logement 

de  l'évêque;  que,  dans  une  si  grande  ville, 

il  y  avait  une  quantité  d'hommes  charnels, 
et  que  le  nombre  en  augmentait  par  cette 

foule  d'étrangers  qui  abordaient  sans  cesse 

à  Rome,  et  tpri  s'attachaient  d'autant  plus 
(ipiiiiàtrementà  cette  malheureuse  coutume. 

'  \imil  AugiuL,  Kpial.  il,  uuiu.  4. =  August.,  Episl.  29,  iiuiii.  2  et  seq. 
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qu'ils  étaient  plus  grossiers  et  moins  ins- 

truits. Voyant  doue  tout  le  peuple  d'accord 
pour  abolir  ces  festins,  il  les  exhorta  à  se 
trouver  à  midi  aux  lectui-es  et  au  chant  des 

Psaumes.  L'assemblée  y  fut  nombreuse  :  on 

lut  et  on  chanta  alternativement  ,  jusqu'à 
l'heure  où  le  clergé  revint  avec  l'évèiiue. 
Saint  .\.ug:ustin  fut  obliyé,  par  les  ordres  de 

Valère,  de  parler  encore  au  peuple  ;  ce  qu'il 
fit  en  peu  de  mots,  montrant  l'intérêt  qu'il  y 
a  de  s'attacher  à  ce  qui  ne  périt  point,  et  à  se 

dégager  des  choses  sensibles,  en  s'élevant 
par  la  pmeté  d'esprit  à  ce  qui  est  au-dessus 
des  sens. 

Il  Ml  fait  19.  Vers  la  fin  de  la  même  année  393, 

l'iiipponc,  1  eveque  \alere  se  sentant  accable  de  vieil- 

'"  '**■  lesse  et  d'infirmités,  et  craignant  qu'on  ne 
lui  enlevât  saint  Augustin  pour  le  faire 

évèque ,  écrivit  secrètement  '  à  Aurèle  de 
Carthage  de  le  faire  ordonner  évèque  pour 

l'Église  d'Hippone,  comme  son  coadjuteur. 
La  réponse  d'.\urèle  ayant  été  favorable, 
Valère  pria  Mégalius,  évèque  de  Calame, 

primat  de  Numidie,  de  venir  visiter  l'Église 
d'Hippone.  Sa  présence  ou  du  moins  son 
consentement  était  nécessaire  pour  ordonner 

un  évèque.  Quand  Mégalius  fut  arrivé,  Valère 

lui  déclara  son  intention,  ainsi  qu'aux  autres 
évèques  qui  se  trouvèrent  présents,  à  tout 

le  clergé  de  la  ville  et  au  peuple.  Tous  géné- 
ralement reçurent  cette  proposition  avec  une 

extrême  joie,  elle  peuple  demanda^ avec  de 

gi'andes  acclamations  qu'elle  fût  exécutée. 
Saint  Augustin  seul  et  Mégalius  s'y  oppo- 

sèrent. Celui-ci,  pressé  par  le  concile  '  de 

prouver  une  accusation  qu'il  avait  formée 
contre  saint  Augustin,  ne  put  le  faire.  11  en 
demanda  même  pardon,  et  reconnut  si  bien 

son  innocence,  qu'il  lui  imposa  les  mains. 
Saint  Augustin  refusait  d'accepter  l'ordina- 

tion épiscopale  ',  soutenant  qu'il  était  contre 

la  coutume  de  l'Église  de  mettre  un  évèque 
où  il  y  en  avait  encore  mi  vivant.  Mais  on 

l'assura  '  que  c'était  une  chose  ordinaire,  et 
on  lui  eu  allégua  plusieurs  exemples  tant 

dans  les  Églises  d'Afrique  que  dans  celles  de 

deçà  la  mer.  Ne  trouvant  donc  plus  d'excuse. 
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et  craignant  de  résister  à  l'ordre  de  Dieu,  il 
consentit  malgré  lui  à  accepter  le  soin  et 

les  maïqucs  de  la  dignité  épiscopale.  On  ne 

laissa  pas  de  trouver  à  redire  à  cette  ordi- 

nation ;  le  Saint  avoua  depuis",  de  bouche  et 

par  éci'it,  qu'elle  était  contraire  au  huitième 
canon  du  concile  de  iNicée.  Mais  lorsqu'il  fut 
choisi  évèque,  ni  lui  ni  Valère  ne  savaient 

point  ce  que  le  concile  de  Nicée  avait  or- 

donné à  cet  égard.  C'est  pom-quoi  saint  Au- 

gustin fut  d'avis',  dans  la  suite,  que  l'on  éta- 
blit pour  règle,  dans  les  conciles,  que  quand 

on  ordonnerait  une  personne ,  l'ordinateur 
lui  lirait  tous  les  décrets  des  Pères.  Ce  dé- 

cret se  trouve  *  dans  le  troisième  concile  de 
Carthage,  en  307. 

20.  Tant  qu'il  ne  fut  que  prêtre ,  saint  ,sa  cf  n- 
Augustin  demeura  '  dans  un  monastère  de  uant  son 

religieux  qu'il  avait  établi  à  Hippone  :  mais  'P'^^"''^'- 
voyant  qu'en  qualité  d'évêque,  il  ne  pouvait 
se  dispenser  de  recevoir  '"  continuellement 
des  étrangers,  il  voulut  avoir  avec  lui  dans 
la  maison  épiscopale  les  prêtres,  les  diacres 

et  sous-diacres  qui  desservaient  son  Église. 

n  menait  avec  eux,  autant  qu'il  lui  était  pos- 
sible, la  vie  des  premiers  chrétiens  de  Jérusa- 

lem ",  qui  avaient  tout  en  commun;  c'était 
la  loi  à  laquelle  s'engageaient  tous  ceux  qai 
entraient  dans  son  clergé  :  et  il  n'ordonnait 
aucun  clerc  '^  qui  ne  consentit  à  demeurer 
avec  lui  à  condition  de  ne  rien  posséder  en 

propre.  Ceux  qui  avaient  du  bien  étaient 

obligés  "  ou  de  le  donner  aux  pauvres,  ou  de 

le  mettre  en  commun.  Mais  ceux  qui  n'ap- 

portaient rien,  n'étaient  point  distingués  " 
de  ceux  qui  avaient  donné  quelque  chose  à 

la  communauté.  Quant  à  sa  personne,  il  s'a- 
donna '*  au  ministère  de  la  prédication  avec 

encore  plus  de  ferveur  qu'il  n'avait  fait  étant 
prêtre,  et  il  continua  '*  cette  fonction  de 
sou  ministère  jusqu'à  la  mort  avec  la  même 
assiduité,  la  même  force,  la  même  vivacité  et 

le  même  jugement.  Il  étaitvêtu  ",  chaussé  et 
meublé  d'une  manière  fort  modeste,  n'ayant 
rien  de  trop  beau,  ni  de  trop  méprisable,  et 

gardant  en  tout  la  médiocrité  sans  affecta- 

tion. «Voidez-vous,  disait-il",  qu'on  dise  que 

•  Possid.,  in  Vita,  fap.  vui.  —  -  Aujinst.,  Epist.  M, 
num.  4.  —  '  Auf;ust.,  lib.  III  conl.  Crescon., cap.  lx.xx. 

•  Possid.,  iii  Vita,  cap.  vm. 

'  Possid.,  ibid.,  et  August.,  cap.  x.\xi,  num.  '». 
•  August.,  Epist.  213,  num.  4. 
'  Possid.,  cap.  vni. 
>  Tom.  Il  Concil.,  p.  1IG7.  —  '  Possid.,  in  Vita, 

cap.  V. 

'"  August.,  Serm.  235,  cap.  i,  num.  2.  —  "  Au- 
gust.,Serm.  35.5,  cap.l,  num.2,et  Serm.  35G,  num.  t. 

1-  Ibid.,  num.  6.—  "  Serm.  335,  cap.  i,  num.  2. 

''•  Serm.  356,  nnm.  8.  —  '^  Possid.,  iu  Vita, 

cap.  IX. 
'«  Possid.,  iu  Vita,  cap.  xxxi. 

"  Possid.,  iu  Vita,  cap.  xxn.  —  "  Serm.  35fi, num.  13. 
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j'ai  trouvé  dans  l'Église  le  moyen  d'avoir 
des  habits  jilus  riches  que  je  n'en  eusse  pu 

avoir  chez  mon  père,  ou  dans  l'emploi  que 
j'avais  dans  le  siècle  ;  cela  me  serait  honteux. 
Il  faut  que  mes  habits  soient  tels  que  je  les 

paisse  donner  à  mes  frères,  s'ils  n'en  ont 

point.  Je  n'en  veux  point  d'autres  que  ceux 
que  peut  porter  un  prêtre,  un  diacre,  un 

sous-diaci'C,  parce  que  je  reçois  tout  en  com- 

mun avec  eux.  Si  l'on  m'en  donne  de  plus 
clicrs,  je  les  vendrai,  afin  que  si  ces  habits 

ne  peuvent  servir  à  tous,  l'argent  qu'on  en 

aura  tiré  y  serve.  Si  l'on  souhaite  que  je 
porte  ceux  que  l'on  me  donne,  que  l'on  m'en 
donne  qui  ne  me  fassent  point  rougir.  Car,  je 

vous  l'avoue,  un  liabit  de  prix  me  fait  rougir, 
parce  qu'il  ne  convient  point  à  ma  profes- 

sion, à  l'obligation  que  j'ai  de  prêcher,  à  un 
corps  cassé  de  vieillesse,  et  à  ces  cheveux 

blancs  que  vous  me  voyez.  »  Sa  table  était 

servie  frugalement  '  ;  outre  les  herbes  et 
les  légumes,  on  y  servait  quelquefois  de  la 
viande  pour  les  étrangers  et  les  infirmes; 

mais  il  y  avait  toujom-s  du  vin  :  car  il  ne 

craignait  pas  l'impureté  des  viandes,  comme 
les  manichéens,  sachant  que  toutes  les  créa- 

tures de  Dieu  sont  bonnes  et  sont  sanctifiées 

par  la  parole  de  Dieu  et  par  la  pi-ièrc.  11 

y  avait  un  nombre  de  verres  -  réglé  pom- 

ceux  qui  mangeaient  avec  lui  :  si  quelqu'un 
de  ses  clercs  avait  juré,  il  perdait  un  verre. 

On  servait  à  sa  table  des  cuillers  d'argent  ̂ ; mais  toutes  les  autres  choses  étaient  de 

terre,  de  bois,  ou  de  marbre  :  ce  que  saint 

Augustin  faisait  uniquement  par  amour  de 
la  pauvreté  et  de  la  modestie.  11  faisait  lire 

pendant  le  repas,* ou  examiner  quelques 
questions  :  et  pour  exclure  de  sa  table  la 
médisance,  il  avait  fait  écrire  ces  deux  vers 
dans  son  réfectoire  : 

Toi  qui,  sans  charité,  déchires  les  ahsents, 

Apprends  qu'à  cette  tahle  on  liait  les  médisants. 

Aucune  femme  '  ne  logeait  chez  lui,  pas 
même  sa  scem-,  quoique  veuve  et  fidèle  ser- 

vante de  Dieu.  La  raison  qu'il  en  domiait 

était  que,  quoique  l'on  ne  put  concevoir  de 
mauvais  soupçons,  en  ne  voyant  chez  lui 
que  sa  sœur  ou  ses  nièces ,  conime  eUes  ne 

pouvaient  se  passer  d'autres  femmes,  tout  ce 
commerce  pouvait  être  aux  faibles  un  sujet 

de  scandale,  et  aux  ecclésiastiques  qui  de- 
meuraient avec  lui  une  occasion  de  tenta- 

tion. Il  confiait  *  l'administration  des  biens 

de  l'Église  à  ceux  de  ses  clercs  qu'il  croyait 
les  plus  propres  à  cet  emploi,  et  leur  faisait 
rendre  compte  chaque  année  des  recettes 

et  des  dépenses.  Quoiqu'il  n'eût  point  de 
trésor  pour  y  conserver  de  l'argent,  il  avait 
une  espèce  de  tronc  "  pour  recevoir  les  au- 

mônes et  les  oblations  des  fidèles,  dont  il 

usait  en  favcm-  des  pauvres.  Quelques-uns 

murmuraient  "^  de  ce  qu'il  faisait  difficulté 
de  recevoir  des  successions,  mais  il  s'en 

mettait  peu  en  peine  ;  et,  croyant  qu'il  fal- 
lait en  ces  rencontres  user  de  beaucoup  de 

discrétion,  il  ne  recevait  point  les  donations 

qui  étaient  honteuses  à  l'Église,  ou  qui  lui 
auraient  pu  être  à  charge,  se  contentant  de 

recevoir  celles  qui  étaient  saintes  *.  Il  ex- 
hortait ^  même  les  fidèles  à  compter  Jésus- 

Christ  au  nombre  de  leurs  enfants,  et  à  lui 

laisser  une  part  dans  leur  succession. 

21.  S'il  n'aimait '"  point  à  faire  de  nou- 

veaux édifices  à  cause  de  l'embarras  cjui  en 

revient,  il  n'empêchait  pas  les  autres  de  bâ- 

tir, à  moins  (ju'ils  ne  donnassent  dans  l'ex-  fcspauvns. 
ces.  Nous  lisons  daus  un  de  ses  discours,  qu'il 
commanda  "  au  prêtre  Léporius  de  cons- 

truire un  hôpital  pour  les  étrangers,  de  l'ar- 

gent que  l'on  avait  donné  à  l'Église  pour 
cet  eflet,  et  que,  du  reste  de  cet  argent,  Lé- 

porius en  bâtit  aussi  par  son  ordre  la  basili- 

que des  Huit-Martyrs.  11  donnait  '-  souvent 

aux  pauvres  du  fonds  même  d'où  il  prenait 
sa  subsistance  et  ceUe  de  sa  communauté  :  et 

quand  l'argent  lui  manquait,  il  en  avertissait 

le  peuple,  afin  d'avoir  toujours  de  quoi  don- 
ner aux  pauvres.  C'est  ce  (pi  parait  par  un 

discours  "  qu'il  fit  le  jour  de  son  ordination, 

et  par  un  autre  qu'il  finit  en  ces  termes: 
(i  Je  suis  mendiant  pom-  les  mendiants '';  et 

je  veux  bien  l'être,  afin  que  vous  soyez  du 
nombre  des  enfants  de  Dieu.  »  Saint  Augustin 

parle  dans  un  autre  discom-s  d'une  coutume  '^ 
qu'il  avait  établie  parmi  son  peuple ,  de 
vêtir  tous  les  ans  les  pauvres.  Comme  on  y 

manqua  une  fois'*  pendant  son  absence,  il  en 

Il    liàlit 

des   église: et  un  Itôpi 

lal.     Sun soin     pmii 

'  Possid.,  in  Vita,  cap.  xxn.  - 
'  Possid.,  ibid.,  cap.  xxii. 
'  Possid.,  in  Vila,  cap.  xxvi. 
'  Possid., in  Vita,  cap.  xxiv. 

355,  uum.  i:t. 

'  Ibid.,  cap.  iH,  iiuui.  -4.  —  *  Ibid. 

-  7Jtd.,  cap.  xxvni.  '"Possid.,    in    Vita,    cap.    xxiv.  —  n    August., 
Serm.  358,  num.  6. 

<-  Possid.,  in  Vita,  cap.  xxui.    —    '3  Serm.  339, 
8  August.,  Serm.      cap.  ui,uum.  3. 

"  Serm.  356,  uum.   15.  —  '^  Epist.  122,  num.  2. 
Ibid.  »ii  Epist.  122,  num.  2. 
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reprit  aussitôt  son  clergé  et  son  penplo,  par 

15 

une  lettre  qu'il  leur  écrivit.  Entin  sa  com- 

passion pour  les  misérables  '  alla  jusqu'à  lui 
faire  rompre  les  vaisseaux  sacrés  et  les  faire 

fondre,  pour  en  assister  les  pauvres  et  les 

captifs. 
22.  Suivant  exactement  les  règles  que  saint 

Paul  prescrivait  à  Timothéc,  il  reprenait  pu- 

bliquement *  ceux  dont  les   crimes  étaient 

publics,  alln  de  donner  de  la  crainte  aux 

autres.  Il  y  avait  néanmoins  certains  vices  ' 

qu'il  ne  conduittait  que  comme  en  riant  ', 

quoiqu'ils  fussent  publics,  dans  la  crainte  de 

porter  les  pécheurs  à  la  colère  et  de  passer 

pour  un  novateur.  Telles  étaient  les  obser- 

vations superstitieuses  des  jours,  qui,  quoi- 

que condamnées  par  saint  Paul,  étaient  si 

communes  en  Afrique  ,  qu'on  les  pratiquait 
ouvertement  et  sans  aucun  scrupule.  Quant 

aux  péchés  secrets,  lorsqu'ils  étaient  consi- 
dérables, comme  les  homicides,  ou  les  adul- 

tères ',  il  avertissait  en  secret  ceux  qui  en 

étaient  coupables,  et  ne  négligeait  rien  pour 

lem-  persuader  d'en  faire  pénitence.  Quel- 
quefois il  refusait  de  manger  avec  certains 

chrétiens  d'une  vie  déréglée,  afin  de  leur 
faire  confusion  et  de  les  engager  par  là  à 
rentrer  dans  leur  devoir  :  et  au  contraire ,  il 

mangeait  °  souvent  avec  des  païens  et  des 
impies,  en  les  recevant  à  sa  table,  plutôt 

qu'avec  les  mauvais  catholiques,   se    con- 
formant en  cela  au  précepte  de  saint  Paul. 

11  employait  l'excommimication   envers  les 
pécheurs   qui   le  méritaient,  autant  cpie  la 

paix  de  l'Éghse  le  pouvait  souflVir,  et  qu'il 
jugeait  cette  censure  utile  pour  leur  salut. 

Mais  il  n'osait  en  user  de  même  à  l'égard  de 

ceux  qui  étaient  sujets  à  l'ivrognerie,  quoi- 

qu'ils le  méritassent,  parce  que'  n'étant  pas 
persuadé  de  la  grandeur  de  lems  fautes,  ce 
châtiment  amait  peut-être  contribué  à  les 

rendi-e  pires.  11  était  plus  sévère  envers  les 
maris  qui  ne  gardaient  pas  la  foi  conjugale, 
et  avertissait  ceux   qui   savaient   que  leurs 

désordi-es  lui  étaient  connus,  de  s'abstenir 

de  la  communion  ' ,  de  peur  que  s'ils  s'y 

présentaient ,  il  ne  les  fit  chasser  de  l'autel. 
Quelques  personnes  ayant  violé  un  serment 

qu'ils  avaient  fait  sur  les  Évangiles,  s'étaient 
réfugiées  dans  l'église  pour  éviter  la  peine 

de  leur  parjure  :  le  magistrat,  nommé  Classi- 

cien,  vint  à  l'église  trouver  l'évèque  du  lieu, 
nommé  Auxilius,  pom-  le  prier  de  ne  point 
protéger  ces  personnes  ;  Auxilius  prétendant 

apparenuuent  que  CUissicien  avait  violé  l'a- 
sile de  l'église,  l'excommunia  avec  toute  sa 

famille.  Classicien  s'en  plaignit  à  saint  Au- 

gustin, qui  en  écrivit  à  Auxilius  '  pour  sa- 
voir de  lui  s'il  avait  quelques  raisons  pour 

montrer  qu'il  fût  permis  d'anathématiser  une 
maison  tout  entière,  pour  la  faute  de  quel- 

que particulier;  il  ajoutait  que  s'il  n'en  avait 
point,  il  avait  eu  tort  d'excommunier  Clas- 

sicien avec  toute  sa  famille.  11  le  priait  de  se 

réconcilier  avec  ce  magistrat,  et  de  bilfcr  le 

procès-verbal  qu'il  avait  fait  contre  lui.  «  Et 

ne  croyez  pas,  ajoute-t-ll,  que,  dès  là  qu'on 
est  évèque ,  on  soit  incapable  d'être  surpris 
par  aucun   mouvement   de   colère   injuste. 

Songeons,  au  contraire,  que  tant  qu'on  est 
homme ,  on  est  exposé  de  toutes  parts  à  la 

tentation  et  au  péril  de  se  perdre.  »  11  avait 

pour  maxime ,  et  il  pouvait  l'avoir  apprise 
de  saint  Ambroise  '",  qu'un  homme  consacré 
au  service  de  Dieu  ne  doit  point  se  mêler  de 

faire  des  mariages,  de  peur  que  les  mariés, 

venant  à  se  quereller ,  ne  maudissent  celui 

qui  leui'  avait  procuré  un  engagement  où  ils 
se  trouvaient  malheureux  ;  ni  appuyer  de  ses 

recommandations  ceux  qui  veulent    entrer 
dans  les  offices  de  la  cour,  de  crainte  que 

s'ils  ne  réussissent  pas,  on  ne  jette  la  faute 
sur  celui  cpii  les  a  produits;  et  également 

qu'il  doit  s'abstenir  d'aller  manger  chez  per- 
sonne dans  le  lieu  de  sa  demeure,  parce  que 

l'occasion  s'en  présentant  souvent,  il  se  met- 

tait en  danger  de  s'accoutiuner  à  passer  les 
bornes  de  la  tempérance.  Si,  toutefois,  les 

deux  parties  priaient  un  évéque  de  se  trouver 

à  leurs  noces,  saint  Augustin  était  d'avis  que 
l'évoque   devait  y  aller,  pour  confirmer  et 

pour  bénir  les  promesses  et  l'accord  cpi'elles faisaient   mutuellement.  Il  ne  recevait  à  la 

communion   ceux    qui   faisaient  profession 

de  l'astrologie  judiciaire,  qu'après  les  avoir 

obligés  à  la  pénitence  publique,  qu'il  ne  leur 
accordait  même  qu'après  beaucoup  de  de- 

mandes et  de  délais.  «  Il  est  bon  que  vous 

sachiez,  dit  -  il  "  à  son  peuple,  en  parlant 

d'un  homme  qui  avait  exercé  cette  profes- 

•  Possid.,  in  Vita,  cap.  xxiv.  —  '  Possi(l.,iii  Vila, 

tap.  XIX.  —  ''Serin.  17,  cap.  ui,  iium.  3. 
'  Erpns.  lipisl.  ad  Gnlat.,  luun.  'i'j. '  Serm.  82,  cap.  vu  et  viii. 

8  In  psal-  c,  num.  8.  —  '  Serm.  17,  cap.  iir, 
iium.  3.-8  Serm.  392,  cap.  v,  uum.  S. 

»  Aiigust.,  Episl.  2:i0,  luun.  2.  —  ">  Possiil.,  in 
Vila,  cap.  xsvil.  —  "  In  psal.  ux,  num.  2J. 
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sion,  qu'il  y  a  longtemps  qu'il  frappe  à  la 
porte  de  l'église,  et  qu'il  y  est  venu  chercher 
le  remède  à  ses  maux  dès  devant  Pâques. 

Mais  comme  l'art  dont  il  faisait  profession 
le  rendait  un  peu  suspect  de  mensonge  cl 

de  tromperie,  nous  avons  cru  qu'il  était  bon 
de  ditférer  à  le  recevoir,  dans  la  crainte  qu'il 
ne  nous  tentât.  Mais  enfin  nous  l'avons  reçu, 
de  peur  qu'il  ne  fut  plus  dangereusement 
tenté  lui-même.  Priez  donc  Jésus-Christ  pour 
lui.  Offrez  à  son  intention  les  prières  que  vous 

allez  faire  aujourd'hui  au  Seigneur  notre Dieu  :  car  nous  savons  et  nous  nous  tenons 

assurés  que  vos  prières  effaceront  toutes  ses 
impiétés.  )) 

Ses  ira-       23.  Ce  fut  par  le  ministère  de  saint  Au- 
Taui contre  .  "^  ,     ,  •  ,         •,,       i     ̂ c 
les  ennemis  gustiu  que  les  païeus  habitant  la  ville  de  Ma- 

npour"rE-  daure  '  se  convertirent  à  la  religion  clné- 
giisc.  tienne,  et  que  Longinien,  qui  était  également 

païen  *  et,  selon  toute  apparence,  pontife  du 
paganisme,  reconnut  qu'il  fallait  adorer  le 
seul  Dieu  qui  est  notre  souverain  bien  et  le 
créateur  incompréhensible  de  toutes  choses; 
le  saint  évéque  travailla  aussi  avec  succès 

conti'e  les  tertullianistes  '  qui  se  trouvaient 
à  Carthage,  et  contre  certains  autres  héré- 

tiques nommés  Abéloniens',  du  nom  d'.\- 
bel,  qui  s'étaient  établis  dans  quelques  vil- 

lages du  diocèse  d'Hipponc.  La  suite  de  son 
histoire  nous  fera  voir  ce  qu'il  fit  encore 
contre  les  manichéens,  contre  les  donatistes 
et  les  pélagiens.  En  397 ,  il  se  trouva  au 

troisième  concile  de  Carthage,  et  à  la  plu- 

part de  ceux  que  l'on  tint  de  son  vivant 
dans  l'Afrique. 

I' '•"îpose  24.  Le  vingt  -  septième  de  décembre  de 

Uusendoi.  l'an  401,  il  jucea  '  l'affaire  d'Abondantius, 
prêtre  d'un  lieu  appelé  Straboniane,  dans 
le  diocèse  d'Hippoue,  convaincu  d'avoir  pré- 
variqué  dans  son  ministère.  La  première 

faute  dont  on  l'accusa  et  sm*  laquelle  il  ne 
put  se  justifier,  fut  qu'ayant  eu  en  dépôt 
chez  lui  l'argent  d'un  paysan,  il  ne  put  dfre 
ce  que  cet  argent  était  devenu.  11  ne  put 

aussi  nier  qu'étant  parti  le  jour  du  jeûne  de 
Noël  sur  les  onze  hem'es  du  matin  de  chez 

un  curé,  pour  s'en  retom-ner  chez  lui,  il  s'é- 
tait arrêté,  sans  être  accompagné  d'aucun 

clerc,  dans  la  maison  d'une  femme  du  même 
lieu,  qui  était  mal  famée,  d'y  avoir  dîné  et 

soupe,  quoique  la  paroisse  de  ce  lieu  jeûnât 
ce  jour-là  aussi  bien  que  les  auties  Églises, 
et  d'avoir  couché  chez  cette  femme.  Sur 
l'aveu  qu'en  fit  Abondantius,  saint  Augustin 
lui  ôta  le  soiu  de  l'Eglise  qu'on  lui  avait 
confié,  et  lui  permit  par  compassion  de  se 
retirer  chez  im  curé  dans  le  territoire  et 

la  plaine  de  Bulle,  d'où  il  était,  à  condition 
néanmoins  de  n'y  exercer  aucune  fonction du  sacerdoce. 

23.  II  y  avait  ù  Hippone  un  évêque  pour  .Les  dona- 

les  donatistes,  nommé  Proculcien.  Saint  Au-  lent"  à  sa 
gustin  essaya  *  plus  d'une  fois  de  conférer  "*' 
avec  lui  amiablement,  pour  tâcher  de  le  ra- 

mener, lui  et  les  siens,  à  l'unité  de  l'Église, 
sans  pouvoir  y  réussir.  Mais  s'il  trouva  de  la 
résistance  dans  les  évêques  de  ce  parti,  les 
laïques  donatistes  se  rendirent  à  ses  raisons, 

et  il  en  ramena  im  grand  nombre  à  l'Église. 
Les  circoncellions  en  furent  extrêmement 

irrités,  et  pour  se  venger,  ils  dressèrent  plu- 

sieurs fois  des  embûches  au  saint  évêque  ', 
lorsqu'il  allait  à  son  ordinaire  visiter  et  ins- 

truire les  paroisses  catholiques.  Il  arriva  ' 
un  jour  cpi'ils  le  manquèrent,  parce  que  son 
guide  s'étant  égaré,  avait  cpiitté,  sans  y  pen- 

ser, le  droit  chemin.  Il  rendit  grâces  à  Dieu 

d'une  erreur  si  salutaire;  mais  voyant  qu'ils 
continuaient  à  exercer  leurs  violences  dans 

la  campagne  autom-  d'Hippoue,  il  en  écri- 
vit à  Cécilien  ',  vicaire  d'Afrique,  le  priant, 

non  de  punir  ces  excès  avec  sévérité,  mais 
de  les  empêcher,  en  réprimant  par  la  crainte 
des  châtiments  ceux  qui  les  commettaient. 

Cette  lettre  est  de  l'an  403.  Cécilien  avait 
déjà  donné  un  édit  très-rigoureux  confre  les 

donatistes;  mais  cet  édit  n'avait  pas  encore 
eu  d'exécution  à  Hippone  ni  dans  les  aufres 
lieux  de  la  .\umidie  qui  en  étaient  proches. 

L'emperem-  Honorius  fit  aussi  contre  les  do- 
natistes des  lois  extrêmement  sévères,  ce 

qui  fut  cause  '"  qu'un  grand  nombre  de  per- 
sonnes qui  ne  demeuraient  dans  le  schisme, 

ou  que  par  la  crainte  des  mauvais  traite- 
ments des  circoncellions,  ou  par  considéra- 

tion pour  leurs  proches,  ou  parce  qu'ils  y 
avaient  été  élevés,  ou  qu'ils  y  étaient  nés, 
rentrèrent  dans  la  communion  de  l'Église. 
<(  Ces  lois,  dit  saint  Augustin  ",  en  ont  ra- 

mené et  en  ramènent  tous  les  jom's  plusieurs, 

'  August.,  Epist.  232,  nuni.  2,  3  et  7.  —  *  Epist. 
234,  num.  1  et  seq. 

'  August.,  de  Hœres.,  num.  86. 
*  Ibid.,  num.  87.  —  ''  August.,  Epist.  65,  num.  1 

et  seq.  —  «  August.,  Epist.  33  et  34;  Epist.  103,  et 
Possid.,  in  Vilu.  cap.  xil.  —  '  Augu?!.,  in  Enchirid., 
cap.  XVII,  pag.  201,  tom.  VI.  —  *  Ibid.  —  ̂   August., 
Epist.  86.  —  '»  Epist.  185.  —  "  Ibid. 
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qui  rendent  grâces  ;\  Dieu  de  se  voir  revenus 

d'une  fureur  si  pernicieuse,  qui  aiment  ce 

qu'ils  haïssaient,  qui,  depuis  qu'ils  sont  gué- 
ris, se  louent  de  la  violeuco  salulaiir  dont  ils 

se  plaignaient  si  fort  dans  l'accès  de  leur  fré- 
nésie, et  qui,  pleins  de  la  même  charité  que 

nous  avons  eue  pour  eux,  se  joignent  pré- 

sentement ;i  nous  pour  demander  qu'on  traite 
aussi  comme  eux,  ceux  qui  résistent  encore, 

et  avec  qui  ils  se  sont  vus  en  danger  de  périr. 

L'expérience  nous  a  appris  et  nous  fait  voir 

encore  tous  les  jours,  qu'il  a  été  plus  salu- 

taire i'i  plusieurs  d'être  forcés  par  la  crainte, 

et  même  par  quelque  peine  ;  et  que  c'est  ce 
qui  les  a  mis  en  état  de  s'instruire  de  la  vé- 

rité, ou  de  la  suivre  lorsqu'ils  la  connais- 
saient. » 

Les  persécutions  que  les  donatistes  firent 

souffrir  aux  catholiques  fiu'ent  même  en 

quelque  sorte  utiles  à  l'Eglise.  «  Elle  eut  la 
consolation',  continue  saint  Augustin,  de 
voir  comme  un  fruit  de  tous  ces  maux,  que  les 

lieux  où  ces  excès  avaient  été  commis  fm-ent 

ceux  où  l'unité  de  Jésus-Christ  fit  le  plus  de 
progrès.  » 

Cependant,  Stilicon  ayant  été  tué  en  408, 

les  païens  et  les  donatistes  -  publièrent  en 
Afrique,  que  les  lois  données  du  vivant  de 
ce  ministre  étaient  mortes  avec  lui,  comme 

pubUées  par  sa  seide  autoi'ité,  à  l'insu,  on 
même  contre  la  volonté  de  l'empereui'  Ho- 

norius,  et  qu'ainsi  i!  ne  fallait  plus  s'arrêter 
à  tout  ce  qxù  avait  été  ordonné  contre  eux. 

Les  donatistes  '  feignirent  même  et  publiè- 
rent une  indulgence  de  ce  prince  en  leur  fa- 

vem".  Ces  faux  bruits  répandus  en  un  moment 

par  toute  l'Afrique,  y  excitèrent  de  grands 
troubles  *,  et  exposèrent  les  évoques  à  de 

nouvelles  persécutions.  C'est  ce  qui  les  obli- 
gea de  s'assembler  à  Carlhage,  le  13  d'oc- 

tobre de  la  même  année,  et  de  députera  la 
cour,  contre  les  païens  et  les  hérétiques, 
les  évêques  Restitute  et  Florent.  Comme 

saint  Augustin  ne  s'était  point  trouvé  à  cette 
assemblée,  il  écrivit  à  Olympius  °  qui  avait 
succédé  à  Stilicon  dans  la  charge  de  maître 

des  offices,  et  qui  était  devenu  le  premier 

ministre  et  le  maître  de  toutes  les  aû'aircs  de 
la  cour,  ])onr  lui  représenter  le  besoin  que 

l'Eglise  d'Afrique  avait  de  son  assistance.  11 
lui  envoya  en  même  temps,  par  un  prêtre  du 
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diocèse  de  Milève,  un  nuMUoire  pour  le  re- 
mettre entre  les  mains  des  évoques  Resti- 

tute cl  Florent,  quand  ils  seraient  arrivés.  11 

écrivit  encore  à  Douai,  |)roconsul  d'Afri- 
que ",  pour  l'exhorter  à  faire  promptement 

savoir  aux  donatistes,  par  son  édit,  que  les 
lois  données  contre  leur  erreur  subsistaient 

dans  toute  leur  force.  Mais  il  le  conjurait  en 

même  temps  d'une  manière  Irès-pressante, 
de  ne  point  condamner  à  mort  ceux  qui 

avaient  usé  de  violence  contre  l'Eglise.  Il  le 
priait  aussi,  si  quelque  donatiste  était  arrêté, 
de  soullïir  que  les  catholiques  travaillassent 

à  l'instruire  et  à  le  retirer  de  son  erreur. 

((  Car ,  ajoutait-il ,  quoiqu'on  tâche  de  leur 
faire  quitter  un  grand  mal  pour  leur  faire 

embrasser  un  grand  bien ,  c'est  un  travail 
plus  odieux  que  profitable  de  ne  réduire  les 

hommes  que  par  la  force,  au  lieu  de  les  ga- 

gner par  la  voie  de  l'instruction  et  de  la 

persuasion.  » 
26.  La  prise  de  Rome,  arrivée  le  24  août  iiistinng- 

de  l'an  410,  et  les  maux  que  les  barbares  siiu.ci  vém 

causèrent  dans  l'Empire,  louchèrent  vivement  ''"nn'i'i'moii't 
saint  Augustin,  et  lui  firent  souvent  répandre  dçs  Wei's  de 

des  larmes  sm"  les  souffrances  que  les  fidèles  uu  h  u\\. 
avaient  endurées  dans  cette  occasion.  11  fit 

divers  discom's  '  sur  ce  sujet,  où  il  montre 

que  ces  sortes  d'accidents  sont  toujours  des 

ell'ets  de  nos  péchés.  11  marque  dans  un  de 
ces  discours ,  ipi'il  prononça  hors  de  son 

diocèse  et  peu  après  la  prise  de  Rome  *,  et 

on  voit  par  une  de  ses  lettres,  qu'il  ne  revint 
à  Hippone  qu'en  hiver  ̂   ;  mais  nous  ne  trou- 

vons nuUe  part  quelle  occasion  il  eut  de 

quitter  son  Eglise  dans  un  temps  où  les 

malheurs  de  l'Empire  rendaient,  ce  semble, 

sa  présence  plus  nécessaire.  L'amiée  suivante 
411,  voyant  que  l'administration  des  biens  de 
l'Église  était  une  occasion  à  quelques-uns  de 
mal  parler  des  ecclésiastiques  qui  en  étaient 

chargés,  il  déclara  à  '"  son  peuple  que  bien 
loin  d'aimer  le  soin  et  le  gouvernement  des 

biens  et  des  terres  de  l'Église,  il  était  prêt 
à  lem-  céder  tout,  résolu  de  vivre,  lui,  ses 

ecclésiastiques  et  les  moines,  des  ofi'randes 
et  des  aumônes,  comme  les  ministres  de 

l'aulel  dans  l'Ancien  Testament.  Mais  les 

laïques  refusèrent  d'accepter  sa  proposition. 
27.  Après  la   prise   de   Rome,  la  vierge      iiMii^nn 

Démétriade,  fiUe  d'Olybrius,  consul  en  393,   a  la  virgi- 

'  Ansu?t.,  Epiet.  185.  —  *  \d.,  Epist.^l,  nuin.  2, 
et  Epist.  tOO,  nuin.  2.  —  '  Id.,  Epist.  105,  caji.  n, 
uum.  G.  —  '  Cod.  can.  À  fric,  l'ap.  cvr.  —  ̂   Id., 
Episl.  97. 

"  August.,  Episl.  Uin,  num.  2  et  suq.— '  Id.,  serm. 
De  Uii).  excid.,  cap.  n,  uum.  3.  Serm.  105,  cap.  ix 
ft  X.  —S  Serm.  De  l'rb.  excid.,  paf?.  G22.  —  '  Id., 
Epist.  122.  —  '"  Pûssid.,  in  Vila,  cap.  xxni. 
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niti>,  cil  hu  se  réfiiLna  à  CarthaKC  '  avec  sa  mère  Julienne 

et  Proba  son  aïeule.  Saint  Au^pistin  qui  fit, 

en  il  1,  plusieui-s  fois  le  chemin  de  Carthage, 

les  y  vit  toutes  trois  -,  et  répandit  dans  leurs 
co'urs  la  semence  des  insti-uctions  salutaires 

qu'il  avait  apprises  de  Dieu.  Dëmctriadc 

profitant  de  celles  qu'il  lui  donna  en  particu- 
lier, prit  secrètement  la  résolution  de  consa- 
crer à  Dieu  sa  virtrinité,  ])référant  la  chaste  et 

céleste  alliance  de  Jésus-Christ  à  l'époux  ter- 
restre auquel  Jidienne  et  Proba  la  voulaient 

marier.  Elles  auraient  néanmoins  mieux  aimé 

lui  voir  embrasser  la  virginité,  mais  elles 

n'osaient  attendre  d'elle  une  si  g:rande  per- 
fection. Aussitôt  donc  qu'elles  furent  infor- 

mées de  la  résolution  où  était  Démétriade 

de  dememer  vierge,  elles  la  présentèrent  à 

Jésus-Christ  et  à  l'évèque  Am-èle  ',  qui  lui 
mit  le  voile  sm-  la  tête  après  l'invocation  du 
nom  de  Dieu.  EUes  en  domièrent  '  en  même 
temps  avis  à  saint  Augustin,  et  lui  envoyèrent 

im  présent  poiu-  marque  de  la  solennité  de 

sa  consécration,  l'assurant  que  ce  gi-and 
don  de  Dieu  était  l'effet  de  ses  travaux  et  de 

ses  exhortations.  Ce  saint  évèque  '  se  réjouit 
extrêmement  de  ce  grand  miracle  de  la 

grâce  :  et  la  renonmiée  s'en  étant  répandue, 
non-seulement  dans  toutes  les  Églises  d'.\fri- 

que  '  et  dans  toutes  les  villes  qui  sont  entre 
cette  province  et  ITtalie,  mais  encore  dans 

l'Orient,  on  y  releva  partout  le  triomphe  de 
gloire  que  la  religion  chrétienne  remportait 

dans  la  personne  de  Démétriade.  Saint  Au- 

gusthi  '  proposa  son  exemple,  soit  aux  filles 
d'mie  condition  médiocre,  soit  à  celles  d'une 
condition  illustre,  les  exhortant  à  prendre 

pom-  modèle  une  vierge  plus  élevée  par  son 
humilité  que  par  toide  la  splendeur  de  sa 

ne  Bini°d"x  naissaucc.  Il  sc  Conduisit  d'une  manière  toute 
iicqniacrie  opposée  à  l'égard  du  comte  Boniface,  l'un iii<>nuc  1   *^'i      ,  , 

ii2".  des  plus  grands  hommes  que  l'Empire  romain 
eut  alors.  Ce  comte  possédait  les  premières 

dignités  de  l'Empire,  et  sa  piété  le  rendait 
aussi  considérable  aux  saints  évêques  de  son 

temps,  que  sa  grandeur  humaine  le  faisait  res- 
pecter des  autres.  A  sa  prière,  saint  Augustin 

lui  écrivit  une  lettre  pour  son  édification  *, 

dans  laquelle  il  lui  donna  plusieui-s  avis  tou- 
chant sa  conduite,  mais  en  lui  disant  '  que 

ses  avis  étaient  moins  la  règle  de  ce  qu'il 

devait  faire,  que  le  miroir  poiu-  voh-  ce  qu'il 

pratirpiait  déjù.  Boniface  souhaitait  de  passer 

au-delà  de  ce  que  saint  Augustin  lui  avait 

prescrit,  et  quoiqu'il  eût  une  femme  et  une 
fiUe,  il  voulait  se  retirer  du  monde,  pour 
vivre  en  moine  et  ne  servir  que  Dieu  seul. 

Sa  femme  étant  morte  depuis,  il  découvrit 
son  désir  à  saint  .\ugustin  et  à  saint  Alypius, 

mais  ils  ne  furent  pas  d'avis  qu'il  l'exécutât  '°, 
lui  représentant  qu'il  était  très-utile  à  l'Église, 

dans  l'état  où  il  se  trouvait,  pom-vu  qu'il 
n'employât  ses  armes  que  pour  la  faire  jouu- 
de  la  paix,  en  réprimant  les  incursions  des 

barbares  ;  qu'il  ne  cherchât  rien  en  ce  monde 
que  ce  qui  était  nécessaire  pour  son  entretien 
et  celui  de  ses  gens;  et  que  pour  se  fortifier 

dans  la  vertu,  il  obsen'ât  une  exacte  conti- 

nence. Cet  avis  de  ces  deux  saints  n'eut  pas 

le  succès  qu'ils  en  attendaient.  Boniface 

obligé,  par  ordre  de  l'Empereur,  de  passer 
en  Espagne  ,  s'y  remaria  avec  une  femme 
alliée  aux  rois  des  Vandales.  Aëtius,  le  plus 

puissant  des  capitaines  romains  après  Boni- 

face  ",  prit  prétexte  de  cette  alliance  pour  le 

calomnier  auprès  de  l'impératrice  Placidie 
qui  gouvernait  pendant  le  bas  âge  de  son  fils 
Valentinien.  On  déclara  la  guerre  à  Boniface 

qui,  dans  la  nécessité  de  se  soutenir,  traita 

avec  Gontharis  et  Genseric,  princes  des  Ven- 

dales.  Ce  traité  portait  qu'ils  partageraient 
r.\fi-ique  en  ti'ois  ;  que  chacun  en  aurait  un 
tiers  ;  mais  que  si  on  les  attaquait,  ils  se  dé- 

fendi'aient  en  commun.  Les  Vandales  passè- 
rent donc  en  Afrique  et  la  ravagèrent,  tuant, 

brûlant  tout  ce  qu'ils  rencontraient  et  déso- 
lant surtout  les  églises,  car  ils  étaient  ariens. 

Saint  Augustin  essaya  de  faire  rentrer  le 

comte  Boniface  en  lui-même  par  une  assez 

longue  lettre  qu'il  lui  écrivit,  dans  laquelle 

il  le  faisait  souvenir  du  dessein  qu'il  avait  eu 
de  se  retirer  et  de  passer  le  reste  de  ses  jours 

dans  la  continence.  Il  lui  représentait  les 

maux  qui  avaient  suivi  ce  malhem-eux  ma- 

riage, c'est-à-dire,  sa  révolte  contre  l'Em- 
pereur; et  ajoutait  :  «  Vous  ne  pouvez  nier 

devant  Dieu  que  l'amour  des  biens  de  ce 
monde  ne  vous  ai  fait  faire  tout  ce  mal. 

Vous  en  faites  peu  par  vous-même ,  mais 

vous  donnez  occasion  d'en  faire  beaucoup  à 

tant  de  gens  qui  ne  songent  qu'à  parvenir 
par  votre  moyen  :  ainsi  loin  de  réprimer  votre 
cupidité,  vous  êtes  réduit  à  contenter  celle 

>  lUeToa.,Efiist.S.  — *  August.,  Epist.  188, num.  1. 
—  =>  HicroD.,  Epist.  8.  — *  August.,  Epist.  150  et  143, 
num.  1.  —  '  Id.,  Epist.  150. 

'  Hieron., Epist. 8,  et  Aug.,  Epist.  130.— '  Augu.=t., 
Epist.  150.-8  ij._  £p,si.  189.  _  9  ihid.  —  ioibid., 
cap.  ccxx.  — "  Piùcop.,  lilj.  I  De  J!el.Yand,,cap.iii. 
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d'aulrui.  Vous  direz  que  vous  avez  de  bonnes 

raisons,  et  qu'il  laut  plutôt  s'en  prendre  à 
ceux  qui  vous  ont  rendu  le  mal  pour  le  bien  : 

c'est  de  quoi  je  ne  suis  point  juge,  parce 
que  je  ne  puis  entendre  les  deux  parties; 

mais  jusez- vous  vous-même  à  Tf-^ard  de 
l>ieu.  Si  rKui[iire  romain  vous  a  fait  dn  iiieii, 
ne  rendez  pas  le  mal  pour  le  bien  :  si  on  vous 

a  fait  du  mal,  ne  rendez  pas  le  mal  pour  le 
mal.  1) 

28.  D^s  l'an  412,  saint  .Vugustin,  informe 
des  erreurs  que  Pelage  et  ses  disciples  répan- 

daient dans  l'Kglise,  commença  à  les  com- 
battre, et  de  vivo  voix  et  par  écrits,  et  il  ne 

leur  donna  aucun  relâclie,  jusqu'à  ce  que 
l'Orient  et  l'Occident  réunis  ensemble  pour 

percer  d'un  seul  trait  le  dogme  impie  que  cet 
hérésiarque  voulait  établir  ',  prononcèrent 
une  même  sentence  coiitre  lui  et  contre  ses 
sectateurs.  Ce  fut  en  418.  La  même  année 

arriva  l'afïiiire  d'.\ppiarius  dont  nous  avons 
parlé  ailleiu's.  Nous  avons  dit  aussi  ce  qui  se 

passa  ;\  l'égard  d'.\ntoine,  évèque  de  Fus- 
sale,  que  saint  Augustin  fut  obligé  de  dépo- 

ser de  l'cpiscopat  en  422. 
29.  Deux  ans  après,  ce  saint  évèque  ayant 

reru  des  reliques  de  saint  Etienne  à  Hippone, 
les  plaça  dans  une  chapelle  de  son  église , 

et  fit  gi-aver  ;\  la  voûte  de  cette  chapelle  ̂  
quatre  vers,  qui  apprenaient  à  tout  le  monde 

que  c'est  à  Dieu  qu'il  faut  rapporter  les  mi- 
racles éclatants  qui  se  faisaient  alors  par 

l'intercession  et  par  les  reliques  de  ce  saint 
martyr.  Pour  publier  ces  miracles,  saint  Au- 

gustin introduisit  en  Afrique  '  la  coutume  que 
ceux  en  faveur  de  qui  ils  avaient  été  faits , 

en  donnassent  un  mémoire  qu'on  lisait  en- 
suite devant  tout  le  peuple.  En  moins  de 

deux  ans  il  y  eut  environ  70  de  ces  mémoires 
à  Hippone  :  et  il  on  voulait  faire  lire  un  de 

cette  sorte  lorsqu'il  fit  le  sermon  319,  le  jour 
même  que  Paid,  jeune  homme  natif  de  Cé- 

saréeenCappadoce,  affligé  d'un  tremblement 
horrible  de  tous  les  membres,  fut  gui'ri  en 
priant  devant  le  lieu  où  reposaient  les  reli- 

ques de  saint  Etienne,  et  tenant  lesbalustres 

qui  l'environnaient.  Mais  saint  Augustin  * 
crut  que  la  prc'sence  de  ce  jeune  homme 

ser\nrait  de  mémoire,  et  cju'il  ne  fallait  point 

d'autre  écrit  cpie  son  visage,  qui  était  connu 
à  Hippone.  11  arriva  en  424  que  Janvier,  prû- 
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tre  d'IIippone,  mourut,  ayant  fait  un  testa- 
ment '',  où  il  disposait  d'une  somme  d'argent 

comme  étant  à  lui.  Cette  infidélité  causa  une 

extrême  douleur  à  saint  Augustin,  voyant 

qu'elle  ruinait  la  bonne  odeur  "  el  l'éditlca- 
tion  que  son  clergé  doiuiait  ù  tout  le  monde. 

Loin  donc  d'accepter  le  legs  que  Janvier  avait 

fait  en  faveur  de  l'Eglise  d'Hippone,  ill'aban- 
donna  aux  enfants  de  ce  prêtre,  pour  eu  dis- 

poser comme  ils  voudraient.  Seulement  il 

ordonna  que  l'Église  garderait  cette  somme, 

jusqu'à  ce  qu'ils  fussent  majeurs.  Ensuite  il 

déclara  à  tous  ses  ecclésiastiques  ''  qui  pou- 
vaient avoir  (fuekpie  prétention  dans  le  siècle, 

ou  pour  n'avoir  pas  encore  partagé  avec  leurs 

frères,  ou  pour  n'avoir  pas  été  en  ûge  de 

disposer  de  leurs  biens,  que  s'ils  voulaient 
continuer  de  vivre  avec  lui,  ils  devaient  ven- 

dre ce  qu'ils  avaient,  ou  le  donner,  soit  à  la 

communauté,  soit  à  telles  '  personnes  qu'ils 
voudraient  :  il  lem-  prescrivit  pour  cela  le 

terme  de  l'Epiphanie  de  l'an  423.  Cette  fête 
passée  *,  il  rendit  compte  à  son  peuple, 

comme  il  le  lui  avait  promis,  de  l'état  de  ces 
ecclésiastiques,  et  fit  l'apologie  de  ceux  que 
l'on  croyait  faussement  n'avoir  pas  encore  re- 

noncé entièrement  à  leurs  biens.  11  justifia  en 

particulier  la  conduite  du  prêtre  Léporius  ", 
soutenant  qu'il  l'avait  chargé  lui-même  de 

toutes  les  dépenses  qu'il  avait  faites,  soit 
pom"  la  construction  d'un  lujpital,  soit  pour 

celles  de  l'Éghse  des  Huit-Martyrs;  en  mi 

mot,  que  ce  prêtre  n'avait  à  lui,  ni  argent  ni 
maison. 

30.  La  sœur  de  saint  Augustin  étant  morte 

après  avoir  gouverné  longtemps  un  monas- 
tère de  filles  à  Hippone,  les  religieuses  eu- 

rent pour  supérieiu-e  une  ancienne  de  la 
maison  nommée  Félicité,  formée  sous  sa  con- 

duite. Après  lui  avoir  longtemps  obéi  '",  il 
s'éleva  parmi  cUes  quelque  division  qui 
mit  le  trouble  dans  la  maison  en  y  excitant 

des  contentions,  des  animosités  et  des  mur- 

mm-es.  Tout  ce  bruit  était  contre  la  supé- 

rieure; elles  demandaient  qu'on  la  destituât 
et  qu'on  leur  en  donnât  une  autre.  Elles 
souhaitaient  que  saint  .\ugustin  les  vint  voir; 

mais,  dans  la  crainte  (]ue  sa  présence  n'aug- 
mentât la  sédition,  et  qu'il  ne  se  trouvât 

obligé  d'user  de  plus  de  sévérité  qu'il  n'eût 
voulu  ,  au  lieu  de  les  aller  voir,  il  aima  mieux 

Lettres 
aux     reli  - 

pieiibcs (l'IlippoiiL'. 

1  Crl.;sl..  Episl.  ad  Nestor.,  toni.  III,  Conc,  ii.ig. 
3")3.  —  -  Aiigust.,  Serm.  318,  cap.  vin,  luim.  18. — 
'  Lib.  XXII  De  Civil.,  cfip.  viii,  num.  20. 

»  Senn.  319.—  =  Aiigust.,  Strm.  355.—"  Serm.  330. 
—  ■"  Serin.  2m.  — '.Serm.  35G.  —  »  Augiist.,  Serm. 
356.  —  '"  IJ.,  Episl.  214,  uuuj.  4. 
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11  dési- 
gne Éra- 

clius  évo- 

que d'Hip- 
poiie. 

répancb-e  sou  cœui'  devant  Dieu  pour  elles , 
et  traiter,  non  par  des  paroles,  mais  avec 

Dieu  par  des  larmes,  une  aflaire  où  il  y  al- 
lait de  tout  pour  elles.  Il  écrivit  toutefois  à 

Félicite  ',  et  à  Rustique  supériem'  de  ce  mo- 
nastère, poiu-  les  consoler  et  les  encourager 

à  faire  lem-  devoir  en  travaillant  avec  soin  à 

conserver  limité  d'esprit  par  le  lien  de  la 
paix.  11  écrivit  aussi  en  paiiiculier  aux  reli- 

gieuses -  ime  lettre  mêlée  de  sévérité  et  de 
charité,  où  il  les  exhorte  à  persévérer  dans 

le  bien,  les  assurant  qu'après  cela  elles  ne 
songeront  plus  à  changer  de  supérieme. 

«  Parmi  elles,  dit-il,  il  n'y  en  a  aucune  qui, 
en  entrant  dans  le  monastère,  ne  l'y  ait 
trouvée,  ou  servant  Dieu  avec  beaucoup  d'é- 

dification, sous  ma  sœur  qui  était  supérieure 

avant  elle,  ou  déjà  en  charge,  et  qui  n'ait  été 
reçue  par  elle  ;  c'est  sous  sa  conduite  qu'elles 
ont  été  instruites,  qu'elles  ont  reçu  le  voile, 
et  que  le  monastère  est  devenu  si  nombreux; 

on  n'a  rien  changé  chez  elles,  et  il  n'y  a  rien 
de  nouveau  que  le  prêtre  Rustique  cju'on 
leur  a  donné  pour  supérieur,  et  s'il  est  l'oc- 

casion de  leur  révolte  contre  lem"  supérieme, 
elles  doivent  demander  son  éloigiiement  plu- 

tôt que  la  révocation  de  la  supérieure.  »  Il 

finit  sa  lettre  en  demandant  à  Dieu  de  paci- 

fier et  de  calmer  l'esprit  de  ces  filles,  et  de 

ne  pas  souffrir  que  l'ouvrage  du  démon 
prévale  et  se  fortifie  en  eUes,  mais  de  faire, 

au  contraire,  régner  la  paix  de  Jésus- 
Christ  dans  lem-  cceur.  Et  s'adi'essant  à  eUes  : 
«  Prenez  garde,  lem-  dit-il,  que  le  dépit  de  ne 
pas  obtenir  ce  (jue  vous  voudriez,  ou  la  honte 

d'avoir  voidu  ce  que  vous  ne  deviez  pas  vou- 
loir, ne  vous  précipite  dans  la  mort.  Rani- 
mez, au  contraire,  votre  première  vertu  par 

une  sincère  pénitence.  Imitez  les  larmes  de 

saint  Pierre  et  non  pas  le  désespoir  de  Ju- 
das. » 

31.  Sévère,  évêque  de  Milève,  qui  mom-ut 
vers  le  commencement  de  l'an  426  ,  avait, 
avant  sa  mort,  désigné  celui  qu'il  soidiailait 
avoir  pour  son  successeur.  Mais  au  lieu  de 
communiquer  son  dessein  au  peuple,  comme 

il  devait,  il  se  contenta  d'en  faire  part  à  son 
clergé  '.  Ce  défaut  fit  appréhender,  quand 
Sévère  fut  mort,  qu'il  n'y  eût  quelque  trou- 

ble parmi  le  peuple,  ce  qui  engagea  le  clergé 

de  Milève  de  prier  saint  Augustin  d'y  venir 
pom-  empêcher  ce  désordre.  En  eftet,  quel- 

ques-uns du  peuple  témoignèrent  du  mécon- 

tentement de  ce  que  Sévère  avait  désigné 
son  successeur  sans  leur  en  parler;  mais, 

quand  on  le  leur  eut  fait  connaître  ,  ils  l'a- 
gréèrent très-volontiers  et  il  fut  ordonné  d'un consentement  unanime.  Cet  événement  fit 

faire  à  saint  Augustin  une  nouveUe  réllexion 
sm"  les  troubles  dont  il  avait  vu  souvent  les 
autres  Eglises  agitées  après  la  mort  de  leurs 

évêques,  par  l'ambition  des  uns  et  par  l'es- 
prit contentieux  des  autres.  Il  prit  donc  le 

parti  de  pourvoir  à  la  sûreté  de  la  sienne  en 
nommant  celui  qui  devait  lui  succéder.  Ce- 

lui sur  lequel  il  jeta  les  yeux  se  nommait 

Éraclius,  et  était  le  dernier  des  prêtres  d'Hip- 
pone;  mais  d'une  vertu  si  éprouvée,  que  le 

peuple  qui  le  connaissait,  l'eut  de  lui-même 
préféré  à  tout  autre.  Le  samedi ,  25  sep- 

tembre de  l'an  426,  saint  Augustin  pria  le 

peuple  d'Hippone  de  s'assembler  le  lende- 
main en  grand  nombre  dans  l'église  de  la 

Paix,  pour  quelque  chose  d'important  qu'il 
avait  à  leur  dire.  Il  y  vint  avec  deux  autres 

évêques,  Religien  et  Martinien,  et  sept  prê- 
tres. Saturnin,  Léporius,  Barnabe,  Forluna- 

tien,  Rustique,  Lazare  el  Éraclius.  H  ne  fit 

point  d'instruction  à  l'ordinaire,  se  doutant 

bien  que  l'impatience  de  savoir  ce  qu'il  avait 

promis  de  dire,  empêcherait  cpi'on  n'eût  d'at- 
tention pom-  le  reste.  Ainsi,  venant  au  fait, 

il  leur  déclara  que  sa  volonté,  qu'il  croyait 
êti-e  de  Dieu,  était  que  le  prêtre  Éraclius  fût 
son  successem'.  Le  peuple  l'agréa  par  de 
grandes  acclamations,  et  quand  on  eut  fait 

silence,  saint  Augustin  ajouta  :  «  Il  n'est  pas 
besoin  de  m'étendre  sui-  ses  louanges,  j 'aime 
sa  sagesse  et  j'épargne  sa  modestie;  il  suffit 
que  vous  le  connaissiez,  et  que  je  veuiUe  ce 

que  vous  voulez.  »  Les  notaires  de  l'église, 
qui  étaient  présents,  écrivirent  les  paroles  de 

saint  Augustin  et  les  acclamations  du  peu- 
ple, afin  que  ce  fût  un  acte  authentique;  le 

peuple  y  souscrivit  par  de  nouveUes  accla- 
mations. Ensuite  saint  Augustin  les  exhorta 

à  se  joindi'e  à  lui  pour  prier  Dieu  de  con- 
firmer ce  qu'il  avait  fait  lui-même  en  eux,  et 

pour  lui  demander  qu'il  lui  plût  de  conserver 
à  Éi-aclius  la  vie  et  la  sauté,  avec  une  ré- 

putation sans  aucune  tache.  Saint  Augustin 
était  alors  dans  la  soixante-douzième  année 

de  son  âge.  En  déclarant  Éraclius  son  suc- 
cesseur, il  le  laissa  dans  l'ordre  de  prêtre, 

regardant  comme  mie  faute  de  ce  qu'il  avait 
été  ordonné  évêque  lui-même  du  vivant  de 

>  Epist.  210.  —  2  Epist.  2H. '  August.,  Epist.  213. 
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Valère  son  prédécesseur,  et  avait  tenu  In 
siéire  épisco]ial  avoc  lui,  contre  la  dispdsilion 
du  concile  de  Nicée.  11  se  déchargea  néan- 

moins sur  Eraclius  de  tout  le  poids  de  ses 

occupations,  priant  le  peuple  de  s'adresser  à 
lui  dans  toutes  les  adaires  qiii  arriveraient. 
«  Quand  il  aura  besoin  de  mon  conseil . 

ajouta  saint  Augustin,  je  ne  le  lui  refuserai 
pas.  Je  ne  prétends  pas  mémo  donner  ù  la 
paresse  le  peu  de  ionips  qui  me  reste  <i  vivre, 

mais  ;\  l'étude  de  rKcritiire  sniiile,  <Ioiit  mes 
frères  les  évéqiies  ont  bien  voulu  me  charger 

en  deux  conciles,  de  Numidie  et  de  Car- 
tilage. » 

32.  L'étude  de  l'Ecriture  sainte  ne  fut  pas 

sa  seule  occupation,  comme  il  se  l'iUait  pro- 

mis, et  sa  chai'ité  l'engagea,  en  427,  à  apai- 
ser les  ti-oubles  '  qui  s'étaient  élevés  dans  le 

monastère  d'.\drumette ,  métropole  civile 
de  la  Byzacène,  au  sujet  de  la  grâce.  La 

même  année,  il  travailla  efflcaccraent  à  re- 

tirer le  moine  Léporius  des  erreurs  dans  les- 
quelles il  était  tombé  contre  les  Mystères  de 

rincarnation  et  de  la  Grâce  *. 
33.  En  428 ,  les  Vandales,  étant  passés 

d'Espagne  en  Afrique,  trouvèrent  cette  pro- 
vince dans  le  repos  et  l'abondance  ;  mais  ils 

en  changèrent  bientôt  la  face,  pillant,  rava- 

geant, brûlant,  massacrant  tout  ce  qu'ils  ren- 
contiaient.  Ils  exercèrent  particulièrement 

leiu"  cruauté  contre  les  églises,  les  cimetières 
et  les  monastères,  employant  toutes  sortes  de 

supplices  pour  obliger  les  évêques  et  les  prê- 

tres à  doiuier  l'or  et  l'argent  qu'ils  avaient, 

soit  en  propre,  soit  à  l'église.  Plusieurs  mou- 
rurent dans  la  rigueiu-  des  supplices.  Saint 

Augustin  découvrant,  au  milieu  de  ces  ra- 

vages ',  des  maux  et  des  dangers  beaucoup 
plus  terribles  que  ceux  qui  frappaient  la 

plupart  du  monde,  et  prévoyant  les  périls 
auxfjuels  les  incursions  de  ces  barbares 
exposeraient  les  âmes,  pleurait  sans  cesse  ;  et 

ses  larmes  lui  devinrent,  selon  l'expression 
du  Prophète,  un  pain  dont  il  se  nourrissait 

le  jour  et  la  nuit.  Mais  l'extrême  douleur 

qu'il  ressentait  des  maux  de  l'Afrirpie  ne  di- 
minuait en  rien  sa  foi  et  sa  générosité  épis- 

copales.  Consulté  par  un  évèque  de  cette 

province,  s'il  était  pei-mis  à  ceux  qui  étaient 
chargés  du  soin  des  peuples,  de  les  laisser 

fuir,  et  de  se  retirer  eux-mêmes  poiu-  éviter 

le  danger,  il  répondit  que  les  évêques  *  ne 
devaient  point  empêcher  ceux  du  peuple  qui 

voudraient  se  retirer,  mais  (preux-mêmesne 

pouvaient  abandoimcr  leurs  églises,  ni  rom- 

pre les  liens  par  lesquels  la  charité  de  Jésus- 
Christ  les  avait  liés  îY  leur  ministère;  et 

qu'ainsi,  tant  que  leur  présence  serait  né- 
cessaire ;\  leurs  peuples,  ils  ne  pouvaient 

faire  autre  chose  que  de  se  remettre  à  la  vo- 
lonté de  Dieu  avec  une  pleine  confiance  en 

son  secours. 

34.  Cependant,  le  comte  Boniface  '  rentra 
en  grâce  avec  l'impératrice  Placidio ,  par 
l'entremise  du  comte  Darius.  Mais  il  ue  put 
persuader  aux  Vandales  de  quitter  r.\frique. 

Ils  se  plaignirent  même  de  lui,  en  sorte  qu'il 
fut  obligé  de  prendre  les  armes  contre  eux 

pour  les  obliger  par  force  d'en  sortir.  Le 
contraire  arriva;  il  fut  vaincu  dans  le  com- 

bat et  contraint  de  se  i-etiier  à  Hippone,  qui 
était  alors  une  place  forte.  Les  Vandales, 

conduits  par  lem-  roi  Genséric,  vinrent  assié- 

ger cette  viUe,  vers  la  fin  de  mai  ou  au  com- 
mencement de  juin  de  l'an  -430;  ce  qui  aug- 

menta '^  beaucoup  la  douleur  que  saint  Au- 
gustin avait  ressentie  de  la  ruine  des  autres 

villes  d'Afrique.  Pendant  tout  le  siège   de 
cette  viUe,  et  au  milieu  même  des  assauts 

que  les  Vandales  donnaient,  il  eut  la  conso- 

lation d'avoir  avec  lui  plusieurs  évoques'', 
et  entre  autres,  Possidius  de  Calame,  l'un  de 
ses  plus  illustres  disciples.  Ils  mêlaient  en- 
semlîle  leur  douleur  %  leurs  gémissements 

et  leurs  larmes,  et  ils  en  faisaient  un  sacri- 
fice au  Père  des  miséricordes  et  au  Dieu  de 

toute  consolation,  pom-  le  prier  de  les  se- 

courir et  de  les  délivrer   des   maux  qu'ils 

soutiraient  et  qu'ils  craignaient.  Saint  .Augus- 

tin' demandait  à  Dieu,  en  particulier,  cpi'il 
lui  plût  de  délivrer  Hippone   des  ennemis 

qui  l'assiégeaient,  ou  du  moins  de  donner  à 
ses  serviteurs  la  force  de  supporter  les  maux 

dont  ils  étaient  menacés,  ou  enfin  de  le  re- 

tirer du  monde  et  de  l'attirera  lui.  En  elfet, 
il  tomba  malade  •"  de  la  fièvre  le  troisième 

mois  du  si('ge,  et  on  vit  par  là  que  Dieu  n'a- 
vait point  rejeté  la  prière  de  son  serviteur. 

35.  Pendant  sa  maladie  ",  il  fit  écrire  et 
mettre  contre  la  muraille  auprès  de  son  lit, 

les  Psaïunes  de  Daviil  (pii  sont  sur  la  péni- 

tence, et  les  lut  en  répandant  des  torrents 

Sailli  Au- 

gustin lom- 

Iji-  itt^ludc 

eu  (430. 

M.irl  de 

sniiil  Au- 
lïiisiiii  eu a30. 

'  Augiist.,  Epist.2l6  et  194.— *  Cassian.,lib.  De  In- 
carn.,  cap.  rv  et  Aupiisl..  Epist  219.  — 'Possicl.,in 
•  lia,  cap.  xivin.  — '£ptsJ.  228. 

»Procop.,BeB('M'and.lib./,etPossiil.,inri7a,car. 
yiwni.-" IhUI.-'Ibid.,  cnp.  \nx.-^  Ihid.-^rbiil., 

cap.  XXI.X.— '»  Ibid.,  cap.  x.v.\i.  — "  Ibid-,  cap.  xviu. 
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de  larmes.  Tout  occupé  des  choses  du  salut, 

il  pria,  dix  jours  avant  sa  mort ,  ses  plus  in- 
times amis  et  les  évêques  mêmes  ,  que  per- 

sonne n'entrât  dans  sa  chambre ,  sinon  lors- 

que le  médecin  le  venait  voir,  ou  qu'on  lui 
apportait  de  la  nourriture ,  employant  à  la 

prière  tout  le  temps  qui  lui  restait  au-delà. 
Enfin,  son  dernier  jour  étant  arrivé,  Possi- 
dius  et  les  autres  de  ses  disciples  ou  de  ses 

amis  vinrent  joindre  leurs  prières  aux  sien- 

nes ,  qu'il  n'interrompit  que  lorsqu'il  s'en- 
dormit en  paix,  ayant  jusque  là  conservé 

l'usage  do  tous  ses  momljres ,  sans  que  ni 
son  ouïe ,  ni  sa  vue ,  se  fussent  afl'aiblis. 
Comme  il  avait  embrassé  la  pauvreté  volon- 

taire, il  ne  fit  point  de  testament,  n'ayant 
rien  à  laisser  à  personne.  Mais  il  recom- 

manda que  l'on  consei-vât  avec  soin  la  bi- 

bliotlièque  de  l'Église  et  tous  les  li\Tes  qu'il 
pouvait  avoir  dans  sa  maison  pour  ceux  qui 

viendraient  après  lui.  Possidius  raconte  ', 

que  la  ville  d'Hippone  ayant  été  quelque 
temps  après  incendiée ,  cette  bibliothèque 
fut  conservée  au  milieu  des  llammes  et  des 
barbares  ariens.  On  met  la  mort  de  saint 

Augustin  au  vingt-huitième  jour  d'août  de 
l'an  430.  Il  avait  vécu  76  ans  ,  et  servit  -  l'E- 

glise près  de  40  ans  en  qualité  de  prêtre  ou 

d'évêque  '.  L'empereur  Théodose  le  Jeune 
ayant  dessein  de  convoquer,  en  1431 ,  im 
concile  œcuménique  à  Éphèse  pour  le  jour 

de  la  Pentecôte,  fit  écrire  pour  cela  à  tous 

les  métropolitains,  et  envoya  par  un  officier 

delà  Cour  un  rescrit  adressé  en  particulier  à 

saint  Augustin  plutôt  qu'à  l'Évêque  de  Car- 

thage,  demandant  que  lui  nommément  vou- 
lut bien  venir  au  Concile  :  ce  qui  fait  voir 

que  ce  saint  évccpie  n'était  pas  moins  révéré 
en  Orient  qu'en  Occident.  Sa  mémoire  était 
honorée  en  France  dès  le  vi°  siècle ,  comme 

on  le  voit  par  la  vie  de  saint  Césaire  d'Arles, 
où  nous  lisons  qu'étant  malade  '',  il  demanda 
si  la  fête  de  saint  Augustin  était  proche,  es- 

péi-ant  que  Dieu  ne  lui  refuserait  pas  d'unir 
sa  mort  à  celle  d'un  saint  dont  il  avait  si 
fort  aimé  la  doctrine  très-catholique.  On  le 

trouve  ̂   toujours  vivant  après  sa  mort  même 

dans  ses  ouvrages,  où  l'on  voit  quel  il  a  été 

par  le  don  de  Dieu,  et  le  rang  éminent  qii'il 

a  tenu  dans  l'Eglise.  Toute  l'Eglise  catholi- 
que y  voit  évidemment  que  cet  évêque  si 

agréable  à  Dieu,  a  connu  les  vertus  saintes 

de  la  foi,  de  l'espérance  et  de  la  charité, 

autant  qu'il  est  permis  à  des  hommes  de  les 
pénétrer  avec  le  secours  de  la  lumière  que 

la  vérité  leur  donne.  C'est  ce  que  reconnais- 
sent ceux  qui  profitent  de  la  lecture  de  tant 

d'ouvrages  qu'il  a  composés  sur  les  choses 
de  la  religion.  Ceux  qui  ont  eu  le  bonheur 

de  le  voir  et  de  l'entendi-e  parler  lui-même 
dans  l'église ,  ont  eu  encore  de  plus  grands 
avantages  pour  profiter  de  ses  lumières;  mais 

ils  en  ont  eu  moins  que  ceux  qui  ont  été  té- 
moins de  ses  actions  et  de  sa  conduite,  puis- 

qu'il n'a  enseigné  aux  autres  que  ce  qu'il 

avait  pratiqué  lui-même.  C'est  ce  que  dit 
Possidius,  son  disciple,  et  témoin  oculaire  de 

la  plus  grande  partie  de  ses  actions. 

36.  n  joignit  "  à  la  vie  qu'il  composa  de 

cet  excellent  pnntife  de  Jésus-Christ  ''  et  de 
Ses viagL's. 

1  Ibid.,  cap.  XXXI.  —  ̂   Les  reliques  de  saint 
Augustin,  d'abord  mises  dans  l'tlglise  de  saint 
Etienne  à  Ilippone,  en  furent  transférées  cin- 

quante si.\  ans  après  la  mort  du  saint  évêque 
en  Sardaigue.  En  710  Luitprand  racheta  ces  pré- 

cieuses reliques  aux  Sarrasins  et  les  fît  placer  à 

Pavie  dans  l'Eglise  de  saint  Pierre,  où  on  éleva 
un  magnifique  monument  au  saint  docteur.  En 
1832  les  reliques  et  les  monuments  furent  placés 
dans  la  cathédrale  de  Pavie.  En  18-12  le  bras 
droit  de  saint  Augustin  fut  transporté  en  Afri- 

que et  placé  provisoirement  dans  la  chapelle  de 
liôue,  et  quelques  jours  après  au  lieu  où  fut  jadis 
Hippone  dans  un  monument  élevé  à  la  mémoii'c 
du  saint  docteur  et  orné  de  sa  statue.  Voyez  Pou- 
joulat,  Histoire  de  saint  Augustin,  tom.  III,  page 
315  et  suiv.  ;  Histoire  des  saints  par  le  père  Giry, 
nouvelle  édition,  tom.  III,  note  33,  col.  I,'i99. 
[L'éditeur.) 

3  Tom.  III  Conc,  p.  «S,  S2n.,  et  532.  —  '•  Surius, 
ad  diem.  il  August.,  pag.  29.';. 

'■'  In  lihris  rjuibus  dono  Dei  qualis  quanta :'qiii' 
in  lîcclesia  fuerit  noscilur,  et  in  his  semper  vi- 

vere  a  fidelibus  invenitur...  Et  in  suis  quidem 
scriplis  ille  Deo  acceptas  et  charus  sacerdos, 
quantum  lucente  veritate  videre  conceditur, 
recte  de  sane,  fidei,  spei  et  charitatis,  catholicœ 
Eccksiœ  vixisse  minifestatur  :  quod  agnoscunt 
qui  eum  de  divinis  scribentem  legentes  profi- 
ciunl;  sed  ego  arbitror  plus  ex  eo  proficere 
potuisse ,  qui  eum  et  loquentem  in  ecclesia 
prœsmtem  audire  et  videre  potuerunt,  et  ejus 
prœsertim  inter  homines  conversationem  non 
ignoraverunt.  Erat  enim  non  solum  erudi- 
i«s  scriba  in  regno  cœlorum...  verum  eliam 
ex  lis  ad  quos  scriptum  est  :  Sic  loquimini, 
et  sic  facite  ;  et  de  quibus  Salvator  dicit  :  Qui 
fecerit  et  docuerit  sic  homines,  hic  magnus  voca- 
hitur  in  regno  cœlorum.  Possid.,  in  Vita  August-, 
cap.  XXXI. 

*  Isidorus  Hispal.,  De  Scrip.  eccles.,  cap.  vin.  et 
Cassiod.,  Inslit.  divin.,  cap.  xvi. 

'  Beaiissimus  Avgustinus  Hipponensis  Ecclesim 
elcgantissimus  Christi  sacerdos  doctorque  prœ- 
cipuus  morte  placida  quievit.  Marcel.,  cornes  lu 
Chrunic.,  ad  aunum429. 
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ce  docteur  si  émincnt  entre  les  autres  ',  une 
table  de  ses  ouvra p-es,  de  ses  lettres  et  de  ses 
seimons,  qui,  tous  ensemble,  se  iuonlaient, 

dit-il,  à  1,030  t'crits  :  sans  parler  de  ceux 
qui  ne  se  pouvaient  pas  compter,  parce  que 

saint  Augustin  n'en  avait  point  marqué  le 
nombre.  Dans  son  second  livre  des  RiHrac- 

tations ,  saint  Augustin  n'énonce  -  lui-même 
que  quatre-vingt-treize  ouvrages  distribués 

en  deux  cent  trento-deux  livres  :  mais  il  n'y 
comprend  ni  ses  lettres,  ni  ses  sermons.  On 
a  recueilli  le  tout  en  dix  volumes ,  dont  le 

premier  fut  imprimé  à  Paris  en  1689. 

[Plusieurs  suppléments  ,  dont  nous  par- 
lerons dans  la  suite ,  ont  été  publiés  depuis 

cette  édition.] 

ARTICLE  U. 

DES  ÉCRITS  CONTENUS  DANS  LE  PREMIER  TOME. 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  DIIIPPONE. 

§1- 
Des  dmx  livres  des  Rétractations. 

1.  Le  premier  tome  des  œuvres  de  saint 

Augustin  renferme  ce  qu'il  écrivit  étant  en- 

core jeune,  et  avant  qu'il  fût  élevé  au  sa- 
cerdoce. On  a  cru  néanmoins  devoir  y  faire 

entrer  ses  deux  lin-es  des  Rétractations  qu'il 
composa  sm-  la  fin  de  sa  vie ,  comme  pour 
senir  d'introduction  à  ses  autres  ouvrages, 

et  les  treize  livres  de  ses  Confessions,  qu'il 
ne  publia  cpie  pendant  son  épiscopat,  afin 

que  le  lecteur  ̂ it  dans  le  premier  de  ses 
ouvrages,  combien  saint  Augustin  avait  de 

modestie  et  d'amour  pour  la  vérité;  et  dans 

l'autre,  quelle  était  sa  douleur  de  s'être 
écarté  si  longtemps  des  voies  du  salut. 

2.  Le  dernier  li\Te  dont  il  parle  dans  ses 

Rétractations,  est  celui  de  la  Correction  et 

de  la  Grâce ,  fait  vers  l'an  427  :  ainsi ,  l'on 

ne  peut  mettre  ces  Rétractations  qu'en  cette 
année  au  plus  tôt,  ou  vers  le  commencement 

de  l'an  '128.  Il  avait  depuis  longtemps  '  conçu 
le  dessein  de  repasser  tous  ses  ouvrages  qui 

étaient  devenus  publics,  soit  ses  traités,  soit 

ses  lettres,  soit  ses  sermons ,  et  de  marquer 

dans  un  ouvrage  esprf-s,  avec  la  sévérité 

d'un  juge,  tout  ce  qu'il  y  trouverait  à  re- 
prendre, ne  pouvant  en  corriger  les  défauts 

que  par  une  censure  publique;  mais  il  en 

<  On  trouve  celle  tahie  ii  la  suite  de  la  vie  de 

saint  Augustin  par  Possidius,  à  la  fin  du  dixième 
tome  de  ses  œuvres. 

î  Augusl.,  lit).  Il  netracl.,  cap.  Lxvii.  -  s  M.,  in 
Prolog.,  Ilctracl.,  tom.  I,  i>ag.  I. 

avait  toujoiu's  été  détourné  par  diverses  oc- 
cupations pressantes.  Il  se  trouva  plus  de 

loisir  aprt's  qu'il  se  fut  décbargi^  sur  Era- 
clius  du  soin  des  all'aires,  et  de  juger  les  pro- 

cès, et  il  y  a  toute  apparence  qu'il  commença 
dès  lors,  c'est-à-dire  dès  l'an  -426,  ;\  revoir 
ses  ouvrages. 

3.  U  en  lit  une  liste,  et  les  mit,  autant  qu'il  kd  quel 

lui  fut  possible*,  selon  l'ordre  des  temps  s'umécriis. 
auxquels  il  les  avait  écrits,  afin  que  ccuxqiii 
les  voudraient  lire  dans  cet  arrangnment , 

pussent  voir  le  progrès  qu'il  avait  fait  dans 
la  science  de  l'Église ,  à  mesure  qu'il  écri- 

vait. «  Car,  je  crois,  dit-il  ',  que  par  la  misé- 

ricorde de  Dieu,  j'ai  profité  depuis  (pie  j'ai 
commencé  à  écrire,  et  je  suis  bien  éloigné 

de  dire  que  j'ai  été  parfait  dès  le  commen- 
cement. Si  je  prétendais  même  être  arrivé  à 

la  perfection  dans  l'âge  où  je  suis,  en  sorte 
que  je  sois  incapable  de  me  méprendre  dans 

ce  que  j'écris,  il  y  aurait  en  cela  de  la  vanité 
et  de  la  présomption.  Mais  il  faut  distinguer 
entre  les  fautes,  soit  pour  leurs  qualités,  soit 

poiu'  les  matières  où  l'on  se  trompe,  et  sur- 
tout entre  ceux  qui  reconnaissent  leurs  fau- 

tes et  s'en  corrigent  volontiers ,  et  ceux  qui 
les  défendent  avec  opiniâtreté.  On  a  sujet 

de  bien  espérer  pour  celui  qai  va  toujours 

en  profitant  jusqu'au  dernier  jour  de  sa  vie. 
Il  n'y  aura  plus  qu'à  ajouter  ce  qui  manquait 
à  son  avancement,  et  il  paraîtra  devant  le 

Juge  poiu-  recevoir  non  la  peine  de  sa  né- 

gligence et  de  sa  paresse ,  mais  son  entière 

perfection,  n A.  Cet  ouvrage  est  di^^sé  en  deux  livres 

Le  premier  est  employé  à  la  révision  des  nom 

écrits  de  saint  .Vugustiu  juscpi'à  son  épisco- 

pat ,  et  même  ceux  qu'il  composa  avant  son 
baptême  ;  le  second  comprend  tout  le  reste 

de  ses  omTages,  jusqu'au  temps  où  il  avait 

achevé  celui  qui  a  pour  titre  :  De  la  Correc- 

tion et  de  la  Ch'ùce.  Le  saint  doctem-  marque 

avec  soin  '  siu-  chaque  ouvi'age  ce  qu'il  trouve 

à  y  reprendre  ,  jusqu'aux  moindres  expres- 
sions, expliquant  ce  qui  paraissait  obscur  et 

pouvait  donner  lieu  à  de  mauvaises  interpré- 

tations, et  condamnant'''  tout  ce  qu'il  croyait 

y  avoir  mis  contre  la  doctrine  de  l'Eglise , 
inrsipi'il  n'eu  était  pas  encore  assez  instruit. 

Il  crut  devoir'^  se  juger  ainsi  lui-même  en  la 

Ce  (iii'ils contifii  - 

'  Aupust.,  in  Prolog-,  Retract.,  Unn.  I,  pag.    |. 
—  5  M.,  De  Dono  persev.,  cap.  xxi,  p.  852,  toui.  X. 
—  «  Id.,  in  Prolog.,  Relract.,  pag.  i  etseq. 

'  Possid.,  in  Vila,  cap.  xxvui.    -    "  August.,  in 
l'rolog.,  pag.  2. 
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présence  de  Jésus-Clirist ,  pour  éviter  d'en 
êh-e  jugé,  peu  inquiet  du  jugement  qu'en 
pouvaient  faire  les  personnes  peu  judicieu- 

ses, et  persuadé  que  les  personnes  sages  ne 

le  blâmeraient  point  de  s'être  ainsi  condamné 
lui-même. 

o.  Il  ne  faut  pas  néanmoins  s'imaginer 
cpie  dans  ces  deux  livres  des  Rétractations , 

saint  Augustin  ne  fasse  autre  chose  que  ré- 
tracter des  erreurs  dans  lescpielles  il  serait 

tombé,  ou  corriger  des  fautes  qu'il  amait 
commises  dans  ses  écrits  :  il  ne  fait  le  plus 

souvent  que  s'expliquer  lui-même,  afin  qu'on 
n'abusâtpas  de  quelques  termesmoins clairs; 
ou  bien  il  renvoie,  pour  l'explication  de  quel- 

ques passages  de  l'Ecritm-e,  à  un  traité,  dans 
lequel  il  en  avait  donné  une  meilleure  que 

dans  un  autre.  Par  exemple,  dans  le  chapi- 
tre quatorzième  du  premier  livre,  il  préfère 

ce  qu'il  avait  dit  dans  le  livre  (k  l'Esprit  et 
de  la  Lettre,  pour  l'explication  de  cet  endroit 
de  saint  Paul  :  La  lettre  tue  et  l'esprit  donne 
la  vie,  à  ce  qu'il  avait  dit  sur  le  même  pas- 

sage, dans  le  traité  intitulé  :  De  l'utilité  de 
la  foi  ;  mais  il  ajoute  qu'on  ne  doit  pas  pour 
cela  mépriser  l'explication  qu'il  en  avait 
donnée  dans  ce  dernier  ouvrage.  Au  reste, 

comme  il  retoucha  '  dans  ces  livres  tous  les 
endroits  qui  lui  déplaisaient  ou  qui  pouvaient 

déplaire  aux  autres ,  il  y  en  a  aussi  qu'il  y 
défend  et  qu'il  y  explicpie,  eu  montrant  com- 

ment on  doit  les  entendre. 

6.  Son  exactitude  va  juscpi'à  marquer  sur 
chaque  ouvrage  quelle  en  a  été  l'occasion, 
son  titre,  la  matière  qui  y  est  traitée,  de  com- 

bien de  livres  il  est  composé,  les  paroles 
par  où  il  commence,  et  souvent  même  en 

quel  lieu  il  a  été  écrit,  si  c'a  été  pendant  son 
épiscopat,  ou  lorsqu'il  n'était  que  prêtre;  si 
c'a  été  avant  son  baptême  ou  depuis.  C'est 
ce  qui  donne  une  grande  facilité  pour  dis- 

tinguer ses  véritables  éci-its  d'avec  ceux  qui 
lui  sont  supposés. 

7.  Apres  avoir  repassé  tous  ses  traités,  il 
commença  la  révision  de  ses  Lettres,  mais 
sans  en  rien  mettre  par  écrit.  Il  fut  même 

obligé  de  l'interrompre  pour  répondre  à  un 
écrit  que  Julien  avait  composé  contre  lui 

plusieurs  années  auparavant,  sans  qu'il  fût encore  venu  à  sa  comiaissance.  Néaimioins 

il  n'employa  pas  tout  son  temps  à  réfuter  le 

livre  de  ce  pélagien  ;  il  se  contenta  d'y  tra- 
vailler de  joiu",  employant  la  nuit  à  la  re\Tie 

de  ses  Lettres  ̂   lorsqu'il  n'avait  point  d'oc- 
cupations extraordinaires. 

8.  Prosper  et  Hilaire  ayant  appris  dans 
les  Gaules  que  saint  Augustin  travaiûait  à 
revoir  ses  ouvrages,  le  prièrent,  avant  même 

qu'il  en  parût  rien  en  public,  de  leur  envoyer 
ce  qu'il  aurait  fait  sur  cette  matière.  La  letti-e 
d'Hilaire  est  de  l'an  429.  Ainsi  les  deux  livres 

des  Rétractations  n'avaient  pas  encore  été 
alors  rendus  publics  dans  les  Gaules.  Il  est  tou- 

tefois certain  qu'aux  instances  réitérées  de 
ses  frères,  il  les  donna  au  public,  sans  atten- 

dre qu'il  eût  revu  ses  Lettres  et  ses  Sermons, 
ce  qu'il  commença  de  faire  en  128,  comme  on 
le  voit  par  sa  lettre  '^  au  diacre  QuodvTdtdeus. 
Possidius  les  a  intitulés  '"  :  Revue  des  livres; 
mais  ils  portent  le  titre  de  Rétractaticms  dans 

tous  les  manuscrits,  et  c'est  sous  ce  titre  que 
saint  Augustin  les  marque  eu  divers  endroits 

de  ses  ouvTages,  et  après  lui  saint  Prosper  ̂ , 
Cassiodore  et  saint  Fulgence;  ce  terme,  au 

sens  de  ces  auteurs,  signifie  non  pas  corri- 

ger, mais  revoir  et  retoucher.  La  seule  er- 
reur que  saint  Augustin  ait  rétractée  dans 

ces  deux  livi-es  est  celle  des  demi-pélagiens. 

Il  en  usa  ainsi,  afin  que  le  respect  qu'on  lui 
témoignait,  n'empêchât  point  qu'on  ne  l'a- 

bandonnât en  ce  point  avec  liberté. 

9.  Cassiodore  •',  parlant  des  livres  des  Ré- 
tractations, s'exprime  de  la  sorte  :  «  Celui 

qui  veut  apprendi-e  à  parler  exactement  et 
à  ne  point  s'égarer  par  une  témérité  trom- 

peuse, doit  lire  avec  soin  ces  livres;  fi  y 
trouvera  un  exceUent  modèle  à  imiter  pour 
arriver  à  la  perfection,  et  il  y  connaîtra  à 

cpaefie  éminence  de  sagesse  la  divine  misé- 
ricorde avait  élevé  ce  grand  homme,  lors- 

qu'il le  verra  si  sévère  envers  lui-même  pour 
ne  rien  laisser  échapper,  lui  que  nul  autre 

n'aurait  peut-être  osé  entreprendi-e  de  cen- 
surer. » 

§n.  . 
Des  Confessions  de  saint  Augustin. 

1.  De  tous  les  ouvrages  de  saint  Augustin,      oimmi-iu 
.,      ,  .    ̂   °       .       ,    ,,.        .^  'ces     hv.os u  n  y  en  a  pouit  eu  qni  aient  été  mieux  re-  om  et;  re- 

çus ',  et  qui  aient  eu  plus  de  cours  que  celui  ''"*■ 
de  ses   Confessions.  Aucun  aussi  n'est  plus 
remiili  du  feu  de  l'amour  de  Dieu,  ni  plus 

Eslinic 

qiroi»  il 
fititc  t!e  ces livres. 

'  Angust.,  Epist.  224.  —  ̂   Epist.  226.  —  '  Epist.  224 
'-  Posïid.,  in  Vita, cap. xwn.  —  ̂ Svignst.Episl. 224, 

et  De  Prœd.  sanct ,  cap.  m  et  iv. 

2  Prosp.,  ad  e.r  cerpt.  Gent. ,cnp.  i;  Cassioil.,  Insl. 
div.,  cap.  XVI;  Fulgent.,  Epist.  M.  —  '  Cassioil., 
/«si.,  cap.  xvr.— '  August.,  lib.  De  Don.  pers.,  cap.  xx. 
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pinpio  .'i  rMlluiiinr  dans  les  cœiirs,  et  c'est 
de  tous  los  livres,  le  jiliis  cnpaMc  de  di'.ffoù- 
ter  riiouime  de  toutes  les  choses  vaines  et 

passagères  qiie  le  monde  nous  présente.  On 

y  apprend  en  mihne  temps  ce  que  fait  pour 

Dieu   un   cieur  p(''n(''tn''  de  reconnaissance 
des  grâces  qu'il  en  a  reçues.  Car  saint  Au- 

gustin y  représente  ce  qu'il  avait  été  avant 
de  recevoir  la  grftce,  et  ce  qu'il  était  depuis 

qu'il  l'avait  reçue  '.  Le  but  qu'il  se  proposa - 

en  écrivant  ses  Confessions ,  fut  d'empêcher 
que,  sur  ce  qu'on  pouvait  avoir  entendu  dire 
de  lui,  on  n'en  eût  une  trop  bonne  opinion, 

et  qu'on  ne  le  crût  autre  que  ce  qu'il  sa- 
vait  être.  C'est  pourquoi   en  les   envoyant 

au  comte  Darius  qui  les  lui  avait  deman- 

dées ',  il  lui  parle  en  ces  termes  :   «  Regar- 
dez-moi dans  ce  livre,  et  apprenez-y  ce  que 

je  suis,  si  vous  voulez  ne  pas  me  louer  au 

delà  de  ce  que  je  mérite.  C'est  à  moi-même, 
et  à  ce  que  je  dis  de  moi  dans  cet  ouvrage, 

qu'il  faut  vous  en  rapporter,  et  non  pas  à  ce 

qu'en  disent  les  autres.  Considérez  bien  le 
portrait  que  vous  y  verrez  de  moi,  ce  que 

j'étais  de  moi-même  et  par  moi-même.  Que 
si  vous  trouvez  présentement  en  moi  quel- 

que chose   qui  vous  plaise,  louez-en  avec 

moi  Celui  que  j'ai  prétendu  qu'on  louât  de 
ce  qu'il  a  fait  en  moi.  Car  c'est  à  sa  gloire 

que  j'ai  parlé  de  moi,  et  non  pas  à  la  mienne. 
C'est  lui  qid  nous  a  fait  ce  que  nous  sommes, 

et  non  pas  nous,  qui  n'avions  fait  que  nous 
perdre  et  nous  défigurer  *.  Lors  donc  que 
vous  m'aurez  connu  dans  cet  ouvrage,  tel 

que  je  suis,  priez  pour  moi,  afin  qu'il  plaise 
à  Dieu  d'achever  ce  qu'il  a  commencé  en 

moi,  et  qu'il  ne  permette  pas  que  je  le  dé- 
fasse. » 

2.  Saint  Ausustin  après  avoir  parlé  dans 

son  second  livre  des  Rétractions  ",  de  celai 

qui  a  pom-  titre  :  De  la  Doctrine  chrétienne,  et 

des  deux  livres  qu'il  avait  fait  contre  le 
parti  de  Donat,  et  cpii  no  sont  pas  venus 

jusqu'à  nous,  met  ses  Confessions  «  qui  vont, 
dit-il,  louer  la  justice  de  Dieu,  de  tous  les 

maux  par  où  il  a  permis  que  j'aie  passé  ;  et 

la  bonté  dont  il  m'a  doimé  des  preuves, 

par  tous  les  biens  qu'il  m'a  faits.  »  Ce  Père 
place  ensuite  son  ouvrage  contre  Fauste  le 

manichéen,  qu'il  composa  étant  déjà  évoque. 
Ce  qui  nous  engage  à  mettre  les  Confessions 

vers  l'an  .'397  ou  iOO  :  car  l'époque  n'en  est 

pas  certaine. o.  Elles  sont  divisées  en  treize  livres.  Dans   lUviséercn 

le  premier,  après  avoir  reconnu  que  le  Sei-   ['^^^^^     "" 
gneur  nous  a  créés  pour  lui-même,  et  que 
notre  cœur  est  toujours   agité  de   trouble  et 

d'inquiétude  jusqu'à  ce  qu'il  retrouve   son 
repos  en  Dieu,  saint  Augustin   invoque  cet 
Être  suprême  pour   le    faire  venir  en    lui. 

(iMais,  ajoiite-t-il,  qu'y  a-t-il  en  moi  où  mon 

Dieu  piùsse  venir,  et  qui  puisse  le  contenir'?)) 
Il  explique  de  quelle  manière  Dieu  est  par- 

tout, comment  il  faut  concevoir  son  immen- 
sité, et  montre  que  de  toutes  les  choses  que 

Dieu  remplit,  il  n'y  en  a  aucune  où  il  ne 

soit  tout  entier,  sans  néanmoins   qu'eUes  le 
contiennent  et  qu'elles  l'enferment.  Il  donne 

de  la  nature  et  de  la  grandeur  de  Dieu  l'idée 

la  plus  magnifique  que  l'on  s'en  puisse  for- 
mer. Infiniment  grand,  infiniment  bon,   in- 

finiment  miséricordieux,    infiniment  juste  ; 

nulle  beauté  n'est  comparable  à  la  sienne  ; 
rien  ne  résiste  à  sa  force,  l'ien  ne  borne   sa 

puissance;   présent  partout,   sans  paraître 

nuUe  part,  il  est  toujours  le  même,  il  se  pré- 
sente toujours  pour  ainsi  dire,  sous  la  même 

forme  à  ceiLX  qui  le  considèrent,  sans  qu'on 

puisse  jamais  arriver  à  le  comprendre.  Au- 
teur de  tous  les   changements  qui  arrivent 

dans  le   monde ,  il  ne   change  jamais   lui- 

môme;  incapable  de  renouvellement,  il  rc- 

nouveUe  toutes  choses.  Toujom's  en  action, 

et  toujours  en  repos,  donnant  à   chacun  l'ê- 
tre, l'accroissement  efla  perfection.  Il  aime, 

mais  sans  passion  ;  il  est  jaloux,  mais  sans 

trouble  ;  il  se  repent,  mais  sans  se  rien  re- 

procher; il  entre  en  colère,  mais  il  n'en  est 
pas  plus   ému;    il  change   ses  opérations, 

mais  jamais  ses  desseins;  il  exige   du  profit 

de  ses  dons,  mais  sans  être  avare.  Saint  Au- 

gustin fait  ensuite  à  Dieu  un   humble   aveu 

'  Possid.,  Prol.  in  vilam.  —- Ibid. —  ■'  M\gast., 
Epist.  231,  num.  6. 

*Saiul  Augustin  fait  ici  allusion  aux  expros^ions 
(lu  Psaume  xrix,3;  il  ilit  ilonc:  «  Qunniam  ipse  fecit 
noiel  nonipsinos:  nos  autem  perdideramiis  Jios; 

led  qui  fccil.  refecil.  »  jRe/'ecit.c'ost-i'i-iIiro  a  reparé eu  nous  son  ouvrage  par  le  secours  de  sa  gn\cc. 

(i'cVh'fpur.) 
»  Rclract.,  lib.  II,  cni).  vi.   —  "  Saint   Augustin 

parle  des  enfants  qui,  fâchés  de  ce  qu'où  ue  fait  pas 
ce  qu'ils  vculeut,  frappent  ceux  <iui  leur  résistent  et 

s'elforc'cut  ainsi  de  leur  nuire  autant  qu'ils  le  peu- 

vent :  Feriendo  nocere  nisi  quantum  potest  :  il  de- 

mande si  c'est  là  un  bien,  et  il  conclut  «lu'en  pa- 
reil cas  ce  n'est  pas  la  disposition  de  leur  eceur,mais 

la  faiblesse  même  de  leurs  uu'uibres  qui  est  inno- 
cente :  Ita  imbccillitas  membrorum  infantibtis 

innocens  est,  non  animus  infanlium.  (L'iditcur.) 
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de  ses  misères,  et  tout  confus  du  comman- 

dement cpi'il  a  fait  aux  hommes  de  l'aimer, 
il  s'écrie  :  «  Que  vous  suis-jc,  ô  mon  Dieu! 
pour  que  vous  daigniez  me  commander  que 

je  vous  aime,  et  poiu'  ne  pouvoir  souffrir  que 

j'y  manque,  sans  me  menacer  de  glandes 
misères  ?  Et  n'en  est-ce  pas  une  assez  grande 
que  de  ne  vous  pas  aimer?»  Il  commence 
après  cela  à  parler  de  sa  naissance  et  de  son 

enfance,  jusqu'à  la  quinzième  année  de  son 
âge,  décrivant  d'ime  manière  admirable  ce 
que  font  les  hommes  dans  les  premiers 

temps  de  l'enfance,  et  faisant  remarquer  les 
merveilles  de  la  bonté  et  de  la  providence 

de  Dieu  envers  l'homme  dès  le  commen- 
cement de  sa  vie,  et  dans  le  cours  de  son 

enfance.  Il  fait  voir  que  les  enfants  mêmes 

ne  sont  pas  exempts  de  péché,  et  que  la  cor- 

ruption de  l'homme  paraît  dès  ses  premières 
années  :  «  C'est  donc,  conclut-il,  seulement 

par  l'impuissance  de  nuire,  qu'on  peut  dire 
qu'il  y  a  de  l'innocence  dans  les  enfants,  et 
non  pas  par  la  disposition  de  leurconir.  J'en 
ai  vu  im,  ajoute-t-il,  qui  ne  parlait  pas  en- 

core, et  qui  était  si  transporté  d'envie  et  de 
jalousie  contre  un  autre  qui  tétait  la  même 

nom-rice,  qu'il  en  était  tout  pâle,  et  qu'il  ne 
regardait  ce  fi-ère  de  lait  qu'avec  des  yeux 
de  haine  et  de  colère.  »  Il  passe  de  là  au 

temps  où  la  raison  commence  à  se  déve- 

lopper, et  montre  cpiel  malheur  c'est  aux 
enfants  d'avoir  à  dépendre  des  fausses  opi- 

nions de  ceux  qui  les  élèvent,  et  combien 

sont  vaines  et  fi-ivoles  les  raisons  pour  les- 
quelles la  plupart  des  parents  font  étudier 

lem-s  enfants.  Il  se  loue  du  grand  soin  que 
sa  mère  avait  eu  de  l'élever  dans  la  piété, 
et  remarcpie  que  la  raison  qu'on  avait  eue 
de  différer  son  baptême  après  être  l'evenu 

d'une  maladie  dangereuse,  fut  que  l'on 
comptait  que  s'il  avait  encore  à  vivre,  il  ne 
manquerait  pas  de  se  souiller  de  nouveau 

par  le  péché  ;  et  parce  que  l'on  savait  que 
les  fautes  que  nous  commettons  après  le 
baptême  sont  beaucoup  plus  grandes  et 

plus  dangereuses  que  celles  que  l'on  a  com- 
mises auparavant.  Mais  doutant  depuis  de  la 

validité  de  ces  l'aisons,  il  disait  à  Dieu,  k  Je 

voudrais  bien,  si  c'était  votre  bon  plaisir,  que 
vous  me  fassiez  connaître  dans  quelle  vue 

l'on  différa  de  me  baptiser,  et  si  c'a  été  un 
bien  pour  moi  que  l'on  m'ait  ainsi  laissé  la  li- 

berté de  pécher.  Car  n'est-ce  pas  me  l'avoir 
laissée,  que  d'avoir  différé  mon  baptême? 
et  ne  le  voyons-nous  pas  claircmenl  pai'   ce 

que  nous  entendons  dire  tous  les  jours  sur  le 
sujet  de  la  plupart  des  enfants?  Laissez-le 

en  repos,  dit-on,  qu'il  fasse  ce  qu'il  voudra, 
il  n'est  pas  encore  baptisé.  Parle-t-on  ainsi 
quand  il  est  question  de  la  santé  du  corps  ; 

et  trouve-t-on  quelcpi'un  qui  dise  :  Qu'im- 
porte cpi'il  se  fasse  de  nouvelles  plaies,  il 

n'est  pas  encore  guéri.  » 

Il  met  au  nombre  des  péchés  l'aversion 
que  les  jeunes  gens  ont  pour  l'étude  lors- 

qu'elle leur  donne  occasion  de  se  révolter 
contre  ceux  qui  les  pressent  de  s'y  appli- 

quer; mais  il  ne  croit  pas  que  ceux-là  soient 

exempts  de  faute  qui  n'ont  point  d'autres 
vues  dans  ce  qu'ils  font  apprenchc  aux  en- 

fants, que  de  les  mettre  en  état  de  contenter 
cet  appétit  insatiable  de  ce  que  les  hommes 
appellent  des  biens  et  des  honneurs,  et  qui 

n'est,  en  effet,  qu'indigence  et  ignominie.  Il 
blâme  l'usage  où  l'on  est  d'apprendre  des 
fables  aux  enfants,  au  lieu  de  les  appliquer 
de  bonne  heure  à  apprendre  les  premiers 

éléments  des  lettres,  et  dit  que  l'aversion  que 
les  enfants  ont  pour  les  langues  étrangères 

vient  uniqiiement  de  la  difficulté  cp'il  y  a  à 
les  apprendre.  Il  s'élève  particidièrement 
contre  la  coutume  pernicieuse  où  l'on  est  de 
metti'e  entre  les  mains  des  jeunes  gens  les 
livres  de  poètes,  rempUs  de  tant  de  choses 

capables  de  corrompre  ;  et  cela  sous  le  pré- 

texte que  c'est  dans  ces  livres  que  l'on  ap- 
prend l'usage  de  la  signification  des  termes 

et  que  l'on  puise  celte  éloquence  si  néces- 
saire pour  bien  exprimer  ce  que  l'on  pense, 

et  pour  l'insinuer  aux  autres.  «  Quoi  donc, 
dit-il,  si  Térence  ne  nous  avait  représenté 

un  jeune  débauché  cpii  s'excite  à  contenter 
sa  passion  par  l'exemple  de  Jupiter,  et  par 
la  vue  d'un  tableau  où  ce  dieu,  sous  la  fi- 

gure d'une  pluie  d'or  qu'il  fait  tomber  sur 
Danaé,  trouve  moyen  de  la  surprendre , 

n'am-ions-nous  jamais  pu  apprendre  l'usage 
et  la  signification  des  termes  que  ce  poète 

emploie  dans  cette  malheureuse  descrip- 
tion ?  Voyez  de  quelle  manière  ce  jeune 

homme  sut  profiter  des  leçons  d'impudicité 
fpie  ce  prétendu  maître  du  ciel  lui  faisait  par 

cette  action.  Qu'on  ne  dise  donc  plus  que  rien 
n'est  plus  propre  que  cette  infâme  descrip- 

tion, pour  nous  apprendre  l'usage  des  ter- 
mes que  Térence  y  emploie,  mais  plutôt  que 

l'usage  qu'il  en  fait  pour  peindre  une  action 
si  honteuse  est  la  chose  du  monde  la  plus 

capable  de  faire  passer  par-dessus  l'horreur du  mal.  ))  Sainl  Augusthi  ne  désapprouve  pas 
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moins  qu'on  oblige  les  jeunes  gens  h  expri- 
mer en  prose  ce  ipie  Virgile  fait  dire  à  Jn- 

non  dans  le  transport  de  la  douleur  et  de  la 

colère  où  elle  t'Iait  de  ne  pouvoir  empêcher 

le  roi  des  Troyens  d'aborder  en  Italie.  «  N'y 
a-t-il  donc  pas  d'autres  sujets  d'exercer  leur 
esprit  et  leur  langue  ?  N'en  trouve-t-on  point 
dans  les  saintes  Ecritures,  où  tout  retentit 

des  louanges  de  Dieu?  Et  n'est-ce  pas  1:Y 

qu'il  faudrait  chercher  de  quoi  exercer  l'ac- 
tivité et  fixer  la  mobilité  de  leur  esprit  au 

lieu  de  le  remplir  de  chimères.  »  Il  fait  re- 

marquer combien  grande  est  la  dépravation 

des  honnues  d'observer  avec  tant  de  soin  les 
lois  arbitraires  par  lesquelles  ceux  qui  les 
ont  devancés  ont  réglé  la  prononciation  des 
lettres  et  des  syllabes,  et  de  fouler  aux  pieds 
les  lois  immuables  que  Dieu  a  établies,  et  qui 

sont  la  seule  voie  par  où  nous  puissions  al- 
ler au  salut.  «  Cet  excès,  dit-il,  se  remarque 

même  dans  le  barreau  où  nous  voyons  tous 

les  jom-s  des  gens  qui  aspirent  à  une  vaine 

réputation  d'éloquence  ,  prendre  garde  avec 
la  dernière  exactitude,  de  ne  pas  blesser  les 
lois  de  la  grammaire  par  quelques  mauvaises 
constructions  dans  des  discours  enflammés, 

où  ils  poursuivent  à  outrance  la  condamna- 

tion de  quelqu'un  qu'ils  ont  pris  en  haine, 
et  comptent  pour  rien  de  violer  la  loi  éter- 

nelle, par  la  fureur  avec  laquelle  ils  cher- 
cbent  à  faire  périr  leurs  semblables.  »  Saint 
Augustin  parle  ensuite  des  défauts  ordinaires 

aux  enfants,  et  soutient  qiie  leurs  amuse- 
ments mêmes  et  leurs  jeux  marquent  visi- 

blement ce  même  fond  de  corruption  et 

d'injustice  qui  éclate  dans  la  suite  de  l'âge  ; 
il  finit  ce  premier  livre  par  ces  paroles  : 

(1  Ce  qu'il  y  a  en  nous  de  déréglé,  et  cpd  pa- 
rait dès  cet  ûge-là,  ne  vient  que  de  nous- 

mêmes,  et  il  n'y  a  que  Dieu  seul  en  qui  nous 
puissions  trouver  nos  délices,  notre  gloire  et 
notre  confiance.  » 

Aii.iiysp  4.  Encommcnçant  le  second  livre,  le  saint 

liiri'p.'st  Docteur  repasse  dans  toute  l'amertume  de 
*'  ""'■  son  cœur  les  désordres  de  sa  jeunesse,  afin 

que  ce  souvenir  amer  et  cuisant  serve  à  lui 
faire  goûter  plus  sensiblement  les  douceurs 

ineffables  cpi'il  trouve  en  Dieu.  Les  désor- 
dres dont  il  y  parle,  sont  ceux  dans  lesquels 

il  se  jeta  en  la  seizième  année  de  son  Tige, 

où  désoccupé  et  livré  à  lui-même,  sans  que 
personne  cherchât  à  mettre  un  frein  à  la 

malheureuse  iiupétuosit(;  qui  l'emportait,  il 
ne  mit  aucune  honn;  à  ses  passimis.  Il  re- 

ciiniiiiit  ni'. uimiiiiis  qu'en  .iliauilnimaul   Dirii 
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de  la  sorte,  il  n'évita  point  ses  cbûtiments, 
et  qu'au  milieu  des  plaisirs  criminels  aux- 

quels il  s'abandonnait.  Dieu  était  toujours  sur 
lui  la  verge  à  la  main,  mais  avec  une  verge 

de  miséricorde,  par  les  amertumes  ([u'il  r('- 

pandait  sur  ses  dérèglements,  afin  de  l'obli- 
ger à  chercher  des  plaisirs  purs  et  sans  mé- 

lange. Il  rejette  les  fautes  en  partie  sur  la 
facilité  que  ses  parents  avaient  pour  lui , 

et  qui  était  telle,  qu'elle  tenait  la  porte  ou- 
verte à  tout  ce  que  l'ardeur  de  ses  passions 

pouvait  lui  inspirer.  D  se  juge  lui-même  avec 

beaucoup  de  sévérité  sur  un  vol  f/ii'il  fit  la 

nuit  avec  ses  compagnons,  convenant  qu'il 
ne  vola  des  fruits  avec  eux  que  pour  le  plai- 

sir de  voler,  et  n'en  voulant  qu'au  mal  qu'il 
y  avait  de  les  prendre.  11  fait  voir  à  cette  oc- 

casion que,  dans  les  vices,  il  y  a  toujours 

quelqu'apparence  de  bien  qui  séduit,  ne  fût- 
ce  qu'un  air  d'indépendance  et  de  Mberté  à 
faire  quelque  chose  de  défendu.  Il  avoue 

aussi  qu'il  s'abandonna  à  ce  larcin  par  le 

plaisir  d'entrer  en  société  de  crime  avec 

ceux  qu'il  eut  pour  complices  dans  cet  ac- 
tion ;  d'où  il  conclut  que  les  amitiés  et  les 

sociétés  que  forment  entre  eux  les  jeunes 

gens  n'ont  ordinairement  d'autres  etfets  cpie 

de  se  corrompre  les  uns  les  autres  et  qu'à 
faire  dans  la  raison  un  renversement  qui 

passe  toute  croyance.  Il  déteste  toutes  les 

fautes  dans  lesquelles  il  était  tombé,  et  re- 

connaît que  c'est  la  grâce  de  Dieu  qui  l'a 

empêché  de  faire  tout  le  mal  qu'il  n'avait 
point  fait;  puis,  convaincu  que  la  vraie  féli- 

cité n'est  qu'en  Dieu  seid,  il  s'écrie  :  «  C'est 
vous  que  je  veux,  justice  éternelle,  innocence 
souveraine,  beauté  divine,  dont  les  grâces 

sont  les  délices  des  yeux  chastes  et  dont  la 

jouissance  comble  l'âme  d'un  plaisir  céleste 

sans  aucun  dégoût,  c'est  dans  vous  que  l'on 
trouve  une  paix  profonde  et  une  vie  exempte 

d'agitation  et  de  trouble.  » 
,").  11  raconte,  dans  le  troisième  livre,  ce       Analyse 

_,        ,  ,  ,1.  ,-.  il"    tioisic- 
quihaarrivaaCnrthagedansladix-septu^me,  ne  livre, 

la  dix-huitième  et  la  dix-neuvième  année  de  ''"°'  *^" 

son  âge.  «  Mon  cunir  alors  n'était,  dit-il,  tou- 
clii'  d'aucun  désir  pour  la  nourriture  incor- 

ruptible, et  ce  dégoût  ne  veiudt  pas  de  ce 

qu'il  en  fût  rassasié,  mais  de  ce  qu'il  en  était 

trop  vide.  »  Se  livrant  donc  à  l'ardeur  de  ses 

passions  il  mit  son  plaisir  surtout,  tlans  ce- 

lui d'être  aimé  aussi  bien  que  d'aimer,  et  il 

fut  assez  malheureux  pour  réussir  dans  l'un 
et  dans  l'aulie.  Il  avait  en  même  temps  une 

passion  extianiilinairi'    imiii'  li's    s|ii'clacles 
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des  théâtres,  dont  les  rcpréspiifations  liaient 

comme  autant  d'iniilp  que  l'un  jetait  sur  le 
feu  de  l'amour  impur  dont  il  était  embrasé. 

«  Ce  qui  fait  que  l'on  aime  ces  spectacles, 
dit-il,  c'est  qu'on  a  l'esprit  malade.  »  Ce  qu'il 

prouve  par  l'expérience  qui  nous  apprend 
qu'on  est  plus  ou  moins  touché  des  repré- 

sentations du  théûti-e,  selon  qu'on  a  des  pas- 
sions plus  ou  moins  vives  dans  le  cœur.  Ce- 

pendant, il  ne  laissait  pas  de  s'appliquer  à 
l'étude  de  l'éloquence,  et  il  se  flattait  même 

de  l'espérance  d'y  exceller  et  d'y  acquérir 
cette  malheureuse  gloire,  qui  se  mesui-e  par 

l'adresse  que  l'on  a  à  déguiser  la  vérité. 
«  Car  Jes  hommes ,  dit-il,  sont  assez  aveu- 

gles pour  juger  ainsi  des  choses  et  même 

pour  faire  vanité  d'un  tel  aveuglement.  »  La 
lecture  d'un  livre  de  Cicéron  intitulé  :  Horten- 

sius,  et  cpii  n'est  proprement  qu'une  exlior- 
tation  à  la  philosophie,  commença  à  lui  chan- 

ger le  cœm*  et  lui  donna  des  vues  et  des  pen- 

sées toutes  nouvelles,  en  sorte  qu'il  adressa 
dès  lors  à  Dieu  des  prières  bien  dilférentes 

de  celles  tju'il  lui  faisait  auparavant.  Il  se 

trouva  tout  d'un  coup  n'ayant  plus  que  du 
mépris  pour  les  vaines  espérances  du  siècle 

et  embrasé  d'un  amour  incroyable  pour  la 
véritable  sagesse.  De  la  lecture  de  ce  livre, 

il  passa  à  celle  de  l'Écriture  sainte  ;  mais 

son  cœur  était  encore  trop  enflé  d'orgueil 
pom-  s'accommoder  de  cette  sagesse  appa- 

rente de  style,  et  n'avait  pas  d'assez  bons 

yeux  pour  pénétrer  ce  qu'elle  cache  aux  su- 
perbes et  ne  découvre  qu'aux  humbles  et 

aux  petits  à  mesure  qu'ils  avancent.  Il  au- 
rait même  été  bien  fâché  de  s'abaisser  et  de 

devenir  humble,  quoique  la  grandeur  dont 

il  se  flattait  ne  fiît  qu'enflure  et  vanité.  11 

était  dans  cet  état  lorsqu'il  tomba  entre  les 
mains  des  manichéens  les  plus  extravagants, 

et,  en  même  temps,  les  plus  orgueilleux  des 
hommes.  Dominés  par  les  impressions  de  la 

chair  et  du  sang  jusqu'à  ne  pouvoir  rien  con- 
cevoir que  de  corporel,  ils  croyaient  que  le 

mal  même  était  une  substance  corporelle  ; 

conteurs  d'impertinences  et  de  fables,  tous 
leurs  discours  étaient  autant  de  pièges  de 
Satan;  ils  se  servaient  pour  surprendre  les 

âmes  d'un  ap|iàt  composé  du  saint  nom  de 
Dieu,  de  celui  de  notre  sauveur  Jésus-Chiist 

et  de  celui  du  Saint-Esprit,  ou  pour  mieux 
dire,  des  syllabes  qui  entrent  dans  ces  noms 
adorables  ;  criant  sans  cesse  :  Vérité,  vérité, 

ils  ne  lui  promettaient  que  vérité,  quoiqu'il 

n'y  en  eût  pas  eu  eux,  comme  saint  Augus- 
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tin  le  fait  voir.  Ce  qui  le  fit  tomber  dans 

les  erreurs  et  les  extravagances  des  mani- 
chéens, fut  principalement  son  ignorance 

sm"  la  natm'e  du  mal  et  sur  celle  de  Dieu, 

sm-  la  véritable  justice  et  sur  la  manière  dont 

on  peut  accoider  rininiutabilit(''  de  Dieu 
avec  la  diversité  des  prati<jiies  qu'il  a  onlon- 
nées  en  divers  temps,  ne  prenant  pas  garde 

que  cette  justice  éternelle  n'est  pas  en  elle- 
même  demeurée  moins  invariable,  quoique 

ses  ordoimanccs  aient  varié  selon  la  diver- 

sité des  temps,  et  qu'il  y  a  une  différence 
essentielle  entre  ce  qui  n'est  mauvais  que 
par  rapport  aux  circonstances  des  temps  et 

entre  ce  qui  l'est  en  soi-même.  S'il  y  a  des 
choses  qui  ne  sont  justes  ou  injustes  que  se- 

lon certaines  circonstances  des  temps  et  des 

lieux,  il  y  en  a  aussi  qui  sont  tellement  justes 

par  elles-mêmes,  qu'en  quelque  temps  et  en 

quelque  lieu  que  ce  soit,  on  n'a  jamais  pu  y 

manrpier  sans  .injustice  :  comme  d'aimer 
Dieu  de  tout  son  cœur,  do  tout  son  esprit  et 

de  toute  son  âme,  et  le  prochain  comme 

soi-même.  Mais  dans  ce  cpii  n'est  crime  que 

parce  qu'il  est  contraire  aux  mœurs  et  à  l'u- 
sage de  quelque  paysoude>quelque  peuple, 

la  règle  qu'on  doit  suivre  est  de  se  confor- 
mer à  l'usage  reçu  et  pratiqué  dans  les  lieiLX 

où  l'on  se  rencontre.  Car  chaque  état  sub- 
siste siu'  de  certaines  conventions  générales 

qu'il  n'est  pas  permis  aux  citoyens  ni  aux 
étrangers  de  violer,  puisque  toute  partie  qui 

s'éloigne  du  rapport  qu'elle  doit  avoir  avec 
son  tout,  est  vicieuse  et  déréglée.  Si  toutefois 
Dieu  ordonnait  quelque  chose  de  contraire 
aux  mo'urs  ou  aux  conventions  mutuelles  de 

quelque  peuple  que  ce  fût,  il  faudrait  le  faire, 

quoi([u'ilne  se  fût  jamais  fait  ;  l'établir,  quoi- 

qu'il ne  fiit  point  encore  établi,  ou  le  réta- 
blir si  on  avait  cessé  de  le  pratiquer.  En  gé- 

néral, il  faut  faire  tout  ce  que  Dieu  ordonne, 

de  quelcpe  nature  que  soit  la  chose  qu'il  or- 
donne :  il  ne  s'agit  que  de  la  bien  connaître. 

(i  II  y  a,  ajoute  saint  Augustin,  plusieurs 

actions  que  les  hommes  jugent  dignes  d'être 
condamnées  et  que  Dieu  autorise  par  son 

approbation,  comme  il  y  en  a  plusieurs  qu'ils 
ajiprouvent  avec  éloge  et  que  Dieu  con- 

damne par  l'équité  de  ses  jugements,  parce 

que  souvent  l'intention  secrète  et  les  circons- 
tances particulières  des  temps  rendent  une 

action  tout  autre  qu'elle  ne  sembh;  être  à 

ceux  cpii  ne  la  considèrent  que  par  l'appa- 
rence. I)  Il  en  donne  ailleurs  un  exemple  tiré 

du  commandement  que  Dieu  lit  à  son  peu- 
Aii)!.  C-'y'i- 

tra  lùiiisl. 
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lib.  xxii,  pie,  d'emporter  tout  co  qu'il  pourrait  des 
c.ii>.  Ml.  l'icliesses  des  Etrypiiens.  Car  ce  qui  aurait  été 

un  crime  sans  cet  ordre  exprès  de  Dieu,  de- 
vint une  action  légitime  ,  et  les  Israélites 

auraient  même  pédié,  s'ils  avaient  manqué 

de  l'aire  ce  que  Dieu  leur  ordonna  de  l'aire en  celte  occasion. 

Analyse  6.  Pans  le  quatrième  livre,  saint  Augustin 

mc''"ii"»'rc'  fait  paraître  la  confusion  où  il  était  d'avoir 
pli!.  97.  passé  neuf  ans  entiers  attaché  aux  erreurs 

des  manicliéens,  et  d'en  avoir  infecté  les 
antres;  d'avoir  recherché  les  fumées  d'une 
gloire  populaire,  et  les  acclamations  du 
théâtre,  en  disputant  aux  autres  le  prix  de 

la  poésie  ;  de  s'être  attaché  avec  opiniâtreté 
à  une  science  aussi  abusive  et  aussi  vaine 

que  celle  de  l'astrologie  judiciaire  ;  et  d'a- 
voir excédé  dans  la  douleur  que  lui  avait 

causée  la  mort  d'un  de  ses  amis  intimes.  11 

reconnaît  qu'il  n'y  a  de  \Taie  amitié  que 

celle  que  Dieu  forme  entre  ceux  qui  l'aiment, 
et  qui  sont  unis  par  le  lien  de  cette  charité 

que  répand  dans  nos  cœurs  le  Saint-Esprit 
qui  nous  est  donné  ;  et  que  ce  qui  fait  que 

dans  les  amertumes  de  la  vie,  nous  trou- 

vons quelque  douceur  à  nous  plaindre,  à  gé- 

mir, à  pleurer,  à  soupirer,  c'est  que  nous 
nous  sentons  quelque  espérance  secrète  que 

Dieu  nous  exaucera.  «  Mais  cela  n'est  -^Tai, 
ajoute-t-il,  que  des  larmes  que  nous  versons 

dans  la  prière,  puisqu'elles  ont  un  but  où 
nous  désirons  d'arriver;  et  non  de  celles  Cfue 
fait  répandi'e  une  douleur  comme  celle  où 

j'étais  d'avoir  pei-du  mon  ami.  L'amitié  qui 
était  entre  nous,  ajoute-t-il,  avait  fait  que  nos 

deux  âmes  n'en  étaient  qu'une;  et  ce  qui  fai- 

sait que  je  craignais  de  niomir  après  l'avoir 
perdu,  c'était  peut-être  la  peur  que  celui 
que  j'avais  tant  aimé  achevât  de  perdre  un 
reste  de  vie  cjue j'avais  encore  en  lui.))  Mais 
dans  le  second  livre  de  ses  Jîétfactations,  il  dé- 

sapprouve ces  façons  de  parler,  et  les  traite 

de  déclamations  frivoles.  «  qui  n'auraient 
pas  dû,  dit-il,  trouver  place  dans  un  ou- 

vrage aussi  sérieux  que  celui  où  je  confesse 
mes  misères.  »  Il  entre  dans  le  détail  de  ce 

qui  fait  l'amitié  entre  les  hommes,  et  con- 
seille à  ceux  qui  ne  veulent  point  perdre 

leurs  amis,  de  ne  les  aimer  qu'en  Dieu  : 
«  Car  on  est  sûr,  dit-il,  de  ne  perdi'e  aucun 

de  ceux  qu'on  aime,  quand  on  ne  les  aime 
qu'en  celui  qu'on  ne  saurait  perdre.  Et  qui 
est  celui-là,  sinon  notre  Dieu,  le  Dieu  qui  a 

fait  le  ciel  et  la  terre  ?  »  Pour  s'engager  lui- 
même  à  ne  s'attacher  qu'à  Dieu ,  il  envisage 

1(<  miuule  et  toutes  les  choses  qui  passent 
par  tous  les  endroits  qui  peuivent  nous  en 

donner  du  mépris,  voulant  que  l'on  n'aime 

rien,  soit  beauté  corporelle,  soit'beauté  spi- 
ritu(>lle,  qu'en  Dieu  même  ;  en  effet,  c'est 
seulement  en  lui  et  par  lui,  que  les  âmes 

mêmes,  comme  toutes  les  autres  créatures, 
sont  quelque  chose  de  fixe  et  de  stable  ;  et 

s'il  ne  les  soutenait ,  elles  périraient  et  re- 
tomlieraient  dans  le  néant.  «  C'est  une  folie 
aux  hommes  de  chercher  le  repos  dans  les 

créatures,  puisque  le  vrai  repos  n'est  qu'en 
Dieu,  comme  c'est  en  lui  seul  qu'est  la  vie 
heureuse.  Aussi,  nous  crie-t-il  d'une  voix 

forte,  que  nous  sortions  d'où  nous  sommes, 
et  que  nous  remontions  vers  lui,  jusques 

dans  cette  lumièi-e  secrète  où  il  habite,  et 

d'où  il  est  venu  vers  nous,  en  se  revêtant, 

dans  un  sein  virginal,  d'une  chair  mortelle 
comme  la  nôti-e,  pour  nous  rendre  partici- 

pants de  son  immortalité.  »  Saint  Augustin 

avoue,  que  faute  d'avoir  connu  toutes  ces 
vérités,  il  avait  laissé  aller  son  cœur  à 

des  beautés  qui  ne  sont  que  passagères.  11 

parle  d'un  ouvrage  qu'il  composa  alors  sous 
le  titre  :  De  la  Beauté  et  de  la  Convenance,  Nous 

ne  l'avons  plus,  et  nous  savons  seulement 
qu'il  l'avait  dédié  à  wn  orateur  de  la  ville  de 
Rome  appelé  Hiérius,  qui,  quoique  Syrien 

de  naissance,  s'était  rendu  si  habile  dans  la 

langue  latine,  qu'il  se  faisait  admirer  de 
ceux  qui  la  savaient  le  mieux.  Il  définissait 
dans  cet  ouvrage,  le  terme  de  beauté,  une 

chose  qui  plaît  par  elle-même  ;  il  appelait 

convenance,  ce  qui  faitcpi'une  chose  plaît  jiar 

le  rapport  qu'elle  a  à  quelque  autre  chose. 
Sur  la  fin  du  quatrième  livre,  il  parle  de  la 

facilité  qu'il  avait  pom'  toutes  les  sciences 

humaines,  et  convient  qu'il  ne  trouvait  au- 
cune ditliculté  dans  ce  que  les  meilleurs  es- 

prits mêmes  et  les  plus  appliqués  n'enten- 
daient qu'avec  peine  :  mais  il  avoue  aussi 

quêtons  ces  avantages  d'esprit  ne  lui  avaient 
servi  de  rien ,  puiscpi'en  ce  qui  regarde  la 
piété  et  le  culte  de  Dieu,  il  était  tombé,  en 

se  livrant  aux  imaginations  des  manichéens, 
dans  des  extravagances  qui  auraient  dû  lui 

faire  autant  de  honte  que  d'horreur. 
7.  Le  ciuiiuième  livre  renferme  l'histoire  de        .    , 

ce  qui  lui  arriva  dans  la  vingt-neuvieme  année   iiu  cinquit- 
1  *  1  ,       "^  I,.  me     livre, de  son  ixge,  ou,  ayant  reconnu  lignorance   pag,  io7. 

de  F'auste  le  manichéen  dans  les  conférences 

qu'il  eut  avec  lui  à  Carthage,  il  commença  A 
se  désabuser  des  erreurs  de  cette  secte.  Les 

inquiétudes  lui  paraissent  inséparables  d'un 
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cœur  lin-é  t"!  l'iniquitt".  On  y  voit  que  Dieu 

s;»it  faire  usage  de  la  malice  même  îles  pù- 

cheurs  poui- accomplir  ses  desseins  sxu-  eux: 

qu'en  vain  ils  fuient  Dieu,  rien  de  ce  qu'il  a 
fait  ne  pouvant  ('■cliapper  :ï  sa  justice,   et, 
par  une  prérogative  qui  lui  est  particulière, 

étant  présent  à  ceux  mêmes  qui  s'enfuient 

le  plus  loin  de  lui.   «  Qu'ils  se  convertissent 
donc  à  vous,    ajoute  le  saint  Docteur,  et 

qu'ils  vous  cherchent,  puisque  vous  êtes  si 

près  d'eux,  et  que  vous  ne  vous  retirez  pas 
de  vos  créatures,  comme  elles  se  retirent  de 

vous.  Dès  qu'ils  se  tourneront  vers  vous,  et 

qu'ils  vous  chercheront,  ils  vous  trouveront 
dans  leur  cœur.  Car  vous  êtes  dans  le  cœur 

de  tous  ceux  qui  vous  confessent  leur  mi- 
sère, et  qui,  après  un  égarement  lassant  et 

accablant,  viennent  enfin  se  jeter  entre  vos 

bras  et  pleurer  dans  votre  sein.  Votre  main 

paternelle  essuie  lems  larmes,  mais  ils  en 

répandent  toujom-s  de  plus  en  plus,  et  ils  en 

font  leur  plaisir  et  leur  joie,  parce  que  c'est 
leur  Créateur  même  qui  prend  soin  de  les 

consoler,  et  non  pas  les  hommes,  qui  ne 

sont  que  de  chair  et  de  sang,  n  Ce  n'est  pas 
par  la  connaissance  des  sciences  humaines 

que  l'on  pai-vieut  à  plaire  à  Dieu;  on  a  beau 

être  instruit,  on  est  malheureux  si  l'on  ne 
connaît  point  Dieu,  et,  au  contraire,  on  est 
heureux  si  on  le  connaît,  quelque  étranger 

que  l'on  soit  dans  les  sciences  profanes.  La 
piété  est  incompatible  avec  le  mensonge  et 

l'imposture  ;  les  choses  ne  sont  ni  plus  ni 
moins  vraies,  pour  être  bien  dites,  ni  plus  ni 

moins  fausses,  pour  l'être  mal  ;  et  la  vérité 
et  la  fausseté  sont  comme  des  mets,  les  uns 

salutaires  et  les  autres  nuisibles,  et  empoi- 

sonnés, qui  peuvent  être  servis  dans  toute 

sorte  de  plats,   soit  d'argent,  soit  de  terre. 
Saint  Augustin  entre  dans  le  détail  des  rai- 

sons   tpii    l'engagèrent   à   tpiitter  Carthage 

pour  aller  à  Rome,  dans  le  dessein  d'y  en- 
seigner la  rhétorique  ;  il  parle  de  la  maladie 

dont  il  fut  attaqué,  des  assiduités  qu'il  con- 
tinua à  y  rendre  aux  manichéens  ;  de  ses  pei- 

nes sur  certains  endroits  de  l'Écriture;  des 
infidéhtés  de  ses  écoliers.  Il  ajoute  un  récit 
de  la  manière  dont  saint  Ambroise  le  reçut 

à  Milan,  et  de  l'impression  que  les  discours 

de  ce   saint   évêque   firent   sur   son    cœur. 
8.  On  trouve  le  trait  suivant  dans  le  sixième        Analyse 

livre.  Sa  mère  était  venue  le  trouver  à  Milan  ;    livre,  pa-r. 

s'('tant  présentée  aux  Tombeaux  des  Saints   "^" 
avec  des  oblations  de  pain  et  de  vin,  comme 

on  le  pi'aliqiinit  en  Afrique,  le  portier  de  l'é- 
glise ne  voulut  pas  le  lui  permettre,  parce  que 

saint  Ambroise  l'avait  défendu.  Monique  se 
rendit  aisément  à  cette  raison,  sachant  sur- 

tout que  ce  saint  évêque  n'avait  défendu  ces 
sortes  d'oblatious  que  parce  qu'elles  tenaient 
des  pratiques  en  usage  chez  les  païens  aux 

funérailles  de  leurs  proches,  et  qu'elles  pou- 
vaient être  une  occasion  d'intempérance   h 

plusieurs.  Depuis  ce  temps-là,  au  lieu  d'une 
corbeille  pleine  des  productions  de  la  terre, 
elle  apprit  à  ne  plus  porter  aux  Tombeaux 

des  IMartyrs  qu'un  co:'ur  plein  d'une  autre 
sorte  d'otlVande  bien  plus  pure,  se  réservant 
à  distribuer  d'une  autre  manière  ce  qu'elle 
était  en  état  de  donner  aux  pauvres.  Saint 
Augustin   parle,    dans   le   même  livre,  des 

grands  etlbrts  qu'il  faisait  pour  découvrir  la 
vérité,  mais  sans  avoir  recours  à  la  pi'ière  ; 
de  la   témérité  avec  laquelle  il  avait  con- 

damné la  doctrine  de  l'Église  sans  la  con- 
naître, et  de  la  manière  dont  cette  doctrine 

commença  à  lui  paraître  préférable  à  celle 

des  manichéens.  «  Quoiqu'elle  voulût  ',  dit- 
il,  fpie  l'on  commence  par  croire,  soit  qu'elle 
n'eût  pas  de  quoi  prouver  ce  qu'elle  ensei- 

gne, soit   qu'elle  ne  trouvât  point  d'esprit 
capable  de  ses  preuves,  son  procédé  était 
bien  plus  raisonnable  et  moins  suspect  de 

tromperie  que  celui  des  hérétiques  cpii,  pro- 
mettant de  ne  rien  enseigner  que  de  clairet 

de  bien  prouvé,  avancent  néanmoins  sans 

preuve  une  infinité  d'absurdités  et  de  fables. 
La  main  douce  et  invisible  de  votre  miséri- 

corde, changeant  peu  à  peu  les  plis  de  mon 

cœur,  je  vins  à  considéi-er  combien  je  croyais 
de  choses  que  je  n'avais  point  vues,  et  qui 
s'étaient  même  passées  avant   que  je  fusse 

au  monde,  comme  tout  ce  que  l'on  trouve 
dans  les  histoires  profanes,  sans  compter  ce 

rpie  j'avais  ouï  dii'e  de  plusieurs  villes  et  de 
plusieurs   pays   où  je   n'avais  jamais  été; 
combien  j'en  avais  cru  sm-  la  foi  de  mes 
amis,  des  médecins  et  de  plusieurs  autres, 

'  M.  Moreau  traduit  ainsi  :  <c  Toutefois  je  pré- 
férais dès  lors  la  doctrine  catholique,  jugeaut 

qu'elle  commande  avec  plus  de  modestie  et 
une  entière  sincérité  de  croire  ce  qui  n'est  point 
démontré  (soit  qu'on  ait  à  faire  k  qui  ne  peut 

porter  la  démonstration,  soit  qu'il  n'y  est  point 

de  démonstration  possible),  tandis  que  leurs 

téméraires  promesses  de  science,  applt  déri- 

soire à  la  crédulité,  ne  sont  qu'un  amas  de 
fables  et  d'absurdités  qu'ils  ne  pouvent  soutenir 

et  dont  ensuite  ils  imposent  la  créance.  »  {L'ciii- 
leur.) 
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dont  le  témoi^iage  scit  de  fondement  ;\ 

presque  tout  ce  que  l'on  fait  dans  la  vie  ;  en- 

fin, combien  je  croyais  fenncniiMit  que  j'étais 
né  d'un  tel  père  et  d'une  tell(!  mère,  sans 
en  rien  savoir  néanmoins  que  par  le  témoi- 

gnage de  ceux  à  qui  je  l'avais  ouï  dire.  Ce 
fut  par  CCS  sortes  de  rdllexions  que  vous  me 

fitcs  comprendre  que  l'autinité  de  vos  saintes 
Écritures,  étant  aussi  grande  et  aussi  éta- 

blie qu'elle  l'est  parmi  tous  les  peuples  de 
la  terre,  ce  sont  ceux  qui  refusent  de  croire 

qu'il  faut  blâmer,  et  non  |)as  ceux  (fui  croient  ; 

et  ceux  qui  me  voudraient  dire  :  D'où  savez- 
vous  que  ces  livres  ont  pour  autem-  le  seul 
Dieu  véritable  et  source  de  toute  vérité,  et  que 

c'est  lui  qui  les  a  inspirés  t\  ceux  qui  les  ont 
mis  entre  les  mains  de  tous  les  hommes?  ne 

mériteraient  pas  d'être  écoutés.  »  Ce  qui  en- 
gagea encore  saint  Augustin  à  se  soumettre  à 

l'autorité  de  l'Ecriture,  fut  l'impuissance  où 

il  vit  qu'était  l'homme  d'arriver  à  la  connais- 
sance de  la  vérité  par  la  voie  de  l'intcUigence 

et  de  la  raison.  Il  comprit  que  Dieu  n'aurait 

jamais  permis  que  l'écriture  se  fût  acquis  une 
aussi  grande  autorité  qu'elle  en  a  par  toute 
la  terre,  s'il  n'avait  voulu  que  ce  fut  par  elle, 

que  l'on  ciiiten  lui,  et  que  l'on  cherchât  à  le 
connaître.  Son  autorité  lui  paraissait  même 

d'autant  plus  digne  d'une  soumission  reli- 

gieuse, qu'en  mémo  temps  qu'elle  se  rend  ac- 
cessible à  tout  le  monde,  par  la  simplicité  de 

son  style,  elle  cache  la  majesté  de  ses  mys- 

tères sous  une  profondeur  qu'on  a  peine  à 
percer. 

Le  reste  de  ce  livre  est  employé  à  racon- 
ter divers  événements  arrivés  à  Milan,  soit 

h  lui-même,  soit  à  Alypius,  soit  à  Nébridius; 
de  combien  de  mouvements  différents  son 

cœur  était  agité ,  lorsque  balançant  entre 

Dieu  et  le  monde,  il  voulait  accorder  l'un  avec 

l'autre;  et  l'aveuglement  dans  lequel  il  avait 
été  jusque-là  siu*  la  nature  des  plaisirs  qui 

peuvent  faire  le  bonhem-  de  l'homme.  «  0 
voies  égarées,  dit-il,  malheur  à  l'âme  auda- 

cieuse qui,  en  s'éloigiiant  de  vous,  espère 
trouver  quehpie  chose  de  meilleur  que  vous! 
En  Tain,  elle  se  tourne  et  se  retourne  de 
tous  côtés ,  elle  ne  trouve  partout  que  des 

inquiétudes  et  des  déplaisirs,  parce  que  vous 
seul,  6  mon  Dieu,  êtes  son  repos.  » 

Analyse  Q.  On  voit  dans  le  septième  livre  quelle 

im!"'îiïréi  était  la  situation  de  saint  Augustin  en  la 
■  "'■  trentième  année  de  son  âge ,  et  comment, 

après  de  grands  ellorls  pour  se  défaire  des 

fausses  idées  qu'il  avait  de  la  nature  de  Dieu 

et  de  celle  du  mal,  il  vint  enfin  à  bout  d'ap- 
procher de  la  vérité.  Il  conçut  que  ce  qui  est 

incorrujjtible  valant  mieux  que  ce  cpii  est 

corruptible,  il  s'en  suivrait  que  si  Dieu  n'était 
pas  incorruptible  ,  on  [lourrail  concevoir  quel- 

que chose  de  meilleur  que  Dieu;  que  l'excel- 
lence de  son  être  surpasse  infiniment  toutes 

les  choses  créées,  et  qu'étant  bon  de  sa  na- 
ture, il  ne  peut  avoir  rien  créé  que  de  bon. 

Il  raconte  ,  dans  le  même  livre ,  que  s'étant 
mis  h  lire  les  livres  des  platoniciens,  il  y 

trouva  toutes  les  grandes  vérités  que  la  foi 
nous  enseigne  touchant  le  Verbe  de  Dieu  et 

qu'on  lit  dans  le  premier  chapitre  de  saint 
Jean  ;  mais  qu'il  n'y  trouva  point  que  ce 
Verbe,  ce  Fils  de  Dieu,  se  soit  anéanti,  en 

prenant  la  forme  de  serviteur  ;  qu'il  se  soit 
humilié  et  rendu  obéissant  jusqu'à  la  mort, 

et  qu'en  récompense.  Dieu  l'ait  ressuscité 
d'entre  les  morts  et  lui  ait  donné  un  nom 

qui  est  au-dessus  de  tout  autre  nom.  «  C'est- 
là,  ajoute-il,  ô  mon  Dieu,  ce  que  vous  avez 

caché  aux  sages,  mais  révélé  aux  hum- 

bles et  aux  petits.  »  Il  ne  s'attacha  donc  qu'à 
profiter  de  ce  qu'il  y  avait  de  sagesse  et  de 
vérité  dans  les  livres  de  ces  philosophes,  et 

il  profita  surtout  de  ce  qu'il  y  avait  lu,  que 
pour  trouver  Dieu,  il  fallait  rentrer  en  soi- 
même.  Car  étant  rentré  jusque  dans  la  par- 

tie la  plus  intime  de  son  âme ,  il  y  découvrit 
la  lumière  éternelle  et  immuable,  et  connut 

avec  le  secours  de  la  gi'âce  que  l'objet  qu'il 
cherchait,  existait;  qu'on  ne  peut  pas  dire 

des  créatures  qu'elles  sont ,  puisqu'elles  ne 

sont  pas  ce  qu'est  Dieu  et  que  rien  n'existe 
véritablement  que  ce  qui  est  immuable.  Il 

connut  encore  avec  le  même  secours  qu'il 

n'y  a  point  de  substance  que  Dieu  n'ait  faite  ; 
qu'il  n'a  rien  fait  que  de  bon,  et  que,  quoique 

tout  ce  qu'il  a  fait  ne  soit  pas  du  même  degré 
de  bonté,  chaque  chose  est  bonne  dès-là 

qu'elle  existe  ;  et  que  comme  il  n'y  en  a  au- 

cune qui  ne  soit  bonne,  le  tout  qu'elles  com- 
posent toutes  ensemble  est  quelque  chose 

de  très-bon  :  que  ce  qu'on  appelle  mal  n'est 
que  la  disconvenance  de  certaines  choses , 

qu'il  n'est  rien  moins  qu'une  substance,  et 

que  ce  n'est  que  la  dépravation  d'une  âme, 
dont  la  volonté  se  détourne  de  Dieu,  pom'  se 
porter  à  la  créature.  Saint  Augustin  nous 

apprend  ensuite  qu'il  passa  de  la  lecture  des 
livres  des  platoniciens  à  celle  des  Epîtres  de 

saint  l'aul,  et  qu'il  y  trouva,  non-seulement 

tout  ce  qu'il  avait  appris  de  vrai  dans  les 

livres  des  philosophes,  mais  de  plus ,  qu'en 
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même  temps  que  ceux  des  aute
urs  inspirc's 

de  Dieu,  nous  proiioseut  les  venté
s,  ils  ont 

soin  de  nous  mettre  sa  gi-Ace  devant
  les  yeux 

et  de  nous  en  marquer  le  prix  et 
 la  lorce, 

alin  que  celui  qui  voit  ce  qu'il
  faut  voir, 

prenne  bien  uarde  de  ne  pas  s'
en  glorifier, 

comme  si  ce  qu'U  conuait  ne  lui 
 avait  pas 

été  donné.  ,       ,       ,    , 

10  Le  livre  huitième  est  le  plus  
bel  en- 

droit de  la  vie  de  saint  Augustin;  on  y  re
n- 

contre, en  eûet,  Ihistoire  de  sa  conversio
n, 

cnii  arriva  en  la  trente -deuxiè
me  année 

de  son  àffe.  Nous  en  avons  rapporte
  plus 

cbcur.  Comme  j'étais  encore  esclave  de  mes 

passions,  j'appréhendais  de  me  donner  tout 
entier  à  votre  service ,  et  je  craignais  autant 

de  me  voir  dégagé  de  tous  ces  engagements, 

comme  on  doit    craindre  d'y  être  engagé. 

Les  pensées  que  j'avais  de  me  convertir  à 
vous  étaient  semblables  aux  eflbrts  de  ceux 

qui  se  voulant  éveiller,  sont  surmontés  pur 

le   sommeil  et  retombent   dans  leur  assou- 

pissement. Ainsi,  mon  Dieu,  quand  vous  me 

disiez  :  Éveillez-vous,  vous  qui  dormez,  le- 

vez-vous d'entre  les  morts,  et  Jésus-Christ  vous 

éclairera,  ie  ne  savais  que  vous  répondi-e, 

t""  rMrmSp^L:cii3L;;es:'èt  ̂ :^      smon  ces  paroles  d'un  homme  paresseux  et 

!;:ultSers  de  "marquer  ici  ce  qu'il      endor
mi:  Tout   à  cette  heure  ;  laissez-moi 

dit  de  la  peine  qu'il  eut  à  rompre  s
es  liens, 

parce  qu'on  Y  voit  une  image  de  ce
Ue  qu'ont 

tous  les  pécheurs  de  se  défaire  de 
 lem-s  an- 

tiennes habitudes.  «  Je  soupirais  vers  vous, 

dit-il,  ô  mon  Dieu,  étant  encore  attache
,  non 

par  des  fers  étrangers,  mais  par  ma  pr
opre 

volonté,  qui  était  plus  àm-e  que  le 
 fer.  Le 

démon  la  tenant  en  sa  puissance,  en 
 avait 

fait  comme  une  chaîne  dont  il  m'avait 
 lie  tres- 

étroitemcnt.  Car  en  se  déréglant  dans  
la  vo- 

lonté, on  s'eno-age  dans  la  passion  ;  en  s'a- 

bandonnant  à  k^passion,  on  s'engage  dan
s 

l'habitude;  et  en  ne  résistant  pas  a 
 l'habi- 

tude, on  se  fait  une  nécessité  de  demeurer
 

dans  le  vice.  C'est  de  cette  suite  de  dé
sor- 

di-es,  qui  sont  comme  autant  d'anne
aux  en- 

lacés les  mis  dans  les  autres,  dont  était  for- 

mée cette  chaîne  avec  laqueUe  j'étais  détenu
 

captif  dans  une   crueUe    servitude.  
 J'avais 

bien  une  volonté  nouveUe    de   vous  serv
ir 

avec  un  cœm-  très-pm-,  et  de  jouir  de  vous, 

mon  Dieu,  en  qui  se  trouve  l'unique  joie  qiu
 

soit  solide  ;  mais  cette  volonté  qui  ne  faisa
it 

que  de  naître,  n'était  pas  capable  de  vamc
re 

la  volonté  ancienne  qui  s'était  fortifiée  pa
r 

une  longue  habitude  dans  le  mal.  Ains
i,  j'a- 

vais deux  volontés,  l'une  ancienne  et  char- 

nelle, et  l'autre  nouveUe  et  spirituelle,  qui 

se  combattaient  en  moi,  et  qui  en  se  com
- 

battant déchiraient  mon  âme.   11  semblait 

que  j'eusse  moins  de  part  dans  ces  dés
or- 

dres, puisque  je  les  soutirais  plutôt  contr
e 

mon  gré,  que  je  ne  m'y  portais  v
olontaire- 

ment ;   mais   néanmoins,  c'était   moi-memc
 

qui  avais  rendu  ma   mauvaise  habitude  
 si 

forte  contre  moi-même;  et  c'était  ma  propre 

volonté  qui  m'avait  réduit  en  cet  état,  dans 

lequel  j'aurais  bien  voulu    ne    pas   être, 

de  sorte  qu'on  ne  peut  pas  dire  que  je  ne 

méritasse  justement  la  pehie  due  à  un  pé
- 

encore  un  moment  ;  mais  cette  heure  ne 

venait  jamais,  et  ce  moment  durait  tou- 

jours. » 11.  Le  neuvième  livre  commence  par  un  ,,„ 

sacrifice  de  louange  que  saint  Augustin  oÛ're   "'J à  Dieu,  en  reconnaissance  de  ce  que,  par  im 

effet  de  sa  miséricorde  et  de  sa  toute-puis- 

sance, il  l'avait  tiré  de  l'abîme  de  mort  où  il 

était  plongé,  et  avait  purgé  son  cœm"  des 

impuretés  dont  il  était  rempli.  On  y  voit  en- 

suite la  conversion  de  Vérécundus  et  de  Né- 

bridius,  et  avec  quelle  joie  saint  Augustin, 

retiré  à  la  campagne  dans  la  maison  de  Vé- 
récundus,  hsait  les  Psaumes  de  David,  ces 

divins  cantiques  si  propres  à  guérir  l'entlure 

de  l'orgueil  ;  on  y  voit  aussi  quelles  ardem-s 
ils  excitaient  dans  son  cœur.  De  la  lecture 

des  Psaumes,  il  passa  à  celle  du  prophète 

Isaie  ;  mais  voyant  qu'il  n'y  entendait  rien,  il 

en  renvoya  la  ïectm-e  à  mi  temps  où  il  serait 

un  peu  plus  avancé  et  plus  accoutumé  au 

langage  des  saintes  Écritures.  Il  remarque 

en  passant  qu'il  n'y  avait  guères  plus  d'un 
an  que  l'on  avait  établi  la  psalmodie  dans 

l'Église  de  Milan,  et  dit  ipielle  en  fut  l'occa- 
sion. L'impératrice  Justine,  mère  du  jeune 

Valeutinien,  qui  était  alors  en  cette  ville  avec 

toute  sa  cour,  par  le  transport  d'un  faux  zèle 

pour  l'hérésie  arienne,  dont  elle  s'était  laissé 

prévenir,  persécutait  le   saint  évêque  Am- 
broise  et  l'avait  obligé  de  se  retirer  dans  son 

église.  Son  peuple,  dont  il  était  tendrement 

aimé,  se  tenait  auprès  de  lui,  disposé  à  mourir 

avec  son  évêque.  Comme  les  choses  tiraient 

en  longueur,  et  qu'on  craignait  cpie  ce  peu- 

ple, retiré  dans  l'église,  ne  succombât  enlhi 
à  l'ennui,  on  eut  recours  au  chant  des  Psau- 

mes, h  l'imitation  des  Églises  d'Orient;  et 

depuis  ce  temps-lâ,  cette  sainte  inslilution  a 

toujours  subsisté  dons  l'Éghse  de  Milan  ,  et 

Analyse 
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dans  piosiiiio  toiilps  les  Eglises  ihi  iiumili'. 

«  Ce  fut  dans  le  nii"'nii'  temps,  ajoute  saint  .\ii- 
gustin  qiie  Dieu  lit  connaitre  par  n'vi'lalion 
il  ce  saint  évèque,  le  lieu  où  reposaient 

les  corps  des  saints  martyrs  Gervais  et  Pro- 

tais; l(irs(pr()ii  les  poi'tait  i'i  la  Orande  Eglise 
avec  tout  l'honneur  qui  leur  ('tait  dû,  des 
possédés  furent  délivrés  des  démons  qui  les 

toxu-mentaient ,  et  un  homme  aveugle  depuis 
plusieurs  années,  qui  était  de  Milan  même 
et  connu  tic  toute  la  ville,  recouvra  la  vue.  » 

Saint  Angustin  fait  enstiitc  un  précis  de  la 

vie  de  sa  mère  ,  manpiant  en  même  temps 

et  les  défauts  auxquelles  elle  avait  été  sujette, 

et  ses  vertus.  Quelque  vertueuse  qu'il  la  crût, 
il  ne  laissait  pas  de  prier  pour  elle  après  sa 

mort,  n'osant  assurer  que  depuis  qu'elle 
avait  été  régénérée  par  le  saint  baptême,  il 
ne  lui  fut  échappé  aucune  parole,  par  où 
elle  eut  violé  les  commandements  de  Dieu. 

12.  Le  saint  Docteur  montre  dans  le  dixième 

livre  ce  qu'il  était  dans  le  temps  qu'il  écrivit 
ses  Confessions  et  par  quels  motifs  il  les  avait 

rendues  publiques.  C'était  pour  n'veiller  les 
pécheurs  tjui  les  liraient  ou  qui  en  enten- 

draient parler; afin  qu'au  lieu  de  s'endormir 
dans  le  mal,  de  désespérer  de  leur  guérison, 

et  de  se  dire  à  eux-mêmes  qu'ils  ne  pourraient 
jamais  se  tirer  de  leur  mauvais  état,  ils  sor- 

tissent de  cet  assoupissement,  se  confiant 
dans  la  miséricorde  de  Dieu  et  dans  la  dou- 

ceur de  sa  grâce,  qui  donne  des  forces  aux 

plus  faibles,  lorsque  par  un  effet  de  cette 
même  grâce,  ils  viennent  à  reconnaître  leur 
faiblesse.  «  Les  justes  mêmes  ,  ajoute  saint 

Augustin,  seront  bien  aises  de  connaitre  les 
maux  de  ceux  que  vous  avez  guéris  :  non  cpie 

le  mal  leur  plaise ,  mais  par  la  joie  qu'ils  au- 
ront, que  ceux  qui  ont  été  méchants  ne  le 

sont  plus.  1)  Venant  ensuite  à  l'état  où  il  se 
trouvait  alors,  il  ne  craint  i)oint  d'assurer,  siu- 

le  témoignage  de  sa  conscience,  qu'il  aimait 
véritablement  Dieu,  et  qu'il  l'avait  aimé  dans 
le  moment  même  où  il  s'était  converti.  D'où 

il  prend  occasion  d'examiner  par  quelle  fa- 
culté de  l'âme  il  faut  chercher  ce  que  c'est 

qne  Dieu,  l'objet  de  notre  amour.  Dans  ce 
dessein,  il  parle  assez  au  long  de  toutes  nos 

facilités  intellectuelles,  et  snrioul  de  la  mé- 

moire, dont  il  fait  une  belle  cl  ample  descrip- 
tion, marquant  la  manière  dont  les  choses 

s'y  conservent,  celles  qui  y  ont  place,  et  en 
combien  de  manière  cette  facult(!  est  admi- 

rable. Il  soutient  que  Dieu  étant  d'un  genre 
tout  dilféi'eiil  des  autres  choses  dont  la  mé- 

moire nous  conserve  le  souvenir,  y  tient  aussi 

une  place  toute  différente  :  mais  il  ne  peut 

examiner  en  quel  lieu  c'est.  «  11  suffit,  lui 
dit-il,  que  je  sache  que  vous  y  êtes.  Et  ne  le 
sais-je  pas  parfaitement,  puisque  depuis  que 
je  vous  ai  connu,  je  ne  vous  ai  point  oublié, 

et  que  c'est  là  que  je  vous  trouve  toutes  les 
fois  que  je  veux  penser  à  vous  ?  »  11  enseigne 

que  nous  tirons  de  nous-mêmes  et  de  tous 
les  êtres  créés  la  première  notion  de  Dieu, 

et  témoigne  son  regret  d'avoir  commencé  si 
tard  à  connaitre  et  à  aimer  une  beauté  si 

ancienne,  mais  toujours  nouvelle,  et  de 

s'êti-e  attaché  trop  longtemps  h  des  beautés 

extérieures  qui  ne  sont  que  l'ouvrage  de 
ses  mains.  Il  déclare  après  cela  comment  il  se 

trouvait  à  l'égard  des  tentations  qui  naissent 
des  trois  branches  de  la  cupidité,  sur  les- 

quelles il  donne  d'excellentes  règles.  Il  dit 

qu'il  a  appris  du  Seigneur  à  ne  prendre  les 
aliments  que  comme  des  remèdes,  mais  qu'il 
ne  laissait  d'être  tous  les  jours  aux  prises 
contre  les  tentations  et  contre  les  pièges  de 

la  cupidité  à  l'égard  du  boire  et  du  manger. 
Il  témoigne  qu'il  était  beaucoup  plus  indiffé- 

rent pour  le  plaisir  des  odeurs  ;  mais  qu'ayant 
été  autrefois  beaucoup  attaché  au  plaisir  de 

l'oreille,  il  en  était  encore  touché  lorsqu'il 
entendait  chanter  les  Psaumes  dans  l'église, 

et  quand  ils  étaient  chantés  par  quelqu'un 
qui  avait  la  voix  belle,  et  qui  savait  chanter. 

11  ne  doute  pas  que  ce  ne  soit  une  faute  digne 

de  châtiment,  lorsqu'il  arrive  que  le  chant 
touche  davantage  que  les  paroles  sain! es 

que  l'on  chante.  C'est  pourquoi  il  lui  parais- 
sait qu'il  serait  plus  sûr  de  s'en  tenir  h  la 

pratique  de  saint  Athanase,  évêque  d'Alexan- 
drie ,  qui  faisait  chanter  les  Psaumes  avec 

si  peu  d'inflexion  de  voix,  cjue  c'était  plutôt 
les  réciter  que  les  chanter  '.  Il  se  plaint 

de  ce   qu'il  était  encore  attaqué  tous  les 

'  Saint  Augustin  ajoute  immédiatement  :  «  Et 
cependant  quand  je  nie  rappelle  ces  larmes  que 
les  clients  de  voire  Kglise  me  firent  répandre  aux 

premiers  jours  où  je  recouvrai  la  fui  et  qu'aujour- 
d'tiui  même  je  me  sens  encore  ému,  non  de  ces 
accents,  mais  des  paroles  modulées  avec  leur  ex- 

pression juste  par  une  voix  pure,  je  reconnais  de 

IX. 

nouveau  toute  l'utilité  de  cette  institution.  Ainsi 

je  flotte  entre  le  danger  de  l'agréable  et  l'expé- 
rience de  l'utile,  et  j'incline  plutôt,  saus  porter 

toutefois  une  décision  irrévocaMc  au  niaiutii'U  du 

cliant  dans  l'Église,  afin  que  le  eliaiiiie  de  l'urcillc 
élève  aux  mouvements  de  la  piété  l'esprit  trop 
faible    encore.    Mais   iiourtant,   lorsqu'il   ni'arrive 
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joui-s  par  cette  autre  espèce  de  plaisir  qui  tou- 
che les  yeux  du  coips;  mais  il  dit  en  même 

temps  (pi'il  tàcliait  de  se  tenir  en  garde 
contre  les  séduiiions  auxquelles  les  yeux 

servent  d'occasion,  craignant  ipie  ses  pieds 
ne  se  prissent  dans  ces  filets  que  l'ennemi 
lui  toiulait  pour  tâcher  d'arrêter  le  mouve- 

ment par  où  il  s'etlbrçait  tic  se  porter  vers 
Dieu.  Il  regarde  une  troisième  sorte  de 

concupiscence  qui  nous  poi-te  à  nous  venger 
de  ceux  qui  nous  font  du  mal ,  et  dont  il  re- 

connaît que  Dieu  avait  commencé  de  le 

guérir,  comme  un  sentiment  qui  nous  éloi- 

gne entièrement  de  l'amoui-  que  nous  devons 
à  Dieu.  Il  s'avoue  sensible  aux  louanges  des 

hommes,  de  manière  toutefois  qu'il  se  croyait 
encore  touché  davantage  de  la  vérité  :  «Car, 

dit-il,  si  on  me  demandait  lequel  j'aimerais 
le  mieux  d'être  dans  l'erreur,  et  cependant 
loué  et  estimé  de  tout  le  monde,  ou  d'être 
établi  dans  la  vérité  et  dans  la  vertu,  quoi- 

que blâme  et  condamné  de  tout  le  monde, 

je  vois  bien  le  parti  que  je  prendrais.  »  L'or- 

gueil lui  semble  d'autant  plus  à  craindi'C  qu'il 
nous  arrive  souvent  de  tirer  vanité  du  mé- 

pris même  que  nous  faisons  de  la  vaine  gloire, 
et  finit  son  dixième  bvre  en  montrant  que 

Jésus-Christ  est  le  vrai  médiateur,  et  qu'il 
l'est  en  tant  qu'homme.  Ses  maux  lui  parais- 

saient alors  si  grands  et  en  si  grand  nom- 

bre, qu'effrayé  de  ses  péchés  et  accablé  du 
poids  de  ses  misères,  il  avait  eu  quelques 
pensées  de  tout  quitter,  et  de  se  retirer  dans 

la  solitude  ;  «  mais  vous  m'en  avez  empêché, 

dit-il  à  Dieu,  et  vous  m'avez  rassmé  par 
cette  parole  de  votre  Apôtre  :  Jésus-Christ 

n'est  mort  [jour  tous,  qu'afin  que  ceux  qui  vi- 
vent, ne  vivent  plus  pour  eux-mêmes,  mais 

pour  celui  qui  est  mort  pour  eux.  « 
43.  Persuadé  que  Dieu,  en  nous  donnant 

les  Ecritures,  a  voulu  que  les  fidèles  s'appli- 
quassent à  découvrir  les  trésors  qui  y  sont 

enfeixnés,  saint  Augustin,  dans  le  onzième 

livre,  demande  iju  Seigneur,  par  d'insfantes 
prières,  de  lui  en  donner  l'intelligence.  En- 

suite ,  il  commence  par  examiner  ce  cpie  si- 
gnifient les  premières  paroles  de  la  Genèse  : 

«  U  ne  faut  qu'ouvrir  les  yeux,  dit-il,  pour 
voir  que  toutes  les  créatures  ne  sont  que 

parce  qu'elles  ont  été  faites,  et  qu'elles  ne 
se  sont  point  faites  elles-mêmes,  puisqu'il 

aurait  fallu  pour  cela  qu'elles  eussent  été 

avant  que  d'être.  C'est  donc  le  Seigneur  qui 
les  a  faites,  et  elles  ne  sont  bonnes  que  parce 

qu'il  est  bon.  Mais  de  ijucl  instrument,  dira- 
t-on.  Dieu  s'est-il  servi  poiu-  former  le  ciel 
et  la  terre,  et  avait-il  ipiclque  matière  entre 

les  mains  dont  il  ail  pu  les  faire?  Il  n'en  est 
pas  de  Dieu  comme  des  hommes.  Quand  un 

ouvrier  fait  queltpie  ouvrage,  il  se  sert  d'un 
corps  pour  travailler  sur  nn  autre  corps,  et 

pour  lui  donner  la  forme  qu'il  veut,  et  dont 

il  a  l'idée  en  hii-même.  Mais  Dieu  n'a  eu  qu'à 
pailcr,  et  toutes  choses  ont  été  faites;  c'est 

par  la  parole  qu'il  a  tout  fait,  sans  avoir  eu 
besoin  d'une  matière  préexistante.  Car  d'où 
serait  venue  cette  matière  qu'il  n'amait  point 

faite  et  dont  il  aurait  fait  tpiclque  chose  '?  Son 
existence  n'cst-elle  pas  le  seul  et  unicpje  prin- 

cipe de  celle  de  toutes  les  autres  choses. 

Quelle  est ,  dira-t-on  encore ,  la  parole  par 

laquelle  Dieu  a  créé  l'imivers'?  Est-ce  ipiel- 
que  chose  d'approchant  de  ce  que  les  apô- 

tres entendirent  à  la  Transfiguration  de  Jé- 

sus-Christ ,  lorsqiie  ,  du  fond  d'une  nuée , 
Dieu  fit  sortir  cette  voix  :  C'est  là  mon  fils 
bien-aimé?  Non ,  sans  doute  :  cette  voix  ne 

fit  que  passer,  et  à  peine  avait-elle  commencé 

qu'elle  cessa.  Ce  ne  fut  donc  qu'un  mouve- 
ment j)assager  de  quelque  chose  de  créé , 

dont  Dieu  se  servit  pour  exprimer  ce  qu'il 
voulait  faire  entendre  ;  mais  la  parole  par 

lacpiclle  l'Ecritm-e  dit  que  Dieu  a  créé  le 
monde,  est  le  Verbe  ou  la  parole  éternelle 

de  Dieu.  C'est  par  cette  parole  inetfable  qu'il 
a  fait  toutes  choses,  non  en  les  disant  l'mie 

après  l'autre ,  mais  tout  à  la  fois  et  éternel- 
lement :  puisque  toutes  les  choses  ne  com- 

mencent et  ne  cessent  d'être  cpi'au  point  où 
la  raison  étemelle ,  dans  laquelle  rien  ne 

commence  ni  ne  finit,  voit  que  chacune  doit 

commencer  et  finir.  Voilà  quel  est  le  com- 
mencement ou  le  principe,  dans  lecpiel  ou 

par  lequel  il  est  dit  que  Dieu  a  fait  le  ciel  et 

la  terre.  C'est  par  son  Verbe,  par  son  Fils 
cpi'il  les  a  faits.  C'est  par  lui  que  Dieu  parle 

et  qu'il  agit  d'une  manière  inetfable  :  car, 
qui  peut  faire  entendi-e  ou  comprendre  une 
telle  mencille?  » 

Quelques-uns  demandaient  ce  que  Dieu 
faisait  avant  d'avoir  créé  le  ciel  et  la  terre? 
Saint  Augustin  répond  que,  si  par  ce  ciel  et 

cette  terre,  dont  il  est  parlé  au  commence- 
ment de  la  Genèse,  il  faut  entendre  tout  ce 

d'être  moins  touché  du  verset  que  du  chant,  c'est 
un  péclié,  je  l'.ivoup,  (]ui  mérite  péuiteuce,  je  vou- 

drais alors  ne  pas  entendre  chanter.  »  {L'éditeur d'après  M.  iloreau.) 
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qu'il  y  a  do  cnV',  il  dit  liaidimonl,  qu'avant 
d'avoir  fait  le  cifl  et  la  tcriP,  Dieu  ne  fai- 

sait ri(Mi.  En  pffcl,  ce  qu'il  aurait  pu  faire 
auparavant  ne  saurait  être  que  créature  : 

tir,  avant  qu'il  lit  ce  qui  comprend  toute 
créature,  il  ne  s'en  faisait  aucune.  Il  ajoute 

(pie  c'est  se  tromper  que  de  se  litrui'or  un 
nondire  innomliraMe  de  siècles  avant  la  créa- 

lion  du  monde,  que  Pieu  aiuail  laisse''  passer 
sans  travailler  ù  ce  grand  ouvrage.  Comment, 

en  eft'ol ,  se  scrail-il  écoulé  un  nombre  in- 
nondirable  de  siècles ,  avant  que  Dieu  eiit 

fait  le  ciel  et  la  terre,  puisqii'il  est  l'auleur 
et  le  créateur  de  tous  les  siècles ,  et  qu'il 
n'en  avait  point  encore  fait?  Pour  nous  don- 

ner une  idée  de  l'éternité,  saint  Augustin 
nous  tlit  que  toutes  les  années  de  Dieu  ne 

sont  qu'un  seul  jour;  que  ce  n'est  point  une 
suite  de  plusieurs  jours,  mais  un  anjowd'hui 
perpétuel,  qui  ne  passe  ])oint  pour  faire  place 

au  lendemain  ,  et  qui  n'a  point  eu  d'/iicr,  h 

quoi  il  ait  succédé;  et  que  cet  aujourd'hui 
est  l'éternité;  que  c'est  pour  cela  que  dans  le 
Psaume  deuxième,  Dieu  dit  à  son  Fils,  qu'il 

engendre  de  toute  l'i^ternité  :  Je  vous  ni  en- 

gtmlré  aujourd'ftui.  Ce  Père  fait  ensuite  une 
longue  dissertation  sur  la  nature  du  temps,  et 

convient  d'abord,  que  c'est  la  chose  la  plus 
diflicile  à  expliquer  bien  que  ce  soit  la  plus 

connue.  <i  Ce  que  je  sais,  dit-il ,  c'est  que  si 
rien  ne  passait,  il  n'y  aurait  point  de  temps 
passé,  et  que  si  rien  ne  survenait,  il  n'y 
aurait  point  de  tenqis  h  venir;  et  qu';\  l'é- 

gard du  présent,  s'il  était  toujours  présent, 
ce  ne  serait  plus  lui  temps,  mais  l'éter- 

nité. ))  Il  donne  divers  exemples  de  la  ma- 
nière dont  on  peut  mesurer  le  temps  :  cela 

se  fait  par  l'impression  que  les  choses  que 
nous  mesunuis  font  sur  notre  esprit ,  lors- 

qu'elles sont  présentes,  et  qui  y  subsistent 
après  même  qu'elles  sont  passées,  k  Quand 

j'ai,  dit-il,  dessein  de  réciter  un  psaume  que 
je  sais  par  cceur,  il  est  tout  entier  dans  mon 

attente  jusqu'à  ce  que  j'aie  commencé  de  le 
prononcer,  et  alors  ce  que  j'en  prononce,  et 

qui  n'appartiendra  jdus  qu'au  passé  loi  squ'il 
sera  prononcé,  cntie  dans  ma  mémoire  à 

mesure  que  je  le  prononce.  Ainsi,  cette  ac- 

tion s'étend,  partie  dans  ma  mémoire,  h  Vi-- 

gaid  de  ce  que  j'ai  di'jà  prononcé  ,  et  partie 
dans  mon  attente,  à  l'égard  de  ce  qui  me 
reste  à  prononcer.  Cependant,  mon  atten- 

tion qui  est  comme  le  passage  par  où  ce  qui 

me  reste  à  prononcer  de  ce  psaume  doit  en- 

trer de  l'avenir  dans  le  passé ,  demeui-e  tou- 

sAiN  r  AiT.i'STnv.  i':vi>orE  n'nippoNE. 
jours  présente;  et  ;\  mesure  que  je  continue 

de  le  prononcer,  ce  qu'il  en  restait  dans 
mon  attente  diminue,  et  ce  (pi'il  y  eu  avait 
(li'jà  dans  ma  mémoire  augmente  d'autant, 

jus(pi'i\  ce  qu'entin,  tonte  mon  attente  se 

trouve  épuisée  par  l'écoulement  entier  de 
toute  cette  action  dans  ma  luénioire.  d  II  se 

sert  (lu  même  exemple  pour  nous  faire  com- 

preiulre  la  dilfe'uence  do  la  manière  dont 
Dieu  connaît  le  passé  et  l'avenir,  de  celle 
dont  les  hommes  les  peuvent  connaître. 

(I  Lûrsf[uc  nous  n'citons,  dit-il,  ou  que  nous 
entendons  réciter  quelque  chose  que  nous 

savons,  le  souvenir  de  ce  cjui  est  (Jéjà  pro- 

noncé, et  l'attente  de  ce  qui  reste  encore  à 
]iron(uirer,  sont  autant  de  mouvements  dif- 

féi-ents,  qui  partagent  notre  esprit  et  notre 
imagination.  Mais  la  manière  dont  Dieu  voit 

couler  l'avenir  dans  le  passé  est  toute  autre, 

parce  rpi'il  est  font  autic  chose  que  nos  es- 
prits, étant  immuable  et  éternel.  » 

li.  Il  continue,  dans  le  douzième  livre , 

l'explication  du  commencement  de  la  Ge- 

nèse. Par  le  ciel  que  Dieu  créa  d'a- 
bord ,  il  faut  entendre  les  créatures  spiri- 

tuelles et  intellectuelles ,  qui  contemplent 
sans  cesse  la  face  du  Seigneur;  et  par  la 

terre,  qui  fut  aussi  créée  dans  le  commen- 
cement, on  doit  entendre  la  matière  informe 

d'où  toutes  les  créatures  corporelles  ont  été 
formées.  Quoique  cette  interprétation  lui 

semble  bonne;  néanmoins  il  convient  qu'on 

peut  en  donner  d'autres  rpii  ne  sont  pas  ;'i  re- 
jeter. Comme  l'Ecriture ,  en  parlant  de  la 

création  des  natures  spirituelles,  ne  fait  au- 
cune mention  ni  du  jour  ni  du  temps ,  saint 

Augustin  croit  que  la  raison  en  est,  cpie  leur 

mutabilité  natinelle  étant  fixée  par  le  bon- 

heur qu'elles  ont  de  contempler  Dieu  sans 
cesse,  elles  participent  par  là  à  son  éternité, 

et  ne  peuvent  par  cons(''quent  être  mesurées 

par  le  temps,  qui  n'est  autre  chose  que  les 
changements  cpii  arrivent  aux  choses  dont 
cette  terre  informe  était  la  matière,  et  qui 

font  qu'elles  passent  d'une  forme  à  une  a.u- 

Ire.  Voici  à  quoi  ce  P("'re  r('duit  tout  ce  qu'il 
établit  dans  l'tixplication  qu'il  donne  des 
premières  paroles  de  la  Genèse  :  c'est  Dieu 
qui  a  fait  le  ciel  et  la  terre,  et  sa  sagesse  est 
le  principe  par  lequel  il  a  fait  fout  ce  qui 

existe;  le  ciel  et  la  terre  étant  les  deux  prin- 
cipales parties  dont  ce  monde  visible  est 

composé,  les  mots  de  ciel  et  de  terre  com- 
preinient  en  abri'gé  toutes  les  diverses  es- 
j)èccs  de  créatures.  Dans   tout  ce  qui  est 
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sujet  au  changement,  il  y  a  quelque  cLose 

d'infoimo,  qui  est  comme  ki  base  de  sa  fonne 

et  qui  le  rond  capable  de  passer  d'une  forme 
à  une  autre.  Il  n'y  a   aucune  vicissitude, 

ni  conséquemmeid  aucun  temps  à  l'égard 
des  substances  spirituelles,  parce  qu'encore 
que  par  leui-  nature  elles  soient  sujettes  au 
changement ,    elles  ne   changent   pourtant 

jamais.  Suivant  les  manières  ordinaires  de 
parler  des  hommes,  il  est  permis  de  donner 

à  une  chose ,  qui  sert  de  matière  à  une  au- 
tre, le  nom  de  cette  autre  chose  cpii  en  doit 

être  tirée  ;  et  ainsi,  quelle  que  soit  cette  ma- 
tière informe  dont  le  ciel  et  la  terre  ont  été 

faits,  l'Écriture  a  pu  lui  donner  les  noms  de 
ciel  et  de  terre.  Entre  toutes  les  choses  qui 

ont  déjà  quelque   forme  ,  rien   n'approche 
davantage  de  ce  qui  n'en  a  point  encore, 
que  ce  que  nous  appelons  la  tei're  etVabhne. 
Dieu  est  l'auteur  non-seulement  de  ce  qui  a 
déjà  sa  forme ,  mais  aussi  de  tout  ce  qui  est 

capable   d'en  recevoir  quelqu'une  ;    enfin , 
tout  ce  qui  a  été  tiré  de  quelque  chose  d'in- 

forme ,  était  informe  lui-même,  avant  C[u'il 
eût  reçu  la  forme  qu'il  a  présentement.  Saint 
Augustin  rapporte  après  cela  différentes  ex- 

plications du  premier  verset  de  la  Genèse , 

D'après  ce  Père,  ce  qui  fait  que  chacun  est  at- 
taché au  sens  qu'il  Sonne  aux  paroles  de  l'E- 

criture ,  c'est  que  chacun  aime  le  sentiment 

qu'il  a  une  fois  adopté,  non  parce  qu'il  est 

vrai ,  mais  parce  que  c'est  le  sien ,  au  lieu 
qu'on   devrait  aimer  tout  autant  celui  des 
autres  comme  également  vrai.  Il  convient 

néanmoins,  qu'on  peut  donner  aux  paroles 
de  l'Ecriture  plusieurs   sens    différents ,   et 
tous  conformes  à  la  vérité  :  mais  il  souhaite 

que  la  vérité  même  entretienne  la  paix  et 

l'union  entre  ceux  qui   sont  ainsi  partagés 
sur  le  sens  qu'on  peut  leur  donner  :  «  Car, 
pourquoi,  ajoute-t-il,  ne  croirions-nous  pas 
que  Dieu  ait  tellement  conduit  la  plume  de 

Moïse,  que  les  paroles  sacrées  qu'il  a  écrites 
exprimassent  toutes  les   différentes  vérités 

que   chacun  y  voit?  Ce   rpie   nous   devons 

donc  demander  sur  l'intelligence  de  l'Ecri- 
ture ,  c'est  que  nous  soyons  assez  heureux 

pour  rencontrer  la  pensée  de  l'écrivain  sa- 
cré ;  ou  si  nous  ne  la  rencontrons  pas ,  du 

moins  de  ne  dire  que  ce  qu'il  am-a  plu  à 
Dieu  de  nous  dire  lui-même  par  les  paroles 

de  cet  auteur  sacré.  En  général,  on  peut  re- 

garder comme  le  vrai  sens  d'un  auteur  ce- 
lui qui  l'emporte  sur  les  autres  par  l'éclat 

de  la  vérité  et  par  le  fruit  que  nous  en  vou- 
lons tirer.  »  Saint  Augustin  veut  que  pour 

entendre  aisément  ce  qui  est  dit  dans'le 
commencement  de  la  Genèse ,  on  distingue 

quatre  sortes  de  priorités,  et  il  donne  un 

exemple  de  chacune  :  une  priorité  d'éter- 
nité, comme  celle  par  laquelle  Dieu  précède 

toutes  choses  ;  une  priorité  de  temps,  comme 

ceUe  par  laquelle  la  fleur  précède  le  fruit  ; 

une  priorité  de  préférence  et  de  valeur,  comme 
celle  par  laquelle  le  fruit  précède  la  fleur,  et 

une  priorité  de  nature  et  d'origine ,  comme 
celle  par  lacpielle  le  son  précède  le  chant,  à 

quoi  il  sert  de  matière. 

15.  Après  avoir  fait  remarcpier  combien 
la  bonté  de  Dieu  se  fait  admirer,  soit  dans 

la  production,  soit  dans  la  perfection  de  tou- 

tes les  créatures  qu'il  a  tirées  du  néant  sans 
en  avoir  besoin  pour  sa  gloire  ni  pour  sa 

béatitude,  il  fait  voir  que  l'on  trouve  les  trois 
persomies  de  la  sainte  Trinité  dans  les  pre- 

miers vei'sets  de  la  Genèse  ;  le  Père  tout- 
puissant  qui  a  créé  le  ciel  et  la  terre  ;  le  Fils 

qui  est  le  principe  ou  le  commencement 
dans  lequel  ou  par  lequel  le  Père  fait  toutes 

choses;  et  le  Saint-Esprit  qui  était  porté  sur 
les  eaux.  En  expliquant  cette  élévation  ou 

cette  suspension  du  Saint-Esprit  au-dessus 
des  eaux,  il  veut  que  nous  éloignions  toute 

image  corporelle  ;  elle  doit  ne  s'cntendi'e 
que  de  la  sm'éminence  de  la  divinité  au-des- 

sus de  toutes  les  choses  sujettes  au  change- 

ment. S'il  est  dit  seulement  du  Saint-Esprit, 

qu'il  était  porté  sur  les  eaux,  c'est  cpie  lui 
seul  en  particulier  est  appelé  notre  père  ' 
et  qu'il  nous  retire  par  la  charité  dont  il  nous 

remplit,  de  l'abîme  oi'i  le  poids  de  notre 
corps  nous  avait  précipités,  pour  nous  élever 
vers  Dieu.  Il  explique  des  anges  les  paroles 

suivantes  :  Que  la  lumière  soit  faite  ;  «c'est 
par  la  force  de  cette  parole,  ajoute-t-il,  que 

ces  bienheureux  esprits  sont  devenus  lu- 
mière. »  Comme  U  trouvait  de  grandes  difii- 

cidtés  à  faire  comprendre  comment  il  y  a  un 

Dieu  en  trois  personnes,  il  fait  voir  qu'il  y  a 
quelque  chose  dans  l'homme  cpii  peut  lui 
donner  une  idée  de  ce  mystère,  savoir  Vètre 
le  connaître  et  le  vouloir.  «Je  suis,  je  connais, 

Analysi' 

du  U'eizii> 

me  liMx'  . 
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'  Il  n'est  pas  aisii  de  découvrir  ce  que  D.  Ceil- 
lier  a  voulu  dire  ici.  Saint  Augustin  ne  dit  point 

que  le  Saint-E>prit  est  noire  père,  m:iis  qu'il  rst 
le  don  de  Dieu  ;  que  c'est  dans  ce  don  que  nous 

trouvons  notre  repos,  et  que  dans  la  bonu'"'  vo- 
lonté qu'il  forme  en  nous,  se  trouve  nnlrc  paix. 

Appareiniucnt  D.  Ceillicr  a  voulu  dire  notre  paix. 
{L'édileur.) 
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et  je  veux.  Je  suis  cette  même  chose  cpii  con- 
naît et  qui  veut  ;  je  connais  que  je  suis  et 

que  je  veux;  et  jecwj  être  et  connaître.  Tout 
cela  se  icncontre  dans  une  seule  sul)stance 

vivante,  dans  une  seule  ànie,  dans  une  seule 

essence  ;  et  quelque  rccUc  que  soit  la  diltV"- 

rcnce  qu'il  y  a  entre  ces  trois  choses,  elles 
sont  absolument  inséparables.  »  Ensuite 

saint  Augustin  entreprend  de  montrer  qu'en 
expliquant  le  commencement  de  la  Genèse 

dans  un  sens  allé,Lrori(pie,  on  y  trouve  toute 

l'économie  de  l'élaltlissement  de  l'Eglise,  et 

de  la  sanctilication  de  l'homme,  qui  est  la 
fin  à  laquelle  tous  les  ouvrages  de  Dieu  se 

rapportent.  Par  le  firmament  il  entend  uns 

saintes  Écritures,  (pii  sm'passcnt  en  vcriu 
toutes  les  autres.  «  Ce  sont  elles  qui  nous 

établissent  et  qui  nous  affermissent  dans  la 

véi'ité  :  et  il  n'y  a  aucun  livre  qui  soit  capa- 
ble comme  ceux-là  de  détruire  l'orgueil  et 

d'abattre  les  ennemis  de  Dieu;  c'est-à-dire, 

ceux  qui  voudraient  s'excuser  dans  leurs  pé- 

chés, et  qui  par  là  ne  font  qu'éloigner  leur 
réconciliation  avec  Dieu.  Ce  sont  ces  livres 

saints  qui  nous  font  plier  sous  le  joug  du 

Scignem',  qui  nous  portent  à  confesser  nos 
misères,  et  qui  nous  apprennent  à  servir 

Dieu  d'un  culte  tout  gratuit.  »  Par  les  cai/x 

qui  sont  ait-dessns  du  firmament  il  croit  qu'on 
peut  entendre  les  anges  cpii  sont  au-des- 

sus de  nous  ;  et  dit  qu'ils  n'ont  pas  besoin 

comme  nous  de  s'instruire  par  la  lecture  des 

livres  saints,  puisqu'ils  voient  à  découvert 
la  hunicre  inetfuble  de  Dieu  ;  et  que  ce  livre 

qui  n'est  point  composé  de  paroles  et  de  syl- 
labes, étant  sans  cesse  ouvert  devant  eux,  ils 

y  lisent  ce  que  la  volonté  étemelle  demande 

d'eux.  Il  explique  des  désirs  déréglés  des 
hommes,  ce  qui  est  dit  des  eaux  ramassées 

en  un  seul  endroit,  en  sorte  qu'elles  ne  peu- 

vent s'étendre  que  jusqu'à  un  certain  point. 
Ses  autres  explications  sont  dans  le  même 

goût  :  il  les  termine  par  ce  qui  est  dit  du  re- 

pos du  septième  jour,  «  qui  marque,  dit-il, 

l'éternité,  »  et  ajoute  en  s'adressant  à  Dieu  : 
(i  Vous  vous  reposerez  alors  en  nous,  de  la 

même  manière  que  vous  opérez  maintenant 

en  nous  ;  et  ce  repos  dont  nous  jouirons,  sera 

votre  repos,  parce  que  vous  nous  en  ferez 

jouir,  comme  les  bonnes  o-uvres  que  nous 
faisons  présentement  sont  vos  œuvres,  parce 

que  c'est  vous  qui  nous  les  faites  accomplir.  » 

S.MNT  .VUCrSTl.V.  ÉVÊQUE  D'ITIPPONE. 
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111. 

Des  livres  de  saint  Atigiisti)i  contre  les 
Académiciens. 

1.  Saint  Augustin  retiré  à  la  campagne  ,(,,^"   ''"''' 
nueltiue  temps  '  après  sa  conversion ,  c'est-  '"■(.•s    om •  .  6lL-  cuinno- 
à-dire,  en  .380,  s  y  occupait  avec  ses  amis  et  m!s. 
ses  disciples  de  diverses  matières,  et  avait 
soin  de  faire  tout  rédiger  par  écrit  afin  de  ne 

rien  -  laisser  perdre  de  ce  qu'on  y  avait  dit 
de  bon.  C'est  de  ces  conférences  que  sont 

venus  la  plupart  des  ouvrages  qu'il  fit  vers 
ce  temps-là.  Le  premier  de  tous  ceux  qui 
nous  reste  est  intitulé  :  Des  Académiciens.  Ces 

philosophes  ne  voulaient  pas  qu'un  homme 
sage  se  laissât  persuader  d'aucune  chose 
comme  certaine  et  évidente  ;  mais,  au  con- 

traire, que  tout  lui  parut  obscur  et  dou- 
teux :  ce  qui  était  cause  que  beaucoup  de 

personnes  à  qui  ils  avaient  inspiré  leurs  sen- 
timents ,  désespéraient  de  pouvoir  jamais 

trouver  la  vérité.  Saint  Augustin  était  de 

ce  nombre,  et  l'impression  que  les  académi- 
ciens avaient  faite  sur  son  esprit  par  leurs 

raisonnements  n'en  était  pas  entièrement 
etfacée  :  seulement  \  tandis  que  ces  philo- 

sophes soutenaient  qu'il  était  plus  probable 
cju'on  ne  pouvait  trouver  la  vérité,  il  croyait 

plus  probable  cju'on  pouvait  la  trouver.  La 
question  '  était  d'une  extrême  importance 

pour  le  salut,  et  c'est  ce  qui  engagea  '  saint 
Augustin  à  combattre  le  sentiment  de  ces 

philosophes  par  toutes  les  raisons  que  son 

esprit  put  lui  fournir,  voyant  bien  qu'en  lui 
ôtant  l'espérance  de  pouvoir  jamais  trouver 
la  vérité,  ils  lui  fermaient  la  porte  de  la  vé- 
l'ité.  Mais  avant  de  rien  écrire  sur  cette  ma- 

tière, il  l'examina  beaucoup  seul  et  avec  ses 

amis,  et  il  en  fit  même  le  sujet  d'une  dispute 

entre  deux  de  ses  disciples  qu'il  avait  amenés 
avec  lui  à  Cassiacpie  ou  Cassisiaqne,  et  cpii 
étaient  tous  deux  de  Tagaste,  Trigétius  et 
Licentius.  Le  dernier  soutenait  le  parti  des 

académiciens,  et  l'autre  le  combattait.  Cette 
dispute  à  larpjelle  saint  Augustin,  son  frère 

Xavigius,  et  saint  Alypius  étaient  présents 

avec  quelques  auti-es,  commença  '  vers  le 
neuf  ou  le  dix  de  novembre  de  l'an  386,  et 

continua  les  deux  jours  suivants,  quoiqu'Aly- 

pius  eut  été  obligé  de  s'absenter  pour  quel- 
que voyage. 

'  Alignât.,   li!).   1    Cont.  Àcad. 
ibid.  —  '  Id.,  lib.  III,  cap.  ;n. 

cap.  I.  -  !  Id.,  '  .\ugiisl.,  lib.  II,  cap.  ix.  — Md.,  lib.  I  Itetract.. 
cap.  II.  -  '  Id.,  lib.  I  Cont.  Àcad-,  '-np.  I. 
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2.  Coqni  fui  ilitdiiiit^  cette  cnnféi-encc  fait 
la  matière  des  trois  livres  contre  les  acadé- 

miciens. Ils  sont  adressées  à  llomanien,  ce 
riche  bouracois  de  Tagaste,  qui  logea  chez 

lui  saint  Augustin  et  qui  rentrelinf  de  tout  à 

Carthage,   lorsqu'il   y  étudiait   l'i'loqncnce. 
Ces  trois  livres  sont  écrits  en  forme  de  dia- 

logues, à  l'imitation  de  ceux  de  Cicéron.  La 
dispute  commence  par  Licentius,  fds  de  ce 
Rumanien   et    Trigétius ,    après   quoi   saint 

Alypius  et  saint  Augustin  prennent  la  pa- 
role. Dans  le  premier  dialogue,  Augustin, 

après  avoir  fait  remarquer  à  Uomanien  que 
ni  les  honneurs,  ni  les  richesses,  ni  tout  ce 

qu'on  appelle  hicns  de  la  fortune  ne  peu- 
vent rench'C  les  hommes  hcm-eux,  à  cause  de 

leur  fragilité,  de  leur  inconstance,  et  que  ces 

biens  sont  toujours  mêlés  de  beaucoup  d'ad- 
versité, il  l'exhorte  à  se  donner  tout  entier  à 

l'étude  de  la  sagesse,  pour  laquelle  il  savait 

qu'il  avait  de  l'amour,  et  dont  il  avait  déjà 
goûté  les  douceurs.  Ensuite  il  lui  fait  un  dé- 

tail des  trois  conférences  ou    disputes  que 

Licentius  et  Trigétius  avaient  eues  sur  la  na- 

tm-e  de  la  béatitude.  Le  premier  soutenait, 
avec  les  académiciens,  que  pour  être  heu- 

reux il  suilil  de  chercher  la  vérité,  et  appuyait 

son  sentiment  de  l'autorité  des  plus  illustres 
philosophes  de  cette  secte ,  et  en  particulier 

de  Carnéades  et  de  Cicéron,  qui  non-seule- 
ment devaient  être  regardés  comme  des  gens 

qui  avaient  été  hem-eux,  mais  qui  avaient 
encore  fait  consister  la  vraie  béatitude  dans- 
la  recherche  seule  de  la  vérité.  Le  second 

prétendait,  an  contraire,  que  pour  être  vé- 
ritablement heureux ,  il  ne  suffisait  pas  de 

rechercher  la  vérité  ,  mais  qu'il  fallait  aussi 
la  connaître  parf;iitemeut.  Comme  ils  conve- 

naient néanmoins  tous  deux  que  la  sagesse 

est  ce  qui  fait  le  Ijonheur  de  l'homme,  la  dis- 
pute tomba  sur  la  délniition  de  la  sagesse. 

Trigétius  en  rapporta  plusieurs,  et  une  entre 

autres,  où  il  disait  qu'elle  était  le  droit  che- 
min qui  conduit  à  la  vérité.  Licentius   les 

rejeta  toutes  et  soutint  que  la  sagesse  con- 
sistait dans  la  science  et  dans  la  recherche 

de  la  vérité,  disant  que  celui-là  est  sage  qui 

la  recherche,  et  cpie  dès  qu'il  est  sage,  il  est 
heureux.    Saint   Augustin  ,  après  les  avoir 

ouïs  l'un  et  l'autre ,  dit  qu'il   eut   pu   ter- 

miner leur  ditl'érend  on  peu  de  paroles,  s'il 
n'eut  eu  principalement  en  vue  de  les  exer- 

cer, et  de  voir  leurs  inclinations  et  la  force 

'  August.,  lib.  Il  Cont.  Àcad.,  caji.  i.x. 

de  leur  esprit,  et  il  conclut  de  tout  ce  qu'ils 
avaient  dit  que,  puistjiie  nous  ne  pouvons 

être  heureux  qu'en  coimaissant  ou  qu'en 

cherchant  la  vérité,  nous  devons  m(''priser 
fout  le  reste  pour  nous  appliquer  unique- 

ment à  la  rechercher. 

3.  Vers  le  dix-huitième  ou  le  dix-neuvième 

du  même  mois  de  novembre  de  l'an  386, 
saint  Aug-ustin  reprit  ses  conférences  sur  les 
académiciens.  Licentius  y  défendit  quelque 

temps  le  sentiment  de  ces  philosophes  conti-e 
Trigétius  et  contre  saint  Augustin  même; 

mais  cédant  la  place  à  saint  Alypius,  saint 

Augustin  traita  avec  lui  cette  matière  avec 

Jjcaucoup  d'exactitude  ',  et  l'oTiligea  de  con- 
venir que  l'opinion  des  académiciens  n'était 

point  soutenable.  Cette  dispute,  cpii  dura  trois 

jours  de  suite,  fait  le  sujet  du  second  livre. 

Ce  saint  Doctem'  y  exliorte  encore  Romanien 

à  l'étude  de  la  philosophie,  témoignant  qu'il 
ne  pouvait  mieux  que  par-là  reconnaître  la 
générosité  extraordinaire  dont  il  avait  usé 
envers  lui,  en  fumnissant  à  tous  ses  besoins 

depuis  la  mort  de  son  père.  Ensuite  il  rap- 

porte les  trois  autres  conférences  dans  les- 
quelles Licentius  et  Alypius  exposent  les 

sentiments  des  anciens,  et  ce  en  quoi  ils  dif- 
fèrent des  nouveaux  académiciens.  Comme 

ceux-ci  soutenaient  cpie  malgré  l'impossi- 
bilité de  connaître  la  vérité,  il  y  avait  tou- 

tefois des  choses  que  l'on  pouvait  croire 
comme  vraisemblables,  saint  Augustin  fait 

voir  le  ridicide  de  cette  opinion,  par  l'impos- 
sibilité de  connaître  si  une  chose  rtt  sem- 

blable à  la  vérité,  sans  connaître  la  vérité 

même  ;  et  il  demande  que  l'on  recherche 

avec  plus  de  soin  ce  que  c'est  cpie  vraisem- 
blance et  probabilité ,  suivant  les  principes 

de  ces  philosophes;  s'ils  ont  eu  un  senti- ment certain  touchant  la  connaissance  de  la 

vérité,  ou  s'ils  n'ont  pas  encore  voulu  le  faire 
connaître. 

4.  Saint  Augustin  fait  dans  le  troisième 
livre  le  récit  de  ce  cpii  se  passa  dans  deux 
autres  conférences  tenues  vers  le  21  ou  le 

22  du  même  mois.  Il  commence  ce  livre  par 

diverses  rétlexions  sur  ce  qu'on  appelle  for- 

tune, et  par  montrer  que  quoiqu'elle  puisse aider  un  homme  dans  la  recherche  de  la 

vérité ,  elle  n'est  pas  néanmoins  nécessaire 

au  sage;  et  qu'il  en  est  à  peu  près  des  biens 
de  la  fortune  comme  des  mamelles  à  l'égard 
des  petits  enfants  dont  ils  se  passent  dans 

un  âge  plus  avancé.  11  montre  à  cette  occa- 
sion qu'il  y  a  cette  cUllércncc  entre  le  sage 
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et  celui  fpii  (li'sirc  de  l'être,  qiic  le  premier 
est  (lu  moins  instruit  de  la  science  et  qii'im 

ne  peut  donner  le  nom  de  sai>e  l'i  celui  (pu 
ne  sait  rien.  Mais  il  sonlient  qu'on  ne  peut, 
sans  le  secours  de  Dieu ,  connaifre  la  vérité. 

Alypiup,  qui  j'nsqiie-là  avait  soutenu  le  parti 
des  académiciens,  l'ayant  ahandotuu'  sur  ce 
qu'.Vu^-ustin  avait  dit  po\ir  le  réfuter,  le  Saint 
en  continua  la  réfutation  dans  un  fort  loncf 

discoui-s  qui  termina  toute  cette  dispute.  Il 
y  lit  voir  contre  Cic('ron  et  les  autres  acadé- 

miciens, qu'il  était    absurde  de  dire  qu'on 
ne  connaissait  rien  et  qu'il  ne  fallait  rien 
affirmer  :  c'étaient  deux  de  leurs  axiomes  ; 

et  montra  par  des  exemples  sensibles  qu'il 
y  ;ivait  des  choses  dont  nous  étions  assurés, 

comme  de  l'existence  d'un  monde  et  de  plu- 
sieurs autres  choses  semblables ,  sm-  les- 

quelles nos  sens,  cpielque  faibles  qu'ils  soient, 

ne  peuvent  nous  tromper  :  qu'il  y  a  aussi 
plusieurs  vérités  incontestables  dans  la  dia- 

lectique, telles  fpje  sont  celles-ci  :  L'âme  ne 
peut  moiu-ir  et  être  immortelle  ;  l'homme  ne 
peut  pas  être  en  même   temps  heureux  et 
mallieurcux;  ainsi  de  toutes  les  propositions 

disjonctives  dont  l'une  est  vraie  et  l'autre 
fausse  :  que  du  moins  on  ne  peut  disconvenir 

que  le  sage  ne  connaisse  la  sagesse,  et  qu'en 
la  concevant,  il  ne  donne  son  consentement 

à  ce  qu'elle  lui  propose.  Il  combat  après  cela 
la  pernicieuse  maxime  de  ceux  qui    assu- 

raient qu'on  ne  péchait  point  en  suivant  une 

opinion  probable,    et   dit    qu'elle    ouvre   la 
porte  aux  adultères,  aux  parricides,  aux  sa- 

crilèges et  à  toutes  sortes  de  crimes  cpie  les 

juges  ne  laisseraient  pas  de  punir  sévère- 
ment, sans  avoir  égard  aux  sentiments  des 

philosophes  sur  ce  point.  Il  tâche  de  mon- 
trer que  ni   les   académiciens  anciens,    ni 

même  Cicéron,  n'ont  autorisé  celte  maxime, 

et  que  leurs  véritables  sentiments  n'étaient 
pas  de  croire  qu'on  ne  pût  connaître  la  V(!- 

rité;  que,  quoiqu'ils  la  connussent,  ils  ont 
affecté  de  passer  comme  pour  ne  l'avoir  pas 
connue,  afin  que  leurs  successeurs  la  cher- 

chassent comme  un  trésor  caché,  et  que  pro- 
bable et  vraisemblable  était  la  même   chose 

dans  leurs  sentiments.  Il  remarque  que  de 

son   temps,   toutes   les   diverses  sectes  des 

philosophes  étaient  réduites  en  une,  ayant 
un   système    composé    des    sentiments    de 

Platon  et  d'Aristotc,  excepté  quelques  cyni- 
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qucs  que  l'amour  ilu  libertinage  et  la  licence 
retenaient  encore  dans  leurs  anciennes  opi- 

nions. Saint  Augustin  '  attribue  ù  la  miséri- 

corde de  Dieu  l'avantage  qu'il  eut  de  con- 
fondre dans  cette  conH-rence  les  partisans 

des  académiciens,  celui  de  se  convaincre  lui- 

même  qu'il  pouvait  trouver  la  vérité,  et 
d'avoir  reconnu  que  l'autorité  et  la  raison 
étant  les  deux  sources  de  nos  connaissances, 

il  devait  s'attacher  inséparablement  à  l'au- 
torité de  Jésus-Christ  comme  à  la  plus  forte 

d(!  toutes,  et  chercher  dans  Platon  des  vé- 
rités conformes  à  la  doctrine  des  auteurs  sa- 

crés, avec  l'espérance  même  de  les  appro- 

fondir par  la  lumière  de  l'intelligence.  C'est 

par  cette  dernière  réflexion  qu'il  finit  ses 
livres  contre  les  académiciens.  Lorsqu'il  en 
fit  la  revue,  il  se  condamna  d'y  avoir  donne 
trop  d'éloges  à  Platon  et  à  ses  disciples,  de 
s'y  être  servi  trop  souvent  du  terme  de  for- 

tune, quoique  par-là  il  n'eût  entendu  aucune 
divinité,  mais  seulement  l'événement  fortuit 
des  choses  de  la  vie,  soit  pour  le  bien,  soit 

pour  le  mdl,  et  d'y  avoir  dit  que  le  souverain 
bien  de  l'homme  consiste  dans  l'âme  ,  au  lieu 

de  le  mettre  dans  Dieu,  qui  seul  rend  l'âme 
heureuse  lorsqu'elle  jouit  de  lui  comme  du 
souverain  bien.  Il  y  reprend  encore  cpielcpes 

autres  manières  de  parler  qui  lui  étaient  par- 
donnables dans  un  ouvrage  purement  phi- 

losophique, et  écrit  dans  un  temps  où  il  était 
moins  instruit  des  vérités  de  la  religion.  Un 

de  ses  amis ,  nommé  Hermogénien  ,  ayant 

vu  ces  trois  livres,  lui  écrivit  *  qu'il  avait 
vaincu  les  académiciens.  Cette  approba- 

tion fit  d'autant  plus  de  plaisir  à  saint  Au- 

gustin, qu'il  croyait  Hermogénien  plus  ca- 

pable que  personne  d'en  juger,  et  son  amitié 
sans  déguisement.  C'est  pourquoi  il  le  pria, 

en  répondant  à  sa  lettre,  d'examiner  avec 

plus  d'attention  ce  qu'il  y  disait  du  véritable 
sentiment  des  académiciens  et  de  lui  mar- 

quer ce  qu'il  en  pensait.  Il  cite  lui-même  ces 
livres  dans  son  Manuel  à  Laurent  ',  et  dans 

son  quinzième  livre  de  la  Trinité  *,  où  il  dit 

que  ceux  qui  les  liront  ne  seront  point  ébran- 

lés par  le  grand  nombre  des  arguments  dont 

les  académiciens  appuient  leurs  opinions.  Ils 

sont  écrits  avec  toute  la  justesse  et  toute 

l'élt'gancc  possible,  et  les  matières  y  sont 
traitées  avec  beaucoup  de  méthode  et  de 
netteté. 

'  I.ili.  I  Ittlract.,  cap.  I. 
Ilermog. 

■  2  .\ugiisl.,  Epi.it.  ad. '  EilchirUI,  cnp.  xx. 
*  Lib.  XV  lie  Trinit. 

cap.  XH. 
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§IV. Du  livre  de  la   Vie  bienheureuse.
 

i.  Lp  livre  do  lu  Vie  bienheureuse  est  de 

la  même  aimée  que  les  précédents,  c'est-à- 
dire  ,  de  386.  C'est  le  friiil  des  coiit'érences 
qiie  saint  Augrustiii  eut  avec  ses  amis  et  ses 

parents  pendant  les  sept  jours  qui  s'écou- 
lèrent depuis  celles  qui  font  la  matière  du 

premier  livre  contre  les  académiciens  ,  jus- 

qu'aux autres  qui  font  le  sujet  du  second. 
Saint  Alypius  ne  s'y  trouva  pas ,  parce  qu'il 
était  absent  :  c'est  pourquoi  il  n'y  est  rien 
ilit  de  lui.  La  première  de  ces  conférences 

se  tint  le  13  de  novembre ,  jour  de  la  nais- 
sance de  saint  Augustin.  Il  avait  donné  ce 

jour-là  à  tous  ceux  qui  demeuraient  avec 

lui  un  dîner  si  frugal,  qu'il  laissait  à  l'esprit 
la  liberté  entière  de  ses  fonctions.  Ayant 
donc,  après  diner,  rassemblé  toute  sa  com- 

pagnie, du  nombre  desquels  étaient  sa  mère 
et  son  fils  Adéodat ,  il  leur  fit  diverses  ques- 

tions touchant  la  béatitude ,  dans  le  dessein 

de  leur  procurer  le  moyen  d'y  arriver.  11 
s'entretint  avec  eux  sur  la  même  matière 
les  deux  jours  suivants,  savoir,  le  14,  et  le  13 
de  novembre,  et  finit  ces  entretiens  par  un 
discours  sur  la  Trinité.  Ce  livre  est  adressé 

à  im  nommé  Théodore  Manlius,  le  même  qui 

fut  préfet  des  Gaules  et  d'ItaUc ,  puis  consul en  399. 

2.  Dans  le  prologue,  saint  Augustin  dis- 
tingue trois  sortes  de  personnes.  Les  unes , 

pour  éviter  les  troubles  dont  cette  vie  est 
sans  cesse  agitée,  se  retirent  dans  le  port, 

aussitôt  qu'elles  ont  atteint  l'usage  de  raison, 
pour  y  passer  leurs  jours  dans  le  repos  et 
la  tranquillité  ;  les  autres ,  après  avoir  été 
enveloppées  quelque  temps  dans  les  orages 
du  siècle ,  et  séduites  par  leurs  passions ,  se 
trouvent  heureusement  repoussées  dans  le 
port  par  quelques  vents  contraires  ;  et  les 
dernières,  au  milieu  des  tempêtes,  ont  tou- 

jours fL\é  lem-  vue  sur  quelque  astre ,  dans 
le  dessein  de  revenir  dans  leur  patrie ,  et 
sont,  en  eûet,  ramenées  par  quelque  adver- 

sité temporelle.  Le  plus  grand  écueil  qui  se 
rencontre  dans  cette  navigation  lui  semble 
celui  de  la  vaine  gloire,  où  il  est  très-diificile 

de  ne  pas  y  faire  naufrage.  S'appliquant  ces 
réfiexions  à  lui-même,  il  représente  com- 

ment, après  avoir  été  longtemps  enveloppé 

dans  les  errem-s  des  manichéens,  puis  agité 
par  les  incertitudes  de  la  philosophie  aca- 

démicienne, il  était  enfin  abordé  au  port  de 

la  philosophie ,  ayant  frouvi-  une  heureuse 
étoile,  dont  la  lumière  lui  avait  fait  connaître 

la  vérité  dans  les  discours  de  l'Evèque  Am- 
broise  et  de  Théodore  lui-même  :  il  prie  ce 
dernier  par  le  lien  et  le  commerce  que  les 

âmes  ont  entre  elles,  de  l'aimer,  et  de  s'as- 
surer que  de  son  côté  il  l'aime  et  le  chérit. 

«  C'est  vous,  lui  dit-il,  que  je  regarde  comme 
le  seid  qui  puissiez  me  donner  le  secours 

dont  j'ai  besoin.  Si  j'obtiens  cette  faveur  de 
votre  vertu,  j'arriverai  très-facilement,  avec 
un  peu  d'efforts,  au  calme  de  la  vie  heureuse, 
dont  je  crois  que  vous  jouissez  déjà,  n 

3.  tîntrant  ensuite  en  matière,  il  pose  pour 

principe  qu'étant  composé  de  corps  et  d'âme, 
ces  deux  parties  ont    également  besoin  de 

nourriture  ;  comme  le    corps ,   lorsqu'il  ne 
reçoit   pas    une   nourriture   convenable    et 
sulUsante ,  devient  infirme  et  sujet  aux  ma- 

ladies, de  même  l'âme  qui  n'est  pas  nour- 
rie dans  les  sciences,  n'est  remplie  que  de 

vices  et  de   mauvaises   afièctions  ;   l'esprit 
a  ses  dégoûts  comme  le  corps  a  les  siens; 
et  en  vain  il  entreprendrait  de  nourrir  les 

esprits  de  ceux  qui  l'écoutaient,  s'ils  ne  le 
souhaitaient    eux-mêmes.  Tous    ayant    té- 

moigné être  bien  disposés,  saint  Augustin 
proposa  le  sujet  de  la  conférence.  «  Puisque 

tous  les  hommes ,  dit-il ,  souhaitent  d'être 
heureux ,  il  est  cpiestion  de  savoir  si  ceux-là 

sont  heureux,  qui  n'ont  pas  ce  qu'ils  veu- 
lent :  ou  si  l'ayant,  ils  le  sont  en  effet.  »  A 

l'égard   de  la   première   proposition  ,    tous 
convinrent  qu'on  ne  peut  être  heureux  sans 
avoir  ce  qu'on  désire.  Sur  la  seconde ,  la 
mère  de  saint  Augustin  ayant  dit  que  ceux 

qui  ont  tout  ce  qu'ils  souhaitent  sont  heu- 
reux, pourvu  que  ce  qu'ils  souhaitent  soit 

bon ,  il   lui    répliqua  aussitôt   qu'elle  avait 
trouvé  le  plus  grand  secret  de  la  philoso- 

phie. Mais  comme  parmi  les  choses  créées 
qui  sont  toutes  bonnes,  il  y  en  a  même  dont 
la  possession  est  légitime ,   saint  .Vugustin 

demanda  si  elles  pouvaient  rendre  l'homme 
heureux  :  et  il  fut  convenu  que  non,  parce 

qu'étant  fragiles  et  périssables ,  il  y  a  tou- 
jours lieu  de  craindre  qu'on  ne  vienne  à  les 

perdre.  D'où  on  conclut  que  pour  être  véri- 
laMcnicnt  heureux,  il   fallait   souhaiter  et 

posséder  un  bien  permanent ,  et  qui  ne  pût 
nous  être  enlevé.  Or,  ce  bien  est  Dieu  seul. 

Ainsi,  l'on  doit  dire  que  celui  qui  possède 
Dieu  est  heureux,  et  que  celui-là  le  possède 

qui  vit  bien,  c'est-à-dire,  qui  fait  sa  volonté. 

Suilc. 
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L'académicien,  au  contraire,  ne  peut  passer 

pour  heureux ,  puisqu'il  n'a  ]>as  la  vérité 
qu'il  cherche;  et  dus  1;\  qu'il  n'est  pas  heu- 

reux, il  ne  peut  être  regardé  comme  sage, 

puisqu'il  est  inouï  que  celui-là  soit  sage  qui 
n'est  pas  véiitalilemcnt  heureux.  Saint  .\u- 
gustiu  traite  la  même  matière  dans  la  se- 

conde conférence ,  et  après  y  avoir  répété 

ce  dont  on  était  convenu  dans  la  première , 

que  celui-là  possède  Pieu,  qui  fait  sa  vo- 

lonté, qui  vit  bien,  et  qui  n'est  point  possédé 
de  l'esprit  impur,  il  s'arrête  sur  ce  dernier 
point,  et  distingue  deux  sortes  de  mauvais 

esprits,  l'un,  qui  trouble  l'âme  et  les  sens; 
l'autre,  qui  consiste  dans  la  mauvaise  dis- 

position de  ITuuc  lorsqu'elle  se  trouve  souil- 
lée par  le  vice  et  par  l'erreur.  On  chasse  le 

premier  par  l'imposition  des  mains  et  parles 
exorcismes  qni  se  font  en  conjurant  le  malin 

esprit  par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  sacré. 
Pour  se  défaire  du  second,  il  faut  vivTe  chas- 

tement, ce  qui  demande  que  l'on  s'abstienne 
non-seidement  des  péchés  d'impureté,  mais 
encore  de  tout  autre  péché ,  parce  qu'il  n'y 

en  a  point  qui  ne  souille  l'âme.  Or,  celui-là 
vit  chastement  qui  pense  à  Dieu  et  qui  ne 

s'attache  qu'à  lui.  Comme  donc  tout  homme 
qui  a  trouvé  Dieu,  et  à  qui  Dieu  est  propice, 

doit  passer  pour  heureux;  celui-là,  au  con- 

traire ,  qui ,  par  ses  vices  et  ses  péchés  s'é- 
loigne de  Dieu,  non-seulement  n'est  point 

lieureux,  mais  il  n'a  pas  même  Dieu  pro- 

pice. On  examine  dans  la  troisième  conférence, 

comment  il  est  vrai  que  tout  homme  qui  est 

dans  l'indigence  soit  malheureux ,  et  com- 
ment tout  malheureux  est  dans  l'indigence. 

Le  riche,  à  ne  regarder  que  les  biens  tem- 

porels, est  même  plus  misérable  que  le  pau- 
vre, en  ce  que,  non-seulement  il  est  toujours 

avide  de  nouvelles  richesses ,  mais  encore 

dans  la  crainte  et  l'inquiétude  de  perdre 
celles  qu'il  a  :  dernière  espèce  de  misère 
dont  le  pauvre  n'est  point  affligé.  De  toutes 
les  indigences,  la  plus  grande  est  de  man- 

quer de  sagesse  ;  au  contraire,  celui  qui  pos- 
sède la  sagesse,  ne  peut  avoir  l)esoin  de  rien 

«  Or,  continiie-t-il,  il  n'y  a  point  de  sagesse 

véritable  sinon  celle  de  Dieu,  pin'squ'il  est 
lui-même  la  sagesse  et  la  vérité,  selon 

qu'il  nous  en  assure  dans  le  chapitre  xiv 
de  saint  Jean.  Celui  donc  qui  ne  possède 

pas  la  sagesse  ne  possède  pas  Dieu,  et  par 

I  Lit).  Il  l>e  Ord.,  cap.  xv,  niim.  4?. 
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consi'quenl  n'est  pas  heureux;  et  celui-là, 
au  contraire,  est  heureux  qui  possède  la 

sagesse ,  parce  qu'il  possède  Dieu.  »  Il  finit 
cette  conférence  ,  en  exhortant  ceux  qui 
étaient  présents  à  chercher  Dieu  avec  toute 

l'ardeur  possible,  allti  de  parvenir  à  le  con- 
naître parfaitement,  en  quoi  consiste  la  sa- 

tiété de  l'esprit  et  la  vie  bienheureuse. 
Saint  .\unustin,  en  écrivant  son  premier 

livre  des  Ih'tractatiom,  corrigea  cet  endroit 
et  quehpies  autres  semblables,  où  il  avait 
mis  la  béatitude  des  cette  vie,  en  la  faisant 

consister  dans  l'âme  seido ,  en  quelque  état 
que  fut  le  corps;  et  il  convient  cpic,  suivant 

la  doctrine  do  r.\pijtre,  l'homme  ne  pouvant 

connaître  Dieu  parfaitement  qu'en  l'autre 
vie,  lorsque  son  corps,  devenu  incorruptible 

et  immortel  sera  parfaitement  soumis  à  l'es- 
prit, il  ne  pouvait  être  entièrement  heureux 

en  cette  vie.  11  se  repent ,  dans  le  même  li- 

vre, d'avoir  trop  donné  à  Théodore,  en  di- 

sant de  lui  (pi'il  jouissait  déjà  de  la  vie  heu- 
reuse, et  de  s'être  trop  souvent  servi  du  terme 

de  fortune.  Il  y  dit  encore  qu'il  n'avait  point 
entier  le  livre  de  la  Vie  bienheureuse  ;  toutes 

les  copies  rpi'il  en  avait ,  et  celles  des  au- 
tres s'étanl  trouvées  imparfaites,  eu  sorte 

qu'il  y  manquait  quelque  chose  qui  en  in- 
terrompait la  suite.  On  n'y  remarque  au- 

jourd'hui aucune  interruption. 

§V. 

Des  deux  licres  de  l'Ordre. 

1.  Les  deiLx  livres  de  l'Ordre  suivent,  dans  livres 
les  Rétractations  de  saint  Augustin,  celui  de  raitsonss'i! 
la  Vie  bienheureuse.  Aussi  ce  Père  fit  le  pre- 

mier de  ces  deux  livres  avant  de  travailler 

An  second  contre  les  académiciens  ,  c'est-à- 
dire,  avant  le  dix-huit  ou  dix-neuvième  de 

novembre  de  l'an  386.  Mais  il  ne  commença 

le  second  livre  de  l'Ordre  qu'après  avoir 
achevé  le  troisième  contre  les  académiciens, 

qui  y  est  cité  '.  Ces  deux  livres  sont  encore 

un  fruit  des  conféi-ences  qu'il  faisait  avec 
ses  deux  disciples  Licentius  et  Trigétius.  Sa 

mère  s'y  trouva  quelquefois  :  et  Alypius  qui 

n'avait  pu  assister  à  celles  qui  font  la  ma- 
tière du  premier  livre,  fut  présent  à  celles 

dont  le  second  livre  est  composé.  Ils  sont 

adressés  l'un  et  l'autre  à  Zc-nobius,  ami  de 

saint  Augustin,  et  avec  lequel  ce  saint  Doc- 
teur s'était  souvent  entretenu  sur  la  matière 

qui  s'y  est  traitée.  Zi'noliius  ('tait  homme  de 
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Lcaiicoup  d'esprit  '  ,  et  grand  amateur  de 
tout  ce  qu'il  y  avait  de  beau. 

An.iiyçe       g.  Le  premier  livre  de   YOrdre  renferme 
(lu    pifUllLT  ^ 

livri',  lag.  ce  qui  se  passa  dans  deux  conférences  sur 
cette  matière.  On  voit  dans  la  première,  que 
tous  les  biens  et  tous  les  maux  sont  compris 

dans  l'ordre  de  la  Providence,  en  sorte  cpi'il 
ne  se  passe  rien  dans  le  monde,  sans  cpie 

la  providence  de  Dieu  n'y  ait  part.  On  y  fait 
voir  aussi  que  les  sciences  bumaines  ont 

leur  utilité,  et  qu'elles  servent  beaucoup  à 

former  l'esprit,  pourvu  qu'on  en  use  sage- 
ment. On  recherche,  dans  la  seconde  confé- 

rence, ce  que  c'est  que  l'ordre,  et  on  l'y 
définit  ce  par  quoi  on  fait  toute  chose  en  la 

manière  que  Dieu  l'a  ordonné  ^.  Saint  Au- 
gustin y  dit  en  passant,  quelque  chose  contre 

l'amoui'  de  la  vaine  gloire,  et  il  y  parle 
aussi  de  la  manière  dont  on  doit  modérer 

l'ardeur  de  l'émulation  et  de  la  vanité  qui 

se  trouvent  d'ordinaire  parmi  les  jeunes 
étudiants.  Pendant  qu'il  en  faisait  l'applica- 

tion à  Licentius  et  à  Trigétlus,  qui  s'étaient 
laissés  aller  à  quelipies  légèretés,  sainte  Mo- 

nique entra  et  saint  Augustin  en  prit  occa- 

sion de  démontrer  que  l'on  ne  devait  pas 
interdire  aux  femmes  l'étude  de  la  sagesse  ; 

qu'il  y  avait  eu  des  femmes  chez  les  anciens 

qui  s'étaient  mêlé  de  philosopher;  et  que  les 
divines  Ecritures  ne  condamnent  point  en 

général  tous  les  philosophes,  mais  seidement 

ceux  de  ce  siècle,  c'est-à-dire,  les  faux  sa- 

ges. Afin  que  sa  mère  n'ignorât  point  ce  que 
le  terme  de  philosophie  signifie  en  grec,  il 

lui  rendit  ce  terme  en  latin,  et  dit  cpi'il  si- 
gnifiait Vamour  de  la  sagesse. 

Analyse       3.  Le  sccoud   livre  est  aussi  composé   de 
du    .-ccuud  ,-,  , 
liMc,  laf.    deux   contereiices.   Dans    la  première,    on 

'"'"'■  examine  la  définition  de  l'ordre;  ce  que  c'est 
cp'ctre  avec  Dieu  et  dans  l'ordre  de  Dieu; 
et  en  quel  sens  on  peut  dire  que  le  sage  de- 

meure avec  Dieu  sans  pouvoir  être  ébranlé. 

«  Eti'e  avec  Dieu,  c'est  être  gouverné  par 

lui,  c'est  le  comprendre.  Le  sage  le  com- 

prend, il  s'en  occupe  seul  ou  lorsqu'il  con- 
verse avec  les  hommes.  Il  ne  suit  pas  de  là 

que  la  fohe  soit  aussi  avec  Dieu,  parce  que 

le  sage  la  comprend  ;  la  folie  est  à  l'égard 

de  l'ckne  ce  que  les  ténèbres  sont  à  l'égard 
des  yerrx,  qui  ne  les  voient  pas,  quelque 

sains  qu'ils  puissent   être.    Quoique  les   in- 

sensés agissent  contre  l'ordre,  leurs  actions 
ne  laissent  pas  d'entrer  dans  l'ordre  de  la 
Providence  ;  et  beaucoup  de  choses  qui  ne 

nous  paraissent  pas  dans  l'ordre,  y  sont 
néanmoins  et  concourent  également  à  la 

beauté  de  l'univers,  suivant  les  règles  de  la 
loi  éternelle,  tpioique  nous  en  jugions  autre- 

ment. Qu'y  a-t-il  de  pins  cruel  et  de  plus 

odieux  qu'un  bourreau  ?  Quoi  de  plus  dés- 

honnête  que  les  femmes  publiques  ?  L'un 
est  nécessaire  pour  le  maintien  lie  la  police; 

les  autres  empêchent  de  plus  grands  désor- 

dres. I)  Il  y  a  deux  voies  que  l'on  doit  suivre 
pour  s'éclairer  sur  la  vérité  des  choses,  lors- 

qu'elles nous  paraissent  obscures  :  la  raison 
et  rautorit(!  :  l'autorité  est  la  révélation  par 
laquelle  Dieu  nous  fait  connaitre  les  mys- 

tères que  notre  raison  seule  ne  pourrait  dé- 
couvrir. Dans  la  seconde  conférence,  le  saint 

Docteur  traite  de  la  justice  qu'il  dit  consister 
à  rendre  à  chacun  ce  cpii  lui  est  dû.  Quoi- 

que Dieu  ne  l'ait  exercée  que  depuis  qu'il  y 
a  des  bons  et  des  mauvais,  il  était  néan- 

moins juste  avant  qu'il  y  en  eût,  parce  qu'il 

pouvait  distinguer  le  bien  du  mal,  s'ils  eus- 
sent existé.  Le  mal  s'est  introduit  contre 

l'ordre  de  Dieu,  mais  la  justice  divine  l'a 
soumis  à  ses  ordres. 

De  ces  questions  métaphysiques,  il  passe 

aux  préceptes  de  morale,  et  prescrit,  en  ces 
termes,  la  manière  dont  ses  disciples  doivent 

se  conduire,  soit  dans  leurs  mo3iu-s,  soit 
dans  les  emplois  où  ils  pourraient  être  occu- 

pés à  l'avenir.  «  Qu'ils  évitent,  dit-il,  les  dé- 
bauches et  les  excès  ;  qu'ils  méprisent  les 

parures  et  les  ajustements  immodestes; 

qu'ils  ne  perdent  pas  leur  temps  au  jeu,  ou 

à  des  amusements  inutiles  ;  qu'ils  ne  soient 
ni  paresseux,  ni  adonnés  au  sommeil,  ni 

jaloux,  ni  envieux,  ni  ambitieux,  ni  avides 

de  louanges;  qu'ils  regardent  l'amour  de 
l'argent  comme  le  poison  le  plus  dangereux 
dont  leurs  cœurs  puissent  être  infectés; 

qu'ils  évitent  également  d'être  lâches  et  té- 
méraires. S'il  arrive  cpi'ils  soient  ofiensés 

par  quelques-uns  des  leurs ,  qu'ils  retien- 
nent leur  colère,  en  sorte  qu'il  n'en  paraisse 

rien  ;  cpi'ils  ne  haïssent  personne;  qu'il  n'y 
ait  aucun  vice  cpi'ils  ne  prennent  à  tâche  de 

corriger;  qu'ils  ne  soient  ni  trop  sévères,  ni 

trop  complaisants;  qu'ils  ne  punissent  que 

'  Lib.  I  De  Ord.,  cap.  ir.  —  -  I.e  texte  porte 
ordo  est  per  quem  (igunlur  omnia  quœ  Deus 

constiiuit.  On  poiirrnit  traduire  :  «  L'ordre  est  ce 
par  quoi   est  conduit  tout  ce  que  Dieu  a  établi.  i> 

Saint  Augustin  donne  en  elîet  une  déPinition  sem- 
blable de  l'ordre,  au  livre  il,  cliap.  i,  nuni.  2.  cl  au 

livre  IV,  chap.  x,  nuua.  28.  [L'éditeur.) 
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pour  qu'il  cil  arrive  un  l)ien,ot  que  leurddu- 
ceur  n'aille  jamais  à  autoriser  le  vice;  (ju'ils 
reuardent  connue  à  eux  ceux  sur  qui  ils  ont 

autorité;  qu'ils  rendent  service  aux  autres, 
de  manière  qu'ils  aient  honte  de  dominer 
sur  eux,  et  qu'ils  dominent  de  telle  sorte, 

qu'ils  soient  pr(Ms  à  servir;  ([u'ils  évitent  avec 
soin  toute  inimitié;  qu'ils  la  supportent  pa- 

liemnienf  ;  s'il  leur  en  arrive  quelqu'une, 
qu'ils  y  mettent  fin  au  plutôt;  dans  toute  leur 

conduite  et  dans  les  all'aircs  qu'ils  ont  avec 
Jcs  autres,  que  cette  maxime  de  la  loi  natu- 

relle leur  serve  de  règle  :  Ne  faites  point  à 

autrui  ce  que  vous  ne  voudriez  point  qu'il 

vous  fut  fait;  qu'ils  ne  prennent  point  de  part 

aux  atl'aires  publiques,  s'ils  n'ont  beaucoup 
d'habileté;  qu'ils  ne  négligent  rien  pour  en 
acquérir,  même  de  bonne  heure,  c'est-à-dire 
dans  leur  jeunesse  ;  qu'ils  se  fassent  des 
amis  dans  toute  leur  vie,  en  tout  lieu  et  en 

tout  temps  ;  qu'ils  sciTcnt  ceux  cpii  en  sont 
ditrnes,  sans  même  en  être  prévenus,  et 

lorsqu'ils  s'y  attendent  le  moins  ;  qu'ils 
se  mettent  peu  eu  peine  des  orgueilleux  ; 

qu'ils  vivent  d'une  manière  réglée;  qu'ils 
honorent  Dieu  ;  qii'ils  pensent  à  lui  ;  qu'ils  le 
cherchent  parla  foi,  par  l'espérance  et  par  la 

charité  ;  qu'ils  donnent  une  certaine  étendue 
à  leurs  études,  et  qu'ils  se  procurent,  à  eux- 
mêmes,  à  leurs  amis  et  à  tous  ceux  qu'ils 
pourront,  une  vie  paisible  et  trancpiille.  » 

Saint  Auïustin  leur  prescrit  ensuite  des 

règles  particulières  poiu'  lem-s  éludes,  et  dit 

que  l'on  apprend  par  autorité  et  par  raison. 
Il  distingue  deux  sortes  d'autorité  :  l'une 
divine,  ([ui  ne  nous  propose  jamais  rien  que 

de  vrai;  l'autre  humaine,  qui  est  sujette  à 
l'erreur.  La  raison  est  une  action  de  l'esprit 

qui  unit  les  choses  suivant  le  rapport  qu'elles 
ont  ensemble ,  ou  qui  les  sépare  suivant 

leur  disconvenancc.  C'est  elle  qui  nous  aver- 
tit de  ne  rien  faire  témérairement  ;  qui  a 

inventé  les  sciences,  la  grammaire,  la  dia- 

lectique, la  rhétorique,  la  géométrie,  l'arilh- 

métique,  l'astronomie.  Saint  Augustin  fait 

voir  l'utilité  de  toutes  ces  sciences,  cpiels  en 
sont  les  objets  et  cpiel  ordre  il  faut  tenir 

dans  l'étude  qu'on  en  fait;  et  il  ajoute  que, 
lorsqu'on  les  possède,  on  mérite  le  nom  de 

savant  cl  qu'on  peut  dès  ce  moment  s'appli- 
tpjcr  à  des  sciences  supérieures ,  savoir  à 

la  connaissance  de  l'àme  et  de  Dieu,  en  quoi 
consiste,  selon  lui,  la  véritable  sagesse.  Il 

veut  qu'on  la  demande  à  Dieu,  et  que  pour 

l'obtiMiir  on  vive  bien ,  parce  que  Dieu 

n'exauce  pas  les  prières  de  ceux  dont  les 
mœurs  ne  sont  point  réglées. 

Des  Soliloques,  et  des  livres  de  i lininortulité 

et  de  la  Grandeur  de  l'âme. 

Les  Soliloques  suivirent  de  près  les  livres  uasouio- 

contre  les  Académiciens,  ceux  de  la  TVe  en"3so"^'ou 

bienheureuse  et  de  l'Ordre  ;  puisque  saint  ̂ ''''• Augustin  les  composa  étant  encore  dans  la 

campagne  de  Cassiaque,  d'oîi  il  sortit  avant 
le  carême  de  387.  On  peut  donc  les  mettre 
ou  au  commencement  de  cette  année,  ou  à 

la  fin  de  la  précédente,  tl  était  alors  dans  sa 

trente-troisième  année'.  La  méthode  qu'il 

suivit  dans  cet  ouvrage  est  difl'érente  de 
celle  qu'il  avait  suivie  dans  les  précédents, 
car  tandis  que  dans  ceux-là  il  fait  parler  ses 
disciples  et  ses  amis,  et  dispute  avec  eux , 

dans  celui-ci,  il  s'entretient  seul  avec  lui- 

même.  C'est  pour  cela  qu'il  l'intitula  Solilo- 

ques, teiTue'  nouveau  et  d'une  prononcia- 
tion assez  dm'e,  mais  très-propre  à  signifier 

la  chose  qu'il  marque.  «11  n'y  a  point,  dit-il, 
de  meilleure  manière  de  chercher  la  vérité 

que  par  des  demandes  et  des  réponses  ;  mais 

parce  qu'il  se  trouve  peu  de  personnes  qui 
n'aient  honte  de  se  voir  convaincues ,  il  arrive 

souvent  qu'après  tpi'on  a  proposé  une  ques- 

tion pour  l'examiner  et  qu'on  a  commencé 
à  la  bien  traiter,  les  contestations  inutiles 

que  l'opiniâtreté  produit,  la  font  perdre  de 
vue.  On  s'échautfe,  on  crie,  on  en  vient  jus- 

qu'à l'aigreur,  que  l'on  dissimule  ordinaire- 
ment, mais  que  l'on  laisse  aussitôt  paraître 

tout  ouvertement.  J'ai  donc  cru,  continue- 
t-il,  que  pour  trouver  la  vérité  et  conserver 
mou  esprit  tranquille  ,  je  ne  pouvais  rien 
faire  de  mieux  que  de  chercher  cette  vérité 

avec  le  secours  de  Dieu,  en  m'interrogeant 

et  en  me  répondant  moi-même.  »  C'est  donc 
avec  sa  raison  et  avec  lui-même,  comme  si 

c'(''taient  deux  personnes,  que  saint  Augustin 
parle  dans  cet  ouvrage. 

2.  11  est  divisé  en  deux  livres.  Le  but  que 
An:iUsp tlii  priiiiiiT 

le  saint  Docteur  s'v  propose  est  de  se  perfec-   ">■■.';     '''^ 
tionner  dans  la  connaissance  de  Dieu  et  de  p.  355. 

son  âme.  Il  commence  le  premier  par  une 

longue  et  excellente  prière  à  Dieu.   Après 

avoir  reconnu  que  Dieu  est  la  vérité,  la  sa- 

'  Augusl.,  lib.  I  Soliloq.,  cap.  x. '  I.il).  Il  Soliloq.,  cap.  vu. 
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pcsso.  In  vif.  I;i  hràlilndc  ri  i|iii>  cVsl  ii.ir 
lui  que  Ions  ces  biens  sont  cotiimuiiiiitiés 
aux   lioiiimes;  que   c'esl    lui  qui    nous   re- 

tire de  l'erreur  et  qui  nous  fait  entrer  dans 
la  voie  du  salut  ;  «pie  celui-li\  pi'ril  ipii  est 
ubandonnéde  lui; qu'il  est  le  souverain  bien, 
que  personne   n'a  chercliô  connue  il  faut, 
qu'il  ne  l'ait  trouvé  ;  il  lui  demande  «le  le 
convertir   cntièrenienl   à  lui,  et   d'éluiirner 
tous  les  obstacles  qui  pourraient  l'empêcher 
d'aller  vers  lui.    Il  se    demande  ensuite  à 
lui-même  quelle  est  la  fin  de  ses  dësirs  et 
de  la  prière  qu'il  vient  de  faire  à  Dieu,  et  ré- 

pond  que   c'est   de  cf>nnailrc  Dieu  et   son 
ilme.  (i  Je  ne  serais  pas  coulent,  ajoulc-t-il, 
si  quelqu'un  me  disais  :  Je  vous  ferai  con- 

naître Dieu  comme  vous  connaissez  Alypius; 
je  ne  le  serais  pas  même,  si  je  ne  le  connais- 

sais que  delà  même  manièie  que  je  connais 
les  vérités  les  plus  certaines  des  matliénui- 

tiques,  ni  enfin,  si  je  n'en  savais  que  ce  que 
Platon  et  l'iotin  en  ont  dit.  La  foi,  dit-il,  l'es- 

pérance et  la  charité  ne  sont  pas  moins  né- 
cessaires poui-  s'élever  à  la  connaissance  de 

Dieu  que  pour  l'aimer.  »  Se  demandant  en- 
suite à  lui-même  s'il  aimait  quelque   chose outre  la  connaissance  de  Dieu   et  de  lui- 

même  :  «  Je  pourrais  répondre,  dit-il,  suivant 
la  disposition  où  je  me  sens  actuellement, 

que  je  n'aime  rien  davanlajfe;  mais  je  vois 
bien,  pour  le  plus  sur,  que  je  suis  obligé  d'a- 

vouer que  je  n'en  sais  rien.  Car  j'ai  souvent 
remarqué  que  lorsque  je  croyais  être  insensi- 

ble à  tout  le  reste,  il  me  vouait  des  choses 

dans  l'esprit  qui  m'y  faisaient  une  impres- 
sion toute  autre  tpie  je  ne  l'aurais  cru.  D'au- 

tres fois,  si  les  pensées  qui  m'attaquaient  ne 
m'abattaient  pas,  elles  me  troiihlaieul  néan- 

moins plus  que  je  ne    m'y  étais    attendu. 
Mais  à  présent,  il  me  semble  qu'il  n'y  a  qn<< 
trois  choses  dont  je  puisse  élic  louché  :  de  la 
perte  de  mes  amis,  de  la  ciainte  de  la  dou- 

leur et  de  rappr.'hension  de  la  mort. ..  Il  re- 

connaît qu'il  n'était  plus  possédé  ni  de  l'a- 
mour des  richesses,  ni  des  honneurs,  ni  des 

plaisirs  de  la  bouche,  et  que  si!  usait  des 
autres  avec  quelque  salisfaclion,  il  s'en  pas- 

sait sans  peine,  et  que  dans  ce  qui  regardait 
les  besoins  du  corps,  il  n'en  prenait  que  ce  qui 
était  nécessaire  pour  sa  santi'-;  qu'a  l'égard 
du  mariage,  il  s'était  imposé  la  loi  de  ne  dé- 

sirer, de  ne  chercher,  de  n'épouser  jamais 

Al  ri-:rns  ecclksiastuji'ks. 
de  femme;  et  que  l'espérance  de  voir  celle 
beauté  éternelle  après  Inquelle  il  soiqiirait 
ardemment,  s'augmenlant  de  jour  en  jour 
en   son   ilme,   tousses  plaisirs,   toutes   .ses 
inclinations  se  portaient  vers  elle.  Il  avoue 

néanmoins  qu'il  sentait  encore  qiiehpiefnis 
des  mouvements  de  celle  passion  qui  lavait 
autrefois  dominé  avec  lanl  de  violence  ;  mais 
que  lorsque  cela  lui  arrivait ,   il  en  versait 

des  larmes  avec  tant  d'abondance  qu'elles 
nuisaient  h  sa  santé,   cl  que  son  .soulage- 

ment, dans  ces  occasions,  était  de  recourir 
à  Dieu  cl  île  se  jeler  dans  ses  bras  :  «  Ce- 

lui-là même,  disait-il,  que  je  souhaite  si  ar- 
demment de  voir,  sait  quand  je  pourrai  être 

guéri.  Qu'il  fasse  ce  (|uil  lui  plaira,  qu'il  se montre  à  moi  quand  il  le  Irouvera  A  propos, 
je   m'abandonne  entièrement   à   sa  miséri- 

corde et  me  remets  à  ses  soins.  C'est  assez 

que  je  sente  qu'il  ne  peut  manquer  de  se- courir ceux  qui  sont  dans  celle  disposition.  » 
Saint  Augustin  traite  ensuite  de  la  manière 

dont  on  peut  connaître  l'ilme,  et  convient  que 
c'est  seulement  par  la  vérité  :  ce  qui  l'en- gage à  examiner  si  le  vrai  et  la  vérité  sont 
deux  choses  diUcrentcs.  Il  soutient  l'alfirma- 
tive,  et  dit  que  comme  un  homme  chaste 
peut  mourir  sans  que  .sa  chasteté  meure,  de 
même  aussi,  ce  qui  est  vrai  peut  périr  sans 
que  la  vérité  périsse. 

•'i.  Iians  le  second  livre,  saint  Augustin 
traite  de  l'immortalité  de  l'ame,  et  prouve   [',',V, 

que,    lïmic  étant  la   demem-c  de   la  vérité   •''^»-' et  la  vérité  étant  immortelle,  l'âme  ne  peut 
mourir.  Il  y  fait  diverses  l'éllexions  sur  la 
vérité  et  la  fausseté,  et  parle  de  deux  per- 

sonnes qui  écrivaient  alors  sur  l'immortalité 
de  l'âme,  l'une  en  prose  à  Milan  même,  c'é- t.iil  apparemment  saint  Ambroisc,  et  l'autre 
dans  les  fiaules.   On  croit  que  c'était  Zéno- 
l>ius,  à  qui  sont  adressés  les  deux  livres  de 
K/n/rr.  Il  témoigne,  dans  ses  Rétractations  \ 
ne  iioinl  appiouver  ce  qu'il  avait  dit  dans  le 
premier  livre  des  Solilor/ws  ',  que  Dieu  ne 
/irrmet  ijii'à  ceux  qui  smil  /,iirs  de  connaître  lu 
CTitr  ;  puisqu'on  peut  dire  que  plusieurs  de 
c<Mix  qui  ne  sont  pas  purs  savent  beaucoup 
de  choses  qui  sont  vraies.  Il  y  reprend  aussi 
qn.'lques  ixpressious  peu  correctes,  entre autres  celle-ci  :  Celui  qui  engendre  et  celui 

qu'Un  engendré  est  un,  au  lieu  de  dire  sont un,  ainsi  que  ].ar]e  la  Xtliiié  même  dans  ni- 

An;.l).si 
srcfniij 

•.   P»g.f 

'   I.iIj.  I  Solitofi.,rnp. '  I.il'.  I.  Retracl.,<aii.  iv. 
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niiiis  sont  mes  un. 

imm-nui       ̂ "  ̂'''w'  Anp;ustin,  dc  retour  A  Milan,  après 
ni  </i-  Ci-   avoir  iiuitlé  la  cauiiiasrne  vei's  le  carême  île 
n.', cil  587      ,.  ,..,,.  ^         11,/  /•    '    I 1  an  387,  ccrivil  le  livre  de  i  Immortalité  de 

l'ùme,  comme  un  mémoire  *  pour  achever 
ses  ifoliliHjiies  qui  étaient  demeurés  impar- 

faits. Il  tlil  (]u'il  ne  sait  comment  ce  livre  est 
devenu  public  mali^ré  lui ,  en  sorte  qu'on 

l'ait  compté  parmi  ses  ouvrages.  Les  raison- 
nements en  sont  serrés  et  exprimés  avec  tant 

de  précision,  cpi'ils  fatiguent  le  lecteur  et 
demandent  une  grande  attention;  lui-même 

convient  qu'il  avait  peine  à  les  entendre;  il 

y  a  un  endroit  dont  il  avoue  qu'il  ne  com- 
prenait pas  le  sens.  Voici  quelques-uns  des. 

principes  dont  il  se  sert  pour  établir  l'im- 
mortalité de  l'ùme. 

Ana'yie      5.  L'âme  est  la  demeure  dc  la  science  : c  ce  livri;,  ,  .  .       .  ., 
g.  S81.  or,  la  science  sera  toujours  ;  car  n  sera  tou- 

jours vrai,  par  exemple,  qu'une  ligne  tirée 

par  le  milieu  d'un  cercle  sera  plus  grande 
que  les  autres  lignes  qui  se  couperont  sans 

passer  par  le  centre  :  donc,  l'âme  doit  aussi 

durer  toujours.  La  raison  et  l'âme  sont  une 
même  chose  :  or,  la  raison  est  immuable  et 

immortelle,  l'âme  l'est  donc  aussi.  La  science 

et  l'art  sont  immuables,  et  ils  ne  peuvent 

être  que  dans  l'esprit;  l'esprit  est  donc  im- 
muable et  conséquemment  immortel  :  car  on 

ne  peut  pas  dire  tpie  l'art  et  la  science  ne 
puissent  être  que  dans  im  sujet  vivant.  Tant 

(pie  l'esprit  ne  sera  pas  séparé  de  la  raison, 
il  ilemcurera  :  or,  il  n'en  samait  être  sé- 

paré ,  puisqu'on  ne  peut  assigner  aucune 
cause  de  cette  sépaiation  :  donc  il  subsistera 

toujours.  L'âme  n'est  pas  de  pire  condi- 
tion (pie  la  matière  :  or,  (piehjue  division 

que  l'on  fasse  de  la  matière ,  elle  ne  peut 
clie  réduite  au  néant  :  donc  l'âme  ne  peut 
non  plus  y  être  réduite.  Comme  rien  ne  se 

peut  créer,  puisqu'il  faudrait  être  avant  que 
l'on  l'iit ,  ce  qui  est  absurde,  rien  aussi  ne 
peut  s'anéantir  soi-même.  Si  cela  est  vrai  du 

corps,  à  plus  forte  raison  l'est-il  de  l'âme. 
La  vie  est  l'essence  de  l'âme  :  elle  ne  peut 
donc  en  être  privée,  autrement  ce  ne  serait 

plus  une  âme.  L'âme  ne  consiste  point  dans 

l'arrangement  des  parties  du  corps ,  puisque 

plus  l'on  s'efl'orcc  de  la  dégager  des  sens, 
plus  l'on  a  de  facilité  à  comprendre  les  choses. 

Il  n'y  a  lien  qui  soit  conliaire  à  la  vérité  su- 
prême,  ni  cousé(piemment  à  l'âme  qui  en 

est  une  ("nianafion;  elle  est  donc  immortelle, 

n'y  ayant  rien  qui  puisse  la  détruire ,  puisque    " 
rien  ne  lui  est  contraire.  L'âme  ne  peut  être 
cliaiii,^ée  eu  corps  :  il  faudrait  pour  cela ,  ou 

qu'elle  voulut  ce  cliangemcnl ,  ou  qu'elle  put 
y  être  contrainte  par  le  corps.  Or,  l'un  et 

l'autre  sont  également  absurdes  :  elle  n'est 
point  soumise  au  corps  :  il  ne  peut  donc  la 
contraindre,  et  elle  m;  veut  le  corps  que  pour 

l'avoir  en  sa  puissance  et  pour  le  vivifier.  L'es- 

prit ne  peut  point  être  atl'aibli  parle  sommeil 
qui  n'assoupit  (jue  les  sens  pour  donner  du 

repos  au  corps  ;  si  l'esprit  se  souvient  d'avoir 
raisonné  pendant  le  sommeil  et  d'avoir  donm; 

de  bonnes  misons,  c'est  une  preuve  qu'il 
peut  faire  ses  fonctions  spirituelles  dans  le 

temps  même  qu'il  n'a  pas  l'usage  des  sens 
du  corps  aucpiei  il  est  uni  ;  l'union  dc  l'âme 
avec  le  corps  n'est  point  locale,  rpioique  le 
corps  soit  dans  un  lieu  ;  le  corps  ne  subsiste 

qu'en  tant  qu'il  est  animé  par  notre  âme; 
elle  ne  peut  être  changée  en  une  âme  irrai- 

sonnable ,  parce  qu'il  faudrait  qu'elle  chan- 
geât d'espèce  et  qu'elle  prit  celle  d'une  chose 

qui  lui  est  inférieiu'e,  et  que,  comme  la  ma- 
tière ,  elle  occupât  un  espace ,  ce  qui  ne  se 

peut  dire ,  puisque  l'âme  est  toute  entière 
dans  tout  le  corps  et  dans  chaque  partie  du 

corps;  la  matière,  au  contraire,  n'est  toute 
entière  cpie  dans  le  tout ,  et  non  pas  dans 

chaque  partie  du  tout.  Saint  Augustin,  dans 

ses  livres  des  Rétractations  ',  corrige  cpiel- 
ques  endroits  de   celui  de  VImmortalité  de 

l'ùme,  en  particulier,   l'endroit  où  il  avait 

dit  (jue  l'esprit  de  l'homme  ne  peut  être  sé- 
paré de  la  raison  éternelle ,  parce  qu'il  ne 

lui  est  pas  uni  localement  :  et  il  reconnaît 

qu'en  cela  il  n'a  pas  parlé  conformément  à 
ce  (pie  nous  lisons  dans  le  prophète  Isaïe  : 

Vos  péchés  vous  sépai'ent  de  Dieu.  D'où  il  cou-      i>aî.,i.ix, 
dut  que  l'on  peut  admettre  une  séparation 
entre  les  choses  qui  ne  sont  pas  unies  loca- 

lement, mais  d'une  manière  spirituelle. 

G.  Il  témoigne,  dans  les  mêmes  livres  des  ,  41"^"  '':' 
Retractations  ,  que  ce  fut  à  Rome  (pi'il  écri-  tidei'.uuc, 
vit  celui  de  la  Quantité  ou  dc  la  Grandeur 

de  l'ùme,  peu  de  lemps  après  qu'il  eut  quitté 
Milan,  et  lors(pi'il  avait  déjà  reçu  le  baptême. 
Il  avait  fait  auparavant,  dans  la  même  ville, 

les  livres  des  Mœurs  de  l'Eglise  catholique  et 
des  Mœurs  des  manichéens,  (pii  devraienl  con- 

séquemment être  placés  avant  cehn'  de  la 
Grandeur  de  l'ùme.  Mais  on  l'a  mis  dans  cet 

'  Joan.  X,  30.  —  -  Lib.  Relract.,  cap.  v. '  Lil).  I  Relract..  cap.  v.  —  *  Ibiil.,  cap.  viii. 
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ciidniit ,  parce  qu'il  tiaile  de  la  même  ma- 
tière (fiie  ceux  diint  uous  vouons  de  parler, 

et  c'est  le  rang  Cju'il  tient  dans  les  anciennes 
éditions  comme  dans  la  nouvelle ,  rjuoique 

saint  Augustin  n'en  parle  dans  ses  livres  des 
liétractations,  qu'après  avoir  parlé  de  ceux 

qui  traitent  des  mœurs  de  l'Eglise  et  de  cel- 
les des  raamcliceus.  On  met  celui  de  la  Gi'an- 

deitr  de  l'âme  vers  le  commencement  de  l'an 
388.  Il  est  en  forme  do  dialogue.  Évodius  y 

propose  les  diflicultés ,  et  saint  Augustin  les 

résout.  Au  lieu  d'Evodius ,  on  lit  Adoodat 
dans  les  éditions  ordinaires  et  dans  quelques 
manuscrits,  mais  cpii  ne  sont  pas  anciens. 

C'esi  une  faute  que  l'on  a  corrigée  dans  la 

nouvelle  édition ,  où  l'on  s'est  fondé  siu-  ce 
cjue  saint  Augustin  '  reconnaît  lui-même 

dans  sa  162''  lettre  à  Évodius^,  que  c'était 

avec  lui  qu'il  s'entretenait  dans  ce  livre. 
D'ailleiu's,  celui  qui  parle  dans  ce  dialogue 
avec  saint  Augustin,  se  présente  '  comme 

étant  dans  l'âge  viril,  d'où  l'on  passe  à  la 

vieillesse  :  ce  qui  ne  se  peut  dire  d".\dcodat, 
qui  n'était  âgé  pour  lors  que  d'environ  16  ans. 

7.  Saint  Augustin  agite  dans  ce  dialogue 

plusieurs  cpiestions  au  sujet  de  l'âme ,  sur 
son  origine  et  sur  sa  nature,  si  elle  est  éten- 

due, pourquoi  eUe  a  été  unie  avec  le  corps, 
quel  changement  il  lui  arrive,  en  qiiel  temps 
elle  entre  dans  le  corps,  et  quand  elle  en 

sort.  Mais  il  s'arrête  principalement  à  exa- 
miner si  elle  est  étendue,  afin  de  montrer 

ce  que  Dieu  fait  ;  ce  qui  n'est  pas  surpre- 

nant, puisque  la  représontalion  ou  l'image 
de  notre  corps  n'a  pas  la  même  vertu  ni  le 
même  pouvoir  que  notre  corps  même.  Sur 

la  ti'oisième  question,  si  l'âme  est  l'tendue, 

saint  Augustin  répond  :  l'âme  n'a  point  d'é- 
tendue, si  par  ce  terme  on  entend  une  éten- 

due corporelle  ;  elle  est  d'autant  plus  pré- 

cieuse ,  qu'elle  n'a  aucun  des  altrilnils  qui 
conviennent  à  la  matière,  et,  n'ayant  aucune 
des  dimensions  corporelles,  elle  ne  laisse  pas 

d'être  une  substance,  différente  toutefois  du 

corps ,  et  même  de  l'air,  qu'on  ne  peut  nier 
être  matériel.  Saint  Augustin  donne  pour 

maxime  qu'il  est  plus  sûr  à  la  nuxltitude, 
•lorsqu'il  s'agit  d'examiner  la  nature  des 

choses,  de  s'en  rapporter  plutôt  à  l'autorité 
qu'aux  lumières  de  la  raison.  Il  outre  dans 
le  détail  des  figures  de  mathématique ,  et 

parce  que  l'esprit  en  conçoit  toutes  les  pro- 
priétés qui  sont  invisibles,  il  en  infère  cpi'il 

est  incorporel,  et  qu'on  le  peut  définir,  une 
substance  raisonnable  destinée  à  gouverner 

le  corps.  Mais,  dira-t-on,  si  l'âme  n'a  aucune 
des  dimensions  corporelles,  comment  peut- 

on  dire  qu'elle  croit  avec  l'âge  et  que  la  rai- 
son se  perfectionne?  Saint  Augustin  répond 

que  ce  n'est  cju'une  façon  de  parler  méta- 

phoricpie,  et  qu'on  ne  peut  réellement  attri- 
buer aucun  accroissement  à  l'âme.  Car  si  de 

ce  qu'un  enfant  apprend  peu  à  peu,  on  en 
pouvait  conclure  que  son  âme  en  reçoit  des 

que  la  grandeur  de  l'âme  n'est  point  une'^  accroissements  avec  l'âge,  il  faudrait  dire 
quantité  ou  une  grandeur  corporelle,  quoi- 

que ITune  soit  quelque  chose  de  grand  et 

de  relevé.  C'est  ce  cpii  a  fait  intituler  ce 

livre  :  De  la  Grandeur  de  l'âme.  A  la  première 

question  d'Evodius,  qui  regarde  l'origine  de 
l'âme,  saint  Augustin  répond  que  cette  cpies- 

tion  peut  s'entendre  en  deux  manières  :  où 
est  la  demeure  de  l'âme?  et  cpiefie  est  la 
matière  dont  elle  est  composée?  La  demem-e 

de  l'âme  et  sa  patrie  est  Dieu  qui  l'a  créée. 
Pour  ce  rpii  est  de  sa  nature ,  on  ne  peut  la 

nommer  ni  l'explicfuer,  n'étant  point  com- 
posée de  parties  sensibles  comme  sont  les 

corps.  Elle  est  luiique  dans  son  espèce.  Evo- 
dius demande,  en  second  lieu  :  Quelle  est 

l'âme?  Saint  Augustin  lui  répond  qu'elle  est 
semblable  à  Dieu.  Bien  qu'eUe  soit  faite  h 
son  image,  elle  ne  peut  pas  pour  cela  faire 

aussi  (pi'elle  diminue,  lorsque,  dans  un  âge 
avancé,  on  oublie  ce  cpi'on  avait  appris  étant 

jeune.  L'âme  nait  donc  avec  toutes  ses  con- 
naissances, et  quand  on  dit  qu'elle  apprend 

quekpie  cliose,  cela  ne  signifie  autre  chose 

sinon  qu'elle  se  rappelle  '  ce  qu'elle  savait 
déjà.  Le  saint  Docteur,  retouchant  cet  en- 

droit dans  son  premier  livre  des  Rétracta- 

tions, dit  qu'il  ne  faut  pas  l'entendre  comme 
si  l'âme,  suivant  les  principes  de  la  métemp- 

sycose ,  avait  appris,  soit  dans  un  corps  dif- 

férent de  celui  qu'elle  anime  actuefiement, 
soit  hors  du  corps  et  dans  un  autre  monde, 

et  qu'il  faut  expliquer  ce  qu'il  dit  ici  de  la 

capacité  de  l'âme ,  des  choses  purement  in- 
tellectuelles. «  Car,  ajoute-t-il,  elle  n'a  pas 

apporté  avec  elle  la  connaissance  de  tous  les 

arts  ̂ ,  de  ceux-là  en  particulier  cpi'on  ne 

'  August.,  Epist.  (fi2,  num.  2.  —  =  C'est  la  101' 
des  anciennes  éditiuns,  mais  la  1G2°  de  celle  des 
Bénédictins.  {L'éditeur.) 

2  Lib.  De  Quant,  anim.,  cap.  xxiv. 
'  Lih.  l)e  Quant,  anim.,  p.  417. 
^  Lib.  I  Relracl.,  cap.  vni. 
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peut  apprciulrc  sans  lo  secours  des  sens, 

coinmc  (le  la  iiKHlcciiie  ot  do  l'asln)l(it,'io, 

dont  l'i'mic  ne  sait  que  ce  qu'elle  en  a  aiipiis 

depuis  son  union  avec  le  corps.  »  Il  t'ait  vdir 
ensuite  coniinent  l'àme  se  sert  dos  neufs 
coinino  dinstiinnonts  pour  ilonncr  le  mou- 

vement au  corps,  et  comment  elle  n'est  point 

étendue  comme  le  corps,  quoiiiu'ellc  sente 
dans  toutes  les  parties  (Ju  corps.  Il  parle  des 

cinq  sens,  ot  distingue  entre  la  raison  et  le 
raisonnement  ;  la  raison  est  le  regard  de 

l'âme,  et  le  raisonnement,  la  recherche  de 

la  raison.  11  marque  la  différence  de  l'âme 
de  riiommc  de  celle  des  bêtes,  à  qui  il  ac- 

corde des  sensations  sans  connaissances.  Il 

convient  que  leurs  sensations  surpassent  les 

nôtres,  mais  que  nous  les  surpassons  en  es- 
prit, en  raison  et  en  science.  La  sensation 

se  fait  par  le  sentiment,  et  la  science  s'ac- 
quiert par  la  raison.  Ce  que  nous  connais- 

sons par  le  moyen  du  corps  s'appelle  senti- 
ment, et  on  donne  le  nom  de  science  à  ce  qui 

est  connu  par  la  raison. 

Saint  .\ugustiii  fait  après  cela  le  dénom- 

brement des  qualités  excellentes  de  l'âme 
de  l'homme,  soit  qu'on  la  considère  par  rap- 

port au  corps ,  soit  en  elle-même ,  soit  par 
rapport  à  Dieu,  et  les  réduit  à  sept  chefs  ou 

degrés.  Le  premier  consiste  en  ce  que  l'âme 
anime  le  corps  et  en  empêche  la  dissolution, 

en  faisant  distribuer  également  à  tous  les 
membres  les  aliments  nécessaires.  Le  se- 

cond, en  ce  que  tous  les  sens  font  impression 
sur  elle;  en  sorte  que  par  le  toucher,  par 
exemple ,  elle  sent  et  distingue  ce  qui  est 
chaud,  froid,  rude,  doux,  et  ainsi  des  autres. 

Le  troisième  degré  regarde  l'e-tendue  prodi- 
gieuse de  la  mémoire,  qui  lui  rappelle  des 

choses  si  variées  et  en  si  grand  nombre.  Le 
quatrième  la  jette  dans  un  combat  continuel 
au  sujet  des  adversités  et  des  plaisirs  du 

monde,  dans  l'obligation  où  elle  est  de  se 
préférer  elle-même  non  seulement  à  son 
corps,  mais  aussi  à  toutes  les  choses  corpo- 

relles. Epurée  par  ces  combats  et  victorieuse 
de  tous  ces  obstacles  avec  le  secours  de  la 

souveraine  justice,  l'âme  se  ri'jouit  en  elle- 
même  et  n'a  plus  rien  à  craindre.  Se  voyant 

donc  trampiillc ,  elle  s'ap|)lii|ue  avec  con- 
fiance à  la  conlcmplation  tic  la  vérité  su- 

prême, et  parvient  enfin  à  jouir  du  vrai  et 

tiu  siiiivcraiii  liii'M.  C'est  ce  qui  consliliic  les 
ciuquiènio,  sixième  et  septième  degi-i's.  I)o 

tant  d'exceUcntos  qualités  drtnt  l'âme  est  or- 
née, saint  Augustin  coiiclul  que  de  toutes 

les  créatures,  l'âme  est  celle  qui  a])pioche 
le  plus  de  la  natui-e  de  Dieu.  Elle  est  aussi 

douée  du  libre  arbitre  ,  et  rien  ne  peut  l'en 
priver.  Il  ne  répond  point  aux  trois  autres 

questions  d'Évodius,  mais  il  finit  ce  traité 
par  une  réflexion  sur  la  véritable  religion, 

qu'il  fa  t  consister  dans  le  retour  de  l'âme  h 

Dieu,  dont  elle  s'était  séparée  [lar  le  péchi'-. 

Des  livres  de  la  Musique  et  du  Maître. 

1.  Pendant  le  séjour  que  saint  Augustin 

fit  à  Milan  '  pour  se  disposer  au  baptême ,  il 
travailla  à  divers  ouvrages  sur  les  belles- 

lettres  et  les  sciences.  Mais  il  n'y  acheva  que 
celui  de  la  grammaire,  ayant  laissé  impar- 

faits ceux  qui  traitaient  de  la  logique ,  de  la 

rhétorique,  de  la  géométrie,  de  l'arithméti- 
que, de  la  philosophie  et  de  la  musique.  De 

retour  en  Afrique,  après  son  baptême  %  vers 

l'an  389,  il  reprit  ce  qii'il  avait  commencé 
sur  la  musique,  et  composa  six  livres  sur 
cette  matière.  Ils  sont  en  forme  de  dialogue 

entre  le  maître  eUe  disciple,  ou  comme  por- 
tent divers  manuscrits,  entre  lui  et  son  dis- 
ciple Licentius,  qa\  avoue  dans  le  troisième 

livre  ',  ne  savoir  pas  alors  quelles  syllabes  il 
fallait  faire  longues  ou  brèves.  Saint  .\ugustin 

fit  cet  ouvrage  comme  un  jeu  d'esprit  dans 
les  moments* que  d'autres  soins  plus  impor- 

tants lui  laissaient  vides.  Il  n'y  traite  que 
cette  seule  partie  de  la  musique,  qui  regarde 

le  temps  et  le  mouvement,  se  réservant  à 

faire  ̂   encore  six  autres  livres  sur  la  modu- 
lation quand  il  en  aurait  le  loisir.  Mais  les 

soins  de  l'épiscopat  lui  firent  tomber  des 
mains  tous  ses  amusements  agréables. 

2.  Le  but  de  cet  ouvrage  est  de  montrer 

comment,  par  le  moyen  des  nombres  mua- 

bles  *,  soit  corporels,  soit  spirituels,  on  peut 
arriver  aux  nombres  immuables  qui  ne  se 

trouvent  que  dans  la  vérité  incapable  de 

changement,  et  connaître  les  merveilles  in- 
visibles de  Dieu  par  ses  ouvrages  visibles. 

Les  cinq  premiers  livres  sont  très-difilciles  à 

entendre  ',  à  moins  qu'on  n'ait  quelqu'un  ipii 

livre  (le 

la  JAusi  - (/«(' ,  écrit 
111  3S9. 

DimcuUé qu'il  y  » 
U'  i.'iiloiiilrc 
i-rs  livres. 

Quel  en  esl 
le    dessein. 

'  AupiiPt.,  lib.  I  Relract.,  cap.  vi.  —  »  Ibid. 
'  AiiiTiisl.,  111).  III,  de  Mimic.  iiiiin.  3,  p.  474. 
*  Au^'Ubl.,  Lpist.  101  ud  Miinor.  —^  Ibid. 

6  Augiist.,  lib.  I  Retracl;  cap.   ii. 

Epist.  101. 

—  '  AusHst., 
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puipïio  non-soulfim'iit  ilistiiipiu'i-  ce  qiu'  tc 
rèie  fait  dire  à  cliacuii  des  iiileilocuteins, 

mais  encore  faùc  sonner  les  longues  cl  les 

brèves,  en  sorte  que  les  diflérentes  propor- 

tions des  nondires  s'entendent  et  frappent 
l'oreille.  Ce  qui  est  d'autant  plus  diliieile 
que  les  sons  des  mots  qui  sont  apportés  en 
exemple  sont  entremêlés  de  certains  silences 

mesurés ,  qu'on  ne  sauiait  apercevoir  à 
moins  d'être  aidé  par  un  homme  ipii  pro- 

nonce selon  les  règles.  C'est  pouiquoi  il  ne 
croit  pas  qu'ils  vaillent  la  peine  qu'on  les  lise, 
ni  qu'on  se  fatiirue  pour  les  entendre,  d'au- 

tant que  l'on  trouvera  massé  dans  le  sixième 
livre  ',  tout  le  fruit  que  l'on  peut  tirer  des  au- 

tres :  c'est  ce  qui  rendit  ce  livre  le  plus  cé- 
lèbre de  tous  '.  Saint  Augustin  a  surtout  en 

vue  les  jeunes  gens,  et  les  autres  même  plus 

âgés,  qui  ont  de  l'esprit  et  de  l'amour  ]iom- 
les  belles-lettres,  et  il  s'y  applique  à  leur  faire 

comme  un  degré  de  ce  qu'ils  aiment,  pour 
s'élever  peu  à  peu  jusqu'à  celui  que  nous 
devons  seul  aimer,  aDn  qu'ils  s'attachent  iilui 
par  l'amoui-  de  la  vérité  immuable.  «  Celui 
donc,  dit-il  ',  qui  hra  ces  cinq  livres,  recon- 

naîtra (jue  nous  nous  y  entretenons  avec 
ceux  qui  aiment  les  lettres  et  la  poésie,  non 
pour  nous  arrêter  avec  eux ,  mais  pour  nous 
avancer  ensemble.  Et  quand  il  sera  venu  au 
sixième  livre,  si  Dieu  me  fait  la  grâce,  comme 

je  l'espère  et  comme  je  l'en  supplie,  de  se- 
conder mon  dessein  et  mon  intention,  il  ju- 

gera que  le  chemin  si  bas  où  nous  marchons 
est  pour  arriver  à  quelque  chose  de  fort  grand 

et  sublime  ,  et  qu'ainsi,  si  nous  aimons 
mieux  prendre  une  route  si  basse  avec  les 
faibles,  plutôt  que  de  les  précipiter  en  leur 

faisant  prendre  un  trop  grand  effort,  ils  ju- 

geront ou  que  nous  n'avons  pas  péché  en 
cela,  ou  que  notre  faute  est  légère.  »  Il  dit 

ailleurs,  que  ceux  qui  n'ont  pas  l'esprit  assez 
subtil  pour  suivre  le  chemin  qu'il  trace  dans 
ses  livres  de  la  musique  et  qui  néanmoins 
vivent  de  la  foi  de  Jésus-Christ,  font  ce  même 
chemin,  non  en  y  marchant  avec  peine  et 
avec  fatigue,  mais  en  y  volant  en  quelque 
sorte, soutenus  par  les  ailes  de  la  charité  ; 
que  sans  avoir  besoin  de  la  lueur  et  du  faible 
éclat  des  raisonnements  humains,  ils  arrivent 

a  cette  bienheureuse  lin  par  la  force  et  la 

puissance  du  feu  de  leur  charité  qui  les  pu- 

rifie et  qu'ils  parviennent  enfin  après  cette 
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vie,  au  lieu  où  ce  feu  de  la  charité  con- 

duit, mais  d'iHie  manière  jdus  sûre  et  plus 
heureuse  que  les  autres;  que  ceux,  au  con- 

traire, qui  ont  assez  d'intelligence  pour  en- 
tendre ces  raisonnements,  se  perdent  mal- 

licurcusement  avec  toute  leur  science,  s'ils 

ne  sont  conduits  par  la  foi  du  Mi'diateur.  Li- 
ceutius  *  et  l'évèque  Mémorius  '  demandè- 

rent à  saint  .\ugustinses  six  livres  de  la  mu- 
si(|ue,  et  il  promit  de  les  envoyer  à  ce  dernier 
quand  il  les  aurait  corrigés  :  en  attendant  il 

lui  envoya  le  sixième,  l'ayant  trouvé  correct, 
et  ne  le  croyant  pas  indipic  de  son  atten- 

tion ".  On  ne  sait  s'il  lui  lit  part  des  cinq  an- 
tres. [.\ngelo  Mai  a  publié  ilans  le  ti-oisième 

volume  des  Scriptores  veteres  (llG-l3o)  un 
alirc'gé  des  six  livres  de  la  nnisique.  Cet 

abrégé,  publié  d'après  un  manuscrit  très-an- 
cien, offre  quelques  variantes  à  l'ouvrage 

entier  de  saint  .\ugustin  et  est  par  consé- 
quent bon  à  publier  pour  les  nouveaux  édi- teurs.] 

Dans  le  premier  livre,  saint  Augustin  traite 

de  la  musique  en  général ,  qu'il  définit  la 
science  de  chanter  avec  harmonie  et  avec  me- 

sure. Il  y  i)arle  aussi  des  divers  nombres  qui 
scnent  à  la  mesure  des  temps  et  de  leur  pro- 

portion. Dans  le  second,  il  traite  des  syllabes 

et  des  pieds  mesurés,  c'est-à-dire,  composés 
de  longues  et  de  brèves,  dont  il  rapporte 
vingt-huit  espèces.  Il  montre  dans  le  troisième 
quelle  différence  il  y  a  entre  rhythme,  mesure 
et  vers;  après  quoi  il  traite  en  particulier  du 
rhythme  ou  cadence;  puis  il  commence  à 

parler  de  la  mesure  des  vei-s  ;  il  y  emploie 
encore  tout  le  quatrième  livre.  Le  cinquième 

renferme  ce  qui  regarde  les  vers  et  leurs  dif- 
férentes espèces.  Dans  le  sixième,  il  fait  voir 

que  la  musique  doit  contribuer  à  élever  le 

cœur  et  l'esprit  h  une  harmonie  toute  céleste 
et  toute  divine.  C'est  pourquoi  il  y  traite  des 
nondnes  nniables,  soit  corporels,  soit  spiri- 

tuels, comme  étant  des  degrés  pour  parvenir 

aux  nombres  immuables  qui  ne  se  trou- 
vent <pie  dans  la  vérité  immuable.  Il  y  fait 

voir  que  l'on  ne  peut  vaincre  l'amour  des 
choses  temporelles  que  par  la  doucem-  et 
l'avant-goùt  des  biens  éternels,  et  que  l'âme 
est  rai)pcléc  à  l'amour  de  Dieu  par  le  bel 
ordre  et  l'arrangement  qu'elle  aime  dans  les 
choses  créées.  D  y  dit  aussi  quelque  chose 
des  quatre  vertus  qui  rendent  en  ce  monde 

Aiinlvst 

des  livril 

flc>  la  m  isi' 
'!"'-• ,  pag. 
tdS. 

'  Aupiisl.,  jtpi.s/.  loi.  - 
Relract.  cap.  n. 

-  Ibid.  -  ̂   Aiigust.,  lib. '  .\iigust.,  lil>.  VI  de  Music. 

39.  —  «  Epixl.  iO).  —  ■  Jbid. 

,cap.  1.  —  ̂   liJ.,  Lpist. 
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lïiuie  parfaite,  savoir:  la  teinpi'rancc ,  la 
Ibrce,  la  justice,  la  prudence.  Par  la  tciupé- 

rani'o ,  ipii  cdusisic  à  nous  ih'taclnn'  dos 
choses  inférieures  et  à  combattre  nos  an- 

ciennes habitudes,  nous  nous  mettons  en  état 

de  pouvoir  résister  aux  puissances  ai-rieu- 
nes  jalouses  de  notre  bonheur.  La  force  fait 

que ,  dans  les  affaires  du  salut ,  nous  ne 
craijtnons  ni  adversités,  ni  la  mort  même. 

La  justice  nous  apprend  ;\  ne  servir  et  à 

n'adorer  que  Dieu.  La  prudence  nous  fait 
distinsuor  les  choses  tem;'orelles  et  infé- 

rieures des  supérieures  et  des  éternelles,  et 
nous  enseigne  en  même  temps  à  ne  nous 

servir  des  premières  que  par  rapport  aux  se- 
condes. Ces  quatre  vertus  se  trouvent  aussi 

dans  les  bienliemeux,  mais  d'une  autre  ma- 

nière que  dans  nous.  En  examinant  si  l'âme 
souffre  quelque  chose  de  la  part  du  corps  et 
comment  se  font  ses  sensations,  saint  Au- 

gustin dit  que  l'âme  n'anime  le  corps  que 
par  l'intention  de  celui  qui  l'a  créé;  qu'elle 
ne  souffre  rien  de  la  part  du  corps  ;  qu'elle  en 
dispose  et  agit  dans  lui  comme  l'ayant  reçu 

de  Dieu  en  snbjectiou  ;  qu'elle  y  opère  avec 
plus  ou  moins  de  facilité,  selon  qu'elle  trouve 
dans  le  corps  plus  ou  moins  de  résistance, 

que  cette  résistance  est  proportionnée  aux 

mérites  ou  démérites  de  l'âme ,  c'est-à-dire 

à  proportion  de  ce  qu'elle  en  réprime  les 
mouvements  déréglés,  ou  qu'elle  ne  les  ré- 

prime pas.  Tous  li^s  objets  extérieurs  ne 

font  point  d'impression  sur  l'âme,  mais  sur 
le  corps;  mais  ce  qui  fait  son  plaisir  ou  sa 
douleur,  vient  de  la  différente  manière  dont 

son  corps  est  frappé  au  dehors.  Il  dit  c'i  ceux 

qui  liront  cet  ouvrage  qu'il  l'a  composé  seu- 
lement pour  les  faibles  et  non  pour  ceux  qui, 

appuyés  de  l'autorité  de  la  foi  en  un  Dieu 
suprême,  adorent  la  consubstantielle  et  im- 

muable Trinité,  et  sont  purifiés,  non  par  les 
étincelles  des  raisonnements  humains,  mais 

par  le  feu  ardent  de  la  charité.  Il  n'eût  pas 
même,  ajoute-t-il,  osé  prendre  cette  voie 

pour  les  instruire,  s'il  n'eût  eu  l'exemple  de 
plusieurs  catholiques  de  mérite  cpii  l'avaient 
employée  avant  lui,  pour  réfuter  les  héréti- 

ques, faisant  servir  A  cela  les  talents  et  les 

facultés  qu'ils  avaient  acquises  par  l'étude 
des  lettres  humaines. 

5.   Saint    Augustin    écrivit    le    livre    du 

Miùtre  '  ,  lorsqu'.\d('odat  était  dans  sa  Mo^irc,  ce 

seizième  année,  la  seconde  d(>puis  qu'ils  uôiu  *■«■,■• 
avaient  recjii  le  baptême,  c'est-â-dire  vers  le  ̂^"l  y,^' 
milieu  de  l'an  389.  Il  n'y  avait  pas  longtemps 
qu'il  avait  achevé  ses  livres  de  la  Miisir/iie  : 
c'est  pourquoi  il  place  le  livre  du  Mnltrc  im- 
nK'diatement  après  ceux-là,  dans  son  pre- 

mier livre  des  Rétractations  \  Il  est  écrit  en 
forme  de  dialogue  entre  lui  et  Adéodat,  son 
fds,  et  il  proteste  '  que  toutes  les  pensées  qui 
y  sont  écrites  au  nom  d'Adéodat,  sont  effec- 

tivement de  lui,  quoiqu'il  n'eût  encore  que 
seize  ans.  «J'ai  même  vu,  ajoute-t-il,  des 
choses  encore  plus  admirables  de  cet  en- 

fant, et  la  grandem-  de  son  esprit  m'éton- 
nait.  »  11  traite  dans  cet  ouvrage  de  la  force 
et  de  la  signification  des  mots,  et  fait  voir 

par  divers  raisonnements  et  par  l'autorité  de 
l'Ecriture  que  ce  ne  sont  pas  les  paroles  que 
les  hommes  font  retentir  à  nos  oreilles  qui 
enseignent  la  science  à  l'homme,  mais  que 
la  vérité  éternelle,  Jésus-Christ,  le  Verbe  de 
Dieu  est  notre  seul  et  véritable  maître,  et 
que  la  vie  bienheureuse  consiste  à  l'aimer  et 
à  le  connaître. 

§  vm. Des  trois  lares  du  Libre  arbitre. 

i.  Les  trois  livres  du  Libre  arbitre  ne  sont  .Li>rc  du 

pas  de  la  même  année.  Saint  Augustin  com-  u""  "p'i.g.' 
mença  le  premier  étant  à  Rome  en  388,  et  les  ""  \^l'  '^ 
deux  autres  ne  furent  achevés  qu'en  393,  et 
après  qu'il  eut  été  fait  prêtre  \  Il  envoya  cet 
ouvrage  à  saint  Paulin,  en  lui  disant  ̂   qu'il 
souhaiterait  que  la  question  importante  y  fût 
traitée  avec  une  clarté  et  une  solidité  cpu  ré- 

pondit à  la  grosseur  de  lem-  volume.  Quelque 
temps  après,  il  écrivit  à  Secondin, manichéen 

de  Home,  que  s'il  voulait  lire  ces  livres  ̂   il 
les  trouverait  à  Noie  chez  saint  Paulin.  Il  y 
renvoya  encore  Evodius  ',  le  môme  avec  qui 
il  s'y  entretient,  car  ils  sont  en  forme  de  dia- 

logue. Marcellin' ayant  trouvé  à  redire  à  mi 
endroit  du  troisième  livre,  saint  Augustin  en 

prit  la  défense,  mais  après  avoir  déclaré  qu'il 
reconnaissait  sans  peine  que  ses  ouvrages 

n'étaient  point  exempts  de  fautes,  et  que  ceux 
qui  lui  montreraient  celles  qu'il  ne  voyait  pas 
lui  feraient  plaisir.  «Voilà,  lui  dit-il,  ce  que 

je  pense  de  mes  ouvrages.»  Venant  ensuite 

«  Aiigust.,    lih.  LX.  Confes.,  cap.  vi.  .—  •    lili'iii, 
lit).  I  Retract,  rap.  xu.— '  Lit.  IX  Confus.,  (aii.  vi. 
—  ̂   Lib.  I  llelract.,  cap.  ix. 

IX. 

'  Aiisust.    Epist.    31,   nuni. 
Secund.  —"  Epist.  102,  niun.  i 

'  Epist.  14.'". 

I.il).  Conl. 
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à  l'endroit  auquel  on  avait  trouvé  à  redire  , 

et  où  on  lisait  que  l'âme  qui,  par  un  eûet  de 

l'ordre  qu'il  a  plu  à  Dieu  d'établir,  a  été  atta- 
chée à  une  nature  si  fort  au-dessous  de  la 

sienne ,  c'est-à-dire  à  la  natiu-e  corporelle ,  ne 

gouverne  pas  tout  à  fait  son  corps  comme  elle 

voudrait ,  et  n'en  dispose  qu'autant  que  les 

lois  gcncralcs  de  l'ordre,  établies  de  Dieu ,  le 

permettent  ;  il  répond  :  «  Si  ceux  qui  préten- 

dent que  je  me  suis  déterminé  par-là  à  une 

opinion  fixe  sur  l'origine  de  l'âme,  et  que  j'ai 

voulu  dire,  ou  qu'elle  passait  des  pères  dans 

les  enfants,  ou  que  c'est  une  punition  de  cer- 
tains péchés  commis  dans  je  ne  sais  quelle  vie 

qui  ait  précédé  celle-ci,  qu'elle  est  jetée  et  en- 
fermée dans  le  corps;  si  ceux-là,  dis-je,  veu- 

lent bien  examiner  ce  que  je  dis  dans  cet  en- 

droit-là, ils  verront  qu'en  me  tenant  à  ce  qni 
est  certain,  que,  depuis  le  péché  du  premier 

homme,  les  autres  hommes  sont  nés  et  naî- 

tront jusqu'à  la  fin  des  siècles,  dans  une  chair 

de  péché  pour  la  guérison  de  laquelle  Jésus- 
Christ  est  venu  dans  une  chair  semblable  à 

celle  du  péché;  j'ai  choisi  et  mesuré  mes  pa- 

roles de  telle  sorte  qu'on  n'en  saurait  tirer  de 

préjugé  contre  aucune  des  quatre  opinions 

sur  l'origine  de  l'âme  que  je  propose  dans 
ce  lieu-là,  sans  en  établir,  ni  même  en  appro- 

fondir aucune.  Je  les  ai  toutes  laissées  à  part 

pour  n'établir  que  ce  que  j'avais  entrepris, 
qui  est  que  de  quelque  côté  que  fût  la  vérité 

entre  les  quatre,  nous  avions  toujours  sujet 

de  louer  Dieu  et  de  le  remercier.  » 

Saint  Augustin,  écrivant  depuis  à  saint  Jé- 

rôme ',  lui  marque  de  quelle  manière  il  avait 

parlé  dans  ses  livres  de  l'origine  del'âme  dans 
le  corps,  sans  songer  aux  priscillianistes  dont 

il  n'avait  pas  encore  ouï  parler.  11  lui  dit  aussi 

qu'il  ne  s'y  était  pas  beaucoup  étendu  sur  le 

baptême  des  enfants,  et  qu'il  n'avait  point 

parlé  de  leur  damnation  lorsqu'ils  meurent 

sans  baptême,  parce  que  cela  n'entrait  point 
dans  son  sujet.  Ces  trois  livres  sont,  comme  on 

vient  de  le  dire,  écrits  en  forme  de  dialogue, 

où  saint  Augustin  s'entretient  avec  Evodius. 

Le  sujet  de  leurs  discours  -  est  de  chercher 

la  cause  et  l'origine  du  mal ,  et  ils  s'efforcent 
l'un  et  l'autre  de  découvrir  par  les  lumières 

de  la  raison  ce  que  l'autorité  divine,  à  laquelle 
ils  avaient  soumis  leur  esprit ,  les  avait  déjà 

obligés  d'en  croire.  Comme  après  cet  examen, 
ils  convinrent  que  le  mal  ne  venait  que  du  li- 

bre arbitre,  ils  intitulèrent  ainsi  les  trois  livres 

qui  contiennent  ce  qui  fût  dit  dans  leurs  en- 

tretiens. Il  se  présenta  pendant  qu'ils  discou- 
raient ensemble  diverses  autres  questions,  ou 

diUiciles  à  résoudre,  ou  qui  demandaient  une 

trop  longue  discussion ,  mais  ils  ne  voulurent 

point  s'y  arrêter;  et  saint  Augustin  se  con- 
tenta de  montrer  que,  quelque  sentiment 

qu'on  eût  sur  ces  questions,  on  ne  pouvait 
disconvenir  que  Dieu  ne  fût  toujours  louable 
dans  ses  œuvres.  Il  ne  parle  pas  non  plus  de 

la  grâce  par  laquelle  Dieu  prépare  la  volonté 

de  ses  élus,  et  s'il  en  dit  quelque  chose,  ce 

n'est  qu'en  passant;  parce  qu'il  n'en  était  pas 

question,  vu  qu'il  y  a  de  la  différence  entre 
savoir  d'où  vient  le  mal,  et  chercher  comment 

on  peut  recouvrer  le  bien  qu'on  a  perdu  ou 
en  acquérir  un  plus  grand.  Les  pélagiens  qui 

n'établissaient  le  libre  arbitre  que  pour  dé- 
truire le  mystère  de  la  grâce,  en  voulant  que 

Dieu  la  donnât  selon  les  mérites,  ne  pou- 
vaient donc  tirer  avantage  de  ce  que  saint 

Augustin  avait  dit  dans  ses  trois  livres  en  fa- 
veur du  libre  arbitre.  Pelage  les  cite  toutefois, 

prétendant  que  saint  Augustin  y  avait  ensei- 
gné, tant  dans  le  premier  livre  que  dans  les 

deux  suivants,  que  la  grâce  se  donnait  selon 
les  mérites,  et  que  le  libre  arbitre  se  suffisait 

à  lui-même  pour  éviter  le  péché.  Ce  fut  pour 
lui  répondre ,  que  saint  Augustin  écrivit  le 
livre  qui  est  intitulé  :  De  la  Nature  et  de  la 

Grâce,  et  il  y  fit  voir  '  que  ,  dans  les  endroits 
mêmes  cités  par  Pelage ,  il  détruisait  le  mau- 

vais sens  que  cet  hérésiarque  donnait  à  ces 

paroles;  ajoutant  que  si  Pelage  voulait  con- 

fesser tout  ce  qui  était  dans  les  endroits  qu'il 
citait,  on  n'aurait  plus  rien  à  lui  dire  sur  ce 
sujet.  Car  quoique  les  trois  livres  du  Libre  ar- 

bitre fussent  écrits  contre  les  manichéens,  et 

non  contre  les  pélagiens  dont  les  erreurs  n'é- 
taient pas  encore  connues ,  saint  Augustin  ne 

laisse  pas  de  les  détruire  suffisamment.  En 

effet,  il  enseigne  dans  le  second  livre  '  que 
les  moindres  biens ,  de  même  que  les  plus 

<  Epist.  166,  num.  18.  —  '  Lib.  I  Reiract., 
cap.  IX.  —  ̂   August.,  lib.  de  Natura  et  Gra- 
tia,  cap.  6  et  7. 

*  Ahundanlia  et  magnitudo  bonitalis  Dei  non 

solum  magnn,  sed  etiam  média  et  minima  bona 

esne  prœstitit...  Tuautcm  pietatcm  inconcussam 
tene,  et  nullum  libi  bonum  vel  sentienli,  vel 

inlelligcnti  vel  quoquo  modo  cogitanti  occur- 
rat,  quod  non  sit  ex  Deo...  sed  quoniam  non 
sicut  homo  spovle  cecidil,  ita  etiam  sponte  sur- 
gere  polest,  porrectam  nobis  desvper  dexteram 
Dei,  id  est,  Dominum  nostrum  Jesunt  Chrialum, 
firma  fide  teneamus.  August.,  lib.  II  de  Lib.  arb. 
cap.  XIX,  num.  50,  et  cap.  xx,  num.  59. 
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gramls  sont  de  Dieu;  que  toulo  bonne  pen- 

sée no  vient  que  fie  Dieu;  que  l'iionnne  ne 
peut  se  relever  de  s;i  cluife,  si  Dieu  ne  lui  tend 

et  ne  lui  prête  la  main,  et  il  se  sert  dans  ses 

livres  des  /ïi'tractatioiis  '  de  ce  qu'il  avait  dit 
dans  ceux  du  Libre  arbitre,  pour  montrer  que 

lonjîteinps  avant  l'hérésie  pélagienno,  il  avait 
enseigné  que  tout  bon  mouvement  du  lijjre 
arbitre  est  un  don  de  Dieu. 

2.  Dans  le  premier  livre,  saint  Augustin 

explique  la  question  diUicilc  de  l'origine  du 
mal  qui  avait  autrefois  si  longtemps  agité  son 

esprit,  et  l'avait  fait  tomber  dans  l'hérésie  des 
manichéens.  (iDieu  étant,  dit-il,  bon  par  lui- 

même,  il  ne  peut  être  l'auteur  du  mal;  cha- 
cun est  l'auteur  du  mal  qu'il  fait;  et  on  ne 

peut  pas  dire  que  celui  qui  pèche  ait  xn  naître 
celui  qui  lui  ait  appris  à  mal  faire,  n  Le  mal 

tire  son  origine  du  libre-arbitre,  qui  suit  vo- 

lontairement les  mouvements  de  cette  cupi- 

dité criminelle  qu'on  appelle  convoitise,  et 

qui  est  l'amour  de  toutes  les  choses  qu'on 
peut  perdre  contre  son  gré.  Nous  avons  en 

nous-mêmes  une  impression  de  la  loi  éter- 
nelle, qui  veut  que  toutes  choses  soient  par- 

faitement dans  l'ordre,  et  cette  loi  est  si  im- 

muable, qu'il  n'y  a  ni  violence,  ni  hasard, 
ni  aucun  renversement  dans  le  monde,  qui 

puisse  jamais  empêcher  qu'il  ne  soit  juste 
que  tout  soit  exactement  dans  l'ordre,  et  cet 
ordre  demande  que  l'homme  lui  soit  toujours 
soumis.  La  raison  qui  distingue  l'homme  des 

bêtes  doit  toujours  dominer  en  lui;  il  n'est 
contraint  par  aucun  endroit  d'obéir  h  la  cu- 

pidité sur  laquelle  il  a  un  véritable  empire; 

s'il  y  obéit,  il  mérite  d'en  être  puni,  parce 
qu'il  y  obéit  de  son  plein  gré  ;  comme  U  est 
en  son  pouvoir  de  faire  le  mal ,  il  peut  aussi 

faire  le  bien  s'il  le  veut;  en  sorte  que  c'est 
notre  volonté  qui  nous  rend  heureux  ou  mal- 

heureux. Par  conséquent,  tout  homme  ̂   qui 

veut  vivre  dans  la  justice  et  dans  l'honnê- 
teté, s'il  veut  cela  plus  qu'il  ne  veut  tous 

les  biens  passagers  et  fugitifs,  parviendra  à 

ce  bien  véritable  avec  tant  de  facilité  qu'il 
ne  lui  en  coûte  rien  autre  chose  pour  avoir 

ce  qu'il  veut,  que  de  le  vouloir.  «Ce  n'est  pas 
que  tous  les  hommes  ne  veuillent  être  heu- 

reux :  les  bons  et  les  méchants  le  souhaitent; 
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mais  avec  cette  ditlérenco,  que  les  bons  s'en 
rendent  dignes  par  leurs  bonnes  actions,  et 

que  les  mauvais  ne  font  pas  ce  qu'ils  de- 
vraient faire  pour  être  heureux.  Ceux-là 

obéissent  à  la  loi  éternelle  qui  nous  défend  de 

nous  attacher  aux  biens  temporels;  ceux-ci , 

au  contraire,  n'aiment  point  cette  loi,  et  sont 

attachés  à  tout  ce  qu'elle  défend,  à  l'amour 
des  richesses,  des  honneurs  et  des  voluptés. 

N'attachons  point,  comme  eux, notre  all'ection 
aux  biens  de  la  terre,  en  sorte  qu'ils  devien- 

nent comme  des  membres  et  des  parties  de 

notre  cœur,  ce  qui  est  le  propre  effet  de  l'a- 
mour ;  de  crainte  que  si  ces  biens  nous  sont 

ravis,  ils  n'ensanglantent,  pour  ainsi  dire, 

et  ne  rouillent  notre  ûme  par  la  plaie  qu'elle 
en  souffrira  ;  mais  élevons-nous  tout  entiers 

au-dessus  de  ces  biens  terrestres,  afin  d'être 

prêts  à  les  avoir  et  en  user,  s'il  est  néces- 
saire ,  et  encore  plus  prêts  à  les  perdre  et  à 

en  être  privés.  » 
3.  Le  second  livre  commence  par  cette 

question  d'Evodius  :  Pourquoi  Dieu  a  accordé 
à  l'homme  la  liberté  de  pécher,  qui  lui  est  si 

préjudiciable  ?  Saint  Aug-ustin  répond  :  «Nous 
ne  devons  point  croire  que  Dieu  ait  donné  à 

l'homme  le  libre  arbitre ,  précisément  parce 

que  c'est  par  le  libre  arbitre  que  nous  pé- 

chons ;  mais  parce  que  sans  lui  l'homme  ne 

peut  bien  vivre.  Dès  le  moment  que  l'on  con- 
vient qu'il  est  un  don  de  Dieu,  il  n'a  pu  nous 

être  donné  d'une  autre  manière  quil  nous  a 

été  donné  :  celui  de  qui  nous  l'avons  reçu 
n'étant  répréhensible  en  aucune  des  choses 

qu'il  a  faites.  »  Pour  éclaircir  davantage  la 

question  d'Evodius  ,  le  saint  Docteur  s'en 
propose  trois  autres  ;  la  première ,  comment 

il  est  évident  qu'il  y  a  un  Dieu  ;  la  seconde, 

si  tous  les  biens,  quels  qu'ils  soient,  vien- 
nent de  lui;  la  troisième,  si  l'on  doit  compter 

la  liberté  de  notre  volonté  parmi  les  biens. 
Pour  résoudre  la  première  question,  il  entre 

dans  le  détail  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  grand 
dans  l'homme ,  et  relève  surtout  la  raison 
dont  son  ûme  est  douée.  Ensuite,  il  fait  voir 

qu'il  y  a  un  être  plus  parfait  que  notre  âme, 
et  que  cet  être  est  la  vérité  même,  la  bonté 

même  et  la  sagesse  même,  c'est-à-dire  notre 
Dieu ,  qui  nous  a  délivrés  de  la  mort  et  de 

Analyse 
(lu  second 
iivre,  rag- 

58'J. 

»  Ecce  antequampelagiana  hœresis  exstitissel, 

sic  dispulavimus  :  cum  enim  omnia  bona  dice- 

ren(ur  ex  Deo...  stquit'ur  ut  ex  Deo  sit  etiam 
bonus  usus  liberœvolunlatis.  Au2.,  lib.  I  Relnict. 

cap.  XI,  nuin.  r,. 

'  Ex  quo  conficilur  ut  quisquis  recte,  hones- 
teque  vtUt  vil  ère.  si  id  vclle  prœ  fugacibus  bo- 

nis velil.  assequatur  tanlain  rem  tanla  felici- 
tale.  ut  nil  aliud  ei  quam  ipsiim  velle,  sit  ha- 
bcre  quod  voluit.  I-ib.  I,  cap.  xiii,  nuiii.  2it. 
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1,1  servitude  rtn  péclu^.  Notre  libcrtë  consiste 

à  ètir  smiiiii^  i\  celle  vérité,  et  c'est  elle  aussi 

(jui  fait  nulle  Imnlieur,  parce  que  nous  en 

jouiss(Uis  avec  assurance  de  ne  le  poinl  per- 

dre. 11  répond  à  la  seconde  question,  en  mon- 

Iranl  que  tout  bien  et  toute  perfection  vien- 
nent de  Dieu  ;  il  distingue  pour  cela  trois 

sortes  de  liions;  les  plus  grands,  qui  siuit  les 

vertus  qui  nous  font  bien  vivre  ;  les  plus  pe- 

tits, qui  sont  les  idées  des  objets  corporels 

sans  lesquels  on  ne  peut  bien  vivre;  et  les 

médiocres,  parmi  lesquels  il  met  les  puissan- 
ces de  l'âme.  L'on  ne  saurait  mal  user  des 

premiers,  c'est-à-dire  de  la  vertu,  parce  que 
le  propre  eftet  de  la  vertu  est  de  uous  faire 

bien  user  des  clioses  dont  nous  pourrions 

abuser;  mais  on  peut  mal  user  des  seconds 

et  des  derniers.  Le  libre  arbitre  est  du  nom- 

bre des  biens  médiocres,  quoiqu'on  puisse 

s'en  servir  pour  faire  le  mal;  et  c'est  ce  que 

prouve  saint  Augustin  pour  rt'-poudre  à  ia 

troisième  question.  La  raison  principale  qu'il 

en  donne,  est  la  même  qu'il  avait  déjà  don- 

née plus  liaut,  savoir,  que  rien  ne  peut  se 

faire  de  bien  que  par  le  même  libre  arbitre 

de  la  volonté,  et  que  c'est  surtout  pour  le 

bien  que  Dieu  nous  l'a  donné.  Lorsque  cette 

volonté  s'attaclie  au  souverain  bien,  l'iiomme 

l^eut  s'assurer  qu'il  possède  la  béatitude,  mais 

quand  il  s'en  éloigne ,  pour  s'attacher  aux 
biens  extérieurs  et  terrestres ,  elle  y  trouve 

son  malheur  et  pèche.  Ce  n'est  donc  ni  la 
volonté  en  elle-même,  ni  les  objets  auxquels 

elle  s'attache  qui  sont  des  maux,  c'est  l'é- 

loignemcnt  de  Dieu  et  l'attachement  aux 

choses  créées  qui  l'ont  tout  le  mal  et  tout  le 
péché.  Or,  cet  éloigncment  de  Dieu  et  cet 
attachement  aux  choses  créées  ne  viennent 

pas  de  Dieu  même ,  ils  ont  leur  cause  dans 
la  volonté. 

Anaiysr?  4.  Mais  d'où  vicut  le  mouvement  par  Ic- 

",',!•  ""û'ut  (iuel  la  volonté  s'éloigne  de  Dieu  et  s'attache 
i-'B.  'i09.  .^  jjj  créature?  C'est  ce  que  saint  Augustin 

explique  dans  le  troisième  livre.  Si  ce  mou- 
vement était  naturel,  il  serait  nécessaire,  et 

l'homme,  en  le  suivant,  ne  pécherait  \r,is, 

j.arce  qu'où  la  nature  et  la  nécessité  domi- 

nent, il  n'y  a  point  de  péché.  Puis  donc  que 

ce  mouvement  est  coupable,  il  n'est  pas  na- 

turel. Il  est  coupable,  puisqu'il  déplait.  Il  est 

volontaire,  puisque  notre  ûme  ne  peut  deve- 
nir esclave  de  la  cupidité  que  par  sa  propre 

^olonté,  étant  injuste  qu'elle  soit  contiainte 

au  vice  par  un  cire  supérii'ur  ou  par  son  épal, 

n'y  ayant  point  d'être  d'une  nature  inférieure 

r-'B 

h  la  sienne  qui  ait  ibi  pouvoir  sur  elle.  Mais 

comment  accorder  la  liberlé  de  l'honuue  avec 

la  iirescience  de  Dieu?  Car  c'esl,  ce  si'ndile, 
mie  suite  nécessaire  que  je  sois  pinlieiir,  si 

Dieu  a  prévu  mon  péché.  Saint  Augustin 

fait  sentir  la  fausseté  de  ce  raisoiuiement  par 

celui-ci  :  «  Si  Dieu  a  i)r(''vu  que  vous  serez 
heureux,  vous  le  serez  donc  nécessairement 

et  malgré  vous;  votre  volonté  n'auivi  aucuno 
part  i\  votre  béatitude.  »  Ensuite  il  pose  ce 

principe  certain,  que  rien  n'est  plus  en  notre 
]Kiuvoir  que  noti(>  vouloir,  d'où  il  tiie  cette 
conséquence  :  Comme  la  prescience  de  Dieu 

touchant  notre  béatiliKh'  ne  nous  ôtc  pas  la 

volonté  d'être  heureux,  la  volonté  que  nous 
avons  de  pécher  n'eu  est  pas  moins  volonté, 
parce  que  Dieu  a  jjrévu  notre  péché  ;  sa  pres- 

cience n'ôte  pas  le  vouloir,  eUe  le  suppose. 
La  prescience  de  Dieu  ne  nous  imposant  au- 

cuno nécessité  de  pécher,  c'est  avec  justice 

qu'il  punit  en  nous  des  actions  dont  il  n'est 
pas  auteur.  Mais  ne  doit-on  pas  imputer  au 
Créateur  les  fautes  de  la  créature?  «Non,  ré- 

pond saint  Augustin,  nous  ne  lui  devons  que 
des  actions  de  grâces  pour  nous  avoir  créés 

dans  l'état  même  où  nous  sommes,  c'est-à- 
dire  sujets  au  péché  et  h  la  misère.  »  On  dira, 

peut-être,  que  les  hommes  seraient  bien  plus 

parfaits  s'ils  eussent  été  tout  d'iin  coup  créés 
dans  l'état  où  sont  les  anges  et  les  bienheu- 

reux, qui  ne  peuvent  être  séparés  de  l'amour 
de  Dieu.  «  Mais,  dit  saint  .\ugustin,  s'ensuit- 
il  que  Dieu  ait  ('té  obligé  de  nous  créer  plus 
parfaits  que  nous  ne  sommes,  jiarce  que 
nous  concevons  un  état  plus  parfait  que  le 

nôtre?  ou  plutôt,  ne  devons-nous  pas  croire 

qu'il  a  eu  ses  raisons  pour  ne  nous  pas  créer 
plus  parfaits?  Ne  nous  plaignons  donc  point: 
Dieu,  eu  nous  créant,  ne  nous  a  pas  obligé 

de  pécher,  mais  il  nous  a  laissé  le  pouvoir 
de  faire  ce  que  nous  voudrions.  Il  y  a  deux 

dilléientes  sortes  de  perfections.  Si  c'est  le 
souverain  bonheur  d'une  créature  de  jouir, 

espérer  de  recouvrer  la  béatitude  que  l'on  a 
perdue  par  le  péché,  est  un  avantage  beau- 

coup au-dessus  de  celui  d'une  créature  qui 
serait  dans  une  nécessité  éternelle  de  ])écher. 

Ce  dernier  état  est  le  plus  misérable  de  tous, 

et  toutefois,  on  ne  peut  accuser  Dieu  d'injus- 
tice pour  avoir  donné  l'être  à  des  cri'atures 

qu'il  connaissait  devoir  être  éternellement 
malheureuses.  Dieu  n'est  point  la  cause  du 

péché  de  l'homme,  et  soit  que  l'homme  pè- 

che de  son  plein  gré,  ou  à  l'iusligation  du 
démon,  son  péché  est  toujours  volontaire.il 
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est  vrai  que  Dieu  a  fait  des  créatures  qui  de- 
vaient persévérer  dans  la  vertu  et  dans  la 

justice,  et  qu'il  en  a  lait  d'autres  qui  devaient 
pécher;  mais  il  n'a  jjas  créé  ces  dernières  afin 
qu'elles  péchassent  eU'ectivement  ;  son  des- 

sein n'a  été  que  de  les  faire  servir  à  la  per- 

fection de  l'univers,  soit  qu'elles  voulussent 
pécher  ou  ne  pas  péclier.  Nous  ne  pouvons 

donc  faire  retomber  nos  péchés  sur  Dieu  : 

ils  n'ont  point  d'autre  cause  que  notre  vo- 
lonté même ,  qui  se  porto  librement  et  avec 

connaissance  à  faire  le  mal.  Car,  si  nous  ne 

pouvions  résister  au  péché,  si  nous  ne  pou- 

vions le  connaître  ni  l'éviter,  nous  ne  péche- 
rions pas.  Nous  péchons  néanmoins;  nous 

pouvons  donc  éviter  le  péché.  Pourquoi 

donc,  demande  saint  Aui^ustin,  Dieu  punit-il 

les  péchés  d'ignorance?  Que  veulent  dire  ces 

paroles  de  l'Apôtre  :  Je  ne  fais  pas  le  bien  que 
je  veux,  mais  le  mal  quejene  veux  pas?  Toutes 

ces  choses,  répond-il,  arrivent  à  des  hom- 
mes, cpii,  en  naissant,  sont  enveloppés  dans 

une  condamnation  de  mort.  Si  elles  étaient 

de  la  nature  de  l'homme  et  non  pas  sa  peine, 
ce  ne  seraient  pas  des  péchés.  Toute  peine, 

si  elle  est  juste,  est  la  peine  d'un  péché  et 

s'appelle  un  supplice;  si  la  peine  est  injuste 
et  qu'on  ne  doute  pas  que  ce  n'en  soit  une , 

il  faut  qu'elle  soit  imposée  à  l'homme  par 
quelcpie  injuste  domination.  Ûr,  comme  il  y 
aurait  de  la  folie  à  douter  de  la  justice  de 

Dieu,  celte  peine  est  donc  juste,  et  n'est 

imposée  que  pour  quelque  péché.  L'on  ne 

doit  pas  s'étonner  que  l'ignorance  empêche 
l'homme  d'avoir  une  volonté  libre  de  faire 
le  bien  ,  ni  que ,  par  la  résistance  habituelle 

de  la  chair,  il  voie  ce  tpi'il  faudrait  faire  et 
qu'il  le  veuille  sans  le  pouvoir  accomplir. 
Car  il  est  de  l'ordre  dans  la  punition  du  pé- 

ché que  l'homme  soit  privé  d'un  bien  dont 
il  n'a  pas  voulu  faire  bon  usage,  l'ayant  pu 
si  aisément,  s'il  eut  voulu,  c'est-à-dire  que 
celui  qui  n'a  pas  fait  le  bien  en  le  connais- 

sant soit  privé  de  la  connaissance  de  ce  qui 

est  bien,  et  que  celui  qui  n'a  pas  voulu  le 
faire  quand  il  l'a  pu  n'en  ait  pas  le  pouvoir 
quand  il  le  veut.  Ce  sont  là  les  deux  châti- 

ments de  l'âme  qui  a  péché,  l'ignorance  et 
la  diiliculté.  De  l'ignorance  vient  l'erreur, 

qui  nous  d(''gradc  et  nous  déshonore;  de  la 
diiliculté  vient  le  tournient,  qui  nous  afflige. 
Car,  abandonner  la  vérité  pourle  mensonue, 

dans  le  temps  même  qu'on  cherche  la  vérité, 
et  malgré  les  tounnculs  et  les  douleurs  que 
fait  seulir  la  dureté  des  liens  de  la  chair;  ne 

pouvoir  résister  à  ses  passions,  cela  n'est 
point  de  la  première  institution  de  l'homme, 
mais  (le  la  peine  à  laquelle  il  a  été  con- damné. » 

5.  Saint  Augustin  se  propose  ensuite  la  ̂.^ 
plus  forte  objection  des  manichéens  contre  u 
le  péché  originel  et  celle  que  faisaient  tous  o; 
ceux  qui  avaient  coutume  de  rejeter  sur 

d'autres  la  faute  de  leurs  péchés.  Si  Adam 

et  Eve  ont  péché,  qu'avons-nous  fait,  misé- 
rables que  nous  sommes,  pour  naître  dans 

les  ténèbres  et  dans  la  doidcur,  en  sorte, 

qu'encore  que  nous  voulions  nous  soumettre 
aux  préceptes,  nous  ne  le  pouvons,  arrêtés 

par  la  résistance  inévitable  de  la  concupis- 
cence? Peut-être,  répond  ce  Père,  auraient- 

ils  raison  de  se  plaindre,  s'il  n'y  avait  aucun 
homme  qui  triomphât  de  l'erreur  et  de  la 
convoitise;  mais  comme  Dieu,  par  l'entre- 

mise de  ses  créatures,  rappelle  à  lui  en  mille 

manières  différentes  ceux  (|ui  s'en  sont  éloi- 

gnés ,  qu'il  enseigne  celui  qui  croit ,  qu'il 
console  celui  qui  espère,  qu'il  anime  celui 
(pii  aime,  (pi'il  aide  celui  qui  fait  effort,  qu'il 
exauce  celui  qui  prie  ;  on  ne  vous  impute  pas 

comme  une  faute,  ni  d'être  dans  l'ignorance 
malgré  vous ,  mais  de  négliger  de  connaitre 

ce  que  vous  ignorez  ;  ni  de  ne  pouvoir  faire 

agir  des  membres  infirmes  et  malades,  mais 
de  mépriser  celui  qui  veut  vous  guérir.  Il 
n'est  défendu  à  aucun  homme  de  savoir 

qu'il  y  a  de  l'utilité  à  chercher  à  connaître 

ce  qu'on  ignore  sans  aucuirt;  utilité ,  et  qu'il 
faut  humblement  confesser  sa  faiblesse,  aîîn 

qu'en  la  confessant  et  en  cherchant ,  on  soit 
secomna  de  celui  qui  ne  se  trompe ,  ni  ne  se 

fatigue  pas  tpiand  il  nous  aime.  Au  reste, 

quand  il  arrive  que  quelqu'un  fait  mal  par 
ignorance ,  ou  que ,  voulant  faire  le  bien ,  il 

ne  le  peut,  cela  s'appelle  péché,  parce  que 
cela  tire  son  origine  du  péché  du  premier 
homme ,  dont  la  volonté  était  parfaitement 

libre  :  car  c'est  ce  premier  péché  qui  a  mé- 
rité d'être  suivi  de  tous  ces  autres  péchés. 

Une  diliiculté  non  moins  considérable  était 

do  savoir  pourquoi  une  âme  innocente  de- 
vient sujette  au  péché  par  son  union  avec  le 

corps.  Pour  la  résoudre,  saint  Augustin  rap- 

porte quatre  opinions  différentes  que  l'on 
avait  alors  sur  l'origine  des  âmes.  La  pre- 

mière est  qu'elles  sont  formées  par  celles  des 
parents;  la  seconde,  que  Dieu  en  crée  de 
nouvelles  à  la  naissance  de  chaque  corps; 

la  troisième,  (jue  les  âmes  étant  déjà  créées, 
ÎJit'ii  ne  fait  que  les  envoyer  dans  les  corps; 

Suit!?   île 

■nisièrne 

P'S- 

1. 
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la  quatrième,  qu'elles  y  descendent  d'elles- 
mêmes.  Il  ne  veut  point  décider  laquelle  est 

la  meilleure,  disant  qu'elle  n'a  pas  encore 
été  éclaircie,  comme  elle  l'aurait  dû  être, 
par  aucun  écrivain  catholique,  ou  du  moins 

cpi'il  n'a  encore  vu  les  écrfts  d'aucun  sur  ce 
sujet.  .Mais  il  soutient  que,  quelque  opinion 

que  l'on  embrasse  sur  l'orifiine  de  l'ûme,  on 
peut  montrer  qu'il  n'était  pas  contre  la  jus- 

tice,  que  les  pénalités,  c'est-à-dire  l'igno- 
rance, la  dilliculté  de  faire  le  bien  et  la  mor- 
talité passassent  du  premier  homme  à  ses 

descendants.  Il  se  fonde  sm*  la  justice  qu'il 
y  avait  de  la  part  de  Dieu  à  punir  riionime 
dès  sa  naissance,  atln  que  dans  la  suite  il  lui 

fit  sentir  les  eti'ets  de  sa  miséricorde,  en  le 

délivrant  de  ses  péchés;  sur  l'équité  qu'il  y 
avait  qu'.\dam  n'engendi'àt  pas  des  enfants 
meilleurs  que  lui-même,  et  sur  ce  que  le 

Créateur  aidant  l'homme  à  se  racheter  du 
supplice,  en  se  convertissant  à  Dieu,  fit  voir 

avec  quelle  facilité  le  premier  homme  pou- 

vait conserver  l'innocence  dans  laquelle  il 
avait  été  créé,  puisque  ses  descendants  ella- 
cent  même  la  tache  du  péché  dans  lequel 

ils  sont  nés.  D  ajoute  que  l'âme,  en  quelque 

état  qu'on  la  considère,  soit  avant,  soit  depuis 
son  péché,  a  toujours  des  motifs  de  rendre 

grûces  à  son  Créateur,  parce  qu'elle  a  une 
origine  beaucoup  meilleure  que  le  corps  le 

plus  parfait  et  que  ces  qualités  sont  plus  ex- 

cellentes. «  Ce  n'est  pas  peu,  dit-il,  avant 
tout  mérite  d'aucune  bonne  œuvre,  d'avoir 
reçu  un  discernement  naturel  par  lequel  elle 

préfère  la  sagesse  à  l'erreur  et  le  repos  à  la 
peine  pour  y  parvenir,  sinon  dès  sa  nais- 

sance ,  du  moins  par  ses  désirs  et  par  ses 

eObrts.  Que,  si  l'homme  n'en  veut  rien  faire, 

c'est  avec  raison  qu'on  le  traitera  en  crimi- 

nel pour  n'avoir  pas  fait  un  bon  usage  du 

don  qu'il  avait  reru.  Car,  quoiqu'il  soit  né 
assujetti  à  l'ignorance  et  au  travail ,  il  n'est 
pas  néanmoins  pressé  '  par  quelque  néces- 

sité de  demeurer  dans  l'état  où  il  est  né. 

suiic  l'c  6.  II  restait  une  autre  question  à  résoudre 

"mslime  touchant  les  enfants  qui  meurent  aussitôt 
i^re,  png.  app^g  lf.yp  naissance.  Quelle  place  auront-ils 

au  jour  du  juirement?  Ils  ne  peuvent  ôlrc 

placés  pai-mi  les  justes,  puisqu'ils  n'ont  rien 

'  Quamquam  enim  in  ignoranlia  et  difpcultate 
nata  sit,  non  tame:i  ad  pennanendum  in  eo  quud 
nala  est,  ali'jua  necessitate  comprimilur.  Au- 
Ifnai.,  lili.  III  De  Lib.  arb..  ca\>.  .\x,  niiin.  ôC. 

'  Qua  in  re  talis  pie  recleque  cieililur  prodesse 

fait  de  bien,  ni  parmi  les  méclianls,  puisqu'ils 
n'ont  point  fait  de  mal.  Saint  .\ugnslin  ré- 

pond (ju'on  ne  peut  pas  dire  que  les  enfants 
qui  meurent  aussitôt  après  leur  naissance  ont 

été  créés  inutilement ,  puisque  dans  l'ordre 

de  la  Providence  une  feuille  d'arlire  n'a  pas 
même  été  créée  sans  raison,  mais  que  c'est 
inutilement  que  l'on  se  propose  des  questions 

touchant  les  mérites  de  ceux  qui  n'ont  rien 

mérité,  puisque  n'y  ayant  point  de  milieu 
entre  une  bonne  action  et  une  mauvaise,  il 

ne  se  peut  non  plus  que  le  juge  n'ordonne 
ou  la  récompense  ou  le  supplice.  U  dit  en- 

suite à  l'égard  des  enfants  qui  ont  reçu  le 

baptême,  quoique  sans  connaissance,  qu'on 
croit  assez  pieusement  et  avec  assez  d'é- 

quité -  que  la  foi  de  ceux  qui  présentent 

l'enfant  pour  être  baptisé  lui  est  utile.  Ce 
qu'il  prouve  par  l'exemple  de  la  veuve,  qui 
par  sa  foi, mérita  la  résurrection  de  son  flls. 

Quant  aux  peines  que  les  enfants  souffrent 
sans  les  avoir  méritées  par  aucun  péché, 

dont  leur  âge  n'est  pas  capable.  Dieu  a  ses 
desseins  en  cela.  Le  premier  homme,  quoique 

créé  sage  ou  capable  de  sagesse,  a  pu  néan- 
moins être  séduit  ;  ayant  péché  volontaire- 

ment, c'est  avec  justice  que  Dieu  l'a  puni  de 

son  péché;  c'est  le  démon  qui  l'a  l'ait  tomber 
en  lui  inspirant  l'orgueil  pour  lequel  il  avait 
été  condamné  lui-même,  et  c'est  pour  cela 

que  la  peine  dont  Dieu  l'a  châtié,  ne  va  point 
à  le  faire  mourir,  mais  à  le  corriger. 

§LX. 

Des  deux  livres  de  la.  Genèse  contre  les 

mnnirhf'ens. 

1.  Saint  Augustin  '  met  les  deux  livres  si/r         ,^ 
la  Genèse  contre  les  manichéens,  entre   ceux  Sur  u  ce- ni'sc      ver: 

qu'il  lit  étant  en  .Xfrique  avant  sa  prêtrise.  Il  r:in  ssa. 
semble  dire  '  que  ce  furent  les  premiers 

écrits  qu'il  fit  ouvertement  contre  ces  héré- 
tiques :  ce  qu'il  faut  sans  doute  entendre  de 

leur  théologie  ,  car  au  commencement  du 

premier  de  ces  livres,  il  dit  qu'il  en  avait 
déjà  écrit  d'autres  contre  les  manichéens,  et 

nous  verrons  dans  la  suite,  qu'il  compo.sa  à 
Hnmc!  celui  qui  a  pour  litre  :  Des  Mœurs  des 

maiiic/wens.  Quelques  personnes  '^  instruites 

pariuto    eorum  fidem    a   quitus   consecrandus 
offertur.  Ibid.,  cap.  xxni,  num.  07. 

'  Aiigust.,  lib.,  1  Relracl.,  cap.  x. 
•  Ihld. 

*  Aufiiist.,  lib.  I  De  Gènes..  <;ap.  i,  pag.  6iG. 
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dans  les  boUcs-lettres ,  mais  véritablement 
clirétiennes,  ayant  lu  ces  proniieis  ouvrages, 

remarquèrent  qu'ils  ne  pouvaient  être  en- 

tendus qu'avec  peine  de  cciuc  qui  n'avaient 
que  peu  de  science.  Elles  avertirent  donc 

saint  Augustin  par  l'aircclion  qu'elles  avaient 

pour  lui,  que  s'il  voidait  retirer  les  plus 
grossiers  de  l'erreur  des  manichéens,  il  ne 
devait  point  écrire  d'une  manière  relevée 

que  les  ignorants  n'entendaient  pas,  mais 
demeurer  dans  le  style  simple  et  ordinaire, 
qui  est  intelligible  aux  savants  et  à  ceux  qui 

ne  le  sont  pas.  Profitant  de  cet  avis  ',  il  en- 
treprit de  montrer  la  vanité  et  la  faiblesse 

des  manichéens,  non  par  un  discours  orné  et 

élégant,  mais  par  des  preuves  claires  et 

évidentes.  Cassiodore  -  qui  avait  lu  ces  deux 
livres,  dit  que  salut  Augustin  explique  le 

texte  de  la  Genèse  avec  tant  de  soin  qu'il  n'y 

laisse  presque  rien  d'obscur.  «  Ainsi,  ajoute- 
t-il ,  ces  hérétiques  nous  ont  procuré  im 
grand  bien  sans  le  vouloir,  puisque  la  néces- 

sité de  réfuter  leurs  erreurs,  a  engagé  saint 
Augustin,  pour  les  vaincre,  à  nous  donner 

d'excellentes  instructions.  » 
2.  Dans  le  premier  livre,  ce  Père  explique 

le  commencement  de  la  Genèse,  jusqu'au 
verset  où  il  est  dit  que  Dieu  se  reposa  le 
septième  jour.  Il  suit  dans  cette  explication 

le  sens  allégorique,  n'osant  pas'  encore  s'at- 
tacher au  sens  propre  et  naturel;  ce  qu'il 

eût  cependant  beaucoup  mieux  aimé.  Mais 

il  déclare  en  même  temps  ',  que  les  sens  al- 

légoriques qu'il  donne  n'étaient  point  du 
tout  pour  préjudicier  à  une  meilleure  expli- 

cation, s'il  plaisait  à  Dieu  d'en  découvrir  ime 
soit  par  son  ministère,  soit  par  d'autres.  »  Car 

si  quelqu'un,  ajoute-t-il,  peut  donner  aux 
paroles  de  la  Genèse  un  sens  littéral  qui  soit 

conforme  à  ce  que  la  foi  catholique  nous  en- 

seigne, non-seulement  il  ne  faut  pas  s'oppo- 
ser à  lui  par  un  mouvement  d'envie,  mais  on 

doit  même  le  louer  et  l'honorer  comme  un 
excellent  interprète.  »  En  ellVt,  il  entreprit 

lui-même  depuis  une  explication  littérale  du 

livre  de  la  Genèse  ',  quoiqu'il  fasse  profes- 

sion, en  l'expliquant  contre  les  manichéens, 
de  suivre  le  sens  allégorique,  il  ne  laisse  pas 

de  temps  en  temps  d'en  donner  le  littéral.  L 

remarque  sur  l'ouvrage  du  sixième  jorn*  que 
les  manichéens   se  plaignaient  de   ce   que 
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Dieu  avait  fait  tant  d'animaux,  ou  très-inuti- 
les, ou  souvent  incommodes  et  pernicieux 

aux  hommes.  Ceux  qui  parlaient  de  la  sorte, 

dit-il,  ne  considéraient  pas  que  toutes  les 
créatures  ont  leur  beauté  et  leur  utilité  dans 

l'art  et  l'intelligence  du  Créateur  qui  sait 

pourquoi  il  les  a  faites,  et  le  rang  qu'elles tiennent  dans  la  distribution  de  toutes  les 

parties  du  monde,  afin  qu'elles  conspirent 
chacune,  selon  le  degré  d'être  qu'il  leur  a 

donné,  à  la  beauté  et  à  la  perfection  de  l'u- 
nivers. 11  donne  diverses  explications  au  re- 

pos du  septième  jour,  et  dit  entre  autre  que 
ce  repos  de  Dieu,  après  avoir  fait  tout  ses 

ouvrages  qui  étaient  très-bons,  ne  signifie 

autre  chose  que  le  repos  qu'il  doit  un  jour 
nous  donner  après  toutes  nos  œuvres,  si 
elles  sont  bonnes. 

3.  Le  second  livre  commence  par  l'expli- 
cation du  verset  quatrième  du  chapitre 

deuxième  de  la  Genèse,  et  finit  par  celle  du 

vingt-quatrième  verset  du  chapitre  suivant, 

où  il  est  dit  que  Dieu  chassa  Adam  du  para- 

dis, et  qu'il  mit  devant  ce  jardin  de  délices 
un  chérubin  qui  faisait  étincelcr  une  épée  de 

feu  pour  défendre  l'approche  de  l'arbre  de 
vie.  Il  y  a  deux  endroits  remarquables  dans 

ce  livre.  Le  premier  est  celui  où  saint  Au- 
gustin *  dit  que  tous  les  hérétiques  trompent 

le  monde  en  leur  promettant  la  science  et 
en  condamnant  la  simplicité  de  la  foi  ;  mais 

qu'il  n'y  en  a  point  qui  fassent  l'un  et  l'autre, 

ni  plus  souvent,  avec  plus  d'ostentation  que 
les  manichéens  ;  ainsi  ils  sont ,  dit-il ,  claire- 

ment marqués  par  le  serpent  qui  perdit  Eve 

eu  lui  persuadant  de  manger  du  fruit  de  la 

science,  dans  l'espérance  cjue  ses  yeux  se- 
raient ouverts  et  qu'elle  serait  comme  Dieu 

qui  sait  tout.  «  Cette  promesse,  ajoute-t-il, 

leur  convient  encore  parfaitement,  puisqu'ils 
ont  la  témérité  de  prétendre  que  leur  âme 

est  de  la  même  nature  que  Dieu.  »  Le  se- 
cond est  la  solution  que  saint  Augustin 

donne  aux  objections  des  manichéens  tou- 
chant le  péché  du  premier  homme.  Pour- 

quoi, disaient  ces  hérétiques,  Dieu  a-t-il  créé 

le  premier  honune,  puisqu'il  savait  qu'il devait  tomber  dans  le  péché?  Pourquoi  Dieu 

a-t-il  permis  au  démon  de  tenter  la  femme  ' 
et  de  la  surprendre  ;  ou  pourquoi  même 

créait-il  la  femme,  puisqu'il  prévoyait  qu'elle 

Ce  que 
couiipjil  le 

ïrcond  l|- 

<-ic,  pajo 

6G:i. 

'  Ihid.  — 'Cassiod.,  Imtt.,  oap.  i.  —  '  Mb.  I  Re- 
tract.,  cap.  xvni.  —  *  August.,  lib.  Il  De  (Jeiics. 
cont.  manii  h  ,  cap.  u,  num.  3. 

»  t>ib.  I  Rrira-t.,  cap.  xvui.  —  '  Lib.  Il  De  Cene.«. 

cont.  ninnich.,  cap.  2o,  num.  8.—'  Lib.  II  De  Gènes, 
conl.  mmiich..,  cap.  28,  num.  42. 
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dcA'ait  se  laisser  séduire  et  qu'elle  entraine- 
ràit  avec  elle  dans  la  même  faute  le  premier 

homme,  qui  sans  elle  n'aurait  pas  été  séduit 
et  n'aurait  point  péché  s'il  eût  été  seul  ?  Saint 
Augustin  répond    à  la   première  objection, 
que  Dieu  a  créé  le  premier  homme  parce  que, 
comme  il  prévoyait  sa  chute  et  les  maux  qui 
la   devaient   suivre ,  il    prévoyait  aussi   les 

grands  biens  qu'il  en  devait  tirer  et  qu'il 
gouvernerait  cette  multitude  d'hommes  nés 

pécheurs  d'un  père  pécheur,  par  une  sagesse 
si  profonde  et  si  iucompréhensiiîle,  que  sans 

avoir  la  moindre  part  à  la  malice  et  au  dé- 

règlement de  leur  cœm' ,  il  ferait  éclater  la 
sévérité  de  la  justice  dans  les  uns  et  les  ri- 

chesses de  sa  gxâce  et   de  sa  miséricorde 
dans  les  autres.  Il  résout  la  seconde  en  di- 

sant que  la  femme  s'est  tentée  et  trompée 

elle-même,  Dieu  l'ayant  créée  si  pure  et  si 
forte  qu'eUe  n'avait  rien  dans  elle  qui  la  put 

porter  le  moins  du  monde  à  s'écarter  de  ce 
qu'elle  devait  à  Dieu  et  qu'elle  pouvait,  au 
contraire,  si  elle  eût  voulu,  surmonter  le  dé- 

mon avec  beaucoup  de  facilité.  Sur  la  troi- 
sième, il  dit  que  Dieu  a  créé  la  femme  parce 

qu'elle  est  elle-même  un  bien  et  un  si  grand 

bien,  que  saint  Paul  l'appelle  la  gloire  de 
l'homme.  Il  ajoute  que  si  elle  eût  été  aussi 

dépendante  d'Adam  qu'elle  devait  être,  elle 
se  fut  bien  gardée  de  se  rendre  aux  pro- 

messes trompeuses  du  démon  avant  d'avoir 
consulté  celui  qui  lui  tenait  lieu  de  chef  et 
de  conducteur;  et  que  se  conservant  dans 

les  avantages  que  Dieu  lui  avait  donnés  en 
la  créant,  elle  ne  fut  point  devenue  la  source 

du  malheur  d'Adam  et  de  la  ruine  générale 
de  toute  sa  race.  «  Pourquoi,  ajoutaient  les 

manichéens,  Dieu  a-t-il  créé  le  démon  puis- 

qu'il savait  que  cet  esprit  de  malice  devait, 
non-seulement  se  révolter  contre  lui,  mais 
encore  engager   toute    la    nature  humaine 
dans  son  péché  ?  Saint  Augustin  répond  que 

rien  ne  devait  empêcher  la  création  du  pre- 

mier ange,  puisque  Dieu  l'a  créé  dans  une 
beauté  et  une  sainteté  parfaites  ;  s'il  est  de- 

venu démon,  ça  été  par  son  orgueil  et  par 

une  malice  toute  volontaire.  Si  l'on  s'étonne, 
ajoute  ce  Père ,  de  ce  que  Dieu  lui  a  permis 

de  tenter  Adam  et  Eve,  pourquoi  ne  consi- 

dérera-t-on  pas  fp.i'il  lui  a  permis  de  tenter 

saint  Pierre,  de  tenter  saint  Paul,  et  qn'il  lui 
permet  généralement  de  tenter  tous  les  fi- 

dèles? Cependant  Dieu  use  avec  une  si  ad- 

'  Lib.  !  Rclracl..  cep  x 

miralile  sagesse  et  ime  puissance  si  invinci- 
ble de  tous  les  efforts  rpie  fait  le  démon  pour 

perdre  les  hommes,  qu'il  s'en  sert  comme 
d'un  moyen  le  plus  propre  pour  fortifier  les 
faibles,  pour  perfectionner  les  forts,  et  pour 

augmenter  la  gloire  et  multiplier  les  cou- 
ronnes des  phis  grands  saints. 

Saint  Augustin  fait  à  la  fin  du  second  livre 
une  antithèse  des  errem's  des  manichéens 

touchant  la  Divinité,  avec  la  doctrine  de  l'É- 
glise. Comme  ces  hérétiques,  par  un  blas- 
phème inouï,  attribuaient  à  Dieu  toutes  les 

misères  de  la  nature  humaine,  il  leur  répond 

au  nom  des  catholicpics  :  «  Il  n'y  a  dans  la 
misère  d'autre  nature  cjue  celle  que  Dieu  a 

faite  de  rien  ;  elle  n'y  a  pas  même  été  con- 

trainte, mais  elle  s'y  est  engagée  volontaire- 

ment par  le  péché  ;  pour  eû'acer  ses  péchés, 
elle  est  obligée  d'en  faire  pénitence  ;  elle  en 
obtient  le  pardon ,  si  elle  les  quitte  pour  se 

convertir  à  Dieu;  si  elle  est  changée,  c'est 
par  sa  volonté  ;  aucun  péché  ne  nuit  à  au- 

cune nature,  sinon  ceux  qui  lui  sont  propres  ; 

toutes  les  natures  sont  bonnes,  ce  cpi  n'em- 
pêche point  qu'il  n'y  ait  entre  elles  différents 

degrés  de  bonté,  comme  il  en  a  été  ordonné 

parle  Créateur,  qui  fait  tous  les  biens  volon- 

tairement, et  n'est  jamais  nécessité  à  soufl'rir le  mal. 

4.  Ce  que  dit  ici  saint  Augustin,  qu'il  n'y  a  •^'■"'" 
ponit  de  péché  qui  nuise  à  aucune  nature,  csiicmi 
sinon  ceux  cfui  lui  sont  propres,  pouvait  servir 

d'argument  aux  pélagieus  contre  l'existence 
du  péché  originel.  Mais  ce  saint  Docteur  ' 
s'est  expliqué  lui-même  sur  cet  endroit  dans 
ses  Rétractations,  où  il  dit  que  la  nature 

humaine  ayant  péché  dans  le  premier  hom- 

me, on  pouvait  dire  que  les  enfants  mê- 

mes ont  péché  en  lui ,  puisqu'ils  appartien- 
nent à  la  nature  humaine.  Il  dit  encore  que 

les  pélagiens  ne  pouvaient  se  prévaloir  de 

ce  qu'il  avait  dit  dans  le  chapitre  troisième 
du  premier  livre,  que  tous  les  hommes  peu- 

vent, s'ils  le  veident,  accomplir  les  comman- 
dements de  Dieu  :  «  Car,  dit-il,  rien  n'est 

plus  vrai ,  cp.ie  tous  les  hommes  le  peuvent 

s'ils  le  veulent  ;  mais  c'est  Dieu  qui  prépare 
la  volonté.  » 

§X. 

Des  deux  livres  des  Mœurs  de  l'Eglise 
catholique  et  des  manichéens. 

1.  11  n'y  avait  pas  longtemps  que  saint  Au- Cr'i  lli 

j^Tistin  avait  reçu  le  baptême,  lorscpi'il  écrivit  m    lm  i 

les   deux  livres  des  Mœurs  de   l'Eglise  ca-   '^'" 
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tholique,  et  des  mœurs  des  tnanichéens.  Il  dit 

lui-nu-mc  ',  qu'il  était  encore  ù  HoiiK'  Ims- 

qu'il  les  composa,  et  on  sait  qu'il  y  tlenmura 
(piclque  temps  après  son  baptême  avant  de 

passer  en  Afrique.  Il  les  t'crivit  donc  sur  la 
lin  de  l'an  3S7  on  au  commencement  de  388. 

C'est  de  ces  livres  dont  il  parle  dans  le  pre- 
mier de  la  Geucse  '  contre  les  manicliéens. 

Mais  il  faut  qu'il  les  ait  revus  depuis  son  re- 
toin-  en  Afritpio  en  389,  puisque  dans  celui 
qui  a  pour  titre  ;  Des  Mœurs  de  P/ù/lise  catho- 

lique, il  fait  mention  de  son  explication  sur 

la  Genèse  contre  les  manichéens  ',  qu'il  ne 
fit  que  vers  ce  temps-là.  Le  but  des  deux  li- 

vres intitulés  :  Des  Mœurs  des  chrétiens  et  des 

manichéens,  est  de  faire  voir  combien  la  fausse 

vertu  dont  ces  derniers  se  glorifiaient  était 
éloignée  de  la  vertu  des  vrais  disciples  de 

Jésus-Christ.  11  y  oppose  donc  les  mœurs  des 
vrais  fidèles  à  ceUes  des  manichéens.  Ces 

hérétiques  usaient  de    deux  artifices  pom- 

tromper  les  simples  :  l'un,  en  vomissant  des 

injures  contre  la  loi,  c'est-.Vdire  contre  l'An- 
cien Testament  ;  l'autre,  en  faisant  profes- 
sion d'une  vie  pm'e.  Saint  Augustin  déclare 

que  sou  dessein  est  seulement  de  faire  voir 

qu'ils  ne  possédaient  pas  la  véritable  vertu  , 
et  qu'eUe  ne  se  trouve  que  dans  l'Hglise  ca- 
tholique. 

2.  Dans  le  premier  livre,  il  pose  pour  un 

principe  avoué  de  tout  le  monde,  qu'il  n'y  a 
personne  qui  ne  désire  d'être  heureux;  ce 
qui  lui  donne  occasion  d'examiner  en  quoi 
le  bonheur  de  l'homme  consiste.  Selon  saint 

Augustin  ce  bonheur  n'est  que  dans  la  pos- 
session du  souverain  bien,  et  ce  souverain 

bien  doit,  pour  nous  rendre  heureux,  avoir 

deux  qualités  :  l'une,  qu'il  n'y  ait  point  d'au- 
tre bien  au-dessus  de  lui,  autrement  il  ne  se- 

rait pas  le  souverain  bien;  l'autre,  qu'il  soit 
tel  qu'il  ne  puisse  nous  être  ravi  contre  notre 
gré.  Comme  ces  deuxcpialitésne  se  trouvent 

qu'en  Dieu,  ce  Père  prouve,  par  divers  pas- 

sages de  l'Évangile  et  des  Épltres  de  saint 
Paul  que  les  manichéens  recevaient,  que  lui 
seul  est  notre  souverain  bien  et  la  fin  à  la- 

quelle nous  devons  rapporter  toutes  nos 

pensées  et  tous  nos  desseins.  Viennent  aussi 

quelques  endroits  de  l'Ancien  Testament, 
semblables  à  ceux  du  Nouveau,  et  qui  font 
voir  aux  manichéens  la  conformité  des  deux 

Testaments.  Les  manichéens,  abusant  de 

quelques  passages  du  Vieux  Testament  pris 

<  Augusl.,  lib.  1  Relract.,  aip.  vu.  —  '  Lib.  I  De 
Geiies.  cont.  manich.,  cap.  i,  uiun.  l. 
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57 à  la  Icllrc,  attribuaient  aux  catholiques  des 
erreurs  grossières  touchant  la  nature  de  cet 

KIre  suprême.  Le  saint  Docteur  y  fait  une 

digression  sur  la  nature  de  Dieu.  «L'Eglise, 

dit-il,  enseigne  que  c'est  une  folie  de  s'ima- 
giner que  Dieu  est  renfermé  dans  un  lieu  ou 

par  quelque  espèce  de  quantité  ;  et  cUe  fait 

un  crime  de  croire  qu'il  se  meuve  et  passe 
d'un  lieu  à  un  autre.  EUe  condamne  aussi 
comme  une  extravagance  ,  de  penser  que 

Dieu  puisse  soullrir  quelque  altération  et 

quelque  changement  dans  sa  nature  et  dans 
sa  substance  ,  en  cpielque  manière  que  ce 

puisse  être.  Si  donc  il  se  trouve  parmi  nous 

quelques  enfants  qui  se  représentent  Dieu 
sous  une  figure  humaine,  il  se  trouve  aussi 

beaucoup  de  vieillards  qui  regardent  sa  ma- 

jesté ,  non-seulement  comme  élevée  au-des- 
sus des  corps,  mais  encore  comme  régnante 

dans  un  état  incorruptible  et  immuable,  d 

Mais  en  quoi  consiste  le  désir  de  la  fé- 
licité? à  chercher  Dieu,  pour  le  posséder. 

((  Or,  nous  le  cherchons,  continue  saint  Au- 

gustin, en  l'aimant,  et  nous  le  possédons, 
non  en  devenant  ce  qu'il  est,  mais  en  nous 
unissant  à  lui  d'une  manière  admirable.  » 
11  revient  aux  deux  qualités  du  souverain 

bien,  et  conclut  du  précepte  qui  nous  com- 

mande de  l'aimer  plus  que  toute  chose,  qu'il 
n'y  a  rien  au-dessus  de  lui.  L'endroit  de 
VÉpitre  aux  Romains,  où  saint  Paul  dit  que 
ni  la  mort  ni  la  vie,  ni  qucl([ue  créature  que 

ce  soit,  ne  pourront  jamais  le  séparer  de 

l'amour  de  Dieu,  montre  que  nous  ne  pou- 
vons le  perdre  malgré  nous.  «  Quel  autre, 

ajoute  ce  Père,  peut  être  le  souverain  bien 

de  l'homme,  sinon  celui  dans  l'union  duquel 
il  trouve  sa  béatitude  ?  et  quel  est  celui-là, 
sinon  Dieu,  aucjuel  nous  ne  saurions  être 

unis  que  par  la  charité  et  par  l'amour,  c'est- 
à-dire  par  la  vertu,  qui  n'est  autre  chose 
qu'un  souverain  amour  de  Dieu  ?  » 

Saint  Augustin  traite  des  vertus,  de  la 
tempérance,  de  la  force,  de  la  justice,  de  la 

prudence,  et  rapporte  les  passages  de  l'An- cien et  du  Nouveau  Testament  qui  regardent 

ces  vertus.  Elles  sont  des  expressions  de  l'a- 
mour que  nous  avons  pour  Dieu  ;  la  tempé- 
rance est  un  amour  qui  se  conserve  pur  et 

incorruptible  pour  Dieu  ;  la  force  est  un 

amour  cpii  souU're  tout  pour  Dieu;  la  justice 
est  un  amour  qui  ne  sert  que  Dieu  et  qui,  en 

conséquence,  commande  le  bien  à  toutes  les 

»  Lib.  I  De  Morib.  lùxles..  rnp.  i,  niim.  1. 
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créatures  qui  lui  sont  soumises  ;  la  prudence 

est  un  amoiu'  qui  distingue  entre  ce  qui  est 
utile  pour  conduire  à  Dieu,  et  ce  qui  peut 

l'empêcher.  L'amour  luème  du  prochain 
n'est  bon  qu'autant  qu'il  se  rapporte  h  Dieu. 
Puis,  s'adi'essant  aux  manichéens,  saint  Au- 

gustin leur  déclare  que  l'Eglise  catholique  ne 
lem-  découvrira  pas  l'excellence  et  la  profon- 
dem-  de  ses  mystères,  tant  qu'ils  les  combat- 

tront avec  opiniâtreté,  et  qu'ils  aboieront 
conti'e  elle  comme  des  chiens.  Il  les  exhorte 
à  chercher  dans  les  Ecritures,  tant  ancien- 

nes que  nouvelles,  la  règle  qu'ils  doivent 
suivre  dans  leurs  mœurs,  les  assurant  qu'ils 
y  trouvei'ont  que  l'on  doit  rapporter  toutes 
choses  à  Dieu.  Il  les  conjure  aussi  d'écouter 
les  hommes  savants  de  l'Eglise  catholique  : 
et  afin  de  ne  leur  rien  laisser  ignorer  des 
principes  de  la  morale  chrétienne,  il  leur  fait 

une  peintm-e  des  vertus  qui  se  pratiquaient 
dans  l'Eglise. 

3.  Viennent  d'abord  les  instructions  géné- 
rales que  l'Eglise  donnait  à  tousses  enfants: 

(i  Elle  leur  ordonne  dit-il,  de  servir  Dieu  d'un 

cœur  pur,  et  d'aimer  le  prochain  d'im  amom' 
si  bien  réglé,  que  l'on  se  soulage  mutuelle- 

ment dans  tous  les  besoins.  Elle  enseigne 
et  exerce  les  enfants  avec  indulgence,  en 

s'accommodant  à  lem-  faiblesse  ;  les  hommes 
parfaits,  avec  une  fermeté  pleine  de  vigueur, 
et  les  vieillards  avec  une  gravité  pleine  de 

sagesse.  Eue  soumet  les  femmes  à  leurs  ma- 
ris, en  les  obligeant  de  lem-  rendre  les  de- 

voirs d'une  chaste  et  fidèle  obéissance.  Elle 
établit  la  domination  des  maris  sur  lem-s 
femmes,  non  pour  traiter  le  sexe  le  plus  fai- 

ble avec  mépris,  mais  pour  le  dominer  selon 

les  lois  d'ime  pure  et  sincère  atl'ection.  Elle 
assujettit  les  enfants  à  leurs  pères  par  une 
senitude  volontaire,  et  donne  aux  pères  un 

empire  de  douceur  et  de  bienveillance  sm" leurs  enfants.  Elle  unit  les  frères  ensemble 

par  le  Heu  de  la  religion,  qui  est  beaucoup 

plus  fort  que  celui  du  sang.  Elle  lie  d'une amitié  réciproque  ceux  qui  sont  joints  par 

la  parenté  ou  par  l'alliance,  consenant  ainsi 
l'union  de  la  natm-e  et  des  volontés.  EUe  en- 

seigne aux  serviteurs  à  s'attacher  plus  à 
leurs  maîtres  par  la  nécessité  de  leur  condi- 

tion, que  par  le  plaisir  de  les  servir.  Elle 
oblige  les  maîtres  à  traiter  doucement  leurs 
serviteurs,  en  considération  de  leur  maître 

commun  qui  est  Dieu,  et  fait  qu'ils  sont  plus 
portés  à  les  instruire  qu'à  les  châtier.  Elle 
joint  les  citoyens  avec  les  citoyens,  les  peu- 

ples avec  les  peuples,  et  généralement  les 
hommes  avec  les  hommes,  non-seulement 
par  une  société  mutuelle,  mais  par  une  es- 

pèce de  fraternité  en  mémoire  du  premier 
père  dont  ils  sont  tous  descendus.  Elle  ex- 

horte les  rois  à  bien  gouverner  leurs  peuples, 
et  les  peuples  à  obéir  à  leurs  rois.  Elle  en- 

seigne avec  soin  quels  sont  ceux  que  l'on 
doit  honorer,  aimer,  respecter,  craindi-e, 
consoler,  instruire,  exhorter,  reprendre,  cor- 

riger, punir  ;  apprenant  aux  hommes,  et  que 

l'on  ne  doit  pas  toutes  choses  à  tous,  et  que 
l'on  doit  la  charité  à  tous,  et  que  l'on  ne  doit 
l'injustice  à  personne.  On  sait  dans  l'Eglise 
que  c'est  un  plus  grand  crime  de  pécher 
lorsqu'on  connaît  la  loi,  que  lorsqu'on  l'i- 

gnore. Chez  elle,  il  y  a  des  personnes  hos- 
pitalières, charitables,  miséricordieuses,  sa- 

vantes, chastes,  saintes,  et  en  grand  nombre. 
Il  y  en  a  même  dont  la  vertu  est  montée 

jusqu'à  un  tel  point,  qu'au  jugement  de  quel- 
ques-uns, elle  a  besoin  d'être  retenue  et 

comme  réduite  dans  les  bornes  de  la  natiire 

humaine,  n  y  en  a  d'autres  qui  après  avoir 
méprisé  les  plaisirs  du  monde,  vivent  en 
commun  d'une  manière  toute  chaste  et  toute 
sainte,  employant  le  temps  à  prier,  à  hre  et 
à  conférer  ensemble  ;  qui  vivent  dans  une 

parfaite  concorde,  occupés  delà  contempla- 

tion des  grandeurs  divines,  et  d'actions  de 
grâces  pour  tous  les  bienfaits  qu'ils  ont  reçus 
de  Dieu.  Nul  d'entre  eux  ne  possède  rien  en 

propre,  nul  n'est  à  charge  à  personne.  Ils  oc- 
cupent leurs  mains  à  des  travaux  suffisants 

pour  la  nom-riture  de  leurs  corps,  sans  dé- 
tom-ner  l'esprit  de  penser  à  Dieu.  Ils  don- 

nent leurs  ouvrages  à  ceux  qu'ils  nomment 

doyens,  parce  qu'ils  en  gouvernent  dix,  et  ce 
sont  ces  doyens  qui  prennent  soin  de  leur 
nourriture  et  de  leurs  vêtements,  comme  de 
toutes  leurs  autres  nécessités  corporelles, 

soit  durant  la  santé,  soit  en  maladie.  C'est  à 
eirx  à  ordonner  les  choses  dont  la  faiblesse 

de  la  natm-e  a  besoin,  rendant  néanmoins 

compte  de  tout  à  celui  qu'ils  appellent  Pc)-e, 
qui  est  ordinairement  un  homme  saint  et 
très-habile  en  la  science  divine.  « 

Saint  Augustin  décrit  la  manière  de  vivre 
de  ces  sohtaires,  ce  qui  se  passe  dans  leurs 
assemblées  et  de  quelle  manière  ils  sont 

nourris,  remarquant  qu'ils  ne  soutinrent  ja- 
mais qu'il  demeure  rien  chez  eux  qui  ne 

leur  soit  absolument  nécessaire.  Il  parle  en- 
suite des  femmes  qui  menaient  une  vie  toute 

semblable,  servant  Dieu  avec  autant  de  zèle 
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que  de  chasteté;  vivant  séparées  et  cloi- 
g-néesdes  hommes  autant  que  la  bienséance 
l'exige,  et  se  nourrissant  du  travail  de  leurs 
mains.  Il  passe  dchi  aux  exemples  de  piété 

que  plusieurs  évèques,  prêtres  et  autres  ec- 

clésiastiques donnaient  de  son  temps,  et  qu'il 
connaissait  particulièrement.  Leur  vertu  lui 

semble  d'autant  plus  admirable  et  plus  di- 

gne d'éloge,  qxi'il  est  plus  ditlicile  de  la  con- 
server parmi  le  commerce  des  hommes  et 

dans  le  trouble  de  la  vie  commune.  «  Car,  dit- 
il,  ils  ne  gouvernent  pas  tant  des  personnes 

guéries  que  des  malades  qu'il  faut  guérir.  Il 
faut  qu'ils  tolèrent  le  mal  avant  de  le  chas- 

ser, ce  qui  fait  qu'il  ne  leur  est  pas  aisé  de 
demeurer  fermes  dans  une  vie  sainte.  »  Il  re- 

lève aussi  la  vertu  de  quelques  clu-étiens  qui 
menaient  dans  les  villes  une  vie  religieuse 

sous  la  conduite  d'un  prêtre,  vivant  du  tra- 
vail de  leurs  mains.  «Lorscpre  j'étais,  dit-il, 

à  Milan,  j'ai  vu  une  maison  de  saints  qui 
étaient  en  assez  grand  nombre,  et  qui  avaient 

pour  supérieur  un  prêtre  très-savant  et  très- 

vertueux.  J'en  ai  vu  aussi  beaucoup  à  Rome 
dont  les  supérieurs  possédaient  avec  émi- 
nence  la  gravité,  la  sagesse  et  la  science  di- 

vine. Us  ne  sont  à  charge  à  personne,  mais 
ils  vivent  du  travail  de  leurs  mains,  selon  la 

coutume  de  l'Orient  et  l'exemple  de  saint 
Paul.  Quelques-uns  d'entre  eux  font  d'ordi- 

naire de  si  longs  jeûnes  qu'ils  peuvent  passer 
pour  incrojables,  ne  se  contentant  pas  de 

ne  manger  qu'une  fois  le  jour,  Ci.  seulement 
à  l'entrée  de  la  nuit,  ce  qui  est  très-ordinaire 
partout,  mais  passant  fort  souvent  trois  jours 

entiers,  et  même  quatre,  sans  prendre  au- 
cune nourriture,  ni  aucun  breuvage.  Ils  sont 

imités  dans  ce  genre  de  vie  par  des  commu- 
nautés de  veuves  et  de  vierges,  qui  vivent  de 

la  laine  qu'elles  filent  et  de  la  toile  qu'elles 
font.  Elles  sont  gouvernées  par  ceUe  d'entre 
elles  qui  est  la  plus  sage  et  la  plus  éprouvée, 
en  qui  on  connaît  une  suffisance  nécessaire 
pour  régler  les  mœurs  et  pour  instruire  les 
esprits.  Parmi  tous  ces  exercices  de  piété,  on 

ne  force  personne  à  des  austérités  qu'il  ne 
peut  porter,  on  n'ordonne  rien  à  personne 
qu'il  refuse  d'accomplir,  et  on  n'est  pas  mé- 

prisé des  autres  pour  ne  pas  les  imiter,  quand 

on  reconnaît  que  l'on  n'en  a  pas  la  force;  c'est 
la  charité  qui  règle  tout  parmi  eux  ;  et  leur 
soin  ne  va  pas  à  rejeter  certaines  viandes 

comme  mauvaises,  mais  A  dompter  la  concu- 

piscence et  à  conserver  l'amour  entre  tous 
les  frères.  Ceirs  qui  ne   mangent  point  de 
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chair  et  ne  boivent  point  de  vin,  ne  croient 

pas  pour  cela  que  ni  l'un  ni  l'autre  soient 
impurs,  et  ils  s'accordent  étant  malades  ce 
qu'ils  se  sont  refusé  en  santé.  » 

4.  (I  Ne  m'objectez  pas,  dit  saint  Augus- 
tin aux  manichéens,  les  vices  de  ceux  qui 

font  profession  ouverte  de  la  foi  chrétienne, 
et  qui,  ou  ne  savent  pas  les  obUgations  de 

cette  foi,  ou  n'y  satisfont  pas.  N'alléguez 
point  les  erreurs  et  les  dérèglements  d'une 
multitude  ignorante  qui,  dans  la  vraie  reli- 

gion même,  ne  laisse  pas  d'être  superstitieu- 
se, ou  qui  s'est  tellement  plongée  dansles 

voluptés  et  les  débauches  qu'elle  ne  se  sou- 
vient plus  de  tout  ce  qu'elle  a  promis  à  Dieu. 

Il  y  en  a  beaucoup,  je  le  sais,  qui  adorent 
des  tombeaux  et  des  peintures,  qui  boivent 

sur  les  morts  jusqu'à  l'intempérance,  croyant 
que  ces  actions  honteuses  sont  des  actes  de 
religion;  il  y  en  a  encore  beaucoup  qui  ont 

renoncé  de  parole  au  monde,  et  qui  souhai- 
tent néanmoins  qu'on  les  charge  des  soins 

et  des  affaires  du  monde.  On  ne  doit  pas  s'é- 
tonner que,  dans  une  si  grande  multitude  de 

peuples,  vous  trouviez  assez  de  personnes  dont 
vous  puissiez  blâmer  la  vie,  et  que,  par  ces  in- 

vectives, vous  trompiez  les  simples  et  les  dé- 
tourniez d'embrasser  la  religion  catholique, 

où  ils  pourraient  faire  leur  salut,  puisque, 

dans  votre  petit  nombre,  lorsqu'on  vous  de- 
mande un  homme  qui  garde  seulement  les 

préceptes  de  votre  secte,  vous  ne  pouvez  pas 
en  trouver  parmi  ceux  mômes  que  vous  ap- 

pelez élus.  »  Saint  Augustin,  en  blâmant  ici  le 
culte  que  quelques  personnes  ignorantes  et 
qui  se  ressentaient  encore  des  superstitions 

païennes  rendaient  aux  tombeaux  et  aux  pein- 
tures, ne  condamne  point  les  peintures,  ni  la 

vénération  que  l'EgUse  a  pour  les  reUques 
des  saints,  et  nous  verrons  ailleurs  qu'il  fait 
mention  des  peintures  où  Jésus-Christ  était 
représenté  avec  saint  Pierre  et  saint  Paul, 

et  qu'il  témoigne  que  Dieu  avait  approuvé 
le  culte  des  reliques  par  un  grand  nombre 

de  miracles.  »  On  doit  considérer  l'Eglise, 
ajoute-t-il,  non  par  les  mauvais  chrétiens, 

mais  par  les  bons  qui  y  sont  en  grand  nom- 
bre. »  II  montre  aux  manichéens  qu'en  pré- 

tendant que  les  baptisés  ne  pouvaient  se 

marier  ni  posséder  aucun  revenu,  ils  ensei- 
gnaient une  doctrine  conlraire  à  celle  de 

l'Apôtre  qui  permet  l'un  et  l'autre.  «  Avec 
quel  front,  leur  dit-il  encore,  osez-vous  de- 

mander (juc  les  plus  faibles  d'entre  les  ca- 
tholiques soient  dans  un  état  pniiail,  pour 

Suite  (le 
l'analyse  (lu 

premier  li- 

V 1  e. 
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en  prendre  sujet  de  porter  les  simples  à 

quitter  l'Eprlise,  puisque  ceux  que  vous  en 
avez  tirés  jusqu'ici  n'ont  point  ce  degré  de 

perfection?  »  Il  finit  ce  livre  en  disant  qu'il 
allait  en  commencer  un  autre,  où  il  décou- 

vrirait aux  j-eux  de  tout  le  monde  les 
préceptes  que  les  manichéens  prenaient 
pour  règle  de  leur  vie,  et  leur  pureté  tant 
vantée, 

.inniysc  o.  Dans  Ic  sccoud  livre,  qui  est  intitulé  : 
Des  Mœurs  des  7nanic/icens .  saint  Augustin 

combat  d'abord  leur  erreur  principale  tou- 
cliant  la  nature  et  l'origine  du  mal,  qu'ils  di- 

saient être  une  substance  réelle,  et  avoir  un 

principe  dift'érent  de|  l'auteur  du  bien.  Se- 
lon ce  Père,  le  mal  n'est  pas  une  substance, 

mais  un  simple  défaut  ,  ou  une  privation  des 

choses  essentielles  à  la  nature  d'un  être  dont 
Dieu,  qui  est  si  bon  de  sa  nature,  ne  peut 

être  auteur.  La  distinction  cjue  les  mani- 
chéens faisaient  de  deux  principes  indépen- 

dants l'un  de  l'autre  ne  pouvait  se  soutenir  : 
car  si  le  bon  principe,  qu'ils  appelaient  Dieu 
et  auteur  du  bien,  est  immuable  de  sa  na- 

ture, comme  il  doit  l'être,  s'il  est  le  souve- 
rain bien,  à  qui  le  mauvais  principe  nuira-t- 

11?  Ensuite,  saint  Augustin  examine  ce  qu'ils 
appelaient  les  trois  sceaux  de  la  bouche,  de 

la  main  et  du  sein,  qui  comprenaient  toutes 

leurs  abstinences.  Ils  se  vantaient  d'avoir  un 

sceau  sur  la  bouche,  parce  qu'ils  s'abste- 
naient du  vin,  des  viandes,  du  lait  et  du 

poisson,  les  regardant  comme  impurs;  d'en 
avoir  un  sur  la  main,  parce  qu'ils  faisaient 
scrupule  d'arracher  des  herbes  et  de  cueillir 
des  fraits  ou  des  feuilles  ;  d'en  avoir  im  sur 

le  sein,  parce  qu'ils  faisaient  profession  d'une 
entière  chasteté.  11  leur  demande  si  l'homme 

ne  pêche  donc  que  par  ces  trois  endi-oits; 

s'il  ne  pêche  pas  par  la  vue,  par  l'ouïe  et  par 
d'autres  parties  de  son  corps.  Puis,  déve- 

loppant leurs  blasphèmes,  leurs  impuretés 

et  les  autres  ci-imes  dont  ils  étaient  convain- 
cus, il  leur  prouve  que  leur  bouche,  leurs 

mains  et  leur  sein  n'étaient  pas  moins  cor- 
rompus que  les  autres  parties  de  leurs  corps. 

11  les  défie  même  de  montrer  un  seul  de  leurs 

élus  qui  observât  les  règles  de  leur  secte,  et 

déclare  que,  pendant  neuf  ans  qu'il  avait  été 
leur  auditeur,  il  n'en  avait  pas  connu  un 
scvU  qui  ne  fut  ou  convaincu  ou  soupromié 
de  crimes.  En  combattant  les  superstitions 

des  manichéens  cpii,  tout  en  s'abslenant  du 
vin  et  de  la  chair,  comme  aliments  mauvais 

en  eux-mêmes,  se  livraient  avec  excès  à 

toutes  sortes  d'autres  viandes  et  de  boissons 

par  manière  de  religion,  il  établit  pour  prin- 

cipe que  l'abstinence  des  viandes  et  autres 
aliments  tire  son  prix  et  son  mérite  du  mo- 

tif pour  le(piol  on  s'en  abstient.  Ce  qui  n'em- 
pêche pas  qu'il  ne  témoigne  do  l'estime  pour 

toutes  les  abstinences  qui  se  pratiquaient 

dans  l'Église,  ne  doutant  point  ([u'elles  n'eus- sent un  saint  motif. 

Du  livre  de  la  Vraie  Reliijion  et  de  la  Itègle  de 
saint  Augustin. 

1 .  Le  livre  de  la  Vraie  Religion  '  est  mis ,  cc 

par  saint  Augustin,  au  nombre  de  ceux  qu'il  "^^''j'* 
composa  n'étant  pas  encore  prêtre.  D  l'écrivit  '^^■ 
donc  avant  3111,  auquel  il  fut  honoré  de  cette 

dignité,  et  apparemment  vers  l'an  3'JO.  Quel- 
ques années  auparavant,  écrivant  contre  les 

Académiciens  -,  il  avait  promis  à  Romanien, 
son  concitoyen  et  son  bienfaiteur,  de  com- 

poser un  ouvrage  sm-  cette  matière;  et,  dans 

la  lettre  qu'il  lui  écrivit  en  390,  il  lui  mar- 

quait '  qu'il  l'avait  achevé,  et  qu'il  le  lui  en- 

verrait le  plus  tôt  qu'il  pourrait.  11  renvoya  *, 
en  ilo,  Evodius  à  ce  livre,  pour  juger  Cjne 

la  vertu  ne  peut  pas  démontrer  que  Dieu 
doit  être  nécessairement,  à  cause  de  la 

dillérence  rpi'il  y  a  entre  être,  comme  Dieu 
est,  et  devoir  être.  Il  parait  aussi  que  le 

livre  de  la  Vraie  Religion  était  un  des  cinq 

qu'Alypius  envoya  à  saint  PauJin,  et  qui 
étaient  écrits  contre  les  manichéens.  Du 

moins  l'éloge  qu'en  fait  saint  Paulin  con- 

vient-il h.  ce  livre  autant  qu'à  tout  autre  écrit 
de  saint  Augustin.  Car,  quoique  celui-ci  ne 
fût  entré  que  depuis  peu  de  temps  dans  la 
connaissance  des  mystères  de  la  religion 

chrétienne,  et  qu'il  n'eut  point  encore  d'au- 
tre qualité  dans  l'Église  que  celle  de  simple 

fidèle,  il  y  parle  néanmoins  d'une  manière 
si  noble  et  si  élevée  de  ces  mystères,  et  il  y 

détruit  avec  tant  de  solidité  les  errem-s  des 

manichéens  qu'on  am-ait  pu,  dès  loi-s,  le  re- 
garder comme  un  doctem-  accompli  et  comme 

un  évêque  plein  de  zèle  et  de  courage.  «  0 
vrai  sel  de  la  terre,  dit  de  lui  saint  Paulin, 

qui  pénétrez  divinement  nos  cceurs,  et  les 

livre 

écri 

l'ail 

*  il 

'  Aiiîiist.,  lib.  I  Relracl.,  cap.    xiii.  —  '  Iilein, 
iib.  II  Conl.  Àcad.,  cap.  ni,  nura.  2. 

^  .^uguft.,  Epist.  15  ad  Roman.—''  Epist.  102  ad 
Evod.,  num.  2. 
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rondoz  inrnrrniilibics  an  niilirn  do  la  ronfa-      qu'ils  rcndaicn 61 
uioii  du  sii'clo!  (>  lampe  si  dimiciiienl  ('k'vr'c 

sur  le  cliaiulclior  de  rKp;lise  '  !  Vous  ii'pan- 

i\n  la  luuiii'M-o  (les  sept  dons  du  Saiut-Kspiit 
sur  toutes  les  villes  catholi([ucs;  vous  dissi- 

pez heureusement  les  épaisses  ténèbres  de 

l'hérésie  et  vous  écartez  par  vos  savants  dis- 
cours CCS  noires  vapeurs  qui  obscurcissent 

l'éclat  de  la  vérité.  »  Saint  .\ugnstin  y  adresse 
quelquefois  la  parole  iï  tous  les  hommes, 
mais  ordinairement  il  y  parle  <i  Romanien. 
Il  dit,  dans  le  chapitre  qiiatorzième,  que  le 

})éché  est  si  ni''cessai?-eme»t  volontnitv,  qu'une 
action  ne  serait  j>ns  pérlw,  si  elle  n'était  vuliin- 
taire;  maxime  qui,  comme  il  le  remarque  - 
dans  ses  Rétractations ,  pourrait  paraître 
fausse,  mais  qui  est  néanmoins  véritable,  si 

on  l'examine  bien,  et  si  l'on  entend  par  pé- 

ché ce  qui  l'est  en  ell'et,  et  non  pas  ce  qui 
n'est  cpie  la  pein?  du  péché.  Pour  donner  à 
cette  maxime  plus  de  précision,  il  ajoute  que 
les  péchés  qui  se  font  par  ignorance  ou  par 
cupidité  sont,  en  quelque  façon,  volontaires, 

puis(pi'i]s  ne  peuvent  être  commis  en  tout 

sans  la  volonté;  celui  en  etl'et  qui  pêche, 
même  par  ignorance,  fait  volontairement 

une  action  qui  n'est  point  à  faire,  mais  qu'il 
croit  permise,  n  Le  péché  originel  est,  dit-il 

encore,  volontaire,  pai-ce  que  c'est  la  volonté 
du  premier  homme  qui  l'a  rendu  volontaire  ' 
à  tous  ses  descendants.  »  Saint  Augustin 

veut  que  l'on  ne  prenne  point,  à  la  rigueur, 

ce  qu'il  dit  dans  le  chapitre  25  :  Qu'il  n'y 
avait  plus  de  miracles  de  son  temps,  de  peur 

que  les  hommes  ne  s'attachassent  toujours  aux 
choses  sensibles,  reconnaissant  qu'il  se  faisait 
encore  alors  des  miracles  dans  l'Eglise  ',  et 
qu'il  en  avait  \ti  lui-même  à  Milan. 

2.  Le  premier  principe  que  saint  Augustin 
établit  dans  cet  ouvrage  est,  que  la  religion 

qui  nous  apprend  à  n'adorer  qu'un  Dieu  est 
la  seule  chose  qui  puisse  nous  conduire  à  la 

vérité,  à  la  vertu  et  à  la  félicité;  d'où  il  in- 
fère que  ceux-là  ont  été  visiblement  dans 

l'erreur ,  qui  ont  mieux  aimé  adorer  plu- 
sieurs dieux  qu'un  seul.  Il  remarque  que  les 

philosophes  païens  qui  pensaient  ditlérem- 
mcnt  du  peuple  sur  la  Divinité,  ne  laissaient 

pas  de  lui  être  unis  dans  le  culte  extérieur 

en  commun  aux  dieux.  Il 

rapporte  ci-  que  Socrate  a  pensé  des  fausses 

divinités,  el  dit  ipie  Pialou  n'eût  pas  fait  dil- 
li(ult(''  de  recoiniailro  et  de  suivre  la  religion 
chrc'tienue  s'il  eût  vc'cu  depuis  son  établis- 

sement, voyant  que  les  maximes  les  plus  éle- 
vées de  sa  philosophie,  touchant  la  Divinité 

et  la  nécessité  de  purifier  son  âme,  qu'il  dé- 
sespérait pouvoir  persuader  aux  païens,  était 

non-seulement  prêchée  par  ttmte  la  terre, 
mais  encore  suivie  par  une  infinité  de  chré- 

tiens. Il  cite  k  ce  sujet  l'exemple  des  martyrs 
qui  ont  soutlèrt  les  feux  et  les  tortures,  et 

celui  de  plusieurs  milliers  de  jeunes  hommes 

et  de  jeunes  vierges  qui,  pleins  d'éloigne- 
ment  pour  le  mariage,  ont  passé  leur  vie 
dans  la  chasteté.  Il  dit  que  les  philosophes 

ne  peuvent  s'empêcher  de  reconnaître  que 
c'est  Dieu  qui  opère  toutes  ces  merveilles  et 
croire  à  lui  sans  s'arrêter  aux  opinions  de 

leurs  prédécesseurs,  qu'ils  croiraient  eux- 
mêmes,  s'ils  revenaient  au  monde  et  qu'ils 
vissent  les  églises  remplies,  tandis  que  les 

temples  sont  déserts.  «  Du  moins,  ajoute-t-il, 
ne  doit-on  pas  chercher  la  vraie  religion  chez 
des  philosophes,  qai  approuvent  par  leurs 

actions  mi  culte  qu'ils  condamnent  dans 
leurs  discours.  On  ne  doit  pas  non  plus  la 
chercher  dans  la  confusion  du  paganisme, 

ni  dans  l'impureté  de  l'hérésie,  ni  dans  la 
lang-ueur  du  schisme,  ni  dans  l'aveuglement 
du  judaïsme;  elle  ne  se  trouve  que  dans 

l'Eglise  catholique,  qui  est  répandue  généra- 

lement par  toute  la  terre  et  qui  fait  servir  l'é- 
garement des  autres  à  son  propre  bien.  Elle 

se  sert  des  païens  comme  de  la  matière  dont 
elle  fait  ses  ouvrages;  des  hérétiques,  comme 

d'une  preuve  de  la  pureté  de  sa  doctrine  ; 

des  schismatiques,  comme  d'une  marque  dé 
sa  fermeté,  et  des  juifs,  pour  relever  son 
éclat  et  sa  beauté.  Elle  invite  les  païens,  elle 

chasse  les  hérétiques,  elle  abandonne  les 

schismatiques,  clic  passe  et  s'élève  au-des- 
sus des  juifs;  leur  ouvrant  néanmoins  à  tous 

l'entrée  des  mystères  et  la  porte  de  la  grâce, 
soit  en  formant  la  foi  des  premiers,  ou  en 

réformant  l'erreur  des  seconds,  ou  en  remet- 
tant les  autres  en  son  sein,  ou  en  admettant 

les  derniers  à  la  société  de  ses  enfants.  » 

>  Paul.,  Epist.  4  ad  Àtigust.  —  ̂   Lili.  I  Relract., 
cap.  xiM. 

'  ho.  Icxtc  (les  Béuéilictins  porte  :  Via  ex  prima 
(peut-être  priiiii)  liominis  mala  roluntntc  cnn- 
Iruclum  faclum  est  quo'lam  modo  fiarcdilarium. 

Dans  l'édition  de  Louvain  on  lit  à  la  mnrgp  obiw- 
liditcirium.'D.  Coillicr  a  ri'iuii  les  deux  iilros  dans 
la  traduction.  Mais,  il  a  omis  les  mots  qundain  modo 

qui  |iourtautne  sont,  pas  inutiles.  {L'éditeur.) '•  Lib.  1  Rclracl.,  cap.  xiii. 
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Siiiie.  3.  Pour  les   chrétiens   charnels,   c'est-;V 
dire  pour  cens  qui  vivent  on  qui  pensent 

d'une  manière  charnelle,  l'Eglise  les  soullic 
pour  un  temps  ;  comme  la  paille  qui  met  à 

couvert  le  froment  dans  l'aire,  elle  soutire 

ceux  qiu  sont  dans  le  poché  on  dans  l'erreur 

jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  accusés,  ou  qu'ils 
défendent  lem-s  fausses  opinions  avec  une 
animosité  opiniâtre.  Quant  à  ceux  qui  ont  été 

retranchés  de  l'Eglise,  ou  ils  y  retournent 

par  la  pénitence,  ou  emportés  par  leur  mal- 

heureuse liberté,  ils  s'abandonnent  au  vice, 
ou  ils  font  schisme,  ou  ils  forment  quelque 

hérésie.  Telle  est  la  fin  des  chrétiens  char- 

nels que  l'Eglise  n'a  pu  ni  corriger,  ni  souf- 
frir dans  lem-s  désordres.  La  providence  de 

Dieu  permet  même  souvent  que  des  hommes 
vertueux  soient  chassés  de  la  communion 

de  l'Eglise  par  des  troubles  et  des  tumul- 
tes que  des  personnes  charnelles  excitent 

contre  eux  ;  mais  après  qu'ils  ont  souffert 
avec  une  patience  extraordinaire  cette  igno- 

minie pour  conserver  la  paix  de  l'Eglise 
sans  faire  aucun  schisme  contre  elle  et  sans 

former  aucune  nouvelle  hérésie  ,  ils  sont 

couronnés  en  secret  par  le  Père  qui  les 

voit  dans  le  secret.  «  Ces  exemples  parais- 
sent rares,  dit  saint  Augustin  ;  mais  il  y  en  a 

néanmoins  et  plus  qu'on  ne  saurait  croire; 
Dieu  en  usant  ainsi  pour  l'instruction  des 
chrétiens  de  toute  sorte  d'état.  » 

Suiti;.  i.  Après  avoir  montré  que  l'on  doit  reje- 
ter toutes  les  fausses  religions  dont  il  vient  de 

parler,  il  conclut  qu'il  faut  s'en  tenir  à  la  re- 
ligion chrétienne  et  à  la  communion  de  cette 

Eghse  qui  est  cathohque,  et  qui  est  appelée 

catholique,  non-seulement  par  les  siens,  mais 
aussi  par  tous  ses  ennemis  qui,  parlant  de 

l'Eglise  catholique  soit  entre  eux,  soit  avec 

les  étrangers,  ne  l'appellent  pas  autrement 
que  catholique.  Le  premier  fondement  de 

cette  religion  est  l'histoire  et  la  prophétie 

qui  nous  découvi-ent  la  conduite  de  la  di- 
vine Providence  dans  le  cours  des  temps 

pour  la  réparation  et  la  réformation  du  genre 

humain  et  pour  lui  procm-er  la  vie  éternelle. 
Le  second,  ce  sont  les  préceptes  divins  qui 

doivent  régler  notre  vie  et  purifier  notre  es- 

prit, afin  de  le  rendre  capable  des  choses 

spiritueUes,  c'est-à-dire  capable  de  connaître 

qu'il  n'y  a  qu'un  Dieu  en  trois  personnes  : 
le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  qui  ont, 

sans  aucun  partage,  créé  le  monde  et  tout 

ce  fju'il  contient,  l'incarnation  et  tous  les 

mystères  qui  en  sont  une  suite.  «  L'Eglise, 

ajoute  saint  Augustin,  tire  même  quelque  uti- 

lité des  hérétiques,  non  qu'ils  la  servent  en 

enseignant  la  véiilé  cju'ils  ignorent,  mais  en 
donnant  sujet  aux  catholiques  qui  sont  char- 

nels de  la  rechercher  et  aux  spirituels  de  la 

di'couvrir.  »  Viennent  ensuite  les  errexu'sdes 
manichéens ,  touchant  les  deux  principes 

qu'ils  admettaient  et  touchant  les  deux  âmes 
cpi'ils  disaient  être  dans  chacpie  corps,  dont 

l'ime  avait  Dieu  pour  auteur,  l'autre  le  prince 

des  ténèbres  ;  mais  le  saint  Docteur  ne  s'ar- 

rête que  peu  ou  point  à  les  réfuter,  l'ayant 
déjà  fait,  et  promettant  de  le  faire  encore 
en  une  autre  occasion.  Il  fait  voir  que  la 

vraie  religion  ne  peut  être  ni  réparée ,  ni 

soutenue  que  de  Dieu,  et  que  s'il  ne  demeu- 

rait toujours  immuable  dans  son  être,  il  n'y 
aurait  aucune  des  natures  muables  qui  pût 

subsister  dans  le  sien.  Il  explique  de  quelle 

manière  l'âme  devient,  pom-  ainsi  dire,  ter- 
restre et  charnelle  en  aimant  le  corps,  et 

comment  elle  sort  de  cet  état  malheureux 

en  s'élevant  à  Dieu  et  en  sirrmontant  avec 

la  grâce  de  Dieu  les  désirs  déréglés;  et  com- 
ment l'âme  établie  en  Dieu  et  jouissant  de 

lui  dans  le  ciel,  animera  le  corps  après  la  ré- 

surrection. Elle  n'aura  point  cette  vertu  par 
elle-même,  mais  par  la  vérité  immuable  qui 
est  le  Fils  de  Dieu,  par  qui  toutes  choses 

subsistent,  La  chute  des  anges  dont  il  traite 

ensuite,  a  eu,  selon  lui,  pour  cause  leur  or- 

gueil; ils  ont  voulu  être  plus  qu'ils  n'étaient, 
et,  s'aimant  plus  qu'ils  n'aimaient  Dieu,  ils 
n'ont  pas  voulu  lui  être  soumis.  Le  pé- 

ché doit  être  volontaire,  comme  le  prouve 

le  consentement  unanime  de  tous  les  doc- 
teurs et  même  de  ceux  qui  ne  le  sont  pas; 

et,  d'aiUeurs,  si  nous  ne  faisons  pas  le  mal 
volontairement,  les  exhortations  et  les  ré- 

primandes deviennent  inutiles ,  et  consé- 
quemment  toutes  les  lois  de  la  religion  chré- 

tienne. La  mort,  la  faiblesse  du  corps  et  la 

douleur  sont  des  peines  du  péché  ;  mais  elles 

ne  sont  pas  inutiles,  parce  que  les  peines 

doivent  nous  guérir  et  nous  instruire  par 
leur  amertume ,  comme  les  biens  inférieurs 

nous  ont  trompés  par  leur  douceur. 

5.  11  reprend  ensuite  la  matière  de  l'incar-  suii 
nation  qu'il  avait  entamée  plus  haut.  «  La 

bonté  de  Dieu  envers  les  hommes,  dit-il,  n'a 
jamais  tant  éclaté  que  dans  ce  mystère  ;  le 

Fils  unique  de  Dieu  consubstantiel  et  coéter- 
nel  au  Père,  a  bien  voulu  se  faire  chair  pour 

sauver  l'homme  entier,  ayant  môme  voulu 

naître  d'une  femme,  afin  qu'aucun  des  deux 



IV'  ET  V  SIKCLKS.i SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 

63 

spxos  no  se  crût  mi'prisô  de  son  créateur  ; 
il  n'a  point  employé  la  violence  pour  attirer 
les  hommes  à  lui,  mais  la  persuasion  ;  il  s'est 
montré  Dieu  par  des  miracles  et  homme 

par  ses  souffrances;  il  nous  a  appris  par  son 

exemple  à  aimer  la  pauvreté  et  les  oppro- 
bres en  se  privant  volontairement  de  toutes 

les  choses  dont  le  désir  nous  empêchait  do 
bien  vivre  et  en  soutirant  toutes  celles  dont 

l'aversion  nous  détournait  de  l'amour  et  de 
la  recherche  de  la  vérité.  Car  on  ne  saurait 

pécher  cpi'en  deux  manières,  ou  en  souhai- 
tant ce  que  Jésus-Christ  a  méprisé,  ou  en 

fuyant  ce  qu'il  a  soufl'ert.  Sa  vie  a  été  une 
instruction  continuelle  pour  le  règlement  de 

nos  mœurs,  et  en  ressuscitant  d'entre  les 
morts,  il  nous  a  appris  que  rien  ne  périt 
de  la  nature  humaine,  et  que  nous  devons 

espérer  d'être  un  jour  délivrés  de  toutes 
sortes  de  peines.  »  Saint  Augustin  donne  cette 

règle  pour  l'intelligence  de  l'Ecriture  :  «  Ce 
qui  est  obscur  dans  ce  qui  regarde  les  mys- 

tères se  règle  et  s'explique  par  ce  qu'il  y 
a  de  clair.  »  La  raison  de  cette  obscurité, 

c'est  que  s'il  n'y  avait  rien  dans  l'Écriture 
cpie  de  clair  et  de  facile  à  entendre,  on 

n'aurait  pas  tant  d'ardeur  à  y  chercher  la 

vérité,  ni  tant  de  plaisir  à  l'y  trouver.  La 
ditrérence  entre  les  deux  Testaments  est  cel- 

le-ci :  Sous  la  loi,  le  peuple  juif  était  hé  par 

la  crainte  et  chargé  d'un  grand  nombre  de 
cérémonies,  et  que  maintenant,  dans  la  loi 

nouvelle,  la  piété  commence  par  la  crainte 

et  s'achève  par  l'amour.  Le  Fils  de  Dieu, 
en  se  faisant  homme,  nous  a  délivrés  de  la 
servitude  de  la  loi,  a  aboli  les  ordonnances 

légales  et  n'a  établi  que  peu  de  sacrements, 
mais  très-salutaires  pour  entretenir  la  so- 
ciétt;  du  peuple  chrétien.  Si  les  chrétiens 

n'ont  pas  les  mêmes  sacrements  qu'avaient 
les  Juifs,  il  ne  s'ensuit  pas  que  lesdeux  Tes- 

taments ne  soient  pas  d'un  même  Dieu.  Un 
père  de  famille  très-écpiitable  ne  donnc-t-il 
pas  des  ordres  plus  sévères  à  des  domesti- 

ques qui  ont  besoin  d'être  traités  plus  dure- 

ment, qu'à  d'autres  qu'il  veut  bien  adopter 
pour  ses  enfants?  Si  l'on  objecte  que  les  pré- 

ceptes de  la  loi  ancienne  sont  moins  consi- 

dérables cpie  ceux  de  la  loi  nouvelle,  qu'ainsi 
ils  ne  peuvent  être  d'im  même  législateur, 
on  peut  répondre  :  Dieu  en  a  agi  comme  un 
médecin  (pji  soulage  les  plus  faibles  par  ses 

ministres  et  les  plus  forts  par  lui-même. 
6.  Saint  Augustin  prouve  que  toutes  les 

choses  créées  sont  bonnes  en  elles-mêmes, 

mais  qu'elles  ne  sont  pas  le  souverain  bien, 

parce  qu'elles  sont  sujettes  au  changement 
et  aux  vicissitudes.  Pour  lui,  le  premier  vice 

de  l'âme  raisonnable  est  dans  la  volonté  de 

faire  ce  qui  lui  est  dc'fendu  par  la  vérité  sou- 
veraine et  intérieure,  et  elle  pèche  en  se  dé- 

tournant du  bien  éternel  pour  s'attacher  au 
bien  temporel,  et  en  quittant  le  bien  spiri- 

tuel pour  le  corporel.  D'où  cette  conclusion  : 

Les  créatures  sont  des  biens  que  l'âme  rai- 
sonnable ne  peut  aimer  sans  péché  ,  parce 

qu'elles  sont  d'un  ordre  qui  est  au-dessous 

d'elle.  Ce  cpie  le  saint  Docteur  n'entend  que 
de  ceux  qui  aiment  les  créatures  à  l'exclu- 

sion de  Dieu  ou  d'un  amour  déréglé.  «  Les 
créatures  mêmes,  ajoute-t-il,  qui  sont  aimées 
par  une  âme  qui  néglige  de  servir  Dieu,  en 

deviennent  le  supplice ,  et  l'engagent  dans 
plusieurs  misères  en  la  repaissant  de  plai- 

sirs trompeurs;  parce  qu'elles  ne  demeurent 
jamais  au  même  état,  elles  ne  la  satisfont 

pas  pleinement,  au  contraire,  elles  l'aflligent 
en  la  tourmentant  sans  cesse.  11  n'en  est  pas 
de  même  du  juste ,  rien  ne  lui  déplaît  dans 
l'administration  de  l'univers.  » 

Saint  Augustin  traite  ensuite  de  la  na- 

ture du  mal  qu'il  dit  consister  dans  l'atta- 
che vicieuse  de  la  volonté  aux  créatures 

corporelles.  Il  distingue  deux  voies  qui  con- 

duisent au  salut,  l'autorité  et  la  raison ,  en 

remarquant  qu'elles  s'accordent  ensemble  : 

car,  en  suivant,  dit-il,  l'autorité,  on  ne 

laisse  pas  de  suivre  la  raison ,  lorsqu'on 
considère  à  qui  l'on  doit  croire.  L'autorité 
réside  dans  les  Livres  saints  et  dans  le  témoi- 

gnage de  ceux  qui  ont  cru  à  l'Évangile  par  la 
vue  des  miracles  dont  Dieu  s'est  servi  pour 
l'établir  dans  toute  la  terre.  La  raison  avertit 

l'homme  de  se  détacher  des  créatures  pour 
ne  s'attacher  cpi'à  Dieu,  mais  elle  ne  l'en 
avertit  qu'aidée  elle-même  des  lumières  de  la 

suprême  vérité  qui  est  Dieu.  L'attachement 
aux  biens  du  ciel  guérit  l'homme  de  la  triple 
convoitise  dont  parle  saint  Jean.  «Celui,  dit- 

il,  qui  se  nouirit  intérieurement  de  la  parole 
de  Dieu,  ne  cherche  point  de  plaisir  dans  le 

désert  de  cette  vie  ;  celui  qui  n'est  soumis 
qu'à  Dieu  seul ,  ne  cherche  point  de  sujets 
de  vanité  dans  les  grandeurs  de  la  terre  ;  et 
celui  qui  se  tient  attaché  à  la  contemplation 

éternelle  de  la  vérité  immuable,  ne  se  préci- 

pite point  par  ses  yeirx  dans  la  connaissance 

trop  curieuse  des  choses  basses  et  temporel- 
les. ))  Vient  ensuite  le  détail  de  cette  triple 

convoitise ,  et  l'on  voit  que  les  vices  mêmes 
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auxquels  elles  nous  portent  doivent,  par  leur 
laideur,  nous  ensaper  à  embrasser  la  vertu. 

7.  Ici  se  présentent  divers  préceptes  très- 
utiles,  tant  pour  nous  apprendre  ce  qui  doit 

être  l'objet  de  notre  amour  que  pour  la  ma- 

nière de  l'aimer.  En  général,  celui  qui  s'est 
rendu  victorieux  de  ses  vices,  ne  peut  être 
vaincu  par  aucun  bomme ,  car  il  ne  le  peut 

être  que  lorsque  son  ennemi  lui  ravit  ce  qu'il 
aime  ;  si  donc  il  n'aime  que  ce  qui  ne  peut 
lui  être  ravi ,  c'est-à-dire  s'il  aime  Dieu  de 
:out  son  cœur  et  le  procbain  comme  soi-même, 
il  est  invincible.  Une  autre  règle  générale  de 

i'amoin-que  nous  devons  au  prochain,  est  de 
lui  souhaiter  tous  les  biens  que  nous  nous 

souhaitons  à  nous-mêmes,  et  de  ne  vouloir 

pas  cpi'il  lui  arrivât  ce  que  nous  ne  voudrions 

pas  qu'il  nous  arrivât.  Mais  il  n'est  pas  per- 
mis d'aimer  son  prochain  autrement  que  soi- 

même  ;  ainsi,  celui-là  pèche  qui  n'aime  dans 
son  prochain  que  quelque  chose  de  corporel, 

parce  (pi'alors  il  n'aime  pas  l'homme  en  la 
manière  qu'il  doit  êti-e  aimé.  On  ne  doit  point 

non  plus  s'aimer  comme  les  fi'ères  charnels, 
les  personnes  mariées,  les  parents,  les  conci- 

toyens s'aiment  les  uns  les  autres,  parce  que 

cette  espèce  d'amour  est  purement  temporel. 

Saint  Augustin  donne  des  règles  pour  l'in- 
telligence des  divines  Ecritures,  dont  il  re- 

commande la  lecture  à  l'exclusion  des  poètes 
et  des  pièces  de  théâtre.  «  Nourrissons,  dit- 

il,  par  l'étude  des  Écritures  divines,  notre 
esprit  cpii  est  lassé  par  la  faim  et  tom'menté 

par  la  soif  d'une  curiosité  inutile,  dans  la- 
quelle il  tâche  en  vain  de  se  contenter  et  de 

se  rassasier  par  des   fantômes  trompeurs , 

comme  par  des  viandes  qui  ne  sont  qu'en 
peinture.  »  11  iinit  en  exhortant  tous  les  hom- 

mes à  embrasser  la  véritable  religion,  à  n'ai- 
mer ni  le  monde  ni  ce  qui  est  dans  le  monde, 

puisque  tout  s'y  réduit  à  la  concupiscence  de 
la  chair,  à  la  concupiscence  des  yeux  et  à 

l'orgueil  de  la  vie  ;  à  n'aimer  point  les  spec- 

tacles des  théâtres ,  de  peur  que  s'éloignant 
de  la  vérité  et  n'en  aimant  que  les  ombres, 
on  ne  soit  précipité  dans  les  ténèbres;  à  ne 
rendre  aucim  culte  aux  ouvrages  faits  de  la 

main  des  hommes  ;  à  n'adorer  aucun  homme 

mort ,  eût-il  bien  vécu ,  puisqu'on  n'adore 

pas  même  les  anges  et  qu'on  ne  leur  bâtit 

1  Lib.  I  Retract.,  cap.  vi.  —  ̂   Le  cardinal  Mai  a 
publié  dans  le  tom.  1  Bill.  Nov.  Patr.  II  part.,  pag. 

105-181,  une  grammaire  latine  de  saintAugustiu  d'a- 
près deux  manuscrits  estimables  du  ix*  ou  x=  siècle 

adressi??  à  Pierre  de  Milan.  Elle  est  différente  de  celle 

dont  parle  ici  l'auteur  il  y  a  plusieurs  choses  uou- 

point  de  temples,  mettant  la  religion  à  admer 

un  seul  Dieu,  Père,  Fils  et  Saint-Esprit. 
8.  On  convient  que  \a  Bèyle  aux  serviteurs 

de  Dieu  que  l'on  a  mise  à  la  fin  du  premier 
volume  des  œuvres  de  saint  Aug-ustin  est  de 
lui ,  mais  qu'il  l'avait  composée  pour  des 
filles  et  non  pour  des  hommes.  En  effet,  elle 
se  trouve  dans  la  lettre  211  qui  est  adressée 

à  des  religieuses  qui  vivaient  en  commun 

dans  un  même  monastère.  Mais  il  y  a  long- 

temps qu'on  l'a  appropriée  à  des  hommes, 
comme  on  le  voit  dans  la  Hèt/le  de  Tarnate 
dont  elle  fait  partie,  comme  aussi  de  celle 
de  saint  Césaire  :  dans  im  manuscrit  de  Cor- 

bie  de  plus  de  mille  ans,  on  la  trouve  déjà 

appropriée  à  des  religieux.  Ceux  qui  en  ont 

pris  le  soin  ne  l'ont  pas  même  faite  avec 

exactitude ,  puisqu'ils  y  ont  laissé  la  distinc- 
tion entre  le  prêtre  et  le  supérieur,  et  la  su- 

bordination de  celui-ci  à  celui-là ,  ce  qui  est 
bon  dans  un  monastère  de  filles  et  non  dans 

un  monastère  d'hommes.  Nous  détaillerons 

cette  règle  dans  l'analyse  des  lettres  de  saint 
Augustin. 

§XI. 
De  quelques  ouvrages  faussement  attribués 

à  saint  Augustin. 

1.  Saint  Augustin  fait  mention  dans  son 

premier  livre  des  liétraetutions ,  d'un  livre 
de  la  Grammaire  et  de  quelques  traités  sur  ̂ . 
la  dialectique,  la  rhétorique,  la  géométrie, 

l'arithmétique  et  la  philosophie,  et  dit  qu'il 
les  avait  composés  en  forme  de  dialogue  et 

qu'il  se  servait  de  ces  sciences  pour  élever 

l'homme  vers  son  Créatem'.  Il  n'y  a  rien  de 
tout  cela  dans  le  livre  de  la  Grammaire  :  il 

n'est  ni  en  forme  de  dialogue ,  ni  propre  à 

élever  l'esprit  de  l'homme  A'ers  son  Créateur. 

Ce  qui  a  pu  donner  lieu  de  l'attribuer  à  saint 

Augustin,  c'est  qu'il  commence  par  les  mê- 
mes mots  qu'avait  employés  saint  Augustin 

en  commençant  le  sien  :  mais  comme  ils  ne 

se  trouvent  point  dans  les  anciens  exem- 

plaires, il  n'y  a  point  de  doute  que  ces  mots 
n'aient  été  ajoutés  par  l'imposteur,  qui  a 
voulu  faire  passer  son  ouvrage  sous  le  nom 

respectable  de  ce  Père.  ' 

velles  et  utiles  à  noter  sur  la  grammaire  et  les  lexi- 
cographes; elle  est  écrite  d'un  très-bon  style.  On  y 

remarque  le  mot  punique  deltas  qui  signifie  carcx 
et  qu'on  ne  trouve  nulle  part  ailleurs.  Ou  sait  que 
le  saint  Docteur  emploie  souvcut  dans  ses  ouvrages 

des  mots  cmpruutésàlalanguepuuique.  {L'éditeur.) 
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2.  Le  livre  qui  a  poui"  titre  :  PrinciiKS  de 

dialectique,  n'est  pas  non  plus  écrit  eu  forme 
de  dialojïiie ,  et  ou  u'y  voit  rieu  du  but  que 

saiut  Augustin  s'était  proposé  en  écrivant 
sur  cette  matière. 

3.  Il  faut  dire  la  même  chose  de  l'écrit  iu- 

titiUé  :  Les  dix  Catégories;  d'ailleurs,  saint 

Augustin  ne  dit  nulle  part  qu'il  ait  écrit  sur 
ce  sujet.  On  peut  ajouter  ipie  l'autem-  de 
cet  écrit  fait  un  grand  cas  de  la  philusopliie 

d'Aristole,  et  qu'il  dit  avoir  eu  bien  de  la 

peine  d'entendre  son  livre  des  Catégories 
avec  le  secours  de  Tbémistius;  saiut  Augus- 

tin, au  contraire,  ne  les  estimait  pas  beau- 
coup, comme  on  le  voit  par  son  cinquième 

livre  '  contre  Julien ,  et  il  les  avait  comprises 

aisément  et  sans  maitre,  ainsi  qu'il  le  dit  dans 
le  quatrième  livn'  -  de  ses  Confessions.  Le 

nom  d'Adéodat  que  l'on  a  mis  dans  les  im- 
primés ,  ne  se  lit  point  dans  les  manuscrits. 

4.  L'écrit  intitulé  :  Principes  de  rhétorique, 
est  en  forme  de  discours  ordinaire;  ainsi, 

ce  ne  peut  être  celui  de  saint  Augustin,  qui 

était  en  forme  de  dialogue.  L'auteur  y  met 
aussi  en  grec  tous  les  termes  dont  il  donne 

des  définitions,  DK'lhode  que  ce  Père  ne  suit 
pas  ordinairement  dans  ses  écrits. 

5.  La  Rî.'gle  aux  Clercs  est  adressée  airs 

moines  dans  le  code  des  Règles  d'Holsté- 
nius;  elle  leur  convient,  en  ctlet,  puisqu'il  y 
est  dit  qu'ils  résidaient  dans  des  monastères. 

Personne  ne  doute  aujourd'hui  qu'elle  ne  soit 
supposée.  On  juge  de  même  de  celle  qui  est 
intitulée  :  Seconde  Règle,  qui,  dans  un  ancien 

manuscrit  de  Corbie,  sert  d'introduction  à  la 
Règle  de  saint  Augustin,  que  nous  avons  dit 
avoir  été  appropriée  aux  hommes.  Il  y  a  dans 

cette  Seconde  Règle  diverses  choses  qui  pa- 
raissent tirées  de  la  Règle  de  saint  Benoit. 

6.  La  même  Règle  est  citée  deux  fois  de 
suite  en  termes  exprès  dans  le  livre  qui  a 

pour  titre  :  De  la  Vie  érémitiqne.  Il  ne  peut 
donc  être  de  saint  Augustin.  Holsténius  en 
fait  auteur  le  bienheureux  iElvède  ,  abbé  de 

Revesby,  en  Angleterre,  qui  vivait  vers 

le  milieu  du  XII''  siècle.  Ce  livTe  se  trouve,  en 

etl'et,  dans  le  catalogue  des  œuvres  de  cet 
abbé,  rapporté  dans  la  seconde  centurie  des 

écrivains  d'Angleterre,  au  nombre  de  qu.a- 
tre-vingt-di.x-neuf,  sous  ce  titre  :  De  l'Institu- 

tion des  recluses.  Il  y  en  a  une  partie  et  envi- 
ron le  tiers  parmi  h^s  n'uvres  de  saiut  Ansel- 

me, savoir,  les  méditations  xv%  xvi"  et  xvJi°. 

'  I-ib.  I  Retract.,  cap  xiv. 
L\. 

ARTICLE  m. 

SECOND  TOME    DES    CEl'VUES    DE    SAINT    AVOISTIN. 

Le  second  tome  contient  les  lettres  de  saint 

Augustin,  disposées  suivant  l'ordre  chrono- 
logicpic,  et  divisées  en   quatre  classes.  La 
première  comticnt  celles  que  saint  Augustin 

écrivit  avant  son  épiscopat,  c'est-à-dire  de- 
puis l'an  38G  jusqu'en  3t)o,  en  quoi  les  édi- 

teurs se  sont  conformés  à  la  méthode  que 
ce  saint  a  suivie  lui-même  dans  la  distri- 

bution de  ses  ouvrages,  ayant  revu  de  suite, 
dans  le  premier  livre  de  ses  Rétractations, 

tous  ceux  qu'il  avait  composés  avant  d'être 
évoque.  La  seconde  comprend  celles  qui  fu- 

rent écrites  depuis  l'an  396,  jusqu'au  temps 
de  la  conférence  de  Carthage  et  de  la  dé- 

couverte de  l'hérésie  pélagienne  en  Afrique, 
c'est-à-dire  jusqu'en  l'an  410;  la  troisième, 

celles  qu'il  a  écrites  depuis  l'an  411,  jusqu'à 
sa  mort,  qui  arriva  en  l'an  430;  la  quatrième, 
celles  dont  l'époque  n'est  pas  certaine,  quoi- 

que l'on  sache  qu'elles  n'ont  été  écrites  que 
depuis  son  épiscopat.  H  y  en  a  en  tout  deux 

cent  soixautc-ilix,  auxquelles  ou  en  a,  depuis 

l'édition  de  Paris,  eu  1688,  ajouté  deux  qui 

ont  été  trouvées  dans  les  bibliothèques  d'Al- 
lemagne et  imprimées  en  1734  à  Paris.  On  a 

trouvé  parmi  ces  lettres  quelques  traités  qui 

s'y  trouvaient  déjà  dans  les  anciennes  édi- 
tions, quoique  saint  Augustin  les  appelle  Li- 

vres dans  ses  Rétractations.  De  ce  nombre  est 

le  livre  De  la  Vision  de  Dieu,  que  l'on  compte 

pour  la  letti-e  147  à  Paulin. 

§1- 

Des  Lettres  de  la  première  classe. 

].  I.dtrc 
Il  II(irmog(i- 

nien  , 
1 .  La  lettre  à  Hermogénien  fut  écrite  quel- 

que temps  après  les  trois  livres  contre  les 

Académiciens,  c'est-à-dire  sur  la  fin  de  l'an  ""  ''  ̂'°' 386,  ou  au  commencement  de  387.  Saint 

Augustin  explique  à  Hermogénien  dans  quel 
dessein  il  avait  écrit  ces  trois  livres;  savoir, 

pour  montrer  que  l'homme  est  capable  de 
connaître  tpielque  chose  avec  certitude.  Il 

ne  se  llatte  pas  néanmoins  d'avoir  vaincu 

ces  philosophes,  comme  Hermogénien  l'en 
avait  assuré;  mais  il  se  sait  bon  gré  de  s'être 
mis  au-dessus  du  désespoir  de  tronve^r  la 

vérité  (pii  est,  dit-il,  la  nourriture  de  ros])rit, 

et  d'avoir  par  là  rouqiu  cette  chaîne  impor- 

Ibid. 
Cl]).   XVI. 
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tune  qui  l'eiupôchail  de  s'appliquer  i\  la  vraie 
philosophie. 

2.  Il  écrivit  vers  le  môme  temps  fi  Zéno- 

bius,  piuu-  lui  tr'uioijruer  le  déplaisir  (pu^  lui 

causaient  son  absence  et  l'impatience  où  il 
était  de  le  revoir,  pour  résoudre  ensemble 

une  (juestion  tpi'ils  avaient  commencé  d'exa- 
minei-.  Ce  Zi-nobius  était,  ce  semble,  le  même 

à  qui  il  adressa  ses  livres  de  l'Ordir.  11  dit 

au  chapitre  vu  du  second  livre,  qu'il  s'était souvent  entretenu  avec  Zénobius  sur  cette 

question  importante  :  si  tous  les  maux  et  tous 

les  biens  sont  compris  dans  l'ordre  de  la 
Providence.  Comme  il  n'avait  pu  décider  la 
question.  \ti  que  Zénobius  avait  été  obligé 

de  (piitter  pour  des  afVaires  pressantes,  c'est 
pour  cela  qu'il  lui  témoij,nie  un  grand  désir  do 

le  revoir,  afin  de  fixer  ensemble  ce  qu'ils  de- 
vaient penser  sur  ce  sujet.  On  voit  dans  cette 

lettre  comment  saint  .\npustin  était  à  l'éfiard 
de  ses  amis.  «Comme  j'ai,  dit-il,  de  la  i)eine 
à  me  voir  éloigné  de  mes  amis,  je  suis  bien 

aise  aussi  qu'ils  en  aient  h  se  voir  éloignés 

de  moi  :  mais  je  prends  garde,  autant  tpi'il 
m'est  jiossible,  à  ne  rien  aimer  que  ce  qui 
ne  me  saïu-ait  être  enlevé  malgré  moi.  » 

3.  L'année  suivante  387,  saint  Augustin 
étant  encore  à  Cassiaque  écrivit  à  Xébridius, 

l'un  de  ses  amis.  C'était  un  jeune  Iiomme 

d'auprès  de  Carthage,  qui  l'était  venu  cher- 
cher jusqu'à  Milan  :  ayant  lu  ses  livres  contre 

les  Académiciens,  et  celui  qui  est  intitulé  : 

De  la  lie  bienheureuse,  il  en  fut  si  chai-mé, 

qu'en  lui  écrivant,  il  l'avait,  appelé  heureux 
d'avoir  tant  de  savoir  et  de  connaissances. 

Ce  Saint,  dans  sa  réponse,  lui  dit  iju'on  ne 

peut  l'estimer  heureux,  puisqu'il  ignoiait 
tant  de  choses,  entre  lesquelles  il  met  cellct- 

ci  :  «  Pourquoi  le  monde  est-il  de  la  gran- 
deur dont  il  est?  Ne  [lonriait-il  pas  être  plus 

ou  moins  grand?  Poiuquoi  est-il  où  il  est, 

plutôt  qu'ailleui-s?  »  11  convient  que  la  ma- 

tière est  divisible  ;\  l'infini,  en  sorte  qu'on  ne 
peut  pas  dire  de  quehjue  corps  que  ce  soit, 

qu'il  est  le  plus  petit  iju'il  puisse  être;  mais 
qu'il  n'en  est  pas  ainsi  des  nombres,  que 

l'on  peut  bien  augmenter  à  l'infini,  mais  non 

pas  diminuer  à  pro[)ortion,  parce  qu'il  n'y  a 
rioi  au-dessous  de  l'unité.  C'est  encore  à 

Cassiaque  qu'il  écrivit  la  lettre  suivante  à 
Niîbridius.  Celui-ci  l'avait  prié  de  lui  rendre 
compte  de  son  progiès  dans  la  contemplation 

des  choses  éternelles  pendant  sa  retraite. 

Sur  (pioi  saint  Augustin  lui  dit  que,  comme 

les  fausses  opinions  s'enracinent   d'autant 

tagc  et  qu'on  se  les  rend  ])lus  familières,  la 
même  chose  ari'ive,  et  à  plus  forte  raison, 
en  matière  de  vérités  :  (imais,  ajoute-f-il,  cela 

se  fait  par  un  progrès  presque  insensible,  n 
Il  lui  j)ropose  ce  raisonnement,  eu  le  priant 

de  voir  s'il  avait  quelque  chose  à  y  opposer  : 
(1  l.'intelliiience  est  au-dessus  de  cette  faculté 
grossière  qui  aperçoit  les  clidses  sensibles  ; 

et  par  conséquent  ce  que  nous  connaissons 

par  l'inteUigence,  a  plus  d'être  et  de  vérité 
que  ce  rpie  nous  voyons,  n 

■4.  On  voit,  par  la  lettre  préci'dente,  que 

Nébridius  et  saint  Augustin  s'écrivaient  fré- 
quemment, mais  la  plupart  de  leurs  lettres 

sont  perdues.  11  ne  nous  en  reste  tpie  trois 
de  .Nébridius,  dont  la  première;  est  phdôt  un 

billet  qu'une  lettre.  Il  y  plaint  saint  Augustin 

de  ce  tpie  les  all'aires  des  particuliers  consu- maient son  loisir  et  le  détournaient  de  la 

conteuqilation  de  la  vérité.  «Quoi!  lui  dit- 

il,  ni  Uomauieu,  ni  Lucinien  ne  sauraient- 
ils  faire  entendre  à  ces  gens-là  ce  que  vous 

aimez  avec  tant  d'ardeur?  Qu'ils  m'écoutent 
au  muins.  .le  leur  dirai,  je  leur  protesterai 

que  vous  n'aimez  que  Dieu,  que  vous  ne  vou- 

lez servir  que  lui,  ni  vous  attacher  qu'à  lui.  » 
Cette  lettre  fut  écrite  sm'  la  fin  de  l'an  388. 
Dans  la  seconde,  qui  est  du  commencement 

de  l'année  suivante,  il  témoigne  à  saint  Au- 

gustin qu'il  gardait  ses  lettres  comme  ses 

propres  yeux  :  «  car  il  n'y  a  rien,  dit -il,  de 
plus  grand,  non  par  l'élendue,  mais  par  les 
choses  qui  y  sont.  Il  me  semble  que  j'y  en- 

tends parler  et  Platon,  et  Plotin,  et  Jésus- 

Christ  même.  J'y  trouve  une  éloquence  qui 

charme  l'oreille,  une  brièveté  i[ui  fait  qu'elles 
ne  lassent  point,  un  fond  de  lumière  et  de 

sagesse  où  l'on  trouve  toujours  de  quoi  pro- 
fiter. »  Il  le  prie  de  lui  ('claircir  ces  deux 

questions  :  la  première,  si  la  nu-moire  peut 

agir  sans  l'imagination;  la  seconde,  si  ce 
n'est  pas  des  sens,  mais  d'elle-même  que 
l'imagination  tire  les  images  des  choses. 

5.  Saint  Augustin  répondit  la  même  an- 
née aux  deux  questions  de  Xébridius.  Il  dit, 

sur  la  première,  que  l'on  se  souvient  de  cer- 
taines choses  qui  ne  peuvent  être  présentées 

par  aucune  image  sensible,  et  il  cite  pour 

exemple  l'idée  de  l'éternité;  d'où  il  conclut 
qu'il  y  a  une  mémoire  qui  ne  dépend  en 
aucune  manière  de  l'imagination.  Il  résout 

ainsi  la  seconde  :  il  y  a  trois  sortes  d'images 
ou  de  fantômes  dans  notre  imagination;  les 

unes  ont  été  transmises  par  les  sens,  l(!s  au- 

I  •  iiri^  S 

Il  (j  ik'  Né- bridius il 

saint  Au- 

g(isliii,VL>rs 
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tirs  sont  formées  par  l'imagina  lion,  et  d'aii- 
tios  sont  nées  de  la  considération  de  fjuoU 

(jucs  vérités  spéculatives.  Les  images  du 
premier  genre  sont  celles  qui  représentent 
tout  ce  que  nous  avons  ^^l  et  senti  autrefois, 

soit  qu'il  subsiste  encore  ou  (ju'il  ne  subsiste 
plus  :  lui  ami,  une  ville,  et  autres  choses  sem- 

blables. Les  images  du  second  genre  sont 

celles  par  lesquelles  nous  nous  représentons 

ce  que  nous  n'avons  point  va,  mais  que 
nous  nous  imaginons  être  ou  avoir  été  de 

telle  et  telle  manière.  C'est  ainsi  que  nous 
nous  représentons  le  visage  de  Médée  avec 
ses  dragons  volants.  11  faut  mettre  dans  le 

troisième  genre  les  images  qui  se  forment  en 

nous  par  l'étude  des  nombres  et  des  dimen- 
sions; les  unes  ont,  dans  la  natiu-e,  quelque 

chose  qui  leur  répond,  comme  lorsqu'à  force 
de  penser  et  de  raisonner,  on  trouve  quelle 

est  la  figure  du  monde,  et  qu'on  se  la  repré- 
sente teUe  qu'elle  est  en  effet;  elles  autres 

ne  ressemblent  à  rien  de  subsistant,  mais 

nous  représentent  seulement  ce  que  nous 

avons  appris  ou  par  des  figures  dans  l'étude 
de  la  géométrie,  ou  par  les  valeurs  et  les  ca- 

dences des  sons  dans  celle  de  la  musique. 

Quant  aux  images  du  premier  genre,  on  ne 

peut  disconvenir  qu'elles  ne  viennent  des 
sens.  On  doit  aussi  convenir  que  celles  du 

second  tirent  encore  lem-  origine  des  sens. 

«  A  l'égard  des  dernières,  continue  saint 

Augustin,  bien  qu'elles  semblent  nées  de 
raisons  et  de  principes  qui  ne  conduisent 

point  à  l'erreur,  dès  là,  néamnoins,  cpie  je 
me  les  représente  comme  quelque  chose 

d'étendu  et  de  corporel,  ces  mêmes  raisons 
m'en  décomTent  la  fausseté.  Comment  ar- 

live-t-il  donc  que  nous  nous  représentons 

ce  que  nous  n'avons  jamais  vu?  C'est  sans 
doute  par  une  certaine  faculté  naturelle  de 

l'àme,  qui  la  rend  capable  d'augmenter  ou 
de  diminuer  les  images  qui  lui  restent  de  ce 

qu'elle  a  vu.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'en 
se  mettant  devant  les  yeux  de  l'esprit  l'image 
d'un  corbeau,  que  la  vue  de  ces  sortes  d'oi- 

seaux a  formée  en  nous,  on  en  fera,  à  force 

d'ajouter  ou  de  diminuer,  ime  autre  sorte 

d'image  cpii  ne  ressemblera  à  rien  do  ce  que 
nous  avons  va.  »  H  appelle  la  réminiscence 

de  Platon  une  très-belle  découverte,  et  sem- 

ble dire,  comme  de  lui-même,  que  l'àme  a 

vu  autrefois  la  vérité  et  s'en  est  séparée  en 

s'unissant  au  corps.  Il  dit  à  peu  près  la  même 

chose  dans  h'  livre  de  In  Grandeur  de  l'ûme; 
mais,  dans  ses  liétrurtations  ',  il  explique  sa 

pensée,  et  ne  veut  pas  que  l'on  croie  que 
l'âme  ait  jamais  vécu  sans  le  corps  dans  le- 

quel elle  est  une  fois  entrée. 

6.  Nébridius  proposa  (|uel([uc  temps  après      Luiire  s 
:.     '  ■    ,   .  ..  à''    flibri  - une  autre  question  à  sanit  Augustin,  sur  un  <ii;;s  j  sKim 

sujet  à  peu  près  semblable,  savoir  :  «  Com      "S"=i'"  ' 

ïcrs 

10. 

Tau 

ment  les  puissances  de  l'air,  c'est-à-dire  les 
démons,  peuvent  agir  sur  notre  âme,  lui  im- 

primer des  pensées,  et  nous  faire  voir  en 

songe  ce  qu'il  leur  plaît.  » 
7.  Le  Saint  lui  dit  tout  d'abord  rni'une  pa-     Lettres o, 
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reiOe  question  l'avait  effrayé,  et  qu'il  fallait  is'cin, 'à 
non  pas  une  lettre,  mais  un  entretien  de  vive  pat'r''jrtî 
voix,  ou  un  livre  entier  pour  y  répondre.  *"''• 

11  ajoute  qu'il  se  contentera  de  découvrir 
comme  les  sources  de  ce  que  l'on  pouvait 
dire  sur  cette  matière,  ne  doutant  pas  cpie 

Nébridius  n'en  tirât  de  quoi  résoudre  cette 

difficulté,  et  de  l'expliquer  d'une  manière 
du  moins  vraisemblable.  Il  dit  ensuite  que  les 
démons  excitent  en  nous  des  pensées  ou  des 

songes  en  remuant  les  parties  du  corps  cpii 

peuvent  faire  quelcpie  impression  siu-  l'âme, 
de  la  même  manière  que  les  joueurs  d'ins- 

truments de  musique  excitent  en  nous  cer- 
taines pensées,  certaines  passions  et  certaines 

affections.  Il  trouve  même  beaucoup  plus  de 

facilité  dans  les  démons  à  remuer  les  parties 

intérieures  du  corps,  que  n'en  ont  les  joueurs 
d'instruments  à  remuer  les  parties  extérieu- 

res, parce  que  les  démons  ont  une  subtihté 

naturelle  que  les  autres  a'ont  pas.  Il  parle 
d'une  lettre  de  Nébridius  que  nous  n'avons 
plus,  dans  laquelle  Nébridius  se  plaignait  de 

sa  solitude  et  d'être  comme  abandonné  de 

ses  amis  ;  il  lui  répond  sur  cela  cpi'il  ne  peut 

lui  conseiller  autre  chose  que  d'élever  au- 
tant cpi'il  pourrait  son  esprit  à  Dieu,  «  en 

qui,  dit-il,  vous  nous Irouverez,  et  d'une  ma- 
nière bien  plus  solide  que  dans  les  images 

corporelles.  »  Les  lettres  suivantes  jusqu'à 
la  quinzième,  sont  encore  adressées  à  Nébri- 

dius, et  paraissent  être  des  réponses  à  celles 

cpie  saint  Augustin  avait  reçues  de  lui.  Né- 

bridius lai  avait  écrit  pour  savoir  s'il  n'y  au- 

rait pas  moyen  qu'ils  puissent  vivre  ensem- 
ble. Saint  Augustin  lui  répondit  '  qu'il  ne  lui 

était  pas  possible  de  quitter  les  personnes 

avec  qui  il  demeiuait,  et  que  n'y  ayant  point 
d'apparence  que  Nébridius  voulût  (juitter  sa 
mère,  qui  relevait  de  maladie,  il  ne  voyait 

'  Lib.  I,  cap.  VIII. •  Alignât.,  /;■/«'«(.  10,  iiag.  12. 
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point  d'uulre  moyeu  de  le  contenter,  (iiie 
d'aller  le  voir  souvent.  «  Mais  ce  n'est  là, 
dit-il,  ni  vivre  ensemble,  ni  vivre  comme 

nous  avons  résolu  ;  car  il  y  a  assez  loin  d'ici 
chez  vous  :  faire  un  voyage  et  entreprendrez 

de  le  faire  souvent,  ce  n'est  pas  là  ce  repos 

et  ce  loisir  que  nous  cherchons.  D'aillem's, 

passer  sa  vie  à  disposer  des  voyatres  (jii'ou 
ne  saurait  faire  sans  peine  et  sans  embarras, 

cela  ne  convient  guère  à  quiconque  pense  à 

ce  dernier  voyage,  qu'on  appelle  la  mort, 

qui  seule,  comme  vous  savez,  mérite  qu'on  y 
pense  et  cpi'on  s'en  occupe.  »  11  convient  que 
Dieu  fait  quelquefois  la  grâce  à  certaines 

personnes,  choisies  pour  le  gouvernement 

des  Églises,  de  conserver  le  calme  et  la  tran- 

quillité d'esprit  dans  les  voyages  qu'elles 
sont  obligées  de  faire  pour  la  visite  de  leurs 
troupeaux  ;  mais  il  ne  croit  pas  que  ceux  qui, 

n'ayant  cherché  dans  les  charges  ecclésias- 
tiques que  les  honneurs  qui  y  sont  attachés, 

se  jettent  dans  l'embarras  des  affaires,  puis- 
sent espérer  de  Dieu  de  se  familiariser  avec 

la  mort,  au  milieu  du  tumulte  et  de  l'agita- 

tion des  voyages  et  des  affaires.  «  C'est  donc 
à  vous,  ajoute  saint  Augustin,  à  chercher  de 

votre  cùté  comment  nous  pourrions  vivre  en- 
semble. »  Il  lui  insinue  de  quitter  sa  mère,  si 

cela  se  pouvait,  en  laissant  auprès  d'elle  son 
frère  Victor.  Nébridius  lui  récrivit  aussitôt  ' 

qu'il  irait  chez  lui  dès  qu'il  le  pom'rait.  Saint 
Augustin  ne  craignant  donc  plus  de  quitter 

sa  solitude  pour  aller  voir  Nébridius,  ne  s'oc- 

cupa plus  qu'à  répondre  aux  questions  qu'il 
lui  avait  proposées.  Mais,  passant  sur  celles 

qui  ne  regardaient  point  la  religion,  il  s'appli- 

qua à  résoudre  ce  qu'il  avait  proposé  sur  le 

mystère  de  l'Incarnation,  et  à  expliquer,  au- 
tant qu'il  lui  était  possible,  cominent  les  ac- 
tions des  trois  personnes  divines  étant  insé- 

parables, nous  devons  croire  que  le  Fils  seul  a 

pris  l'humanité,  et  non  pas  le  Père  ni  le  Saint- 
Esprit.  La  tin  et  l'eltèt  tle  l'union  de  la  na- 

ture divine  et  de  la  nature  humaine  étant  de 

nous  donner  des  règles  de  bien  vivre,  c'est 

avec  beaucoup  de  raison  qu'on  attribue  par- 
ticulièrement cette  union  au  Fils,  puisfjue 

c'est  lui  qui,  par  ses  paroles  et  par  ses  exem- 
ples, nous  a  donné  ces  règles.  Ce  qui  regarde 

le  salut  des  hommes  s'opère,  il  est  vrai,  en 
commun  par  les  trois  personnes  divines ,  mais 
il  fallait  nous  le  montrer  séparément,  à  cause 

de  notre  faiblesse.  La  même  question  '  avait 
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été  touchée  dans  une  autre  lettre  à  Nébri- 

dius, mais  elle  n'est  pas  venue  entière  jusqu'à 
nous.  Néhriilius  lui  avait  eucore  demandé  si 

l'âme,  outre  le  corps  auquel  elle  est  unie  n'en 
avait  pas  encore  un  autie  [)lus  subtil  et  ré- 

pandu par  tout  le  monde,  (jue  quelques-uns 

appelaient  véhicule  ?  Saint  Augustin  lui  ré- 

pond "que  cette  question  est  non-seulement 
imitilo,  mais  qu'il  n'est  pas  même  possiljle 
de  la  résoudre,  nos  sens  ne  pouvant  aper- 

cevoir ce  corps  subtil,  et  la  raison  ne  nous 

le  faisant  pas  connaître.  Dans  une  autre  let- 

tre à  N(''ljridius '*,  il  traite  deux  autres  ques- 

tions :  l'une,  pourquoi  les  hommes  ayant  tant 
d'actions  qui  leur  sont  communes,  celles  du 
soleil  ne  sont  communes  à  aucun  autre  astre  ; 

l'autie  est,  si  la  sagesse  suprême  comprend 
l'idée  de  chaque  homme  en  particidier,  ou 

seulement  celle  de  l'homme  en  général.  Il 
dit  sur  la  première,  que  si  nous  faisons  des 

choses  qui  nous  sont  communes  avec  les 
autres  hommes,  le  soleil  en  fait  aussi  qui  lui 
sont  communes  avec  les  autres  astres  ;  et  que 

s'il  en  fait  qui  lui  soient  particulières ,  nous 
en  faisons  aussi  qui  nous  le  sont.  Le  soleil 
se  meut,  et  les  autres  astres  aussi;  il  luit,  et 

les  autres  astres  aussi;  il  tourne,  et  les  autres 

astres  aussi  ;  mais  aucun  astre  que  le  soleil 
ne  fait  le  jour.  Il  dit  sur  la  seconde,  que  Dieu, 

dans  la  création,  n'a  eu  en  vue  que  l'idée  gé- 
nérale de  l'espèce,  mais  que  néanmoins  les 

idées  de  tous  les  hommes  qui  ont  été  et  qui 

seront  produits  dans  la  succession  de  tous  les 
temps,  subsistent  et  se  conservent  en  Dieu. 

Comme  cette  solution  pouvait  paraître  obs- 

cure, il  l'éclaircit  par  cet  exemple  :  «  L'idée 
que  j'ai,  dit-il,  de  l'angle,  est  unicjue ,  aussi 
bien  que  celle  que  j'ai  du  carré;  ainsi,  quand 

je  veux  faire  entendre  un  angle,  il  ne  s'en  pré- 
sente à  moi  qu'une  seule  idée;  mais  quand 

je  veux  décrire  un  carré,  il  faut  que  j'aie  dans 
l'esprit  l'idée  de  quatre  angles  assemblés. 
C'est  ainsi  que  chaque  homme  en  particidier 

a  été  fait  sur  l'idée  générale  de  l'homme  :  mais 
lorsqu'il  est  question  de  la  création  de  tout 

un  peuple,  quoiqu'il  n'y  intervienne  qu'une 
seule  idée ,  ce  n'est  plus  l'idée  singulière 
d'un  homme,  c'est  l'idée  générale  de  plu- 

sieurs, vus  et  conçus  tout  à  la  fois.  »  On  doit 

rapporter  à  la  retraite  de  saint  Augustin , 

toutes  les  lettres  qu'il  écrivit  à  Nébridius, 
puiscpje  celui-ci  mourut  peu  de  temps  après 
la  conversion  et  le  baptême  de  ce  Saint. 

'  Epist.  11,  i>ag.  14. Eliisl.  12,  [lag.  16. 3  /;>!>;.   13,  pafT.  16.  —  <■  Epist.  14,  pag.  17. 
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JO. 

8.  La  lettre  qui  est  adressée  à  Romanien 

fut  écrite  lorsque  saint  Augustin  avait  déjà 

achevé  son  livre  De  la  véritable  liefiyio»,  ([u'il 

n'acheva  que  peu  de  temps  avant  la  prêtrise, 
c'est-à-dire  vers  l'an  390.  Il  promet  à  Rohki- 

nien  de  le  lui  envoyer,  et  l'e.xhoite  à  profiter 
du  loisir  que  Dieu  lui  procurait  pour  penser 

à  (pielque  chose  de  meilleiu'c  qu'à  ce  qui  l'oc- 
cupait auparavant,  à  dt'taclier  son  esprit  des 

biens  de  la  terre  et  à  en  faire  un  bon  usage. 

((  Plus  l'abeille,  lui  dit-il,  a  de  miel,  plus  ses 
ailes  lui  sont  nécessaires,  parce  que  son  pro- 

pre miel  est  poiu-  elle  une  glu  fpii  la  fait 

mourir,  quand  elle  s'y  enfonce  trop  avant.» 
9.  Dans  le  temps  que  saint  Augustin  était 

en  retraite  auprès  de  Tagaste ,  im  nommé 

Maxime,  grammaiiien  d'une  ville  voisine, 

appelée  Madaure  ',  homme  d'un  esprit  agréa- 
ble, railleur  et  enjoué,  cjuoiquc  déjà  vieux, 

lui  écrivit  une  lettre  en  réponse  à  celle  qu'il 
avait  reçue  de  lui  au  sujet  de  la  religion.  Il  y 

reconnaît  quU  n'y  a  qu'un  Dieu  souverain, 
sans  commencement ,  dont  les  autres  dieux 

sont,  dit- il,  les  ditïcrentes  vertus,  et  comme 
les  membres.  Il  regarde  comme  une  fable 
tout  ce  que  les  Grecs  ont  dit  de  la  demeure 

des  dieux  sur  le  mont  Olympe  :  mais  il  sou- 

tient qu'on  ne  peut  contester  que  la  place 
publitpie  de  Madaure  ne  soit  habitée  par  im 
grand  nombre  de  divinités,  et  il  en  donne 

pour  preuve  le  secom's  et  l'assistance  qu'elles 
accordaient  tous  les  jours  à  cette  ville.  Pas- 

sant du  cidte  des  faux  dieux  à  celui  que  l'on 
rendait  à  quelques  martyrs  de  Madaure,  il 

témoigne  ne  pouvoir  soutfrir  qu'on  1rs  mette 
au-dessus  de  Jupiter,  de  Junon,  de  Minerve 

et  autres  divinités,  qu'il  appelle  immortelles  ; 
ni  que  les  chrétiens,  oubliant  ce  qu'ils  doi- 

vent aux  mânes  de  leurs  ancêtres,  honorent 

les  tombeaux  de  ces  martyrs.  11  prie  saint 

Augustin  de  lui  exposer  nettement  quel  était 

ce  Dieu  que  les  chrétiens  prétendaient  n'ap- 
partenir (pi'à  eux  seuls.  C'est  qu'il  avait  ouï 

dire  confusément  quelque  chose  du  mystère 

de  l'Eucharistie  ;  mais  il  lui  demande  en 
même  temps  de  ne  point  se  servir,  dans  sa 

réponse,  de  l'éloquence  rpii  l'avait  rendu 
célèbre  partout,  ni  de  ces  arguments  serrés 

comme  ceux  de  Chrysippe,  qui  étaient  ses 
armes  ordinaires ,  ni  de  la  dialectique  qin 

rend  tout  également  probable.  Saint  Augus- 

tin, en  r('pondant  à  cette  l(>ttre,  fait  voir  à 

Maxime  qu'il  y  avait  donné  grantl  lieu  de 
montrer  combien  le  paganisme  était  ridicule, 

puisqu'il  avait  parlé  lui-même  comme  en  se 

raillant,  des  fausses  diviuiU's,  et  qu'il  sem- 
blait s'être  moqué,  autant  que  font  les  chré- 

tiens, de  tout  ce  qui  fait  l'objet  de  la  re- 
ligion païenne.  Mais,  laissant  à  part  tout  ce 

qu'il  aurait  pu  dire  pour  en  faire  sentir  le 
faible,  il  dit  à  Maxime  de  plaider  la  cause 

de  ses  dieux,  de  telle  sorte  qu'il  ne  paraisse 
pas  un  prévaricateur  qui  fom'uit  de  quoi  les 

attaquer,  plutôt  (pi'un  homme  qui  cherche 

à  les  défendre.  «  Et  afin,  ajoute-t-il,  cpi'il 
ne  vous  arrive  pas  de  tomber  sans  y  penser 
dans  des  calomnies  sacrilèges,  sachez  que, 

parmi  les  catholiques,  dont  vous  avez  vous- 

même  \me  église  dans  votre  ville,  on  n'adore 
point  les  morts,  et  on  ne  rend  les  honneurs 

divins  cpi'au  seid  Dieu  qui  a  créé  toutes 
choses.  1) 

10.  Dans  les  trois  lettres  suivantes,  saint  ,'f.",'''^^'* 
Aue:ustin  ne  prend  pas  encore  la  crualité  de  lo,  ào  ius, 
prêtre,  d  ou  on  irrfere  qu  d  ne  letait  pas,  et  ni,,,  «n  390, 

qu'elles  fm'ent  écrites  vers  l'an  390.  Dans  ■"=•  ̂'" 
celle  qui  est  à  Célestin,  il  divise  les  êtres  en 
trois  classes  ou  en  trois  natures  :  la  première 

est  muable  par  rapport  au  lieu,  aussi  bien 

qu'au  temps;  et  c'est  le  corps.  La  seconde 
est  muable  par  rapport  au  temps,  mais  non 

pas  au  lieu  ;  et  c'est  l'âme.  La  troisième  n'est 
muable  ni  par  rapport  au  lieu,  ni  par  rap- 

port au  temps  ;  et  c'est  Dieu.  Ce  qui  est  donc 
muable,  de  cprelque  manière  cpie  ce  puisse 
être,  est  créature  ;  et  ce  qui  est  immuable, 

c'est  le  Créateur.  Cet  Être  souverain  est  la 

félicité  par  essence,  et  l'âme  ne  saurait  être 
heureuse  que  quand  elle  se  porte  vers  lui. 

Il  parait  que  saint  Augustin  avait  convaincu 
Gaïus  de  la  vérité  de  notre  religion  dans 

quelcpie  dispute,  et  ce  fut  pour  le  confirmer 

apparemment  dans  ses  bons  sentiments  qu'd 
lui  envoya  ses  ouvrages.  «  11  y  en  a  beau- 

coup,  lui  dit-il;  mais  je  sais  que,  pensant 

de  moi  comme  vous  faites ,  il  n'y  en  saurait 
trop  avoir.  Si  ce  cpie  vous  y  trouverez  mé- 

rite votre  approbation  et  vous  paraît  vrai,  ne 

le  regardez  pas  comme  venant  de  moi,  mais 

comme  m'ayant  été  donné;  et  élevez-vous 

vers  celui  qui  vous  a  donné  à  vous-même  ce 

cpii  vous  l'aura  fait  approuver.  Car  quand 

'  Les  ruines  de  M.idaouroiiirlie ,  k  28  kilomètres 
au  suil  (le  Soulk-Arras,  nous  représeiitiMit  la  |iosi- 
lion  lie   la  ville   où   saint  Augustin    coniinença  à 

étudier  les  belles-lettres.  Madaure  avait  le  titre  di: 

colonie  ;  ses  vestiges  sont  assez  considéraldes. ([.'éhteiir.) 
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nous  disons  quelque  chose  de  vrai ,  ce  n'est 
ni  le  livre,  ni  l'autem-  même  qui  nous  le  fait 
trouver  vrai,  c'est  une  impression,  c'est  un 
rejaillissement  que  nous  portons  en  nous- 
mêmes  de  la  lumière  éternelle  de  la  vérité. 
La  lettre  à  Antonin  est  un  éloge  de  sa  vertu. 

Saint  Augustin  y  établit  cette  maxime  :  «  C'est 

un  grand  bien  pour  nous  que  d'aimer  le 
bien;  et  c'est  s'aimer  que  d'aimer  quelqu'un 
parce  que  nous  le  croyons  bon,  soit  qu'il  le 
soit  véritablement  ou  non.  Il  n'y  a  sur  cela, 
ajoute -t-il,  qu'à  prendre  garde  à  ne  point 
se  méprendre ,  non  en  jugeant  bien  d'un 
homme,  mais  en  ne  jugeant  pas  selon  la 

vérité  de  ce  qui  est  le  bien  de  l'homme.  »  Il 
témoigne  un  grand  désir  de  voir  toute  la 

maison  d'Autoniu  dans  l'imion  d'une  môme 
foi  et  dans  la  piété  véritable,  «  qui  ne  se 
trouve,  dit-il,  nulle  part  ailleurs  que  dans 

l'Église  catholique.  »  Il  lui  oflVe  d'y  contri- 
buer par  ses  soins  et  son  travail,  et  l'exhorte 

à  ne  perdre  aucune  occasion  d'inspirer  à  sa 
femme  une  crainte  de  Dieu  solide  et  vérita- 

ble, et  de  l'engager  à  cet  effet  à  la  lecture 
de  l'Ecriture  sainte. 

i.cure  21  H.  La  lettre  à  Valère,  évêmie  d'Hippone, 
.'91 ,  |)df,  est  une  espèce  de  requête  que  samt  Augus- 
^^'  tin  lui  présenta  aussitôt  après  son  élévation 

au  sacerdoce,  pom-  lui  demander  permission 
de  se  retirer  quelque  temps,  afin  d'étudier 
l'Écritui-e  sainte  et  de  se  préparer  aux  fonc- tions de  ce  saint  ministère.  Ainsi  elle  fut 

écrite  en  391.  Voici  d'abord  ce  cju'on  y  lit: 
(I  Comme  il  n'y  a  rien  de  plus  agréable  que 
les  dignités  d'évêque,  de  prêtre  et  de  diacre, 
ni  rien  de  plus  doux  et  do  plus  aisé  que  d'en 
remplir  les  fonctions,  quand  on  veut  s'en  ac- 

quitter avec  quelque  sorte  d'iudiÛ'érencc  et 
flatter  les  hommes  dans  leurs  désordres  ;  il 

n'y  a  rien  aussi  de  plus  malheureux  et  de 
plus  odieux  devant  Dieu;  et  au  contraire,  il 

n'y  a  rien  de  plus  saint,  mais  en  même  temps 
de  plus  pénible,  quand  on  veut  faire  les  fonc- 

tions de  ces  mêmes  dignités  suivant  les  règles 
du  christianisme.  «  Il  raconte  ensuite  com- 

ment il  avait  été  ordonné  malgré  lui,  et  il  dit 

les  larmes  qu'il  avait  versées  dans  le  temps 
de  son  ordination,  ne  se  croyant  pas  digne 

d'un  si  saint  ministère  et  manquant  des  qua- 
lités nécessaires  pour  le  bien  remplir.  Il  prie 

donc  Valère  de  lui  permettre  de  recourir  à 

tout  ce  qu'il  y  a  de  remèdes  et  de  confortât  ifs 
dans  les  saintes  Ecritures ,  pour  en  tirer  des 
forces  proportionnées  à  un  emploi  si  péril- 

leux. ((J'y  trouverai  sans  doute,  dit- il,  des 
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instructions  salutaires,  qui  peuvent  rendre 

le  ministre  de  Jésus-Christ  capable  d'exercer 
utilement  les  fonctions  ecclésiastiques,  et  de 

se  comporter  de  telle  sorte  au  milieu  des 

méchants,  qu'il  y  vive  avec  la  paix  de  sa  con- 
science, ou  qu'il  y  meure  pour  ne  pas  perdre 

cette  vie  qui  est  l'unique  olijet  des  soupirs 
d'im  cœur  plein  de  la  douceur  et  de  l'humi- 

lité de  Jésus-Christ.  Comment  vient-on  à  ce 

point-là,  sinon  en  demandant,  en  cherchant, 

en  frappant  à  la  porte,  c'est-à-dire  à  force  de 
lectures,  de  prières  et  de  larmes  ?  Qu'aurai-je 
à  répondre  au  Seignem"  quand  il  me  jugera? 
Lui  dirai-je  qu'étant  une  fois  embarqué  dans 
les  emplois  ecclésiastiques,  il  ne  m'a  plus  été 
possible  de  m'instruire  de  ce  qin  m'était  né- 

cessaire pour  m'en  bien  accfuitter  ?  Mais  ne 
me  répondra-t-il  pas  :  Mauvais  sen'iteur, 

si  quelqu'un  avait  voulu  s'emparer  des  fonds 
de  l'Église,  dont  on  recueille  les  revenus  avec 
tant  de  soin,  n'auriez-vous  pas,  de  l'avis  de 
tout  le  monde,  et  par  l'ordre  même  de  quel- 
(jues-uns,  quitté  l'héritage  spirituel  que  j'ai 
arrosé  de  mon  sang,  pour  aller  défendre  de- 

vant le  juge  l'héritage  temporel  ?  et  si  le  pre- 
mier juge  avait  prononcé  contre  vous,  n'au- 

riez-vous pas  même  passé  la  mer  pour  faire 
casser  son  jugement?  Se  plaindrait-on,  quand 
vous  seriez  absent  de  votre  Eglise,  un  an  ou 

davantage,  pour  en  conserver  les  biens  tem- 
porels ?  Comment  pouvez-vous  donc  vous 

excuser  sur  ce  cpie  le  loisir  vous  a  manqué 

poiu'  vous  rendre  savant  dans  l'agricultiu'e 
spirituelle?  »  Il  conjure  Valère  par  tous  ces 

motifs  de  lui  laisser  le  peu  de  temps  qu'il  y 
avait  jusqu'à  Pâques,  pour  se  rendre  capa- 

ble de  l'emploi  dont  on  l'avait  chargé,  et  de 
l'aider  aussi  de  ses  prières. 

12.  Il  n'y  avait  pas  longtemps  qu'Aïu-èle  ,  Lonn'  22 .      ,    ,    p   .      ,  1       -,        1  ,  -,     ̂   Ai.n  If  Ile avait  ete  lait  eveque  de  Lartliage  ,  lorsqu  il  chiii^ikc, 

écrivit  à  saint  Augustin  pour  lui  demander  le  27.  ■""''"^' 
secours  de  ses  prièi-es  et  de  ses  conseils.  Ds 
étaient  déjà  liés  ensemble.  Saint  Augustin, 
ravi  de  cette  lettre  où  il  voyait  des  marques 

d'une  alfection  sincère,  fut  rpielque  temps 
sans  y  répondre,  ne  sachant  comment  le 

faire  d'une  manière  convenable  ;  mais  enfin 
il  s'aliaudouna  à  l'esprit  de  Dieu,  dans  l'es- 

pérance qu'il  lui  ferait  faire  une  réponse  di- 
gne du  zèle  qu'ils  avaient  l'un  et  l'autre  pour 

le  bien  et  l'honneur  de  l'Église.  Après  donc 
l'avoir  remercii'  au  nom  d'Alypius  et  de  tous 
ceux  qid  vivaient  avec  lui  en  communauté, 

de  l'amitié  qu'il  leur  témoignait,  il  l'exliorte 

à  corriger  l'abus  cjui  s'était  introduit  en  Afri- 

i 
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qiio,  diins  les  festins  que  l'uu  f^iisail  on  l'Iioii- 
lUMir  dos  martyrs,  sous  prétexte  de  leliuion, 

non-seulement  les  fêtes,  mais  tous  les  jours, 

cl  même  dans  les  églises.  Il  lui  fait  lemar- 
qiier  ffue  des  Irois  vices  condamnés  par 

saint  Paul  dans  son  Kpiire  aux  Romains,  sa- 

voir :  l'ivropuerie,  l'impureti'-  et  la  division, 

on  punissait  seulement  l'impureté;  qu'on 
tolérait  les  autres,  et  qu'on  croyait  mémo 
honorer  les  martyrs  en  buvant  avec  excès 

sur  leurs  tombeaux.  <(  Ces  désordres,  ajoutc- 

t-il,  n'ont  jamais  été  dans  les  Eglises  d'Italie, 

ni  dans  la  plupart  de  dc(;à  la  mer  ;  ou,  s'ils  y 
ont  été,  les  évoques  vigilants  les  ont  réfor- 

més. I)  Valère,  son  évèquo,  no  manquait  ni 

de  zèle,  ni  de  science  pour  les  abolir  dans 
son  diocèse;  mais  ces  dérèglements  étaient 

si  invétérés,  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  d'espérer 
qu'on  pût  les  réformer,  sinon  par  l'autorité 
d'un  concile;  et  que  si  quchpie  f]glise  parti- 

culière devait  le  faire,  c'était  à  celle  de  Car- 
tbage  à  commencer.  «  Mais  il  faut,  continuc- 

t-il,  s'y  prendre  doucement  :  car  on  n'ote 

pas  un  abus  durement,  ni  d'nne  manière  im- 
périeuse :  c'est  plutôt  en  enseignant  qu'en 

commandant,  plutôt  en  avertissant  qu'en  me- 
narant.  C'est  ainsi  qu'on  doit  agir  avec  la 

multitude;  au  lieu  qu'on  peut  en  user  avec 
sévérité  contre  les  péchés  des  particuliers. 

Si  nous  faisons  donc  quelques  menaces,  que 
ce  soit  en  gémissant  et  en  employant  celles 

de  l'Écriture,  afin  que  ce  ne  soit  pas  nous  et 
notre  puissance,  mais  Dieu  que  l'on  craigne 
dans  nos  discours.  De  cette  manière,  les  spi- 

rituels seront  touchés  les  premiers ,  et  ils 

entraîneront  la  multitude  par  leur  autorité. 
Et  parce  que  les  festins  dissolus  qui  se  font 

dans  les  cimetières,  sont  considérés  par  le 

peuple  grossier  et  ignorant,  non -seulement 
comme  honorables  aux  martyrs,  mais  en- 

core comme  procurant  du  soulagement  aux 

morts,  je  crois  que  l'on  pourra  plus  facile- 
ment les  en  détourner,  si,  en  les  leur  dé- 

fendant par  l'autorité  des  divines  Kci'itnrcs, 
on  prend  soin  en  même  temps  que  les  obla- 

tions  que  l'on  reçoit  dans  l'église  pour  les 
morts,  se  fassent  avec  modestie  et  avec  peu 

de  dépenses.  »  Saint  Augustin  se  plaint  en- 
suite des  querelles,  des  animosités  et  des 

fourberies  qui  régnaient  plus  encore  dans 

le  clergé  que  dans  le  peuple.  Selon  lui,  le 

seul  moyen  do  les  combattre,  est  de  tAcher 

tl'inspiror  aux  ecch'siasliqucs  la  crainte  de 

Dieu  et  la  eharitii  par  des  exhortations  l'rc- 
(puMiles  et  tirées  de  l'Ecriture  sainte.  Mais 

celui  qui  l'entreprendra  doit  être  lui-même 

un  exemple  de  patience  et  d'humilité,  et 
il  faut  que  l'on  voie  qu'il  exige  toujours  bien 

moins  de  respect  qu'on  ne  lui  en  veut  ren- 
dre. Le  saint  Docteur  marque  ensuite  jus- 

qu'à quc^l  point  et  dans  quelle  vue  les  mi- 

nistres de  l'Eglise  peuvent  s'attirer  du  res- 
pect, bannissant  dans  eux  tout  appareil  ex- 

térieur, et  ne  leur  en  permettant  qu'autant 
qu'il  sera  nécessaire  pour  le  bien  et  le  salut 
dos  autres.  11  donne  aussi  dos  règles  sur  la 

manière  de  recevoir  les  louanges,  voulant 

que  nous  reconnaissions  Dieu  pour  le  prin- 
cipe de  toutes  les  bonnes  pensées  qui  nous 

viennent.  Mais  il  avoue  avec  beaucoup  d'hu- 
milité que,  quoique  toujours  en  garde  contre 

l'emiemi,  il  en  recevait  souvent  des  blessu- 

res ,  ne  pouvant  s'empêcher  de  sentir  quel- 

que plaisir  dans  les  louanges  qu'on  lui  don- nait. 

13.  On  ne  sait  pas  au  juste  en  quelle  année 
la  lettre  à  Maximin  de  Sinite  fut  écrite  :  on 

sait  seulement  que  saint  Augustin  n'était  en-  l^^  ' 

core  que  prêtre.  Il  l'écrivit  à  l'occasion  d'un 
diacre  de  l'Église  de  Mutugcnne  ',  dépen- 

dante de  celle  d'Hippone ,  qui  s'était  laisse 
rebaptiser  par  Maximin,  évêquo  donatiste. 

Le  fait  n'était  pas  certain,  et  saint  Augustin 
avait  d'autant  plus  lieu  d'en  douter,  cpie  plu- 

sieurs personnes  l'avaient  assuré  que  Maxi- 
min n'était  point,  à  l'égard  de  la  rebaptisa- 

tion,  dans  les  mêmes  sentiments  que  ceux  de 
sa  secte.  Toutefois,  comme  le  crime  du  diacre 

de  Mutugenne  lui  causait  une  extrême  dou- 

leur, il  alla  lui-même  sur  les  lieux  poui'  s'as- 
surer si  ce  qu'on  lui  en  avait  dit  était  vérita- 

ble. Il  ne  trouva  pas  ce  diacre,  mais  il  apprit 

de  ses  parents  que  les  donatistes  l'avaient 
aussi  fait  diacre  parnii  eux.  Non  content  de 

ro  témoignage,  il  voulut  savoir  la  chose  de 

source,  et  pria  Maximin  de  lui  mander  s'il 
l'avait  efl'ectivement  rebaptisé.  Le  commen- 

cement de  la  lettre  qu'il  lui  écrivit  est  re- 
marquable ;  car,  quoifpio  Maximin  fût  sé- 

paré de  l'Église  par  son  schisme,  saint  Au- 
gustin ne  laisse  pas  de  le  qualifier  son  très- 

cher  seigneur  et  très-vénérable  fi-ère.  Il  rend 

Le  Ire  23 
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'  L'omjiliieemcnt  précis  dp  colle  ville  ne  nous 
est  pas  loiiuu,  mais  c'était  éviileniiiiciit  dans  le 

voisinage  d'Hippone.  On  sait  que  les  restes  d'Ilip- 

poue  se  trouvent  à  un  iiuart  de  lieue  de  la  ville, 

de  Houe.  {L'cdileur.) 
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raison  de  tontes  ces  qualifications  ;  il  l'appelle 
son  seiîrneur,  parce  qu'il  ne  Ini  écrit  que  dans 
des  sentiments  de  charité  et  dans  la  vue  de 

lui  rendre  sen'icc  ;  il  l'appelle  son  très-cher, 

parce  qu'il  lui  snulsaitait  les  mêmes  biens 
qu'il  se  souhaitait  à  lui-même;  il  lui  donne  le 
titi-e  de  très-vénérable,  non  qu'il  le  reconnut 

pour  évèque  ,  mais  parce  qu'étant  homme  , 
et  l'homme  étant  t'ait  à  l'image  de  Dieu,  il 
mérite  du  respect  et  do  l'honneur,  d'autant 

qu'il  n'y  avait  point  à  désespérer  de  son  sa- 
lut tant  qu'il  vivrait;  enfin,  il  l'appelle  son 

frère,  suivant  en  cela  l'ordre  que  Dieu  nous 
donne  de  traiter  de  frères  ceux  mémos  qui 

ne  veident  pas  être  nos  frères.  Il  lui  témoigne 
ensuite  sa  doidcur  de  la  chute  de  ce  diacre 

et  de  le  voir  lui-même  tombé  dans  im  crime 

dont  il  ne  le  croyait  pas  capable,  le  pliant 

instamment  de  lui  marquer  s'il  l'avait  re- 
baptisé ou  non.  «  Si  vous  ne  rebaptisez  pas, 

ajoute -t-il,  armez-vous  de  la  liberté  d'un 
chi'étien ,  et  que  le  souvenir  de  ce  que  vous 
devez  à  Jésus -Christ  vous  mette  au-dessus 

de  tout  ce  que  les  hommes,  c'est-à-dire  les 
donatistes,  vos  con&'ères,  sont  capables  de 
dire  et  de  faire.  Les  honnem-s  et  le  faste  de 
ce  siècle  passent,  et  devant  le   tribunal  de 

Jésus-Christ,  où  chacun  sera  accusé  par  sa 
propre  conscience  et  jugé  par  celui  qui  en 

connaît  le  fond ,  de  quel  secours  nous  pour- 
ront être  ces  trônes  élevés  de  tant  de  mar- 

ches, ces  chaires  couvertes  d'un  dais,  et  ces 
troupes  de  vierges  consacrées  à  Dieu,  qui 
viciment  au-devant  de  nous  en  chantant  des 

hymnes  et  des  cantiques?  Xos  honnem'S  de 
maintenant  deviendront  pour  nous  des  far- 

deaux qui  nous  accableront.  S'il  est  vrai  que, 

bien  loin  de  rebaptiser  ceux  qui  l'ont  été 
dans  l'Église  catholique,  vous  approuviez  son 
baptême  comme  celui  de  la  seule  véritable 
Mère  qui  ouvre  son  sein  à  toutes  les  nations 

pom-  les  régénérer,  pourquoi  no  vous  en  dé- 
clarez-vous pas  hautement?  Dites  publirpie- 

ment  les  raisons  «pii  vous  en  empêchent,  et 

loin  de  craindre  de  me  l'écrire,  réjouissez- 
vous  d'avoir  une  occasion  de  vous  en  expli- 

quer. Ne  vous  laissez  pas  épouvanter  par 
tout  ce  cpie  peuvent  faire  ceux  de  son  parti. 

Si  cela  leur  déplaît ,  ils  ne  sont  pas  dignes 

de  vous  avoir,  et  s'il  n'y  a  rien  en  cela  (jui  ne 
leur  plaise,  il  faut  espérer  de  la  miséricorde 

de  Dieu  qu'on  veri'a  bientôt  la  paix  entre 
nous.  1)  n  l'exliortc  à  examiner  avec  lui,  dans 

un  esprit  de  paix,  la  vérité  de  l'Eglise,  pour 
tâcher  d'étouti'er  im  si  fâcheux  schisme,  et 

le  pri(<  lie  trouver  bon  ([uo  les  lettres  qu'ils 
s'écriraient  nmtuelloment  sur  ce  sujet,  fus- 

sent lues  publiquement  au  peuple  de  part  et 

d'autre.  «  Mais  quand  vous  ne  le  voudriez 

pas,  ajoute-t-il,  je  no  pourrai  me  disponsor 

de  le  faire,  de  mon  côté,  pour  l'instruction 
des  catholiques  ;  si  vous  ne  daignez  pas  me 

faire  réponse,  je  ne  laisserai  pas  de  leur  lire 

mes  lettres,  afin  de  leni'  faire  voir  combien 
vous  vous  défiez  de  la  honte  de  votre  cause, 

et  combien  il  serait  honteux  après  cela  d'al- 
ler se  faire  rebaptiser  chez  vous.  »  Il  promet 

néanmoins  à  Maximin   do  ne  rien    lire   au 

peuple  qu'après  que  les  soldats,  cpii  étaient 
alors  ;\  Hippone  et  dans  les  environs,  en  se- 

raient sortis,  de  peur  cpi'on  ne  crût  qu'il  cher- 
chait à  exciter  du  tumulte,  plutôt  qu'à  paci- 

fier les  choses  et  contraindre  les  donatistes 

à  entrer  malgré  eux  dans  la  communion  de 

l'Éghse  catholirpie,  ce  qui  était  très-éloigné 

de  son  dessein,  qui  ne  tondait  qu'à  éclaircir 
les  choses  dans  un  esprit  de  paix.  On  croit 

que  Maximin,  à  qui  cette  lettre  est  adressée, 
est  le  même  dont  il  est  parlé  dans  la  lettre 

cent  cinquième  et  au  vingt-deuxième  livre 
de  la  Cité  de  Dieu,  chapitre  viii.  Il  se  rcimit  à 

l'Eglise  catholique,  et  les  donatistes,  en  haine 

de  son  retour  à  l'unité,  publièrent  contre  lui 
ce  décret  :  Quiconque  sci-n  lié  de  communion 
avec  Maximin,  on  brûlera  sa  maison. 

iA.  En  394  et  395,  saint  Augustin  reçut 

deux  lettres  de  saint  Paulin,  et  une  de  Li- 

centius,  son  ancien  disciple.  Celui-ci  joignit 

à  sa  lettre,  qu'il  écrivit  de  Rome,  un  poème 
pom-  demander  à  saint  Augustin  ses  livres 

de  la  Musique.  Il  l'assurait  que  son  plus  vif 
désir   était  de  demeurer  auprès  de  lui,  et 

qu'il  quitterait  tout  pour  s'y  rendi'e  aussitôt 

qu'il  le  lui  commanderait.  Mais  il  ne  lui  dissi- 
mulait pas  qu'il  était  près  de  s'engager  dans 

le  mariage  et  de  se  laisser  entraîner  au  tor- 
rent du  siècle.  Saint  Augustin,  extrêmement 

touché  du  danger  oîi  ce  jeune  hommo  était 

exposé,  lui  fit  une  réponse  d'autant  plus 
remplie  du  feu  de  sa  charité,  qu'il  avait  pour 
lui   une  atfcclion  i)lus  particulière  et   plus 

tendre.  «  Sans  doute,  dit -il,  il  on  coûte  à  la 

nature  pour  rompre  ses  liens  et  se  donner 

à  Dieu  ;  mais  ces  peines  sont  bien  récom- 

pensées par  les  douceiu's  dont  elles  sont  sui- 
vies. Il  en  est  tout  au  contraire  des  chaî- 

nes qui  nous  attachent  au  monde  :  l'on  n'y 
trouve  rien  de  plus  n'ol  que  leur  pesanteur, 
et  rien  de  plus  imaginaire  que  leur  douceur; 

rien  de  plus  certain  fiuo  la  doxdeur  fju'clles 
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[iv  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN', 
font  soullVir,  et  rien  de  plus  dur  que  la  peine 

qu'on  a  de  les  porter,  et  rien  de  plus  fra- 

gile que  le  repos  qu"ou  y  trouve  ;  enfin  rien 
de  plus  ellectif  que  la  mistre  qu'on  y  souf- 

fre, et  rien  de  plus  vain  que  le  bonheur  que 

l'on  s'en  promet.  »  Il  se  sert  des  vers  mêmes 
que  Licentius  lui  avait  envoyés,  pour  le  cou- 
vaincrc  de  la  vanité  du  siècle.  Profitant  de 

l'éloquence  qu'il  avait  atfectée,  il  lui  repro- 
che tacitement  de  souffrir  dans  son  cœur  un 

désordre  et  un  dérangement  qu'il  n'aurait 

pu  souffrir  dans  ses  vers.  «  Vous  m'avez 
écrit,  lui  dit-il,  que  je  n'ai  qu'îi  commander. 
Je  vous  le  commande  :  Donnez-vous  donc  à 

moi,  mon  cher  Licentius  ;  donnez-vous  à  mon 

Seigneur,  qui  est  le  vôtre  comme  le  mien. 

Car,  que  suis-je,  qn'un  homme  né  pour  vous 
servir  par  lui,  et  pour  le  servir  avec  vous? 

Ne  vous  commande-t-il  pas  lui-même  ce  que 

je  désire,  et  ne  dit-il  pas  à  haute  voix  dans 

l'Évangile  :  Venez  à  moi,  vous  tous  qui  pliez 
sous  le  poids  des  afflictions,  et  je  vous  soula- 

gerai? Si  vous  n'écoutez  pas  ces  paroles,  ou 
qu'elles  ne  touchent  que  vos  oreilles,  cpie 
peut-on  attendre  du  commandement  que 

vous  pourrait  faire  celui  qui  n'est  que  ser- 
viteur, non  plus  que  vous?  »  Il  renvoie  Li- 

centius au  grand  exemple  de  vertus  que 
donnait  saint  Paulin  dans  la  campagne  de 

Rome  ;  à  la  paix  et  à  la  joie  dont  ce  saint 
homme  jouissait,  après  avoir  foulé  aux  pieds 

tout  le  faste  et  toute  la  grandeur  mondaine. 

Venant  après  cehi  au  parti  qu'il  était  prêt  <à 
prendre  dans  le  monde  :  «  Pourquoi,  lui  dit- 
il,  ces  incpiiétudes  qui  vous  déchirent  ?  Pour- 

quoi prêtez-vous  plutôt  l'oreille  au  murmure 

trompeur  des  voluptés  qui  vous  flattent,  qu'à 
la  voix  de  celui  qui  vous  parle  ?  Tout  cela 

meurt  et  précipite  dans  la  mort  :  il  n'y  a  que 
Jésus-Christ  qui  soit  la  vérité.  Allons  à  lui, 

pour  n'être  plus  exposés  aux  peines  qui  nous 
travaillent;  et  si  nous  voulons  qu'il  nous  dé- 

lasse, prenons  son  joug  sur  nous  :  il  est  doux, 
et  son  fardeau  léger.  » 

l.T.  La  lettre  à  saint  Paulin  est  un  éloge 

presque  continuel  de  ses  vertus.  Saint  Au- 

gustin y  relève  aussi  beaucoup  la  lettre  qu'il 
avait  reçue  de  lui  ;  il  lui  dit  qu'elle  avait  été 
lue  de  tous  les  frères  ,  et  qu'ils  no  se  las- 

saient point  de  la  relire  dans  l'admiration 
des  grands  dons  et  des  mérites  excellents 

dont  il  avait  plu  ta  Dieu  de  combler  ce  saint 

ÉVÊQUE  D'HIPPONE.  7.3 

homme.  Ilomanieii  fut  porteur  de  la  lettre 
de  saint  Augustin;  et  comme  il  portait  en 

même  temps  tous  les  ouvrages  que  ce  Père 

avait  faits  jusque-là,  soit  contre  les  héréti- 

ques, soit  pour  l'instruction  et  l'édification 
des  catholiques,  il  dit  à  saint  Paulin  qu'il  en 
pourra  demander  la  communication  à  Roma- 
nieii.  Mais  il  le  pria  de  les  lire  avec  exacti- 

tude pour  en  remarquer  les  défauts  et  l'en 
avertir.  «  Si  vous  en  faites  une  sévère  criti- 

que, lui  dit-il,  vous  jugerez  de  mou  peu  de 

capacité  en  ce  que  vous  n'agréerez  pas;  mais 
si  vous  y  trouvez  quelque  chose  qui  vous 

plaise,  l'esprit  de  Dieu  qui  vous  anime  doit 
vous  porter  à  louer  et  à  aimer  celui  qui  est  la 
source  de  la  vie.  Ce  sont  ces  sentiments  que 

j'ai  moi-même  quand  je  relis  mes  ouvrages  ; 

je  gémis  lorsque  j'y  trouve  ce  qui  tient  du 
vieux  levain  de  ma  faiblesse,  et  quand  j'y 
rencontre  quehjue  chose  qui  a  découlé  des 

sources  toutes  pures  de  la  vérité  ,  je  m'en 
réjouis  dans  le  Seigneur,  mais  avec  crain- 

te, car  qu'avons- nous  qui  ne  nous  ait  été 
donné?  »  Il  promet  à  saint  Paulin  un  écrit 

sur  la  vie  de  l'évêque  Alypius  ,  que  saint 

Paulin  avait  demandé  à  Alypius  même.  L'af- 
fection que  ce  saint  évêc[ue  avait  poiu-  lui  le 

portait  à  lui  obéir;  mais  son  humilité  et  sa 

modestie  le  retenaient.  Saint  Augustin  le 
voyant  donc  balancer  entre  la  pudeur  et 

l'amitié,  se  chargea  de  cet  écrit  à  la  prière 
d'Alypius.  Il  l'aurait  envoyé  à  saint  Paulin 
par  Uomanien,  si  celui-ci  ne  se  fût  pas  tout 

d'un  coup  résolu  à  partir.  Nous  n'avons  au- 
cune connaissance  de  cette  Vie,  et  nous  ne 

connuaissons  Alypius  que  par  ce  que  saint 
Augustin  en  dit  dans  ses  Confessions. 

16.  Ce  fut  encore  vers  l'an  395,  que  saint 
Augustin,  ayant  appris  par  Alypius  et  par 

d'autres  l'application  continuelle  de  saint  Jé- 
rôme à  l'étude  des  saintes  lettres ,  lui  écrivit 

pour  le  prier  de  traduire  en  latin  les  meil- 

leurs interprètes  grecs  sur  '  l'Écriture,  plu- 

tôt que  de  la  traduire  de  nouveau  sur  l'hé- 
breu. Il  lui  fait  cette  prière  au  nom  de  toutes 

les  personnes  studieuses  des  Eglises  d'.\fri- 
fricpie,  et  il  ajoute  :  «  Car,  pour  ce  qui  est 

d'une  nouvelle  version  de  l'Ecriture,  il  vous 
sullirait  de  marf[uer  les  endroits  où  vous 
traduiriez  autrement  que  les  Septante,  dont 

la  version  est  celle  qui  a  le  plus  d'autorité.  » 
Il  lui  donne  plusieurs  raisons  pour  le  détour- 

Iflire  28 
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1    On  mieux  de  l'Écriture  sainte.  Il   s'agil  ici      trinluit  en  grec  rÉ-iiliirc  saiiilc.  (L'éditeur.) 
non   (le?  commentateurs,   mais  de  ceux   qui   ont 
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lier  d'une  nouvelle  tr;uUiction  sur  l'hébreu, 

appuyant  principalement  sur  ce  qu'il  n'était 
pas  croyable  qu'il  y  eût  encore  des  choses 
dans  le  texte  hébreu,  qui  eussent  échappé  à 

tant  d'interprètes  si  versés  dans  la  connais- 
sance de  cette  langue.  Il  lui  témoigne  sa 

doulcm-  sur  l'explication  qu'il  avait  donnée 
de  l'endroit  de  l'Éplfre  aux  Galates  où  saint 
Paul  dit  qu'il  reprit  saint  Pierre  de  la  dissi- 

mulation dont  il  usait  envers  les  gentils. 

Ce  n'est  qu'avec  peine  qu'il  voit  saint  Jé- 
rôme se  déclarer  partisan  du  mensonge. 

«Rien  de  plus  dangereux,  dit-il,  que  d'en 
admettre  quelqu'un,  fut-il  léger  et  ollicieux, 
en  quelque  endroit  tpae  ce  soit  de  l'Écri- 

ture. Il  lui  serait  facile,  ajoute-t-il,  de  mon- 
trer que  tous  les  passages  dont  on  abuse 

pour  prouver  qu'il  est  quelquefois  bon  de 
mentir,  doivent  se  prendre  tout  autrement 

qu'on  ne  les  prend,  et  qu'il  n'y  en  a  pas  un 
que  l'on  ne  puisse  justifier  ,  l'Écriture  sainte 
étant  aussi  éloignée  de  favoriser  le  mensonge 

que  d'en  user.  En  etict,  continue-t-il,  si  l'on 
admet  une  fois  que  les  auteurs  canoniques 
peuvent  avoir  usé  de  mensonges  ofiicieux 

dans  les  livres  qu'ils  nous  ont  laissés,  il  n'y 
aura  plus  rien  que  de  chancelant  dans  l'au- 

torité de  l'Écriture,  et  chacun  sera  maître 
de  croire  ou  de  ne  pas  croire  ce  qu'il  lui 
plaira,  à  moins  qu'on  ne  puisse  donner  des 
règles  sûres  pour  distinguer  les  endroits  où 
le  mensonge  peut  avoir  lieu.  Si  vous  nous 

en  pouvez  donner,  dit -il  en  s'adressant  à 
Jérôme,  qu'elles  soient,  je  vous  prie,  de 
celles  qui  ne  supposent  rien  de  faux  ni  de 

douteux.  »  Il  témoigne  qu'il  serait  bien  aise 
de  conférer  avec  lui  sur  les  études  chré- 

tiennes auxquelles  ils  s'appliquaient  l'un  et 
l'autre,  et  lui  envoie  en  même  temps  qiicl- 
ques-uns  de  ses  ouvrages  par  Profuturus,  en 
le  priant  de  les  corriger  avec  cette  sévérité 

charitable  qu'on  doit  avoir  pour  ses  frères. 
17.  On  ne  peut  mettre  plus  tôt  qu'en  394, 

la  lettre  à  Alypius,  puisqu'il  y  est  qualifié 
évêque,  et  qu'il  ne  le  fut  pas  avant  cette  an- 

née-là, ni  plus  tard  qu'en  393,  car  saint  Au- 
gustin l'écrivit  étant  encore  prêtre.  Il  y  ra- 

conte comment  il  était  venu  à  bout  d'abolir 

dans  l'Eglise  d'Hippone  l'usage  des  festins 
sm'les  tombeaux  des  martyrs,  et  même  dans 
les  églises.  Le  peuple  de  cette  ville  avait 

coutume  d'en  faire  en  un  certain  jour  qu'on 
appelait  la  Réjonissnnce  :  c'était,  selon  le  titre 
de  la  lettre,  le  jour  de  la  fêle  de  saint  Léonce, 

évêque    d'Hippone.    Quelque    temps   avant 

cette  fête,  on  fit  défense  au  peuple?  de  la  cé- 
lébrer eu  la  manière  ordinaire.  Celle  défense 

excita  du  murmure  qui  alla  toujours  en  aug- 

mentant jusqu'au  mercredi,  veille  de  l'As- 
cension, qu'on  lut  dans  l'église  cet  endroit  de 

l'Evangile  :  Ne  donnezpoint  le  saint  aux  cliims, 
etc.  Saint  Augustin  en  prit  occasion  de  mon- 

trer combien  il  était  honteux  de  faire,  dans 

un  lieu  aussi  saint  que  l'église,  des  excès 
que  l'on  punirait  dans  des  maisons  particu- 

lières, par  l'excommunication  ou  par  la  pri- 
vation des  choses  saintes.  Son  discours  fut 

bien  reçu  :  mais  comme  l'assemblée  n'avait 
pas  été  nombreuse ,  il  reprit  le  même  su- 

jet le  jour  de  la  fête,  où  on  lut  l'évangile 
qui  raconte  comment  Jésus-Christ  chassa  du 
temple  ceux  qui  vendaient  des  animaux.  11 

fit  voir  que  l'ivrognerie  était  beaucoup  plus 
contraire  à  la  sainteté  du  temple  de  Dieu, 

que  le  commerce  des  animaux  nécessaires 
pour  les  sacrifices.  Il  ajouta  divers  endroits 

de  l'Écriture  pour  montrer  combien  l'ivro- 
gnerie est  un  crime  infâme  et  dangereux,  et 

que,  loin  qu'on  en  puisse  faire  un  acte  de 
religion,  ni  l'exercer  dans  les  lieux  sacrés, 
saint  Paid  ne  voulait  pas  même  qu'on  y 
fit  les  repas  les  plus  modestes.  Les  gémis- 

sements et  les  marques  de  douleur  dont  il 
accompagna  son  discours,  les  prières  vives 

et  réitérées  qu'il  fit  à  son  peuple,  les  châti- 
ments dont  il  le  menaça  de  la  part  de  Dieu, 

tirèrent  des  larmes  des  yeux  de  ses  audi- 

teurs, et  il  ne  put  s'empêcher  d'y  mêler 
les  siennes.  Croyant  avoir  emporté  ce  qu'il 
désirait,  il  cessa  de  parler  pour  rendre  grâ- 

ces à  Dieu.  En  etlet,  dès  ce  jour -là,  cette 
mauvaise  coutume  fut  abolie.  Il  arriva  néan- 

moins le  lendemain,  qui  était  la  fête  de  saint 

Léonce,  que  quelques-uns  de  ceux  mômes 
cfui  avaient  assisté  la  veille  à  son  sermon, 

murmuièrent  encore,  se  plaignant  qu'il  était 
bien  tard  de  leur  défendre  des  choses  qu'on 
leur  avait  toujours  permises,  et  qui  se  pra- 

tiquaient tous  les  jours  dans  l'église  de  saint 
Pierre  de  Rome.  Saint  Augustin,  embarrassé 

sur  cela,  prit  le  parti  de  lire  à  ces  obstinés 
l'endroit  d'Ézéchiel  sur  le  devoir  des  senti- 

nelles, et  ensuite  de  secouer  ses  vêtements 

et  de  ne  pas  se  trouver  ce  jour-là  à  Foflice. 
Mais  Dieu  en  disposa  autrement.  Ceux  ((ui 

s'étaient  plaints  le  vinrent  trouver  avant  qu'il 
montât  à  l'autel  et  en  chaire,  et  ils  cédèrent 

aussitôt  qu'il  leur  eut  parlé.  L'heure  du  ser- 

mon étant  venue,  il  se  contenta  de  dire  qu'on 
ne  devait  pas  s'étonner  de  ce  changement. 



[i\"  ET  V  SIÈCLES.]  SALNT  AUGUSTIN, 

Cet  usage  avait  toiijoui"s  été  mauvais;  si  ou 

l'avait  toléré  quelque  temps,  c'était  parce 
que  ceux  qui  sortaient  du  pasrauisme  au- 

raient eu  peine  ;\  se  résoudre  d'embrasser 
d'abord  unc>  uindeslle  aussi  grande  qu'était 
celle  que  demandait  Jé?us  -  Cluist  ;  ainsi 

l'on  n'avait  souffert  qu'ils  célébrassent  les 
fêles  des  saints  eu  la  manière  qu'ils  célé- 

braient auparavant  celles  des  idoles,  qu'a- 

lin  ipi'ils  cessassent  d'abord  d'être  idolâtres, 
et  que  l'on  put  insensiblement  les  porter  à 
une  vie  plus  chrétienne.  Il  représenta  aussi 

l'exemple  des  Églises  d'outre-mer,  qui  n'a- 
vaient jamais  été  dans  cet  abus,  ou  qui  l'a- 
vaient corrige  par  le  moyen  des  bons  évé- 

ques.  A  l'égard  des  festins  qui  se  faisaient, 
disait-on,  dans  l'église  de  saint  Pierre  de 
Home,  il  répond  :  «  On  les  a  souvent  défen- 

dus; si  cette  défense  n'a  pas  toujours  eu  lieu, 
c'est  à  cause  du  grand  nombre  de  chrétiens 
charnels  qui  sont  dans  cette  ville  et  qui  y 
viennent  de  tous  côtés ,  et  encore  parce  que 
les  évêqucs  de  Rome  demeuraient  fort  loin 

de  cette  église;  mais  il  faut,ajoute-t-il,  avoir 

moins  d'égard  à  ce  qui  se  pratique  dans  cette 
ville,  (pi'à  ce  que  saint  Pierre  nous  enseigne 
dans  uue  de  ses  épitres.  »  11  lut  un  grand 

passage  de  cette  épitre  '.  Voyant  le  peuple 

tranquille  et  convaincu,  il  l'exhorta  à  reve- 
nir après  midi  entendre  les  lectures  et  les 

psaimies,  afin  de  célébrer  la  fête  d'une  ma- 
nière vraiment  chrétienne.  L'évêcjue  Yalcre 

l'obligea  de  parler  encore  au  peuple.  Il  le 
lit  et  l'exhoita  à  rendre  grâces  à  Dieu.  Un 
grand  nombre  d'hommes  et  de  femmes  étant 

restés  après  l'office  de  vêpres ,  continuèrent 
à  clianter  des  hymnes  jusqu'à  ce  qu'il  ne  fit 
presque  plus  jour.  Saint  Augxistiu  se  hâta 

de  mander  un  si  heureux  succès  à  Alypius, 

qu'il  savait  être  très-inquiet  sur  cette  all'aire. 
Il  lui  marque,  sur  la  fin  de  sa  lettre,  que  les 
circoncellions  avaient  fait  une  irruption  dans 

l'église  d'Hippone ,  qu'ils  en  avaient  brisé 

l'autel,  et  que  l'on  poursuivait  cette  affaire. 
Cette  lettre,  qui  ne  se  lit  que  dans  la  nou- 

velle édition  de  saint  .\ugustin,  a  été  don- 
née sur  un  manuscrit  du  uionastère  de 

Saintc-Croi.\-cn-Jérusalem  à  Rome. 

§■  11. Iks  Lcllrcs  (le  la  seconde  classe. 

'" f  =1        1 .  Saint  Paidin,  incertain  si  les  lettres  qu'il 
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avait  envoyées  on  Afrique  avaient  éti^  re- 
çues, en  écrivit  une  seconde  à  saint  Augustin, 

où,  en  lui  protestant  de  son  amitié,  il  témoi- 

gnait un  grand  désir  de  le  voir.  Romain  et  '"'■ 

Agile,  qu'il  envoyait  dans  ce  pays -là  pour 
quelque  onivre  de  cliarilc-,  furent  porteurs 
de  cette  lettre.  Saint  Augustin  les  reçut  avec 

d'autant  plus  de  joie,  qu'il  croyait  voir  saint 
Paulin  dans  ses  enfants  spirituels.  Il  les  ap- 

pelle une  seconde  lettre  dans  celle  qu'il  lui 
récrivit,  et  déclai-e  qu'il  avait  appris  par  leur 

bouche  plus  de  choses  de  sa  vie,  qu'il  n'eût 
pu  en  demander  lui-même.  «  Ces  lettres  vi- 

vantes, ajoute-t-il,  nous  ont  représenté  les 
sentiments  de  votre  esprit  et  de  votre  cœur, 

d'une  manière  qui  nous  a  fait  voir  qu'elles 
étaient  uue  parfaite  copie  de  vos  grâces  et 

de  vos  vertus.  »  Il  marque  à  saint  Paulin  qu'il 

ne  pouvait  plus  songer  à  l'aller  voir  eu  Italie, 

parce  que  Valère  venait  de  le  charger  d'une 
partie  de  son  fardeau,  en  le  faisant  son  co- 
évêque.  Il  le  supplie,  comme  étant  moins 

occupé  par  les  affaires  de  l'Eglise,  de  voidoir 
bien  venir  en  Afrique,  «non-seulement,  dit-il, 

pour  ma  satisfaction  particulière,  non-seule- 

ment même  pour  l'éditlcatiou  des  personnes 
qui  ont  su  comme  vous  avez  quitté  vos  gran- 

deurs et  vos  richesses  pour  vous  consacrer 

au  service  de  Jésus ,  mais  principalement 

pour  le  salut  de  ceux  qui  n'ont  point  encore 
ouï  parler  de  vous,  ou  qui  ont  peine  à  croire 

ce  que  vous  avez  fait,  et  qui  pourraient  en 

être  touchés,  s'ils  en  étaient  pleinement  per- 
suadés en  vous  voyant.  Je  siùs  persuadé, 

ajoute-t-il,  que  vous  attribuez  à  la  grâce  de 

Jésus-Christ  le  changemeut  qui  s'est  fait  en 
vous,  plutôt  qu'à  vos  propres  forces,  et  que 
vous  lui  en  rapportez  toute  la  gloire.  Je  ne 

doute  pas  aussi  qu'ayant  autant  de  lumières 
et  de  piété  que  vous  en  avez,  vous  ne  soyez 

en  garde  contre  les  embûches  de  l'ennemi, 
et  que  vous  n'ayez  soin  de  vous  tenir  dans 
la  douceur  et  l'humilité  de  cœur  que  Jésus- 
Christ  recommande  à  ses  disciples.  Car  il  se- 

rait plus  avantageux  de  conserver  ses  biens 

avec  l'esprit  d'humilité,  que  de  les  quitter  par 

lui  sentiment  de  vanité  et  d'orgueil.  »  11  lui 

marque  qu'il  lui  envoie  ses  trois  livres  du 
J.ib)-e  arbitre,  et  le  prie  de  lui  faire  part  de 

ce  qu'il  avait  ('crit  contre  les  païens,  et  de  lui 
envoyer  les  ouvrages  de  saint  Ambroise  où  ce 

Père  réfutait  solidement  l'orgueil  et  l'igno- 
rance de  ceux  qui  osaient  soutenir  que  Notre- 

Seigneur  avait  beaucoup  appris  des  livres 
dr  l'iatiin.  C'était  le  livre  intitulé  des  Sacr(^ 
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ments  :  nous  ne  l'avons  plus.  Saint  Augustin 
lui  dit  encore  :  «  Nous  vous  envoyons  un  pain 
qui  deviendra  un  pain  de  bdncdiction,  si  vous 
avez  la  bontr  de  rairréor.  » 

2.  Évodius,  ami  intime  do  saint  .\ugustin, 

s'étant  un  jour  rencontré  dans  une  maison 
avec  Proculien,  évèque  donatiste,  l'entretien 
tomba  sur  l'espérance  des  fidèles,  c'est-à- 
dire  sur  l'héritac-e  et  l'Église  de  Jésus-Christ. 
Evodius  défendit  la  vérité  avec  ardeur.  Pro- 

culien se  croyant  oftensé  par  quelques  termes 

injurieux  s'en  plaignit;  mais  il  témoigna  en 
même  temps  qu'il  serait  bien  aise  de  conférer 
avec  saint  Augustin  en  présence  de  quelques 

personnes  d'honneur.  Ce  saint  évèque  l'ayant 
appris   par  Évodius,  écrivit   une   lettre  fort 
civile  à  Proculien,  où,  après  avoir  rejeté  sur 

l'amour   qu'Évodius  avait   pour  l'Eglise,  la 
vivacité  qu'il  pouvait  avoir  témoignée  dans 
la  dispute,  il  otïre  à  Proculien  la  conférence 

qu'il  souhaitait,  rassurant  que,  de  sa  part,  il 
éviterait  de  rien  dire  qui  pût  le  choquer.  «  Elle 
se  fera,  ajoute-t-il,  en  présence  de  qui  vous 

voudrez  :  mais  il  faut  qu'on  écrive  tout  ce 
que  nous  dirons,  afin  que  nous  ne  parlions 
pas  en  vain.  Nous  éviterons  par  là  le  trouble 

et  le  désordre  dans  notre  conférence  ;  et  s'il 
nous  arrivait  de  ne  nous  pas  souvenir  de  ce 

que  nous  aurions  dit,  il  n'y  aura  qu'à  lire 
pour  le  retrouver.  Si  vous  voulez  même,  nous 
commencerons  par   conférer  en  particulier 
par  lettres,  ou  de  vive  voix  et  avec  les  livres 
sur  la  table,  en  quel  lieu  il  vous  plaira.  Si 
vous  aimez  mieux  que  nous  conférions  par 

écrit,  nous  pourrons  lire  nos  lettres  au  peu- 

ple de  part  et  d'autre,  afin  de  pai'venir  ainsi 
à  cette  union  tant  désirée,  qui  ne  fera  plus 

qu'un  même  peuple  de  nous  tous.  »  Il  l'as- 
sure, sans  hésiter,  que  l'évêque  Yalère,  qui 

était  pour  lors  absent,  agréera  avec  joie  tout 

ce  qu'ils  arrêteront  ensemble,  et  le  conjure 
de  préférer  l'amour  de  la  pnix,  à  la  considé- 

ration de  tous  les  honneurs  et  de  tous  les 

avantages  humains.  «  Les  hommes,  dit-il, 
nous  traitent  de  saints  et  de  serviteurs  de 

Dieu,  lorsqu'ils  ont  recours  à  nous  pour  faire 

juger  leurs  atl'aires  temporelles,  qui  se  trai- 
tent tous  les  jours  devant  nous.  Ne  songe- 

rons-nous jamais  à  traiter  entre  nous  l'affaire 
de  notre  salut  et  du  leur?  » 

3.  Il  y  avait  à  Hipponc  un  jeune  homme 

qui  battait  souvent  sa  mère,  et  dont  la  fu- 

reur était  si  impie,  qu'il  ne  cessait  pas  même 
de  la  maltraiter  dans  les  saints  jours  où  les 

lois  épargnent  les  plus  infâmes  scélérats  et 

suspendent  leiu-  supplice,  c'est-à-dire,  les 
jours  de  dimanche  et  dans  la  quinzaine  de 
Pâques.  Saint  Augustin  le  reprit  de  sa  faute. 

Ce  jeune  homme  voyant  que  l'Église  catho- 
lique l'empêchait  de  satisfaire  son  impiété, 

dit  tout  en  fm-ie  à  sa  mère  qu'il  allait  se  met- 
tre parmi  les  donatistes ,  et  qu'ensuite  il  la 

ferait  mourir.  Ce  furieux,  altéré  du  sang  de 
sa   propre  mère ,  fut  en  effet  reçu  par  ces 

scliismatiques.  Ils  l'habillèrent  de  blanc,  le 
placèrent  au  dedans  du  balustrc  afin  de  le 

montrer  à  toute  l'assemblée  ;  et  pendant  que 
tout  le  monde  gémissait  de   son  crime ,  ils 

l'exposèrent  en  vue  comme  un  homme  re- 
nouvelé par  le  Saint-Esprit.  Saint  Augustin, 

vivement  touché  d'une  action  de  cette  na- 

ture, crut  qu'il  ne  pouvait  moins  faire  que  de 
parler  et  de  se  plaindre  avant  que  la  huitaine 
de  ce  misérable  néophyte  fût  achevée.  Il  fit 
dresser  des  actes  authentiques  de  ce  sacri- 

lège, et  écrivit  à  Eusèbe,  homme  de  qualité, 
mais  donatiste  de  communion  et  ami  de  Pro- 

culien, ne  doutant  pas  que,  sage  et  modéré 
comme  il  était ,  il  ne  dût  désapprouver  cette 
action.  Il  le   prie  dans  sa  lettre,   comme  il 

avait  déjà  fait  par  des  personnes  d'honneur, 
de  savoir  s'il  était  vrai  que  Victor  eût  fait, 
sans  l'ordre  de  Proculien,  ce  qu'il  avait  fait 
mettre  dans  les  actes  publics  ;  ou  si  ceux  qui 
tiennent  les  actes  y  avaient  mis  autre  chose 
que  ce  que  Victor  leur  avait  dit.  Eusèbe,  dans 

sa  réponse,  avoua  à  saint  .\ugustin  qu'il  n'ap- 
prouvait point  qu'on  eût  reçu  ce  fils  qui  bat- 

tait sa  mère,  ajoutant  que  si  Proculien  le  sa- 
vait, il  le  séparerait  de  sa  communion  :  que, 

du  reste,  il  s'étonnait  que   saint  Augustin 
l'eût  voulu  rendre  juge  des  évèques.  Le  saint 
Docteur  écrivit  une  seconde  lettre  à  Eusèbe 

pour  lui  marcpier  qu'il  n'avait  pas  prétendu  le 
constituer  juge  entre  des  évcqucs,  que  toute- 

fois il  n'y  avait  rien  dans  la  question  présente 
dont  il  ne  pût  être  juge.  Il  lui  répète  donc 

ce  qu'il  lui  avait  dit  dans  sa  première  lettre, 
c'est-à-dire  qu'il  voulait  savoir  de  Procu- 

lien, s'il  avait  oi'donné  à  son  prêtre  Victor  ce 
que  les  officiers  publics  disaient  que  Victor 

leur  avait  rapporté  ,  ou  s'ils  avaient  mis  dans 
leurs  registres  autre  chose  que  ce  que  portait 

le  rapport  de  Victor;  et  de  s'informer  en  ou- 
tre dans  quelle  disposition  était  Proculien  sur 

la  conférence.  «  Quant  à  ce  que  vous  dites, 

ajoute-t-il,   que  si  Proculien  avait  su  jus- 
qu'où allait  la  furem*  de  ce  joime  homme 

qui  battait  sa  mère,  il  ne  l'aurait  pas  reçu 
dans  sa  communion,  je  vous  répondrai  en 
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deux  mots,  qu'il  faut  donc  qu'il  l'en  chasse 
|>iV'sontcmciit  qu'il  le  sait.  »  Il  dit  encore  A 
Kusèbc   que  Pioculicu   ne  pouvait    se  dis- 
pciiscr  di'  ir  tin  ne  lier  d(>  sa  coinimmioii  un 
noninit'  Priuuis  ,  auparavant  sous-diacre  ca- 

tholique de  l'Église  de  Spagnane,  mais  qui , 
ayant  ('t(^  déposé  pour  crime  d'impudicité, 
avait  embrassé  le   parti   des  donatistos,  et 

reçu   d'eux  un   second  baptême.   Il  ajoute 
qne  Proculien  doit,  aussi  bien  que  lui ,  ne 
pas  recevoir,  autrement  que  par  la  péni- 

tence, ceux  qui  sortent  de  l'Église  poui-  ne 
pas  subii-  la  rigueur  de  sa  discipline.  Il  fait 
des  plaintes  de  ce  que  les  donatistes  avaient 

Réduit  la  fille  d'un  jpysan  sujet  de  l'Église, 
pour  l'engager  à  recevoir  d'eux  le  baptême, 
et  de  ce  qu'ils  lui  avaient  donné  l'habit  et  la 
bénédiction   de   vierge,  et  prie  Eusèbe  de 
faire  savoir  toutes  ces  choses  à  Proculien, 

ou  qu'il  les  lui  ferait  signifier  par  les  formes de  justice. 

i.'c"uii!       ■*•  ̂"'"*  Augustin  n'était  évêque  que  de- 
en_  396  où   puis  peu  de  temps,  lorsqu'il  écrivit  les  deux 
u~.'  '      "    lettres  dont  nous  venons  de  parler  :  ainsi  ce fut  en  396.  Sur  la  fin  de  la  même  année,  ou 

au  commencement  de  la  suivante,  un  prêtre 
nommé  Casulan,  ami  de  saint  Augustin,  lui 

envoya  une  grande  dissertation  qu'il  avait 

reçue  de  Rome,  dans  laquelle  l'auteur  pré- 
tendait prouver  qu'il   fallait  suivre  la  cou- 

tume de  cette  ville  touchant  l'observation  du 
jeûne  du  samedi.  Il  traitait  d'une  manière  in- 

jurieuse ceux  qui  ne  s'y  conformaient  pas, 
c'est-à-dire  presque  toute  l'Église.  Les  raisons 
sur  lesquelles  il  s'appuyait  n'étaient  nulle- 

ment fondées,  et  toute  sa  dissertation  consis- 
tait en  de  grands  éloges  du  jeûne  et  en  in- 

vectives contre  les  débauches,  ce  qui  ne  tou- 
chait point  la  question.  Quelquefois  même, 

il   condamnait  ceux   qui  ne  jeûnaient   pas 
tous  les  jours;  en  quoi  il  attaquait  l'Église 
romaine  comme  les  autres.  Casulan  ne  vou- 

lut point  nommer  l'auteur  de  cet  écrit,  se 
contentant  de  l'appeler  un  certain  Romain. 
Saint  Augustin,  accablé  d'affaires,  oublia  de 
le  réfuter,  comme  Casulan  l'en  avait  prié; 
mais,  ayant  reçu  une  seconde  lettre  où  Ca- 

sulan l'interpellait  par  le  droit  de  la  charité 
fraternelle  do  lui  faire  enfin  réponse,  il  ne 
dilféra  pas  plus  longtemps.  Voici  le  contenu 

de  cette  réponse  :  S'il  n'était  jamais  permis 
déjeuner  le  samedi,  Moise,  ni  Élie,  ni  Jésus- 

Christ,  n'auraient  pas  jeûné  quarante  jours 
de  suite.  Ce  raisonnement  prouve  aussi  qu'il 
n'a  pas  toujours  été  défendu  de  jeûner  le 
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dimanche.  Mais  si  l'on   voulait  aujourd'hui 
jeûner  ce  jour-lrt,  connue  quelques-uns  jeû- 

nent le  samedi,  l'Kglise  s'en  trouverait  scan- 
dahsée;  car,  dans  les  choses  qui  ne  sont 
point  décidées  dans  l'Écriture,  les  coutumes 
reçues  parmi  les  chrétiens  ou  établies  par 
nos  pères,  doivent  tenir  lieu  de  loi;  et  l'on 
ne  doit  point  contester  sur  ces  matières,  ni 
condamner  ce  qui  se  pratique  ailleurs,  sous 
prétexte  qu'il  est  contraire  aux  lois  établies 
dans  l'endroit  où  nous  demeurons.  L'auteur 
de  la  dissertation  n'a  donné  aucune  raison  de 

l'obligation  de  jeûner  le  samedi,  et  n'a  pas même  touché  le  fond  de  la  question.  Le  jeune 
nous   est  prescrit  par  l'Évangile  et  par  les 
écrits  des  Apôtres,  c'est-à-dire  par  tout  le 
Nouveau  Testament,  dit  saint  Augustin,  ex- 

pliquant sa  propre  pensée;  mais  ni  Jésus- 
Christ,  ni  les  Apôtres,  n'ont  point  déterminé 
les  jours  où  l'on  doit  jeûner,  ni  ceux  où  on 
ne  le  doit  pas  ;  il  parait  plus  à  propos  de  ne 
pas  jeûner  le  samedi,  non  que  ce  soit  une 
chose  nécessaire  au  salut ,  mais  afin  que  ce 
relâche  que  nous  nous  accordons  nous  soit 
une  marque  du  repos  éternel  qui  est  le  véri- 

table sabbat  ;  toutefois,  soit  que  l'on  jeûne  ou 
que  l'on  ne  jeûne  pas  le  samedi,  on  doit,  pour entretenir  la  paix,  observer  ce  précepte  de 

l'Apôtre  :   Que  celui  qui  mange,  ne  méprise 
point  celui  qui  n'ose  manger,  et  que  celui-là  ne 
condamne  point  celui  qui  mange.  Il  n'y  a  pas 
grand  inconvénient  à  observer  le  jeûne  du 

samedi,  puisque  l'Église  romaine  l'observe, 
de  môme  que  quelques  autres  Églises  voisi- 

nes, et  quelques-unes  même  assez  éloignées, 
quoiqu'eu  petit  nombre  ;  mais  de  jeûner  le 
dimanche,  ce  serait  un  scandale,  surtout  de- 

puis  la   naissance   de   l'hérésie   des   mani- 

chéens ,  qui  afl'ectent  de   prescrire   à   ceux 
qu'ils  appellent  leurs  auditeurs,  de  jeûner  le 
dimanche,  et  qui  regardent  ce  jour-là  comme 
particulièrement  consacré  au  jeûne.  «  Ceux- 
là,  néanmoins,  ajoute-t-il,  sont  pardonnables 
de  jeûner  le  dimanche ,  qui  peuvent  pousser 
le  jeûne  au  delà  d'une  semaine  entière  sans 

manger,  pour  approcher  d'autant   plus  du 
jeûne  de  quarante  jours,  comme  nous  savons 

que  quelques-uns  l'ont  pratiqué.  Nous  avons 
même  appris  de  personnes   dignes  de  foi, 

qu'il  s'en  est  trouvé  un  qui  a  poussé  son 
jeune  jusqu'aux  quarante  jours.  »  Ces  sortes 
d'exemples  ne   tirent  point  à  conséquence 

contre  la  cou  tume  générale  ;  mais  il  est  d'avis 
que  (piand  il  faut  interrnnqire  le  jeûne  dans 

l'étendue  de  la  semaine,  le  dimanche  est  le 
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jour  où  011  le  peut  faire  le  plus  à  propos.  11 
réfute  les  priscilliiiuistes,  qui  prétendaient 

qu'on  devait  jeûner  le  dimauclie,  se  fondant 
sur  un  passuiie  des  Actes  où  nous  lisons  que 
le  premier  jour  de  la  semaine,  les  disciples 
étant  assemblés  pour  rompre  le  pain,  saint 

Paul  se  mit  à  leur  parler,  et  continua  son 

discours  jusqu'i\  minuit.  Cette  assemblée  se 
fit  ou  h  la  tin  du  jour  du  sabJMt  et  au  com- 

mencement de  la  nuit  suivante,  qui  apparte- 
uaient  déjA  à  ce  jour  de  la  semaine  que  nous 

appelons  le  dimanche  ;  ou,  si  elle  se  lit  à 

l'entrée  de  la  nuit  qui  suit  le  dimanche,  on 
doit  dire  que  ce  ne  fut  pas  le  jeûne  qui  obli- 

gea saint  Paul  de  différer  si  longtemps  la 

fraction  du  pain,  mais  parce  qu'il  voulait  don- 
ner aux  fidèles ,  avant  de  partir  de  Troadc  , 

les  instructions  dont  ils  avaient  besoin.  Quoi- 
que, dès  lors,  la  praticpie  fût  de  ne  poiut 

jeûner  le  dimanche,  saint  Paul  pouvait,  sans 
scandale,  dans  la  nécessité  où  il  se  trouvait, 

passer  tout  le  dimanche  jusqu'à  minuit  et 
même  jusqu'au  point  du  jour  suivant  sans 
prendre  de  nourriture.  »  Mais  présentement 
que  les  hérétiques,  par  un  dogme  arrêté 

entre  eux,  se  font  une  pratiqiie  de  religion 

de  jeûner  le  dimanche,  je  ne  crois  pas,  dit 

ce  Père,  que,  même  dans  une  nécessité  pa- 
reille à  celle  où  se  trouva  saint  Paul,  on  dût 

faii'e  ce  qu'il  lit,  car  il  y  aurait  à  craindre  que 
le  scandale  qui  eu  arriverait  ne  causât  plus 
de  mal  que  la  prédication  de  la  parole  de 
Dieu  ne  pourrait  faire  de  bien.  »  Sa  décision 

est  donc,  qu'à  moins  de  s'être  obligé  par 
vœu  à  passer  de  suite  un  grand  nombre  de 

jours  sans  manger,  le  dimanche  n'en  est  pas 
un  où  l'on  doive  jeûner.  Ce  qui  fait  que  l'on 

a  accoutumé  dans  l'Église  de  jeûner  le  mer- 
credi et  le  vendi'edi,  c'est  qu'il  paraît,  par 

l'Évangile,  que  ce  fut  le  mercredi  cpie  les 
Juifs  tinrent  conseil  pour  faire  mourir  Jésus- 
Christ,  et  que  le  vendredi  fut  le  jour  de  sa 

passion.  Son  corps  ayant  reposé  la  nuit  dans 
le  sépulcre,  cela  a  donné  heu  aux  uns  de  ne 

pas  jeûner  en  ce  jour-là,  pour  marquer  le 

repos  auquel  il  est  consacré  ;  d'autres,  au 
contraire,  comme  l'Eglise  de  Rome  et  quel- 

ques autres  Églises  d'Occident,  observent  le 

jeûne  en  mémoire  de  l'humiliation  et  de  la 
mort  du  Seigneur.  Mais  les  uns  et  les  autres 

s'accordent  pour  le  jeûne  du  samedi  qui  pré- 
cède la  fête  de  Pâques,  et  ceux  mêmes  qui 

dînent  tous  les  autres  samedis  de  l'aiiiK'e, 
jeûnent  très-dévotement  celui-là  en  mémoire 
de  la  douleur  où  furent  les  disciples  pendant 

tout  ce  jour.  Il  finit  cette  lettre  en  rapportant 

une  règle  excellente  qu'il  avait  apprise  de 
saint  Amliroise,  étant  à  Milan  avec  sa  mère. 

((  Gomme  elle  ne  savait  point,  dit-il,  s'il  fal- 
lait jeûner  le  samedi  selon  la  coutume  de  la 

ville  d'où  nous  sommes,  ou  ne  pas  jeûner 

selon  celle  de  Milan,  je  fus  trouver  l'homme 
de  Dieu  pour  la  tirer  de  peine,  et  voici  la 

réponse  que  j'en  eus.  Je  ne  puis,  me  dit  ce 
saint  évêque,  vous  prescrire  sm-  cela  que  ce 
que  je  fais  moi-même.  Quand  je  suis  ici,  je  ne 
jeûne  poiut  le  samedi  ;  mais  quand  je  suis  à 

Rome,  je  jeûne  ce  jour-là.  Ainsi,  dans  quel- 

que Église  que  vous  vous  trouviez,  suivez- 
en  les  coutumes,  si  Itms  voulez  ne  causer 

de  scandale  à  personne,  et  que  personne  ne 

vous  en  cause.  »  Mais  parce  qu'eu  quelques 

endroits  de  l'Afrique ,  et  entre  les  Églises 
d'une  même  contrée,  et  même  entre  les  fi- 

dèles d'une  même  Église,  il  y  en  avait  qui 

jeûnaient  le  samedi,  et  d'autres  qui  ne  jeû- 
naient point,  saint  Augustin  conseille  à  Casu- 

lan  de  se  conformer  à  ceux  qui  ont  le  gou- 
vernement spirituel  des  peuples,  et  de  ne 

point  résister  sur  cela  à  son  évêque. 

5.  La  lettre  à  l'évêque  Simplicien  est  une  .  Leiitesi 
réponse  cpie  saint  Augustin  lui  lait  pour  le  cicn,  ii  a 

remercier  de  l'estime  qu'il  téfuoignait  de  rus.plig.si 

ses  ou\Tages.  Il  les  soumet  entièrement  à  sa  {'4/397'^ 
censure,  particulièrement  ceux  qui  regar- 

daient les  questions  que  Simplicien  l'avait 
chargé  de  traiter.  Dans  la  lettre  qu'il  écrivit 
à  Profuturus,  saint  Augustin  parle  de  la  pa- 

tience que  l'on  doit  conserver  dans  la  mala- 
die. U  en  était  attaqué  lui-même  si  fortement, 

qu'il  était  obhgé  de  garder  le  lit  ;  mais  il  met- 

tait en  pratique  les  maximes  qu'il  avance  dans 
cette  lettre  :  ((  Quoique  je  soutire,  je  suis 

bien,  puisque  je  suis  comme  Dieu  veut  que 
je  sois.  Car,  quand  nous  ne  voulons  ]ias  ce 

qu'il  veut,  c'est  nous  qui  sommes  en  faute, 
et  non  pas  lui,  qui  ne  saurait  rien  faire  ni 

permettre  que  de  juste.  »  Voici  une  autre 

maxime  qui  n'est  pas  moins  utile  et  regarde 
la  manière  dont  ou  doit  prévenir  la  colère 

et  empêcher  la  haine  de  se  former  dans 
le  cœur.  «  Ce  qui  donne  entrée  à  la  haine, 

c'est  que  chacun  croit  sa  colère  juste,  et 

cette  justice  qu'il  y  trouve  la  lui  faisant  gar- 
der avec  quelque  sorte  de  plaisir  dans  sou 

cœur,  elle  s'aigrit  par  le  séjour  (pi'elle  y  fait, 
et  infecte  le  cœur  par  son  aigreur.  Ainsi  il 

est  bien  plus  sûr  de  ne  se  mettre  jamais  en 

colère,  quelque  sujet  qu'on  en  puisse  avoir, 

que  de  s'exposer,  sous  prétexte  d'une  juste 
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coli'rc,  au  danger  d'en  venir  jusqu'à  la  haine, 
en  quoi  toute  colère  dégénère  faciienieut. 

Il  vaut,  sans  coruparaison,  mieux  fermer  la 

porte  de  notre  cœur  ;\  une  colère  juste  qui 

se  présente,  que  de  la  laisser  entrer  au  ris- 

que de  ne  la  pouvoir  chasser,  et  de  la  trou- 
ver en  moins  de  rien  passer  de  la  grosseur 

d'un  lilel  à  celle  d'une  poutre;  car  elle  croit 

avec  une  vitesse  incroyable  lorscprelle  n'est 

plus  resserrée  par  la  honte  et  qu'on  a  une 
fois  laissé  coucher  le  soleil  sur  elle.  )) 

i.ciin  H       (5_  Saint  Jérôme  ayant  écrit  une  lettre  de tic  >JIIII  Ji--  «^ 

lAn.-,  (<o  ;\  politesse  en  397,  par  le  diacre  l'résidius,  à 

m!"  l'^.'rs  saint  Augustin,  ce  saint  évèque  lui  demanda 
pai-.  s'''  '  ''•'"S  sa  réponse  cp*l  était  le  vrai  titre  du 

livre  des  écrivains  ecclésiastiques,  que  l'on 

avait  rapporté  en  Afrique  sous  le  titre  d'£'- 
fiitaphe.  Ce  qui  engageait  saint  Augustin  à 

lui  faire  cette  question,  c'est  qu'il  ne  voyait 

pas  que  le  nom  d' /-.'pitujilie  convînt  à  un  ou- 
vrage où  l'on  parlait  de  plusieurs  écrivains 

qui  vivaient  encore.  Il  lui  témoigne  ensuite 

sa  peine  sur  son  explication  de  l'Epitre  aux 
Galatcs,  soutenant  qu'd  est  de  la  dernière 
conséquence  de  n'admettre  aucun  mensonge 

oflicieux,  en  quelque  endroit  de  l'Écriture 
que  ce  soit,  et  qu'il  n'y  eut  ni  jeu  ni  feinte 
dans  la  correction  que  saint  Paul  tît  à  saint 

Pierre.  11  l'exhorte  donc  à  corriger  sou  pro- 
pre ouvrage  et  à  chanter  hautement  la  pali- 

nodie, puisque  la  vérité  des  chrétiens  a,  sans 

comparaison,  plus  de  chai-mes  que  l'Hélène 
des  Grecs.  11  lui  demande  pourquoi,  en  fai- 

sant mention  des  écrivains  hérétiques,  il 

n'avait  pas  aussi  marqué  leurs  erreurs,  et  le 
prie  de  lui  donner  une  énumération  abré- 

gée de  tous  les  dogmes  des  hérétiques  qui, 

par  orgueil,  par  ignorance  ou  par  opinià- 
ti-elé,  ont  tâché  de  corrompre  la  pureté  de 
notre  foi.  Il  témoigne  en  particuHer  souhai- 

ter do  connaître  toutes  les  erreurs  par  les- 

quelles un  aussi  grand  homme  qu'Origèue 
s'est  écarté  de  la  vraie  foi. 

ixiirtiii  7.  Vers  le  commencement  de  son  épisco- 

«2  a  saint  pat,  saint  Augustin  écrivit  tant  eu  son  nom 

\''i»"''yj-ii  qu'en  celui  d'Alypius,  à  Aurèle  de  Carthage, 
p^s.  87  it  pour  le  congratuler  d'avoir,  en  préférant  le 

bien  de  l'Église  à  l'honneur  de  l'épiscopat, 
permis,  contre  la  coutume  de  son  pays,  à  des 

prêtres  de  prêcher  en  sa  présence  la  parole 

de  Dieu.  II  le  prie  de  lui  envoyer  quelques- 
uns  de  ces  sermons.  On  met  vers  le  même 

temps  la  lettre  qu'il  écrivit  à  saint  Paulin 
pour  lui  demander  une  seconde  fois  son  ou- 

vrage co/i//c  les  J'uk'us.   Il  le  lui  demande 
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encore  dans  sa  lettre  quarante-cinquième. 

8.  Sur  la  fin  de  l'an  397,  ou  au  commen-  Leiircfi! 
cément  de  398,  il  écrivit  à  Glorius,  Éleusius  *  Giurius, 

relix  cl  (iiammaticus,  tous  quatre  du  parti  ''^"  •*^'*  ' 

des  douatistes,  pour  leur  faire  voir  qu'ils  n'a-  ̂^^' valent  aucune  raison  de  persévérer  dans  leur 
schisme  a[)rès  avoir  été  convaincus  si  sou- 

vent de  la  fausseté  des  prétext(?s  dont  ils  pré- 

tendaient l'autoriser.  Il  leur  parle  de  ce  fait: 
étant  eu  conférence  avec  eux  dans  leur  ville, 
et  leur  parlant  de  réunion,  ils  lui  avaient 
présenté  les  actes  de  la  condamnation  de 

Cécilien  et  de  Félix  d'Aptonge,  son  ordina- 
teur, par  le  concile  de  Carthage;  mais  il 

leur  fit  voir  en  môme  temps  les  défauts  de 
ce  concile,  et  comment  sa  sentence  avait  été 

cassée  par  le  concile  de  Rome,  composé  d'é- 
vêques  nommés  par  Constantin,  à  la  reipiôtc 
même  de  douatistes,  par  le  concile  d'Arles, 
par  Constantin  même  à  qui  ils  avaient  ap- 

pelé, et  par  la  sentence  que  le  proconsul 
avait  rendue  en  faveur  de  Félix.  N'ayant  pas 
tous  ces  actes  en  main,  il  les  avait  envoyé 
chercher  ;  ils  étaient  arrivés  au  bout  de  deux 
jours,  et  il  leur  en  avait  donné  lecture,  leur 
laissant  une  entière  liberté  de  les  examiner 

et  même  de  les  copier.  Saint  Augustin  con- 
jure Glorius  et  ceux  h  qui  il  écrit  de  faire  at- 

tention à  tous  ces  actes,  qui  font  si  bien  voir 
la  nullité  des  procédures  contre  Cécilien  :  et 

parce  qu'ils  auraient  pu  se  plaindre  en  par- 
ticulier de  l'autorité  que  l'èvêque  de  Rome 

s'était  donnée  dans  cette  affaire,  il  prévient 
cette  objection  en  cette  manière  :  u  Dira-t-on 

que  l'èvêque  de  Rome,  Melchiade,  n'a  pas 
dû  s'attribuer  la  connaissance  d'une  affaire 
une  fois  jugée  en  Afrique  par  un  concile 
de  soixante -et -dix  évèques,  ayant  le  jui- 
mat  à  leur  tête?  Mais  ce  n'est  pas  lui  qui  se 
l'est  attribuée  :  c'est  l'Empereur  qui,  A  la 
prière  des  donatistcs  mêmes,  nomma  des 
évêques  pour  en  connaître  avec  celui  de 
Rome  et  la  juger  selon  la  justice.  Nous  le 
prouvons,  et  par  la  requête  des  donatistes, 

et  par  la  déclaration  de  l'Empereur  :  vous avez  ces  pièces  en  mains.  »  Il  relève  ensuite 
la  modération  de  la  sentence  rendue  par  Mel- 

chiade :  ((  Quand  il  vint,  dit-il,  à  prononcer  la 
sentence  définitive,  com])ien  y  fit-il  paraî- 

tre de  douceur,  d'intégrité,  de  sagesse  et  de 
soin  de  conserver  la  paix  ?  Car  il  ne  voulut 

point  rompre  de  communion  avec  ceux  de 

ses  collègues  contie  lesijuels  il  n'y  avait 
ri(Mi  eu  (le  bien  prouvé  ;  et  se  contentant  de 

charger  Donat,  qu'il  avait  reconnu  pour  prin- 
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cipal  auteur  de  tout  le  mal,  il  laissa  les  autres 

en  état  de  revenir,  s'ils  avaient  voulu.  Mais 

quand  nous  demeurerions  d'accord,  leur  dit 
encore  saint  Augustin,  que  les  évoques  qui 

jugèrent  l'atiaire  à  Uome,  ont  été  de  mau- 
vais juges,  on  pouvait  encore  examiner  la 

cause  dans  un  concile  plénicr  de  toute  l'E- 
glise, axec  ceux  qui  l'avaient  jugée,  afin  que, 

s'il  se  fût  trouvé  qu'ils  eussent  mal  jugé,  leui- 
sentence  eût  été  cassée.  Que  les  donatistes 

prouvent  qu'ils  ont  eu  recours  à  ce  moyeu  : 
nous  lem-  montrerons  aisément  qu'ils  ne 
l'ont  pas  employé  ;  et  il  n'en  faut  point  d'au- 

tre preuve  que  celle-ci,  que  le  monde  en- 
tier ne  communique  pas  avec  eux.  Cette 

séparation  même  fait  voir  encore  que  s'ils 
ont  eu  recours  à  un  concile  plénier,  ils  y 
ont  été  convaincus  et  condamnés.  »  Saint 

Augustin  examine  toutes  les  autres  procédu- 
res dans  lesquelles  Cécilien  fut  déclaré  inno- 

cent, et  les  donatistes  condamnés;  puis  il  se 

plaint  amèrement  de  ce  qa'ils  rebaptisaient 
les  membres  de  l'Eglise,  et  qu'en  étant  eux- 
mêmes  séparés,  ils  continuaient  d'offrir  le 
sacrifice  ;  de  ce  qu'ils  saluaient  les  hommes 
par  le  souhait  ordinaire  de  la  paix,  en  même 

temps  qu'ils  leur  fermaient  l'entrée  de  la 
paix  et  du  salut;  de  ce  qu'ils  rompaient  l'u- 

nité de  Jésus-Christ,  et  trouvaient  mauvais 
que  les  puissances  séculières  les  châtiassent 

de  tous  ces  crimes  par  quelques  peines  tem- 
porelles, pour  tâcher  de  les  garantir  des 

éternelles,  que  méritent  leurs  sacrilèges. 
((  Pom-  nous,  continue  ce  Père,  nous  leur 

reprochons  la  fm-em-  qui  les  tient  dans  le 
schisme,  et  nous  leur  faisons  voir  dans  les 
livres  qui  sont  les  leurs  aussi  bien  que  les 
nôtres,  des  Églises  dont  ils  lisent  tous  les 

jours  les  noms,  et  avec  lesquelles  ils  n'ont 
point  de  communion.  Ils  nous  objectent  des 
crimes  supposés  de  gens  qui  ne  sont  plus, 
ne  prenant  pas  garde  que  dans  ce  que  nous 

leur  reprochons,  il  n'y  a  rien  dont  chacun 
d'eux  en  particulier  ne  soit  coupable  ;  au 

lieu  que  ce  qu'ils  nous  reprochent,  ne  tombe 
que  sur  la  paille  de  l'aire  du  Seigneur  et  ne 
regarde  point  le  froment.  Ils  ne  veulent  pas 

comprendre  qu'encore  qu'on  demeure  uni 
de  communion  avec  les  méchants,  ce  n'est 

qu'en  approuvant  le  mal  qu'ils  font,  que  l'on 
communique  avec  eux ,  et  que  ceux  qui  ne 

l'approuvent  point  et  ne  peuvent  y  mettre 

ordre,  n'y  participent  point,  bien  Cfu'ils  de- meurent avec  eux  dans  la  même  communion .  » 

Il  rapporte  plusieurs  exemples  de  l'Ecriture, 

où  nous  voyous  que  les  saints  ont  toujours 
supporté  les  méchants,  sans  se  séparer  de 
leur  communion  ;  il  en  cite  aussi  des  dona- 

tistes, et  finit  cette  lettre  en  disant  ;\  Glorius  : 

(i  Ce  discours  que  Dieu  m'a  fait  la  grâce  de 
vous  faire  avec  un  amour  pour  la  paix  et 

une  charité  pour  vous  qui  n'est  connue  que 
de  lui,  sera,  si  vous  le  voulez,  l'instrument 
de  votre  conversion,  ou  malgré  vous,  le  titre 
de  votre  condamnation.  » 

9.  Comme  saint  Augustin  n'avait  écrit  A 
Glorius  et  à  Eleusius,  que  parce  qu'il  les 
croyait  dans  la  disposition  de  chercher  sincè- 

rement la  vérité  pour  s'y  rendre  ;  ce  fut  dans 
la  même  persuasion  qu'il  leur  écrivit  une 
socoude  lettre,  adressée  aussi  à  deux  autres 

donatistes,  nommés  Félix.  Il  leur  fait  le  rap- 

port d'une  conférence  que  lui  et  Alypius 
avaient  eue  en  passant  à  Tubursique,  avec 

Fortunius  qui  y  était  évêque  pour  les  dona- 
tistes. Fortuuius  voulut  d'abord  soutenir  dans 

cette  conférence  que  la  communion  des  do- 
natistes s'étendait  par  toute  la  terre  :  mais 

saint  Augustin,  pour  le  convaincre  du  con- 

traire, lui  demanda  s'il  pouvait  lui  donner 
de  ces  lettres  de  communion,  qu'on  appelle 
ordinairement  lettres  foi'inées,  pour  quelque 

Eglise  que  ce  fût,  offrant  de  son  côté,  s'il  le 
souhaitait,  d'écrire  de  ces  sortes  de  lettres 
aux  Eglises  dont  il  est  fait  mention  dans 

l'Écriture,  et  que  l'on  sait  avoir  été  fondées 
par  les  Apôtres,  c'est-à-dire  à  celle  de  Rome, 
d'Antioche  et  de  Jérusalem;  et  Fortunius 

voyant  qu'il  ne  pouvait  accepter  la  proposi- 
tion, se  jeta  siu*  les  pei-sécutions  que  les  do- 

natistes avaient  soulfertes  de  la  part  de  Ma- 
caire.  Mais  saint  Augustin  lui  fit  remarquer 

que  quand  Jésus-Christ  a  dit  :  Heureux  ceux 

qui  sou/fraient  persécution,  il  a  ajouté, po«/"  la 
justice  ;  qu'ainsi,  si  Macaire  ne  les  avait  pin'- 
sécutés  que  depuis  leur  schisme,  comme  cela 

était  vi'ai,  ils  n'eu  pouvaient  tirer  aucim 
avantage.  Fortunius  avança  qu'ils  avaient 
communiqué  avec  toutes  les  Eglises  jusqu'à 
Macaire,  et  pour  le  prouver,  il  produisit  un 
certain  livre  par  lequel  il  paraissait  que  le 
concile  de  Sardique  avait  écrit  à  des  évoques 

africains  du  parti  de  Douât.  En  eft'et,  on trouvait  dans  ce  livre  le  nom  de  Douât  entre 

les  autres  évêcjues  à  qui  le  concile  de  Sardi- 
que avait  écrit.  Saint  Augustin  ayant  vu  dans 

cette  lettre,  qu'elle  condamnait  saint  Atha- 
nase  et  le  pape  Jules,  reconnut  qu'eUe  ne 
pouvait  venir  que  des  ariens,  et  non  du 

véi-itable  concile  de  Sardique.  Elle  était  en 

Lillic  (i!i 

yux  iiiOtiiL-s 
el  aux  (k'U\ 
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iffet  du  concile  de  Pliilippopolis,  qui  prenait 

ic  nom  de  celui  de  Sardiquc.  11  pria  Foriunius 

de  lui  permettre  d'emporter  ce  livre  pour 
l'examiner  davantage  ;  mais  Fortunius  s'en 

excusa,  et  ne  voulut  pas  même  souti'rir  qu'il 
y  fit  quelque  marque  de  sa  main;  ce  que 
saint  Augustin  avait  souhaité,  de  peur 

qu'ayant  besoin  de  cette  pièce,  on  ne  lui  en 
substituât  une  autre.  Continuant  à  montrer 

que  la  persécution  n'est  point  mie  preuve 
suUisante  de  la  justice  d'une  cause,  le  saint 

évèque  allégua  l'exemple  de  Maximien  do- 
natiste,  cjue  ceux  de  ce  parti  persécutèi-ent 

jusqu'à  renvei-ser  son  égilse  de  fond  en  com- 
ble, «  quand  même,  ajouta-t-il,  on  aurait  eu 

tort  de  persécuter  les  donatistes,  ils  devaient 

plutôt  souffrir  ce  mal  dans  l'Église,  que  d'a- 
bandonner l'Église;  puisque  Jésus-Christ  a 

toléré  Judas,  et  lui  a  donné  le  sacrement  de 

son  corps  et  de  son  sang.  »  Après  quelques 
autres  contestations  Fortunius  vint  à  louer  la 

douceur  de  Génétlielius,  évèque  de  Carthage 

avant  Aurèle.  Saint  Augustin  profitant  de 

l'occasion  répondit  que  selon  les  principes 
des  donatistes,  il  amait  fallu  rebaptiser  cet 

évèque.  Fortunius  l'avoua,  disant  que  c'était 
ime  règle  établie  de  rebaptiser  ceux  qui  ve- 

naient à  eux;  ce  cpi'il  dit  d'une  manière  à 
faire  entendi-e  qu'il  n'approuvait  point  cette 

règle.  Comme  ils  n'avaient  point  touché  la 
ipiestion  du  schisme,  saint  Augustin  conjura 
Fortunius  de  travailler  avec  lui  dans  un  es- 

prit de  paix  et  de  tranquillité  à  la  terminer. 

Fortunius  le  promit  ;  et  étant  venu  le  lende- 

main voir  saint  Augustin,  ils  s'entretinrent 
encore  sur  le  même  sujet,  mais  assez  peu  de 

temps,  parce  que  saint  Augustin  avait  envoyé 

quérir  le  ministre  des  célicoles  pour  lui  par- 

ler, et  qu'il  était  pressé  de  partir  pour  Cirtlie. 
On  ne  sait  ce  que  c'était  que  ces  célicoles; 
saint  Augustin  qui  les  connaissait  n'eu  parle 
pas  dans  son  Traité  des  hci'ésies.  On  cite  une 

loi  de  l'empereur  Honorius  '  qui  les  soumet 
aux  peines  décernées  contre  les  hérétiques, 
si  dans  un  an  ils  ne  se  convertissent  à  la 

religion  chrétienne.  D  parait  donc  c[u'ils  n'é- 
taient pas  chrétiens,  et  que  c'était  une  es- 

pèce de  secte  assez  semblable  à  celle  des 

liypsistaires.  Dans  le  Code  T/wodosien  -,  les 
céhcoles  sont  joints  avec  les  juifs  et  les  sa- 

maritains, comme  ayant  quelque  rapport 

avec  eux  en  ccitains  points,  quoic£u'ils  en 
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fussent  différents  en  d'autres.  Saint  Augus- 
tin écrivant  tout  ceci  h  éleusius  et  aux  autres 

donatistes,  les  conjure  par  le  sang  du  Sei- 
gneur de  faire  souvenir  Fortunius  de  sa  pro- 

messe ;  pom"  éviter  le  tumulte,  son  a^^s  est 
que  l'on  s'assemble  dans  quelque  bourgade 

médiocre  où  il  n'y  ait  point  d'église,  mais 
qui  soit  habitée  par  des  catholiques  et  des 

donatistes  ;  que  l'on  y  porte  les  saintes  Écri- 
hu'es,  et  toutes  les  pièces  que  l'on  voudra 

produire  de  part  et  d'autre,  afin  que  l'on 
s'applique  imiquement  à  discuter  cette  af- 

faire, et  à  la  terminer. 

10.  Vers  la  même  année  398,  Publicola,  i.iirciif, 

cpie  l'on  croit  avoir  été  le  fils  de  Mélanie  la.vus'r.m 

l'ancienne,  et  père  de  la  jeune,  homme  d'une  j^j  -^^  'J"^- 
conscience  timorée,  écrivit  à  saint  Augustin 

pour  lui  demander  la  solution  de  dix-huit 
diiiicultés  sur  lesquelles  il  était  embarrassé. 

Elles  roulaient  sur  le  serment  que  l'on  faisait 
faire  à  des  barbares  païens  par  leuis  dieux, 

pour  les  obliger  de  garder  avec  fidélité  les 

fruits  que  Publicola  avait  dans  ses  terres  si- 

tuées dans  les  Arzuges  ',  qu'ils  n'auraient 
pas  gardés  fidèlement,  si  on  ne  les  y  eut 

obligés  par  serment;  sur  l'usage  des  viandes 
et  des  autres  choses  immolées  aux  idoles,  et 

sur  le  meurtre  de  celui  qui  nous  attaque,  ou 

qui  veut  nous  voler.  Saint  Augustin  répond, 

qu'il  n'est  point  défendu  d'exiger  le  serment 

d'autrui  ;  que  ceux  qui  jurent  par  de  fausses 
divinités  pèchent  doublement  quand  ils  se 

parjurent;  savoir,  pour  avoir  fait  un  jure- 

ment détestable,  et  pour  s'être  parjuré;  que 
Publicola  ne  pouvait  exiger  le  serment  des 

barbares,  mais  qu'il  lui  était  libre  de  se  ser- 
vir d'eux  quand  ils  auraient  prêté  le  serment, 

poumi  qu'Q  n'y  ait  point  eu  de  part.  Quant 
aux  viandes  immolées  aux  idoles,  il  le  ren- 

voie aux  règles  que  l'Apôtre  a  prescrites  sur 
ce  sujet  ;  si  un  chi-étien  en  voyage  pressé  de 
la  faim  ne  trouve  rien  à  manger  que  des  cho- 

ses offertes  aux  idoles,  certain  qu'elles  ont 
été  effectivement  offertes,  il  fera  mieux  de 

s'en  abstenir  par  une  générosité  chrétienne, 
quand  même  personne  ne  le  verrait  ;  mais 

s'il  est  certain  qu'elles  n'ont  pas  été  immo- 
lées, ou  s'il  ne  sait  ce  qui  en  est,  il  peut  eu 

user  sans  scrupide.  A  l'égard  de  la  dernière 

question,  saint  Augustin  n'est  pas  du  senti- 
ment de  ceux  qui  croient  qu'un  homme  en 

peut  tuer  un  autre  de  peur  d'être  tué  lui- 

»  Cod.  Theod.,  tom.  IV,  pag.  163,  234. 
pag.  235. 

iX. 

Ibid.,  '  C'était  un  pays  barbare  du  niiili  ilcs  é'.als  <!o 
Tunis  cl  (le  Tripoli.  {L'éditeur.) G 
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même  ',  «  à  moins  cpie  ce  ne  soit,  dit-il,  un 
soldat,  ou   quelque  autre  personne   qui  en 

ayant  une  autorité  k'-^itimo,  le  fasse  pour  dé- 
fendre les  autres;  »  mais  il  approuve  qu'on 

repousse  par  la  terreur  ceux  qui  nous  atta- 

quent, 
uiire  iig       11.  Ou  rapporte  A  la  même  année  la  lot- 

tcrs     Tan   tre  il  l">udoxo ,  abbe  d  un   monastère  situe 

SOS  ,  pog.    jjjjjjg  j.jjg  ̂ g  Caprarie.  Saint  Augustin  ayant 
ouï  parler  de  la  piété  de  cet  abbé  et  de  ses 

moines,  lui  écrivit  pour  l'exhorter,  lui  et  ses 
religieux ,  à  employer  utilement  le  repos 
dont  ils  jouissaient,  en  sorte,  néanmoins, 

qu'ils  ne  le  préférassent  point  au  besoin  de 
l'Église,  si  elle  les  appelait  ;\  son  ministère. 
«  Car  si  tous  les  gens  de  bien  s'étaient  ex- 

cusés, leur  dit-il ,  de  l'assister  dans  les  tra- 

vaux de  l'enfantement ,  vous  n'auriez  pu 
naître  de  la  naissance  spirituelle  qui  vous  a 
fait  ses  enfants.  » 

uitrc  M       12.  La  lettre  ù  Honorât,  évêque  donatiste, 
a  Honorât  ,  ,  _,  ...,.,, 
Cl)  398,1  ag.  est  du  même  temps.  Il  avait  invité  saint  Au- 

"'■  giistin  à  traiter  par  lettres,  l'affaire  du  schis- 
me. Ce  Père  accepte  le  parti,  et  prie  Honorât 

de  lui  répondre  sur  l'article  de  l'Église,  et  de 
lui  dire  comment  elle  peut  être  renfermée 

dans  une  partie  de  l'Afrique,  et  comment  il 

est  airivé  que  l'héritage  de  Jésus-Christ,  ré- 

pandu par  toute  la  terre,  suivant  l'accom- 
plissement des  prophéties,  se  soit  trouvé 

tout  d'un  coup  réduit  à  une  seule  province, 

qu'il  ne  possède  pas  même  toute  entière.  En 

attendant  sa  réponse,  il  lui  fait  sentir  qu'il 

ne  peut  appeler  du  nom  de  catholique ,  l'é- 
glise des  donatistes ,  puisqu'il  ne  pouvait 

nier  que  leur  parti  ne  s'appelât  le  parti  de 
Donat,  et  qu'il  était  connu  sous  ce  nom  par- 

tout où  leur  communion  était  répandue. 

Uiireso  13.  L'année  suivante  399,  soixante  chré- 

lansdcsiif-  tiens  ayant  brisé  une  statue  d'Hercule  à  Suf- 
raT'  3'!»'  fecte,  colonie  romaine  dans  la  province  Bi- 
iiag.  iiij.  zacenne*,  les  païens  se  jettèrent  sur  eux  et 

les  massacrèrent.  Saint  Augustin  en  ayant 
été  averti,  écrivit  aux  chefs  de  cette  colonie 

pour  leur  reprocher  leur  cruauté,  et  le  mé- 

pris qu'ils  avaient  fait  des  lois  romaines.  Car 
l'année  précédente ,  l'empereur  Honorius 
avait  ordonné  que  l'on  démolirait  tous  les 

temples,  et  que  l'on  en  briserait  les  idoles, 

tant  dans  l'Afrique  que  dans  le  reste  de 

l'Empire.  Saint  Augustin  fait  remarquer  aux 

païens  le  ridicule,  et  de  l'idole  que  l'on 
avait  brisée,  et  du  culte  qu'ils  lui  rendaient, 
en  leur  promettant  de  leur  rendre  incessa- 
ment  un  autre  dieu  bien  sculpté  cl  bien  co- 

loré,  «  aliu,  dit-il,  qu'il  ne  manque  rieu  de 

tout  ce  qui  peut  relever  l'éclat  de  vos  fêles 
et  de  vos  cérémonies.  » 

14.  La  lettre  31,  est  touchant  le  schisme  i.oin 

des  donatistes.  Saint  Augustin  y  propose  fie  ('ailfinc" 
quelques  arguments  à  Crispin,  évêque  de  Jg",,,|',J3|,' 
ce  parti  :\  Calanie.  11  insiste  particulièrement,  p.ib-c  ini, 

sur  ce  (pi'il  n'avait  eu  aucune  raison  de  se 

séparer  de  l'I^glise,  pas  même  en  supposant 
que  Cécilien  était  coupable  ;  parce  que  le 

schisme  est  un  plus  grand  crime,  que  d'a- 
voir livré  les  saintes  Ecritures,  qui  était  le 

seul  reproche  que  les  donatistes  faisaient  à  . 
Cécilien  ,  ou  plutôt  ù  son  ordinateur.  «  Vous 

avez,  ajoute-l-il ,  coutume  de  nous  repro- 

cher d'employer  l'autorité  des  puissances 
séculières  pour  vous  persécuter.  Mais  si 

cette  prétendue  persécution  est  un  crime, 

pourquoi  avez-vous  persécuté  Maximien  et 
ceux  de  son  parti?  Pourquoi  vous  êtes- 

vous  servi  contre  eux  de  l'autorité  des  ju- 

ges, et  avez-vous  été  jusqu'à  employer  la 
force  des  soldats  pom*  les  chasser  des  égli- 

ses dont  ils  étaient  en  possession  dès  la 

naissance  du  schisme?  Vous  nous  reprochez 

encore  que  nous  n'avons  pas  le  baptême  de 
Jésus-Christ,  et  qu'il  n'est  nulle  part  hors  de 
votre  communion.  Si  cela  est,  pourquoi 

avez-vous  admis  et  approuvé  le  baptême 
des  maximianistes ,  en  recevant  Félicieu  et 

Prétextât,  avec  beaucoup  d'autres,  qui, 
quoique  baptisés  hors  de  votre  communion 

pendant  le  schisme,  n'ont  pas  néanmoins  été 
rebaptisés?  Peut-on  dire  que  pendant  que  le 

baptême  des  maximianistes  est  reçu,  le  bap- 

tême de  l'Eglise  répandue  par  toute  la  terre, 
soit  anéanti  et  compté  pour  rien  ?  »  Saint  Au- 

gustin ramasse  tous  les  points  de  contesta- 

tion entre  l'Église  et  les  donatistes ,  et  prie 

Crispin  de  faire  voir  s'il  le  peut,  qu'il  y  ait 
encore  la  moindre  dilliculté  à  la  réunion,  et 

à  faire  finir  un  scliismc  plus  criminel  que  ce- 

lui que  les  donatistes  se  vantaient  d'avoir condamné  dans  les  maximianistes.  Cette 

lettre  fut  écrite  après  la  mort  d'Optat  de  Ta- 
mugade,  arrivée  en  399,  et  avant  celle  de 

Prétextât  d'Assur,  qui  ne  vivait  plus,  lors- 

'  Le  sentiment  commun  des  théologiens  sou- 

tenus par  l'aiitoriti-  de  saint  Thomas  est  contraire 
au  sentiment  de  saint  Augustin.  [L'édileur.) 

''  Cette  province  est  aujourd'lnii    de  la  régence 

de  Tunis.  [L'ctlileur.) 



[rV'  ET  V  STKCLES.] SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 

83 

que  saint  Augustin  achevait  ses  livres  contre 

Panuënieu,  vers  l'an  ■iOO. 

i5.  Ce  fut  ;\  peu  pn'>s  vers  cetemps-lA,  que 

"■a_"  Séverin  donaliste,  parent  de  saint  Augustin, 
lui  écrivit  comme  s'il  eût  été  dans  la  disposi- 

tion de  se  réunir  ;\  l'Kiilise  catholique.  C'est 
du  moins  ce  que  ce  saint  évèque  conjectura 

en  apprenant  que  Scvorin  avait  envoyé  un 
homme  exprès  à  Hippone,  pour  porter  sa 

lettre.  Il  lui  témoigne  dans  sa  réponse,  com- 

bien il  gémissait  de  voir,  qu'étant  frères  selon 
la  chair,  ils  n'étaient  pas  unis  ensemble  dans 
le  corps  de  Jésus-Christ.  Pour  l'engager  à 

quitter  le  parti  de  Donat,  il  lui  représente  qu'il 
ne  s'étendait  pas  hors  de  l'Afrique ,  que  c'é- 

tait une  branche  morte  et  retranchée  de  la 

racine  des  ÉgUses  d'Orient,  d'où  l'Évangile  à 
été  porté  en  Afrique  ;  et  qu'en  même  temps 
que  ces  schismatiques  adorent  la  terre  de 
ces  heureuses  contrées  quand  on  leur  en 

apporte ,  ils  rebaptisent  les  chrétiens  de  ces 
Églises,  qui  viennent  chez  eux,  comptant 

pour  rien  le  caractère  qu'ils  ont  reçu  au  bap- 
tême. (1  Si  le  crime  dont  les  autours  du  schis- 

me vouhu-ent  churuer  leurs  confrères  eût  été 

véritable,  ajoute-t-il,  ils  auraient  gagné  leur 

cause  devant  les  Églises  d'Outre -mer;  au 
contraire,  les  accusés  sont  demeurés  dans 

la  communion  des  Églises  apostoliques,  tan- 

dis que  les  accusatem-s  en  sont  exclus.  » 

"'.''  ̂^       16.  Il  semble  que  Prétextât  d'Assur,  n'é- 11  ro-         .  '  .  '        . 
vers  tait  pas  encore  mort ,  lorsque  saint  Augustin 

129.  '  écrivit  conjointement  avec  deux  de  ses  col- 
lègues, Fortunat  et  Alypius,  à  Générosus, 

catholique  de  Constantine.  Voici  quelle  fût 

l'occasion  de  cette  lettre  :  Un  prêtre  dona- 
tiste  de  Cirthe,  s'avisa  d'écrire  à  Générosus, 
qu'im  ange  lui  avait  apparu,  et  lui  avait 
commandé  d'instruire  Générosus  de  l'ordre 

du  véritable  christianisme  de  l'Église  de  Cir- 

the, et  de  l'avertir  d'entrer  dans  le  parti  de 
Donat,  comme  Pétilien,  évèque  du  lieu,  l'en 
instruirait  dans  sa  lettre.  Ce  prêtre  vantait 

aussi  à  Générosus  la  succession  des  évêques 
de  ce  siège,  et  faisait  en  particulier  un  grand 

éloge  de  Silvain.  Gf-nérosus  ne  doutant  point 
que  cette  apparition  ne  fût  une  fiction  du 
prêtre  donatiste,  se  moqua  de  sa  lettre,  et 

l'envoya  h  Fortunat,  évèque  catholique  de 
Cirthe,  à  Alypius  et  A  saint  Augustin  qui  se 

trouvaient  peut-être  alors  ensemble  en  cette 
ville.  Ces  trois  évêques  répondirent  à  Géné- 

rosus, et  le  prièrent  d'envoyer  leur  lettre  à 
ce  prêtre  pour  tâcher  de  le  convertir.  Ils  y 

font  voir  que  le  parti  des  donatistes  ne  peut 

être  la  véritable  Église,  et  ils  en  donnent 

plusieurs  raisons.  La  première  est  qu'ils 
n'ont  point  de  succession  d'évèques  depuis 

les  Apôtres,  au  lieu  qu'elle  est  évidente  dans 
l'Église  catholique.  Pour  le  prouver,  saint 
Augustin ,  qui  fut  apparemment  chargé  de 
celle  réponse,  rapporte  la  succession  des 
évêques  de  Rome  depuis  saint  Pierre,  que 

Jésus-Christ  regardait  comme  la  figure  de 

toute  l'Église,  lorsqu'il  lui  dit  :  Je  bâtirai 

mon  Église  sin-  cette  pierre,  jusqu'à  Anastase 
qui  remplissait  alors  le  Saint-Siège.  «  Dans 

toute  cette  suite  d'évèques,  ajoute-t-il,  il  ne 
s'en  trouve  point  de  donatistes  ;  et  ces  schis- 

matiques n'ont  point  eu  d'autre  évèque  à 
Rome,  que  celui  qu'ils  y  envoyèrent  après 
l'avoir  ordonné  en  Afi-ique,  pour  gouverner 
dans  cette  ville  un  petit  nombre  des  leurs, 
connus  sous  le  nom  de  montagnards.  »  Il 
fait  voir  en  second  lieu,  par  le  témoignage 

des  actes  faits  devant  Munatius-Félix,  sous 
le  consulat  de  Dioclétien  et  de  Maximien, 

que  Silvain,  qui  a  été  le  prédécesseur  de  l'é- vêque  donatiste  de  Cirthe  ,  fut  convaincu 

d'avoir  livré  les  saintes  Écritures.  H  oppose 
en  troisième  lieu,  tous  les  jugements  rendus 
contre  les  donatistes,  soit  dans  les  Gaules, 

soit  à  Rome  :  et  fait  voir  enfin,  qu'ils  avaient 

tort  de  reprocher  aux  catholiques ,  l'exis- 
tence des  méchants  dans  leur  ÉgUse ,  puis- 

qu'ils avaient  eux-mêmes  reçu  dans  leur 
communion ,  les  maximianistes  et  les  pri- 
mianistes,  après  les  avoir  condamnés  de  leur 

propre  bouche  comme  des  scélérats  et  des  sa 
criléges  comparables  aux  premiers  schisma 

tiques  que  la  terre  engloutit  tout  vivants.  Saint 
Augustin  ne  dit  rien  de  la  lettre  de  Pétilien  i;.  cv, 

citée  par  le  prêtre  donatiste,  apparemment 

parce  qu'il  ne  l'avait  pas  encore  réfutée. 
17.  Nous  en  avons  deux  à  Janvier,  dont 

la  seconde  est  la  plus  longue   :  saint   Au-      i.curo  54 
,.  .  111^  1  à    Janvier, gustin,  a  cause  de  leur  longueur,  les  a  vers  ran 

mises  au  nombre  de  ses  livres  dans  ses  Jj,  '  ''"S" 
Rétractations  '.  Il  dit ,  qu'ayant  traité  de 
plusieurs  choses  qui  regardent  les  sacre- 

ments, dont  quelques-unes  s'observent  uni- 
formément dans  toute  l'Église  et  d'autres 

avec  quelcfue  différence  en  certains  lieux ,  il 

n'a  pu  les  marquer  toujours,  s'étant  borné  à 
celles  qui  suffisaient  pour  résoudre  les  ques- 

tions proposées.  En  parlant  de  la  manne, 
il  avait  dit  que  chacun  y  trouvait  le  goût 

qu'il  voulait  ;  «  je  ne  vois   pas,  ajoute-t-il, 

'  August.,  lib.  I  Retract.,  cap.  n. 
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qu'on  puisse  le  prouver  aiilroment,  cfiie  par  le 
livre  de  la  Suf/rsso,  auquel  les  Juifs  ue  recou- 
uaissent  puiut  uue  auturité  canonique.  »  Il 

veut  que  l'on  entende  ce  qu'il  a  dit  sur  ce 
sujet ,  des  tulèles  et  des  saints  d'entre  les 
Juifs,  et  non  pas  de  ceux  qui  murmurèrent 

contre  Dieu  ;  puisque,  s'ils  eussent  pu  trouver 
dans  la  manne  le  goût  qu'ils  auraient  sou- 

haité, ils  n'auraient  pas  désiré  d'autre  viande. 
Janvier,  dont  on  ne  sait  autre  chose,  sinon 

qu'il  faisait  profession  de  piété,  avait  prié 
s-aint  Augustin  de  lui  marquer  comment  il 

devait  se  conduire  dans  les  usages  qui  n'é- 
taient point  uniformément  observés  dans 

tous  les  pays  et  dans  toutes  les  églises.  Saint 
Augustin  lui  donne  pour  maxime  fondamen- 

tale que  le  joug  que  Jésus -Christ  nous  a  im- 

posé étant  très-doux,  il  n'a  donné  au  peuple 
de  la  nouvelle  alliance ,  pour  lieu  de  leur 

société ,  qu'un  très-petit  nombre  de  sacre- 
ments, et  très-faciles  à  observer  :  comme  le 

baptême  qui  se  donne  au  nom  de  la  Tri- 
nité ,  la  commimion  de  son  corps  et  de  son 

sang,  et  les  autres  qui  sont  recommandés 
dans  les  Écritures  du  Nouveau  Testament. 

«  Quant  à  ce  cpie  nous  observons,  dit-il,  par 

tradition,  si  on  l'observe  par  toute  la  terre, 
nous  devons  croire  qu'il  a  été  ordonné  par 
les  Apôtres  ou  par  les  conciles  généraux, 

dont  l'autorité  est  grande  dans  l'Église  : 
comme  la  célébration  annuelle  de  la  Passion, 

de  la  Résurrection,  de  l'Ascension  de  Jésus- 
Christ  et  de  la  Descente  du  Saint-Esprit.  Mais 

ce  qui  s'observe  ditieremment  en  divers  lieux , 
comme  de  jeûner  le  samedi  ou  de  ne  pas 
jeûner;  de  communier  tous  les  jours  au  corps 
et  au  sang  du  Seigneur,  ou  seulement  à  cer- 

tains jours  ;  d'offrir  tous  les  jom-s,  ou  bien  le 
samedi  et  le  dimanche,  ouïe  dimanche  seu- 

lement :  on  est  libre  sur  ces  choses-là  et  sur 

toutes  les  autres  de  cette  natm-e  ;  et  il  n'y  a 
point  de  meilleure  règle  pour  un  chrétien 

sage,  que  de  suivre  ce  qu'il  voit  pratiquer 
clans  l'Eglise  où  il  se  trouve.  Car  tout  ce  qui 
n'est  ni  contre  la  foi ,  ni  contre  les  bonnes 
mœurs,  doit  passer  pour  indififérent,  et  être 
observé  pour  le  bien  de  la  société.  »  Il  rap- 

porte sur  ce  sujet  la  réponse  que  lui  fit  saint 

Anibroise  lorsqu'il  aUa  le  consulter,  de  la 
part  de  sa  mère,  sur  le  jeûne  du  samedi. 
«  Quand  je  suis  à  Rome,  lui  répondit  ce  saint 
évcque,  je  jeûne  le  samedi,  mais  non  pas 

quand  je  suis  i'i  Milan.  C'est  ainsi  que  vous 
devez  faire,  suivez  ce  qui  se  pratique  dans 

l'Eglise  où  vous  vous  trouverez.  »  Saint  .\u- 

gustin  approuve  ceux  qui  ne  communient 
pas  tous  les  jours  par  respect ,  et  ceux  qui 

communient  tous  les  jours  par  d'autres  mo- 
tifs de  respect,  pourvu  qu'ils  ne  communient 

pas  dans  le  temps  cpi'il  faut  s'éloigner  de 
l'autel  poui-  faire  pénitence  par  l'autorité  de 
l'évècjue.  ((Mais,  dès  que  les  péchés  d'un 
homme,  ajoute-t-il,  ne  sont  pas  de  la  nature 

de  ceux  pour  lesquels  on  le  juge  digne  d'être 
privé  de  la  participation  des  mystères,  le 
corps  du  Seigneur  est  un  remède  quotidien 
dont  il  ne  doit  pas  se  priver.  »  Mais  il  ap- 

prouve encore  plus  celui  qui  voyant  de  la 

contestation  entre  ceux  qui  s'approchent 
souvent  de  l'Eucharistie,  et  ceux  qui  s'en  ap- 

prochent rarement,  les  exhorte  à  demeu- 
rer dans  la  paix  de  Jésus-Christ ,  nonobstant 

la  diversité  de  leur  conduite,  ((  puisque  ni  les 

uns  ni  les  autres,  dit-il,  ne  profanent  le  corps 

et  le  sang  du  Seigneur;  et  qu'au  contraire, 
ils  s'eôbrcent  à  l'envie  de  l'honorer.  Aussi 
ne  voyons -nous  point  que  Zachée,  qui  reçut 
avec  joie  le  Seigneur  dans  sa  maison,  et  le 

Centenier  qui  ne  se  jugea  pas  digne  qu'il  en- 
trât dans  la  sienne ,  aient  contesté  ensemble 

sur  la  manière  difféi'ente  et  contraire  en 

quelque  sorte ,  dont  chacun  d'eux  avait  ho- 
noré le  Sauveur;  ni  qu'ils  se  soient  voulu 

élever  l'un  au-dessus  de  l'autre,  sachant  bien 
qu'ils  étaient  l'un  et  l'autre  accablés  sous  la 
misère  du  péché,  et  qu'ils  avaient  reçu  misé- 

ricorde l'un  et  l'autre.  » 
Saint  Augustin  parle  ensuite  des  différents 

usages  des  Églises  sur  le  jeûne,  sur  le  sacri- 
fice et  sur  le  bain.  En  quelques  endroits  on 

ne  rompait  pas  le  jeûne,  et  on  ne  se  baignait 

pas  même  le  jeudi;  eu  d'autres,  on  ne  jeû- 
nait point  tous  les  jeudis  de  carême,  et  on  se 

baignait  aussi.  Quelques-uns  olïraient  deux 
fois  le  sacrifice  le  Jeudi-Saiut,  le  matin  et  le 
soir  après  souper?  Il  répond  à  Janvier,  que 

ces  usages  n'étant  point  établis  générale- 
ment dans  l'Église ,  ni  déterminés  dans  l'É- 

critm'e ,  chacun  devait  suivre  sur  cela  la 
pratique  établie  dans  les  Églises  où  il  se 

rencontrait  puiscpi'il  n'y  a  rien  dans  ces  dif- 
férents usages  qui  blesse  la  foi  ni  les  mœurs. 

((  Or,  ajoutc-t-il,  on  ne  doit  changer  dans  les 

pratiques  établies,  qu'autant  que  le  bien  des 
mœurs  ou  l'intérêt  de  la  foi  le  demandent; 
car  les  changements,  mêmes  utiles,  ne  lais- 

sent pas  d'apporter  cpaelijue  trouble  par  la 
nouveauté;  et  ce  trouble  fait  que  dès  ([ue  le 

changement  n'est  point  utile,  il  est  nuisible.  » 
Il  dit  (juc  hors  le  jour  du  Jeudi-Saiut,  la  cou- 
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tunie  de  recevoir  rEucharislie  à  jeun,  ëtait 

dt'-s  lors  universelle  dans  l'Kglise.  Il  paraît 
persuadé,  que  ce  que  l'I^udise  cnlière  ob- 

serve à  cet  égard  avec  une  parfaite  unifor- 

mité, a  été  établi  par  saint  Paul,  et  que  c'est 

une  des  choses  qu'il  avait  promis  de  régler 
avec  les  Corintliicns,  larsr|u'il  serait  avec 

eux.  Il  croit  mémo  que  l'usage  de  célébrer  le 
sacrilice  le  malin  et  le  soir  le  jour  du  Jeudi- 

Saint  ,  ne  s'est  introduit  dans  quelques  Égli- 
ses, que  parce  que  dans  la  plupart  dos  lieux 

on  prenait  les  bains  ce  jour-là.  Ou  ollVait  les 
saints  mystères  le  matin ,  en  faveur  de  ceux 

qui  dînaient ,  parce  qu'ils  ne  pouvaient  por- 
ter tout  ;\  la  fois  le  jeûne  et  les  bains;  on  les 

oll'rait  le  soir,  en  faveur  de  ceux  qui  jeû- 
naient. Selon  ce  Père,  la  coutume  de  se  bai- 

gner le  Jeudi-Saint,  venait  vraisemblable- 

ment de  ceux  qui,  devant  être  baptisés,  s'y 
disposaient  par  cette  propreté  extérieure, 

n'osant  pas  se  présenter  aux  Fouts  Sacrés  le 
corps  couvert  de  la  crasse  qu'ils  avaient  con- 

tractée par  l'observation  du  carême. 
18.  Dans  la  seconde  lettre,  saint  Augustin 

répond  aux  autres  questions  de  Janvier.  La 

première  était  :  Pourquoi  le  jour  oîi  l'on  célè- 
bre tous  les  ans  la  Passion  de  Notre-Seigneiu- 

n'est-il  pas  toujours  le  môme  comme  celui 
où  l'on  célèbre  sa  naissance  ?  «  C'est,  répond 
le  saint  évoque,  que  le  jour  de  la  Pàque  ne 

contient  pas  la  simple  mémoire,  mais  la  si- 

gnification des  mystères  qui  s'y  sont  accom- 
plis, au  lieu  que  la  fête  de  Noël  ne  renferme 

aucune  signification  mystérieuse,  et  qu'elle 
n'est  établie  que  pour  nous  remettre  en  mé- 

moire que  Jésus-Cbrist  est  ne  pour  notre  sa- 
lut, n  II  donne,  à  cette  occasion,  plusieurs 

raisons  myslicfues  du  mot  Pâques,  et  expli- 

que ce  que  cette  fête  représente ,  c'est-à- 
dire  le  passage  de  cette  vie  mortelle  à  une 

autre  vie  où  l'on  ne  mem't  pas.  C'est  à  cause 
de  cette  nouvelle  vie  que  le  premier  mois  de 

l'année,  qui  est  appelé  dans  l'P^criture  le 
mois  de  renouvellement,  a  été  choisi  pour  cé- 

lébrer ce  mystère  ,  et  on  doit  le  célébrer 

après  le  quatorzième  joiu-  de  la  lune,  parce 
que  cet  astre,  commençant  dès  ce  jour-là  à 

tourner  vers  le  ciel  sa  patrie',  nous  marque 
le  mouvement  qui  doit  détourner  notre  coiur 

des  choses  visibles  et  extérieures,  et  le  tour- 

ner vers  celles  qui  sont  invisibles  et  inté- 
rieures. Saint  Augustin  donne  des  raisons 

semblables  de  la  résurrection  de  Jésus-Christ, 

le  troisième  jour  d'après  sa  mort  et  dos  au- 
ties  mystères  qui  en  ont  été  des  suites.  Les 
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astrologues,  à  qui  l'on  reprochait  lem-s  vaines 
fictions,  reprochaient  à  leur  tour  aux  chré- 

tiens de  régler  le  temps  de  la  célébration 
de  la  Piupie  sur  la  position  de  la  lune  et  du 

soleil  ;  mais  si  saint  Paul  défend  d'observer 
les  jours  et  les  temps,  ou  comme  les  Juifs 

assujettis  aux  cérémonies  de  l'ancienne  loi, 
ou  comme  les  païens,  qui  croyaient  des  jours 

heureux  et  malheureux  pour  les  actions  or- 
dinaires de  la  vie,  il  ne  nous  défend  pas  de 

nous  servir  des  divisions  du  temps  pour  ré- 
gler prudemment  notre  conduite.  «  On  peut 

donc  bien,  ajoute  le  saint  évéque,  observer 

les  astres,  ou  par  rapport  aux  diverses  cons- 

titutions de  l'air,  comme  font  les  laboureurs 
et  les  mariniers ,  ou  par  rapport  à  la  situa- 

tion des  parties  du  monde,  comme  fout  les 

pilotes  et  ceux  qui  marchent  dans  les  dé- 
serts ;  ou  pour  en  emprunter  des  figures  pro- 

pres à  faire  enteudi-e  quelque  chose  d'utile.  » 
Il  explique  ensuite,  et  toujours  dans  un  sens 

mystique,  pourquoi,  dans  la  célébration  de 

la  fête  de  Pâques,  on  prend  garde  qu'elle 
soit  précédée  du  jour  du  Sabbat,  figure  du 

repos  éternel;  ce  que  nous  représentent  les 
trois  jours  consacrés  par  le  crucifiement,  par 

la  sépulture  et  par  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ  ;  ce  que  signifient  toutes  les  parties 

de  la  croix  à  laquelle  Jésus-Christ  fut  atta- 

ché, et  pourquoi  l'on  célèbre  le  carême  avant 
Pâques.  Il  fait  voir  que  ce  que  nous  appe- 

lons Carême  ou  jeûne  de  quarante  jours,  est 

autorisé  par  l'Ecriture,  où  nous  voyons  que 
Moïse,  Élie  et  Jésus-Christ  ont  jeûné  qua- 

rante jours;  qiie  l'on  ne  pouvait  prendre  un 
temps  plus  convenable  pour  ce  jeûne  que 

celui  qui  aboutit  à  la  Passion  de  Jésus-Christ, 

puisqu'elle  nous  représente  la  vie  laborieuse 
que  nous  menons  ici-bas  et  qui  doit  être  ac- 

compagnée d'une  tempérance  qui  nous  prive 
des  fausses  douceurs  du  monde. 

Saint  Augustin  trouve  encore  des  signifi- 

cations mystérieuses  dans  le  nombre  de  qua- 

rante jours,  pendant  lesquels  Jésus-Christ 
conversa  avec  ses  disciples,  depuis  sa  Résur- 

rection jusqu'à  son  Ascension  ;  et  dans  celui 

des  cinquante  jours  depuis  Pâcpies  jusqu'à 
la  Pentecôte,  où  Dieu  envoya  le  Saint-Esprit 

qu'il  avait  promis.  Ces  jours  représentant  un 
temps  de  repos  et  de  joie,  le  jeûne  cesse,  on 
prie  debout,  on  chante  Alléluia.  On  prie 

aussi  debout  tous  les  dimanches,  cette  pos- 

ture étant  la  marque  de  la  résurrection.  L'ob- servation du  carême  avant  Pâques  était  un(; 

chose  établie  par  la  pratique  de  l'Eglise  aussi 
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bien  que  la  célébration  des  huit  jours  sui- 
vant la  fcte  de  Pâques,  pendant  lesquels  les 

nouveaux  baptisés  portaient  la  robe  blan- 
che; mais  la  coutume  de  ne  chanter  VAlle- 

luia  que  depuis  Pâques  jusqu'à  la  Pente- 
côte n'était  pas  générale  ,  et  il  y  avait  des 

lieux  où  on  le  chantait  en  d'autres  temps. 
Pour  ce  qui  est  de  prier  debout,  même  pen- 

dant le  temps  pascal,  il  n'était  pas  constant 
si  cet  usage  était  généralement  observé  et 

s'il  l'était  dans  tous  les  dimanches.  Le  lave- 
ment des  pieds  était  en  usage,  et  le  temps  le 

plus  propre  à  le  mettre  en  pratique  était  ce- 
lui de  la  Passion  de  Jésus-Christ;  il  y  en 

avait  plusieurs  qui  n'étaient  pas  d'avis  d'en 
faire  un  usage  ordinaire,  de  peur  que  cette 
cérémonie  ne  fût  regardée  comme  faisant 

partie  du  baptême  qui  se  confère  dans  le 

même  temps;  d'autres  l'avaient  abolie  entiè- 

rement pour  la  même  raison ,  et  d'autres 
aussi,  pour  la  distinguer  du  baptême,  la  cé- 

lébraient ou  le  troisième  jour  dans  l'octave 

du  baptême,  ou  le  jour  même  de  l'octave. 
Voici  la  règle  qu'il  donne  pour  les  nouvelles 
pratiques  :  »  Quand  nous  voyons  établir  une 
chose  qui  va  à  nous  porter  à  mieux  vivre,  et 

qui  dès-là  ne  doit  être  contraire  ni  à  la  foi, 

ni  aux  bonnes  mœurs,  ou  que  nous  appre- 

nons qu'elle  est  étabhe  quelque  part  que  ce 
puisse  être,  bien  loin  de  la  condamner,  il 

faut  la  louer  et  la  pratiquer,  à  moins  qu'on 
ne  soit  arrêté  par  la  crainte  de  blesser  les 
faibles  et  de  faire  par  là  plus  de  mal  que  de 

bien.  Car  dès  qu'il  y  a  plus  de  bien  à  espé- 

rer pour  ceux  qui  auraient  soin  d'en  profiter, 
que  de  mal  à  craindre  pour  ceux  qui  en  fie- 

raient du  bruit ,  il  le  faut  faire  sans  hésiter, 

surtout  quand  ce  sont  des  choses  que  l'Ecri- 
ture autorise,  par  exemple,  l'usage  de  chan- 

ter des  hymnes  et  des  psaumes ,  qui  est 

fondé  sur  l'exemple  aussi  bien  que  sur  les 
préceptes  des  Apôtres  et  de  Jésus -Christ 
même.  »  Saint  Augustin  remarque  néan- 

moins que  l'usage  de  chanter  des  psaumes 

n'était  pas  uniforme  dans  toutes  les  Églises  ; 
il  y  en  avait  en  Afrique  où  on  n'en  chantait 
que  rarement,  jusque-là  que  les  donatistes 
reprochaient  aux  catholiques  de  chanter  so- 

brement les  cantiques  des  prophètes  dans 
leurs  églises.  Il  blâme  les  nouvelles  pratiques 

que  l'on  voulait  introduire  sans  aucune  uti- 

lité; quand  elles  n'auraient  rien  de  contraire 
à  la  foi,  il  suffit,  pour  les  rejeter,  qu'elles 

chargent  notre  sainte  religion ,  et  nous  fas- 
sent retomber  dans  une  servitude  pire  que 

celle  des  Juifs.  »  L'Église  toutefois  se  voit, 
ajoute-t-il,  obligée  de  tolérer  bien  des  cho- 

ses, mais  sans  approuver  ce  qu'elle  trouve 
de  contraire  à  la  foi  et  aux  bonnes  mœurs.  En 

général,  on  doit  retrancher  sans  aucune  dif- 
ficulté toutes  les  pratiques  qui  ne  sont  ni 

contenues  dans  l'Écriture ,  ni  ordonnées  par 

les  conciles,  ni  confirmi'os  par  l'usage  uni- 
versel de  l'Église  et  dont  on  ne  voit  point  de 

raison.  »  Il  condamne  ceux  qui  s'abstenaient 

de  chair  parcequ'ils  la  regardaient  comme 

quelque  chose  d'impur,  ou  réglaient  leurs 
afl:aires  temporelles  par  les  paroles  qui  se 

présentaient  au  hasard  à  l'ouvertiu-e  du 
livre  de  l'Évangile.  «  Car,  quoiqu'il  vaille 

mieux,  dit-il,  qu'ils  s'en  tiennent  là  que  d'al- 
ler consulter  les  démons,  je  ne  puis  approu- 

ver une  coutume  qui  détom-ne  à  des  usages 

profanes  les  oracles  de  Dieu  même,  qui  n'a 
parlé  que  pour  la  vie  éternelle  que  nous  at- 

tendons. ))  Il  prie  Janvier  d'user  de  la  science 

comme  d'une  machine  propre  à  élever  l'édi- 
fice de  Ja  charité ,  qui  demeure  éternelle- 

ment, quoique  la  science  soit  détruite  ;  il  le 

prie  encore  de  se  souvenir  qu'en  rapportant 
la  science  à  la  charité,  elle  est  très-utile,  au 

lieu  que  par  eUe-même,  et  sans  rapport  à 
cette  fin ,  elle  est ,  non-seulement  inutile , 

mais  pernicieuse,  comme  l'expérience  le  fait 
voir. 

19.  Celer',  à  qui  les  lettres  56  et  37  sont  iauics 
adressées,  avait  prié  saint  Augustin  de  lui  céicr,  vers 

donner  quelques  instructions  sur  le  schisme  pa",  yl^^^  ' 
des  donatistes  dans  lequel  il  était,  ce  sem- 

ble, engagé  ;  mais  ce  saint  évêque  n'ayant 
pu  le  satisfaire  aussitôt  qu'il  l'eût  voulu  , 

pria  un  prêtre  nommé  Optât  d'instruire  Ge- 
ler sur  ce  qu'il  demandait.  Depuis,  ayant 

fini  la  visite  des  églises  de  son  diocèse  et 

trouvant  quelque  loisir,  il  écrivit  lui-même  à 

Celer  pour  l'exhorter  à  cesser  tout  commerce  ■ 
avec  les  donatistes,  et  lui  envoya  en  même 

temps  un  livre  où  il  montrait  que  ces  schis- 

matiques  n'avaient  point  dû  se  séparer  de 
l'Eglise  catholique.  11  le  fait  souvenir  dans 

la  môme  lettre  que  cette  vie,  n'étant  qu'une 
vapeur  qui  se  dissipe  en  un  instant,  rien  ne 

devait  l'y  attacher,  ni  les  richesses,  ni  la 

place  honorable  qu'il  occupait  dans  le 
monde. 

Dans  la  seconde  lettre,  saint  Augustin  lui 

Ce  Celer  est  peut-être  le  même  f[ui  fut  pro-       consul   eu    Afrique  dans   l'année  420.  {L'édilear. 



[IV'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN , 

promet  que  si,  après  avoir  lu  l'ouvrage  qTi'il 
lui  avait  envoyé,  il  lui  restait  encore  quel- 

ques ilillicullés  à  piiipos  du  schisme  des  do- 
natistes,  il  était  tout  prêt  à  les  résoudre.  Il 

insinue  néanmoins  assez  clairement  que  Ce- 

ler ne  leur  était  plus  attaché,  puisqu'il  le 

prie  de  recommander  l'union  catholique  aux 
sujets  qu'il  avait  dans  le  dioct>se  d'ilippone. 
Il  lui  demande  sa  médiation  pour  se  remet- 
Ire  avec  une  personne  qui  était  alors  sur  ses 
terres;  mais  il  ne  marque  pas  le  sujet  de 

leur  mésintelligence.  On  met  ces  deux  let- 

tres vei-s  le  commencement  de  l'épiscopat 
de  saint  Augustin  et  avant  la  conférence  de 

Carthage ,  dont ,  en  effet,  il  n'y  est  point 

parlé. 
i.eiire  58  20.  Celle  qui  est  à  Pammaque  fut  écrite 

liie.'ènMiï  sm'  la  fin  de  l'année  401 ,  et  portée  par  les 
lag.  iM.  députés  du  concile  de  Carthage.  C'est  un 

éloge  de  ce  sénateur  romain  qui,  plein  de 

zèle  pour  la  religion,  avait  porté,  par  ses 

lettres,  les  donatistes  qu'il  avait  dans  ses 
terres,  situées  au  milieu  de  la  Numidie,  à  em- 

brasser l'unité  de  l'Eglise.  Aussitôt  que  saint 
Augustin  en  eût  reçu  la  nouvelle ,  il  en  té- 

moigna sa  joie  à  Pammaque  ,  en  des  termes 

qui  marquent  combien  son  cœur  était  péné- 

tré d'amour  pour  l'Église.  «Entrez,  lui  dit-il, 
par  votre  pensée  jusrpie  dans  le  fond  de 

nKTn  cœur,  et  voyez  ce  qui  s'y  passe  sur  vo- 
tre sujet.  Car  l'œil  de  la  charité  pénétre  jus- 
que dans  ce  sanctuaire  dont  nous  fermons 

la  porte  aux  vanités  tumultueuses  du  siècle , 

lorsque  nous  nous  y  retirons  pour  adorer 

Dieu.  C'est  là  que  vous  verrez  quelle  est  ma 
joie  de  cette  œuvre  excellente  que  vous  avez 
faite,  et  quelles  flammes  le  feu  de  mon 

amour  pousse  vers  le  ciel ,  lorsque  j'offre 
pour  vous  un  sacrifice  de  louanges  à  celui 
qui  vous  a  inspiré  ce  dessein ,  et  qui  vous  a 

donné  les  moyens  de  l'accomplir.  Combien  y 

a-t-il  de  vos  collègues,  enfants  de  l'Eglise 
comme  vous,  qui  pourraient  faire  en  Afrique 

ce  que  vous  venez  de  faire,  et  qui  nous  don- 

nent autant  sujet  de  gémir  de  ce  qu'ils  ne  le 
font  pas,  que  nous  en  avons  de  nous  réjouir 

de  ce  que  vous  l'avez  fait.  »  Il  ajoute,  (pi'il 

n'osait  les  y  exhorter,  de  crainte  que  s'ils 

nefaisaicnt  pas  ce  qu'il  leur  aurait  conseillé, 
les  ennemis  de  l'Eglise  n'en  prissent  occa- 

sion de  l'insulter,  comme  si  elle  avait  été 
vaincue  par  leur  crédit.  Mais  il  prie  Pamma- 

que de  leur  lire  la  lettre  ([u'il  lui  écrivait, 
en  lui  disant  qu'il  ne  négligeait  peut-être 
de  travailler  à   la  conversion  de  leurs  su- 
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jets,  que  parce  qu'ils  la  croyaient  impossible. 
21.  Dans  le  même  temps,  c'est-à-dire  sur  Leinc  59 

la  fin  de  iOI,  saint  Augustin  reçut  une  lettre  .V^i^il^àg.' 
de  Victorin ,  dans  laquelle  il  prenait  le  titre  '^^^ 
de  primat  de  Numidie.  Elle  était  circulaire 

pour  la  convocation  d'un  concile,  tant  de  la 
Numidie  que  des  deux  Mauritanios;  et  toute- 

fois on  n'y  lisait  le  nom  d'aucun  des  évèques 
des  Mauritanies,  quoique  ces  deux  provinces 

eussent  leurs  primats,  et  qu'elles  ne  dépen- 
dissent point  du  primat  de  Numidie.  Elle 

n'était  pas  même  adressée  aux  principaux 

évèques  d'entre  eux;  et  saint  Augustin,  quoi- 
qu'un des  plus  jeunes  évêcpies  y  était  nommé 

le  troisième.  Il  en  fut  fâché,  et  le  fut  surfout 

de  n'y  point  trouver  le  nom  de  Xanfippe, 
qui  devait  être  mis  le  premier,  comme  le  plus 

ancien.  11  était  évécpie  de  Tagoce ,  et  dis- 

putait la  primafie  à  Victorin.  Toutes  ces  i-ai- 
sons  firent  appréhender  à  saint  Augustin, 

que  la  lettre  qu'on  lui  avait  adressée  de  la 

part  de  Victorin,  ne  fût  fausse  ;  il  était  d'ail- 
leurs fort  indisposé  lorsqu'il  la  renit ,  et  re- 
tenu par  de  pressantes  nécessités.  Il  prit 

donc  le  parti  d'écrire  à  Victorin ,  pour  le 
prier  de  l'excuser,  et,  avant  toutes  choses, 
d'examiner  avec  Xanfippe,  à  qui  d'eux  deux 

appartenait  la  primafie  et  le  cb-oit  de  convo- 
cpier  le  concile,  ou  plutôt  de  le  convoquer 
tous  les  deux  ensemble  sans  préjudice  de 

leur  droit,  jusipi'à  ce  qu'il  y  eût  été  décidé 
parles  plus  anciens  évèques  de  la  province, 

qui  était  le  premier ,  ou  de  Victorin ,  ou  de 

Xanfippe.  H  y  a  bien  de  l'apparence  que 
Xanfippe  fut  reconnu  primat,  puisque  dans 

une  lettre  que  saint  Augustin  lui  écrivit  l'an- 
née suivante  402,  il  s'adresse  à  lui  comme 

au  primat  de  Numidie.  Il  est  bon  de  remar- 

quer qu'en  Afrique  la  dignité  de  primat  se 

réglait  par  l'antiquité  de  l'ordination,  et  non 
par  la  cpialifé  du  lieu ,  qui  n'était  quelcpiefois 
qu'une  bourgade. 

22.  Saint  Augustin  avait  dans  son  monas-      L.tue  oo 

fère  deux  frères  ,  dont  l'un  se  nommait  Do-  sur  13'"^^! 
naf.   La  vanité  les  porta  à  en  sortir,  sous  '!!,,'"''"'=• 
prétexte   d'aller    servir   à   Carthage ,  où    Q 

semble  qu'ils  étaient  nés,  et  y  faire  les  fonc- 

tions de    la    cléricafure.    L'évêque  Aurèle 

croyant  qu'ils  n'étaient  venus  en  cette  ville 
qu'avec  l'agrément  de  saint  Augustin,  éleva 
Donat  à  la  cléricafure.  Le  saint  évêque  en 

ayant  éf(>  averti,  écrivit  à  Aurèle  que  c'était 
exposer  les  moines  à  une  grande  tentation  et 

faire  affront  au  clergé,  que  d'élever  à  la  clé- 
ricafure les  moines  déserteurs  ;   qu'on   n'y 
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I.otire  61 

:i  TiiL-odore, 
vers  I:i  fin 

(lu  l'an  !|01. 

admettait  ordinairement  que  les  plus  excel- 

lents d'entre  enx ,  les  raeilleiu-s  mêmes  nVv 
taient  pas  quelquefois  propres  pour  la  clcri- 

ricature;   puiscpie  s'ils  avaient  d'un  côté  la 
pi('té   mk'essaire ,    ils   manqiiaient    souvent 
d'instruction.    ((    Donat,   ajoute -t- il,    était 
sorti  de  son  monastère,  quelques  efforts  qu'il 
eût  fait  pour  l'en  empêcher;  mais  ayant  été 
ordonné  avant  la  défense  du  concile,  tenu  le 

13  septembre  401,  Aurèle  pouvait,  s'il  le  ju- 
geait à  propos,  le  laisser  dans  la  cléricature, 

poiu'vu  qu'il  ne  fût  plus  possédé  de  l'esprit 
d'orgueil;»  à  l'égard  de  son  frère,  qui  avait 
été  la  principale  cause  de  la  sortie  de  Donat, 

il  ne  veut  point  s'expliquer  sur  son  sujet, 
n'osant  contredire  les  sentiments  d'un  homme 

aussi  sage  et  aussi  plein  de  charité  qu'était 
Aurèle.  Le  canon,  dont  saint  Augustin  fait 
ici  mention,  porte  :  «  Que  si  un  évéque  en- 

«  Ireprend  d'élever  à  la  cléricature  un  moine 
«  d'un  monastère   cjui   n'est   point   de  son 
(I  diocèse  ,  ou  de  le  faire  supérieur  dans  un 
«  de  ses  monastères,  il  sera  privé  de  la  com- 
«  munion  de  tous  les  autres  évèques ,  et  le 

«  moine  ne  demeurera  ni  clerc  ni  supériem-.)) 
■     23.  Un  nommé  Théodore,  homme  de  con- 

sidération ,  avait  demandé  à  saint  Augustin, 
comment  il  recevrait  les  clercs  donatistes 

qui  voudraient  se  réiniir  à  l'Église  catholi- 
que; ce  saint  évêcpie,  qui  l'avait  déjà  assuré 

de  vive  voix,  qu'il  les  recevrait  dans  leurs 
degrés,  lui  écrivit  encore  de  sa  main,  afin 

qu'il  les  en  assurât,  et  leur  laissât  même  sa 
lettre,  s'ils  le  souhaitaient.  Il  rend  ainsi  rai- 
sou  de  cette  indulgence  :  «Nous  ne  condam- 

nons en   eux  que  leur  séparation,  qui  les 
rend  schismatiques  ou  hérétiques,  et  qui  les 

tient  hors  de  la  vérité  et  de  l'unité  de  l'É- 

ghse  catholique,  en  ce  qu'ils  ne  sont  point 
unis  par  le  lien  de  la  paix  et  de  la  commu- 

nion avec  le  peuple  de  Dieu,  répandu  par 

toute  la  terre,  et  qu'ils  ne  reconnaissent  et 
ne  respectent  point  le  baptême  de  Jésus- 

Christ  dans  ceux  qui  l'ont  reçu.  Mais  en 
même  temps  que  nous  rejetons  ces  maux 

comme   des   obstacles  à  l'union,  nous  em- 
brassons nos  fi'ères  pour  demeiu'er  unis  tous 

ensemble  par  l'unité  de  l'esprit   et  le  lieu 
de   la   paix .  Nous   reconnaissons    donc   eu 

eux  ce  qu'il  y  a  de  bon  et  qui  vient  de  Dieu, 
c'est-à-dire  le  baptême,  l'ordiiuitiou,  la  'U'o- 
fession  de  continence  et  de  virginité,  comme 
nous  y  reconnaissons  la  foi  de  la  Trinité  et 
les  autres  choses  de  cette  sorte  qui  étaient 
en  eux,  à  la  vérité,  mais  qui  leur  demeu- 

raient inutiles,  tant  que  la  cliarité  n'y  t'tait 
pas.  Or,  qui  peut  dire  qu'il  ait  la  charité  de 
Jésus-Christ,  tandis  qu'il  ne  demeure  point dans  son  unité?  » 

2i.  Les  deux  lettres  à  Sévère,  évêque  de 

Milève,  sont  au  sujet  d'un  nommé  Timothée 
qui  avait  lu  publiquement  les  Écritures  à 

Subsane,  dans  une  églige  du  diocèse  d'Hip- 
pone  :  ce  qui  faisait  qu'on  pouvait  le  regar- 

der comme  lecteur,  et  ainsi  hors  d'état  de 
pouvoir  plus  passer  en  une  autre  Église.  Il 
témoigna  néanmoins  à  Sévère  le  désir  de 

l'aller  trouver  à  Milève  ;  mais  Sévère  lui  dé- 
fendit, à  moins  qu'il  n'en  obtint  l'agrément 

de  Carcédoine,  qui  était  apparemment  le 
curé  de  Subsane.  Timothée,  nonobstant  cette 

défense,  et  sans  avoir  obtenu  le  consente- 
ment de  Carcédoine,  alla  à  Milève,  et  pro- 

testa avec  serment  à  Sévère  qu'il  ne  le  quit- 
terait pas.  Il  retourna  cependant  à  Subsane. 

Quelque  temps  après,  le  curé  du  lieu  et  un 
nommé  Vérin,  le  firent  ordonner  sous-dia- 

cre à  l'insu  de  saint  Augustin.  Ce  saint  évê- 
que étant  venu  à  Subsane,  avec  saint  Aly- 

pius  et  l'évêque  Samsucius,  reprirent  Timo- 
thée d'avoir  été  trouver  Sévère,  et  firent 

aussi  des  reproches  au  curé  et  à  Vérin,  de 
l'avoir  fait  ordonner  sous-diacre.  Tous 
avouèrent  leur  faute,  en  demandèrent  par- 

don et  l'obtinrent.  Mais  comme  on  voulait 
persuader  à  Timothée  de  rester  à  Subsane, 

il  déclara  qu'il  ne  le  pouvait,  attendu  le  ser- 
ment qu'il  aAait  fait,  de  ne  point  quitter  Sé- 
vère. Saint  Augustin  et  les  autres  évêques, 

qui  étaient  avec  lui,  tirent  voir  à  Timothée 

que  si  Sévère,  qui  ne  s'était  engagé  à  lui 
par  aucun  serment,  le  dégageait  du  sien,  il 

pourrait,  sans  se  rendre  coupable  de  par- 
jure, demeurer  à  Subsane  :  et  sur  cela  il 

promit  de  suivre  tout  ce  dont  ils  convien- 
draient avec  Sévère.  Saint  Augustin  et  les 

autres  évêques  mandèrent  à  Sévère  fout  ce 

qu'ils  avaient  fait,  et  le  conjurèrent,  par  la 
charité  de  Jésus-Clmst,  de  dispenser  Timo- 

thée de  son  serment.  Cet  évêcpie,  offensé  de 

ce  qu'on  avait  ordonné  Timothée  sous-dia- 
cre pour  l'Eglise  de  Subsane,  témoigna  par 

sa  réponse  être  surpris  de  ce  qu'où  tolé- 
rait cette  ordination,  au  lieu  qu'on  pouvait 

corriger  la  faute  qui  avait  été  faite,  en  lui 
renvoyant  Timothée.  Saint  Augustin  crut 
donc  que,  pour  conserver  avec  Sévère  le 
lien  de  la  charité,  il  ne  pouvait  faire  autre 

chose  que  de  lui  renvoyer  Thimothée.  Car- 
cédoine eut  peine  à  y  consentir,  mais,  re- 
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gardant  Jcsus-Christ  en  la  personne  de  Së*- 
vî're,  il  céda  enfin  ;i  son  désir,  et  pressa 

même  saint  Augustin  de  lui  renvoyer  Timo- 

théc.  Comme  saint  Augustin  ne  s'autorise 

point  dans  ces  deux  lettres,  d'un  canon  du 
concile  de  Milèvc,  tenu  le  27  août  402,  qui 

déclare  que,  quiconque  aura  lu  une  seule 

fois,  ne  pourra  point  èti-e  retenu  pour  le 

clergé  d'une  autre  Église,  on  en  infère  qu'il 
les  écrivit  avant  la  tenue  de  ce  concile,  sur 

la  fin  de  l'année  précédente. 
23.  Un  joui-  ou  deux  avant  Noël  de  la  même 

année  401,  saint  Augustin  reçut  une  lettre 

d'un  prêtre  nommé  Quintien,  qui  gouvernait 
l'Église  de  Badesile  dans  le  diocèse  ou  du 

moins  dans  la  province  d'Aui'cle.  Il  se  plai- 
gnait, dans  cette  lettre,  de  ce  que  saint  Au- 

'  gustin  avait  reçu  dans  son  monastère,  un 
jeune  homme  nommé  Privation  qui,  ayant 

lu  une  fois  dans  l'Église  de  Badesile ,  devait 
passer  pour  lecteiu".  11  se  plaignait  encore 

de  ce  qu'Aurèle  ne  jugeait  pas  le  différend 
qu'il  avait  avec  lui,  pour  avoir  fait  lire,  dans 

son  église,  quelcjues  livres  qui  n'étaient  point 
compris  dans  le  canon  des  Écritures,  et  qui 

passaient  pour  apocriphes.  Enfin ,  il  priait 

saint  Augustin  de  s'entremettre  pour  faire 
recevoir  ses  justifications  à  Aurèle,  et  d'é- 

crire au  peuple  de  Badesile,  avant  que  cet 

évèque  y  vînt.  Saint  Augustin  fit  réponse  à 

Quintien,  que  Privatien,  qui  n'avait  lu  que 
des  livres  apocryphes,  ne  pouvait  être  con- 

sidéré comme  lecteur,  et  qu'ainsi  il  n'était 
pas  compris  dans  le  canon  qui  défendait  de 

recevoir  les  clercs  d'un  autre  diocèse.  H 

n'était  pas  même  fait  mention  de  monastère 
dans  ce  canon,  et  il  ne  défendait  autre  chose 

sinon  qu'aucun  évèque  ne  reçut  les  clercs 
d'un  autre  évèque.  Le  saint  l'exhorte  à  souf- 

frir avec  patience  le  traitement  que  lui  fai- 

sait Aurèle,  l'assurant  que  s'il  différait  à  le 

juger,  ce  n'était  par  aucune  animosité,  mais 
faute  de  loisir  :  il  le  blâme  absolument  d'a- 

voir fait  lire  dans  son  église  des  livres  apo- 
cryphes, dont  les  hérétiques,  et  surtout  les 

manichéens,  avaient  coutume  de  se  servir 

pour  tromper  les  peuples.  Il  cite  un  canon 

d'im  concile  tenu  depuis  peu,  où  il  avait  été 

ordonné  cpie  ceux  qui  se  retireraient  d'un 
monastère,  ou  qui  en  am-aient  été  chassés, 
ne  seraient  point  admis  à  la  cléricature  dans 

un  autre  diocèse,  et  qu'on  ne  les  ferait  pas 
supérieurs  dans  d'autres  monastères.  C'est 
le  concile  de  Carthage,  du  23  septembre 
iOi. 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  n'HIPPONE. 

S'J 

26.  Il  y  avait,  dans  le  diocèse  d'IIippone, 
un  prêtre  d'assez  mauvaise  réputation  nom- 

mé Abundantiiis,  qui  gouvernait  le  peuple 

d'un  lieu  appelé  Straboniane.  Saint  Augus- 
tin voulant  savoir  par  lui-même  ce  qui  en 

était,  découvrit  que  ce  prêtre  avait  eu  en 

di'pùt  l'argent  d'un  paysan,  et  qu'il  no  pou- 
vait dire  ce  que  cet  argent  était  devenu  ;  en 

sorte  qu'il  y  avait  lieu  de  croire  qu'il  l'avait 
volé.  Abundantins  fut  aussi  convaincu  d'a- 

voir mangé  le  matin  et  le  soir  un  jour  de 

jeûne,  et  d'être  couché  chez  une  femme  mal 
fumée.  C'en  fut  assez  à  saint  Aug-uslin  pour 

ne  pas  lui  laisser  le  soin  d'une  Église  qui 

était  toute  environnée  d'hérétiques.  Il  le  dé- 

posa donc  du  sacerdoce.  La  sentence  qu'il 
rendit  était  du  27  décembre  cent  jours  avant 

Pâques,  qui,  en  402,  était  le  6  avril.  Saint 

Augustin  écrivit  à  Xantippe  comme  au  pri- 
mat de  la  province,  pour  lui  rendre  raison 

de  ce  qu'il  avait  fait  ;  et  comme  Abuudantius 

pouvait  se  pourvoir  dans  l'année,  et  faire 
juger  sa  cause  en  dernière  instance  par  sis 
évêques.  il  dit  à  Xantippe,  que  si,  dans  ce 

jugement ,  on  ne  trouvait  pas  qu'Abundan- 
tius  méritât  la  déposition,  quiconque  le  vou- 

drait, pourrait  lui  confier  la  desserte  d'une 
église  de  son  diocèse  ;  mais  que,  pour  lui,  il 

ne  le  pouvait  pas,  de  peur  de  se  rendre  cou- 
pable du  mal  qui  pourrait  en  arriver.  Cette 

lettre  fut  écrite  sur  la  fin  de  l'an  401,  ou  au 
commencement  de  402,  pour  le  plus  tard. 

27.  La  même  année  402,  saint  Augustin 

ayant  appris  que  Crispin,  évèque  donatiste 

de  Calame',  avait  contraint  environ  quatre- 

vingts  personnes  d'une  terre  nommé  Mappa- 

he ,  qu'il  avait  achetée  du  domaine  de  l'Em- 
pereur, de  se  laisser  rebaptiser,  il  lui  en 

écrivit  pour  se  plaindre,  et  l'avertir  de  pren- 

dre garde  au  compte  qu'il  aurait  à  rendre  à 
Dieu  de  l'action  qu'il  avait  faite.  «  Si  ce 
sont,  lui  dit-il,  les  Mappaliens  eux-mêmes 
qui  ont  embrassé  votre  communion  de  leur 

propre  volonté,  conférons  nous  deux  en  leur 

présence  ;  on  écrira  ce  que  nous  dirons,  et 
après  avoir  signé  ce  que  nous  aurons  écrit, 

on  l'expliquei'a  à  ces  paysans  en  langue  pu- 
nique, et  on  leur  laissera  ensuite  la  liberté 

de  choisir  quelle  communion  ils  voudront.  » 

Saint  Augustin  ajoute,  que,  s'il  y  avait  des 
donatistes  qui  fussent  passés  dans  la  com- 

munion catholique,  par  la  crainte  de  leur 

seigneur,  il  consentait  qu'on  fit  à  leur  égard 

'  Aujourd'hui  Gheluia.  {L'éditeur.) 
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ce  qu'il  demandait  pour  les  Mappaliens,  et 
le  conjure,  par  Jésus-Christ,  de  lui  faire  ré- 

ponse sur  cela. 
28.  La  lettre  que  saint  Augustin  écrivit 

en  402,  à  saint  Jérôme,  était  pour  le  prier 

de  répondre  à  celle  qu'il  lui  avait  écrite 
en  397.  Celle-ci  avait  couru  longtemps  à 
Rome  et  dans  l'Italie  avant  d'être  rendue  à 

saint  Jéi'ome,  à  qui  l'on  avait  dit  que  saint 
Augustin  avait  envoyé  un  livre  à  Rome  con- 

tre lui.  Elle  combattait  le  sentiment  de  saint 

Jérôme  sur  la  dispute  de  saint  Pierre  et  de 
saint  Paul.  Le  solitaire  de  Bethléem  répon- 

dit à  cette  lettre  dès  qu'il  l'eut  reçue,  mais 
en  doutant  qu'elle  fût  de  saint  Augustin. 

29.  La  suivante  est  au  nom  de  saint  Au- 

gustin et  de  saint  Alypius.  Castorius,  à  qui 
elle  est  adressée,  avait  un  frère  évéque  de 

l'Eglise  de  Vagine  ,  nommé  Maximien  ,  qui 
voyant  qu'il  ne  pouvait  conserver  l'honneur 
de  l'épiscopat,  sans  troubler  l'Église  par  une 
dissension  honteuse  ,  renonça  à  sa  dignité 

par  l'amour  de  la  charité  et  de  la  paix. 
Après  sa  cession,  Castorius  son  frère  fut  élu 

pom-  lui  succéder;  et  dans  la  crainte  qu'il  ne 
refusât  l'épiscopat,  on  envoya  des  personnes 
pour  l'arrêter.  Saint  Augustin  et  saint  Aly- 

pius qui  connaissaient  ses  belles  qualités,  lui 

écrivirent  pour  l'exhorter  à  accepter  la  di- 
gnité qu'on  lui  offrait ,  et  à  faire  voir  au 

peuple  de  Vagine,  par  son  application  à  le 

bien  gouverner,  que  son  frère  n'avait  pas 
quitté  cette  Église  par  la  fuite  du  travail, 
mais  pour  lui  donner  la  paix. 

30.  La  lettre  à  Xancélion  est  une  réponse 

à  celle  que  Nancélion  avait  écrite  à  saint  Au- 
gustin et  à  saint  Alypius.  11  leur  avait  mar- 

qué que  Clarence,  évéque  donatisfe,  n'avait 
osé  nier  dans  la  conférence  que  Félicien  de 

Musti  n'eût  été  condamné  par  les  donatistes, 
et  rétabli  ensuite  par  eux-mêmes  dans  sa  di- 

gnité, n  ajoutait,  qu'ils  prenaient  le  parti  de 
dire  qu'il  était  innocent,  lorsqu'ils  le  con- 

damnèrent, et  que  bien  loin  d'avoir  été  en- 
tendu, il  n'avait  pas  même  été  présent  lors- 

qu'on le  condamna.  Par  cette  conduite,  ré- 
plique saint  Augustin,  les  donatistes  faisaient 

assez  voir  qu'ils  n'avaient  pas  condamné 
moins  témérairement  les  catholiques,  qu'ils 
avaient  autrefois  accusés  d'avoir  hvré  les 
saintes  Écritures  aux  païens  ;  et  la  manière 

dont  ils  s'étaient  comportés  à  l'égard  de  Féli- 
cien de  Musti,  condamnait  celle  qu'ils  tenaient 

à  l'égard  de  toute  la  terre.  Quand  mê- 
me Félicien  aurait  été  innocent  lors  de  sa 

condamnation  ,  les  donatistes  ne  pouvaient 
le  regarder  que  comme  coupable ,  depuis 

qu'il  avait  communiqué  avec  Maximien. 
((  Cependant,  ajoute-t-il,  combien  de  monde 

n'a-t-il  pas  baptisé  étant  dans  la  communion 
de  Maximien?  Son  baptême  était-il  bon  ou 

mauvais?  S'il  était  bon,  quoique  donné  par 
un  homme  uni  do  communion  avec  Maxi- 

mien et  par  conséquent  dans  le  schisme , 

pourquoi  les  donatistes  rejettent-ils  le  bap- 

tême qui  se  donne  par  toute  la  terre  ?  S'il 
était  mauvais,  comment  en  rétablissant  Féli- 

cien, ont-ils  reçu  tous  ceux  qu'il  avait  bapti- 
sés, sans  en  rebaptiser  aucun  ?  » 

31.  Nous  avons  parlé  à  l'article  de  saint 
Jérôme,  de  la  lettre  que  saint  Augustin  lui 

écrivit  pom*  le  détourner  du  dessein  où  il 
était  de  traduire  de  nouveau  sur  l'hébreu, 
les  livres  de  l'Ancien  Testament,  et  de  celles 
qu'ils  s'écrivirent  mutuellement ,  soit  dans 
l'affaire  de  Rufin  d'Aquilée,  soit  au  sujet  de 
la  dispute  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul, 
rapportée  dans  VEpître  aux  Galates. 

32.  Saint  Augustin  voyant  qu'après  plu- 
sieurs invitations  les  évêques  donatistes  re- 

fusaient d'entrer  en  conférence  avec  les  ca- 

tholiques ,  s'adressa  par  lettres  à  fous  les 
schismaticpies  en  général,  pour  les  prier,  au 

nom  de  l'Église  catholique,  d'ouvrir  les  yeux 
de  leur  cœur  et  de  voir  dans  toute  la  terre 

l'accomplissement  des  prophéties  en  favem" 
de  cette  Église.  Il  leur  fait  une  récapitulation 

de  l'histoire  de  la  naissance  et  du  progrès  de 
leur  schisme,  et  montre,  par  les  trois  juge- 

ments rendus  en  faveur  de  Cécilien  ,  par  les 

crimes  d'Optat  de  Thamugade,  qu'ils  regar- 
daient comme  martyr ,  et  par  la  condescen- 

dance avec  laquelle  ils  avaient  traité  les  maxi- 
mianisteset  Félicien  de  Musti,  que  la  vérité  et 

le  salut  ne  se  trouvaient  que  dans  l'Église  ca- 
tholique. «  Si  vos  évêques,  ajoute-t-il,  ne  veu- 

lent pas  conférer  avec  nous,  que  les  laïques 

d'entre  vous  les  pressent  au  moins  de  leur 
répondre  à  eux-mêmes  sur  tout  ceci.  Mais 
si  votre  salut  vous  touche  tant  soit  peu,  que 

pouvez-vous  penser  de  ce  qu'ils  ne  veulent 
pas  entrer  en  conférence  avec  nous?  Si  les 

loups  sont  convenus  entre  eux  de  ne  point  ré- 
pondre aux  pasteurs,  à  quoi  songent  les  brebis 

de  demeurer  dans  les  cavernes  des  loups?» 
33.  On  croit  que  ce  fut  pendant  la  tenue 

du  concile  de  Carthage,  en  404,  qu'arriva 
l'affaire  de  Boniface  et  de  Spés.  Celui-ci  de- 

meurait dans  le  monastère  de  saint  Augus- 
tin, celui-là  était  prêtre  et  résidait  dans  la 
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maison  du  saint  évcque.  Boniface  avait  ac- 

cusé Spés,  qui  était  un  jeune  homme,  d'un 
crime  infâme.  Spés,  au  contraire,  jetait  la 

faute  sur  Boniface.  Saint  Augustin  ne  ti'ou- 
vant  de  quoi  convaincre  ni  l'un  ni  l'autre,  se 
résolut  de  laisser  la  chose  à  Dieu  ,  jusqu'à 
ce  que  Spés,  qui  lui  était  suspect,  lui  donnât 
quelque  sujet  légitime  de  le  chasser  de  son 

monastère.  Soit  que  Spés  s'en  aperçut,  soit 
par  son  ambition  naturelle,  il  pressa  saint 

Augustin  de  le  promouvoir  à  la  cléricatiu-e, 
ou  de  lui  donner  des  lettres  de  recomman- 

dation pour  être  ordonné  ailleurs.  Le  saint 
évêquc  ne  voulant  ni  lui  imposer  les  mains, 
ni  en  charger  aucun  de  ses  confrères,  Spés 

demanda  que ,  puisqu'on  lui  refusait  la  clé- 
ricature,  on  ne  permit  pas  non  plus  au  prê- 

tre Boniface  de  garder  son  rang.  Boniface  y 
consentait,  aimant  mieux  être  priyé  devant 

les  hommes  de  l'honneur  du  sacerdoce,  que 
de  donner  occasion  à  Spés  de  troubler  inu- 

tilement l'Eglise  par  le  bruit  qu'il  ferait,  et 
qui  pourrait  donner  occasion  aux  donatistes 

d'accuser  les  catholiques  de  retenir,  dans  le 
sacerdoce,  un  homme  qu'ils  croiraient  aisé- 

ment être  coupable,  parce  qu'il  n'aurait  pas 
eu  le  moyen  de  justifier  sou  innocence.  Mais 
saint  Augustin  prit  un  milieu,  persuadé  que 
Dieu  obligerait  le  coupable  à  confesser  sa 
faute,  il  les  fit  convenir  tous  les  deux  par 

écrit,  qu'ils  iraient  en  quelque  endroit  célè- 
bre par  des  miracles.  Ce  qui  l'engagea  à  pren- 

dre ce  tempéraniment,  fut  qu'il  avait  vu  à 
Milan  un  semblable  miracle  ;  un  voleur  étant 
venu  à  un  tombeau  de  saint,  pour  faire  un 

faux  serment ,  fut  contraint  d'avouer  son 
crime.  Comme  le  tombeau  de  saint  Félix  de 

Noie  était  célèbre  par  un  grand  nombre  de 
miracles,  et  que  saint  Augustin  était  assuré 

d'apprendre  par  saint  Paulin  qui  y  demeu- 
rait, avec  plus  de  certitude  qu'en  tout  autre 

lieu,  ce  cpii  leur  serait  arrivé,  il  leur  dit  d'al- 
ler à  saint  Félix  de  Noie.  Boniface,  quoique 

prêtre,  ne  prit  point  de  lettre  qui  témoignât 

le  rang  qu'il  tenait  dans  l'Église,  afin  d'être 
traité  également  avec  sa  partie  dans  une 

ville  où  ils  étaient  tous  deux  également  in- 
connus. Jusque-là  la  chose  était  demeurée 

secrète ,  et  saint  Augustin  en  avait  dérobé 
la  connaissance  à  son  Église,  pour  éviter 
le  scandale.  Mais  elle  fut  diuilguée  malgré 

lui,  et  causa  le  scandale  qu'il  avait  prévu.  Le 
peuple  en  fut  d'autant  plus  fâché  qu'il  avait, 
quelque  temps  auparavant,  tiré  vanité  de  ce 

que  l'on  ne  voyait  point  les  clercs  de  saint 
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ceux  de  Proculien,  évêque  donatiste  d'Hip- 
pone.  On  ne  se  contenta  pas  de  murmurer  ; 

on  demanda  encore  que  l'on  effaçât  le  nom 
de  Boniface  du  catalogue  des  prêtres  que 

l'on  avait  coutume  de  réciter  à  l'autel,  pour 

ôter,  disait-on,  occasion  aux  donatistes  d'ac- 
cuser l'Église  de  laisser  les  crimes  impunis. 

Saint  Augustin  ne  voulait  pas  en  venir  à 
cette  extrémité,  dans  la  crainte  de  prévenir 

le  jugement  de  Dieu  auquel  on  avait  ren- 

voyé ce  prêtre.  11  craignait  aussi  d'agir  con- 
tre la  disposition  des  septième  et  huitième 

canons  du  troisième  concile  de  Cartilage,  en 

397,  où  il  est  défendu  de  suspendre  un  ec- 

clésiastique de  la  communion ,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  convaincu,  à  moins  qu'il  n'ait 
manqué  de  se  présenter  en  jugement.  H 
écrivit  donc  à  Félix  et  à  Hilarin,  deux  des 

principaux  du  peuple  catholique  d'Hippone, 
qui  lui  avaient  écrit  sur  cette  affaire;  il 

leiir  manda  qu'il  ne  fallait  point  s'étonner 
que  l'on  fit  courir  de  semblables  bruits  con- 

tre les  serviteurs  de  Dieu;  n'ayant  reconnu 
Boniface  coupable  d'aucun  crime,  il  ne  pou- 

vait se  résoudi'e  à  ôter  son  nom  d'entre  les 
prêtres  ;  et  comme  la  cause  était  remise  au 
jugement  de  Dieu,  un  tel  préjugé  lui  ferait 
injure  :  dans  les  jugements  séculiers,  le  juge 

inférieur  n'ose  rien  attenter  au  préjudice  de 

l'appel.  11  écrivit  aussi  une  lettre  à  son  cler- 
gé, aux  anciens  et  à  tout  le  peuple  de  son 

Église,  pour  les  consoler  dans  la  douleur  que 
leur  causait  ce  scandale  ,  en  les  avertissant 

néanmoins  de  prendre  garde  à  ne  pas  tom- 
ber eux-mêmes  sous  la  puissance  du  démon, 

en  jugeant  leur  frère  par  de  faux  soupçons. 

Il  leur  dit  pourquoi  il  n'avait  pas  cru  devoir 
efi'acer  le  nom  de  Boniface  du  catalogue  des 

prêtres,  ni  défendre  qu'on  le  lut  publique- 
ment. «  Mais  si  vous  trouvez  plus  à  propos, 

ajoute-t-il,  qu'on  ne  le  nomme  point  avec 
les  autres  prêtres,  afin  d'ôter  toute  occasion 
à  ceux  qui  ne  cherchent  que  des  prétextes 

pour  ne  pas  entrer  dans  le  sein  de  l'Église, 
cela  ne  nous  sera  pas  imputé,  mais  à  ceux 
à  cause  de  qui  nous  le  ferons.  Car ,  du 

reste  ,  qu'importe  à  ce  prêtre  de  n'être  pas 
inscrit  sur  cette  tablette  ,  où  des  hommes 

qui  ne  sont  que  ténèbres  et  ignorants , 
ne  peuvent  souffrir  son  nom  ,  pourvu  que 
par  la  pureté  de  sa  conscience,  il  demeure 
écrit  sur  le  livre  de  vie  ?  »  Cette  tablette  est 

ce  que  l'on  entendait  commimément  sous  le 
nom  de  sacrés  diptiques.  Il  y  en  avait  une 
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pour  les  évoques  morts  en  la  communion  do 

l'Eiilisc  calliolique  ;  une  aulro  pour  les  vi- 
vants, et  une  troisième  pour  les  morts  en 

général.  Dans  la  seconde,  étaient  écrits  les 

noms  des  clercs ,  et  même  celui  de  l'Em- 
pereur et  des  autres  personnages  considé- 
rables. Saint  Augustin  dit  à  son  clergé  : 

«  Dieu  à  la  vérité  est  partout  et  doit  être 

adoré  en  cspiit  et  en  vérité,  mais  ce  n'est 
pas  à  nous  à  souder  la  profondeur  de  ses 
conseils,  ni  à  demander  pourquoi  il  ne  se 

rend  sensible  qu'en  certains  lieux  par  les 
miracles  qui  s'y  font,  et  pourquoi  on  ne  voit 
rien  de  semblable  ailleurs.  Car  de  la  même 

manière  que  dans  la  naissance  de  l'Église, 
le  don  des  guérisons  miraculeuses  n'était 
pas  commun  à  tous,  de  même  dans  ces 

temps-ci,  celui  qui  distribue  ses  dons  à  cha- 

cmi  comme  il  lui  plaît,  ne  veut  pas  qu'il  ar- 
rive de  ces  merveilles  dans  tous  les  lieux  où 

les  corps  de  ses  saints  sont  honorés.  »  Il  les 

reprend  de  ce  qu'ils  insultaient  les  dona- 
tistes  à  cause  de  la  chute  de  deux  de  leurs 

diacres  :  «  On  ne  doit,  dit-il,  reprocher  aux 

hérétiques  que  de  n'être  pas  catholiques,  n 
afin  de  ne  pas  imiter  les  accusations,  fausses 

pour  la  plupart,  qu'ils  répandent  contre  l'É- 
glise. 11  les  exhorte  aussi  à  ne  pas  blâmer 

les  monastères  parce  qu'il  s'y  trouve  quel- 
ques méchants  ;  il  prend  Dieu  à  témoin  que, 

depuis  qu'il  s'était  consacré  à  son  service, 
comme  il  n'avait  guère  trouvé  de  meilleurs 
sujets  que  ceux  qui  ont  Lien  vécu  dans  les 

monastères,  aussi  n'en  avait-il  point  trouvé 
de  plus  mauvais  que  ceux  qui  y  sont  tombés. 
Boniface  et  Spés  partirent  pour  Xole  ;  mais 
on  ne  sait  point  quelle  fin  eut  leur  affaire. 
On  trouve  un  Boniface  ami  de  saint  Augus- 

tin, évêque  de  Carthage ,  vers  l'an  408. 
i^iiie  7.)       34.  La  lettre  suivante  est  adressée  à  un 

3  un  prèlrc  .        , 

iiKinidiéLMi,  prêtre  mamcheen,  qui  se  vantail  de  ne  point 

■M?,  p4'.'  craindre  la  mort.  On  croit  cjue  ce  pourrait 
"^-  être  ce  Félix  avec  qui  saint  Augustin  disputa 

étant  évêque,  comme  il  avait  disputé  n'étant 
encore  que  prêtre  ,  avec  Fortunat,  dont  il 

parle  dans  cette  lettre,  et  qu'il  avait  réduit 
à  ne  pouvoir  répondre.  Il  propose  donc  le 
même  argument  à  Félix,  en  le  sommant  ou 

d'y  répondre,  ou  de  s'en  aller,  de  peur  que 
la  puissance  divine  ne  le  couvrit  de  confu- 

sion d'une  manière  qu'il  n'attendait  pas. 
i.ciiiï  so       35.  Il  prie  saint  Paulin,  dans  la  lettre  qu'il 

1111^',"' vrr"s   J"'  écrivit  vers  le  mois  de  mars  do  l'an  105, 
'■'"  .'à?'  '    <lc  lui  mander  comment  on  pouvait  coniuii- p3g.  I8j.  ^ 

tre  la  volonté  de  Dieu  pour  distinguer  entre 

plusieurs  actions  qui  sont  bonnes,  celles  qu'il 
demande  de  nous,  et  que  nous  devons  pré- 

férer aux  autres  pour  suivre  sa  volonté.  Se- 
lon le  saint  Docteur,  il  convient  que  sm*  ce 

point  il  est  dilllcilc  de  ne  pas  se  ti-orapcr,  et 
de  ne  pas  faire  des  fautes  par  ignorance  ;  et 

c'est  sur  cela  que  nous  avons  le  plus  de  su- 
jet de  nous  écrier  avec  le  Prophète  :  Qui  est- 

ce  qui  connaît  la  multitude  des  lâchés?  11  donne 

deux  exemples  de  l'attention  qu'ont  les  saints 
à  faire  la  volonté  de  Dieu  plutôt  que  la  leur, 
même  dans  les  choses  qui  sont  bonnes.  Le 

premier  est  celui  de  saint  Pierre  ;  cet  apô- 
tre, selon  la  parole  de  Jésus-Christ,  se  laissa 

lier  et  mener  où  il  aiuait  voulu  ne  pas  al- 

ler, et  où  il  n'alla  que  parce  que  Dieu  le 
voulait.  Le  second  est  celui  d'Abraham,  ce 
patriarche  ayant  la  volonté  de  nourrir  son 

fils  et  de  le  conserver  autant  qu'il  dépen- 
drait de  lui,  changea  tout  d'un  coup  lorsque 

Dieu  lui  commanda  de  le  sacrifier.  »  Sa  pre- 

mière volonté,  dit  saint  Augustin,  n'était  pas 
mauvaise ,  mais  elle  aurait  commencé  à 

l'être,  s'il  y  avait  persisté  après  l'ordre  que 
Dieu  lui  donna  de  sacrifier  Isaac.  » 

36.  Les  habitants  de  Thiare  ayant  renoncé 
au  schisme  des  donatistes,  on  leur  donna 

pour  les  gouverner  un  prêtre  du  monastère  ̂ ""^ 
de  Thagaste,  nommé  Honorât,  qui  s'était 
fait  moine  sans  se  défaire  de  son  bien.  Après 

sa  mort  ceux  de  Thiai'e  pi'étendirent  que  le 
Lien  d'Honorat  leur  appartenait.  Saint  Aly- 

pius  soutenait  au  contraire  qu'il  appartenait 
à  son  monastère,  parce  qu'Honorât  y  avait 
d'abord  été  moine  ,  et  qu'un  moine  n'ayant 

plus  rien  en  propre,  tout  ce  qu'il  avait  eu  au- 
paravant appartenait  à  son  monastère;  et 

que  si  l'on  croyait  les  moines  capables  de 

posséder  quelque  chose,  c'était  leur  donner 
lieu  de  différer  autant  fpi'ils  pourraient,  de 
se  défaire  de  leurs  biens.  Saint  Augustin, 

consulté  sur  cette  aftaii-e,  et  n'ayant  [pas  le 
temps  de  l'examiner  à  fond ,  s'opposa  à  la 
prétention  de  ceux  de  Thiare,  et  approuva, 
ce  semble ,  la  pensée  de  saint  Alypius ,  de 

partager  le  bien  d'Honorat,  d'en  donner  la 
moitié  à  ceux  de  Thiare,  et  l'autre  aux  pau- 

vres, c'est-à-dire  au  monastère  de  Thagaste. 

Ce  parti  n'ayant  pas  satisfait  les  habitants 
de  Thiare,  saint  Augustin,  de  retour  i\  Hip- 

pone,  examina  l'affaire  avec  plus  d'attention, 
et  trouva  cpie  ce  partage  d'un  argent  con- 

testé, marquait  plus  d'amour  pour  un  intérêt 
l)écimiairc,  que  pour  la  justice.  11  crut  qu'il 
était  d'une  extrême  importance  de  persua- 

à    Atvpiiis, 1M1I1O5,  pag. 
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der  aux  peuples  que  les  évèques  n'agissaient 
nullement  pour  l'arçent,  en  ces  sortes  de 
rencontres,  et  qu'il  fallait  d'autant  plus  con- 

vaincre de    cette  vérité  ceux   de  Thiare, 

([u'ils  s'étaient  réunis  depuis  peu  à  l'Kglise. 
11  écrivit  donc  à  saint  Alypius  qu'en  no  lais- 

sant aux  habitants  de  Thiare  que  la  moitié 

du  bien  d'Honorat,  cette  seule  moitié  étant 
regardée  comme  lui  appartenant  légitime- 

ment, ce  serait  toujours  une  tentation  pour 
ceux  qui  se  retirent  dans  les  monastères,  do 

dilTérer  autant  qu'ils   pourraient   à  vendre 
leurs  biens;  qu'il  trouvait  qu'il  y  avait  moins 
<le  danger  à  ne  rien  donner  du  tout  ;\  ceux 

de  Thiare  ,  mais  que  le  mieux  était  de  se  ré- 
gler en  cette  occasion  sur  les  lois  civiles , 

selon  lesquelles  les  moines  étaient  maîtres 

de   leurs   biens  jusqu'à  ce   qu'ils  l'eussent 
vendu,  ou  qu'ils  eu  eussent  fait  une  dona- 

tion. «Or,  ajoute-t-il,  le  bien  dont  il  s'agit, 
appartient  si  certainement  à  Honorât,  selon 

ces  lois-là,  que  quand  il  n'aurait  point  été 
ordonné  prêtre ,  et  qu'il  serait  mort  dans  le 
monastère  de  Thagaste ,  tout  le  bien  dont  il 

n'aurait  pas  disposé  par  vente  ou  par  dona- 
tion aurait  passé  à  ses  héritiers.  »  Saint  Au- 

gustin donne  pour  exemple  Émilien,  qui  hé- 
rita de  son  frère  Privât,  mort  dans  le  monas- 

tère d'Hippone.  Il  trouve  fort  bon  qu'on  oblige 
les  moines  à  disposer  de  leur  bien  avant  d'ê- 

tre reçus  dans  le  monastère;    «  mais  s'ils 
mem'ent,  dit-il,  sans  l'avoir  fait ,  il  faut  en 
passer  par  ce  que  les  lois  civiles  ordonnent , 

aUn  d'éviter,  non-seulement  tout  ce  qui  est 
mal,  mais  tout  ce  qui  en  peut  avoir  l'appa- 

rence ,  et  de  conserver  la  bonne  réputation 
i[ui  est  si  nécessaire  aux  ministres  de  Jésus- 

Christ.  »  L'évêque  Samsucius,  à  qui    saint 
Augustin  proposa  la  difficulté,  fut  d'avis  d'a- 

bandonner aux  habitants  de  Thiare  la  suc- 

cession d'Honorat.  Nous  n'avons  plus  la  lettre 
cjue  saint  Augustin  leur  écrivit  sur  ce  sujet. 

11  l'envoya  d'abord  à  saint  Al\-pius ,   en  le 
priant  delà  signer,  et  de  la  leur  faire  passer 
au  plus  tôt.  11  lui  marqua  en  même  temps  les 

raisons  cpi'il  avait  eues  de  changer  de  senti- 
ment sur  cette  affaire.  Mais  comme  il  s'était 

engagé  à  récompenser  le  monastère  d'Aly- 
pius  de  la  moitié  qu'il  avait  consenti  de  lais- 

ser à  ceux  de  Thiare,  il  dit  que  si  cet  évo- 
que croit  que  la  répétition  en  soit  juste,  il 

s'acquittera  de  cette  dette,  lorsqu'il  lui  sera 
venu  cfuelque  aumône  assez  cousidéiable, 

pour  être  partagée  entre  le  monastère  d'IIii>- 
pone  et  celui  de  Thagaste. 
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37.  Saint  .\ut;iislin  avait  dans  son  diocèse 

xm  diacre  nommé  Lucille,  qu'il  estimait  beau- 
coup à  cause  des  services  qu'il  rendait  à  son 

Eglise ,  par  la  facilité  avec  laquelle  il  parlait 
la  langue  punique.  Novat,  frère  do  LuciUe , 

voulait  l'avoir  auprès  de  lui  pour  s'en  servir 
aussi  dans  les  besoins  de  son  diocèse,  qu'on 
croit  avoir  été  celui  de  Stèfe ,  capitale  d'une 
des  Mauritanies.  Saint  Augustin,  pour  enga- 

ger Novat  à  lui  laisser  LuciUe,  lui  représente 

que  la  dispensation  des  trésors  de  l'Évangile 
était  beaucoup  retardée  dans  son  diocèse 

d'Hippone,  par  la  disette  où  on  y  était  d'ou- 
vriers qui  sussent  la  langue  punique;  au  lieu 

que  l'usage  de  cette  langue  était  familier  dans 
le  diocèse  de  Novat.  11  le  presse  encore  par  le 

sacriflce  qu'U  avait  fait  lui-même  d'un  de 
ses  clercs,  pom-le  service  d'une  autre  Église 
que  la  sienne.  Enfin,  il  lui  dit  :  «  Croyez- 
vous  que  ce  serait  aimer  le  salut  des  fidèles, 

de  nous  priver  d'un  homme  qui  possède  un 
talent  dont  nous  avons  un  si  grand  besoin, 

et  cpie  nous  trouvons  si  rarement'?  Le  Sei- 
gneur, en  qui  vous  avez  mis  toute  l'aflfection 

de  votre  cœur,  donnera  à  vos  travaux  une 
bénédiction  qui  vous  récompensera  du  bien 
que  vous  nous  ferez.  » 

38.  Paul,  à  qui  est  adressée  la  lettre  sui- 
vante, avait  été  engendré  en  Jésus -Christ 

par  saint  Augustin,  et  avait  reçu  de  lui  une 

éducation  clu-étienne.  Élevé  à  la  dignité 

d'évêcpie  dans  la  Niunidie,  U  donna  lieu  par 
ses  mœurs  déréglées  à  diverses  plaintes  que 

l'on  en  fit  à  saint  Augustin.  Ce  saint  évêcpie 
ne  croyant  pas  devoir  se  taire ,  donna  à  Paul 

tous  les  avis  qu'il  jugea  nécessaires;  mais 
ils  fm'ent  inutiles  :  en  sorte  que  saint  Augus- 

tin se  crut  obligé  de  se  séparer  de  sa  com- 
munion. Paul  lui  écrivit  pour  la  lui  rcde- 

niauder,  se  plaignant  qu'il  ajoutait  trop  de 
foi  à  ses  ennemis.  La  réponse  que  lui  fît  ce 
saint  évéque ,  est  également  pleine  de  force 
et  de  charité.  D  y  prend  Dieu  à  témoin  du 

bien  qu'il  souhaitait  à  Paul,  et  dit  que  la  seule 
chose  qui  l'empêchait  de  communiquer  avec 
lui ,  c'est  qu'il  ne  pouvait  se  résoudre  à  le 
flatter.  «Comme  c'est  moi ,  ajoute-t-il,  qui 
vous  ai  engendré  par  l'Évangile,  je  suis  obligé 
plus  qu'aucun  autre  de  ne  vous  épargner  au- 

cune des  amertumes  salutaires  que  la  vérité 
et  la  charité  peuvent  faire  sentir;  et  la  joie 

que  j'ai  eue  autrefois  de  la  grâce  que  Dieu 
nous  a  faite  de  ramener  tant  d'âmes  à  l'E- 

glise, ne  m'ôle  point  le  sentiment  de  la  dou- 
leur que  j'ai  de  voir  que  vous  lui  eu  fassiez 
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perdre  beaucoup  plus  par  la  plaie  que  vous 

avez  faite  à  l'Eglise  d'Hippoue,  et  qui  ne  se 
peut  ̂ ërir  à  moins  que  Dieu  ne  vous  fasse 

rentrer  dans  une  vie  qui  soit  digne  d'un 
évêque,  en  vous  affranchissant  de  tous  les 

engagements  et  de  tous  les  soins  des  affaires 

temporelles.  L'épiscopat  ne  doit  pas  être  re- 
gardé comme  un  établissement,  et  un  moyen 

de  nous  procurer  les  fausses  douceurs  de 
cette  vie.  » 

Unie  86  39.  La  lettre  à  Cécilien,  gouverneur  de 

inwilp"!  Numidie,  en  405,  et  préfet  du  prétoire  en 
208.  ,  ^QQ^  ggj  pom-  le  prier  d'employer  l'autorité 

qu'il  avait  en  Afrique,  non  pour  punir  avec 
excès  les  persécutions  que  les  donatistes  fai- 

saient souffrir  aux  catholiques  des  environs 

d'Hippone ,  mais  pour  réprimer  leur  orgueil 
par  une  terreur  salutaire  qui  les  fit  rentrer 
en  eux-mêmes. 

Lciirc  87  40.  On  voit  par  la  lettre  à  Émérite,  dona- 

uon^'ti'sTc'!  t'ste  S  cpie  saint  Augustin  ne  le  connaissait 
viis  l'an  qyg  Je  réputation.  11  passait  pour  mi  homme 

20S.'  "  d'un  bel  esprit,  instruit  dans  les  lettres  hu- 
maines, bien  élevé,  ennemi  des  violences 

ordinaires  à  ceux  de  sa  secte ,  et  en  un  mot 

pour  un  homme  de  bien  autant  qu'il  le  pou- 
vait être  dans  le  schisme.  Toutes  ces  belles 

qualités  engagèrent  saint  Augustin  à  lui 

écrire  deux  fois,  sui'  l'assurance  que  des 

personnes  dignes  de  foi  lui  donnèrent,  qu'E- 
mérite  lui  répondi'ait,  s'il  lui  écrivait.  La 
première  des  deux  lettres  de  saint  Augustin 

est  perdue  :  nous  n'avons  que  la  seconde,  où 
il  fait  voir  à  Émérite  qu'il  n'avait  aucune 
raison  de  demeurer  dans  le  schisme ,  lui 

montrant  en  particulier,  par  l'exemple  d'Op- 
tat  le  Gildonien,  évêque  de  Tamugade,  qu'on 
n'est  point  souiUé  par  les  crimes  les  plus 
publics  de  ceux  de  la  môme  communion, 
lorsque  des  raisons  légitimes  obligent  de  les 
tolérer.  Voici  son  raisonnement  :  «  Pouvez- 

Yous  dire  que  vous  ne  chassiez  personne  de 
votre  communion ,  ou  que  les  méchants  que 

vous  en  jugez  indignes,  soient  chassés  dès  le 

moment  qu'ils  ont  commis  les  fautes  cpii 
vous  obligent  de  ne  les  y  pas  souffrir?  Leur 

crime  ne  demeure-t-il  pas  quelque  temps 
caché,  avant  que  vous  puissiez  le  découvrir, 

et  condamner  les  coupables?  Je  vous  de- 
mande donc  si  les  crimes  de  ces  gens-là 

vous  rendaient  coupable  pendant  qu'ils 
étaient  cachés?  nullement,  me  dites- vous: 

'  Émérite  était  évêque  donatiste  ù  Césarée  ,  au- 

jourd'hui Cherchell.  (L'éditeur.) 

ils  ne  vous  auraient  donc  jamais  rendu  cou- 

pable tant  qu'ils  seraient  demeurés  cachés. 
Il  y  en  a  dont  les  crimes  ne  se  découvrent 

qu'après  leur  mort  :  personne  ne  se  croit 
souillé  pour  avoir  communiqué  avec  eux 

pendant  leiu'  vie.  Pourquoi  donc  avez-vous 
été  si  téméraire  que  de  vous  séparer  par  un 

schisme  si  sacrilège,  delà  communion  d'une 
infinité  d'Eglises  d'Orient,  qui  n'ont  jamais 
rien  su  et  qui  ne  savent  encore  rien  des  cho- 

ses que  vous  dites  s'être  passées  en  Afrique, 
au  sujet  de  Cécilien?  Il  est  même  certain  que 

les  méchants,  même  ceux  que  l'on  connaît, 
ne  nuisent  pas  dans  l'Éghse  aux  gens  de 

bien  qui  n'ont  pas  le  pouvoir  de  les  en  chas- 
ser, ou  qui  en  sont  empêchés  par  l'intérêt 

qu'ils  ont  de  conserver  la  paix.  »  C'est  ce 
que  saint  Augustin  prouve  par  divers  en- 

droits de  l'Écriture,  où  l'on  voit  les  prophètes 
gémir  sur  les  péchés  qui  se  commettaient 

au  milieu  d'eux  parle  peuple  de  Dieu;  il 

le  prouve  encore  par  l'exemple  de  saint 
Paul,  qui  a  toléré  des  faux  frères  qui  lui 

étaient  très-connus.  «  Et  il  faut,  ajoute-t-il 

en  s'adressant  à  Émérite ,  que  vous  demeu- 

riez d'accord  de  ce  principe,  qu'on  n'est 
point  souillé  pour  vivre  parmi  les  méchants, 
autrement  vous  seriez  tous  aussi  criminels, 

que  vous  saviez  qu'était  Optât  dans  le  temps 
même  ou  vous  communiquiez  avec  lui.  Si 
pour  votre  justification  vous  répondez  que 
ses  crimes  vous  étaient  inconnus,  à  combien 

plus  forte  raison  les  Éghses  d'Orient  doivent- 
elles  être  reçues  à  dire  qu'elles  ne  savent 

point  ce  qu'étaient  les  évêques  d'Africjue  que 
vous  condamnez?  Cependant  vous  vous  te- 

nez séparé  par  un  schisme  sacrilège  de  la 
communion  de  ces  Églises,  dont  vous  Usez 

tous  les  jours  les  noms  dans  les  livres  cano- 

uitpies.  I)  Ces  Églises  étaient  celles  de  Coriu- 

the,  d'Ephèse,  de  Colosses,  dePhilippes,  de 

Thessalouique,  d'Antioche,  de  Pont,  de  Ga- 
latie,  de  Cappadoce,  et  plusiem'S  autres  fon- 

dées par  les  Apôtres  en  diverses  parties  du 
monde.  Saint  Augustin  attaque  avec  la  même 
solidité  les  autres  raisons  que  les  donatistes 

alléguaient  pour  légitimer  leur  séparation 

d'avec  l'Eglise  catholique,  et  il  conjure  Émé- 
rite de  lui  faire  réponse ,  et  de  lui  déclarer 

son  sentiment  sur  la  question  principale  du 

schisme,  savoir  ;  si  l'Église  de  Jésus-Christ 
est  celle  des  donatistes  ou  celle  des  catholi- 

ques. 

41.  Au  mois  de  janvier  de  l'an  40G,  les      Lcmc  f 
donatistes,  dans  la  vue  d'obtenir  quelques 
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inuofl,v.a?.  modifications  des  lois  faites  contre  eux  par 
les  empereurs,  comparurent  devant  le  pré- 

fet du  prétoire  nomuic  I.onginien,  par  quel- 
ques-uns de  leurs  évèques,  à  qui  ils  défen- 

dirent, avec  beaucoup  d'instances,  d'entrer 
en  conférence  avec  les  catholiques,  nonuné- 
ment  avec  Yalenlin,  évéque  de  Vaiane,  qui 
se  trouvait  alors  à  la  cour.  Cependant  leurs 
circonceUions  continuaient  à  maltraiter  les 

ecclésiastiques  d'Hippone.  Ceux-ci,  pom'  faire 
cesser  ces  violences,  résolurent  de  se  plain- 

dre aux  donatistes  mêmes,  et  s'adressèrent 
à  Janvier,  évèque  de  Casesnoires,  que  ceux 
de  son  parti  regardaient  comme  primat  de 

Numidie,  parce  qu'en  effet  il  était  le  plus 
ancien  évèque  de  cette  province.  Ils  lui  font 

voir  dans  leur  lettre,  par  les  pièces  justifi- 

catives de  ce  qui  se  passa  devant  l'empereur 
Constantin,  dans  l'affaire  de  Cécilien,  évècpie 
de  Cartilage,  que  les  donatistes  étaient  les 
premiers  qui  eussent  engagé  les  princes  à 

se  mêler  de  cette  affaire  ;  qu'ainsi  ils  ne  pou- 
vaient se  plaindre  des  lois  que  ces  princes 

avaient  faites  contre  eux,  ni  en  charger  les 
catholiques.  ((Ne  voyez-vous  pas,  lui  disent- 
ils,  (jue  quand  vous  en  prenez  sujet  de  crier 

contre  l'Église  catholique,  c'est  comme  si 
ceux  qui  avaient  fait  jeter  Daniel  dans  la 

fosse  aux  lions,  et  qui  y  furent  jetés  eux- 

mêmes  après  qu'il  en  eût  été  délivré,  avaient 
voulu  crier  contre  Daniel  ?  »  Ds  détaillent  les 

violences  et  les  cruautés  des  donatistes, 

montrant  (ju'elles  ont  occasionné  les  lois 
d'Honorius,  et  les  ont  rendues  nécessaires; 
que  toutefois  l'Église  catholique  n'en  avait  fait 
presque  aucun  usage  ;  et  qu'elle  n'y  aurait 
pas  recours,  si  leurs  circonceUions,  et  les 

violences  de  leurs  clercs,  ne  l'avaient  obligée 
d'y  revenir  et  de  les  faire  renouveler.  Ils 
n'oublient  pas  la  chaux  et  le  vinaigre  dont 
ces  furieux  se  servaient  pour  brûler  les  yeux 
aux  catholiques,  et  les  autres  inhumanités 

qu'ils  leur  faisaient  souffrir,  même  sans  épar- 
gner les  prêtres.  Pour  mettre  fin  à  ces  désor- 

dres et  k  la  division  qui  les  occasionnait,  il  fal- 
lait, disent-ils,  que  les  évèques  des  deux  partis 

conférassent  ensemble  à  l'amiable,  et  qu'on 
envoyât  le  résultat  des  conférences  à  l'Em- 

pereur, signé  des  uns  et  des  autres,  afin  qu'il 
jugeât  lui-même  l'affaire  sur  l'exposé  (ju'on 
lui  fera  de  ce  qu'il  ama  été  dit.  Si  les  dona- 

tistes ne  veulent  point  conférer  de  cette  sorte, 
sous  prétexte  que  les  lois  des  empereurs 
leur  défendent  de  se  mêler  en  quoi  que  ce 
soit  avec  les  évèques  catholiques  ;  du  moins, 

95 qu'ils  viennent  ;\  Hippone,  écouter  avec  les 
donatistes  de  la  ville,  ce  que  les  catholiques 

ont  à  leur  dire,  soit  pour  les  convaincre  qu'ils 
sont  dans  l'erreur ,  soit  pour  les  informer 
des  cruautés  qu'y  commettent  leurs  circon- 

ceUions. Ils  finissent  ainsi  :  ((  Si  vous  mépri- 
sez nos  plaintes,  nous  ne  nous  repentirons 

pas  pour  cela  d'avoir  voulu  prendre  avec 
vous  les  voies  de  douceur  et  de  paix,  et  nous 
espérons  de  la  protection  que  Dieu  donne  à 
son  Eglise,  que  vous  aurez  sujet  de  vous  re- 

pentir d'avoir  méprisé  nos  soumissions  et 
nos  remontrances.  »  Le  style  de  cette  lettre 

fait  voir  qu'elle  est  de  saint  Augustin. 
42.  Celle  qu'il  adressa  la  même  année  406,  i  It'Zl  ̂ « 

ù  Festus,  officier  de  l'Empire,  qui  avait  de  ̂ "Ij  -  >'"=• 
grands  biens  dans  le  territoire  d'Hippone, 
regarde  encore  les  donatistes.  Il  y  fait  voir 

qu'en  vain  ils  se  glorifiaient  des  persécutions, 
qu'ils  souffraient,  disaient-ils,  de  la  part  des 
catholiques  ;  puisque  ce  n'est  pas  le  supplice 
mais  la  cause  qui  fait  le  martyr,  et  que  l'hé- 

résie est  un  motif  suffisant  pour  punir  ceux 
qni  en  sont  coupables.  Il  fait  une  récapitu- 

lation de  tout  ce  qui  se  passa  dans  l'affaire 
de  Cécilien,  et  montre  que  quand  il  y  aurait 

eu  erreur  dans  le  jugement,  ce  n'était  pas 
une  raison  aux  donatistes  de  se  séparer  de 

l'Eglise  catholique,  et  de  prononcer  ana- 
thème  contre  toute  la  terre,  sans  l'avoir  en- 

tendue. Il  ne  peut  croire  ce  qu'on  disait 
d'eux  :  qu'ils  enseignaient  que  le  baptême 
n'est  véritable  et  ne  peut  passer  pour  le  bap- 

tême de  Jésus-Christ,  que  lorsqu'il  est  donné 
par  un  homme  juste,  car  ce  serait  mettre 
alors  son  espérance  en  l'homme;  ce  qui  est 
défendu  par  les  prophètes  sous  peine  de  ma- 

lédiction, et  contredit  formellement  l'Écri- 

ture, qui  nous  assure  que  c'est  Jésus-Christ  JMm., 

qui  baptise.  ((Ainsi,  quel  que  soit  le  ministre  ""Ji*;,  ;, 
de  son  baptême,  de  quelque  péché  qu'il  ''• 
puisse  être  chargé,  ce  n'est  pas  le  ministre 
qui  baptise,  c'est  celui  sur  lequel  le  Saint- 
Esprit  descendit  en  forme  de  colombe,  en 
un  mot,  c'est  Jésus-Christ.  Quel  que  soit  le 
ministre  qui  baptise,  le  baptême  est  égale- 

ment bon,  parce  que  c'est  Jésus-Christ  qui 
baptise.  C'est  pour  cela  que  nous  n'avons 
point  d'horreur  des  sacrements  des  donatis- 

tes, parce  qu'ils  nous  sont  communs  avec 
eux;  et  que  ce  sont  des  institutions  qui  vien- 

nent de  Dieu,  et  non  pas  des  hommes.  Mais 

ce  qu'il  faut  leur  ôter,  c'est  l'erreur.  »  Il  prie Festus  de  travailler  avec  lui  à  la  conversion 

des  sujets  donatistes  qu'il  avait  dans  le  ter- 
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liloire  d'Hippone,  cl  lui  en  marqua  la  ma- 
nière, en  l'avertissant  que  les  lettres  qu'il 

lem'  avait  écrites  sur  ce  sujet,  ne  les  avaient 
pas  retirés  du  schisme. 

43.  Le  premier  jour  de  juin  de  l'an  408, 
les  païens  de  Calame,  au  mépris  des  lois, 

célébrèrent  une  de  leurs  fêtes  avec  tant  d'in- 

solence, qu'ils  passèrent  dansant  en  troupes 
dans  la  rue,  et  même  devant  la  porte  de  l'E- 

glise ;  ce  qu'ils  n'avaient  jamais  fait ,  pas 
même  sous  le  règne  de  Julien  l'Apostat. 
Quelques  ecclésiastiques  voulurent  s'oppo- 
:er  à  une  action  si  indigne  ;  mais  les  païens 

jetèrent  des  pierres  contre  l'Église.  Environ 
huit  jours  après,  l'évêque  du  lieu  fit  de  nou- 

veau signifier  au  corps  de  la  ville  les  lois 
contre  les  idolâtres,  surtout  celle  du  mois  de 

novembre  de  l'an  407  ;  cl  comme  on  parais- 
sait vouJoir  la  mettre  en  exécution,  l'Eglise 

fut  encore  attacpiée  à  coups  de  pierres.  Le 
limdemain  les  chrétiens  se  présentèrent  aux 

magistrats  pour  demander  justice  :  mais  l'au- 
dience leur  fut  refusée.  Le  même  jour  il 

tomba  un  grosse  grêle ,  qui  semblait  en- 
voyée du  ciel  pom-  les  épouvanter  :  mais 

elle  ne  fut  pas  plutôt  passée  ,  qu'ils  revin- 
rent une  troisième  fois  h  coups  de  pierres 

contre  l'Église,  et  enfin  y  mirent  le  feu.  Ils 
tuèrent  un  serviteur  de  Dieu  cpi'ils  trouvè- 

rent en  chemin,  les  autres  fidèles  se  sauvè- 

rent comme  ils  purent.  L'évêque  se  cacha 
dans  un  trou,  d'où  il  entendait  les  cris  de 
ceux  qui  le  cherchaient  pour  le  tuer,  et  qui 

se  reprochaient  de  n'avoir  rien  gagné  à  faire 
tant  de  mal,  puisqu'ils  ne  l'avaient  pu  trou- 

ver. La  sédition  dura  depuis  quatre  heures 
du  soir  jusque  bien  avant  dans  la  nuit,  sans 

qu'aucun  de  ceux  qui  avaient  de  l'autorité 
sur  le  peuple ,  se  mît  en  devoir  de  l'empê- 

cher. Il  n'y  eut  qu'un  étranger  qui  tira  de 
leurs  mains  quelques  chrétiens  qu'ils  étaient 
près  de  faire  mourir,  et  qui  leur  arracha 

beaucoup  de  choses  qu'ils  avaient  pillées 
dans  le  monastère  que  Possidius  avait  éta- 

bli à  Calame.  Saint  Augustin,  averti  de  ce 
désorthe,  vint  cpielque  temps  après  en  cette 
ville  pour  consoler  les  chrétiens.  Les  païens 
souhaitèrent  de  le  voir.  Il  leur  parla  et  leur 

donna  des  avis,  non-seulcmeut  pour  se  tirer 
de  la  peine  dont  ils  craignaient  que  la  sédi- 

tion ne  fût  suivie,  mais  encore  pour  cher- 

cher le  salut  éternel.  Ils  le  prièrent  d'être 
lem'  médiatcm'  :  mais  comme  ils  craignaient 
toujours  les  suites  de  cette  sédition,  il  lui 

firent   écrire  par  un  d'entre   eux,  nommé 

Nectaire,  païen  comme  eux,  quoique  son 

père  eût  été  chrétien.  C'était  un  vieillard vénérable  et  homme  de  lettres.  Il  traite 

saint  Augustin  de  frère,  lui  représente  cpie 

c'est  l'amour  de  la  patrie  qui  le  fait  agir,  et 
convient  que  la  ville  de  Calame  mérite  selon 
les  lois  un  châtiment  rigoureux.  «  Mais  il 

est,  ajoute-t-il,  du  devoir  d'un  évêque,  de  ne 
faire  tpie  du  bien  aux  hommes  :  de  n'entrer 
dans  leurs  afiaires  que  pour  les  rendre  meil- 

leurs ;  et  d'intercéder  auprès  de  Dieu  pour 
obtenir  le  pardon  de  lem'S  fautes.  »  Ce  té- 

moignage est  remarquable  dans  la  bouche 

d'un  païen.  «  Je  vous  conjure  donc,  ajoute- 
t-il,  avec  toute  la  soumission  possible,  que 
si  la  faute  de  ceux  de  Calame  ne  souffre 

pas  d'excuse,  au  moins  elle  ne  soit  pas 
punie  avec  la  dernière  rigueur,  et  que  l'in- 

nocent ne  soit  pas  confondu  avec  le  coupa- 
ble. Le  dommage  est  aisé  à  réparer,  pourvu 

qu'on  nous  remette  la  peine  que  nous  mé- 
ritons.  )) 

Saint  Augustin  loue  dans  sa  réponse  l'af- 
fection de  Nectaire  pour  sa  patrie,  et  eu 

prend  occasion  de  lui  réprésenter  que  rien 
ne  peut  mieux  entretenir  la  société  des 

hommes ,  ni  rendre  une  viUe  plus  floris- 
sante, que  la  religion  chrétienne,  cpii  en- 

seigne la  frugalité,  la  tempérance,  la  foi  con- 

jugale, et  les  bonnes  mœm-s,  comme  rien 
au  contraire  n'est  plus  capable  de  détruire 
la  société  civile,  que  la  corruption  des 

mœurs,  qui  est  une  suite  nécessaire  de  l'i- 
dolâtrie. C'est  ce  qu'il  prouve  par  le  témoi- 

gnage de  ceux  d'entre  les  païens  qui  ont 
cherché  avec  beaucoup  de  soin  ce  qui  pou- 

vait rendre  parfaites  les  républiques  de  la 

terre.  Ils  ont  cru  que  pour  former  la  jeu- 
nesse ,  il  lui  fallait  proposer  en  exemple  les 

hommes  qui  leur  ont  paru  distingués  par 
leurs  vertus,  plutôt  que  leurs  propres  cheux, 

dont  la  vie  ne  pouvait  servir  qu'à  autoriser 
les  adultères ,  et  toutes  sortes  de  désordi-es. 
Venant  ensuite  à  la  sédition  de  Calame,  il 

convient  des  points  suivants  :  il  est  de  la 
douceur  épiscopale  de  tâcher  de  garantir 
les  hommes  des  derniers  supplices,  et  de 
leur  procurer  le  salut  et  le  véritable  bien, 
qui  consiste  dans  la  bonne  vie,  et  non  dans 
la  licence  de  mal  faire  ;  ils  doivent  aussi  de- 

mander à  Dieu  le  pardon  des  fautes  d'au- 
trui,  aussi  bien  cpie  des  leurs,  mais  ils  ne 

sauraient  l'obtenir  que  pour  ceux  qui  sont 
convertis,  et  C(ui  ont  changé  de  vie  ;  dans  le 
cas  présent,  il  est  nécessaire  de  punir  les 
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coupables,  puni'  cinpèclier  les  autres  villes 
de  suivre  un  si  mauvais  exemple;  mais  la 

punition  qu'on  tirera  d'eux,  n'ira  pas  à  leur 
ôter  la  vie,  ni  les  moyens  de  la  soutenir, 
mais  elle  se  bornera  à  leur  retrancher  ce 

qui  leur  donnait  le  moyen  de  vivre  mal. 

Quant  au.N.  pertes  que  les  chrétiens  ont  souf- 
fertes, ou  ils  les  prennent  en  patience,  ou 

elles  seront  réparées  par  d'autres  chrétiens. 
«  Nous  ne  voulons,  dit  saint  Augustin,  que 

les  âmes;  c'est  1;\  ce  que  nous  cherchons  au 

prix  de  notre  sang  ;  c'est  la  moisson  que 
nous  voudi'ions  faire  à  Calamc.  » 

Nectaire  fut  près  de  huit  mois  sans  répon- 
dre ;\  la  lettre  de  saint  Augustin,  espérant 

apparemment  qu'après  la  mort  de  StUicon, 

les  lois  faites  pendant  qu'il  était  en  autorité 

seraient  abolies,  et  qu'ainsi  la  condition  des 
païens  de  Calame  deviendi'ait  meilleure. 

Son  espérance  fut  vaine  ;  l'empereur  Ho- 
norius,  à  la  requête,  ce  semble,  des  députés 
du  concile  de  Carthage,  publia,  au  mois  de 

janvier  409,  une  loi  par  laquelle  il  ordon- 
nait à  tous  les  juges  de  suivre  celle  qui 

avait  été  faite  contre  les  donatistes  et  les 

autres  hérétiques,  de  même  que  celle  cpii 
était  contre  les  juifs  ou  les  païens,  et  leur 

prescrivit  d'avoir  une  application  particu- 
lière à  faire  exécuter  ces  décrets.  Nectaire 

recourut  donc  à  saint  Augustin,  et  répondit 

au  mois  de  mars  409,  à  la  lettre  qu'U  en 
avait  reçue  longtemps  auparavant,  lui  par- 

lant néanmoins  comuie  s'il  lui  eût  écrit  aus- 

sitôt après  l'avoir  reçue.  Il  donne  de  gran- 
des louanges  à  ce  saint  évêque,  avec  quel- 
que espérance  de  se  convertir,  insiste  tou- 

jours sur  une  indulgence  générale  pour  tous 
les  coupables,  sans  aucune  distinction ,  et 

suppose  faussement  avec  quelques  philoso- 
phes, que  tous  les  péchés  sont  égaux,  et 

que  dès  que  les  coupables  en  demandent 
pardon,  leurs  péchés  sont  effacés. 

Saint  Augustin  reçut  cette  lettre  le  29  de 
mars  de  la  même  année  409.  Dans  la  ré- 

ponse qu'il  y  fit,  il  demande  à  Nectaire  si 
Possidius  avait  obtenu  quelque  rescrit  trop 

rigoureux,  afin  qu'il  pût  chercher  les  moyens 
d'en  empêcher  l'exécution.  Mais  il  persiste 
à  vouloir  que  les  coupables  soient  punis 

d'ime  manière  qui  marque  la  douceur  de 
l'Église.  «  Nous  ne  prétendons  point ,  dit-il, 

qu'ils  perdent  la  vie ,  ni  qu'ils  souffrent  des 
tourments  ou  aucune  peine  corporelle  ;  nous 
ne  voulons  pas  même  les  réduire  à  une  telle 

pauvreté,  qu'ils  manqucul  du  nécessaiic; 
IX. 
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mais  seulement  leur  ôter  les  richesses  qui 
les  mettent  en  état  de  mal  faire  ,  comme 

d'avoir  des  idoles  d'argent,  qui  sont  cause 

qu'ils  mettent  le  feu  ;\  l'église,  qu'ils  don- 
nent au  pillage  à  la  popidace  la  subsistance 

des  pauvres ,  et  répandent  le  sang  innocent. 

Est-ce  aimer  vos  concitoyens  de  vouloir  que 
par  une  impunité  pernicieuse  on  leur  laisse 

ce  cpii  sert  d'aliment  à  leur  audace  et  à  leur 

fmeur?  Trouvez  bon  du  moins  qu'ils  crai- 
gnent pour  leur  superflu,  eux  qui  ne  son- 

gent qu'à  brûler  et  piller  notre  nécessaire  ; 
et  que  nous  puissions  faire  ce  bien  à  nos  en- 

nemis, de  leur  épargner  des  crimes  cpii  leur 

sont  nuisibles,  par  la  crainte  de  perdre  des 

choses,  dont  la  perte  n'est  point  un  mal.  » 
n  réfute  ce  que  Nectaire  avait  dit,  cpie  dès 

qu'on  demande  pardon,  il  ne  faut  plus  pren- 
dre garde  à  la  qualité  du  crime.  «  Cela  se- 

rait bon,  dit-il,  si  on  n'avait  en  vue  que  de 
punir  les  hommes,  et  non  pas  de  les  corri- 

ger ;  et  c'est  uniquement  à  quoi  songent  les 
chi'étiens.  Car,  à  Dieu  ne  plaise  !  qu'aucun 
d'entre  eux  demande  la  punition  de  per- 

sonne pour  le  seul  plaisir  de  se  venger  ;  ou 

qu'ayant  été  offensé  ,  il  manque  de  pardon- 
ner dès  qu'on  lui  demandera  pardon  et, 

avant  même  qu'on  le  lui  demande.  Le  repen- 
tir, sans  doute,  obtient  le  pardon,  et  efface 

le  péché  ;  mais  le  repentir  qui  produit  cet 

effet,  est  celui  qu'inspire  la  vraie  religion , 
par  la  considération  du  jugement  que  Dieu 
doit  prononcer  contre  le  monde  ;  et  non 

pas  celui  qu'on  témoigne  aux  hommes  dans 
le  moment,  qui  n'est  souvent  qu'une  feinte , 

et  qui  ne  va  pas  à  purger  l'âme  de  son  pé- 
ché pourtoujoui'S,  mais  à  éviter  le  péril  pré- 

sent. »  Il  se  moque  de  la  doctrine  des 

stoïciens  touchant  l'égalité  des  péchés ,  et 

demande  à  Nectaire,  qui  semblait  l'avoir 

adoptée,  si  c'est  un  aussi  grand  crime  de 
rire  avec  excès ,  que  de  mettre  sa  patrie  à 

feu  et  à  sang ,  et  si  l'envahissement  du  bien 
d'autrui  était  un  péché  égal  à  tous  les  au- 

tres ?  On  ne  sait  point  qu'elle  issue  eut  cette afl'aire. 

44.  Nous  avons  deux  lettres  de  saint  Au-      i-Me  92 

gustin  à  une  dame  romaine  nommée  Itali-  en  u'wl'p;^^'. 
que,  la  même  à  qui  saint  Chrysostôme  écri-  en^îoû.ViK' 

vit,  pour  l'engager  à  apaiser  autant  qu'il  se-   ''''^• 
rait  en  elle,  le  trouble  de  l'Église  d'Orient. 
Comme  il  n'est  rien  dit,  dans  la  première 
lettre  de  saint  Augustin,  du  siège  de  Kome 

par  Alaric,  on  en  infère  qu'elle  fut  écrite  en 
408,  avant  que  la  nouvelle  de  ce  siège  fût 
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passée  en  Afrique.  Cotte  dame  avait  témoi- 
gné souhaiter  par  ses  lettres,  et  par  celui  qui 

en  avait  été  le  porteur,  des  motifs  de  conso- 
lation sur  la  mort  de  son  mari,  (i  Ce  qui  doit 

vous  consoler,  lui  répond  le  saint  Docteur, 

c'est  votre  foi  et  votre  espérance,  et  surtout 
cette  charité  que  le  Saint-Esprit  répand  dans 
les  cœurs  des  fidèles.  Pouvez-voiis  vous  re- 

garder comme  abandonnée,  puisque  vous 

possédez  Jésus-Christ  par  la  foi,  et  qu'il  ha- 
bite dans  votre  cœur?  Et  devez- vous  vous  af- 

fliger comme  les  gentils  qui  n'ont  point  d'es- 
pérance ;  avant  une  confiance  appuyée  sur 

le  fondement  inébranlable  des  promesses  de 
Dieu,  que  de  cette  vie  nous  passerons  à  ime 
autre,  où  nous  retrouverons  ceux  qui,  en 
sortant  de  celle-ci,  nous  ont  devancés  plu- 

tôt qu'ils  ne  nous  ont  quittés  ;  et  où  nous 
les  aimerons  sans  aucune  crainte  de  les  per- 

dre, et  où  ils  nous  seront  d'autant  plus  chers 
qu'ils  nous  seront  plus  intimement  et  plus 
parfaitement  connus?  Lorsque  le  jour  du 
Seigneur  sera  venu ,  alors  notre  prochain 

n'am-a  plus  rien  de  voilé  pour  nous  ;  il  n'y 
aura  plus  rien  à  confier  à  nos  amis,  plus 
rien  de  caché  aux  étrangers,  parce  que  cha- 

cun ne  trouvera  là  que  des  amis,  et  plus 

d'étrangers  ;  la  lumière  qui  nous  découvrira 
alors  tout  ce  qui  est  caché  présentement, 

n'est  autre  chose  que  Dieu  même;  mais 
cette  lumière  sera  visible  seulement  pour  les 
âmes  pures  et  non  pas  aux  yeux  du  corps.  » 

Il  réfute  ceux  qui  disaient  qu'on  pouvait  voir 
Dieu  des  yeux  du  corps,  et  qni  soutenaient 
que  tous  les  saints,  après  la  résurrection,  et 
même  les  réprouvés,  verraient  la  Divinité 

des  yeux  du  corps.  «  Ils  n'en  seront ,  dit- 
il,  non  plus  capables  dans  le  ciel  que  sur 

la  terre,  puisqu'ils  ne  peuvent  voir  que  ce 
qui  occupe  quelque  espace,  ce  qu'on  ne 
peut  dire  de  Dieu.  D'ailleurs,  il  est  constant, 
comme  le  dit  l'apôtre  saint  Jean,  que  nous 
ne  verrons  Dieu  qu'autant  que  nous  serons 
semblables  à  lui;  par  conséquent,  comme 

ce  n'est  pas  par  notre  corps  que  nous  de- 
vons être  semblables  à  Dieu,  mais  par  notre 

homme  intérieur,  c'est-à-dire  par  notre  âme 
et  par  notre  esprit,  ce  n'est  que  par  là  aussi 
que  nous  verrons  Dieu.  »  11  prouve  qu'on 
ne  pouvait  dire  des  impies  qu'ils  verront 
Dieu  après  la  résurrection;  selon  l'Évangile, 
ce  privilège  est  réservé  à  ceux  qui  ont  le 

cœur  pur.  Jésus-Christ  même  n'a  pas  vu  la 
\i;iiiii  ,v,  Divinité  des  yeux  du  corps,  car  il  n'y  a  pas 

plus  de  raisons  d'accorder  cette  prérogative 

LeUri!  03 

à     Vincent 

à  mi  sens  qu'à  un  aulro,  à  la  me  qu'à  l'ouïe. 
Saint  Augustin  dit  à  Italique  de  lire  sa  lettre 
à  ceux  qui  viendraient  encore  lui  débiter  de 
semblables  rêveries. 

Dans  la  seconde  lettre,  écrite  depuis  les 

ravages  qu'Alaric  avait  commencés  en  Halle, 
c'est-à-dire  sm-  la  fin  de  408,  ou  au  commen- 

cement de  409,  saint  Augustin  salue  les  en- 
fants d'Italique,  et  dit  qu'ils  pouvaient  déjà 

voir  dans  ce  ipi'ils  souffraient  en  un  âge 
si  tendre ,  et  dans  les  calamités  publiques 

qu'ils  avaient  devant  leurs  yeux,  combien  il 
est  pernicieux  d'aimer  le  monde.  Il  ajoute 

qu'il  ne  pouvait  accepter  la  maison  cpi'on  lui 
oO'rait,  celle  qu'on  demandait  en  échange, 

faisant  partie  de  l'ancien  fonds  de  l'église  à 
laquelle  elle  était  jointe. 

45.  On  rapporte  à  l'an  i08,  la  lettre  à  Vin- 
cent,  surnommé  le  Bogatiste,  parce  cpi'il  L  i.oga- 

était  devenu  comme  le  chef  du  schisme  que  ijos'',  '  pagî 

Rogat,  évêque  donatiste  de  Cartenne  '.  avait  230. fait  parmi  les  donatistes.  11  fut  le  successeur 

de  Rogat  dans  le  siège  de  cette  ville,  et  con- 

nut saint  Augustin  pendant  qu'il  étudiait  à 

Carthage.  Ayant  appris  depuis  cpi'il  avait 

embrassé  la  religion  chrétienne,  et  qu'il  te- 
nait même  un  rang  considérable  parmi  les 

catholiques,  il  lui  écrivit  pour  se  plaindre 

de  ce  que  l'on  employait  l'autorité  des  lois 
pour  contraindre  les  donatistes  à  embrasser 

l'unité.  Il  formait  dans  sa  letti'e  beaucoup 
d'autres  diflicidtés,  auxquelles-  saint  Augus- 

tin répondit  fort  au  long.  Il  lui  dit  en  pre- 
mier lieu  :  Il  est  très  à  propos  de  réprimer 

les  donatistes,  aussi  inquiets  qu'ils  le  sont, 
par  l'autorité  des  puissances  établies  de 
Dieu  ;  on  en  a  fait  revenir  par  ce  moyen  à 

l'unité  catholique,  plusieurs  qui  sont  très- 
reconnaissants  de  la  grâce  que  Dieu  leur  a 

faite  de  les  avoir  retirés  de  l'erreur;  il  a 
fallu  la  terreur  des  puissances  séculières 

pour  rompre  leurs  chaînes,  sans  quoi  ils  ne 

se  seraient  jamais  appliqués  à  la  considéra- 
tion de  la  vérité  ;  c'est  cette  terrem-  qui  les  a 

rendus  capables  de  reconnaître  l'Eglise  ré- 
pandue dans  toutes  les  nations,  selon  les 

promesses  de  l'Écriture  ;  ainsi  il  n'a  pas  dû  ^ 

empêcher  ses  collègues  de  recourir  à  l'auto- rité des  lois,  pour  ramener  les  donatistes  à 

l'unité  de  la  foi.  Le  moyen,  disaient  quel- 

ques donatistes,  de  nous  défaire  d'une  doc- 
trine cpii  est  passée  en  nous  de  père  en  fils  ? 

Saint  Aug-ustin  répond   que  parmi   ceux 

>  Aujourd'hui  Tijuùs.  {L'cditeur.) 
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qui  tionnont  cp  langagp,  il  y  en  a  qui  savent 

grrë  de  ce  qu'on  les  a  pressés  par  la  rigueur 
des  lois,  de  rompre  les  chaînes  que  la  force 
de  la  coutume  avaient  fonnées  en  eux, 

avouant  ipie  sans  cela  ils  seraient  përis  in- 

faiUihlement.  11  convient  qu'il  y  ou  a  aussi 
sur  lesquels  on  ne  gagne  rien  par  cette  voie  : 

(I  mais,  répondit-il,  faut-il  abandonner  la  mé- 

decine, parce  qu'il  y  a  des  malades  incura- 
bles?» Il  veut  toutefois  qu'on  mette  en  usage 

tout  ensemble  la  tci  rem'  et  l'instruction,  afin 

que  l'une  rompe  les  chaînes  de  la  coutume, 

pendant  que  l'autre  dissipe  les  ténèbres  de 
l'erreur.  Il  appuie  ce  qu'il  dit  de  l'utilité  de  la 

Proicih.  terreur  des  lois,  sur  l'endroit  des  Proverbes 

5.Luc,'»i»|  où  nous  lisons  que  la  sévérité  de  ceux  qui 
•^'"  nous  aiment,  nous  est  plus  salutaire  que  les 

caresses  aU'ectées  d'un  ennemi  ;  sur  la  para- 
bole de  l'Evangile  où  le  père  de  famille 

commande  à  ses  gens  de  forcer  d'entrer  au 

festin  tous  ceux  qu'ils  rencontreraient;  et 
sur  la  manière  dont  saint  Paul  embrassa  la 

vérité.  Les  donatistes  objectaient  qu'on  ne 

trouvait  point  dans  l'Évangile,  ni  dans  les 
écrits  des  apôtres,  qu'ils  aient  jamais  eu 
recours  aux  rois  de  la  terre  contre  les  enne- 

mis de  l'Église.  «  Cela  est  vrai,  dit  saint  Au- 

gustin, mais  c'est  parce  que  cette  prophétie  : 
aiiii.  Il,  Ecoutez,  rois  de  la  terre,  et  servez  le  Seigneur 

avec  crainte,  n'était  pas  encore  accomplie, 

c'est-à-dire  que  les  princes  n'avaient  pas 
encore  embrassé  la  religion  chrétienne.  »  Il 

dit  aux  donatistes  qu'ils  approuvaient  aussi 
bien  que  les  catholiques,  les  lois  des  empe- 

reurs contre  les  sacrifices  païens  :  «  Et  tou- 

tefois, ajoutc-t-il,  elles  portent  des  peines 

bien  plus  sévères  que  celles  qu'on  a  faites 
contre  vous,  et  dans  lesquelles  on  a  songé 

à  vous  tirer  de  l'erreur,  plutôt  qu'à  punir 
votre  crime.  »  Il  loue  ceux  du  parti  de  Vin- 

cent, c'est-à-dire,  les  rogatistes,  de  ce  que 
non-seulement  ils  n'avaient  point  de  cir- 
concellions,  comme  les  donatistes,  mais  en- 

core de  ce  qu'ils  exerçaient  moins  de  vio- 
lences. Il  semble  néanmoins  rejeter  cette 

modération  sur  l'impuissance  où  leur  petit 
nombre  et  la  crainte  des  peines ,  les  met- 

taient de  faire  le  mal.  Pour  donner  à  Vincent 

des  preuves  que  les  donatistes  avaient  solli- 

cité des  lois  auprès  des  empereurs  contre  les 

schismatiques,  et  qu'il  les  avaient  fait  exé- 
cuter, il  le  fait  souvenir  de  la  violence  avec 

laquelle  ils  avaient  présenté  les  maximia- 

nistes,  et  même  ceux  du  parti  de  Rogat  ;  et 

de  la  requête  qu'ils  présentèrent  contre  les 

catlioliijues  à  Julien  l'Apostat,  dans  laquelle, 
par  un  mensonge  infâme,  ils  disaient  que  ce 

prince  n'était  touché  que  de  la  justice,  et  que 
nulle  autre  chose  n'avait  pouvoir  sur  lui.  Il 

lui  fait  aussi  un  précis  de  l'allàire  de  Céci- 
lien,  portée  par  les  donatistes  au  tribunal  de 

l'empereur  Constantin  ;  et  il  ajoute  :  n  Que 
Cécilien  ait  été  coupable,  ou  qu'il  ait  été  in- 

nocent, cela  n'influe  en  rien  sur  des  églises 

qui  n'avaient  aucune  part  à  ce  dont  il  était 
accusé  ;  le  crime  d'autrui,  surtout  quand  il 
est  inconnu,  ne  pouvant  souiller  personne.  » 
Saint  Augustin  rapporte  sur  cela  divers 

exemples  de  tolérance  dans  l'Église.  Jésus- 
Christ  a  souffert  le  traître  Judas  dans  sa 

compagnie  ;  les  Apôtres  ont  toléré  ceux  à 
qui  la  seule  envie  faisait  annoncer  Jésus- 

Christ  ;  saint  Cyprien  ne  ne  se  sépara  pas  de 

quelques-uns  de  ses  collègues  convaincus 

d'avarice.  «  11  ne  faut  donc  pas,  ajouta-t-il, 

regarder  si  l'on  force,  mais  à  quoi  l'on  force  : 
c'est-à-dire  si  c'est  au  bien  ou  au  mal.  Ce 

n'est  pas  que  personne  devienne  bon  par 
force  ;  mais  la  crainte  de  ce  qu'on  ne  veut 
point  souffrir  dissipe  l'entêtement  :  elle  fait 
ouvrir  les  yeux  à  la  vérité  ;  et  en  faisant  re- 

jeter l'erreur  dont  on  était  prévenu,  et 

chercher  le  vrai  qu'on  ne  voyait  pas,  elle 

dispose  à  vouloir  ce  qu'on  ne  voulait  point.  » 
Il  dit  qu'il  pourrait  rapporter  un  grand  nom- 

bre d'exemples,  non-seulement  des  particu- 
liers, mais  des  villes  entières  qui  ont  passé 

du  parti  des  donatistes  à  l'Église  catholique, 
et  qui  reconnaissent  en  être  redevables  aux 

lois  faites  contre  les  schismatiques.  «  C'est 
par  ces  exemples,  continue-t-il,  que  mes 

collègues  m'ont  fait  revenir  à  leur  sentiment. 

Car  ma  pensée  était  autrefois  qu'on  ne  devait 
forcer  personne  de  revenir  à  l'unité  de  Jésus- 

Christ,  qu'il  ne  fallait  point  employer  d'au- 
tres armes  que  les  discom's  et  les  raisons, 

et  qu'autrement  ce  serait  faire  des  catholi- 
ques déguisés.  Mais  après  avoir  résisté  aux 

raisons,  je  me  suis  enfin  rendu  à  l'expé- 
rience :  on  m'a  fait  voir  celui  de  la  même 

ville  d'où  je  suis,  qui  était  autrefois  toute  do- 
natiste,  et  que  la  crainte  des  lois  des  empe- 

reurs a  fait  revenir  à  l'unité  catholique;  eu 

sorte  qu'à  voir  de  quelle;  manière  elle  déteste 
présentement  votre  opiniâtreté,  on  ne  croi- 

rait pas  qu'elle  eût  jamais  été  dans  un  pareil 

entêtement.  On  m'en  a  cité  beaucoup  d'au- 
tres où  la  même  chose  est  arrivée,  et  cela 

m'a  fait  comprendre,  qu'on  peut  appliquer 
à  ce  qui  se  passe  entre  nous,  cette  parole  de 
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l'Écriture  :  Donnez  occasion  à  celui  q>ii  est 

déjà  sage  de  le  devenir  encore  plus,  et  il  n'y 
manqiier-a  pas.  Car  combien  en  connaissons- 

nous  qni  étant  convaincus  par  l'évidence  de 
la  vérité,  auraient  bien  voulu  être  catholi- 

ques, mais  qui  diS'éraient  de  jour  en  jour, 
parce  qu'ils  redoutaient  les  violences  de  ceux 
de  leur  parti.  Quand  le  glaive  des  puissan- 

ces temporelles  attaque  la  vérité,  il  est  pour 
les  forts  une  épreuje  glorieuse,  et  pour  les 
faibles  une  dangereuse  tentation  :  mais 

quand,  il  est  tiré  contre  l'erreur,  il  est  pour 
ce  qu'il  y  a  de  gens  sages  parmi  ceux  qui 
y  sont  engagés,  un  avertissement  salutaire, 
et  pour  les  autres  une  tribulation  infruc- 

tueuse. » 

Saint  Augustin  prouve  ensuite  par  divers 

endroits  de  l'Écriture,  que  l'Église  doit  être 
étendue  par  toute  la  terre,  et  montre  que 
Vincent  ne  pouvait,  sans  démentir  tous  ces 

témoignages  si"  authentiques  et  si  clairement 
accomplis,  soutenir  que  cette  Église  pouvait 

s'éteindi'e  dans  le  reste  du  monde,  et  de- 
meurer renfermée  dans  une  province,  ou 

plutôt  dans  un  coin  de  la  Mauritanie  césa- 
rienne. 

Ce  rogatiste  alléguait  pour  le  montrer,  ce 

que  dit  saint  Hilaire,  que  la  foi  était  pres- 
que entièrement  éteinte  de  son  temps  dans 

toute  l'Asie.  Il  ajoutait  encore,  comme  s'il 
eût  été  bien  informé  de  ce  qui  se  passait 

dans  le  monde,  que  ce  qu'il  y  avait  de  pays 
où  la  foi  chrétienne  était  connue,  ne  faisait 

qu'une  très -petite  partie  de  la  terre  ;  que  le 
nom  de  catliolique  ne  convenait  pas  à  la  com- 

munion répandue  par  tout  le  monde,  mais 
à  celle  qui  avait  tous  les  sacrements,  et  qui 

observait  tous  les  préceptes  de  Jésus-Christ, 

telle  qu'était,  disait-il,  celle  des  rogatistes. 
Il  alléguait  aussi  l'autorité  de  saint  Cyprien 
et  d'Agrippin  son  prédécesseur,  pour  mon- 

trer que  le  baptême  donné  hors  de  l'Église 
est  nul.  Il  demandait  pourquoi  les  catho- 

liques recherchaient  avec  tant  d'empresse- 
ment ceux  du  parti  de  Donat,  s'ils  étaient 

méchants  et  hérétiques. 
Saint  .\uyustin  répond  que  saint  Hilaire 

dans  l'endroit  objecté,  qui  est  tiré  du  Livre 
des  Synodes,  ne  parlait  que  du  mauvais 

grain  mêlé  parmi  le  bon  dans  les  dix  pro- 
vinces de  l'Asie,  c'est-à-dire  de  beaucoup  de 

petits  esprits,  qui,  trompés  par  des  expres- 
sions obscures,  s'étaient  laissé  persuader 

que  la  foi  des  ariens  n'était  point  différente 
do  la  leup<'T!3i.qHl-iij(jfWî^ï'?iliiit  pas  droit  se- 

bm  la  vérit  '  de  l'Évangile,  avaient  fait  sem- 
blant d'approuver  la  doctrine  des  ariens, 

quoi  qu'ils  en  connussent  le  venin.  «  C'est  à 
ce  mauvais  grain  de  ces  dix  provinces  d'Asie, 
dit  ce  Père,  que  s'adresse  la  correction  d'Hi- 
laire,  ou  peut-être  mêma  au  bon  grain  qui 
était  en  danger  de  se  corrompre ,  et  que  ce 
saint  homme  ne  pouvait  voir  dans  ce  danger, 

sans  l'en  avertir  d'une  manière  d'autant  plus 

salutaire,  qu'elle  était  plus  forte.  C'est  ainsi 
qu'en  usent  les  autems  mèiues  canoniques  : 
quand  il  s'agit  de  reprendre,  nous  voyons 
qu'ils  parlent  comme  si  leur  discours  s'a- 

dressait à  tout  le  monde,  quoicpi'il  ne  re- 

garde que  quelques  particuliers.  »  C'est  ce 
que  saint  Augustin  fait  voir  par  plusieurs 

passages  de  l'Écriture.  Il  ajoute,  qu'il  y  a 
une  grande  différence  entre  l'autorité  des 
livres  canoniques,  et  celle  des  écrivains  ec- 

clésiastiques ;  qu'il  ne  faut  pas  croire  que 
ce  qu'on  en  lit  ou  qu'on  en  cite,  nous  doive 
tenir  lieu  de  loi,  et  qu'il  ne  soit  pas  permis 
d'être  d'un  sentiment  contraire  sur  des 

choses  où  ils  pourraient  en  avoir  eu  de  con- 
traires à  la  vérité.  Et  comme  Vincent  lui 

avait  allégué  l'autorité  de  saint  Cyprien  : 
(I  Que  ne  le  suivez-vous,  lui  répondit-il,  et 

en  ce  qu'il  a  fait  voir  qu'il  n'y  a  rien  de  plus 
vain  que  de  craindre  d'être  souillé  des  pé- 

chés d'autrui;  et  en  ce  qu'il  n'a  voulu  ni 
condamner  ni  priver  de  sa  communion  les 
évêques  qui  ne  se  trouvaient  point  de  son 
sentiment.  Mais  que  saint  Cyprien  ait  eu  sur 

la  matière  du  baptême  des  sentiments  con- 
traires à  ce  qui  est  enseigné  et  pratiqué  dans 

rÉghse,  c'est  ce  que  nous  voyons  seulement 
dans  ses  écrits,  et  dans  les  actes  d'un  con- 

cile :  et  quoiqu'on  ne  trouve  point  qu'il  ait 
changé  de  sentiment,  il  est  croyable  qu'il 
est  revenu  de  cette  erreur.  »  Saint  Augus- 

tin remarque  que  quelques-uns  soutenaient 
même  qu'il  ne  l'avait  jamais  enseignée  ; 

mais  deux  raisons  l'empêchent  d'embrasser 
cette  opinion  :  la  première,  que  les  endroits 

des  livres  de  saint  Cj-prien  que  l'on  cite  pom- 
la  rebaptisation  sont  si  visiblement  de  son 

style,  qu'on  ne  les  saurait  méconnaître.  La 
seconde,  que  la  cause  des  catholiques  en 

est  d'autant  plus  invincible  contre  les  dona- 
tistes,  qu'ils  n'avaient  d'autres  prétextes  de 
séparation  que  la  crainte  d'être  souillés  par 
les  péchés  des  autres.  Car  il  parait,  par  les 

livres  de  saint  Cyprien,  que  l'on  demeurait 
uni  avec  les  pécheurs  dans  la  participation 
des  mêmes  sacrements.  Sur   quoi  le  saint 
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évéqiio  d'Hippoiif»  fait  co  raisonnement  : 

«  Ou  saint  Cyprien  n'a  point  cru  ce  que 
vous  prétendez,  ou  les  règles  de  la  VL'rité 

l'en  ont  fait  revenir;  ou  celte  petite  tacho 

d'un  co'ur  d'ailleurs  si  pur  et  si  saint,  c'est- 
à-dire  son  erreur  sur  la  rcbaptisation.  a  été 

couverte  par  l'abondance  de  cette  charité 
qui  lui  a  fait  maintenir  juqu'ù  la  fin  le  lien 

de  la  paix,  et  soutenir  fortement  l'unité  de 
l'Eglise.  1)  Il  rapporte  un  passaue  de  ce 
Père  ',  pour  montrer  aux  donatistes  com- 

bien ils  étaient  inexcusables  de  vouloir,  sous 

prétexte  de  leur  propre  justice,  se  séparer 

de  l'unité  de  l'Église,  que  Dieu  selon  la  cer- 
titude immuable  de  ses  promesses  nous  fait 

voir  aujourd'hui  répandue  par  toute  la  terre. 
Il  résultait  de  ce  passage,  rpie  les  méchants 

étaient  mêlés  parmi  les  bons  ;  et  c'est  ce 

que  saint  Augustin  fait  voir  encore  par  l'au- 
torité de  Tichorius,  quoique  donatiste. 

Quant  à  l'objection  faite  par  Vincent  fp.ic 
les  catholiques  faisaient  rechercher  les  do- 

natistes avec  empressement  :  «  La  réponse 

est  bien  courte  et  bien  aisée,  dit  saint  Au- 
gustin. Nous  vous  recherchons,  parce  que 

vous  périssez ,  et  que  nous  voudrions  pou- 
voir nous  réjouir  de  votre  retour,  au  lieu  de 

nous  attrister  de  votre  perte.  Si  nous  vous 

traitons  d'hérétiques,  c'est  pendant  que  vous 

refusez  de  revenir  à  l'unité  catholique,  et 
que  vous  êtes  encore  engagés  dans  l'erreur. 
Mais  dès  que  vous  rentrez  parmi  nous,  vous 

cessez  d'être  ce  que  vous  étiez.  Baptisez- 
moi  donc  ,  dites-vous.  Je  le  ferais  si  vous 

n'étiez  pas  déjà  baptisés  ;  ce  n'est  pas  le  sa- 
crement de  Jésus-Christ  qui  vous  manque, 

et  ce  n'est  point  par  là  que  vous  êtes  héré- 
ti£[ues,  mais  par  la  malice  de  votre  sépara- 

tion. Tous  les  sacrements  de  Jésus-Christ, 

viennent  de  l'Kglise  catholique  :  vous  ne 
les  donnez  et  vous  ne  les  avez  que  comme 

vous  les  y  avez  reçus  avant  d'en  sortir  ;  et 
quoique  vous  en  soyez  sortis,  vous  ne  lais- 

sez pas  d'avoir  encore  ce  qui  en  vient.  Vous 
dites  que  saint  Paul  a  rebaptisé  après  saint 

Jean.  Mais  est-ce  avoir  rebaptisé  après  un 

hérétique  '?  Si  saint  Paul  a  rebaptisé  quel- 
ques-uns de  ceux  qui  l'avaient  été  par  saint 

Jean,  c'est  qu'ils  n'avaient  pas  le  bajitème 
de  Jésus-Christ ,  mais  seidement  celui  de 
Jean.  » 

Vincent  avait  dit  dans  sa  lettre  qu'il  avait 

appris  de  plusiems  que  saint  Augustin  s'é- * 
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tait  converti  à  la  foi  chrétienne.  Ce  Père 

tire  avantage  de  cet  aveu,  et  lui  dit  :  «  Si 
vous  avouez  que  je  me  suis  converti  à  la  foi 

chrétienne,  moi,  qui  ne  suis  ni  donatiste  ni 

rogatiste,  dès  là  vous  avouez  et  vous  déci- 

dez qu'il  y  a  une  foi  chrétienne,  hors  de  la 
communion  des  uns  et  des  autres.  C'est  cette 
même  foi  que  nous  voudrions  vous  obliger 
de  reconnaître  avec  nous  dans  toutes  les  na- 

tions où  elle  est  répandue  ,  et  qui  toutes  ont 

été  bénies  dans  la  race  d'Abraham ,  sui- 
vant les  promesses  faites  à  ce  saint  patriar- 

che. 1) 

-'i6.  Possidius,  évêque  de  Calame,  ayant  été  ,  '-cure  94 

obligé  d'aller  à  la  cour  sur  la  fin  de  l'an  408  iin,';'i  osa 

ou  au  commencement  de  409,  saint  Àugus-  ;"!;,  ios'ou 

tin  le  chargea  d'une  lettre  pour  saint  Paulin  ;  '^"^^  <  P'''b- 
il  y  répondait  à  la  lettre  qu'il  eu  avait  reçue, 
et  dans  laquelle  saint  Paulin  lui  avait  pro- 

posé ses  pensées  sur  l'occupatiQU  des  bien- 
heureux après  la  résurrection.  Il  y  avait  dit 

aussi  à  saint  Augustin ,  qu'au  lieu  de  cher- 
cher comment  nous  serons  dans  le  ciel ,  il 

valait  mieux  s'instruire  de  la  manière  dont 
nous  devons  vivre  sur  la  terre.  Saint  Augus- 

tin s'arrètant  à  ces  deux  considérations  com- 

mence par  diverses  réflexions  sur  la  vie  pré- 

sente, «  qui  doit,  dit- il,  être  réglée  de  telle 

sorte  qu'elle  nous  prépare  à  la  vie  immor- 
telle. 1)  Il  expose  l'embarras  où  nous  nous 

trouvons  ordinairement  lorsqu'il  s'agit  de 
décider  comment  nous  devons  nous  conduire 

envers  ceux  avec  qui  nous  avons  ,à  vivre. 

«  n  y  a,  dit-il,  beaucoup  à  craindre  qu'ayant 
pour  eux  des  complaisances  jusque  dans 

lem's  défauts,  nous  ne  contractions  par  là, 
une  poussière  et  une  boue,  qui,  en  appesan- 

tissant notre  âme ,  l'empêche  de  s'élever  a 
Dieu,  et  de  mourir  de  la  mort  évangélique, 

qui  conduit  à  la  vie  de  l'Évangile.  Et  il  y  a 
même  beaucoup  de  danger  pour  ceux  qui 

font  quelques  progrès  dans  la  vertu,  à  cause 
de  la  vanité  à  larpielle  on  se  trouve  exposé 

lorsque  l'on  entend  au  dedans  de  soi-même 
une  voix  qiii  nous  crie  :  Courage,  courage.  Le 

danger  de  ceux  cjui  gouvernent  les  autres 

n'est  pas  moins  cnnsidinable,  par  la  difE- 

culfé  qu'il  y  a  de  savoir  quelle  mesure  on 
doit  garder  dans  les  châtiments ,  non-seule- 

ment par  rapport  à  la  quantité  et  à  la  qiui- 
lité  des  fautes,  mais  aussi  par  rapport  à  la 

force  et  à  la  disposition  des  esprits;  ce  qui 

augmente  encore  le  danger  c'est  de  savoir 

ce  que  chacun  est  en  disposition  d'accept(H- 
ou  de  refuser,  afin  que  les  peines  que  l'on 
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oruuimi;    [>iv>m>-i"    >   — 

chagrin  pour  nu  pasteur  lorsqu'il  se
  trouve 

que  s'il  punit  le  coupable,  il  le  fait  péru-;  et
 

que  s'il  ne  le  punit  point ,  il  en  fait  pdrir 

d'autres?  Que  d'incertitudes  et  de  sujets  de 

crainte  dans  l'explication  des  divines  E
cri- 

tures ?  N'y  a-t-il  pas  un  très-grand  nombre 

de  textes  qui   scandaliseraient  les  faibles
, 

s'ils   cMaicnt   expliqués  à  la  lettre   par  un 

homme  même  spirituel,  et  sur  lesquels 
 il 

serait  aussi  dangereux  de  dire  ce  que  l'
on 

pense,  qu'il  est  dm-  de  ne  le  pas  dire,  et 

très-pernicieux  de  dire  le  contraire?  Quel 

danger  de  s'expliquer  sur  ce  que  l'on 
 n'ap- 

prouve pas  dans  les  écrits,  ou  dans  les  dis- 

cours de  ses  frères  et  de  ses  amis  ?  Ne  dit- 

on  pas  que  c'est  l'envie  plutôt  que  l'a
milic 

qui  nous  fait  parler?  N'est-ce  pas  de  là  que 

naissent  les  inimitiés  irréconciliables  ent
re 

les  personnes  qui  vivaient  auparavant  d
ans 

une  parfaite  intelligence?  N'arrive-t-
il  pas 

que  chacun  prenant  parti  pour  qu
ekpi'un 

de  ceux  qui  sont  en  contestation,  on  s
e  dé- 

vore l'un  l'autre,  et  on  se  met  en  péril  de  se 

perche  mutuellement  ?  » 

Après  avoir  exposé  les  dangers  qu
e  l'on 

court  dans  le  monde,  saint  Augustin  presc
rit 

le  genre  de  vie  que  l'on  doit  y  mener,  af
in 

d'a'^cqiiérir  la  vie  éternelle.  «  Je  sais  ,  dit-il , 

qn'il  faut  réprimer  les  désirs  de  la  chair ,  et 

ne  nous  accorder  de  tout  ce  qui  peut  plai
re 

à  nos  sens  cpie  ce  ([ui  est  nécessair
e  poiu' 

entrete^ùr  la  vie  naturelle.  Je  sais  qu'
il  faut 

supporter  courageusement  et  avec
  patience, 

pour  la  gloire  de  Dieu,  pour  le  salut 
 du  pro- 

chain et  notre  propre  sanctification,  toutes
 

les  afflictions  temporelles  qui  peuvent 
 nous 

arriver.  Je  sais  que  la  charité  que  nou
s  de- 

vons à  notre  prochain  nous  oblige  à  contr
i- 

buer de  tous  nos  soins,  pour  le   porter  à 

vivre  maintenant  d'une  manière  qui  le 
 con- 

duise à  la  vie  éternelle.  Je  sais  que  nous  de-
 

vons préférer  les  biens  de  l'iime  à  ceux 
 du 

corps,  et  ceux  qui  doivent  toujours 
 durer  à 

ceux  qui  sont  p.'>rissables.  Enfin,  je  sais  q
ue 

tout  ce  que  je  viens  de  dire  est  plus 
 oumoms 

possible  à  l'homme  ,  selon  qu'il  est  pl
us  ou 

moins  assisté  de  la  grâce  de  Dieu  par
  Jesus- 

Chri'^t  Notre-Seigueur.  Mais  pourquoi
  celui- 

là  est-il  assisté  de  cette  sorte,  et  c
elui-ci  l'est- 

il  d'une  autre  ?  C'est  ce  que  je  ne  sais  po
int. 

Mais  je  sais  que  Dieu  ne  fait  ri
en  en  cela 

que  par  un<î  très-grande  justice  
cpu  n  est 

connue  qu'à  lui  seul.  » 

U  prie  saint  Paulin  de  liù  communiqu
er  les 

maximes  qu'il  pouvait  avoir  sur  la 
 manière 

dont  ou  doit  se  conduire  avec  les  ho
mmes, 

dans  les  occasions  et  les  diflicidtés 
 qvi'd  ve- 

nait de   marquer,  et  de  conf.-rer  sur 
 cela 

avec  quelque  homme  de  Dieu,  soit
  de  Noie, 

soit  de  Rome.  U  traite  ensuite  de
  l'état  des 

corps  après  la  résurrection  :  «  Ce  q
u'il  y  a 

de  certain,  dit-il,  c'est  qu'ils  ne  seront
  p  us 

sujets  à  la  corruption,  et  n'auron
t  plus  be- 

soin  des   aliments    corruptibles  dont   nous
 

usons  présentement  ;  ils  pourront 
 toutefois 

en  prendre  et  les  consumer,  »  ce  qu'
d  prouve 

par  l'exemple  de  Jésus-Christ  après 
 sa  résur- 

rection, n  ne  veut  pas  décider  si  les  anges 

ont  des  corps  ou  si  ce  sont  de  purs  espri
ts  ; 

mais  il  ne  doute  pas  que  dans  la  cit
é  céleste 

les  hommes  que  la  grâce  de  
Jésus-Christ 

aura  tirés  de  la  corruption  du  monde
,  ne 

soient  mêlés  parmi  les  anges.  Là,  le
s  pen- 

sées se  feront  connaître  par  des  voix  per
- 

ceptibles  aux   sens   corporels,  et   tous   les 

bienheureux    connaîtront     récipro
quement 

les  =ecrets  de  leurs  cœurs.  Tous  les  s
aints, 

intimement  unis  de  cœur  et  d'espr
it,  chan- 

teront les  louanges  de  Dieu  dans  un  parfai
t 

concert  qui  unira  les  voix  de  leurs 
 corps, 

devenus  spirituels ,  aussi  bien  que  les  senti- 
ments de  leurs  cœurs. 

M.  Paul,  évèque  de  Cataqua  dans 
 la  Nu- 

midie,  avait  acheté,  d'un  argent  qui  appar-  ̂ ^_^ 

tenait  au  fisc,  quelques  terres  et  
en  avait  200, 

joui  sous  le  nom  de  son  Église,  sans
  même 

paver  les  droits  annuels  que  ces 
 terres  de- 

vaient à  l'épargne.  Bonifacc,  son  successeur,
 

ne  voulant  pas  profiter  de  cette  fr
aude,  dé- 

clara comment  la  chose  s'était  passée,  et  de
- 

manda à  l'Empereur  comme  une  grâce  la 

jouissance  des  mêmes  terres,  aima
nt  mieux 

les  tenir  de  la  libéralité  de  ce  prmce,  q
ue 

de  l'injustice  secrète  de  son  prédécess
eur.  Il 

obtint,  ce  semble,  quelque  res
crit  de  l'Em- 

pereur sur  ce  sujet-,  mais  l'alfiurc  ayant  a
p- 

paremment été  renvoyée  à  Olympius,  maître 

des  OlBces  et  premier  ministre  de
  la  cour 

depuis   la  mort  de   Stilicon,  arrivée 
 le    U 

août  408,  saint  Augustin  lui  écrivi
t  pour  le 

prier  d'obtenir  à  Bonifacc  la  grâce 
 qu'il  de- 

mandait, ou  bien  de  demander  ces  terres 

pour  lui-même,  et  de  les  donner  
ensuite  a 

à  l'Église  de  Catarpia.  Il  dit  dans  cet
te  lettre 

qu'une  fraude  faite   au  trésor  public 
 n  est 

pas  moins  fraude  cpie  ̂ i  elle  était  faite  a  un 

particulier.  11  y  dit  encore  qu'il  v
aut  mieux 

que  ceux  qui  servent   Dieu  viven
t  dans  la 

pauvreté  que  de  jouir  des  biens 
 donnes  a 

I  cU>r« 
9(1  II  ri  il 

Olvtupius  , cil  ÛOS,  1 ,1g. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SATNT  AUGUSTIN,  ÉVÉQUE  D'HIPPONE. 

l'Église ,  lorsqu'ils   savent  que  l'acquisition 
n'en  a  pas  été  légitime. 

Saint  Augustin  écrivit  la  même  année  -408, 

au  morac  Olympiiis  pour  l'oxliorter  ;\  niain- 
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tenir  la  vigiii'ur  des  lois  publiées  en  Afiiipie 
contie  les  hérétiques  et  les  païens  du  vivant 

de  Stilicon;  et  à  faire  entendre  aux  en- 

nemis de  l'Église  que  ces  lois,  ayant  été 

faites  du  propre  uioiivement  de  l'Empereur, devaient  subsister  dans  toute  leur  force. 

«  Nous  avons  déjà  la  joie,  lui  dit-il,  de  voir 
que,  par  le  moyen  de  ces  nièmcs  lois,  un 
grand  nombre  de  ceux  pour  le  salut  éternel 

desquels  nous  exposons  notre  vie  tempo- 
relle, sont  revenus  et  solidement  établis  dans 

la  foi,  dans  la  paix  et  l'unité  catholique.  » 
i-eiirc  9S  48.  On  croit  que  c'est  au  même  Boniface 

niâ*'S,Ms!  tpfi  s'adresse  la  lettre  suivante.  Boniface 
'•^''-  avait  poposé,  par  écrit,  deux  questions  à 

saint  Augustin  :  la  première  était  de  savoir 

si  les  pères  et  mères  peuvent  nuire  à  leurs 

enfants  lorsqu'ils  emploient  des  remèdes  su- 
perstitieux et  des  sacrifices  profanes  pour 

leur  guérison.  La  raison  qu'il  avait  d'en  dou- 

ter était  qu'il  ne  voyait  pas  pourquoi  la  foi 
des  parents  servait  à  leurs  enfants  lorsqu'ils 
les  présentaient  au  baptême,  si  leur  intidé- 
lité  ne  pouvait  leur  nuire.  La  seconde  ques- 

tion consistait  à  savoir  comment  les  pères 

et  mères,  en  présentant  leurs  eufants  au 

baptême,  pouvaient  répondre  poui"  eus  à 

toutes  les  interrogations  qu'on  leur  fait  or- 
dinairement. Cette  question  lui  paraissait 

difficile,  à  cause  de  l'aversion  qu'il  avait 
pour  le  mensonge.  11  prie  saint  Augustin  de 

lui  répondre  en  peu  de  paroles,  eu  se  ser- 
vant de  raisons  et  de  preuves,  et  non  pas 

d'usage  ni  d'autorité. 

Voici  ce  que  l'Évèque  d'Hippone  répond  à 
la  première  question  de  Boniface  :  «  La  ver- 

tu du  baptême  est  si  grande  que,  dès  qu'un 
enfant  a  été  régénéré,  il  ne  peut  plus  con- 

tracter aucun  péché  par  la  volonté  d'autrui, 
si  la  sienne  n'y  donne  son  consentement; 
aussi  l'àme  d'un  enfant  baptisé  ne  pèche 

point  lorsque  ses  parents  ou  quelqu'autre  per- 
sonne que  ce  puisse  être,  lui  appliquent  des 

remèdes  sacrilèges,  et  s'efforcent  de  le  gué- 
rir par  l'invocation  des  démons.  Il  n'en  est 

pas  de  même  du  péché  que  nous  avons  tiré 

d'Adam  :  nous  y  avons  participé,  parce  que 

nous  n'étions  qu'un  avec  lui  dans  le  temps 

(pi'il  a  commis  ce  péché  que  nous  tenons  de 
lui.  Si  nous  sommes  régénérés  par  le  se- 

cours d'ime  volonté  étrangère,  cela  se  fait 

par  l'opération  du  seul  esprit  qui  est  le  prin- cipe de  notre  régénération,  et  nullement  par 
la  volonté  des  parents  ou  par  la  foi  des  pa- 

rents ou  des  ministres.  Car  il  n'est  pas  dit 
qu'on  doive  être  régénéré  par  leur  volonté, 
mais  par  l'eau  et  le  Saint-Esprit.  L'eau  re- 

présente extérieurement  le  mystère  et  la 
grâce  ;  et  le  Saint-Esprit  en  produit  l'effet 
intérieur,  en  brisant  les  liens  du  péché,  et 
en  réconciliant  à  Dieu  ceux  qui  ne  tirent 
leur  origine  que  du  seul  Adam.  Cela  n'em- 

pêche pas  qu'il  ne  soit  vrai  de  dire  que  la volonté  des  parrains  est  utile  à  l'enfant 

qu'ils  présentent  au  baptême ,  parce  qu'ils agissent  par  le  même  esprit  qui  agit  dans 
cet  enfant.  Il  est  vrai  encore  que  ceux  qui, 
par  des  superstitions  sacrilèges  tâchent 
d'engager  au  démon  les  enfants  des  autres 
ou  les  leurs  propres,  en  sont  les  meurtriers, 
parce  qu'il  ne  tient  pas  à  eux  que  la  vie  ne leur  soit  ôtée.  »  Saint  Augustin  se  sert  de 
cette  distinction  pour  expliquer  quelques 
endroits  de  saint  Cyprien.  Il  montre  ensuite 
que  le  baptême  ne  laisse  pas  de  produire 
son  effet  dans  uu  enfant  qui  est  présenté  à 
ce  sacrement  par  des  personnes  qui  n'ont 
aucune  intention  de  le  faire  régénérer. 

<(  C'est  par  toute  la  société  des  saints,  dit-il, 
et  des  fidèles  que  les  enfants  sont  présentés 
pour  être  faits  participants  de  la  grâce  spi- 
lituelle  du  baptême,  plutôt  que  par  ceux 

qui  les  portent  entre  leurs  bras,  quoiqu'ils 
le  soient  aussi  par  ceux-là  mêmes,  lorsque 
ce  sont  de  véritables  fidèles,  car  il  faut  com- 

prendre qu'ils  sont  présentés  par  tous  ceux 
qui  aiment  et  qui  désirent  cette  présenta- 

tion ,  et  dont  la  charité,  qui  est  la  même  en 
tous,  concom-t  à  lem-  procurer  le  don  du 
Saint-Esprit.  Toute  l'Église  que  compose  la 
multitude  des  saints  agit  donc  en  cela, 

puisque  c'est  toute  l'Église  qui  engendre  à 
Jésus-Christ,  non-seulement  la  société  en- 

tière des  fidèles,  mais  aussi  chaque  fidèle 
en  particuUer.  »  Le  saint  Docteur  se  sert  de 

cette  raison  pour  montrer  que  le  baptême 
donné  par  les  hérétiques  est  bon,  parce  que 

c'est  toujom's  le  baptême  de  Jésus-Christ. 
A  l'égard  de  la  seconde  question,  il  fait 

voir  qu'il  n'y  a  point  de  mensonge  dans  les 

réponses  que  les  parrains  font  pour  l'enfant; 
ce  qu'il  pi-ouve  d'abord  par  cette  compa- 

raison :  «  Aux  approches  de  la  fête  de  Pù- 
cpaes  ne  disons-nous  pas  :  Ce  sera  demain, 

ou  dans  deux  jours,  la  Passion  de  Jésus- 

Christ  ,  quoiqu'il  ait  souffert  il  y  a  tant  d'au- 
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nées,  et  qu'il  n'ait  snnti'eit  qu'une  fois  ?  Ne 
disons-nons  pas  le  jour  de  Pâques  :  C'est  au- 

join-d'hui  que  Jésus-Clirist  est  ressuscité , 

quoiqu'il  y  ait  si  lonpjtcmps  qu'il  le  soit  ?  Il 
n'y  a  personne  néanmoins  qui  nous  accuse 
de  mensonge  quand  nous  parlons  ainsi , 

parce  que  ces  jours -là  nous  représentent 
ceux  où  les  choses  dont  nous  parlons  sont 

arrivées.  »  11  rapporte  encore  pour  exemple 

celui  que  fournil  l'Eucharistie  :  «  Comme  le 
sacrement  du  corps  de  Jésus-Christ,  dit-il, 

est  son  corps  en  quelque  manière  ',  et  comme 
le  sacrement  de  son  sang  est  son  sang  :  de 
même  le  sacrement  de  la  foi  est  la  foi.  Or, 

c'est  croire  que  d'avoir  la  foi  ;  ainsi,  quand 

on  dit  qu'un  enfant  qu'on  présente  au  bap- 

tême croit  et  se  convertit  à  Dieu,  quoiqu'il 
n'ait  pas  encore  le  sentiment  de  la  foi,  on 

ne  veut  dire  autre  chose,  sinon  qu'il  a  le  sa- 
crement de  la  foi  et  de  la  conversion  à  Dieu, 

et  on  ne  le  dit  fpie  parce  qu'il  est  de  la  célé- 
bration même  du  sacrement  de  le  dire,  en 

répondant  au  ministre  qui  le  confère.  Ainsi, 

quoique  l'enfant  qu'on  baptise  ne  soit  pas 
fidèle  de  cette  sorte  de  foi  qui  consiste  dans 
un  mouvement  de  la  volonté  de  celui  qui 

croit,  il  l'est  par  le  sacrement  de  la  foi. 
Aussi  ne  répond -on  pas  seulement  qu'il 
croit,  on  dit  même  qu'il  est  fidèle,  non  pour 
avoir  aquiescé  à  la  foi  par  un  mouvement  de 

son  esprit,  mais  pour  en  avoir  reçu  le  sacre- 
ment. » 

49.  La  loi  qn'Honorius  publia  contre  les 
donatistes  et  les  Juifs  fut  adressée  en  parti- 

culier à  Donat,  proconsul  d'Afrique.  Saint 
Augustin  en  ayant  eu  nouvelle,  écrivit  aus- 

sitôt à  Donat  pour  le  prier  de  faire  savoir  aux 

donatistes,  par  son  édit ,  que  les  lois  faites 

par  les  empereurs  contre  leur  schisme  sub- 

sistaient dans  toute  leur  force ,  quoiqu'ils 

publiassent  qu'elles  étaient  abolies.  Mais  il 
le  conjure  en  même  temps  de  leur  épargner 

la  vie,  quelques  plaintes  qu'il  reçût  contre 
eux  au  sujet  des  violences  qu'ils  faisaient 
contre  l'Église.  «  Car  outre,  lui  dit-il,  que 
nous  ne  devons  jamais  cesser  de  travailler  à 
vaincre  le  mal  à  force  de  bien,  remarquez 

qu'il  n'y  a  que  les  ecclésiastiques  qui  pren- 
nent soin  de  porter  devant  vous  les  affaires 

de  l'Eglise.  De  sorte  que  si  vous  punissez  de 
mort  les  coupables,  vous  nous  ôterez  la  li- 

berté de  nous  plaindre  ;  et  dès  qu'ils  s'en 

apercevront,  ils  s'en  déchaîneront  plus  har- 
diment contre  nous ,  nous  voyant  réduits  à 

la  nécessité  de  nous  laisser  ôter  la  vie  plu- 
tôt que  de  les  exposer  à  la  perdre  par  vos 

jugements.  Du  reste,  vous  nous  soulageriez 

fort  dans  les  peines  auxqueUes  nous  som- 
mes exposés,  si  en  réprimant  par  les  lois 

cette  orgueiUeuse  secte ,  vous  tâchiez  d'ôter 
à  ceux  qu'on  punit  tout  prétexte  de  se  flatter 
cpie  c'est  pour  la  vérité  et  pour  la  justice 
qu'ils  souffrent  persécution.  »  Il  ajoute  : 

«  Quelque  grand  que  soit  le  mal  qu'on  veut 
faire  quitter  et  le  bien  qu'on  veut  faire  em- 

brasser, c'est  un  travail  plus  importun  que 

profitable,  de  n'y  réduire  les  hommes  que 
par  la  force ,  au  Ueu  de  les  gagner  par 

l'instruction.  »  Cette  Lflre  est  de  la  fin  de 
408  ou  du  commencement  de  409. 

50.  Vers  le  même  temps  l'évêque  Mémor, 
père  de  Julien  qui  se  rendit  depuis  si  fameux 

parmi  les  pélagiens,  écrivit  à  saint  Augustin 

une  lettre  pleine  de  témoignages  d'amitié  et 
d'estime,  pour  lui  demander  ses  six  livres  rfe 

la  Musique.  Accablé  de  quantité  d'afl'aires, 
saint  Augustin  ne  se  trouva  pas  assez  de  loi- 

sir pour  les  revoir  avant  de  les  envoyer. 
Ainsi  il  se  contenta  de  lui  envoyer  le  sixième 

livre,  dont  il  chargea  Possidius,  qui  allait  au 
lieu  où  Mémor  demeurait.  Celui-ci  avait  en- 

core prié  le  saint  évêque  de  lui  dire  qu'elle était  la  mesure  des  vers  de  David  ;  saint 

Augustin  lui  avoue  ingénuement  qu'il  n'en 
savait  rien,  parce  qu'il  n'avait  pas  appris 
l'hébreu  ;  mais  qu'au  rapport  de  ceux  qui 
étaient  instruits  dans  cette  langue,  il  y  avait 

quelques  mesures  dans  les  Psaumes. 
31.  Il  parle  dans  son  second  livre  des 

Rétractations,  de  celui  cpi'il  avait  composé  à 

la  prière  d'un  prêtre  nommé  Déogratias,  le 
même,  comme  l'on  croit,  à  qui  il  adressa  un 
traité  intitulé  :  Catéchisme  ou  manière  de  ca- 

téchiser les  ignorants.  Dans  ce  livre  il  ré- 
pondait à  six  questions  que  Déogratias  lui 

avait  envoyées  de  Carthage.  Il  remarque  que 
sur  la  seconde,  il  avait  dit  que  la  religion 

chrétienne,  qui  seule  peut  procurer  le  salut, 

n'a  jamais  manqué  à  aucun  de  ceux  qui  en 

ont  été  dignes  :  «  Mais  je  n'ai  pas  voulu  dire 
par-là,  ajoute-t-il,  que  personne  en  ait  été 

digne  par  ses  propres  mérites  ;  je  l'ai  dit 
dans  le  sens  de  ces  mots  de  l'Apôtre  :  Ce 
n'est  pas  en  considération  des  œuvres,  mais  de 
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la  l'ocation  de  Dieu,  qu'il  a  été  dit,  que  le  pre- 
mier né  serait  assujetti  au  puîné  :  c'est-iï-dire, 

de  cette  sorte  do  vocation,  qui  est  selon  le 

décret  de  Dieu,  et  dont  le  même  apôtre 

Tim.ih.  parle,  quand  il  dit,  que  nous  n'avons  pas  été 
appelés  selon  nos  œuvres,  mais  selon  le  décret 
de  la  volonté  et  de  la  grâce  de  Dieu.  Le  prêtre 
qui  proposa  il  saint  Augustin  les  six  questions 
expliquées  dans  ce  livre,  était  son  ami,  et 

assez  habile  homme  pour  les  résoudre  lui- 
même  ;  mais  il  aima  mieux  en  demander  la 

solution  h  ce  saint  évêque.  La  première  est 
touchant  la  résurrection.  Il  y  en  avait  qui  se 

préocuppaient  de  savoir,  et  qui  demandaient 

quelle  était  la  résurrection  qui  nous  est  pro- 
mise ;  si  elle  doit  être  comme  celle  de  Jésus- 

Christ,  ou  comme  celle  de  Lazare.  Saint 

Augustin  répond  :  «  Notre  résurection  aura 

rapport  h  celle  de  Jésus-Christ,  plutôt  qu'à 
celle  de  Lazare,  parce  que  Lazare  n'est  res- 
sucité  cpic  pour  mourir  encore  une  fois,  au 

lieu  que  Jésus-Clu'ist  ressuscité  ne  mourra 

plus.  Il  n'importe  que  Jésus-Christ  soit  né 
d'une  manière  différente  de  nous,  puisqu'il 
n'en  est  pas  moins  véritablement  mort,  et 

qu'il  n'est  pas  mort  d'une  autre  mort  que  la 

nôtre.  H  est  \Tai  qu'après  sa  résurrection, 
1  son  corps  était  entier  et  exempt  de  poiu-ri- 

ture,  tandis  que  les  nôtres  étant  confondus 

par  la  pourriture  avec  le  reste  de  la  matière, 
il  faudra  les  démêler  de  cette  masse  ;  mais 

ce  qui  n'est  pas  possible  aux  hommes,  est 
facile  à  Dieu,  qui,  par  sa  seule  volonté  res- 
sucitera  aussi  facilement  les  corps  les  plus 

consumés  par  la  longueur  du  temps,  que 

ceux  qui  seraient  encore  dans  leur  entier. 

Du  reste,  il  n'y  a  rien  de  contraire  en  ce  que 
nous  disons,  que  Jésus-Christ  a  mangé  de- 

puis sa  résurrection,  et  qu'après  la  nôtre 
nous  n'aurons  plus  besoin  de  manger,  puis- 

que nous  lisons  que  des  anges  mêmes  ont 

mangé  très-réellement,  et  toutefois  sans  be- 
soin, mais  par  un  effet  de  la  vertu  de  leur 

nature.  Jésus-Christ  pouvait,  s'il  avait  voulu, 
ne  pas  consen'er  les  cicatrices  des  plaies 

qu'il  avait  reçues  dans  sa  Passion  ;  mais  il 
les  conser\-a  h  dessein,  afin  de  faire  voir  à 

ses  disciples  que  le  corps  qu'il  leur  montrait, 
était  celui-là  même  qu'ilsavaientvii  crucifié, 
et  non  pas  un  autre.  » 

La  seconde  question  regarde  le  temps  où 

la  religion  chrétienne  a  panidans  le  monde. 
Si  Jésus-Christ,  disait-on,  est  la  voie,  la 

grâce  et  la  vérité,  et  qu'il  n'y  ait  de  retour  à 
l'innocence  et  à  l'immortalité  que  par  lui. 

qu'ont  fait  ceux  qui  ont.  vécu  dans  les  siè- 
cles qui  l'ont  précédé  ?  .\vant  de  répondre 

à  cette  question,  saint  .\ugustin  demande 
à  ceux  qui  la  faisaient  si  le  culte  des  dieux 
a  été  de  quelque  utilité  pour  les  hommes  : 

«  Car  on  sait ,  précisément,  dit-il,  le  temps 

auquel  il  a  été  établi.  S'ils  répondent  qu'il 
n'a  servi  de  rien  pour  le  salut,  dès  là  ils  dé- 

truisent ce  culte.  S'ils  soutiennent  qu'il  a  été 
utilement  institué ,  c'est  à  eux  de  dire  que 
sont  devenus  ceux  qui  sont  morts  avant  son 

institution.  S'ils  répondent  :  Les  dieux  ont 
toujours  été  et  ont  pu  sauver  ceux  qui  les 
servaient,  mais  comme  ils  savaient  ce  qui 

convenait  aux  divers  états  où  le  monde  s'est 

trouvé,  ils  ont  voulu  être  servis  dift'éremment 
selon  la  différence  des  temps  et  des  lieux  ; 

pourquoi  donc  attaquent-ils  la  religion  chré- 
tienne par  une  objection  dont  ils  ne  sauraient 

se  tirer,  lorsque  nous  la  leur  faisons  sur  le 
cidte  de  leurs  dieux,  sans  nous  fournir  de 

quoi  leur  répondre  quand  ils  nous  la  font  ? 

car  la  réponse  qu'ils  y  font  n'est  pas  moins 
forte  pour  nous  que  pour  eux.  Comme  la 
variété  des  sons  dont  on  est  obligé  de  se 
servir  pour  se  faire  entendre  à  des  gens  de 
diôerents  pays  et  de  diflerentes  langues, 

n'est  d'aucune  importance,  pour\'u  que  ce 

que  l'on  dit  soit  vrai;  de  même  la  variété  du 
culte  extérieur  qui  convient  aux  diverses 

circonstances  des  temps  et  des  lieux,  n'est 
d'aucune  conséquence,  pour\ii  que  ce  qu'on 
adore  soit  saint.»  Après  avoir  montré  que  les 

païens  (car  c'était  de  leur  part  que  Déogra- 

tias  proposait  ces  six  questions)  n'étaient  pas 
moins  embarrassés  sur  celte  objection  que 
les  chrétiens,  saint  Augustin  répond  que 

Jésus-Christ  étant  le  Verbe  de  Dieu,  par  qui 

toutes  choses  ont  été  faites,  et  dans  la  parti- 
cipation duquel  consiste  le  bonheur  de  toute 

âme  raisonnable,  tous  ceux  qui  ont  cru  en 
lui  depuis  le  commencement  du  monde,  et 

qui  ont  vécu  dans  la  piété  en  gardant  ses 
préceptes,  ont  été  sauvés  par  lui  en  quelque 

temps,  et  en  quelque  lieu  du  monde  qu'ils 
aient  vécu.  «  Car  de  même  cpie  nous  croyons 

au  Fils  de  Dieu,  venu  au  monde  revêtu  d'mi 
corps,  les  anciens  croyaient  en  lui  et  subsis- 

tant dans  son  Père,  et  devant  prendre  un 

corps  pour  se  montrer  aux  hommes.  Quoi- 

que la  diversité  des  temps  fasse  qu'on  an- 
nonce présentement  l'accomplissement  de 

ce  qui  n'était  alors  rpie  prédit,  on  ne  peut 
pas  dire  pour  cela  que  la  foi  ait  varié,  ni 

que  le  salut  soit  autre  chose  que  ce  qu'il 
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était.  En  effet,  de  ce  qu'une  chose  est  an- 
noncée et  prédite  difïércmmcnt  sous  diffé- 

rentes pratiques  de  religion,  on  ne  doit  pas 

en  conclure  qu'elle  est  différente  non  plus 

que  le  salut  qu'elle  apporte.  Quant  au  temps 
où  s'est  dû  accomplir  ce  qui  a  été  et  qui 

sera  toujours  l'unique  principe  de  la  déli- 
vrance et  du  salut  des  fidèles,  c'est  à  Dieu 

d'en  ordonner  et  à  nous  d'obéir.  Ainsi  quoi- 

que la  religion  de  Jesus-Christ  ait  paru  au- 
trefois sous  un  autre  nom  et  sous  une  autre 

forme,  qu'elle  ait  été  autrefois  plus  cachée 

qu'à  présent,  et  qu'elle  soit  présentement 

plus  développée,  et  connue  d'un  beaucoup 
plus  grand  nombre  d'hommes  qu'elle  ne 

l'était  dans  les  premiers  siècles,  c'est  tou- 

jours la  même  religion.  Jésus-Clu-ist  n'a 

voulu  paraître  dans  le  monde,  et  n'y  faire 
prêcher  sa  doctrine  cpie  dans  les  temps  et 
dans  les  lieux  où  il  savait  que  devaient  être 
ceux  qui  croiraient  en  lui.  Car  il  prévoyait 

que,  dans  les  autres  temps  et  dans  tous  les 

autres  lieux  où  son  Évangile  n'a  pas  étéprè- 
ché,  les  hommes  devaient  être  tels,  quand 

même  il  leur  eût  été  annoncé,  qu'ont  été  la 

plupart  de  ceux  qui,  ayant  vu  Jésus-Christ 

lui-même  pendant  sa  vie  mortelle,  sont  de- 
meurés dans  l'incrédulité  après  des  morts 

ressuscites,  et  après  avoir  vu  d'autres  mira- cles. » 

Les  demi-pélagiens  ne  manquèrent  pas 
d'abuser  de  cet  endroit.  ̂ lais  saint  Augustin 

en  ayant  été  averti  par  Hilaire,  leur  répon- 
dit, dans  le  livre  de  la  Prédestination  des 

saints,  qu'il  ne  s'était  servi  du  seul  mot  de 

prescience,  que  parce  qu'il  avait  cru  cpie 
cela  suffisait  pour  convaincre  l'infidéUté  des 

païens,  qui  faisaient  l'objection  à  laquelle  d 
répondait;  il  avait  laissé  en  son  entier  ce  qui 
est  caché  dans  les  conseils  de  Dieu,  des  mo- 

tifs de  cette  conduite,  et  même  ce  cpie  nous 

en  pourrions  connaître  ;  en  disant  donc  (pie 
Jésus-Christ  n'a  voulu  se  montrer  et  faire 

prêcher  l'Évangile  que  dans  les  heux  et  dans 
les  temps  où  il  a  su  que  devaient  être  ceux 

qui  croiraient  en  lui,  c'est  comme  s'il  avait 
dit  que  Jésus-Christ  ne  s'est  montré  aux 
hommes  et  ne  leur  a  fait  prêcher  la  doc- 

trine que  dans  les  heux  et  dans  le  temps  où 
il  a  su  que  devaient  croire  ceux  qui  ont  été 
élus  avant  la  création  du  monde. 

Par  la  troisième  question,  les  païens  de- 

mandaient pourquoi  les  clu'étiens  condam- 
naient les  sacrifices  et  la  manière  de  les 

offrir,  les  victimes,  l'encens  et  beaucoup 

d'antres  choses  qui  ont  été  en  usage  dès  les 
premiers  temps.  Saint  Augustin  répond  : 
<(  Si  Caïn  et  .\bel  ont  oftert  à  Dieu  des  fruits 

de  la  terre  et  les  prémices  des  troupeaux,  ce 

n'est  pcas  qu'il  en  eût  besoin;  et  s'il  les  exi- 
geait et  les  acceptait ,  c'était  uniquement 

pour  le  bien  de  ceux  qui  les  lui  offraient.  Si 

les  faux  dieux ,  c'est-à-dire  les  démons,  en 

ont  exigé  de  leurs  adorateurs,  c'est  qu'ils  sa- 
vaient qu'ils  ne  sont  dus  qu'au  seul  vrai 

Dieu,  en  sorte  qu'au  lieu  que  ces  sacrifices 
soient  un  acte  de  religion  lorsqu'on  les  offre  à 
Dieu,  Us  deviennent  des  sacrilèges  quand  on 
les  offre  au  démon.  Suivant  la  différence  des 

temps,  les  sacrifices  ont  changé;  mais  ce 
changement  avait  été  prédit.  Le  Nouveau 
Testament  est  établi  sur  la  vraie  victime  du 

souverain  prêtre,  c'est-à-dire  sur  l'cfliision 
du  sang  de  Jésus-Christ  ;  et  présentement 
nous  tous  qui  portons  le  nom  de  chrétiens, 
dont  la  profession  et  la  refigon  se  marquent 

et  s'exphcpient  par  ce  nom-là ,  nous  offrons 
un  sacrifice  qui  convient  à  la  manifestation 
de  la  nouvelle  alliance.  » 

La  quatrième  question  combat  l'éternité 
des  peines.  Voici  comme  raisonnaient  les 
païens  :  "  11  est  écrit  :  Vous  serez  mestirés  à  la  ̂^^ 
mesure  avec  laquelle  imts  aurez  mesuré.  Or, 
toute  mesure  est  bornée  à  un  certain  espace 

de  temps.  Que  veulent  donc  dire  ces  menaces 

d'un  supplice  qui  ne  finira  jamais?  »  Saint 

Augustin  répond  :  «  D  y  a  d'autres  mesm-es 

que  celles  du  temps  ;  et  l'on  dit  tous  les 
jours  qu'un    homme    sera  traité  comme  il 
aura  traité  les  autres,  quoiqu'il  ne  reçoive 
pas  précisément  le  même  traitement.  Ces 

paroles  de  Jésus-Christ  :  Vous  serez  mesurés 
à  la  mesure  dont  vous  aurez  mesuré  ne  signi- 

fient  donc  autre  chose  ,  sinon  que  les  liom- 
mes   seront   récompensés   ou  jmnis  par  la 

même  volonté  qui  lem-  aura  fait  faire  le  bien 

ou  le  mal  ;  c'est-à-dire  par  ces  mêmes  af- 

fections de  la  volonté,  qui  sont  la  mesm-e  de 
tout  ce  que  nous  faisons  de  bien  et  de  mal. 

Car,  comme  c'est  elle  qui  jouit  du  plaisir 

qu'elle  trouve  dans  le  péché,  c'est  elle  aussi 
qui  souÛ're  dans  le  supplice  dont  il  est  puni  ; 
et  comme  elle  a  jugé  sans  miséricorde,  elle 

est  aussi  jugée  sans  miséricorde.   Ce  qui 
fait  encore  que  les  péchés ,  quoique  de  peu 

de  durée ,  peuvent  être  punis  des  supplices 

éternels,   c'est  que  comme  le  pécheur  au- 

rait voulu  jouir  éternellement  du  plaisir  qu'U 
a  trouvé  dans  son  péché,  il  est  juste  qu'il  en 
soit  puni  éternellement.  » 

plati'. 



[IV*  ET  V*  SIÈCLES.] 

Dans  la  cinquième  qtieslion  ,  les  païens 

demandent  s'il  est  vrai  que  Salomon  ait  dit 
qu'il  n'y  a  point  de  Fils  de  Dieu.  Saint  Au- 

gustin répond  que  le  contraire  se  trouve 

dans  les  livres  qui  sont  de  lui,  et  en  particu- 
lier dans  les  Proverbes,  dont  il  rapporte  plu- 

sieui-s  passages. 

L'histoire  du  prophète  Jonas  f;iit  la  ma- 
tière de  la  sixième  question.  Les  païens  se 

moquaient  de  ce  qu'on  lisait  que  ce  pro- 
phète avait  été  englouti  par  une  baleine,  et 

qu'il  était  resté  trois  jours  dans  les  entrailles 
de  ce  poisson.  Ils  demandaient  aussi  ce  que 
voulait  dire  cette  citrouille  qui  crut  en  si  peu 

de  temps  au-dessus  de  la  tète  de  Jonas  pen- 

dant qu'il  dormait.  Saint  Augustin  répond  : 
«  Ce  qui,  dans  ce  miracle  peut  paraître  in- 

croyable ,  c'est  que  le  dissolvant  du  ventre 
de  ce  poisson  ait  pu  être  tempéré  de  telle 

sorte,  qu'un  homme  y  soit  demem'é  vivant  ; 
mais,  ajoute-t-il,  n'est-il  pas  beaucoup  plus  in- 

croyable que  les  trois  enfants,  dont  parle  Da- 
niel, jetés  dans  la  fournaise  ardente,  se  pro- 

menassent au  milieu  des  flammes  sans  en  être 

endommagés?  Si  ce  qui  est  écrit  de  Jonas, 

se  disait  de  quelqu'un  de  ceux  rpii  sont  en 
honneur  parmi  les  païens,  comme  d'Apulée 
de  Madaure,  ou  d'Apollonius  de  ïhiane,  dont 
ils  content  mille  prodiges  qui  ne  sont  attestés 

d'aucun  auteur  digne  de  foi,  ils  en  triomphe- 
raient, tandis  qu'ils  se  moquent  de  ce  qui  est 

dit  de  Jonas.  »  Tl  appuie  la  vérité  de  ce  qui 

était  arrivé  à  ce  prophète  par  l'autorité  de  Jé- 
sus-Christ, et  trouve  les  trois  jours  depuis  la 

mort  du  Sauveur  jusqu'à  sa  résurrection, 
en  prenant  partie  d'un  chacun  pour  son  tout  ; 
en  sorte  que  depuis  le  premier  jusqu'au  der- 

nier, on  trouve  les  trois  jours  avec  leurs 

nuits.  Il  fait  un  com-t  parallèle  entre  Jésus- 
Christ  et  Jonas,  et  donne  une  explication  al- 

légorique de  la  citrouille  que  Dieu  fit  naître 

poiu'  couvrir  la  tête  du  Prophète  ;  «  Cette 
plante,  dit-il,  qui  le  couvrait  de  son  ombre 

représentait  les  promesses  de  l'Ancien  Testa- 
ment, qui  étant,  selon  l'Apôtre,  des  ombres 

des  biens  à  venir,  servaient  de  défense 
aux  hommes  dans  la  terre  de  promission 

contre  l'ardeur  cuisante  des  maux  de  cette 
vie.i) 

i.piircio5  52.  La  lettre  rpii  est  adressée  en  général 

'i"ns''""en  ''  '""^^  '"^^  donatistcs,  est  non-seulement  pour 
1101.  pas.  les  exliorter  à  rentrer  dans  l'unité,  mais  sur- 

tout  pour  leur  faire  voir  que  les  lois  faites 
contre  eux  par  les  empereurs,  étaient  non- 
seulement  justes,  mais  nécessaires.   Pour 
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les  convaincre,  il  leur  rappelle  le  souvenir  . 
des  violences  de  leurs  circoncellions,  et,  en 

particulier,  ceUes  qu'ils  venaient  d'exercer 
contre  Marc,  prêtre  de  Casphalie  qui  avait, 
de  sa  bonne  volonté,  quitté  leur  parti  pour 
se  faire  catholique.  Il  leur  cite  encore  divers 

autres  exemples  tout  récents  de  leurs  cruau- 
tés ,  et  leur  dit  que  les  empereurs  ne  com- 

mandent, à  l'égard  de  l'unité,  que  ce  que 
Jésus-Christ  même  commande.  Cette  lettre 
fut  donc  écrite  avant  la  hbertc  de  conscience 

qu'Honorius  accorda  sur  la  fin  de  l'an  409. 
Il  leur  fait  voir  ensuite  que  la  sainteté  et  la 

vertu  du  baptême  étant  l'effet  de  la  grâce 
de  Dieu  et  non  pas  celui  de  la  sainteté  de  ses 

ministi-es,  ils  ne  pouvaient,  sans  sacrilège, 
réitérer  ce  sacrement,  quand  il  aurait  été 
conféré  par  cjrielque  ministre  dont  la  probité 
ne  leur  serait  pas  connue.  Il  se  plaint  de  ce 

que  leurs  évêques  n'ont  jamais  voulu  entrer 
en  conférence  avec  les  catholiques,  sous  le 

faux  prétexte  qu'on  ne  doit  pas  même  par- 
ler aux  pécheurs,  et  les  réfute  sur  ce  point 

par  les  exemples  de  saint  Paul  et  de  Jésus- 
Christ  même ,  qui  n'ont  pas  dédaigné  de 
conférer  et  de  traiter  certaines  questions 
avec  les  plus  grands  pécheurs.  11  rapporte 
après  cela  un  grand  nombre  de  passages  de 

l'un  et  l'autre  Testament ,  pour  prouver 

l'universahté  de  l'Église,  et  qu'elle  ren- 
ferme dans  son  sein  les  bons  et  les  mauvais, 

sans  cpie  pour  cela  les  justes  participent  aux 

péchés  des  méchants ,  parce  que  ce  n'est 
qu'en  y  consentant  et  en  y  contribuant  que 
l'on  y  participe.  «  Nous  les  tolérons,  dit-il, 
comme  l'ivraie  mêlée  avec  le  bon  grain, 

dans  le  champ  de  l'Évangile,  qui  nous  re- 
présente l'Église  catholique  répandue  par 

toutes  les  nations;  ou  comme  de  la  paille 
mêlée  avec  du  froment  dans  cette  aire  de 

l'Évangile  qui  représente  la  même  Église; 
et  nous  devons  les  tolérer  justpi'au  jour  où 

le  champ  doit  être  moissonné  et  l'aire  net- 
toyée ;  autrement,  nous  nous  mettrions  en 

danger  d'arracher  le  bon  grain,  en  pensant 
arracher  l'ivraie.  »  Il  presse  donc  les  dona- 

tistcs de  ne  pas  prendre  occasion  de  ce  mé- 

lange pour  se  séparer  de  l'Église.  «  Nous 
avons  tous,  leur  dit-il,  les  mêmes  Ecritures  , 

et  comme  c'est  par  là  que  nous  reconnais- 
sons Jésus-Christ,  c'est  parl.'i  aussi  que  nous 

reconnaissons  l'Eglise.  » 
53.  La  même  année  saint  Augustin  ayant  1,1  no 

appris  que  Macrobc,  évêque  donatisfc  à  llip-  ms'  ;,'  jul 
pone,  se  disposait  à  rebaptiser  un  soudiacre    |^^;^'|||';^._  "^'^j 
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JOtl. p:c.  catholique  qui  s'était  jelc  dans  le  parti  des 

donatistes  ,  lui  écrivit  pour  le  pi'ier  d'épar- 
gner à  ce  soiuliacre  le  crime  dont  il  allait 

se  souiller,  et  de  s'épargner  à  lui -même 
celui  qu'il  voulait  commettre.  11  lui  objecte 
que  les  donatistes  n'ayant  reba])lisé  aucun 
de  ceux  (jue  Félitieu  et  Primien  avaient 

baptisés  dans  le  schisme,  il  n'avait  pas  plus 
de  droit  de  rebaptiser  ceux  qui  avaient  déjà 

reçu  le  baptême  dans  l'Église  catholique. 
Maxime  et  Théodore ,  que  saint  Augustin 

avait  chargés  de  rendre  cette  lettre  à  Ma- 
crobc,  et  de  lui  en  rapporter  la  réponse ,  lui 

écrivirent  que  Macrobe  ne  leur  avait  dit  au- 

tre chose,  sinon  qu'il  ne  pouvait  s'empêcher 
de  recevoir  ceux  qui  venaient  à  lui,  et  de 

leur  donner  la  foi  qu'ils  demandaient  ;  qu'à, 
l'égard  de  Primien,  il  le  respectait  comme 
son  père,  sans  vouloir  le  juger.  Cette  ré- 

ponse engagea  saint  Augustin  à  écrire  une 
seconde  lettre  à  Macrobe,  où  il  lui  dit  ce  qui 

suit  :  «  L'engagement  que  vous  avez  pris 
parmi  les  donatistes,  n'était  pas  un  motif 
qui  dût  vous  retenir  dans  un  si  mauvais 
parti  ;  votre  réponse,  au  lieu  de  satisfaire  à 
la  ditiiculté  touchant  le  baptême  donné  par 
Félicien  et  par  Maximien,  renverse  de  fond 

en  comble  tous  les  prétextes  de  votre  sé- 
paration ,  et  toutes  les  calomnies  dont  vous 

prétendez  l'autoriser  ;  il  est  fort  surprenant, 
que  n'osant  juger  de  la  conduite  de  Primien, 
que  vous  connaissiez,  vous  ne  fassiez  au- 

cune diillculté  de  juger  de  celle  de  Cécilien, 

que  vous  ne  pouviez  connaître ,  ni  de  con- 
damner tous  les  chrétiens  qui  ne  jugent 

pas  comme  vous  cet  ancien  évêque  de  Car- 
thage.  1)  Saint  Augustin  le  presse  de  nouveau 

sur  l'afi'aire  de  Primien  et  de  Maximien , 
dont  le  baptême  avait  été  reconnu  pour  bon 

par  les  donatistes,  quoi(ine  l'un  et  l'autre 
eussent  été  regardés,  par  ceux  de  cette 

secte  ,  comme  déserteuis  de  la  vérité  et  re- 

belles à  l'Église.  Il  rapporte  toutes  "les  au- 
torités de  l'Ecriture  que  les  donatistes  allé- 

guaient contre  les  catholiques  ,  faute  d'en 
bien  comprendre  le  sens  ;  (uitre  autres 

celle-ci  :  Abstenez-vous  de  l'eau  étrangère, 
et  répond  que  l'eau  du  baptême  n'est  point 
une  eau  étrangère ,  quoiqu'elle  soit  parmi 
les  étrangers;  que  c'est  pour  cela  que  les  do- 

natistes ayant  eux-mcme.s  reconnu  que 

l'eau  donnée  par  Maximien  n'était  point  une 

eau  étrangère,  ils  ne  s'en  étaient  [)oiut  abs- 
tenus. Saint  Augustin  répond  île  même  à 

tous  les  autres  passages  qu'ils  avaient  cou- 

tume d'alléguer  touchant  le  baptême.  Quant 
aux  autres  dont  ils  se  servaient  pour  colorer 

leur  séparation,  il  fait  voir  ([u'on  ne  par- 
ticipe aux  pikhés  d'autiui,  qu'en  y  consen- 

tant, et  qu'il  n'y  a  aucun  mal  de  demetircr 
avec  les  méchants  dans  la  communion  des 

mêmes  sacrements.  C'est  ce  qu'il  prouve  par 
plusieurs  exemples,  par  ceux  des  apiMrcs, 
de  Jésus-Christ,  et  de  saint  Cypricn,  dont 
il  rapporte  un  passage  où  nous  lisons,  ce 

qui  suit  :  «  Quoique  nous  voyions  de  l'ivraie 
dans  l'Eglise ,  cela  ne  doit  point  altérer 
notre  foi  ni  notre  charité;  cette  ivraie  no 

doit  donc  pas  nous  faire  sortir  de  l'Eglise  , et  nous  devons  seulement  travailler  à 

être  du  bon  grain.  »  Les  donatistes  ap- 
pliquaient sans  cesse  aux  catholiques  ce 

passage  du  Prophète  :  Ils  sont  toujours 
prêts  à  répandre  le  sang.  Saint  Augustin 
répond  fjue  ce  serait  aux  catholiques  à 

en  faire  l'application  aux  donatistes  ;  et  il 
donne  pour  preuve,  non-seulement  les  vio- 

lences de  leurs  .clercs  et  de  leurs  circoncel- 

lions,  mais  encore  leiu'  concile  de  Bagaïe, 
qui  dans  la  sentence  contre  Maximien  et  ses 

sectatem-s ,  les  fait  passer  pour  gens  tou- 
jours prêts  à  répandre  le  sang.  Il  prend 

Jésus-Clu'ist  à  témoin  du  désir  sincère  où 

il  était  de  voir  Macrobe  dans  l'unité  de  l'É- 

glise, et  l'exhorte  à  bien  examiner  l'affaire 
de  Maximien ,  et  de  répondre  aux  consé- 

quences que  l'on  tirait  naturellement ,  et 
qu'au  cas  qu'il  ne  le  pût,  il  le  conjure  de 
ne  pas  préférer  l'engagement  du  parti  où 
il  est ,  à  la  crainte  de  Dieu  et  à  son  salut. 

Il  fait,  à  celte  occasion,  un  long  dénombre- 
ment de  toutes  les  fâcheuses  suites  du 

schisme ,  auquel  il  oppose  les  avantages 

de  l'unité.  «  Ouvrons  les  yeux,  lui  dit -il, 
reconnaissons  ce  que  demande  de  nous  la 

paix  de  Jésus-Christ  ;  tenons-nous  y  l'un  et 
l'autre;  travaillons  ensemble  autant  qu'il 
plaira  à  Dieu  de  nous  en  faire  la  grâce,  ù 
être  du  nombre  des  bons,  et  même  à.  cor- 

riger les  méchants ,  autant  que  nous  le 

pourrons  ,  sans  rompre  l'unité.  Recon- 
naissons que  l'Église  est  l'arche  dont  celle 

de  Noé  n'était  que  la  figure  :  soyons  en- 
semble dans  cette  arche  comme  des  ani- 

maux purs  ;  mais  ne  trouvons  pas  mauvais 

qu'elle  en  porte  d'immondes  avec  nous  jus- 
qu'à la  fin  du  déluge.  Il  n'y  eut  que  le  cor- 
beau qui  s'en  relira,  cA  (pii  abandonna  avant 

le  temps  cette  demeure  commune.  Aussi 

n'étuit-il    pas   de    ces    animaux    purs    qui 
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étaient  dans   l'arche  sept    de  chaque  es- 
pèce ;    mais    de    ces    animaux    immondes 

i  dont  il  n'y  en  avait  que  deux  de  chacun. 
\l  Ayons   donc  en    horreur  son   impureté    et 

sa  séparation  ,  qui  seule  rend  condamna- 
bles ceux  mêmes  dont  les  mœurs  seraient 

d'ailleurs  aussi  pures  que  les  vôtres.  »  Il 
mantpie  environ  vintrl-sept  licrnes  ii  la  fin 
de  cette  lettre,  dans  le  manuscrit  du  Vati- 

can d'où  elle  a  été  tirée. 
Lfitrcios       51.  On  voit  par  la  lettre  de  Sévère,  évè- 

M  iio'j's'^-  'l"'6  '^^  Milève,  à  saint  Aug-ustin,  combien 
'""'''"'ver"  ̂ •'^'^'■6   trouvait  de  plaisir  dans  la  lecture 

i09,  des  œuvTBs  de  ce  Père.  Il  ne  put  s'empê- 

51".  "^  cher  de  le  lui  témoigner  par  écrit,  et  il  le 
fit  d'une  manière  qui  ne  lui  fait  pas  moins 
d'honneur  qu'à  saint  Augustin  :  tant  sa  let- 

tre est  pleine  d'esprit  et  de  piété.  Nous  n'en 
rapporterons  qu'un  endi'oit  où  il  s'adresse  à 
ce  saint  Docteur,  en  ces  termes  :  «  0  sainte 

«  et  industrieuse  abeille  de  Dieu,  qui  savez 

«  former  des  rayons  pleins  d'un  miel  tout 
«  céleste  et  tout  divin,  d'où  distille  la  misé- 
«  ricorde  et  la  vérité,  où  mon  âme  trouve 
«  toutes  ses  délices,  et  dont  elle  se  nourrit 

«  comme  d'une  source  de  vie,  pour  en  tirer 
«  de  quoi  remplir  son  vide  et  soutenir  sa  fai- 
n  blesse.  En  prêtant  à  Dieu  votre  voix  et 

«votre  ministère,  vous  faites  qu'on  bénit 
«  son  nom.  Vous  écoutez  ce  que  le  Seigneur 

«  chante  dans  votre  cœur,  et  vous  y  répon- 
«  dez  parfaitement  par  votre  voix.  Ainsi  ce 

«  qui  se  répand  jusque  sur  nous  de  la  plé- 
(I  nitude  de  Jésus-Christ,  nous  devient  plus 
«  doux  et  plus  agréable,  en  passant  par  un 
«  si  excellent  canal,  et  nous  étant  présenté 
((  par  un  ministre  si  saint ,  si  digne ,  si  pur, 
<i  si  fidèle.  Vous  relevez  teUement  ces  véri- 

«  tés  par  le  tour  que  vous  leur  donnez,  et  le 
«  jour  où  vous  les  mettez,  que  la  beauté  de 
«  votre  esprit  nous  éblouirait  et  arrêterait 

H  nos  yeux  sur  vous,  si  vous  n'étiez  toujours 
«  appliqué  à  nous  faire  regarder  le  Seigneur, 
«  et  à  nous  faire  rapporter  à  lui  tout  ce  que 

(I  nous  admirons  en  vous,  afin  que  nous  re- 

II  connaissions  qu'il  vient  de  Dieu,  et  que  tout 

Il  ce  qu'il  y  a  de  bon,  de  pur  et  de  beau  en 
«  vous,  n'y  est  que  par  participation  de  sa 
Il  bonté,  de  sa  pureté,  de  sa  beauté.  »  L'hu- 

milité de  saint  Augustin  l'empêcha  de  se  re- 
connaître dans  l'éloge  que  Sévère  avait  fait 

de  lui;  mais  ne  pouvant  d'ailleurs  le  regar- 
der comme  un  flatteur,  il  lui  dit  dans  sa  ré- 

ponse :  Il  Je  ne  puis  douter  que  vous  ne 

pensiez  ce  que   vous   dites  de   moi  ;    mais 
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comme  je  ne  me  reconnais  point  dans  le 
portrait  que  vous  en  faites,  il  se  peut  faire 
que  vous  ne  disiez  pas  vrai,  quoique  vous 

parliez  très-sincèrement.  »  Il  témoigne  un 

fond  d'estime  et  de  vénération  pour  Sévère, 
mais  il  le  prie,  en  même  temps,  de  ne  point 

le  charger  de  nouveaux  travaux,  et  de  dé- 

tourner même  les  autres  qui  voudraient  l'y 
engager.  Ces  deux  lettres  sont  de  l'an  409. 

00.  Vers  le  mois  de  novembre  de  la  mê-  LiiiriUi 

me  année,  saint  Augustin  répondit  k  la  let-  en  doa^ pay.' 

tre  que  le  prêtre  Victorien  lui  avait  écrite,  ̂ '^" 
au  sujet  de  quelques  calamités  semblables 
à  celles  qui  affligeaient  alors  presque  toutes 
les  parties  du  monde.  Les  barbares  avaient 
tué  des  serviteurs  de  Dieu,  apparemment 

des  moines  ;  emmené  captives  des  vierges, 

et  commis  beaucoup  d'autres  excès,  qui 
donnaient  occasion  aux  païens  de  blasphé- 

mer contre  Dieu,  et  d'attribuer  les  malheurs 

de  l'Empire  à  la  religion  chrétienne.  «  Ces 

malheurs  ayant  été  prédits,  l'effet  qu'ils 
doivent  produire,  dit  saint  Augustin,  est 

que  ceux  qui  demeuraient  dans  l'incré- 
dulité, tandis  qu'Os  se  contentaient  d'en 

lire  la  prédiction  dans  les  livres  saints , 

doivent  cesser  d'être  incrédules  présen- 

tement qu'ils  les  voient  s'accomplir  de- 
vant leurs  yeux;  si  les  impies  en  mur- 

murent contre  la  Providence ,  les  fidè- 

les et  les  saints  en  prennent  occasion  d'a- 
dorer sa  justice  et  d'implorer  sa  miséri- 

corde ;  si ,  comme  le  disaient  les  païens , 

on  n'avait  pas  entendu  parler  de  sembla- 

bles malheurs  avant  la  prédication  de  l'É- 

vangile ,  c'est  qu'il  est  juste  que  les  chré- 
tiens qui  continuent  à  faire  le  mal  depuis 

qu'ils  ont  connu  la  vérité,  soient  plus  rude- 
ment châtiés,  qu'ils  ne  l'auraient  été  avant 

que  de  la  connaître.  Pour  les  autres,  quel- 

que saints  qu'ils  fussent ,  ils  ne  devaient  pas 

prétendre  l'être  davantage  que  Daniel  et 
les  jeunes  hommes  qui  furent  jetés  dans 
la  fournaise ,  ni  que  les  saints  Machabées, 

qui,  dans  toutes  leurs  afflictons,  avaient  re- 

connu ne  rien  souffrir,  qu'ils  ne  l'eussent 
mérité  par  leurs  péchés.  »  Il  prie  donc  Vic- 

torien de  veiller  sur  lui-même,  afin  qu'il  ne 
lui  arrivât  point  de  murmurer  contre  Dieu 

dans  ces  calamités  :  et  d'avertir  les  autres 

d'y  prendre  garde.  «Ce  sont,  dites-vous, 
de  très-gens  de  bien,  des  fidèles,  des  ser- 

viteurs de  Dieu,  des  saints  qui  ont  été  mis 

à  mort  par  les  barbares,  mais  qu'importe 
que  ce  soit  le  fer  ou  la  fièvre  qui  les  ait  déli- 
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^Tés  de  le  prison  de  leurs  corps  ?  Ce  que  Dieu 

regarde  dans  la  mort  de  ses  serviteurs,  ce 

n'est  pas  ce  qui  les  fait  mourir,  mais  ce  qu'ils 
sont  quand  ils  meurent.  Que  savons-nous, 

ajoufe-t-il,  si  Dieu  ne  veut  point  que  ces  fem- 

mes ,  emmenées  par  les  barbares  ,  devien- 
nent dans  leurs  pays  des  instruments  de  ses 

merveilles? Ce  que  vous  avez  ;\ faire,  c'est  de 

prier  devant  Dieu  pour  elles,  de  tâcher  d'en 
apprendre  des  nouvelles,  elde  leur  procurer 
tous  les  secours  et  toutes  les  consolations 

qui  dépendent  de  vous.  »  Il  rapporte  qu'une 

vierge  consacrée  à  Dieu,  nièce  de  l'évèque 
Sévère,  ayant  été  emmenée  captive  par  les 
barbares,  il  arriva  que  dans  la  maison  où 
elle  servait,  ses  maîtres,  qui  étaient  trois 

frères,  furent  tout  d'un  coup  frappés  d'une 
maladie  dangereuse.  Leur  mère  voyant  que 
cette  fille  servait  Dieu,  et  croyant  que  ses 

prières  pourraient  tirer  ses  enfants  du  pé- 
ril où  ils  étaient,  la  conjura  de  prier  pour 

eux,  lui  promettant  que  s'ils  guérissaient, 
on  la  rendrait  à  ses  parents.  Elle  jeûna,  elle 

pria  et  fut  exaucée.  Les  barbares  sensibles 
k  la  miséricorde  de  Dieu ,  conçurent  de 

grands  sentiments  d'admiration  pour  cette 
vierge  et  la  renvoyèrent  avec  honneur.  A 

l'égard  de  celles  qui  depuis  peu  avaient  été 
emmenées  captives,  saint  Augustin  dit  avec 

confiance  que  Dieu,  qui  a  coutume  d'assis- 
ter les  siens,  ne  permettra  pas  que  les  bar- 

bares entreprennent  rien  contre  leur  chas- 

teté, ou  que  s'il  le  permet ,  il  ne  lem-  sera 
rien  imputé.  «  Car,  dit-il,  quand  le  cœur 

demeure  pur,  et  qu'il  ne  consent  point  au 
crime,  il  ne  se  peut  rien  passer  dans  le 

corps  de  criminel,  et  quoique  puisse  entre- 
prendre un  impudique  sur  une  personne 

chaste  qui  n'y  donne  point  de  lieu,  et  qui 

n'y  prend  point  de  part,  le  crime  n'est  que 

pour  lui  seul.  A  l'égard  de  l'autre,  c'est  une 
violence  qu'elle  souffre,  mais  non  pas  une 
tache  qui  la  souille.  » 

iLcttrein  5G.  La  lettre  ;ï  Donat,  qui  sortait  de  la 

Maou'ùi'o!  charge  de  proconsul,  est  pour  l'exhorter  ù  se 
ii;.g.  3i!).  jépouiller  de  tout  le  faste  de  la  vanité  hu- 

maine, pour  s'élever  vers  Jésus-Christ,  dont 

la  doctrine  porte  non  à  une  grandeur  trom- 

peuse et  apparente,  mais  solide  et  toute  cé- 
leste, ceux  (pii  se  convertissent  à  lui.  Comme 

Donat  avait  rempli  sa  charge  avec  beaucoup 

d'honneur  et  de  probité,  saint  Augustin  lui 
dit  que  si  quelque  chose  nous  donne  de  la  joie 

dans  l'approbation  des  hommes ,  cène  doit 

pas  être  de  voir  qu'ils  approuvent  ce  que 
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nous  avons  fait,  mais  d'avoir  sujet  de  croire 

que  nous  avons  fait  ce  qu'il  fallait  faire. 

Car  le  prix  des  bonnes  actions  vient  d'elles- 
mêmes,  et  non  pas  de  ce  qu'en  peuvent  dire 
les  hommes,  dont  l'esprit  n'est  que  ténèbres; 

et  quand  il  leur  arrive  d'improuver  ce  qui 
est  bien,  ce  sont  eux  qui  sont  dignes  do  com- 

passion, et  non  pas  celui  qui  est  condamné 
pour  avoir  bien  fait;  et,  par  la  même  raison, 

lorsque  le  bien  que  nous  faisons  est  ap- 

prouvé, le  prix  de  nos  bonnes  actions  n'aug- 
mente pas  pour  cela  ;  puisrpi'il  dépend  uni- 

quement du  fond  de  la  vérité ,  et  qu'il  ne 
subsiste  que  sur  le  témoignage  de  la  bonne 
conscience. 

57 .  Un  nommé  Faventius  avait  pris  à  ferme  Lcure 

ime  forêt.  Comme  il  craignait  quelque  chose  ns'ei  iiu 
de  fâcheux  de  la  part  de  celui  h  qui  elle  ap-  îmlius!  ̂in 

partenait,  il  eut  recours  à  l'Église  d'Hip-  ̂ J"-  l'-'t!- 
ponc,  et  s'y  réfugia.  11  s'y  tint  comme  avaient 
accoutumé  ceux  qui  recouraient  à  la  protec- 

tion des  Églises,  attendant  que  son  affaire 

pût  être  réglée  par  l'entremise  de  saint  Au- 
gustin. La  chose  traînant  en  longueur,  sa 

crainte  diminua  peu  à  peu ,  et  il  devint 
moins  soigneux  de  se  tenir  dans  les  bornes 

de  son  asile  ;  de  sorte  qu'un  soir,  comme  il 
revenait  de  souper  chez  un  de  ses  amis,  il 
fut  arrêté  et  enlevé.  A  la  première  nouvelle 

qu'en  eut  saint  Augustin,  il  en  écrivit  à  Cres- 
conius,  et  ensuite  ix  Florentin,  puis  à  Fortu- 
nat,  évêque  de  Cirthe,  et  enlin  à  Générosus, 

gouverneur  de  la  Numidie.  Il  demande  dans 

ces  lettres  qu'on  accorde  du  moins  h  Faven- 
tius le  délai  de  trente  jours  que  les  lois  ac- 

cordaient à  ceux  que  l'on  emprisonnait  pour 

dettes;  mais  aussi  qu'en  ne  lui  permettant 
pas  de  sortir  de  la  ville  où  il  serait  arrêté , 

on  ne  le  gardât  pas  de  trop  près ,  afin  qu'il 

put  mettre  ordre  à  ses  atl'aires  et  trouver  de l'argent. 

58.  Saint  Augustin  était  malade  lorsqu'on        Leiires 
Vint  lui  apporter  une  lettre  d  un  jeune  nomme   de  uioscure 

de  naissance  nommé  Dioscoie ,  qui  ne  vou-  ̂ ,'^^5'^  ̂̂ '^^^l 

lait  pas  retourner  en  Grèce  sans  avoir  reçu   ''""  ''"'• 
de    lui    la    solution    de    plusieurs   difficul- 

tés qu'il  lui  proposait,  touchant  divers  sen- 
timents   des    anciens   philosophes,    et    sur 

quelques  livres   de  Cicéron ,  en   particulier 

sur  ceux  qui  sont   intitulés   :   De  l'Orateur. 
Comme  toutes  ces  questions  n'étaient  que  de 
curiosifi-,  saint  Augustin  ne  crut  pas  devoir 

s'occuper  à  les  examiner,  d'autant  qu'il  n'a- 
vait pas  même  à  Hippone  les  livres  nécessai- 

res â  celte  discussion.  Dioscoie  la  regiirdait 



[IV'  ÏT  V'  SIÈCLES.] 

néaumoins  comme  indispensable ,  et  la  rai- 

son qu'il  en  donnait  dtait  qu'il  craignait  do 
passer  dans  son  pays  ponr  ignorant  et  pour 

stupido,  s'il  ne  pouvait  pas  y  répondre. 

Saint  Augaistin  lui  fait  voir  (pio  ce  qu'il  ap- 
pelait nécessité  indispensable,  était  une  pure 

vanité ,  à  laquelle  des  évoques  ne  devaient 

avoir  aucun  égard.  «  Cotte  vanité,  ajoutc-t- 
11,  est  même  sans  fondement ,  puisque  ni  à 
Rome,  ni  en  Afrique,  ni  ailleurs,  personne 

ne  s'amuse  plus  de  pareilles  questions;  on 

n'est  plus  cmieux  de  la  doctrine  d'Anaxi- 
mène  ou  d'.-Vnaxagore  ;  les  sectes  des  stoï- 

ciens et  des  épicuriens  venus  longtemps  de- 

puis, sont  tellement  éteintes,  qu'il  n'en 
est  presque  plus  question;  mais  tout  re- 

tenti des  faux  dogmes  d'une  infinité  d'hé- 
rétiques. »  Saint  Augustin  les  nomme,  et  ne 

dit  rien  des  pélagiens ,  ce  qui  fait  voir  que 

cette  lettre  fut  écrite  avant  l'an  411.  11  ex- 

horte Dioscore  à  s'instruire  plutôt  des  er- 
reurs de  ces  hérétiques,  par  intérêt  pom- 

la  religion  chrétienne,  que  de  réveiller  par 

une  vaine  curiosité  d'anciennes  disputes  de 

philosophes  ;  et  il  l'engage  de  s'appliquer  à 
cherclier  les  moyens  par  où  l'on  peut  arri- 

ver à  la  vie  hem-euse,  c'est-à-dire,  à  la  pos- 
session du  souverain  bien.  11  rapporte  les 

sentiments  des  philosophes  sur  ce  souverain 

bien,  et  remartpie  que  Platon  qui  l'établis- 
sait dans  la  sagesse  immuable  et  dans  la 

vérité  permanente  et  toujours  égale  à  elle- 
même,  est  celui  de  tous  dont  la  doctrine  ap- 

proche le  plus  du  christianisme.  11  dit  à  Dios- 

core ,  que  l'humilité  est  la  seule  voie  pom* 
arriver  à  la  connaissance  de  la  vérité  ;  que 
celte  vertu  doit  précéder,  accompagner  et 
suivre  tout  ce  que  nous  faisons  de  bien;  que 

les  sciences  humaines  sont  contraires  à  l'hu- 

milité ,  enfin  que  cette  vertu  est  ce  qu'il  y  a 
de  plus  important  à  observer  dans  la  religion 
chrétienne.  Saint  Augustin  lui  dit  ensuite 
quelque  chose  de  la  génération  du  Verbe, 

qu'il  représente  beaucoup  au-dessus  de  tou- 
tes les  autres  générations;  et  poui'  le  conten- 
ter en  quelque  sorte,  il  résout  en  peu  de 

mots  quelques-unes  de  ses  questions  de  phi- 
losophie. Après  lui  avoir  fait  remarquer  dans 

combien  d'absurdités  les  anciens  philosophes 
sont  tombés;  il  prouve  que  l'autorité  de  Jé- 

sus-Christ est  la  seule  voie  pour  amener  les 
hommes  à  la  vérité.  «Nous devons,  ajoute-il, 

nous  rendi'e  d'autant  plus  volontiers  à  sou 
autorité,  que  nulle  errcm-  n'ose  plus  se  pro- 

duire ,  ni  entreprendie  de  faire  des  partis  et 
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de  chercher  des  sectateurs,  même  parmi  les 

simples  et  les  ignorants,  qu'en  se  couvrant 
du  nom  de  Jésus-Christ;  et  que  les  juifs,  qui 
sont  de  toutes  les  anciennes  sectes  les  seuls 

qui  subsistent  encore,  mais  dont  nous  voyons 
des  conventicules  sous  un  autre  nom  que  ce- 

lui de  Jésus-Christ,  portent  les  Écritmes  qui 

annoncent  ce  même  Jésus-Christ,  quoiqu'ils 
ne  l'y  veuillent  pas  voir.  C'est  une  témérité 
ordinaire  à  tous  les  hérétiques,  de  promettre 

à  ceux  qu'ils  veulent  séduire ,  de  les  con- 
duire par  la  raison,  voyant  bien  que  s'ils 

entreprenaient  de  les  mener  par  autorité,  ils 
tomberaient  eux-mêmes  dans  le  mépris, 

celle  qu'ils  ont  n'étant  rien  en  comparaison 
de  l'autorité  de  l'Église  catholique;  mais 
Jésus-Christ  ne  s'est  pas  contenté  de  mettre 
son  Église  à  couvert  sous  la  forteresse  de 

l'autorité,  dont  les  sièges  apostoliques,  et  le 
consentement  de  tant  de  peuples  et  de  na- 

tions très-célèbres,  sont  comme  autant  de 

remparts;  il  l'a  encore  munie  par  le  minis- 
tère de  quelques  personnages  également 

pieux,  savants  et  spirituels,  de  tout  ce  que 

la  raison  peut  fournir  de  plus  invincible.  Ce- 
pendant la  conduite  la  plus  régulière  est 

que  les  faibles  se  tiennent  à  couvert  sous  le 

boulevard  de  la  foi  ;  et  cpie  pendant  qu'ils  y 
sont  en  sûreté,  on  combatte  pour  eux  avec 
toutes  les  forces  de  la  raison.  La  doctrine  de 

Jésus-Christ  ayant  commencé  à  se  répandre 

par  toute  la  terre,  plusieurs  platoniciens,  re- 
connaissant que  ce  divin  Sauveur  était  cet 

Homme-Dieu,  en  qui  la  vérité  et  la  sagesse 

immuable  s'était  incarnée ,  et  par  la  bouche 
de  qui  elle  avait  parlé  aux  hommes,  se  ran- 

gèrent sous  ses  étendards.  »  Saint  Augustin 

dit  à  Dioscore  qu'il  n'avait  pas  jugé  à  propos 
de  répondre  à  ses  questions  sur  les  livres  de 

l'Orateur,  n'étant  pas  dignes  d'occuper  un 
évêque;  que  pour  celles  auxquelles  il  avait 
répondu,  il  en  trouverait  la  solution  à  la 

marge  des  mémoires  qu'il  lui  avait  envoj'és 

par  Cerdon. o9.  Un  autre  laïque,  nommé  Consentius, 
qui  demeurait  dans  les  îles,  vivant  appliqué 

à  l'étude,  et  à  composer  même  des  ouvra- 

ges, en  adressa  quelques-uns  à  saint  Au-  ̂ J'^ '"'"  °" 

gustin,  avec  une  lettre  qui  servait  de  pré-  --' 
face,  dans  laqueOe  il  le  priait,  non-seule- 

ment de  les  lire,  mais  encore  de  les  corriger, 

et  de  l'afl'ermir  lui-même  dans  les  agitations 
de  la  foi.  Il  le  priait  aussi  de  lui  donner  ses 
instructions  par  écrit,  parce  que  dans  les 
îles  où  il  demeurait,  il  y  avait  plusieurs  per- 
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sonnes  dans  la  mihne  erreur  que  lui;  et 

parce  qu'il  ne  serait  pas  content,  si  ses  frè- 
res ne  trouvaient  le  moyen  de  sortir  de  leur 

égarement.  Consentius  fit  connaître  son  des- 

sein à  saint  Alypiiis,  et  le  pria  d'obtenii' 

de  saint  .\nguslin  la  grâce  qu'il  souliaitait. 
Dans  l'impatience  où  il  était  de  s'instruire,  il 
vint  lui-même  trouver  le  saint  évèquc;  mais 

il  ne  put  le  voir,  parce  qu'il  n'était  point  iï 
nip])one.  Il  prit  donc  le  parti  de  lui  écrire 

et  de  lui  marcpier  ses  doutes,  ce  qu'il  fait 
avec  beaucoup  d'humilité.  «  Comme  vos  dé- 

cisions, lui  dit-il,  sont  comme  une  ancre  qui 

nous  tiendra  d'autant  plus  fermes  qu'elle 
entrera  plus  avant  dans  mon  cœur,  pourquoi 

feriez-vous  difficulté,  vous  qui  possédez  la 

doctrine  de  Jésus-Christ  dans  toute  sa  per- 
fection, de  reprendre  publiquement  un  fils 

qui  est  en  faute,  et  qui  a  mérité  d'être  re- 
pris? »  II  lui  parle  ainsi,  parce  que  saint  Au- 

gustin s'était  offert  de  l'instruire  en  secret. 

Mais  Consentius  qui  ne  trouvait  point  d'a- 
mertume dans  un  remède  qu'il  espérait  de- 

voir procurer  même  aux  autres  la  vie  du 

ciel,  voulut  être  repris  publiquement  :  car  il 

ne  s'agissait  pas  d'une  question  peu  impor- 
tante, et  il  était  en  danger  avec  tous  ceux 

des  îles  où  il  demeurait,  de  tomber  dans 
l'idolâtrie. 

Saint  Augustin  satisfit  donc  à  son  désir, 

par  une  grande  lettre  où  il  répond  à  toutes 

les  questions  que  Consentius  lui  avait  propo- 

sées sur  la  Trinité.  Il  approuve  ce  que  Con- 
sentius avait  dit  dans  sa  lettre,  que  dans  une 

matière  comme  celle  qui  regarde  le  mystère 
de  la  Trinité,  le  principal  point  de  notre  foi, 

il  valait  mieux  se  contenter  de  suivre  l'auto- 
rité des  saints  que  de  vouloir  tticher  à  force 

de  raisons,  de  s'en  procurer  rintolligence; 
mais  il  soutient  que  la  soumission  où  nous 
devons  être  sur  tout  ce  qui  fait  partie  de  la 

foi,  ne  doit  pas  nous  empêcher  de  chercher 
et  de  demander  raison  de  ce  que  nous 

croyons ,  puisque  nous  ne  pourrions  pas 

même  croire  si  nous  n'étions  capables  de 
raison.  Le  prophète  en  disant  :  Si  vous  ne 

croyez,  vous  ne  comprendrez  point,  nous  con- 
seille de  commencer  par  croire ,  afin  de 

pouvoir  comprendre  ce  que  nous  croirons. 
La  foi  doit  donc  marcher  devant  :  ce  qui 

n'empêche  pas  que  la  foi  ne  soit  aussi  fondt'e 
sm-  la  raison ,  parce  que  la  raison  nous  per- 

suade qu'il  faut  croire;  et  en  ce  sens,  elle 

marche  aussi  devant,  ce  qui  doit  s'entendre 
de  la  vraie  raison  ;  car  il  y  en  a  de  fausses, 

comme  celles  (|iii  ont  fait  croire  ;"!  quclques- 
inis,  que  dans  la  Trinité,  qui  est  le  Dieu  que 

nous  adoions,  le  Fils  n'est  pas  coéternel  au 
Père,  ou  qu'il  est  d'une  autre  substance,  ou 
que  le  Saint-Esprit  est  disseniblabh;  en  quel- 

que chose,  et  par  conséquent  inférieur  au 

Père,  ou  que  le  Père  et  le  Fils  sont  d'une 
même  substance,  mais  non  pas  le  Saint- 

Esprit.  C'est  par  des  raisons  qu'on  persuade 

ces  erreurs;  mais  des  raisons  qu'il  faut  reje- 
ter, non  parce  qu'elles  sont  raisons,  mais 

parce  qu'elles  sont  fausses;  car  si  elles 
étaient  vraies,  elles  ne  conduiraient  pas  à l'erreur. 

Saint  Augustin  s'étend  sur  la  manière  de 
connaître  les  choses  visibles  et  invisibles,  et 
sur  la  nature  et  la  substance  de  la  Trinité, 

en  prescrivant  à  Consentius,  ce  qu'il  en  fal- 
lait croire.  «  Vous  devez,  lui  dit-il,  croire 

d'une  foi  inébranlable,  que  le  Père,  le  Fils 
et  le  Saint-Esprit,  sont  ce  que  nous  appe- 

lons la  sainte  et  adorable  Trinité ,  quoi- 

qu'ils ne  soient  qu'un  seul  Dieu  ;  et  vous  ne 
devez  pas  croire  que  la  Divinité  soit  comme 
une  quatrième  chose  qui  soit  commune  à 

tous  les  trois;  elle  n'est  autre  chose  que 
cette  même  Trinité  indivisible  et  inefl'a- 
ble  :  le  Père  seul  engendre  le  Fils  ;  le  seul 

Fils  est  engendré  du  Père;  et  le  Saint- 

Esprit  est  l'esprit  du  Père  et  du  Fils.  Quand 

vous  élèverez  vos  pensées  jusqu'à  ce  mys- 
tère, tout  ce  qui  se  présentera  à  vous  de 

semblable  au  corps,  chassez-le,  écartez-le, 
désavouez-le,  rejetez-le.  Car,  en  attendant 
que  nous  soyons  capables  de  connaître  ce 

que  Dieu  est,  ce  n'est  pas  être  peu  avancé 
dans  cette  connaissante,  que  de  savoir  au 

moins  ce  qu'il  n'est  pas.  Quand  nous  disons 
à  ce  Dieu  adorable  :  Notre  Père  qui  êtes  dans 

le  ciel,  cela  ne  veut  pas  dire  qu'il  soit  là 
sans  être  ici,  puisque  par  une  présence  qui 
ne  tient  rien  de  celle  du  corps,  il  est  tout 

entier  partout  ;  mais  nous  voulons  diie  par 

ces  paroles,  qu'il  habite  en  ceux  dont  il 
anime  et  soutient  la  piété,  et  que  ceux-là 
sont  proprement  dans  le  ciel  :  nous  y  vivons 
et  nous  y  conversons  vraiment  dès  à  présent, 
si  notre  bouche  est  sincère,  quand,  dans  la 

célébration  des  saints  mystères,  nous  répon- 
dons au  ministre,  cjue  notre  cœur  se  tient 

élevé  vers  le  ciel.  » 

Saint  Augustin  réfute  ceux  qui  voudraient 

prendre  dans  un  sens  grossier  et  charnel, 
ces  paroles  du  prophète  Isaïe  :  Le  ciel  est 

mon  trône,  et  la  terre  l'escabeau  de  mes  pieds. 
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par  ces  autres  du  môme  prophète  :  Sa  main 
étendue  est  la  mesure  du  ciel,  et  la  terre  tient 
dans  le  creux  de  sa  main.  Car  commeut  être 

assis  siu"  la  gi-andeur  de  sa  main  étendue  ? 

Et  comment  p(jser  son  pied  sur  ce  qu'on  en- 
ferme dans  le  creux  de  sa  main?  La  con- 

li'adiction  ijue  renferment  donc  ces  passages 

de  l'Kcriture,  en  les  prenant  littéralement, 
nous  avertit  qu'il  faut  concevoir  les  choses 

spirituelles  d'une  manière  toute  spirituelle. 
Ainsi,  quoique  nous  nous  représentions  sous 
une  fonne  humaine  et  avec  des  membres 

comme  les  nôtres,  le  corps  de  Jésus-Christ, 

qu'il  a  élevé  dans  le  ciel,  après  l'avoir  fait 
sortir  du  tombeau,  nous  ne  devons  pas  croire 

pour  cela,  que  ce  qui  est  dit  dans  le  Symbole, 

qu'il  est  assis  à  la  droite  du  Père,  signifie 

qu'il  ait  le  Père  assis  ;ï  sa  gauche  ;  car  dans 
cet  état  de  béatitude  qui  surpasse  tout  ce 

que  les  hommes  en  peuvent  concevoir,  il 

n'y  a  point  de  gauche  :  tout  est  à  la  droite  ; 
et  ce  mot  ne  signifie  autre  chose  que  le  bon- 

heur même  de  cet  état. 

Il  explique  aussi,  dans  un  sens  spirituel, 

ces  paroles  de  Jésus-Christ  ressuscité  à  la 
Madeleine  :  Ne  me  touchez  pas,  car  je  ne  suis 

pas  encore  monté  à  mon  Père,  disant  que  Jé- 
sus-Christ ne  peut  être  touché,  comme  il 

désire  de  l'être,  que  par  cette  foi  salutaire 
par  laquelle  on  croit  qu'il  est  égal  à  son 
Père.  D  rejette  comme  une  erreur,  de  dire 

qu'il  n'y  a  que  la  divinité  qui  soit  dans  le 
ciel  et  partout  ailleurs,  et  que  le  Père  n'est 

dans  le  ciel  qu'autant  qu'il  est  une  personne 
de  la  Trinité  :  «  Comme  si,  dit-il,  autre  chose 
était  le  Père,  autre  chose  la  divinité,  qui 
lui  est  commune  avec  le  Fils  et  le  Saint- 

Esprit.  Vous  savez,  ajoute-t-il,  que  c'est  ime 
vérité  constante  de  la  foi  catholique,  que  ce 

qui  fait  que  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit 

ne  sont  qu'un  seul  Dieu,  quoi(jue  ce  soient 

trois  personnes  distinctes,  c'est  qu'ils  sont 
d'une  même  et  indivisible  substance  ou  es- 

sence, comme  parlent  ordinairement  les  au- 

teurs grecs.  Quant  à  ce  que  vous  dites,  qu'il 
vous  semblait  autrefois  que  la  justice  n'est 

point  une  substance  vivante,  et  qu'ainsi  vous 
ne  sauriez  concevoir  que  Dieu,  qui  est  une 
substance  vivante,  soit  quelque  chose  de 

semblable  à  la  justice  :  je  ne  veux  pom-  vous 

convaincre,  que  vous  demander  si  l'on  peut 
dire  que  la  vie  qui  fait  vivre  tout  ce  que 
nous  pouvons  appeler  véritablement  vivant, 

n'est  rien  de  vivant.  »  Il  lui  fait  voir  (jue 
les  ûmes  des  justes  seules  peuvent  passer 
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pour  vivantes,  et  fpie  les  âmes  appelées 

mortes  dans  l'Kcriture,  sont  celles  des  im- 
pies. Cette  justice  qui  donne  la  vie  est 

Dieu,  qui  étant  vie  et  justice  par  lui-même, 
devient  notre  vie  et  noire  justice,  lorsque 

nous  participons  en  quelque  sorte  à  son 

essence,  et  qu'étant  unis  à  lui,  nous  me- 
nons une  vie  juste  et  sainte  ;  mais  comme 

notre  justice  dans  ce  monde,  où  elle  est  seu- 

lement commencée,  est  d'avoir  faim  et  soif 
de  cette  souveraine  justice,  la  consommation 

de  notre  justice  dans  l'éternité  sera  d'en 
être  rassasiés. 

60.  Des  trois  lettres  suivantes,  la  première 
est  de  saint  Paulin  à  saint  Augustin,  pour 
lui  proposer  cjuelques  questions  sur  divers 

endroits  des  Psaumes,  de  l'Évangile  et  des 
Épifres  de  saint  Paul;  la  seconde  est  un 

billet  de  saint  Jérôme,  écrit  en  termes  énig- 
matiques,  où  il  attaque  un  évêque  qui  sou- 

tenait en  secret  des  erreurs  condamnées. 

D'autres  veulent  que  ce  Père  y  parle  de  la 
prise  de  Rome  et  de  l'aveuglement  de  cette 
ville,  qui  ne  voulait  point  reconnaître  la 

main  de  Dieu  dans  les  afïlictions  qui  l'acca- 
blaient. La  troisième  est  de  saint  Augustin 

ix  son  clergé  d'Hippone.  Ou  y  voit  que  ceux 
de  cette  ville,  alarmés  des  malhem-s  de  l'I- 

talie, et  craignant  qu'Alaric,  après  avoir 
pillé  cette  pi'ovince,  ne  vînt  aussi  se  rendre 
maître  de  l'Afrique,  s'étaient  relâchés  de 
lem-  piété,  et  commençaient  à  négliger  l'u- 

sage où  ils  étaient  depuis  plusieurs  années 

de  vêtir  les  pauvi-es.  Saint  Augustin  en 
ayant  eu  avis  pendant  son  absence,  leur 
écrivit  avec  beaucoup  de  douceur,  pour  les 
exhorter  non-seulement  à  continuer,  mais 
même  à  redoubler  leurs  bonnes  œuvres. 

«  Comme  on  se  hâte,  dit-il,  de  sortir  d'une 
maison  dont  les  murs  commencent  à  s'é- 

branler, et  d'en  tirer  ce  qu'on  y  a  de  plus 
précieux  pom-  le  mettre  en  sùi-eté  ;  ainsi,  à 
mesure  que  les  tribulations  que  nous  éprou- 

vons, et  cpd  deviennent  tous  les  jours  plus 
fréquentes,  nous  font  voir  que  le  monde 

menace  ruine,  les  vrais  chrétiens  doivent  se  ' 
hâter  de  mettre  en  sûreté  dans  les  trésors 

de  Jésus-Christ,  les  biens  qu'ils  ne  son- 

geaient qu'à  laisser  en  terre.  Par  là,  s'il 
nous  arrive  quelque  accident,  nous  aurons 
la  joie  de  nous  être  mis  nous  et  nos  biens 

en  sûreté,  et  de  ne  les  pas  voir  enveloppés 
dans  les  ruines  du  monde;  et  quand  il  no 

nous  arriverait  rien  de  fâcheux,  songeons 
que  nous  devons  mourir  tôt  ou  tard,  et  nous 
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n'aurons  point  de  regret  d'avoir  mis  nos 

Inens  en  dépôt  entre  les  mains  d'un  Dieu 
immortel,  où  nous  espérons  de  les  retrouver 
un  jour.  » 

§m. Iroisième  classe  des  lettres  de  saint  Augustin. 

,,.,  ';';.j''^J  1.  Quelque  temps  avant  le  siège  de  Rome 
126  i.^fbirjc  pai-  Alaric,  .\Jbine,  Pinien  son  gendre  et 

p;ns.  ">.-is  Mélanie  la  jeune,  sa  tille,  quittèrent  le  sé- 
[l'1 303.'  '  jour  de  cette  ville,  pour  passer  en  Afrique, 

afin  de  se  soustraire,  par  la  fuite,  aux  mal- 
heurs dont  leur  patrie  était  menacée.  Ils 

arrivèrent  à  Carthage,  et  de  lA  à  Tagaste, 

où  ils  firent  divers  présents  à  l'Église.  Leur 
dessein,  dans  un  si  long  voyage,  était  de 

voir  saint  Augustin,  qui  souhaitait  aussi  ar- 

demment de  les  voir,  parce  qu'ils  n'étaient 
pas  moins  recommandables  par  leur  piété, 

que  par  leur  naissance  et  lem-s  richesses  ; 
mais  le  froid  excessif  de  l'hiver,  qui  était 
extrêmement  contraire  à  son  tempéram- 

ment,  l'empêcha  d'aller  à  Tagaste  ;  il  crai- 
gnit même  qu'en  faisant  ce  voyage,  le  peu- 

ple d'Hippone,  qui  s'était  déjà  scandalisé  de 
son  absence  sur  la  fin  de  410,  ne  témoignât 

un  nouveau  mécontentement,  s'il  se  fut  ab- 
senté sitôt  après.  D  se  contenta  donc  de  leur 

écrire  pour  leur  faire  ses  excuses,  et  se 

recommander  à  leurs  prières.  Ds  vinrent  eux- 
mêmes  à  Hippone  ;  et  il  paraît  que  saint  Aly- 
pius,  évêque  de  Tagaste,  les  accompagna. 

Comme  ils  étaient  dans  l'église,  le  peuple 
se  jeta  sur  Pinien ,  demandant  avec  de 

grands  cris  cpi'il  fût  ordonné  prêtre  de  leur 

église.  Saint  Augustin  dit  qu'il  ne  l'ordon- 
nerait point  malgré  lui,  qu'il  lui  en  avait 

donné  parole  et  qu'il  quitterait  plutôt  l'épis- 
copat,  que  de  rien  faire  de  contraire  à  sa 
promesse.  Pinien  et  Mélanie  son  épouse, 
avec  laffuelle  il  vivait  depuis  longtemps  en 

continence,  s'opposaient  à  cette  ordination, 

prétendant  que  le  peuple  d'Hippone  ne  la 
souhaitait  que  par  intérêt,  et  pom'  acquérir 
à  cette  église  et  aux  pauvres  de  la  ville  les 

richesses  qu'ils  distribuaient  avec  profusion. 
Saint  Augustin  disait  encore,  qu'ordonner 
Pinien  malgré  lui,  c'était  le  vrai  moyen  de 
l'obliger  à  se  retirer  après  son  ordination; 
qu'ainsi  on  n'y  gagnerait  rien.  En  eflet, 
Pinien  lui  envoya  dire  qu'il  voulait  jurer  au 
peuple,  que  si  on  l'ordonnait  malgré  lui,  il 
sortirait  absolument  de  l'Africpie.  Saint  Au- 

gustin qui  craignait  que  ce  serment  n'aigrit 

encore  plus  le  peuple,  n'en  dit  lien  ;  mais  il 
quitta  son  siège  pour  aller  parler  à  Pinien 

qui  l'en  avait  prié.  Coi.. me  il  y  allait,  on 
vint  lui  dire,  de  la  part  de  Pinien,  qu'il  de- 
mem-erait,  si  on  ne  l'engageait  point  à 
entrer  malgré  lui  dans  le  clergé.  Saint  Au- 

gustin en  fit  rapport  au  peuple,  qui  demanda 
que  Pinien  ajoutât  à  sa  promesse,  que  si  ja- 

mais il  consentait  à  entrer  dans  le  clergé, 

ce  ne  serait  que  dans  réghsc  d'Hippone. 
Pinien  y  consentit,  et  le  peuple  fut  content. 
Le  diacre  lut  à  haute  voix  le  serment  de 

Pinien,  qui  le  confirma  lui-même.  U  sortit 

d'Hippone  le  lendemain,  y  étant  contraint 

pour  quelque  affaire  :  ce  qui  causa  de  l'é- 
motion parmi  le  peuple  ;  mais  quand  on  eut 

appris  le  sujet  de  son  départ  et  le  dessein 

où  il  était  de  revenir,  l'émotion  cessa.  Albine 
sa  belle-mère,  qui  ce  semble  n'était  pas  à 
Hippone  lorsque  tout  cela  se  passa,  se  plai- 

gnit de  la  violence  qu'on  avait  faite  à  son 
gendre,  soutenant  qu'on  n'en  voulait  qu'à 
son  bien,  et  que  le  serment  qu'il  avait  fait 
par  force  et  par  la  crainte  de  la  mort,  ne 

pouvait  l'obhger.  Elle  en  écrivit  à  saint 

Augustin,  pour  se  plaindre  de  ce  qu'il  ne 
l'avait  pas  empêché  de  s'engager  par  ser- 

ment à  ce  que  le  peuple  d'Hippone  avait 
exigé  de  lui.  Saint  Alypius  lui  écrivit  aussi 

pour  lui  dire  qu'il  fallait  examiner  ensemble 
ce  qu'on  devait  penser  de  ces  sortes  de  ser- 
menls  où  la  violence  avait  eu  part.  Il  disait 

néanmoins,  dans  un  mémoire  joint  ci  la  let- 
tre, que  son  sentiment  était  que  Pinien 

devait  demem-er  â  Hippone,  et  qu'il  fallait 
interpréter  les  serments,  non  à  la  lettre, 

mais  suivant  l'intention  de  ceux  à  qui  on  les 
a  faits. 

Saint  Augustin  lui  répondit  qu'après  les 
exemples  que  les  anciens  Romains  avaient 

donnés  au  sujet  du  serment,  c'était  une chose  honteuse  de  délibérer  seulement  si 

Pinien  observerait  le  sien  ou  non  ;  qu'on  ne 
pourrait  plus  se  fier  h  la  parole  des  évêques, 

si  l'on  prenait  le  parti  de  souÛ'rir  qu'un  aussi 
saint  homme  que  lui  violât  la  sienne.  «  Tout 

ce  qu'il  y  a  donc  à  faire,  ajoute-t-il,  c'est  de 
suivre  l'avis  que  vous  lui  donnez  dans  votre 
réponse,  c'est-à-dire  de  garder  la  promesse 
qu'il  a  faite  de  se  tenir  à  Hippone  comme 
nous  nous  y  tenons,  moi  et  les  habitants  de 

cette  ville,  à  qui  il  est  libre  d'en  sortir  et 
d'y  revenir.  »  Il  établit  pour  maxime  qu'un 
serviteur  de  Dieu  doit  plutôt  s'exposera  une 
mort  certaine,  que  de  promettre  avec  ser- 
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racnt  une  action  déftMuliic  ;  parce  qu'il  ne 

pourrait  accomplir  son  sorniçnt  que  par  un 

crime  ;  mais  que  celui  qui  a  promis  une 

chose  permise  par  la  crainte  d'un  mal  in- certain, comme  Pinien,  doit  accomplir  sa 

promesse  plutôt  que  de  commettre  un  par- 

jure certain.  Il  ajoute  qu'il  est  convaincu 
que  la  foi  du  serment  est  seulement  gardée 

q\iand  on  remplit,  non  ce  que  signitient  à  la 

riguem-  les  paroles  dans  lesquelles  le  ser- 

ment est  couru,  mais  l'attente  de  celui  à 

qui  on  l'a  fait,  quand  on  l'a  connue  en  le 
faisant.  D'où  cette  conclusion;  quoicpie  l'on 
mette  en  exécution  tout  ce  tiue  signifient  à 

la  lettre  les  termes  du  serment,  on  est  par- 

jm-e  si  l'on  trompe  l'attente  de  ceux  à  qui 
on  l'a  fait,  et,  dès  qu'on  la  remplit,  on 

n'est  point  parjure,  quoique,  d'ailleurs,  on 
n'exécute  pas  à  la  lettre  tout  ce  qu'emporte 
la  signitication  des  termes  du  serment.  Il  té- 

moigne à  saint  Alypius  cpi'il  ne  croyait  pus 

qu'aucun  des  clercs  ou  des  moines  d'Hip- 

pone  eut  eu  part  aux  injm-es  qu'il  disait 
avoir  reçues  en  cette  ville;  et  il  marque 

qu'il  lui  envoie,  avec  sa  lettre,  une  copie 

de  l'acte  que  Pinien  avait  signé. 
Saint  Augustin,  dans  sa  réponse  à  Albine, 

lui  rend  un  compte  exact  de  tout  ce  qui  s'é- 
tait passé  ;\  Hippone  au  sujet  de  Pinien,  son 

gendre.  Puis  il  fait  voir  que  les  libéralités 

qu'on  pouvait  attendi-e  de  Pinien,  ne  regar- 
dant point  le  peuple,  on  ne  pouvait  le  soup- 

çonner de  l'avoir  voulu  retenir  par  intérêt. 
«  Ce  n'est  pas,  lui  dit-il,  votre  argent  qui  les 
a  touchés,  mais  le  mépris  que  vous  avez 

pour  l'argent.  Ce  qui  leiu-  a  plu  en  moi, 
c'est  qu'ils  savaient  que  j'avais  quitté  pour 
servir  Dieu,  quelques  petits  héritages  de 

mon  patrimoine  ;  et  ils  ne  les  ont  pas  en- 

viés à  l'église  de  Tagaste,  où  je  suis  né; 
mais  comme  elle  ne  m'avait  point  engagé 

dans  la  cléricature,  ils  m'y  ont  fait  entrer 
quand  ils  ont  pu.  A  combien  plus  forte  rai- 

son ont-ils  été  touchés,  de  voir  en  notre 
cher  Pinien,  le  mépris  de  tant  de  richesses 

et  d'espérances?  Plusieurs  trouvent  que  loin 

de  quitter  les  richesses,  j'y  suis  parvenu  ; 
mon  patrimoine  étant  à  peine  la  vingtième 

partie  de  cette  église.  Mais  Pinien ,  quand  il 
serait  évéque  en  (luelipie  église  que  ce  soit, 

principalement  d'Afrique,  ne  saurait  être  (pie 
pamTe  en  comparaison  des  biens  avec  les- 

quels il  est  né.  » 

Après  avoir  ainsi  justifié  le  peuple  d'Hip- 
pone,  il  se  justifie  lui-même  du  soupçon 
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d'intérêt,  de  même  que  son  clergé,  parce 

qu'on  les  regardait  l'un  et  l'autre  comme 
les  maîtres  du  bien  de  l'église  dont  ils 
avaient  l'administration.  «  Dieu  m'est,  dit-il, 

témoin  que,  loin  d'aimer,  comme  l'on  croit, 
cette  administration,  elle  m'est  à  charge  ;  et 

que  je  ne  m'y  soumets  que  par  la  crainte  de 
Dieu  et  par  la  charité  que  je  dois  h  mes  frè- 

res; en  sorte  que  je  voudrais  m'en  pouvoir 
décharger,  si  mon  devoir  me  le  permettait.  » 

11  ajoute  qu'il  ne  lui  était  pas  possible  d'imi- 
ter les  apôtres  dans  le  travail  des  mains 

pour  avoir  de  quoi  subsister;  et  que,  quand 

il  le  pourrait,  ses  occupations  ne  le  lui  per- 
mettraient pas.  Comme  Albine  lui  avait  de- 

mandé si  l'on  était  obligé  de  tenir  un  ser- 
ment extorqué  par  force,  il  lui  demande  à 

elle-même  ce  qu'elle  en  croyait,  et  soutient 

cju'un  clu'étien  menacé  d'une  mort  cer- 

taine, ce  que  Pinien  n'avait  aucun  sujet  de 
craindre,  ne  peut  faire  servir  à  une  trompe- 

rie le  nom  de  Dieu,  ni  l'appeler  à  témoin 
d'une  fausseté,  lui  qui,  quand  même  il  ne 

serait  point  question  de  serment,  et  qu'on 
ne  le  menacerait  de  la  mort  que  pour  lui 

faire  rendre  un  faux  témoignage,  devrait  se 

laisser  ôter  la  vie  plutôt  que  de  la  souiller 
d'un  tel  crime. 

2.  Rome  venait  d'être  ravagée  parles  bar- 
bares, lorsque  saint  Augustin  écrivit  h  Ar- 

meutaire  et  à  Pauline  sa  femme.  C'était  donc 

vers  l'an  411.  Il  avait  appris  par  Rufférius 

leur  allié  ,  qu'ils  avaient  fait  l'un  et  l'autre 
vœu  de  se  donner  entièrement  à  Dieu  et  d'em- 

brasser la  continence.  Pauline  y  était  entiè- 

ment  disposée,  mais  Armentairc  en  difl'érait 
l'exécution.  Ce  fut  pour  le  presser  d'accom- 

plir ce  vœu  sans  délai,  que  saint  Augustin 
écrivit  la  lettre  dont  nous  parlons ,  où  il 

s'adresse  presque  toujours  à  Armentaire  : 
<(  Quand  vous  ne  vous  seriez  pas,  lui  dit-il, 
consacré  à  Dieu  par  un  vœu,  que  vous  au- 

rait-on pu  conseiller  autre  chose,  et  qu'est- 
ce  que  l'homme  peut  faire  de  mieux  que  de 
se  donner  tout  entier  à  celui  qui  lui  a  donné 

l'être,  et  surtout  après  que  Dieu  a  signalé 
l'amour  qu'il  nous  porte,  jusqu'à  envoyer 

son  Fils  unicpie ,  afin  qu'il  mourût  pour 
nous?))  Il  lui  représente  que  si,  pour  la  con- 

servation de  celte  vie  qui  doit  finir,  on  ne 

craint  point  d'essuyer  tout  ce  qu'il  s'y  ren- 
contre de  peines,  à  plus  forte  raison  doit-on 

s'exposer  à  tout  pour  la  vie  éternelle  ;  que 

ce  n'est  pas  trop  exiger  d'un  chrétien  qu'il 
ait  pour  la  vie  éternelle  un  amour  aussi  vif 
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que  les  mondains  en  ont  pour  le  monde.  Il 

fait  une  peinliirc  des  calamités  et  des  inquié- 
tudes de  la  vie  présente  ;  puis,  venant  au 

vœu  qu'Armentaire  avait  fidl  k  Dieu,  il  le  con- 
jure de  le  lui  rendre  sans  dillerer.  La  raison 

qu'il  lui  en  donne,  c'est  que  l'homme  se  doit 
tout  entier  à  Dieu,  et  que  pour  être  heureux 

il  faut  qu'il  se  donne  à  celui  qa\  lui  a  donné 
l'être.  «  Avant  votre  vœu,  dit-il  à  Armentaire, 
il  vous  était  libre  de  vous  placer  dans  un 
plus  bas  degré  de  mérite  ;  mais  maintenant 
que  vous  êtes  lié  et  engage,  il  ne  vous  est 

plus  permis  de  vivre  autrement  que  vous  l'a- 
vez promis.  Ce  qui  reste  à  faire ,  est  de  vous 

mettre  en  garde  contre  un  aussi  énorme  pé- 
ché que  serait  celui  de  manquer  à  votre 

vœu.  Tenez  donc  ferme  ;  accomplissez  ce  que 

vous  avez  promis;  celui  qui  l'exige  de  vous, 
vous  aidera  à  le  lui  rendre.  Heureuse  est 

la  nécessité  qui  nous  porte  à  ce  qu'il  y  a  de 
meilleur  et  de  plus  parfait.  Une  seide  chose 

pourrait  m'empècher  de  vous  exhorter  à 
garder  votre  vœu,  et  m'obligerait  même  à 
vous  le  défendre  :  ce  serait  que  l'infirmité 
de  votre  femme  se  trouvât  assez  grande , 

de  la  part  de  l'esprit  ou  du  corps,  pour 
l'empêcher  d'y  consentir.  Car  cette  sorte 
de  vœu  ne  se  peut  faire  par  des  person- 

nes mai-iées  que  d'un  commun  consente- 
ment; et  quand  un  des  deux  l'a  fait  mal  à 

propos,  il  doit  songer  à  se  corriger  de  sa  té- 

mérité plutôt  qu'à  garder  sa  promesse,  puis- 
que Dieu  défend  de  disposer  de  ce  qui  ap- 

partient à  autrui,  bien  loin  d'exiger  ce  qu'on 
n'a  pu  lui  promettre  qu'au  préjudice  de  cette 
défense.  Mais  comme  j'apprends  que  votre 
femme  est  tellement  prête  à  faire  la  même 
chose  de  son  ctJté,  que  rien  ne  la  retient 
que  la  crainte  de  vous  voir  user  de  votre 

droit,  rendez  l'un  et  l'autre,  ce  que  vous 
avez  voué  l'un  et  l'autre ,  et  faites-en  un  sa- 

crifice à  Dieu.  Votre  consentement  sur  ce 

point  sera  une  offrande  à  présenter  au  pied 
du  trône  de  Dieu,  et  deviendra  même  entre 

vous  un  lien  d'afl'ection  et  de  charité,  d'au- 
tant plus  fort  qu'il  sera  plus  saint,  et  que 

vous  serez  plus  atfranchis  de  tout  ce  qui  tient 
de  la  cupidité.  »  11  remarque  que  le  sexe  le 
plus  faible  était  le  plus  disposé  à  embrasser 
la  continence. 

3.  Quoique  les  deux  lettres  suivantes 
soient  signées  par  Aurèle  de  Carthage  et  par 
Silvain  de  Zomme,  doyen  et  primat  de  Nu- 

midie,  il  est  aisé  de  voir  au  style  cju 'elles 
sont  l'une  et  l'autre  de  saint  Augustin.  Elles 

sont  adressées  à  Marcellin,  tribun  et  notaire, 

à  qui  l'empereur  Ilonorius  avait  envoyé  un 
rescrit  portant  que  les  évêques  donatistes 

s'assembleraient  à  Carthage  dans  quatre 
mois  avec  les  catholiques,  afin  que  les  évô- 

(jues  choisis  de  part  et  d'autre  pussent  con- 
férer ensemble.  Ce  rescrit,  qui  était  daté  de 

Havenne,  la  veille  des  ides  d'octobre,  sous 
le  considat  de  Varane,  c'est-à-dire  le  14  oc- 

tobre 410,  menaçait  les  donatistes  d'être  dé- 
possédés de  leurs  églises,  s'ils  ne  se  trou- 

vaient point  à  Carthage  après  avoir  été  ap- 
pelés trois  fois.  Il  établissait  aussi  Marcel- 

lin  juge  de  la  conférence ,  et  pour  exécuter 
ce  qui  était  porté  par  ce  rescrit  et  les  autres 

lois  données  en  faveur  de  la  i-eligion  catho- 

liques, l'Empereur  donnait  à  Marcellin  pou- 
voir de  prendre  entre  le  ;  ofliciers  du  pro- 

consid,  du  vicaire  du  préfet  du  prétoire  et 

de  tous  les  autres  juges,  les  personnes  né- 

cessaires pour  l'exécution  de  sa  commis- 
sion. Marcellin,  avant  de  la  commencer,  fit 

deux  ordonnances;  l'une,  pour  indiquer  le 
jour  et  le  lieu  de  la  conférence,  et  l'autre, 
pour  en  régler  la  manière  et  les  conditions, 

et  pour  obliger  les  évèqucs  de  part  et  d'au- 
tre, de  déclarer  par  écrit  s'ils  les  accep- 

taient. Ce  fut  pour  y  satisfaire  que  les  évê- 
ques  catholiques  lui  écrivirent ,  avec  pro- 

messe d'exécuter  tous  les  ordi-es  qu'il  avait 
prescrits.  Dans  la  première  de  leurs  lettres, 

ils  consentent  pour  se  conformer  à  la  de- 
mande de  Marcellin,  que  le  nombre  de  ceux 

qui  devaient  assister  à  la  conférence  fiit  ré- 
glé ;  que  ceux  qui  seraient  nommés  pour 

conférer  signassent  toutes  lem-s  demandes  ; 

que  Marcellin  eût  par  devers  lui  l'écrit  por- 
tant leurs  pouvoirs  ;  de  souscrire  à  tout  ce 

que  les  députés  fei'aient  et  de  lui  laisser  l'é- 
crit qu'ils  auraient  signé.  Ils  promettent, 

dans  la  même  lettre,  d'empêcher  que  les 
peuples  ne  parussent  dans  le  lieu  de  l'as- 

semblée, afin  qu'elle  fût  plus  paisible  et  plus 

calme,  et  déclarent,  par  la  confiance  qu'ils 
avaient  dans  la  force  de  la  vérité,  que  si  les 

donatistes  peuvent  prouver  que  l'Eglise  est 
réduite  à  leur  communion ,  ils  se  soumet- 

tront absolument  à  eux  sans  prétendre  rien 
conserver  de  la  dignité  épiscopale  ;  que 
si  les  catholiques  montrent,  au  contraire, 

comme  ils  l'espèrent ,  que  les  donatistes 
ont  tort ,  ils  leur  conserveront  l'honneur  de 
l'épiscopat  ;  en  sorte  que  dans  les  lieux  mê- 

me où  il  se  trouvera  un  évoque  catholique 
et  un  donatiste,  ils  seront  alternativement 
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assis  dans  la  chairp  épiscopale;  ou  bien,  que 

l'un  aura  une  église,  et  l'autre  une  autre, 
et  cela  jusqu'à  ce  que,  l'un  des  deux  étant 
mort,  l'autre  demeure  seul  évèque;  ou  que 
si  les  peuples  chrétiens  ont  trop  de  peine  à 
voir  deux  évèques  dans  une  même  église, 
tous  les  deux  se  démettront.  <(  Car  pourquoi, 

disent-ils,  ne  ferions-nous  pas  à  notre  Ré- 

dempteur ce  sacrifice  d'humilité,  lui  qui 
nous  a  rachetés  ?  Il  est  descendu  du  ciel  et  a 

pris  un  corps  semblable  au  nôtre ,  afin  que 
nous  fussions  ses  membres,  et  nous  ne  vou- 

drions pas  descendre  de  nos  chaires  pour  ne 
pas  laisser  ses  membres  se  déchirer  par  un 

cruel  schisme?  Il  nous  suffit,  pour  nous- 

mêmes,  d'être  des  chrétiens  fidèles  et  sou- 
mis à  Jé.sus-Christ.  C'est  ce  que  nous  devons 

être  aux  dépens  de  toute  chose.  Si  avec  cela 

nous  sommes  évèques ,  c'est  pour  le  service 
du  peuple  chrétien.  Usons  donc  de  notre 
épiscopat  en  la  manière  qui  est  la  plus  utile 

au  peuple  pour  y  établir  l'union  et  la  paix  de 
Jésus-Christ.  Si  nous  cherchons  le  profit  de 
notre  Maître,  pouvons-nous  avoir  de  la  peine 

qu'il  fasse  un  gain  éternel  aux  dépens  de 
de  nos  honneurs  passagers  ?  La  dignité  de 

l'épiscopat  nous  sera  bien  plus  avantageuse 
si,  en  la  quittant,  nous  réunissons  le  trou- 

peau de  Jésus-Christ,  que  si  nous  le  dissi- 
pions en  la  conservant.  Serions-nous  assez 

impudents  poiu-  prétendre  à  la  gloire  que 
Jésus-Christ  nous  promet  dans  l'autre  vie,  si 
notre  attachement  à  la  gloire  du  siècle  était 
un  obstacle  à  la  réimion  des  fidèles?  » 

Saint  Augustin,  après  avoir  fait  lire  dans  un 
sermon  ime  partie  de  cette  lettre,  assura  ses 
auditeurs  cjue  quand  ont  vint  à  proposer  le 
parti  de  la  démission  aux  évèques  catholi- 

ques, qui  se  trouvaient  environ  trois  cents 

dans  le  concile,  tous  l'agréèrent  d'un  commun 
consentement  et  s'y  portèrent  même  avec 
ardeur,  prêts  h  quitter  l'épiscopat  pour  l'u- 

nité de  Jésus-Christ,  croyant,  non  le  perdre, 
mais  le  mettre  plus  sûrement  en  dépôt  entre 

les  mains  de  Dieu  même.  «Il  n'y  en  eut,  dit-il, 
que  deux  à  qui  cela  fit  de  la  peine  ;  l'un  qui 
était  fort  âgé,  encore  changea-t-il  de  senti- 

ment aux  reproches  que  lui  firent  ses  con- 

frères, et  l'autre  changea  aussi  do  visage.» 
H  ajoute  qu'une  si  sainte  résolution  fut  si- 

gnée de  tous  ces  évèques,  et  sanctifiée  par  la 
prière  que  tout  le  Concile  adressa  à  Dieu  pour 

ce  sujet.  Suivant  l'ordonnance  de  Marcellin, 
il  ne  devait  se  trouver  à  la  conférence  qu'un 
certain  nombre  d'évôques  de  chaque  parti , 

choisis  par  tous  les  autres.  Mais  les  évoques 
donalistes,  voulant  y  assister  tous,  déclarè- 

rent pultliquement  leurs  prétentions  sur  ce 

point.  C'est  ce  qui  donna  occasion  aux  évè- 
ques catholiques  d'écrire  une  seconde  lettre 

;\  Marcellin,  où  ils  lui  témoignent  leur  in- 
cpii('tiKle  sur  la  difficulté  que  faisaient  les 

donatistes  de  se  soumettre  à  ce  qu'il  avait  si 
sagement  ordonné.  «  Si  ce  n'est,  disent-ils, 
que  touchés  d'un  mouvement  de  crainte  de 
Dieu,  ils  veulent  tous  assister  à  la  confé- 

rence, pour  se  réunir  tous  à  la  foi.  Us  ont 

dit  que  leur  intention,  en  venant  tous  à  l'as- 
semblée, était  de  montrer  leiu-  grand  nom- 

bre et  de  convaincre  de  mensonge  leurs  ad- 
versaires; si  les  nôtres  ont  dit  quelquefois 

que  les  donatistes  étaient  peu  nombreux, 

ils  ont  pu  le  dire  très  -  véritablement  des 
lieux  où  nous  sommes  beaucoup  plus  nom- 

breux ,  et  principalement  dans  la  province 

proconsulaire,  quoique  dans  les  autres  pro- 

vinces d'Afrique,  excepté  la  Xumidie  consu- 
laire ,  ils  soient  aussi  beaucoup  moins  nom- 

breux que  nous.  Du  moins  avons-nous  raison 
de  dire  qu'ils  sont  en  très-petit  nombre  par 
rapport  à  toutes  les  nations  qui  composent 

la  communion  catholique.  Pom'quoi  donc 
vouloir  assister  tous  à  la  conférence  ?  Quel 

trouble  n'apporteront-ils  pas  en  parlant,  ou 
qu'y  feront-ils  sans  parler?  Quand  on  ne 
crierait  point,  le  seul  murmuj-e  d'une  telle 
multitude  suffira  pour  empêcher  la  confé- 

rence. Craignant  donc  (ju'ils  n'aient  des- 
sein de  causer  du  timiulte,  nous  consentons 

qu'ils  y  assistent  tous;  mais,  de  notre  part, 
il  y  aura  seulement  le  nombre  que  vous 

avez  jugé  suffisant,  afin  que  s'il  arrive  du 
tumulte,  on  ne  puisse  l'imputer  cju'à  ceux 
qui  auront  amené  une  multitude  inutile  pour 

une  afl'aire  qui  ne  se  pent  traiter  qu'entre 
peu  de  personnes.  Mais  si  la  multitude  est 

nécessaire  pom-  la  réunion ,  nous  nous  y 
trouverons  tous  quand  ils  voudront  ;  nous 

courrons  au-devant  d'un  si  grand  bien,  avec 

la  grâce  de  celui  cpii  en  sera  l'auteur,  et  nous 
leur  dirons,  tout  transportés  des  joies  :  Vous 
êtes  nos  frères,  n 

Les  évèques  catholicjues  témoignent  en- 

core à  Marcellin,  cju'il  leur  est  d'autant  plus 
sensible  de  voir  les  donatistes  divisés  d'avec 

les  catholiques,  rpi'ils  ont  les  uns  et  les  autres 
les  mêmes  Ecritures,  où  il  est  clairement  éta- 

bli que  l'Éghse  de  Jésus-Clu-ist  doit  être  ré- 
pandue par  toutes  les  nations  et  dans  toutes 

les  parties  du  monde,  et  que  les  promesses 

ls;i'.  mi 
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faites  i\  cet  éa:ard ,  ont  commencé  à  avoir 

leur  accomplissement,  aussitôt  après  la  pu- 

blication de  l'évangile,  comme  on  le  voit 
dans  les  actes  et  les  cpîtrcs  des  apôtres, 
où  nous  lisons  les  noms  des  lieux ,  des  villes 

et  des  provinces  où  l'Église  s'était  n^pandue, 
et  d'où  elle  a  passé  en  Afrique,  non  en  ces- 

sant d'être  où  elle  était,  mais  en  s'étendant 
toujours  de  plus  en  plus. 

4.  Les  feux  que  les  Goths  avaient  allumés 

dans  Rome  n'étaient  pas  encore  éteints, 
lorscpie  Proba,  cpii  craignait  qn'Alaric  ne  re- 

vînt en  cette  ville,  la  quitta  avec  Julienne  sa 
bru  et  sa  fille  Démétriade  pour  passer  en 

Africpie.  Elles  s'y  firent  connaître  à  saint 
Augustin  par  leurs  lettres,  et  c'est  de  ce 
commerce  que  nous  est  venue  resccllcnto 
instruction  que  ce  saint  évéque  nous  a  lais- 

sée sur  les  devoirs  des  veuves  et  sur  la 

prière.  Proba  lui  avait  demandé  cette  ins- 

truction, sachant  cjue,  suivant  l'avis  de  saint 

Paul,  la  principale  aû'aire  d'une  veuve  est 
de  vaquer  à  la  prière  joiu'  et  nuit.  «  Une  si 
sainte  pensée,  lui  dit  saint  Augustin,  ne  peut 
venir  que  de  Dieu:  car,  comment  seriez-vous 

si  soigneuse  de  le  prier,  si  vous  n'aviez  mis 
votre  espérance  en  lui;  et  comment  l'y  au- 
riez-vous  mise,  si  vous  faisiez  votre  bonheur 

d'une  chose  aussi  peu  solide  que  les  riches- 
ses de  la  terre  ?  »  Proba  était  une  des  plus 

illustres  dames  romaines,  et  extrêmement 

riche  :  toutefois  saint  Augustin  veut  qu'à 
force  d'aimer  et  de  désirer  la  véritable  vie, 
elle  se  regarde  comme  abandonnée  et  sans 

consolation  dans  celle-ci,  quelque  heureuse 

qu'elle  y  fût.  La  raison  qu'il  en  donne,  c'est 
qu'il  n'y  a  de  véritable  consolation  que  celle 
que  Dieu  promet  par  ses  Prophètes,  c'est-à- 
dire  une  paix  qui  est  au-dessus  de  toute  paix, 
qui  ne  se  trouve  ni  dans  les  richesses  ni  dans 
les  dignités  temporelles,  mais  dans  la  vie  de 

l'âme  et  dans  la  pureté  de  cœur.  «  Ne  vous 
estimez  donc  pas  davantage,  lui  dit-il,  pour 
avoir  en  abondance  tout  ce  qui  fait  les  déli- 

ces de  la  vie.  Ne  regardez  toutes  ces  choses 

qu'avec  mépris,  et  n'en  prenez  que  ce  qui 
est  nécessaire  pour  conserver  votre  santé. 

Car  les  besoins  de  la  vie  vous  obligent  d'en 
avoir  soin,  en  attendant  que  ce  corps  mor- 

tel soit  revêtu  d'immortalité.  Il  y  a  eu  un 
grand  nombre  de  personnes  saintes,  qui  ont 
abandonné  tous  leurs  biens,  et  les  ont  distri- 

bués aux  pauvres  pour  s'assurer  un  trésor 
dans  le  ciel.  Si  la  tendresse  que  vous  avez 

pour  votre  famille  vous  empêche  d'en  faire 

autant  ;  c'est  à  vous  à  légler  vos  comptes 
avec  Dieu  sur  ce  sujet.  Mais  il  est  du  devoir 

d'mie  veuve  clu-étienne,  qui  se  trouve  com- 
me vous  dans  l'abondance  des  biens  et  des 

délices,  de  prendre  garde  que  son  cœur  ne 

s'y  attache,  et  qu'en  s'engageant  dans  la 
corruption,  il  n'y  trouve  la  mort;  au  lieu 
qu'il  doit  se  tenir  élevé  vers  le  ciel,  pour  y 
trouver  la  véritable  vie.  A  l'égard  de  la  prière 
sur  laquelle  vous  me  demandez  avis,  je  n'ai 
qu'à  vous  en  dire  deux  mots,  que  la  vie 
heureuse  est  ce  que  vous  devez  demander 
dans  vos  prières.  » 

Saint  Augustin  fait  voir  que  cette  vie 
heureuse,  qui  est  désirée  des  méchants 
comme  des  bons,  ne  consiste  pas  à  vivre 

comme  l'on  veut,  ni  même  à  avoir  tout  ce 

que  l'on  veut,  si  ce  n'est  lorscpi'on  ne  veut 
rien  qui  ne  soit  dans  l'ordre.  Celui-là  ne 
fait  rien  conti-e  l'ordre  qui  souhaite  des 
honneurs  et  des  dignités,  s'il  les  souhaite 
comme  des  moyens  de  faire  du  bien  à  ceux 
qui  seront  sous  sa  charge,  et  non  pas  pour 

les  dignités  même;  il  n'est  pas  non  plus 
contre  l'ordre  de  souhaiter,  soit  pour  soi, 
soit  pom-  ses  amis,  ce  qui  est  nécessaire  à 

la  vie  ,  pourvu  qu'on  ne  veuille  rien  davan- 
tage ;  qu'on  peut  aussi  désirer  l'amitié  et  la 

santé.  Le  saint  Évêque  entend,  par  la  santé, 
non-seulement  la  conservation  de  la  vie  et 
la  bonne  disposition  du  corps,  mais  encore 

celle  de  l'esprit  ;  et  par  Vamitié,  ce  qui  nous 
lie  à  tous  ceux  que  nous  devons  aimer  et 
qui  les  embrasse  tous,  quoique  le  cœur  se 
porte  plus  volontiers  vers  les  uns  que  vers 

les  autres.  «  Nous  pouvons,  dit-il,  demander 
à  Dieu  toutes  ces  choses  dans  nos  prièi'es, 
quand  nous  ne  les  avons  pas,  et  lui  en  de- 

mander la  conservation  quand  nous  les 

avons.  Mais  ce  n'est  pas  là  ce  qui  fait  la  vie 
heureuse  ;  comme  il  ne  nous  est  utile  de  vi- 

vre, dans  le  temps,  que  poiu-  mériter  de 
vivre  dans  l'éternité,  c'est  à  cette  seule  vie, 
qui  nous  fera  vivre  de  Dieu  et  avec  lui,  que 

se  doit  rapporter  tout  ce  qu'il  nous  est  per- 
mis de  désirer  dans  celle-ci  :  c'est  cette 

vie,  que  les  égards  que  nous  avons  pour  les 
autres  et  nos  propres  besoins  nous  obligent 

de  rechercher.  C'est  donc  en  vain,  continue- 
t-il,  que  la  crainte  de  ne  pas  prier  comme  il 
faut,  nous  fait  parcourir  tant  de  choses  pour 
chercher  ce  que  nous  devons  demander  dans 

nos  prières,  et  nous  n'avons  qu'à  dire  avec 
David  :  Je  n'ai  demandé  qu'une  seule  chose  à 
mon  Dieu,  et  je  la  lui  demanderai  sans  cesse; 

l'salin.r 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN,  t: 

c'est  que  je  puisse  habiter  tous  lesjoui-s  de  ma 
vie  dans  la  maison  du  Seigneur,  afin  d'y  goû- 

ter ses  délices,  et  de  l'adorer  dans  son  temple. 
Ce  n'est  pas  à  force  de  parler  que  nous  som- 

mes exaucés;  .h'Sus-Cluist  eu  disant  clans 

l'Évangile  qu'il  faut  toujours  prier,  et  ne  s'en 
lasser  jamais,  n'a  voulu  direautre  chose,  sinon 
que  nous  devons  désirer  sans  cesse  ;  parce 

qu'un  désir  contiii'M^  formé  par  la  charité, 
et  soutenu  par  la  foi  et  par  l'espéraucc,  est 
une  prière  continuelle.  Il  faut  néanmoins 
prier  même  vocalemcnt  à  certaines  heures 
réglées,  afin  que  les  paroles  nous  rappellent 

ce  que  nous  devons  désirer,  et  que,  ren- 
trant en  nous-mêmes,  nous  puissions  counaî- 

tre  si  nous  profitons,  si  nos  désirs  vont  en 

augmentant;  et  qu'citin  nous  travaillions  sans 
cesse  à  les  rendre  plus  vifs  et  plus  ardents. 

Saint  Augustin  douue  un  même  sens  à  ces 

paroles  de  l'Apôtre  :  Priez  sans  cesse,  et  les 
explique  du  désir  continuel  que  nous  devons 

avoir  de  la  vie  heureuse,  qui  n'est  autre  que 
la  vie  éternelle.  «  Les  prières  des  solitaires 

d'Egypte  étaient  fi'ëqueutes,  ajoute-t-il,  mais 
com'tes,  de  peur  que  la  ferveur  de  l'esprit, 
qui  est  si  nécessaire  dans  la  prière  ne  vint  à 

se  relâcher  si  l'on  priait  trop  longtemps;  ils 
nous  faisaient  assez  voir  par-là,  que  comme 

il  ne  faut  pas,  si  l'on  sent  qu'elle  ne  puisse 
durer,  se  mettre  au  hasard  do  l'alfaiblir  en 

allongeant  la  prière  ;  aussi  ne  doit-on  pas  l'in- 
terrompre tant  qu'elle  peut  se  soutenir.  C'est 

seulement  à  nous-mêmes  que  les  pai'oles  sont 
nécessaires  dans  la  prière,  pour  nous  re- 

mettre dans  l'esprit  ce  que  nous  avons  à  de- 
mander, et  non  pas  pour  fléchir  Dieu,  ni 

pour  lui  apprendre  ce  que  nous  désirons; 
ainsi,  lorsque  nous  lui  disons  :  Que  votre  nom 

soit  sanctifié,  c'est  pour  nous  avertir  nous- 
mêmes,  que  nous  devons  désirer  que  le  nom 

de  Dieu,  qui  ne  saurait  jamais  cesser  d'être 
saint,  soit  regardé  comme  saint  et  toujours 
respecté  parmi  les  hommes.  Nous  disons  : 
Que  votre  règne  arrive,  pour  nous  exciter  <i  le 
désirer.  Quand  nous  disons  à  Dieu  :  Que  votre 

volonté  soit  faite,  nous  lui  demandons  qu'il 
nous  fasse  obéir  à  sa  sainte  volonté,  afin 

qu'elle  s'accomplisse  par  nous  sur  la  terre , 
comme  les  saints  anges  l'accomplissent  dans 
le  ciel.  Par  le  pain  de  chaque  jour ,  nous  lui 

demandons,  non-seulement  ce  qui  est  néces- 
saire pour  notre  siûjsistance,  désignée  par  le 

pain  qui  est  le  principal  aliment,  mais  encore 
le  sacrement  des  fidèles,  dont  nous  avons 

besoin  en  cette  vie  pour  acquérir  la  félicité 
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éternelle.  Quand  nous  lui  disons  '.Pardonnez, 
nous  nos  offenses,  comme  nous  pardonnons,  nous 
nous  remettons  devant  les  yeux  ce  que  nous 
devons  demander,  et  ce  que  nous  avons  à 

faire  poiu-  l'obtenir.  Parccs paroles  :  Ne  7ious 
livrez  point  à  la  tentation,  nous  sommes  aver- 

tis de  lui  demander  que  sa  grâce  ne  nous 

abandonne  point,  de  peur  qu'en  étant  aban- 
donnés, nous  ne  succombions  à  la  tentation. 

Enfin,  lorsque  nous  lui  disons  :  Délivrez-nous 
du  mal,  c'est  pour  nous  faire  souvenir  que 
nous  ne  sommes  pas  encore  dans  cet  heu- 

reux état  où  nous  n'aurons  aucun  mal  à  souf- 

frir. )) 
Toutes  les  prières  des  saints  de  l'Ancien 

Testament  se  rapportent  à  l'Oraison  domini- 
cale qui  est  comme  un  mémorial  des  choses 

que  nous  avons  à  demander.  La  vie  heu- 

reuse qui  doit  être  l'unique  objet  de  nos 
prières  consiste  dans  la  vision  de  Dieu; 
elle  consiste  à  vivre  éternellement  avec  lui, 

ce  que  prouvent  ces  paroles  du  Psaume  143  : 
Heureux  le  peuple  dont  le  Seigneur  est  le  Dieu. 
Le  jeûne  et  la  privation  volontaire  des  plai- 

sirs de  la  vie,  donnent  beaucoup  de  force  à  nos 

prières.  Les  affiictions  sont  aussi  très-utiles 

pour  nous  guérir  de  l'enllure  de  l'orgueil, 
ou  pour  exercer  notre  patience  par  des 
épreuves  qui  augmentent  notre  récompense 
et  notre  gloire,  ou  pour  nous  châtier,  ou  nous 

purifier  de  nos  péchés.  C'est  à  l'égard  de  ces 
afflictions  que  l'Apôtre  a  dit,  que  nous  ne  sa- 

vons si  ce  que  nous  demandons  dans  nos 

prières ,  est  ce  qu'il  faut  demander.  Car 
dès  là  qu'elles  sont  dures  et  fâcheuses  à  no- 

tre faiblesse,  la  pente  générale  de  la  volonté 

nous  porte  à  demander  à  Dieu  qu'il  nous  en 
délivre  :  mais  ce  ne  doit  être  qu'avec  une 
soumission  parfaite  aux  ordres  de  sa  provi- 

dence et  de  sa  sagesse.  L'impatience  de 
quekpies-uns  a  fait  que  Dieu,  par  un  effet 

de  sa  colère,  leur  a  accordé  ce  qu'ils  deman- 
daient; comme,  au  contraire,  ça  été  par  un 

effet  de  sa  miséricorde,  qu'il  a  refusé  d'exau- 
cer les  prières  de  saint  Paul.  11  accorda  aux 

Israélites  dans  le  désert  ce  qu'ils  lui  avaient 
demandé;  mais  leur  cupidité  ne  fut  pas  plu- 

tôt rassasiée,  que  leur  impatience  fut  très- 
sévèrement  punie.  Quand  nous  lisons  dans 

l'Épitre  de  saint  Paul  aux  Romains,  que  le 
Saint-Esprit  prie  pour  nous,  nous  ne  devons 
pas  nous  imaginer  que  ce  divin  Esprit,  qui 
étant  une  des  personnes  de  la  sainte  Trinité, 

n'est  qu'un  même  Dieu  éternel  et  immuable 
avec  le  Père  et  le  Fils,  prie  pour  les  saints, 
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comme  pnun-ait  fairo  qnclqivnntre  intelli- 
gence ,  qui  ne  serai!  pas  une  môme  chose 

avec  Dieu;  c'est  comme  si  cet  apùtrc  avait 
dit ,  que  le  Saint-Esprit  fait  prier  les  saints.  » 

Saint  Augustin  exhorte  Proba  à  se  sou- 

venir sans  cesse  de  ce  qu'il  venait  de  lui 
dire  ;  et  pour  l'engager  ;\  prier  avec  une  foi 
vive  et  une  ardente  charité,  comme  il  con- 

venait à  une  veuve  chrétienne,  il  lui  pro- 

pose l'exemple  de  deux  saintes  femmes  ; 
l'une  mai'iée,  qui  était  la  mère  de  Samuel  ; 
l'autre  veuve,  que  l'Évangile  appelle  la  pro- 
phétesse,  louées  toutes  les  deux  dans  l'Kcri- 
ture,  pour  la  ferveur  et  l'assiduité  de  leurs 
prières.  «  Souvenez- vous,  ajoute-t-il,  de 
beaucoup  prier  aussi  pour  moi;  car  je  serais 

fâché  que  sous  prétexte  de  respecter  ma  di- 

gnité, qa\  m'expose  <i  ime  infinité  de  périls, 
vous  me  refusassiez  un  secours  dont  je  sens 

que  j'ai  tant  de  besoin.  » 
Dans  une  autre  lettre,  saint  Augustin  dit 

à  Proba,  quelle  avait  eu  raison  de  lui 
écrire,  que  la  nature  est  impuissante  pour 

s'élever  à  Dieu,  étant  toute  penchée  vers  la 
terre,  au  lieu  de  s'élever  en  haut  vers  l'uni- 

que objet  de  son  bonheur  ;  mais  que  Jésus- 
Christ  est  venu  pour  la  relever,  et  mettre  le 

chrétien  au  point  de  n'entendre  pas  en  vain 
cette  parole  qui  se  dit  dans  la  célébration 

des  saints  mystères  :  Que  nos  cœurs  s'élèvent 
en  haut,  et  de  dire  vrai  quand  il  répond, 

qu'il  tient  le  sien  élevé  vers  Dieu.  Il  la  loue 

de  ce  qu'elle  s'armait  de  l'espérance  de  la 
vie  future,  pour  se  rendre  supportables  les 

maux  de  celles-ci,  et  lui  fait  voir  qu'ils  de- 
viennent des  biens,  quand  on  en  fait  bon 

usage ,  et  que  l'on  rend  également  grâces  à 
Dieu  dans  l'adversité  comme  dans  la  pros- 
périté, 

i.iiiic  102  5.  La  lettre  à  Yolusien,  oncle  de  la  jeune 

l'.iàia.pag!  Mélanie,  est  du  commencement  de  l'année 
335.  4j[2_  On  y  voit  que  sa  mère,  qui  était  une 

femme  sainte,  souhaitait  extrêmement  le 
salut  de  son  fils.  Saint  Augustin,  cpd  ne  le 

souhaitait  pas  moins  qu'elle,  éci'ivit  à  Yo- 
lusien, pour  l'exhorter  à  s'appliquer  à  l'étude 

de  l'Ecritvu'e  sainte.  «  Vous  n'y  trouverez 
rien,  lui  dit-il,  que  de  solide  et  do  vrai  :  ce 

n'est  point  par  des  discours  fardés,  et  des 
façons  de  parler  étudiées  qu'elle  s'insinue 
dans  l'esprit  ;  ses  paroles  ne  sont  point  de 
celles  qui  ne  font  que  du  bruit  et  qui  sont 
vides  de  sens.  Elle  touche  beaucoup  ceux 
qui  cherchent  des  choses,  et  non  pas  des 
mots  :  elle  les  frappe  et  les  étonne,  mais 

c'est  pour  les  mettre  ensuite  dans  une  par- 
faite sécurité.  »  11  lui  conseille  de  lire  parti- 

culièrement les  écrits  des  apùtres,  qui  lui 

feront  naître  le  désir  de  lire  aussi  les  pro- 
phètes, que  les  apôtres  citent  fort  souvent. 

Il  lui  promet  de  répondre  par  écrit  sur 

toutes  les  dillicultés  qui  pourront  lui  surve- 

nir, soit  en  lisant,  soit  en  méditant  ce  qu'il auira  lu. 
6.  Comme  les  circoncellions  et  les  clercs  icurcus 

donatistes,  contmuaient  leurs  violences  a  [,12,  pai^. 

Hippone  et  dans  les  environs,  plusieurs  ̂ ''|''r'i„pi',s* 
d'entre  eux  furent  déférés  à  la  justice  et  !"«■  ̂ 'Ji. 
convaincus  de  meiu-tres  et  de  mutilation.  Sur 

l'avis  qu'en  eut  saint  Augustin,  il  écrivit,  en 
412,  au  tribun  Marceliin,  pour  le  prier  de  ne 
point  les  punir  selon  la  sévérité  des  lois,  qui 

allaient  h  leur  faire  souffrir  ce  qu'ils  avaient 
fait  souffrir  aux  autres.  Il  le  prie  de  se  con- 

tenter, sans  toucher  à  leur  vie  ni  à  leurs 
corps,  de  leur  ôter  la  liberté  de  mal  faire, 
en  les  tenant  en  prison  ou  en  les  envoyant 
travailler  à  cpielque  ouvrage  public,  qui,  en 

les  mettant  hors  d'état  de  nuire  aux  autres, 
les  mettrait  même  dans  la  nécessité  de  faire 

quelque  chose  de  bon  et  d'utile.  «  Souve- 
nez-vous, lui  dit-il,  que  vous  êtes  un  juge 

chrétien,  et  qu'en  faisant  le  devoir  de  juge 
vous  devez  faire  l'offlce  de  père.  Conservez- 
en  les  sentiments,  et  gardez  dans  le  sup- 

plice la  même  douceur  cpie  vous  avez  gar- 

dée dans  la  question,  où  vous  n'avez  em- 
ployé, ni  les  ongles  de  fer,  ni  le  feu  ;  mais 

seulement  les  verges ,  qui  sont  une  sorte  de 

châtiments  dont  les  pères  se  servent  en- 
vers leurs  enfants,  et  souvent  même  les 

évoques  dans  les  affaires  qui  se  traitent  de- 

vant eux.  »  II  lui  représente  que  l'Apôtre 
ne  nous  recommande  pas  seulement  la  dou- 

ceur, mais  qu'il  veut  encore  que  nous  la 
fassions  éclater  aux  yeux  des  hommes,  et 

il  lui  propose  l'exemple  de  celle  que  David 
exerra  envers  Sai'd.  Il  l'assure  même  que 
l'indulgence  dont  il  usera  en  cette  occasion, 
sera  idile  à  l'Eglise  catholique,  ou  du  moins 
à  celle  d'Hippone. 

Saint  Augustin  écrivit  en  même  temps  iï 

Apringius,  qui  était  proconsul  et  frère  de 
Marceliin,  croyant  que  cette  affaire  pourrait 
bien  tomber  entre  ses  mains.  Il  lui  fait  le 
détail  des  crimes  dont  ces  circoncellions 

étaient  coupaliles,  et  de  la  manière  dont  ils 
les  avaient  avoués;  et  il  le  conjure  de  ne  pas 

employer  conli-e  eux  le  supplice  de  mort. 
Il  convient  que  les  juges,  du  siècle  sont  les 
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ministros  do  Dion  pour  la  punitinu  do  ceux 

qui  fout  le  uial  :  «  Mais  autres,  dit-il,  sont 
les  intérêts  de  la  sociëté  civile,  et  autres 

ceux  de  l'Kglise;  l'imc  demande  une  jurande 

sévérité  ;  l'autre  ne  cherche  qu';i  signaler 

sa  douceur.  Los  soull'rances  de  ceux  qui 
servent  Dieu  dans  l'Église  catholique,  doi- 

vent être  à  tout  le  monde  des  leçons  et  des 

exemples  do  patience,  dont  il  faut  se  bien 
garder  de  ternir  le  lustre  par  le  sang  des 
meurtriers.  Si  le  dernier  supplice  était  la 

seule  peine  établie  par  les  lois,  pour  répri- 

mer l'audace  des  méchants,  peut-être,  se- 
rait-on forcé  d'en  venir  1;\  ;  nous  aimerions 

mieux  néanmoins  qu'on  les  laissât  aller, 
que  de  voir  répandre  le  sang  pour  venger 

la  mort  de  nos  fi-ères.  Mais  puisqu'il  y  a 

des  moyens  pour  accorder  l'un  et  l'autre, 
c'est-à-dire,  pour  signaler  la  douceur  de 

l'Église,  et  réprimer  en  même  temps  la 
cruauté  de  ses  ennemis  ;  pourquoi  ne  pren- 

dre pas  le  parti  de  la  douceur,  puisque  par 
là,  on  pourvoit  à  tout,  et  que  les  juges  ont 
ce  pouvoir  dans  les  causes  mêmes  qui  ne 

regardent  point  l'Église  ?  » 
7.  Volusien  charmé  de  la  beauté  du  style 

et  de  l'élévation  des  pensées  de  la  lettre  de 
saint  Augustin,  la  lut  à  Marcellin  et  à  beau- 

'.•!>\"i2',paK.'  ''°"P  d'autres  personnes.  Il  y  répondit  par 
.•(99,ii5uir.  xixic  lettre  très-polie,  et  profitant  de  l'offre 

que  le  saint  Évêque  lui  avait  faite  de  résou- 
dre ses  doutes  sur  la  religion,  il  lui  fait  le 

récit  d'une  conférence  oii  il  s'était  trouvé, 
dans  laquelle  un  des  assistants  avait  proposé 

quelques  difScnltés  sur  l'Incarnation,  qui 
tendaient  à  montrer  qu'elle  était  indigne  de 
celui  qui  a  créé  toutes  choses.  Il  prie  saint 

Augustin  de  répondi-e  à  toutes  ces  difficul- 
tés, et  il  le  fait  en  des  termes  qui  marquent 

combien  la  réputation  du  saint  Docteur  était 

grande  dans  l'Église.  «  11  y  va,  dit-il,  de  vo- 
tre honneur,  de  résoudre  ces  questions  :  l'i- 

gnorance se  tolère  en  quelcfue  sorte  dans  les 

autres  évoques,  sans  que  la  religion  en  souf- 

fre ;  mais  quand  on  vient  à  l'évêque  Augus- 

tin, on  compte  que  tout  ce  qu'il  se  trouvera 
ignorer,  n'est  pas  de  la  loi  chrétienne.  » 
Comme  Volusien  avait  témoigné  à  Marcel- 

lin  qu'il  avait  encore  beaucoup  d'autres  dif- 
ficultés sur  lesquelles  il  aurait  souhaité 

d'être  éclairci,  comme  sur  le  changement  et 
l'abolition  des  cén'mouies  de  l'.'Vucien  Tes- 

tament, et  sur  l'incompatibilité  que  les  pré- 
ceptes les  plus  parfaits  du  Nouveau  Testa- 

ment paraissent  avoir  avec  la  vie  civile  et  le 
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bien  public  des  États,  écrivit  à  saint  Au- 

gustin pour  le  prier  de  répondre  non-seu- 
lement aux  ditlicultés  que  Volusien  lui  avait 

proposées  sur  l'Incarnation,  mais  encore  à 
celles  qu'il  lui  proposait  de  sa  part,  et  de  ré- 

futer surtout  ce  que  les  païens  osaient  dire, 

qu'Apollonius  de  Tyanne,  Apulée  et  quelques 
autres  magiciens  avaient  fait  de  plus  grands 

miracles  qiie  Jésus-Christ.  L'objection  que 
l'on  formait  contre  l'Incarnation,  était  conçue 
en  ces  termes  :  «  Peut-on  croire  que  le 

((  Maître  du  monde,  qui  l'a  fait  et  qui  le 
«  gouverne,  se  soit  renfermé  dans  le  sein 

«  d'une  vierge  pendant  neuf  mois  ;  qu'elle 
«  l'ait  enfanté  au  terme  ordinaire  de  la  gros- 
«  sesse  des  femmes  ,  et  que  tout  cela  se  soit 

«  passé  en  elle  sans  intéresser  sa  virginité  ? 
«  Quoi  !  ce  Maître  de  toutes  choses  a  été  si 

«  longtemps  absent  du  trône  d'où  il  pré- 
ce  side  à  l'univers  ;  le  soin  et  le  gouverne- 
ce  ment  du  monde  ont  été  transportés  dans  le 

CI  corps  d'un  enfant  !  On  a  vu  cet  Homme- 
ce  Dieu  se  laisser  aller  au  sommeil  comme 

c(  les  autres  hommes  ;  soutenir  sa  vie  par 

ce  les  aliments,  et  éprouver  tout  ce  qai  fait 
ce  impression  sur  une  nature  mortelle,  sans 

ce  qu'il  se  soit  fait  connaître  pour  ce  qu'il 
ce  était,  par  aucun  signe  proportionné  à  une 
ce  si  grande  majesté  ;  car  les  démons  chas- 
ce  ses,  les  malades  guéris,  et  les  morts  res- 
ce  sucités,  sont  peu  de  chose  pour  un  Dieu, 

ce  puisque  d'autres  en  ont  fait  autant,  n 
Pour  répondre  à  cette  objection,  saint 

Augustin  fait  voir  que  ceux  qui  la  proposent 

ont  de  fausses  idées  sur  l'Incarnation  de 

Jésus-Chi-ist,  de  même  que  sur  l'immensité 
de  Dieu  ;  selon  lui  la  source  de  ces  fausses 

idées  ne  vient  que  de  ce  qu'ils  ne  sont  pas 
capables  de  distinguer  les  propriétés  des 

substances  spirituelles,  d'avec  celles  des 
substances  corporelles,  ce  Quand  on  dit  (jue 

Dieu  est  par  tout,  et  qu'il  remplit  tout  le 

monde,  ce  n'est  pas,  dit-il,  comme  l'eau,  ' 
l'air,  ou  la  lumière  même  le  pourrait  remplir  ; 

en  sorte  qu'une  plus  petite  partie  de  la  subs- 
tance de  Dieu,  remplit  une  plus  grande  par- 

tie de  l'univers.  Dieu  est  partout  sans  qu'au- 
cun lieu  le  contienne.  Il  vient  sans  sortir 

d'où  il  était,  il  s'en  va  sans  sortir  d'où  il 

vient;  cela  étonne  l'esprit  de  l'homme,  et 

parce  qu'il  ne  le  comprend  pas,  peut-être 

qu'il  ne  le  croit  pas.  Mais  s'il  méconnaît  son 
Dieu,  qu'il  se  considère  lui-même;  que  son 

âme  s'élève  un  peu,  s'il  est  possible,  au- 

dessus  du  corps,  et  de  ce  qu'elle  aperçoit 
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par  le  corps  ;  et  qu'elle  voie  ce  qu'il  est,  elle, 
à  qui  le  corps  sert  d'iustrument  pour  agir.  » 

Saint  Augustin  examine  do  quelle  manière 
se  font  en  nous  les  sensations  par  le  moyen 

de  l'union  de  l'âme  avec  le  corps.  «  Ce  qui  se 

passe  à  cet  égard  de  merveilleux,  dit-il,  doit 
nous  convaincre  que  ce  que  la  foi  nous  ap- 

prend de  l'union  du  Verbe  avec  la  nature  hu- 
maine n'est  pas  incroyable  ;  il  a  pu  prendre 

un  corps  dans  le  sein  d'une  vierge  et  se  ren- 
dre semblable  aux  hommes,  sans  rien  perdre 

de  son  immortalitë,  et  sans  qu'il  soit  arrivé 
aucun  changement  à  son  éternité  ;  le  Verbe 

de  Dieu  demeure  toujours   ce  cpi'il  est;  il 
est  tout  entier  partout  ;  ainsi,  quand  on  dit 

qu'il  vient  ou  qu'il  s'en  va,  cela  ne  veut  dire 
autre  chose  sinon  qu'il  se  montre  ou  qu'il 
se  cache;  car  soit  rpi'il  soit  visible  ou  caché, 
il  est  toujours  présent  partout,  comme  la  lu- 

mière est  présente  aux  yeux  d'un  aveugle 
aussi  bien  qu'à  ceux  d'un  homme  qui  voit 
clair.  Il  ne  faut  pas  que  le  peu  d'étendue  du 
corps    de   Jésus-Christ    enfant,    nous    fasse 

craindre   qu'une  aussi  grande  majesté  que 
celle  de  Dieu  y  ait  été  resserrée,  puisque  la 

grandeiir   de  Dieu  n'est  pas  une  grandeur 
d'étendue,  mais  de  vertu  et  de  puissance,  et 

qu'il  s'est  plù  à  faire  paraître  ses  merveilles 
dans  les  plus  petites  choses,  comme  dans  les 
fourmis  et  les  abeilles  qui  ont  un  sentiment 

plus  exquis  que  les  chameaux  et  autres  ani- 
maux semblables;  et  comme  dans  les  petites 

graines  qui  se  trouvent  dans  les  figues,  dont 

il  fait  naître  d'aussi  grands  arbres  que  les 

figuiers,    au    lieu    que    d'autres    semences 
beaucoup  plus  grosses  ne  produisent  que  des 

plantes  beaucoup  plus  petites.  C'est  par  la 
grandeur  de  cette  même  puissance  qu'il  a 
rendu  une   vierge  féconde,    sans   que  rien 

d'extérieur  ni  d'étranger  ait  contribué  à  la 
faire  devenir  mère  ;   c'est  par   cette  môme 

puissance  qu'ayant  uni  une  âme  raisonnable 
au  corps  qu'il  a  formé  dans  le  sein  de  cette 
vierge,  il  s'est  uni  lui-même  à  cette  âme  et  iï 
ce  corps  ;  et  que  sans  aucun  changement  qui 

le  dégrade,  il  a  bien  voulu,  par  un  eli'et  de  sa 
bonté,  faire  part  à  cet  homme  auquel  il  s'est 
uni,  du  nom  et  de  la  dignité  de  Dieu.  C'est 
encore  par  cette  même  puissance ,  qu'au 
bout  de  neuf  mois,  il  a  fait  sortir  le  corps 
formé  dans  le  sein  de  la  vierge  Marie,  sans 

aucune  lésion  de  sa  virginité,  par  une  mer- 
veille semblable  à  celle  par  laquelle  ce  même 

corps  devenu  grand,  est  entré  dans  le  Cé- 
nacle les  portes  fermées.  Or,  dans  tout  cela, 

il  n'y  aurait  plus  rien  d'admirable,  si  on  en 
pouvait  rendre  raison,  ni  rien  de  singulier, 

s'il  y  en  avait  des  exemples.  Concevons  que 
Dieu  peut  faire  des  choses  qui  nous  sont 

incompréhensibles,  et  qu'il  n'y  a  point  d'au- 
tres raisons  à  rendre  de  ces  merveilles,  que 

la  puissance  de  celui  qui  les  a  opérées.  Si 

Jésus-Christ  s'est  assujetti  à  tous  les  besoins 
des  autres  hommes,  c'a  été  pour  les  con- 

vaincre qu'il  était  véritablement  homme,  et 
que  pour  avoir  été  uni  à  la  nature  humaine, 

il  n'a  pas  perdu  la  nature  divine.  » 
A  ceux  qui  demandaient  comment  il  avait 

pu  se  faire  que  Dieu  et  l'homme  s'unissent 
assez  étroitement ,  pour  n'en  faire  qu'une 
même  personne  ;  saint  Augustin  répond  que 

c'est  à  eux  à  expliquer  comment  une  âme  et 
un  corps  sont  unis  assez  étroitement,  pour 

n'en  faire  qu'une.  La  première  de  ces  deux 
unions  ne  s'est  faite  qu'une  fois  ;  la  seconde 
se  fait  tous  les  jours.  Mais  elles  ont  cela  de 

semblables,  que  comme  ce  qui  fait  un  hom- 
me est  un  corps  et  une  âme  unis  en  unité 

de  personne,  ainsi,  ce  qui  fait  le  Christ,  c'est 
Dieu  et  l'homme  unis  de  même  en  unité  de 

personne. 
11  rapporte  les  motifs  de  l'Incarnation , 

qu'il  dit  avoir  été  arrêtée  avant  tous  les  siè- 
cles, afin  de  fournir  aux  hommes  les  secours 

nécessaires  pour  arriver  au  salut  éternel. 
Ces  motifs  sont  ceux-ci  :  Jésus-Christ  est 
venu  confirmer  et  sceUer  pour  ainsi  dire, 

par  sa  présence  et  par  son  autorité,  non- 
seulement  ce  qui  avait  été  dit  par  les  pro- 

phètes, mais  encore  par  les  philosophes, 
dans  les  ouvrages  desquels  on  ne  peut  nier 

qu'il  ne  se  trouve  des  vérités  parmi  un  grand 
nombre  de  faussetés.  Une  telle  autorité  était 

principalement  nécessaire  à  ceux  qui  n'au- raient su  découvrir  ni  distinguer  les  vérités 

particulières  dans  cette  vérité  primitive  où 

efies  résident,  c'est-à-dire,  aux  moins  éclai- 

rés, qui,  par  la  vertu  des  leçons  toutes  divi- 
nes de  Jésus-Christ,  sont  présentement  per- 

suadés que  l'âme  est  immortelle  ,  et  qu'il  y 
a  une  autre  vie  après  celle-ci.  Les  prophè- 

tes ont  fait  do  semblables  miracles  à  ceux 

que  l'Évangile  rapporte  de  Jésus-Christ,  et 
en  particidier,  ils  ont  rendu  la  vie  à  des 

morts  ;  mais  il  soutient  qu'Apulée  et  les  au- 

tres magiciens  du  paganisme ,  n'ont  rien fait  de  semblable  ;  et  que  Moise ,  par  la 
seule  invocation  du  nom  do  Dieu  ,  rendit 

inutiles  tous  les  eflorts  des  magiciens  d'I']- 

gypte  dont  les  merveilles  n'étaient  qu'ap- 
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parentes.  Si  Jésus-Christ,  continue  ce  Père , 

a  fait  des  miracles  de  même  genre  qu'é- 

taient ceux  des  prnphôtcs,  c'est  qu'il  était 

à  propos  qu'il  fit  par  lui-iuèmo  ce  qu'il 
avait  fait  par  eux.  Mais  il  en  a  dû  faire 

aussi  qui  lui  fussent  particuliers,  comme 

de  naître  d'une  vierge,  de  ressusciter  et 
de  monter  au  ciel.  Si  c'est  pou  de  chose 

pour  un  Dieu,  je  ne  sais  ce  qu'on  peut  dé- 
sirer de  plus.  Voudrait-on  qu'il  eût  fait  ce 

qu'il  n'a  pas  dû  faire  étant  revêtu  de  chair  ? 
C'est  lui  qui  a  créé  le  monde;  fallait-il 

qu'après  s'être  uni  à  notre  nature,  il  créât 
un  autre  monde  pour  nous  convaincre  cpie 

c'était  par  lui  que  le  monde  avait  été  fait? 
Mais  au  lieu  d'un  nouveau  monde  qu'il 
n'était  pas  à  propos  do  faire,  il  a  fait  dans 
le  monde  des  choses  toutes  nouvelles.  Car 

faire  naître  d'une  vierge  l'homme  auquel 
il  s'est  uni,  passer  de  la  mort  à  une  vie 

qui  ne  finit  point,  et  s'élever  au-dessus 
des  cieux  ;  c'est  peut-être  quelque  chose 
de  plus  grand  que  d'avoir  fait  le  monde. 
Pour  convaincre  ceux  qui  refusaient  de 

croire  le  mystère  de  l'Incarnation ,  il  ne 
faut  que  leur  faire  considérer  toute  la  suite 

des  choses  depuis  le  commencement  jus- 

qu'à la  consommation  de  ce  mystère,  c'est- 
à-dire  leur  faire  voir  que  tous  les  oracles 
des  prophètes  se  sont  accomplis  dans  la 
naissance,  dans  la  vie,  dans  la  mort,  dans 

la  résurrection  et  dans  l'ascension  de  Jésus- 

Christ,  de  même  que  dans  l'établissement 
de  son  Église. 

Saint  Augustin  fait  une  peinture  de  la 
naissance  de  cette  Église  et  de  son  progrès 
en  ces  termes  :  «  Jésus-Christ  envoie  le 

«  Saint-Esprit ,  il  en  remplit  les  fidèles  as- 
n  semblés  en  une  maison.  Tout  remplis 
«  de  ce  divin  esprit  ils  parlent  toutes  sortes 

«  de  langues  ;  ils  attaquent  courageuse- 
<i  ment  les  erreurs  ;  ils  prêchent  les  véri- 
«  tés  qui  nous  sauvent  ;  ils  exhortent  les 

(I  hommes  à  la  pénitence,  et  leur  promet- 
«  tent  le  pardon  de  leurs  péchés,  et  non- 
«  seulement  ils  prêchent  la  véritable  reli- 
«  gion,  mais  ils  en  confirment  la  vi-rifé  par 

«  les  miracles  les  plus  capables  de  l'établir. 
«  Quoiqu'en  petit  nombre ,  ils  parcourent 
(I  toute  la  terre  ;  ils  convertissent  toutes  les 
«  nations  avec  une  facilité  admiiai)lc,  ils 

«  croissent  au  milieu  de  lem's  ennemis,  et  se 
«  multiplient  à  force  de  persécutions;  tous 

n  les  maux  qu'on  leur  fait  soutfrir  ne  ser- 
«  vent  qu'à  les  répandre  jusqu'aux  extrémi- 
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«  tés  du  monde.  D'une  poigm'e  do  gens 
<(  qu'ils  étaient,  grossiei's,  ignorants  et  mé- 
«  prisés,  ils  se  trouvent  tout  d'un  coup  éclai- 
«  rés,  et  célèbres  par  tout  le  monde,  etmul- 
«  tiplient  avec  ime  vitesse  incroyable,  faisant 

«  plier  sous  le  joug  de  Jésus-Christ  les  plus 
(1  grands  esiJrits,  les  plus  éloquents,  les  plus 
(1  subtils  et  les  plus  savants  hommes  du 
((  monde,  dont  ils  font,  non-seiUeiueut  des 
«  sectateurs,  mais  des  prédicatems  de  la 
«  doctrine  du  salut  et  de  la  véritable  pié- 
«  té.  Les  nations  impies  et  hifidèles  fré- 

((  missent  contre  l'Église  ;  mais  elle  de- 
ce  mem'e  victorieuse  par  sa  patience ,  et 
«  par  un  attachement  fidèle  et  inviolable 

((  à  sa  foi,  malgré  les  cruautés  de  ses  per- 
ce sécutem-s.  Dès  que  la  vérité  commence 

«  à  paraître,  les  sacrifices  delà  loi  ancienne 
«  s'abolissent,  et  le  temple  même,  qui 
«  était  le  seul  lieu  où  on  les  pût  offrir  est 

«  détruit ,  parce  qu'ils  n'étaient  que  des 
((  figures  de  cette  vérité.  Le  peuple  juif,  ré- 
«  prouvé  pour  son  incrédulité  ,  est  chassé 
«  de  son  propre  pays,  et  dispersé  çà  et  là 

«  par  le  monde,  afin  qu'il  porte  de  toute 
((  part  les  livres  saints,  et  qu'on  ne  puisse 
(i  pas  dire  que  les  prophéties  qui  prédisent 
«  Jésus-Christ  et  son  Église  sont  des  pièces 
«  fabriquées  après  coup  par  les  chrétiens. 
«  Les  idoles  et  les  temples  des  démons  se 

«  détruisent  peu  à  peu,  et  tout  le  culte  sa- 

«  crilége  qu'on  leur  rendait  s'abolit,  ainsi 
«  qu'il  avait  été  prédit.  Il  s'élève  des  héré- 
«  sies  contre  le  nom  de  Jésus-Christ,  qui  se 
(1  couvrent  néanmoins  du  même  nom  de  Jé- 
«  sus-Christ  ;  et  cela  arrive  comme  il  a  été 

«  prédit,  pour  donner  lieu  à  l'Église  de  ma- 
ie nifester  de  plus  en  plus  les  trésors  de  la 

«  sainte  doctrine  dont  elle  est  dépositaire.  » 
Après  cette  suite  de  preuves  de  la  vraie 

religion,  saint  Augustin  fait  voir  que  la  doc- 
trine de  Jésus-Christ  est  beaucoup  au-des- 

sus de  tout  ce  qu'ont  enseigné  les  anciens 
philosophes,  et  que  ses  préceptes  ne  sont 

pas  moins  salutaires  aux  états  qu'aux  pai'- 
ticuliers  ;  que  nos  divines  Écritures  sont 

d'un  style  cpii  les  rend  accessibles  à  tout  le 

monde,  quoiqu'il  s'y  trouve  des  profondeurs 
que  peu  d'esprits  peuvent  pénétrer;  que 
toutefois  ce  qii'elles  nous  cachent  dans  les 

passages  obscurs,  n'est  que  ce  qu'ellos  nous 
exprimeut  clairement  dans  les  autres.  Il 
répond  à  ceux  qui  disaient  que  la  doctrine 
chrétienne  était  préjudiciable  au  bien  de  la 

républiipu;;   qu'ils  n(î  pensaient  ainsi,  (juo 
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parce  qu'ils  souhaitaiont  qiie  la  république 
subsistât  par  l'imptinité  du  vice  plutôt  que 
par  la  pratique  solide  de  la  vertu.  «  Mais  il 

n'en  est  pas,  leur  dit-il,  de  Dieu  comme  des 
rois  de  la  terre,  ou  des  magistrats  à  l'égard 
de  qui  tous  les  pécliés  sont  impunis  dès 

qu'ils  sont  communs.  La  justice  de  Dieu  ne 
laisse  rien  d'impuni,  d 

T.rtire  8.  Dans  la  lettre  suivante,  le  saint  Doc- 
i  M.irciiiinl  teur  répond  aux  ditficultés  que  Marcellm 

ftloasmï  ̂ '^'  ''^''''''  proposées  de  la  part  de  Volusien. 
La  première  regarde  le  changement  et  l'a- 

bolition de  la  loi  ancienne.  Pour  y  répon- 
dre, il  rapporte  divers  exemples  de  change- 

ments dans  la  natiu-e,  tous  fondés  sur  la 

raison,  et  il  en  conclut  qu'il  n'est  pas  vrai, 
que  ce  qui  a  été  ime  fois  bien  établi  ne 
doive  jamais  changer,  car  souvent,  lorsque 

le  temps  a  changé  l'état  des  choses,  la 
droite  raison  veut  que  l'on  change  ce  qui 
avait  été  auparavant  très-bien  établi.  Les 
sacrifices  ordonnés  dans  l'ancienne  loi  con- 

venaient à  ces  premiers  temps,  mais  ds  ne 
conviennent  plus  ci  celui  où  nous  sommes, 
puisque  Dieu  qui  connaît  sans  comparaison 

mieux  que  l'homme  ce  qu'il  y  a  de  propre 
pour  chaque  temps,  en  a  ordonné  d'autres 
pour  celui-ci.  II  avait  institué  les  sacrifices 

de  l'ancienne  loi  pour  être  des  signes  de  ce 
qui  nous  vient  d'en  haut,  et  qui  va  ou  à 
nous  enrichir  du  don  des  vertus,  ou  h  nous 
faire  acquérir  le  salut  éternel,  et  pour  être 

aux  hommes  un  exercice  de  piété  très-utile 
et  très-salutaire.  Le  changement  de  ces  sa- 

crifices avait  été  résolu  et  arrêté  dans  les 

conseils  de  la  sagesse  de  Dieu,  les  prophètes 

l'avaient  prédit  :  Le  temps  viendra,  dit  le 
Seigneur,  dans  Jérémic,  que  je  ferai  avec  la 
jnaison  de  Jacob,  une  nouvelle  alliance,  toute 

différente  de  celle  que  je  fis  avec  leurs  pères, 

lorsque  je  les  tirai  d'Ér/yjjte.  Ce  qui  arrive 
donc  de  nouveau  dans  le  temps  n'est  point 
nouveau  à  l'égard  de  celui  qui  a  fait  les 
temps.  Saint  Augustin  donne  pour  raison 
du  changement  des  sacrifices  et  des  sacre- 

ments de  la  loi  ancienne,  qu'il  était  à  pro- 
pos que  les  sacrements  qui  devaient  nous 

marquer  fpie  Jésus-Christ  était  venu,  fus- 

sent différents  de  ceux  qui  n'étaient  que  des 
prédictions  de  sa  venue. 

La  seconde-  (d)jeclion,  pioposée  par  Mar- 
cellin,  était  iouchanl  la  doctrine  de  Jésus- 

Christ,  qu'on  disait  être  contraire  au  bien 
de  l'état,  parce  qu'elle  défend  de  rendre  le 
mal  pour  le  mal.  Le  saint  Docteur  la  résout, 

en  faisant  voir  que  cette  maxime  était  même 
admise  chez  les  Romains,  qui,  au  rapport  de 

Saluste,  aimaient  mieux  pardonner  les  in- 

jures que  de  s'en  venger  ;  qu'une  des  louan- 
ges que  Cicéron  donne  à  César,  c'est  qu'il 

n'oubliait  que  les  injures  ;  et  si  l'on  suivait 
la  doctrine  de  Jésus-Christ  en  ce  point,  on 
établirait,  on  conserverait,  on  affermirait, 
on  augmenterait  la  république,  beaucoup 

mieux  que  n'ont  su  faire,  ni  Romidus,  ni 
Xuma,  ni  Brutus,  ni  tout  ce  qu'il  y  a  eu  de 
grands  hommes  parmi  les  Romains.  La 

preuve  qu'il  en  donne,  c'est  que  cette  doc- 
trine a  pour  but  l'union  des  cœurs,  et  que 

cette  union  fait  le  bien  d'une  république. 
En  eÛet,  la  patience  avec  laquelle  Jésus- 
Christ  veut  que  nous  supportions  les  inju- 

res, ne  tend  qu'à  faire  que  les  méchants 
soient  vaincus  par  les  bons,  et  qu'ils  soient 
ramenés  à  leur  devoir  et  à  la  paix.  Le 

précepte  de  tendre  l'autre  joue  lorsqu'on 
a  été  frappé,  regarde  plutôt  la  préparation 
du  cœur,  que  ce  qui  se  passe  au  dehors  ;  et 

il  ne  va  qu'à  nous  faire  conserver  au  de- 
dans la  patience  et  la  charité,  nous  laissant 

au  surplus  la  liberté  de  faire  au  dehors  ce 
qui  nous  paraîtra  de  plus  utile  pour  ceux 
dont  nous  désirons  le  bien.  Le  saint  rapporte 

sur  cela  l'exemple  de  Jésus-Christ  et  de  saint 
Paul  ;  et  il  ajoute,  qu'il  n'est  pas  contre  la 
doctrine  de  Jésus-Christ,  de  punir  les  mé- 

chants par  une  sévérité  charitable  ;  qu'on 
peut  même  faire  la  guerre  dans  cet  esprit, 
en  ne  cherchant  la  victoire  que  pour  le  bien 

des  vaincus,  c'est-à-dire,  pour  les  empêcher 
de  faire  le  mal. 

Une  troisième  objection  était  ceUe-ci  :  Les 
empereurs  chrétiens  avaient  fait  beaucoup 

de  mal  aux  affaires  de  l'Empire.  Saint  Au- 
gustin y  répond,  en  montrant  que  la  déca- 
dence de  la  république  romaine,  venait 

principalement  du  dérèglement  et  de  la  cor- 
ruption des  mœurs  des  Romains,  et  il  cite  sur 

cela  ime  satire  de  Juvénal.  C'est  aux  per- 
sonnes et  non  à  la  doctrine,  ajoute-t-il,  qu'il 

faudrait  imputer  cette  décadence,  ou  plutôt 

ce  n'est  pas  tant  aux  empereurs  mêmes 
qu'il  faudrait  s'en  prendre,  qu'à  ceux  qui 
agissent  sous  leurs  ordres,  et  dont  ils  ne 
saïu'aient  se  passer.  La  comparaison  que 
l'on  veut  établir  entre  Apollonius,  Apulée 
et  Jésus-Christ,  est  une  chose  digne  de  ri- 

sée ;  Apulée  avec  toute  sa  magie  n'a  ja- 
mais pu  non-seulement  se  faire  roi,  mais 

même  ai'river  à  aucune  sorte  de  magistrature 
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dans  la  république,  ni  à  se  l'aire  dresser  une 
statue  dans  la  ville  où  il  s'ëtait  marié,  quel- 

ques ellbrls  qu'il  eût  faits  ;\  cet  éuard. 
Saint  Augustin  écrivit  une  autre  lellrc  au 

même  Mareellin  pour  le  prier  de  rcndi-e  pu- 
blics les  actes  du  procès  de  quelques  dona- 

tistes  convaincus  de  crimes  atroces  par  leiu' 
propre  aveu.  Mais  il  le  prie  en  même  temps 
et  pour  le  repos  de  sa  conscience,  et  par 

l'intérêt  que  l'Église  catholique  a  de  signa- 
ler sa  douceur,  qu'ils  ne  soient  pas  punis  de 

mort.  «  Car,  lui  dit-il,  le  principal  avantage 

que  nous  pouvons  tirer  de  leur  aveu,  c'est 
qu'il  donne  lieu  à  l'Église  catholique  de 
marquer  la  modération  qu'elle  garde,  même 
envers  ses  plus  cruels  ennemis.  »  11  le  fait 

souvenir  qu'en  matière  de  crimes,  il  est  au 
pouvoir  des  juges  de  condamner  à  moins 
que  ce  qui  est  prescrit  par  les  lois  ;  et  il  lui 

cite  l'exemple  de  l'Empereur,  qui  consentit, 

à  la  prière  des  catholiques ,  que  l'on  ne  pu- 
nit point  du  dernier  supplice  les  païens  qui 

avaient  mis  à  mort  des  clercs  du  Val-d'A- 

naune  ,  révérés  depuis  comme  martyrs.  C'é- 
taient saints  Sisimiius,  Martyi'ius  et  Alexan- 

dre. Il  fait  mention  des  livres  du  Baptême 

des  enfants,  de  V Abrégé  de  la  Conférence  de 

Cartilage,  des  deux  lettres  précédentes,  de 

celle  aux  donatistes,  et  d'un  livre  auquel  il 
ti'availlait  actuellement,  pour  répondre  à 

cinq  questions  qu'un  catéchumène,  nommé 
Honorât,  lui  avait  proposées. 

9.  Par  la  première ,  Honorât  demandait 

ce  que  veulent  cUre  ces  paroles  de  Jésus- 

Cluist  :  Mon  Dieu,  mon  Dieu ,  pourquoi  m'a- 
vez-vous  abandonné  ?  Par  la  seconde,  com- 

ment il  faut  entendre  ce  que  dit  l'Apôtre  : 

Je  prie  Dieu,  qu'étant  enracinés  et  fondés  dans 
la  charité,  vous  puissiez  comprendre  avec  tous 
les  saints,  quelle  est  la  largevr,  la  longueur, 
la  hauteur  et  la  profondeur.  Par  la  troisième, 
quel  est  le  sens  de  la  parabole  des  dix 

vierges  de  l'Évangile,  dont  les  iines  sont 
folles  et  les  autres  sages.  La  quatrième,  re- 

gardait l'explication  des  ténèbres  extérieures, 
dont  il  est  parlé  en  saint  Matthieu  ;  et  la 

cinquième,  comment  il  faut  entendre  ce 

qu'a  dit  saint  Jean,  que  le  Verbe  a  été  fait 
chair.  Saint  Augustin,  prenant  occasion  de 
ces  questions  pour  attaquer  les  pélagiens 
qui  commençaient  à  se  multiplier,  en  ajouta 
une  sixième,  qui  avait  pour  but  de  montrer 

quelle  est  la  grâce  du  Nouveau  Testament. 

11  s'appliqua  même  particulièrement  à  l'exa- 
miner, et  y  fit  revenir  toutes  celles  qu'IIo- 
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norat  lui  avait  proposées  :  d'où  vient  que  ce 
livre  est  intitulé  :  De  la  Grâce  du  Nouveau 

Testament.  Il  y  mêla  encore  l'explication  du 
Psaume  xxi,  dont  les  premières  paroles  sont 

la  matière  de  la  première  question  d'Hono- 
rat.  Il  parle  de  cette  lettre  dans  le  chapitre 
XXXVI  du  second  livre  des  Rétractations,  où 

il  l'appelle  un  Livre.  Elle  mérite,  en  effet,  ce 
titre  par  sa  longueur  :  il  en  est  parlé  dans 

Cassiodore  '. 
On  y  trouve  ces  observations  : 

«  Il  y  a  deux  sortes  de  vies  et  de  féUcités  qui 

partagent  les  hommes  ;  la  première  ne  cher- 
che que  ce  qui  tlatte  le  corps,  la  seconde  ne 

s'occupe  que  des  plaisirs  qui  touchent  l'es- 
prit; cette  différence  vient  de  ce  que  les 

hommes,  qui  ont  tous  une  âme  douée  de 

raison,  ne  font  pas  de  cette  raison  \ax  usage 

égal ,  les  uns  ne  s'en  servant  que  pour  se 
porter  aux  biens  qui  touchent  les  sens  ; 

les  autres,  pour  en  rechercher  qui  ne 

regardent  que  l'esprit  ;  l'âme  peut  toutefois 
faire  mi  bon  usage  de  la  félicité  même  tem- 

porelle, en  n'en  usant  que  pour  le  service 
du  Créateur  :  car  toutes  les  substances  que 

Dieu  a  créées,  soit  corporelles,  soit  spiri- 

tuelles, étant  bonnes  de  leur  nature,  c'est 
un  bien  d'en  user  selon  l'ordre  étabh  de 

Dieu,  comme  c'est  un  mal  d'en  user  contre 

l'ordre.  Dieu  a  accordé  la  félicité  temporelle 
aux  anciens  patriarches,  mais  en  annonçant 
sous  le  voile  de  ces  avantages  temporels  la 
nouvelle  alliance  :  en  sorte  que  ces  saints, 

quoique  ministres  de  l'ancienne  loi  cpii  con- 
venait à  leur  temps,  appartenaient  néanmoins 

à  la  nouvelle  ;  et  que  la  félicité  temporelle 

dont  ils  jouissaient,  leur  représentait  la  vé- 
ritable félicité  qui  ne  finira  jamais.  La  grâce 

qui  était  aussi  demeurée  cachée  sous  les 

voiles  de  l'ancienne  alliance,  s'est  mani- 
festée dans  la  plénitude  des  temps;  le  Verbe 

de  Dieu  par  qui  toutes  choses  ont  été  faites, 

s'étant  uni  à  l'homme  pour  être  vu  des 
hommes,  afin  de  les  guérir  de  leur  corrup- 

tion et  de  lem"  aveuglement  par  le  moyen 
de  la  foi,  et  pour  les  mettre  en  état  de  voir 

ce  qu'ils  n'étaient  pas  capables  de  voir  au- 

paravant. Ceux  qui  l'ont  reçu  sont  devenus 
les  enfants  de  Dieu  ;  enfants,  non  par  na- 

ture comme  Jésus-Christ,  mais  enfants  d'a- 
doption par  la  grâce.  Comme  le  Verbe  ne 

s'est  fait  homme  que  pour  nous  manifester 
ce  qui  a  rapport  à  la  vie  éternelle,  et  non 

•  Cassioil.,  Inslil.  divin.,  rap.  xvi. 
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pas  à  celle  cpic  nous  menons  ici-bas,  il  n'a 
rien  dû  paiailrc  on  lui  d'iieuroux  ni  tlp  dé- 

sirable selon  le  monde  ;  do  lu  viennent  ses 

abaissements,  sa  passion  ;  les  fouets,  les  cra- 
cbats,  les  outracres,  les  croix,  les  plaies  et 
la  mort  même,  où  il  a  paru  aux  yeux  du 

monde,  comme  vaincu  et  succombant  sous 

la  force  de  ses  ennemis  ;  tout  cela  afin  que 

ses  fidèles  apprissent  ce  qu'ils  doivent  es- 
pérer   et   demander    pour   récompense   de 

leur  piété,  à  celui  dont  ils  ont  été  fait  les 

enfants  ;  et  qu'ils  ne  regardassent  pas  la  fé- 
licité de  cette  vie  comme  quelque  chose  de 

grand.  Aussi  voyons-nous  que  Dieu,  par  une 
disposition  salutaire  de  sa  providence,  fait 

part  aux  impies  mêmes  de  la   félicité  de 

cette  vie,  de  pem'  que  les  bons  ne  la  recher- 
client  comme  qiielque  chose  de  grand  prix. 

Telle  est  l'économie  de  la  nouvelle   al- 
liance, que  saint  Augustin  explique  fort  au 

long.  Pour  la  prouver,  il  donne  l'explication 
du  Psaume  xxi  tout  entier,  montrant  que  ces 

mots  :  Mon  Dieu,  mon  Dictt,  pourquoi  m'avez- 
voxis  abandonné  ?  qui  faisaient  le  sujet  de  la 

premièi'e  question  d'Honorat,  sont  comme 
tout  le  reste  de  ce  Psaume,  un  langage  que 

Jésus-Christ  a  emprunté  de  notre  infirmité, 

qui   le  rendait  sujet  à  la  mort  qu'il   allait 
soufi'rir  sur  la   croix.  Il  s'applique  surtout, 
dans  cette  explication,  à  faire  voir  que  nous 

devons  mépriser  tous  les  biens  de  cette  vie, 

et  ne  faire  d'estime  que  de  ceux  dont  nous 

jouirons   dans   l'autre,    l'amour   des    biens 
éternels  étant  la  seide  fin  de  la  nouvelle  al- 

liance. ((Que  l'infirmité  hr.maine,  ajoute-t-il, 
se  garde  donc  bien  de  croire   que   ce  soit 
le  Verbe  de  Dieu  qui  parle  dans  ce  Psaume  ; 

qu'elle  y  reconnaisse  au  contraire,  le  lan- 
gage de  cette  chair,  qui  est  comme  tout  le 

reste,  l'ouvrage  de  ce  même  Verbe.  Qu'elle 
entende  la  voix  d'une  chair  mortelle,  de- 

venue par  son  union  avec  le  Verbe  le  re- 

mède qui  guérit  notre  aveuglement.  Jésus- 
Christ  a  exprimé  par  ces  paroles,  le  senti- 

ment de  ces  martyrs,  qui,  selon  la  nature, 
auraient  voulu  ne  pas  mourir,  et  qui,  en  ce 
sens,  ont  paru  abandonnés  de  Dieu  pour  im 

temps,  en  ce  qu'il  n'a  pas  fait  pour  eux  ce 
qu'ils  auraient  désiré  selon  la  nature;  mais 
si  l'on  reconnaît  la  voix  des  martyrs  dans 
cette  plainte  de  Jésus-Christ  à  son  Père,  on 
ne  la  reconnaît  pas  moins  dans  ces  autres 

qu'il  lui  adiesse  aux  approches  de  sa  Pas- 
sion :  Que  votre  volonté  se  fasse  et  non  jias  ta 

mienne.  » 

Saint  Augustin  explique  du  diable  et  de 

ses  anges  ce  qui  est  dit  des  t('nèbres  exté- 

rieures,  et   dit   qu'on  pourrait  encore   les 

entench-e  des  maux  du  corps  que  souii'riront 
les  damnés.  Quant  aux  cpiatre  dimensions 

dont   pai'lc   saint  Paul,    il   montre   qu'elles 
conviennent   à   la   charité.  Car,  tantôt   elle 

s'exerce  dans  les  bonnes  œuvres,  cherchant 

de  toutes  parts  à  faire  le  bien ,  et  s'étendant 
à  tous  les  besoins  auxquels  elle  peut  subve- 

nir :  et  c'est  là  sa  largeur.  Tantôt  elle  sup- 
porte les  adversités  de  cette  vie  avec  ime 

patience  qui  ne  se  lasse  pas,  persévérant 

com-ageusement  dans  ce  que  la  vérité  lui 

fait  embrasser  :  et  c'est  là  sa  longueur.  Or, 
dans  l'un  et  dans  l'auti-e,  elle  a  pour  objet 
la  vie  éternelle  qui  lui  est  promise  dans  le 

ciel  :  et  c'est  là  sa  hauteur.  Elle  vient  d'un 
principe  caché  cjui  nous  est  impénétrable, 

c'est-à-dire,  des  richesses  de  la  sagesse  et 
de  la  science  de  Dieu  :  et  voilà  sa  profon- 

deur. La  doctrine  renfermée  dans  la  para- 
bole des  dix  vierges,  tend  encore  à  nous 

inspirer  l'amour    des  biens    éternels  :    les 
lampes  ardentes  que  tiennent  les  vierges 

sages,   ne    signifiant  autre   chose   que   les 

bonnes  œuvres  qu'elles  font ,  tant  pour  glo- 
rifier notre  Père  céleste   que  pour  édifier 

les  hommes  et  acquérir  la  vie  immortelle. 

L'Evangile  nomme  folles,  celles  qui,  touchées 

des  louanges  des  hommes,  ne  songent  qu'à 
s'en  procurer  par  le  bien  qu'elles  font  ;  au 
lieu  que  les  vierges  sages  mettent  toute  leur 

gloire  dans  le  bon  témoignage  de  lem'  cons- 
cience. 

Saint  Augustin  combat  les  pélagiens,  mais 
sans  les  nommer,  se  contentant  de  montrer 

cpi'en  suivant  leur  nouvelle  doctrine,  il  n'é- 

tait pas  possible  qu'on  eût  un  grand  amour 
jiour  Dieu,  ni  cpi'on  ne  se  glorifiât  qu'en  lui, 
puisqu'ils  ne  connaissaient  point  la  justice 

qui  vient  de  Dieu,  et  qu'ils  croyaient  tenir 
d'eux-mêmes  ce  qu'ils  avaient  de  bon.  En 

parlant  du  sacrifice  de  la  Messe,  il  n'en  ré- 

vèle pas  le  mystère,  disant  à  Honorât  qu'il 
saurait,  après  avoir  reçu  le  baptême,  en  quel 

temps  et  de  quelle  manière  on  l'oflrait. 
10.  La  lettre  aux  donatistes  est  signée  de     i-i'uri'  i 

Silvain,  de  Valentin,  d'Aurèle,  de  saint  Au-   i.si.s,' 
gustin  et  de  quatre  autres  évoques  du  nom-  (,50'    '' 
bre  de  ceux  qui  avaient  assisté  au  concile 

de  Zerte,  en  -412.  Mais  saint  Augustin  recon- 
naît, dans  son  second  livre  des  Iléiractations, 

que  ce  fut  lui  qui  la  composa,  quoiqu'on  ne 
la  mit  i)as  au  rang  des  siennes,  ayant  été 
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faite  de  l'avis  et  au  nom  du  Concile.  On  y 
voit,  en  abréu'é,  ce  qui  s'était  passé  de  plus 
important  dans  la  conférence  de  Carthage, 
et  comment  les  évèques  donatistes  y  avaient 
été  convaincus  de  scliisme. 

uiir.  1.2       [{   ceu^,  q„j  ggf  adressée  à  Saturnin  et  à 
eiJEu|iiir.-   Eupluate   qui   étaient,  ce   semble,  nrètres 
I»,  i-ii  iij.    ,,.,.  -.11'  .•   ,       I 
p»g.-r.  1.  d  Hippone,  mais  attaches  au  parti  des  dona- 

tistes, est  pour  les  congratuler,  ainsi  que 

d'autres  clercs  de  la  même  communion,  de 

ce  qu'ils  étaient  revenus  à  la  paix  et  à  l'unité 
de  Jésus-Christ.  Saint  Augustin  les  exhorte 

à  y  demeurer  fermes,  et  à  s'acquitter  fidèle- 
ment, et  avec  une  sainte  joie,  de  leur  minis- 

tère, dans  la  vue  de  plaire  à  Dieu,  à  qui 
nous  devons  rendre  compte  de  toutes  nos 
actions. 

il'ir'cHiii"  *"■  ̂''''■cfllin  lui  avait  écrit  par  l'évêque 
en  412,  p.!;;.'  Bonifacc,  pour  lui  demander  comment  les 

masiciens  de  Pharaon  avaient  pu  trouver 

en  Egypte,  de  l'eau  qu'ils  pussent  convertir 
en  sang  à  l'imitation  de  ce  qu'avait  fait 
Moïse,  puisque,  par  le  miracle  de  ce  législa- 

teur, toute  l'eau  d'Égv-pte  était  déjà  changée 
en  sang.  Saint  .\ugustin  dit  que  l'on  peut 
répondre  en  deux  manières  à  cette  diffi- 

culté; 1°  ces  magiciens  s'étaient  fait  appor- 
ter de  l'eau  de  la  mer;  2°  ce  qui  parait  plus 

vraisemblable,  les  plaies  d'Egypte  n'avaient 
eu  leur  effet  que  dans  les  lieux  où  habi- 

taient les  Égyptiens,  et  non  dans  ceux  où 

étaient  les  enfants  d'Israël. 

Par  une  seconde  letti-e,  que  le  prêtre  Ur- 
bain avait  apportée  à  saint  Augustin,  Mar- 

cellin  lui  proposait  une  autre  difficulté  tirée 
du  troisième  de  ses  livres  du  Libre  arbitre, 

où,  parlant  de  l'àme  raisonnable,  il  disait 

que,  par  un  effet  de  l'ordre  qu'il  a  plu  à 
Dieu  d'établir,  elle  a  été  unie  à  une  nature 
si  fort  au-dessous  de  la  sienne,  c'est-à-dire 

au  corps,  qu'elle  ne  le  gouverne  pas  tout  à 
fait  comme  elle  voudrait,  et  n'en  dispose 

qu'autant  que  les  lois  générales  de  l'ordre 
établi  de  Dieu  le  permet.  Le  Saint  répond 

premièrement,  qu'il  se  croj-ait  très-capable 
de  faire  des  fautes,  et  tfu'on  ne  lui  faisait 
point  plaisir  de  parler  de  lui  d'une  autre 
manière.  «  Car  ce  serait,  dit-il,  s'aimer  d'un 

amom-  bien  déréglé,  si,  pour  cacher  ses  er- 
reurs, on  voulait  laisser  errer  les  autres. 

N'est-il  pas  utile  à  tout  le  monde,  non-seule- 
ment que  les  lecteurs  ne  se  méprennent  point 

où  l'auteur  s'est  mépris;  mais  que  l'auteur 
même  soit  redressé  par  les  lecteui-s,  ou  que 

s'il  ne  veut  pas  entendi-e  raison,  du  moins 

il  erre  tout  seul,  n  11  dit  en  second  lieu,  (|ue 
SOS  livres  ayant  été  écrits  avec  précipitation, 
il  était  dans  le  dessein  de  les  revoir  tous, 

pour  marquer,  dans  un  écrit  qu'il  publierait 
exprès,  ce  qu'il  y  aurait  à  redire,  et  faire voir  à  tout  le  monde  combien  il  se  flattait 

peu  lui-même.  Il  remarqpie  ensuite  qu'on 
ne  doit  point  approuver  la  louange  que  Gi- 
céron  a  donnée  à  une  personne,  en  disant 

qu'il  ne  lui  était  jamais  échappé  un  seul  mot 
qu'elle  eût  voulu  7i'avoir  pas  dit,  cette  louan- 

ge ne  pouvant  convenir  qu'à  des  hommes 
tout  divins,  par  qui  le  Saint-Esprit  a  parlé. 

U  fait  voir,  après  cela,  qu'on  ne  pouvait  rien 
reprendre  dans  l'endroit  de  ses  livres  du  Li- 

bre arbitre  qu'on  objectait,  puisqu'il  n'y 
avait  rien  décidé  touchant  l'origine  de  l'âme 
et  qu'il  était  certain  que,  depuis  le  péché 
d'Adam,  l'âme  ne  gouvernait  pas  son  corps 

avec  un  pouvoir  égal  à  celui  qu'elle  aurait  si 
Adam  n'eût  pas  péché.  Il  dit  à  ceux  qui  lui 

faisaient  cette  objection  (on  croit  que  c'é- 
taient les  pélagiens)  de  décider  eux-mêmes 

ce  que  l'on  devait  penser  sur  l'origine 
de  l'àme,  sur  laquelle  ni  l'Écriture  ni  la 
raison  ne  dictaient  rien  de  certain.  Il  mar- 

que à  Marcellin,  qui  le  pressait  de  donner 
au  public  ses  ouvrages  sur  la  Genèse  et  sur 

la  Trinité,  qu'il  ne  les  donnera  qu'après 
qu'il  aura  eu  le  loisir  de  les  corriger. 

Comme  Volusien  avait  témoigné  n'être 
pas  convaincu  que  la  bienheureuse  Marie 

ait  pu  concevoir  et  enfanter  Jésus-Christ, 

sans  cesser  d'être  vierge,  saint  Augustin  ré- 

pond que  si  ce  qu'il  en  avait  dit  ne  persua- 
dait pas  la  possibilité  de  ce  miracle,  il  fallait 

nier  aussi  tout  ce  qui  s'est  jamais  fait  de  mi- 
raculeux sur  les  corps. 

13.  Ce  saint  évêque  étant  à  Cirthe  en  412,   .  LciirciV4 
.  'a    ceux  (le donna  tous  ses  soins  à  la  conversion  des  do-  cinne,  en 

natistes,  qui  étaient  en  si  grand  nombre,  dos."  '"°' 
qu'ils  formaient  le  corps  de  la  ville.  Ses  tra- 

vaux n'eurent  pas  d'abord  le  succès  qu'il 
aurait  souhaité  ;  mais  après  qu'il  fut  sorti 
de  Cirthe,  presque  tous  les  donatistes  qui 

y  étaient  embrassèrent  l'union.  Persuadés 
que  Dieu  avait  opéré  leur  convei-sion  par  le 
ministère  de  saint  Augustin,  ils  lui  écrivirent 

pour  lui  en  apprendre  la  nouvelle,  et  le  prier 
de  venir  les  visiter.  Le  Saint  leur  répondit 

qu'ils  devaient  regarder  leur  conversion 

comme  l'ouvrage  de  Dieu  et  non  comme  ce- 

lui des  hommes;  qu'il  était  bien  vrai,  com- 
me ils  le  disaient  dans  leur  lettre,  que  Po- 

lémon,  homme  débauché,  avait  été  changé 
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tout  d'un  coup  par  les  discours  do  Xéiio- 

crato,  uiais  qu'il  ne  Fc'tait  pas  moins  qu'on 
devait  attribuer  ce  changeiuenl  à  Dieu  mê- 

me. «  Car  ce  serait,  dit -il,  le  comble  do 

l'org-ueil  et  de  l'ingratitude,  de  s'imaginer 
que  la  beauté  du  corps,  la  force  et  la  santé, 
sont  des  dons  de  Dieu,  et  que  la  chasteté, 

qui  fait  partie  de  la  beauté  de  l'âme,  puisse 
être  l'ouvrage  de  l'homme?»  11  exhorte  donc 
ceux  de  Cirthe  ;i  reconnaître  que  c'était  à 

Dieu  qii'ils  devaient  rendre  grâces,  u  Crai- 

gnez-le, ajoutc-t-il,  si  vous  ne  voulez  pas 
tomber;  aimcz-le,  si  vous  voulez  avancer.  » 

Il  leur  dit  tpu>lque  chose  de  l'alfaire  de  Cé- 
cilien,  dont  s'autorisaient  ceux  de  leur  ville, 

qui  résistaient  encore  à  la  vérité,  et  leur  fait 

entendre  que  cet  évéque,  ayant  été  trouvé 

innocent ,  les  donatistcs  ne  pouvaient  en 

prendre  occasion  de  se  séparer  de  l'Église catholicpie. 

14.  La  lettre  suivante  est  encore  mie  ré- 

ponse de  saint  Augustin  à  un  de  ses  amis 

nommé  Anastase,  qui  se  trouvait  au  milieu 

des  troubles  et  des  malheurs  dont  le  monde 

était  alors  accablé.  C'est  pour  cela  cpi'il 
lui  fait  les  observations  suivantes  :  «  Les 

peines  de  cette  vie  ne  peuvent  nous  être 

qu'utiles,  puisqu'à  mesure  qu'elles  se  mul- 

tiplient, elles  nous  font  désirer  plus  forte- 

ment le  repos  éternel  de  l'autre;  le  monde 
est  plus  dangereux  quand  il  nous  caresse 

que  quand  il  nous  tourmente,  parce  que  ses 

caresses  en  inspirent  insensiblement  l'a- 
mour, au  lieu  que  ses  disgrâces  ne  peuvent 

nous  en  donner  que  du  dégoût  et  de  l'hor- 
reur. L'amour  des  biens  de  la  terre  se  glisse 

tellement  dans  notre  cœur  pendant  cette  vie, 

qu'il  a  toujours  quelque  part  à  nos  meil- 

leures actions  ;  on  ne  peut  s'en  défendre,  à 

moins  que  la  grâce  de  Dieu  ne  vienne  au 

secours  de  la  volonté,  qui  ne  peut  être  re- 

gardée comme  libre  ',  tant  qu'elle  est  do- 
minée et  maîtrisée  par  la  cupidité  ;  la  loi 

sert  à  découvTir  à  l'homme  sa  propre  fai- 

blesse, afin  que  la  connaissant  il  ait  recours 

k  Jésus-Christ;  ainsi  la  loi  conduit  à  la  foi 

qui  nous  obtient  l'etl'usion  du  Saint-Esprit, 
c'est-à-dire  la  charité  qui  accomplit  la  loi  ; 

et  en  vain  on  se  croit  victorieux  du  péché, 

lorsqu'on  ne  s'en  abstient  cjue  par  la  crainte 

du  châtiment.  «  Quoiqu'on  n'aille  pas,  dit-il, 

«  Saint  Augustin  en  (lisant  nec  libéra  dicenda 

est,  n'a  pas  prétendu  nier  que  la  volonté  perde 

alors  toute  liberté,  mais  seulement  qu'elle  n'est 

pas  pleinement  libre,  comme  le  prouve  le  teste 

jusqu'à  l'action  cxtériem-e  do  ce  que  la  cu- 

pidité demande,  le  désir  secret  qu'on  a  dans 
le  co'ur  de  faire  le  mal,  qui  n'est  retenu  que 
par  la  crainte  de  la  peine,  est  un  tyran  dont 

on  demeure  esclave.  Ainsi,  l'ou  peut  dire 

que  celui  qui  ne  s'abstient  de  pécher  que 
par  la  crainte  du  châtiment  est  ennemi  de 

la  justice  ;   mais  qu'il  eu  sera  l'ami,  quand 
l'amour  de  cette  même  justice  l'empêchera 
de  pécher  :  car  alors  il  craindra  véiitable- 

ment  de  pécher.  Tant   qu'il   n'y  a  que   la 
crainte  de  l'enfer  qui  retient  le  pécheur,  il 
ne   craint  pas  de  pécher,  mais  de  brûler  : 

au  lieu  que  celui  qui  a  une  véritable  crainte 

de  pécher  n'a  pas  moins  d'horreur  pour  le 

péché    que   pom-  l'enfer ,   et  c'est  là  cette 
crainte  du  Seigneur,  cette  crainte  chaste 
cpii  demeure  éternellement.   Mais   pour  la 

crainte  qui  n'a  d'autre  objet  que  la  peine, 

elle  en  est  toujours  accompagnée,  elle  n'est 
point  dans  la  charité,  et  la  charité  parfaite 
la  chasse  dehors,  u  Nous  ne  haïssons  donc  le 

péché ,  dit   saint  Augustin ,  qu'autant   que 
nous  aimons  la  justice,   et  ce  qui  nous  la 

peut  faire  aimer,  ce  n'est  pas  la  lettre  de 
la  loi,  mais  l'esprit  qui  nous  guérit  par  la 

grâce.  »   11  fait  voir  que  ce  n'est  pas  non 

plus  la  crainte  du  châtiment ,  mais  l'amour 
qui  nous  tient  unis  à  Jésus-Clirist,  et  que  cet 

amour  n'est  autre  que  l'amour  de  la  justice, 
n  combat  encore  l'hérésie  des  pélagieus  sans 
la  nommer,  et  il  en  usa  ainsi  jusque  vers 

l'an  416.  Cette  hérésie  donnait  tout  à  la  vo- 

lonté de  l'homme,  comme  si  elle  n'eût  be- 

soin que  de  connaître  la  loi  pour  l'observer , 
sans  être  aidé  du  secours  de  la  grâce.  D'où 
ce  saint  évêque  infère  que  c'était  donc  en 
vain  que  Jésus-Christ  nous  avait  ordonné  de 

prier  pour  ne  point  tomber  dans  la  teuta- 
tiou,  puisque  suivant  les  principes  de  cette 
nouvelle  doctrine,  il  était  au  pouvoir  de  la 

volonté  de  vaincre  la  tentation  sans  le  se- 
cours de  la  grâce. 

15.  Quoique  la  lettre  que  saint  Augustin 
écrivit  à  Pelage,  vers  le  commencement  de  en  ii 

l'an  413,  ne  fût  qu'une  réponse  de -civdité, 

il  ne  laisse  pas ,  sachant  qu'il  combattait 
la  grâce  de  Jésus-Christ,  de  lui  en  parler 
brièvement.  «  Priez,  lui  dit-il,  pour  moi, 

afin  que  le  Seignem-  me  rende  tel  (pe 

vous  croyez  que  je  suis.  Je  le  prie  qu'il  lui 

même  de  l'Évangile  qu'il  allègue  pour  développer 
sa  pensée.  Si  vos  fiUus  libcravcrU,  vere  liberi 

erilis.  [L'éditeur.) 
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pluise  de  vous  ipiulre  agrdable  à  ses  yeux.» 
IG.  Il  parle   dans   son  second    livre   des 

5.   lictnictatiom,  des   denx    lettres  suivantes  : 
l'une  A  Pauline,  et  l'autre   à  Fortunatien, ëvèque  de  Sique,  et  les  met  après  les  livres 
composés  en  412.  11  remarcpio  que  dans  la 

•    première,  qui  est  intitulée  :  De  la  Vision  de 
Dieu,  il   n'avait  pas  voulu   entrer  dans   la 
question  :  si  Dieu,    qui  est  un  pur  esprit, 
peut  être  vu  par  les  yeux  mêmes  d'un  corps devenu   spirituel,    cunmio  seront  ceux    des 
saints  après  la  résurrection,  et  de  quelle  ma- 

nière cela  se  peut  faire;  mais  qu'ayant  pro- 
mis de  composer  quelcjues  traiti's  particu- 
liers sm-  ce  point,  il  l'avait  en  etlet  examiné 

et   sulUsamment   éclairci,    dans  le   dernier 
livre  de  la  Cité  de  Dieu.  L'occasion  de  cette 
lettre  à  Pauline,  lui  vint  de  ce  qu'il  avait  dit 
dans  une  autre  lettre  assez  courte,  que  les 
yeux  de  notre  chair  ne  peuvent  voir  Dieu 
présentement,  et  ne  le  pourront  pas  même 
après  la  résurrection.  Il  s'y  était  encore  servi 
de  ces  paroles  ;  Que  la  chair,  plongée  dans 
des  pensées  toutes  charnelles,  écoute  ce  que 

■  dit  Jésus-Christ  :  Dieu  est  esprit.  On  trouve  à 
peu  près  les  mêmes  termes  dans  la  lettre  à 
Italique.  Pauline  ayant  vu  cette  lettre  pria 
saint  Augustin  de  lui  expliquer  avec  éten- 

due, ce  qui  regardait  la  vision  de  Dieu,  et 
de  traiter  fort  au  long  la  question,  si  Dieu 
peut  être  vu  des  yeux  du  corps.  Le  Saint  ne 
put  lui  refuser  cette  grâce  ;  mais  ses  occu- 

pations, et  la  dilliculté  de  la  matière,  ne  lui 
permirent  pas  de  satisfaire  sitôt  un  si  saint 
désir,  n  ne  le  fit  que  vers  l'an  il.3,  quoiqu'il en  eût  été  prié  longtemps  auparavant. 

Il  prie  Pauline  de  ne  pas  se  faire  une  loi 
de  croire  tout  ce  qu'il  lui  dira  sur  ce  sujet, 
à  moins  qu'elle  ne  le  voie  appuyé  de  l'auto- 

rité de  l'Ecriture,  ou  qu'elle  ne  la  comprenne par  la  lumière  intérieure  de  la  vérité.  En- 
suite il  pose  pour  un  principe  avéré,  qu'on 

peut  voir  Dieu,  puisqu'il  est  dit  dans  l'Évan- 
gile :  Heureux  ceux  qui  ont  le  cœur  pur,  car 

ils  verront  Dieu.  Et  encore  :  Nous  savons  que 
lorsqu'il  viendra  à  paraître  nous  serons  sem- 

blables à  lui,  parce  que  nous  le  verrons  tel 

qu'il  est.  Il  pose  un  autre  principe  égaleuient 
établi  dans  l'Écriture,  que  personne  n'a  ja- mais vu  Dieu.    ((  Cependant,  ajoutc-t-il,  Ja- 

cob dit  dans  la  Genèse  :  J'ai  vu  Dieu  face  à 
face,  et  il  ne  m'en  a  point  coûté  la  vie  :  et  on 
lit   dans  l'Evangile  que    les   anges   mômes voient  sans  cesse  le  visage  du  Père  céleste,  n 
n   rapporte   plusieurs  autres    passages  de 

IX. 
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l'Écriture,  où  il  est  dit  que  Dieu  a  été  vu d'Abraham,  d'Isaac,  et  de  plusieurs  autres anciens;  et  un  du  livre  de  Job,  où  il  est  dit 
que  le  diable  se  présenta  devant  Dieu  avec 
les  bons  anges  ;   d'où  quelques-uns  tiraient cette  conclusion  :  Les  impies  mêmes  verront 
Dieu.    Saint   Augustin   s'efforce   d'accorder 
ces  passages;   selon    lui  les  uns  regardent 
l'avenir,   et  les  autres  le  passé;  et  encore 
que    personne   n'ait  jamais  vu    Dieu,    cela 
n'empêche  pas   que   ceux  qui    deviendront entants  de  Dieu  par  la  pureté  de  leur  cœur, 
ne  doivent  le  voir  un  jour.  Saint  Jean  ne 
dit  pas,    nous  avons   vu  Dieu  tel   qu'il  est, 
mais  nous  le  verrons;  quand  le  même  Apôtre 
dit  que  personne  n'a  vu  Dieu,  il  parle  des hommes  et  non  des  anges  ;  Dieu  a  été  vu 
des  saints  de  l'Ancien  Testament,  non  dans 
sa  propre  essence,  mais  sous  la  figure  qu'il 
lui  a  plus  de  paraître  ;  figure  qu'il  a  for- 

mée, non  de  sa  substance,  qui  est  inaltéra- 
ble et  incapable  de  changement,  mais  qu'il 

a  choisie  par  sa  volonté.  C'est  en  cette  ma- 
nière que  Moïse  a  vu  Dieu,  puisque  s'il  l'a- 

vait vu  dans  sa  propre  nature,  ce  Prophète 
ne  lui  aurait  pas  dit  :  3fontrez-vous  à  moi,  et 
faites  que  Je  vous  voie;  et  il  n'aurait  pas  reçu cette  réponse  :  Nul  homme  vivant  ne  saurait 
voir  Dieu.  Nous  le  verrons    lorsque  élevés 
par  les  illustrations  inetfables   qui  émanent 
du  Fils  unique,  au  point  de  pureté  qui  puisse 
nous  rendi-e  capables  de  le  voir,  nous  se- 

rons pénétrés  de  cette  vue  inetiable.  On  ne 
doit  pas  croire  que   le   diable  ait  vu  Dieu 
lorsqu'il  se  présenta  devant  lui  avec  les  an- 

ges :  ((  Car,  dit  le  saint  évêque,  nous  voyons 
bien  ce  qui  se  présente  devant  nous,  mais 
il  ne  s'en  suit  pas  que  nous  en  soyons  vus Aussi  l'Ecriture  ne  dit  pas  qu'ils  aient  vu Dieu,  mais  seulement  qu'ils  parurent  devant Dieu.  Dieu,  conclut  ce  Père,  est  donc  invi- 

sible  par   sa   nature  ;    mais   il   se  fait  voir 
cpiaïul  il  lui  plait,  comme  il  lui  plait  ;  et  il  a 
été  vu  de  plusieurs,  non  tel  qu'il  est,  mais 
sous  la  forme  qu'il  lui  a  plu.  Si  notre  âme 
et  notre  mtelligence,  qui   est  ce  qu'il  y  a 
de   plus   excellent    en   nous,    est   invisible 
à   nos   yeux,    comment   ce   qui   est   infini- 

ment plus  excellent,  pourrait  être  visible  à 
ces  mêmes  yeux?    Mais   quelque   invisible 
que  soit  Dieu,  les  cceurs  purs  ne  laisseront 
pas  de  contempler  sa  substance  :  c'est  même 
en  cela  que  consistera  la  grande  et  ineffable 
récompense,  que  le  Fils  de  Dieu  a  promise 
à  ceux  qui  aiment  Dieu  et  qui  le  servent.  » 

y 
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Saint  Augustin  appuie  tout  ce  qu'il  dit 
sur  la  vision  de  Dieu,  des  paroles  de  saint 
Ambroise  sur  la  même  matière,  mais  en 

avertissant  Pauline  qu'il  ne  l'oblige  pas  à 
avoir  autant  de  déférence  pour  les  pensées 

de  ce  Père,  qu'elle  eu  a  pour  les  saintes 
Ecritures.  Il  s'objecte  :  k  Que  verront  donc 
les  yeux  du  corps  dans  la  vie  future,  s'ils 
sont  incapables  de  voir  Dieu  ?  Seront-ils 
comme  ceux  des  aveugles  dans  une  entière 

incapacité  de  rien  voir,  ou  les  aurons- 

nous  sains  et  entiers  pour  n'en  faire  aucun 
usage?  Cette  difficulté,  répond-il,  ne  doit 

faire  aucune  peine.  Car  s'il  n'y  a  point  de 
corps  dans  le  ciel,  comme  le  prétendent 

ceux  qui  la  font,  il  n'y  aura  point  d'yeux 
par  conséquent ,  et  dès  là  leur  objection 

tombe  d'elle-même.  Si  au  conlraire  il  doit  y 
avoir  des  corps,  il  y  aura  de  quoi  faire  usage 
des  yeux  du  corps.  » 

17.  Saint  Augustin  traite  encore  la  ques- 
tion de  la  vision  de  Dieu,  dans  un  mémoire 

adressé  à  Fortunatien,  évèque  de  Sique. 

Voici  quelle  en  fut  l'occasion.  Dans  lui  let- 
tre sur  la  même  matière,  il  avait  dit  que 

Dieu  n'est  point  visible  des  yeux  du  corps, 
ni  sur  la  terre  ,  ni  dans  le  ciel.  L'évéque 

qu'il  réfutait  dans  cette  lettre,  et  qui  n'é- 
tait pas  éloigné  de  l'erreur  des  antropomor- 

pbifes,  se  trouva  choqué  de  quelques  ter- 
mes qui  avaient  échappé  à  saint  Augustin 

dans  la  chaleur  de  la  composition.  Le  saint 

se  condamna  lui-même  au  lieu  de  s'excu- 
ser, et  pria  cet  évêcpae  de  lui  pardonner 

cette  faute,  en  considération  de  leur  ancienne 

amitié.  L'évéque  le  refusa.  Ce  qui  enga- 
gea saint  Augustin  à  lui  faire  écrire  par 

une  personne  vénérable ,  à  prier  Fortuna- 

tien de  le  voir  de  sa  part,  et  de  l'assurer, 
que  loin  de  le  mépriser,  il  l'honorait  sin- 

cèrement et  craignait  Dieu  en  sa  personne. 
En  attendant  la  réussite  de  cette  médiation, 
il  envoya  à  Fortunatien  le  mémoire  dont 

nous  parlons,  où,  soutenant  toujours  la  mê- 

me vérité  qu'il  avait  défendue  dans  sa  let- 
tre :  il  montre  qu'on  ne  peut  dire  en  aucune 

manière  que  Dieu  puisse  être  \m  des  yeux 
du  corps  même  glorieux ,  en  la  manière 

que  nous  voyons  les  choses  sensibles.  C'est 

Cl'  qu'il  prouve  par  les  témoignages  de  saint 
Ambroise,  de  saint  Jérôme,  de  saint  Atha- 

naso,  et  de  saint  Grégoire,  évèque  dans  l'O- 
rient, c'est-à-dire  de  Grégoire  d'Elvire  '.  11 

consent  d'examiner  avec  sou  collègue,  dans 
un  esprit  de  paix,  quelle  sera,  colle  qualité 

spirituelle  qu'auront  les  corps  après  la  ré- 
surrection, et  dit  que  s'il  croit  qu'elle  sera  de 

natiu-e  à  leur  faire  voir  les  choses  mêmes 

intectuelles,  il  est  prêt  d'écouter  avec  beau- 
coup de  docilité  les  raisons  cpi'il  aura  à  lui 

dire  de  son  sentiment.  ((Du  reste  j'avoue, 
dit-il,  que  je  n'ai  encore  rien  trouvé  nulle 
part  qui  m'ait  paru  suffisant ,  ni  pour  ins- 

truire les  autres,  ni  pour  me  fixer  moi- 
même  sur  ce  que  seront  ces  corps  spirituels 

que  nous  aurons  après  la  résurrection  ;  jus- 
ques  à  quel  point  ils  seront  transformés  et 

changés  en  mieux;  si  cela  ira  jus(ju'à  la  pu- 
reté et  la  simplicité  de  la  nature  spirituelle, 

en  sorte  que  l'homme  tout  entier  ne  soit 
plus  (ju'esprit;  ou,  ce  que  je  croirais  plus 
volontiers ,  sans  oser  pourtant  le  donner 

pour  certain,  si  nos  corps  ne  seront  spiri- 

tuels qu'à  raison  de  l'agihté  et  de  l'activité 
ineffables  qu'ils  auront,  quoique  d'ailleurs 
la  substance  coi'porelle  demeure  corporelle, 

sans  avoir,  non  plus  qu'ici-bas,  de  vie  ui  de 
sentiment  par  elle-même,  mais  seulement  par 

l'esprit  qui  l'anime,  et  qui  s'en  sert  comme 
d'un  instrument.  »  H  explique  en  cpiel  sens  on 
doit  entendre  les  endroits  de  l'Ecriture,  qui 
parlent  de  Dieu  comme  de  quelque  chose  de 

corporel.  ((  Comme  par  les  ailes  que  l'Écriture 
lui  attribue,  nous  n'entendons  autre  chose, 
dit-il,  que  sa  protection;  de  même,  quand 

elle  parle  de  ses  mains ,  nous  ne  devons  en- 
tendre que  son  opération  ;  par  ses  pieds , 

cp^ie  ce  qui  nous  le  rend  présent  ;  par  ses 

yeux,  que  la  connaissance  qu'il  a  de  tou- tes choses  ;  par  son  visage ,  que  celle  que 
nons  avons  de  lui,  et  ainsi  de  toutes  les  au- 

tres expressions  dont  l'Ecriture  se  sert  en 
parlant  de  Dieu,  et  que  je  ne  doute  point 

qu'on  ne  doive  prendre  dans  un  sens  qui 
ne  convienne  qu'aux  purs  esprits.  Je  ne  suis 
ni  le  seul  qui  le  croie,  ni  le  premier  qui  l'ait 
cru  :  c'est  un  sentiment  commun  à  tous 

ceux  (pii  ayant  eu  l'intelligence  assez  épu- 

'  Cette  citation  est  tirée  de  la  i9^  oraison  de 

saint  Grégoire  de  Nazian2e;  mais  d'après  l'opinion 
qui  a  prévalu  chez  les  savants,  cette  49«  oraison 

n'est  pas  de  saint  Grégoire  de  Nazianze  ni  d'aucun 
Père  grec;  elle  appartient  à  un  écrivain  latin  dont 

le  nom  est  resté  douteux.  D'autres  prétendent  qu'il 
s'agit  vraiment  d'un  évèque  d'(Jricnt,  parce  que 

saint  Augustin  s'appuie  ici  sur  l'autorité  des  Pères 
grecs.  {L'éditeur.) 



[iV  ET  V'  SIÈCLES.] 

ri'C  pour  comprendre  quelque  cliose  de  la 
nature  S|)irituelle  de  Dieu ,  ont  coinbaitu 

ceux  qui  veulent  (pi'il  ait  un  corps  comme 
le  nôtre ,  et  à  (jui  on  a  donné  pour  cette 

raison  le  nom  d'unlropoinorphites.  Soit  que 
nous  trouvions  ou  non  ce  que  ce  sera  tpic 

cette  qualité  spirituelle  des  corps  après  la 

résurrection,  nous  devons  croire  sans  hési- 
ter que  nous  verrons  Dieu,  et  il  suffit,  pour 

nous  le  faire  croii-e,  que  dès  cette  vie  nous 

voyions  des  yeux  de  l'esprit,  la  charité,  la 
paix,  la  saintcti',  et  les  autres  choses  pure- 

ment spirituell<>s,  plus  on  moins  selon  qu'ils 
sont  plus  ou  moins  purs,  n 

uiiri-n»  (g  gajiii  Paulin  avait  proposé  diverses 
lin,  cil  111,  questions  ù  saint  Augustin  sur  les  Psaumes, 

"les  Épitres  de  saint  Paul  et  les  Évangiles.  Ce 
fut  pour  y  satisfaire,  que  le  saint  évèque  lui 

écrivit  la  lettre  cent  quarante -neuvième  , 

dont  on  met  l'époque  en  .'tl4.  Selon  lui  le  sons 
le  plus  naturel  de  ces  paroles  du  psaume  16  : 

Chassez-les  de  la  terre,  est  celui-ci  :  Chassez 
les  Juifs  de  la  terre  que  vous  leur  aviez 

donnée,  et  dispersez-les  parmi  les  nations  : 

c'est  en  etïet  ce  qui  est  arrivé,  lorsque  ayant 
été  vaincus  et  désarmés  par  les  Romains, 

leur  république  fut  entièrement  ruinée.  Ce 

qu'ajoute  le  Psalmiste  :  Leurs  enti'ailles  ont 
été  remplies  de  ce  que  vous  aviez  de  cnclié,  veut 

dire,  qu'ils  ont  été  visiblement  séparés  de 

l'Epflise,  par  un  effet  des  secrets  jugements 
de  Dieu,  et  qu'ils  ont  encore  ressenti  dans 
le  fond  de  leur  conscience ,  les  châtiments 

secrets,  dont  Dieu  punit  invisiblement  les 
méchants.  Par  les  paroles  suivantes  :  Ils  ont 

été  rassasiés  de  leurs  propres  enfants,  saint  Au- 
gustin entend  les  œuvres  des  méchants , 

q[ui  sont  comme  les  enfants  de  leur  ccem\ 
Et  pour  ce  qui  est  dit  ensuite  :  Ils  ont  laissé 
leurs  restes  à  leurs  petits  enfants,  il  croit  que 

c'est  l'accomplissement  de  ce  que  les  Juifs 
demandaient  eux-mêmes  à  la  Passion  de 

Jésus-Christ,  disant  que  son  sang  retombât 
sur  eux  et  sur  leurs  enfants  :  car  il  est  vrai 

qu'ils  ont  laissé  à  leurs  enfants  les  restes  de 
leui-s  péchés,  et  les  suites  funestes  de  leurs 

œuvres  criminelles.  Il  dit  qu'an  lieu  que 
nous  lisons  dans  le  psaume  1.5  :  //  «  rendu 

toutes  ses  volontés  adniimhles  au  milieu  d'eux, 

on  doit  lire  comme  s'il  y  avait,  en  eux;  et 
que  cet  endroit  doit  s'entendre  des  saints  cpri 

sont  dans  la  terre  du  Seigneur,  c'est-à-dire 

•   I)au3    l'ancienne   Vul?ate  on   lUait,  Irgix   tnœ 
au  lieu    de  popuU  mei  qu'on    y    lit  aujoiud'luii. 
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dans  son  Église.  Il  culend  des  Juifs  ces  pa- 
roles (lu  psaume  38:  Ne  les  exterminez  point, 

et  ne  pfrmetlrz  pas  qu'ils  oublient  votre  loi  \ 
Le  Pi'ophète  demande  ici  à  Dieu  que  cette 
nation,  cpioique  vaincue  et  détruite  par  ses 
ennemis,  ne  se  laisse  point  aller  à  la  su- 

[lerstilion  et  à  l'idolâtrie  de  ses  vainqueurs  ; 

mais  qu'elle  demeure  toujours  attachée  à 
l'ohservance  de  sa  loi,  afin  qu'elle  soit  un 
témoin  irréprochable  de  la  vérité  de  la 

sainte  Ecriture,  dans  tontes  les  parties  du 

monde,  d'où  Dieu  devait  assembler  son 

Eglise.  Car  les  juifs  nous  servent  d'une 
preuve  invincible  ,  pour-  persuader  aux 

païens  que  ce  n'a  pas  éti;  par  une  inven- 
tion humaine,  ni  par  l'industrie  d'un  im- 

posteur, que  le  nom  de  Jésus-Christ  s'est 
acquis  tout  à  coup  une  si  grande  autorité 

parmi  toutes  les  nations,  qu'on  le  regarde 
comme  l'objet  de  notre  vénération,  et  com- 

me l'espérance  du  salut  éternel;  mais  que 
cela  s'est  fait  par  les  ordres  de  Dieu,  qui 
avaient  été  écrits  et  publiés  longtemps  au- 

paravant. En  effet,  ne  pouvait-on  pas  dire 
que  ces  prophéties  ont  été  forgées  par  les 

chrétiens,  si  nous  n'en  justifiions  la  vérité, 

par  les  livres  mêmes  de  nos  ennemis?  C'est 
pour  cela  que  le  Prophète  dit  à  Dieu  :  Ne 

souffrez  pas  que  cette  nation  périsse  abso- 

lument, ni  qu'elle  oublie  votre  loi ,  comme 
il  serait  arrivé,  si  les  Juifs  avaient  été  con- 

traints d'eml)rasser  la  religion  des  Romains, 

ei  qu'ils  n'eussent  pas  eu  la  liberté  d'exer- 
cer une  partie  de  la  leur.  Le  Prophète  ajou- 

te :  Dispersez-les  par  votre  puissance,  parce 

que  s'ils  demeuraient  tous  dans  un  même 
endroit,  ils  ne  pourraient  pas  contribuer  ;> 

faire  recevoir  les  vérités  de  l'Évangile,  qui 
devait  être  prêché  avec  fruit  par  tout  le 
monde,  en  faisant  connaître  par  les  livres 

sacrt's,  que  ces  vérités  y  étaient  prédites.  Il 
fallait  donc  que  Dieu,  par  sa  puissance,  les 
dispersât  par  toute  la  terre ,  pour  déposer 

en  faveur  de  celui  cpi'ils  ont  rejeté,  persé- 
cuté et  mis  à  mort  ;  faisant  voir  que  toutes 

ces  choses  étaient  prédites  dans  les  livres 

de  la  loi,  qu'ils  n'oublient  point,  quoique  ce 
souvenir  leur  soit  inutite.  Car  autre  chose 

est  d'avoir  la  loi  de  Dieu  dans  la  nu-moire, 

et  autre  chose  d'eu  pi'nétrer  l'obligation,  et 

les  mystères  qu'elle  contient. 
A  l'égard  de  ce  que  dit  saint  Paul,  que 

Le  te.xte  original   port'^    popiili    mei.    {L'éditeur.) 
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Dieu  a  établi  dans  son  Église,  les  um  apôtres, 

les  autres  prophètes ,  saint  Augustin  s'expli- 
que ainsi  :  «  Par  ce  mot  de  proplièfes,  il  faut 

entendi'e  ceux  qui  dans  les  premiers  temps 
du  christianisme  avaient  reçu  le  don  de  pio- 

phélie ,  comme  Agabus  ;  et  non  pas  les  an- 

ciens Prophètes  qui  ont  prédit  l'incarnation 
de  Jésus-Christ.  Saint  Paul  n'a  distingué  au 
même  endroit  les  évangélistes  des  apôtres, 

que  pour  nous  faire  connaître  que  saint 
Marc  et  saint  Luc,  cjui  sont  évangéhstes, 

n'ont  point  été  apôtres.  Les  noms  de  pas- 
teurs et  de  docteurs  conviennent  à  la  même 

personne ,  et  l'Apôtre  n'a  ajouté  le  mot  de 
docteur  à  celui  de  pasteur,  que  pour  appren- 

dre aux  pasteurs  qu'ils  sont  obligés  d'ensei- 

gner. Le  saint  évêque  s'étend  beaucoup  à 
montrer  la  différence  qu'il  faut  faire  entre  les 
supphcations  et  les  prières  dont  parle  saint 

Paul.  Par  le  mot  de  supplications,  nous  de- 
vons entendre  toutes  les  cérémonies  qui  se 

font,  et  les  paroles  qui  se  prononcent  par  les 

ministres  de  l'Église,  avant  la  bénédiction  de 

ce  qui  se  met  sur  la  table  du  Seignem-;  et 

par  celui  de  prièi'es ,  ce  qui  se  fait  et  se  dit 

pendant  que  l'on  bénit  ces  oblations,  qu'on 
les  sanctiiie ,  et  cpi'on  les  partage  pour  les 
distribuer  aux  fidèles;  ce  qui  se  termine, 

selon  la  praticpie  de  presque  toutes  les 

églises,  par  l'Oraison  dominicale.  Quant  au 
mot  (ï interpellations,  cpie  les  exemplaires 

de  saint  Paulin  rendaient  par  celui  de  de- 
mandes, le  sentiment  de  saint  Augustin  est 

que  ce  sont  les  prières  Cfue  l'on  fait  quand 
on  bénit  le  peuple,  et  que  les  évêques 

étendant  les  mains  sm-  lui,  l'offrent  à  la 

miséricorde  de  la  toute -puissance  '  de 
Dieu.  «  Après  toutes  ces  saintes  cérémonies, 

dit -il,  vient  l'action  de  grâces,  qui  se  fait 

lorsque  l'on  a  participé  à  ce  grand  sacre- 
ment, qui  est  comme  la  conclusion  de  tout 

le  reste.  L'Apôtre,  après  avoir  marqué  ces 
diverses  sortes  de  prières,  commande  de 

les  offrir  pour  les  rois,  et  pour  tons  ceux  qui 
sont  élevés  en  dignité,  de  peur  que,  par  mi 

effet  de  la  faiblesse  humaine ,  quelqu'un  ne 
crût  qu'il  ne  fallait  point  prier  pour  ceux 

qui  persécutaient  l'Kglise;  et  parce  qu'il  sa- 
vait que  dans  toutes  les  conditions  il  y  a  des 

membres  de  Jésus-Christ  à  rassembler  ^  De 

crainte  aussi  que  quelqu'un  ne  s'imaginât 

>  Le  texte  porte  misericordissimœ  potestati. 
[L'éditeur.) 

»  Saiut  Augustin  rapporte  ici  les  paroles  de 

saint  Paul,  I    Timoth.,  cap.  ir,  v   3,  '4.    IIoc   enim 

qu'une  vie  pure  et  innocente  suffit  avec  le 
culte  du  seul  Dieu  vérital.îe  pour  arriver  au 

salut,  et  qu'il  n'est  point  nécessaire  de  parti- 
ciper au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ, 

l'Apôtre  dit  immédiatement  après,  que  com- 

me  il  n'y  a  qu'un  Dieu,  il  n'y  a  aussi  qu'un 
médiateur  entre  Dieu  et  les  hommes,  qui  est 

Jésus-Clirist  ;  afin  que  l'on  comprit  que  ce 

qu'il  venait  de  dire,  que  Dieu  veut  que  tous 
les  hommes  soient  sauvés,  ne  s'accomplit 

que  par  le  médiatem-,  c'est-à-dire  par  Jésus- Christ,  n 

Saint  Paulin  avait  demandé  ce  que  si- 

gnifiaient ces  paroles  de  l'Épître  aux  Ro- 
mains :  Quant  à  l'Evangile,  ils  sont  ennemis 

à  cause  de  vous;  pourquoi,  disait-il  :  Quant  à 

l'Evangile?  «  C'est,  répond  saint  Augustin, 

qu'il  fallait  pour  notre  rédemption  que  le 
sang  de  Jésus-Christ  fût  répandu  ;  et  il  ne  le 

pouvait  être  que  par  ses  ennemis.  Voilà  Tu- 

sage  que  Dieu  sait  faire  des  méchants  mê- 
mes pom-  le  salut  des  bons.  Mais  quant  à 

l'élection,  continue  l'Apôtre,  ils  sont  chéris  à 

cause  de  leurs  pères,  c'est-à-dire  ceux  d'entre 
eux  qui  appartiennent  au  nombre  des  élus, 

et  non  pas  ceux  qu'il  venait  d'appeler  enne- 
tnis,  quoiqu'il  se  soit  exprimé  indéfiniment, 
selon  la  manière  ordinaire  de  l'Écriture,  qui 

parle  souvent  d'une  partie  comme  du  tout. 
Autres  sont  donc  ceux  que  saint  Paul  appelle 

ennemis,  et  autres  ceux  qu'il  appelle  chéris 
et  bien-aimés  :  mais  comme  ils  étaient  tous 

d'un  même  peuple,  il  en  parle  comme  si  c'é- 
taient les  mêmes.  Or,  parmi  ceux -mêmes 

qu'il  appelle  ennemis,  parce  qu'ils  avaient 
crucifié  Jésus-Christ,  il  y  en  a  eu  plusieurs 

qui  se  sont  convertis,  et  qui  n'ont  commencé 
de  paraître  élus  que  par  cette  conversion  qui 
a  été  le  commencement  de  leur  salut;  mais 

ils  étaient  élus  à  l'égard  de  la  prescience  de 
Dieu  dès  avant  la  création  du  monde.  Ainsi 

on  peut  dire  que  ceux  que  saint  Paul  appelle 

ennemis  et  ceux  qu'il  appelle  bien-aimés  sont 
les  mêmes  en  deux  manières,  c'est-à-dire  et 

à  l'égard  du  même  peuple,  auquel  les  uns 

et  les  autres  appartenaient,  et  à  l'égard  de 
ceux-mêmes  qui,  après  avoir  été  ennemis 
de  Jésus-Christ,  en  sont  devenus  les  bien- 

aimés,  à  raison  d'une  élection  secrète ,  qui 
n'a  commencé  de  se  manifester,  que  lors- 

qu'ils ont  été  convertis.  L'Apôtre  dit  que  ces 

bnnum  est  et  acceptum  coram  salvatore  nostro 
Dec.  qui  onincs  homines  vult  saivos  fieri  et  in 

agnitionem  veritatis  renire.  [L'éditeur.) 
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bien-aimés  le  sont  à  cause  de  leurs pi'res,  parce 

qu'il  fallait  que  co  qui  avait  été  promis  aux 
anciens  patriarches  fût  accompli.  Il  ajoute  : 
Lt?s  dons  et  la  vocation  de  Dieu  sont  immua- 

bles; et  il  lie  s'en  repent point  ;  ce  qui  montre, 
que  par  ceux  qu'il  appelle  bien-aimés ,  il 
n'eutend  que  ceux  d'entre  les  juifs,  qui  sont 
du  nombre  des  prédeslini'S,  dont  il  avait  dit 
plus  haut  que  Dieu  les  a  appelés  selon  son 

décret.  Or,  les  élus  ne  sont  que  ceux-là  mê- 
mes qui  ont  été  appelés  selon  ce  décret  de 

Dieu  et  de  cette  vocation  immuable.  Ainsi, 

ceux  qui  ne  persévèient  pas  jusqu'à  la  fin 
n'appartiennent  point  à  cette  sorte  de  voca- 

tion, et  ne  sont  point  du  nombre  de  ces 
prédestinés  appelés  selon  le  décret  de  Dieu  : 

car  s'ils  en  avaient  été.  Dieu  pouvait  les 
enlever  avant  que  la  malice. eiit  changé  leur 

cœur.  Mais  pourquoi  cens- ci  sont-ils  pré- 
destinés et  appelés  de  cette  sorte,  et  non 

pas  ceux-là?  C'est  ce  que  nous  ne  savons 
point  :  la  cause  en  est  cachée  ;  mais  elle  ne 

saurait  être  que  juste  :  et  l'Apôtre  a  eu  soin 
de  nous  marquer  que  cela  n'arrive  que  par 
un  efiet  des  jugements  de  Dieu,  afin  que 

personne  ne  crût  qu'il  y  eût  en  cela  injus- 
tice et  témérité.  » 

Saint  Augustin,  après  avoir  expliqué 
quelques  autres  diilicultés  sur  les  Épitres 

de  saint  Paul,  passe  à  celle  que  saint  Pau- 
lin lui  avait  proposée,  sur  ce  qui  est  dit 

dans  l'Ëvangile,  que  plusieurs  personnes 

de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  à  qui  Jésus-Christ 
se  montra  après  sa  résurrection,  et  de  qui  il 

était  très-connu  durant  sa  vie,  le  méconnu- 

rent d'abord  qu'il  leur  apparut,  quoiqu'il  eût 

après  sa  résurrection  le  même  corps  qu'il 
avait  auparavant;  il  répond  ainsi  :  «Puisrpie 

le  Sauveuj',  dit-il,  dans  sa  transfiguration  re- 

leva la  couleur  et  l'éclat  de  son  visage,  jus- 

qu'au point  de  paraître  brillant  comme  le  so- 
leil, on  peut  admettre,  sans  aucun  inconvé- 

nient, que  païun  effet  de  la  même  puissance, 

il  y  a  changé  quelque  chose  aux  traits  de  ce 
même  visage  dans  les  premiers  moments 
de  ses  apparitions  après  sa  résurrection , 

afin  qu'on  ne  le  reconnût  pas  d'abord  ;  et 
qu'il  reprit  sa  forme  naturelle ,  comme  il 
reprit  sa  couleur  naturelle  après  sa  trans- 

figuration. »  Le  saint  évèque  ne  doute  point 

que  le  pain  que  Jésus -Christ  rompit  aux 

disciples  d'Emmaiis,  ne  fût  le  sacrement 
qui  nous  unit  dans  la  connaissance  île 

Jésus-Christ;  et  <|ue  ])ar  l'épi'e  dont  l'â- 
me de  la   sainte  Vierge  devait  èlre   trans- 
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percée,  il  ne  faille  entendre  la  vive  douleur 
dont  son  cœur  fut  transpercé  en  voyant  son 
Fils  attaché  à  la  croix. 

10.  Démétriade,  fille  de  Julienne,   pro- 
fitant des   instructions  que  saint  Augustin 

lui  avait  données  avec  saint  Alypius,  fit  pro- 

fession de  virginité,  préférant  l'alfiance  de 
J('sus-Christ   à  l'époux  terrestre   auquel  on 

voulait  la  marier;  Proba  et  Julienne  s'em- 
l)ressèrent  de  domier  avis  de  cette  nouvelle 

à  saint  Augustin  ,  ne  doutant  pas  qu'elle  ne 
ne  lui   causât   beaucoup  de  joie.  Elles  lui 

envoyèrent  en  même  temps  un  présent  pour 

marque  de  la  solennité  de  sa  consécration , 

en   l'assurant  que   la  résolution   de  Démé- 
triade était  le  fruit  de  ses  travaux  et  de  ses 

exhortations.  On  voit   par   la   réponse  que 

saint  Augustin  leur  fit,  combien  cette  nou- 
velle lui  avait   été  agréable;    il  ne   trouve 

point  de  paroles  assez  énergiques  pour  leur 
faire  comprendre  combien  il  leur  était  plus 

glorieux  et  plus  utile,  selon  Jésus-Christ,  de 
lui  avoir  domié  pour  épouse  une  vierge  de 

leur  sang,  qu'il  ne   l'est,  selon  le  monde, 
d'avoir  eu  des  consuls  pour  époux.  «Car  s'il 
y  a,  dit-il,   quelque  chose  de  beau  et   de 
grand  à  voir  le  cours  des  années  marqué  du 
nom  de  son  mari,  il  est  beaucoup  plus  beau 

et  plus  grand  de  s'acquérir  par  l'intégrité 

du  corps  aussi  bien  que  de  l'esprit  un  mé- 
rite et  un  bonheur  sur  lequel  les  années  ne 

peuvent  rien.  Jouissez  donc,  continue-t-il ,  à 

Démétriade,  de  ce  qui  manque  à  la  perfec- 

tion de  votre  état.  Pour  elle ,  elle  n'a  qu'à 

persévérer   jusqu'à    la    fin    dans    ralliance 
qu'elle  a  contractée  avec  celui  dont  le  rè- 

gne n'a  point  de  fin.  Que  celles  qui  la  ser- 
vent suivent  son  exemple,  et  que  celles  qui 

sont  dans  quelque  sorte  d'élévation  selon  le 
monde  imitent  cette  humilité  qui  la  relève 

si  fort;  et  qu'au  lieu  d'aspirer  à  ce  qu'elles 
voient  de  grandeur  dans  sa  maison,    elles 

aspirent  à  ce  qu'elles  y  voient  de  sainteté.  » 
20.  En  413 ,  saint  Augustin  fit  un  voyage 

à  Carthage ,  et  il  arriva  que  pendant  son  sé- 
jour en  cette  ville,  h>  comte  Marin,  gagné  par 

les  donatistes,  fit  arrêter  le  tribun  Marcellin, 

à  qui  ils  en  voulaient  depuis  la  conférence 

de  Carthage.  Comme  ils  étaient  encore  mé- 

contents d'Apriu;;ius  son  frère,  mais  pour 
d'autres  raisous.  Marin  le  fit  aussi  arrêter. 
Saint  Augustin  et  les  autres  évêques  firent 

lout  ce  qui  était  eu  eux  pour  empêcher  que 

iNIarin  ne  causât  à  l'Rglise  une  douleur  ex- 

trême par  la  mort  de  ces  deux  frères,  sur- 
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tout  do  Marcollin,  et  qu'il  uo  tuât  lui-raèmo 
sou  ;mie  par  uu  si  yiaud  i-riuie.  Cûcilieu  se 
joignit  aux  évêques  pour  solliciter  eu  faveur 
de  Marcclliu  :  Marin  donna  même  de  belles 

paroles,    et    Cccilieu,  dans   une  visite  qu'il 
rendit  à  saint  Aug^ustin,  lui  fit  espérer  la  dé- 

livrance des  prisonniers.  M;iis,  dans  le  temps 
que  ce  saint  évèque  se  tenait  comme  assuré 

qu'ils  aiirniont  leur  i^ràce,  on  vint  lui  dire 
qu'ils  étaiout  déjà  exécutés  à  mort.  Une  si 
cruelle  pcrlidie  ne  lui  permit  pas  de  rester 
plus   longtemps  à  Cartilage  ;  de  sorte  qne 
Gécilien  étant  venu  pour  le  voir ,  on  lui  dit 

qii'il  n'était  plus  dans  la  ville.  Cécilion  prit 
donc  le  parti  de  lui  écrire.  Ou  voit  par  la  ré- 

ponse que  lui  fit  saint  Augustin,  que  quoiqu'il 
eût  tout  lieu  de  croire  qu'il  avait  eu  quelque 
part  à  la  mort  de  ces  deux  frères,  le  saint 

ne  l'en    croyait  pas    néanmoins   coupable. 
Tout  ce  qu'il  lui  demande,  c'est  que  pour 
se  justifier  devant  tout  le  monde  d'un  crime 
dont  ses  liaisons  avec  le  comte  Marin  le  fai- 

saient soupçonner,  il  renonce  à  sa  familia- 

rité et  n'ait  plus  pour  lui  qu'ime  aflection 
piu-emcnt  spirituelle  qui,  faisant  paraître  au 
dehors  l'horreur  qu'il  avait  de  son  crime,  le 
porte  à  en  faire  pénitence.  «  Détestez-le,  lui 

dit-il,  si  vous  l'aimez.  Ayez-le  en  horreur,  si 
vous  voulez  qu'il  évite  les  supplices  éternels. 
Voilà  ce  que  vous  pouvez  faire  de  mieux,  et 

pour  votre  réputation,  et  même  pour  l'avan- 
tage de  votre  ami  :  car  vous  aurez  pour  lui 

une  amitié  d'autant  plus  véritable,  que  vous 
aurez  plus  de  haine  pour  son  crime.  »  Saint 
Augustin  donne  dans  cette  lettre  do  grands 

éloges  à  MarceUin,  et  relève  surtout  la  pu- 
reté de  ses  mœurs  et  son  amour  pour  la  vé- 

rité. Il  raconte  de  lui  qu'étant  en  prison,  son 
fi'ère  Apringius  lui  dit  :  «  Si  ce  sont  mes 

péchés  qui  m'ont  attiré  cette  disgrâce,  par 
où  avez-vous  mérité  d'y  tomber,  vous  dont 
nous  savons  que  la  vie  a  toujours  été  si  chré- 

tienne, et  qui  avez  toujours  eu  tant  de  zèle 
pour  tous  les  devoirs  de  la  piété?  »  Sur  quoi 
MarceUin  lui  fit  cette  réponse  :  «  Quand  ce  que 
vous  dites  de  moi  serait  véritable,  et  quand 

l'étal  où  je   suis   devrait  aller  jusqu'à  me 
faire  perdre  la  vie,  n'est-ce  pas  une  grande 
miséricorde  de  Dieu  sur  moi,  de  me  l'avoir 
envoyé  pour  me  châtier  ici  de  mes  péchés, 

et  de  n'eu  pas  réserver  la  punition  au  jour 
de  son  jugement.  »  On  poiuxait  croire,  sur 

ce  discours,  que  Mai'cellin  se  sentait  coupa- 

ble de  quelques  péchés  secrets  d'impurotc'  : 
«  Mais  voyez,  dit   saint  Augustin,  ce  que 

Dieu   a  permis,  pour  ma   consolation,  que 

j'aie  su  de  sa  propre  bouche.  Comme  j'é- 
tais seul  avec  lui  dans  sa  prison,  je  lui  fis 

entendre  que  l'état  où  Dieu  permettait  qu'il 

fût  tombé,  me  faisait   craindre  ipi'il  n'eût besoin  de  satisfaire  à  sa  justice,  par  ([uelque 
pénitence  plus  sévère  et  plus  publique.  Ce 

soupçon  seul  le  fit  rougir,  quoiqu'il  ne  se 
sentit  point  coupable;  mais  il  n'en  reçut  pas 
moins  bien  ce  que  je  lui  disais;  et,  me  ser- 

rant la  main  droite  entre  les  deux  siennes, 
il  me  dit  avec  un  souris  modeste  :  Je  prends 
à  témoin  les  saints  mystères  que  cette  main 
ouïe  à  la  majesté  de  Dieu,    que,  ni  avant 

ni  depuis  mon  mariage,  je  n'ai  jamais  ap- 
proché d'aucune  femme  que  de  la  mienne. 

La  mort,  continue  saint  Augustin,  n'a  donc 
fait  aucun  mal,  elle  n'a  pu  faire  au  contraire 
que  beaucoup  de  bien  à  un  homme  dont 

l'âme,  ornée  de  tant  d'excellents  dons,  a  pas- 
sé de  cette  vie  dans  le  sein  de  celui  qiii  les 

lui  avait  départis.  »   Aussi  l'Église  l'honore 
publiquement  comme  un  martyr,  le  sixième 

d'avril,  quoiqu'il  fût  mort  le  13  septembre. 
Les  évoques  catholiques  avaient  envoyé  un 

d'entre  eux  en  cour  pour  la  justification  de 
MarceUin,  qui  y  fut  pleinement  déchargé, 

en  sorte  qu'on  ne  trouva  pas  même  qu'il  fal- 
lût des  lettres  de  rémission,  et  que  si  Marin 

n'eût  pas  précipité  le  jugement  et  l'exécu- 
tion de  MarceUin,  il  eût  été  renvoyé  absous. 

Marin,  convaincu  de  mensonge  dans  l'oi-dre 
qu'il  supposait  avoir  reçu  de  la  cour,  au  su- 

jet de   MarceUin,  fut  rappelé  d'Afrique  et 
dépouillé  de  toutes  ses  charges.  Cécilicn,  à 
qui  cette  lettre  est  adressée,  avait  été  vicaire 
du  préfet  du  prétoire  en  Italie,  en  40i,  et 
préfet  du  prétoire  en  409,  mais  on  ne  voit 

point  qu'il  ait  eu  de  charge  en  413.  Comme 
il  n'était  encore  que  catéchumène,  saint  Au- 

gustin l'exhorte  à  ne  point  différer  à  rece- 
voir le  baptême. 

21.  Macédonius,  vicaire  d'Afrique  en  41  i, 
souhaitant  lier  amitié  avec  saint  Augustin  et 
recevoir  de  ses  lettres,  lui  en  écrivit  une 

très-obligeante,  où,  en  lui  demandant  raison 

pourquoi  il  s'était  intéressé  pour  une  per- 
sonne, il  le  priait  de  lui  dire,  si  c'était  une 

chose  conforme  au  devoir  du  christianisme, 

que  des  évêques  intercédassent  ainsi  pour 
des  coupables.  Les  raisons  ijue  ce  magistrat 

avait  d'en  douter  étaient  que  Dieu  défend 

si  sévèrement  le  péché,  qu'on  n'est  pas  mê- 
me reçu  à  la  pénitence  après  une  première 

fois;  que  c'est  autoriser  le  crime  et  l'approu- 
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ver,  que  de  ne  vouloir  pas  qu'il  soit  puni;  et 

que  les  choses  étaiont  portées  jusqu'au  point 
que  les  coupables  voulaient  tout  i\  la  fois 

et  qu'on  leurs  épars;nât  la  peine  due  iY  leurs 

fautes,  et  qu'on  les  laissât  jouir  do  ce  qui  les 
avait  portés  à  les  commettre.  iMacédouius 

priait  en  même  temps  saint  Augustin  do  lui 

envoyer  les  écrits  qu'il  lui  avait  promis  , 
alin  qu'il  pût  se  nourrir  de  sa  doctrine,  pius- 

qu'il  ne  pouvait  pas  avoir  le  plaisir  de  cou- 
vereer  avec  lui. 

Le  Saint  lui  envoya  ses  trois  premiers  li- 
vres de  la  Cité  de  Dieu.  Quant  à  la  difficulté 

qu'il  lui  avait  pro[iosée,  il  répond  :  «  L'a- 
mendement n'ayant  lieu  que  dans  cette  vie, 

et  dans  l'autre  chaciui  demeurant  cliargé 

pour  jamais  de  ce  qu'il  emporte  de  celle-ci, 

l'amour  que  nous  avons  pour  les  hommes 
nous  oblige  d'intercéder  pour  les  criminels, 
de  peur  que  du  supplice  qui  finit  en  faisant 

finir  leur  vie,  ils  ne  tombent  dans  un  sup- 
phce  qui  ne  finit  point.  Cette  conduite  est 
autorisée  de  Dieu  même ,  qui,  selon  que  le 

dit  l'Évangile,  fait  lever  son  soleU  sur  les 
méchants  comme  sur  les  bons ,  quoiqu'il 
voie  parfaitement  ce  que  chacun  est  et  ce 

qu'il  doit  être;  et  si  les  évoques  parlexu-s  in- 
tercessions ont  soustrait  quelques-uns  à  la 

sévérité  des  jugements,  ils  ont  eu  soin  de 

les  séparer  de  la  participation  du  saint  Au- 

tel, afin  de  les  mettre  en  état  d'apaiser  par 

la  pénitence  celui  qu'ils  ont  méprisé  et  of- 
fensé par  leurs  péchés.  S'il  y  en  a  qui,  après 

avoir  fait  pénitence  ,  après  avoir  été  récon- 
ciliés et  rétablis  dans  la  participation  des 

saints  mystères,  retombent  dans  les  mêmes 
désordres  et  encore  dans  de  plus  grands, 

l'Eglise  ne  les  reçoit  plus  à  faire  pénitence, 

de  peur  qu'un  remède  qui  est  d'autant  plus 
salutaire  qu'on  l'expose  moins  au  mépris 

des  pécheurs,  ne  perdit  sa  vertu,  s'il  deve- 
nait plus  commun;  mais  elle  ne  désespère 

pas  pour  cela  de  leur  salut,  qu'ils  peu- 
vent obtenir  par  la  miséricorde  de  Dieu,  en 

se  convertissant  et  en  changeant  de  vie.  » 

Saint  Augustin  montre  par  .divers  exem- 

ples tirés  de  l'Kcriture,  qu'il  n'est  point  dé- 
fendu d'intercéder  pour  les  criminels,  que 

c'est  un  devoir  d'humanité  ;  et  que  Macédo- 
nius  avait  lui-même  intercédé  pour  un  clerc 

qui  s'était  attiré'  la  colère  de  son  évoque.  Il 
avoue  néanmoins  (|ue  la  puissance  souve- 

raine des  princes,  le  droit  de  vie  et  de  mort 

qu'ils  confient  aux  juges,  les  épées  des  sol- 
dats, les  ongles  de  fer  qui  arment  la  main 
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des  bourreaux  et  tout  ce  que  l'autorité  pu- 
blique emploie  pour  imprimer  de  la  ter- 

reur aux  scélérats,  sont  des  choses  utiles,  et 

aux  bons,  et  même  aux  méchants,  qui,  se 

voyant  les  mains  liées,  par  la  craiute  des 

supplices,  peuvent  invoquer  Dieu  et  changer 
de  mal  en  bien.  Car  on  ne  peut  les  mettre 

au  rang  des  bons,  tandis  qu'il  n'y  a  que  la 
crainte  qui  les  empêche  de  faire  le  mal.  Ce 

n'est  pas  par  la  crainte  qu'on  est  bon,  mais 
par  l'amour  de  la  justice.  Comme  il  y  a  des 
rencontres  où  c'est  être  miséricordieux  que 

lie  punir,  il  y  en  a  aussi  oîi  c'est  être  cruel 

que  de  pardonner  ;  et  c'est  de  ce  principe 
même  que  l'on  conclut  que  pour  châtier  les 
méchants  d'une  manière  qui  leur  soit  utile, 

il  ne  faut  pas  aller  jusqu'à  leur  ôter  la  vie, 
puisque  ce  châtiment  ne  saïuait  être  utile  à 

celui  qui  n'est  plus.  Quoiqu'il  puisse  arriver 
que  la  grâce  obtenue  pour  un  criminel  ait 

des  suites  toutes  contraires  à  celles  que  s'en 
promettaient  les  intercesseurs,  en  sorte  que 

celui  à  qui  ils  auraient  sauvé  la  vie,  l'ôte 
lui-même  à  plusieurs,  ces  maux  ne  doivent 

pas  leur  être  imputés,  et  l'on  ne  doit  mettre 
sur  lem"  compte  que  le  bien  qu'ils  ont  eu 
en  vue,  en  s'employant  auprès  des  magis- 

trats pour  le  coupable.  On  ne  peut  nier  que 

la  sévérité  des  lois  n'ait  son  utilité  ,  puis- 

qu'elle assure  le  repos  public;  ni  qu'elle  ne 
soit  agréable  aux  gens  de  bien  ,  puisque 

saint  Paid  menace  les  hommes  de  l'épée 
même  que  portent  les  magistrats  ;  ni  que  les 
intercessions  qui  tempèrent  cette  sévérité 

n'aieut  aussi  leurs  avantages,  puisqu'elles 

peuvent  engager  les  coupables  à  faire  péni- 
tence de  leurs  crimes  et  à  se  corriger. 

Saint  Augustin  établit  ensuite  plusieurs 

règles  touchant  la  restitution  des  biens  vo- 

lés ou  mal  acquis.  »  C'est  se  moquer,  dit-il, 
et  non  pas  faire  pénitence,  de  ne  pas  rendre, 

quand  on  le  peut,  le  bien  qui  n'est  acquis 
que  par  le  crime.  Dieu  ne  remet  point  le 

péché  qu'on  ne  rende  ce  que  l'on  a  pris, 
lorsqu'on  est  en  état  de  le  rendre.  Celui  qui 
veut  ravoir  son  bien  peut ,  sans  injustice , 
faire  mettre  le  voleur  à  la  question,  ([uaud 

il  est  bien  persuadé  que  ce  voleiu'  acte  ([uoi 

rendre.  Car  encore  qu'il  ne  pourrait  rendre 

ce  qu'il  a  pris,  il  serait  juste  qu'il  fût  puni 

de  l'avoir  pris,  par  les  peines  mêmes  qu'on 
lui  ferait  soullrir  pour  l'obliger  de  le  rendre. 

Mais  il  n'est  point  contre  la  charité  que  l'on 

doit  il  celui  qui  a  souffert  le  tort,  d'intercé- 
der pour  celui  ([ui  l'a  fait,  comme  pour  les 
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autres  criminels.  En  intervenant  alors,  ce 

n'est  pas  pour  s'opposer  à  la  restitution  , 
que  celui  qui  a  perdu  son  bien  a  droit 

de  demander,  mais  pour  empêcher  qu'on 
n'exerce  des  cruautés  inutiles  contre  \u\ 

homme  qu'on  croit  n'avoir  pas  de  quoi  ren- 
dre, ou  n'être  pas  convaincu  de  vol.  Il  vaut 

mieux  courir  le  risque  de  laisser  son  bien 

à  un  voleur,  qui  l'a  peut-être,  mais  qui  le 
nie,  que  de  s'exposer  à  le  tourmenter  et  h 
le  faire  peut-être  mourir  inutilement,  s'il 
ne  l'a  pas.  Eu  pareil  cas,  c'est  plutôt  auprès 
des  parties  qu'il  faut  intercéder  qu'auprès 
des  juges,  qui  ne  peuvent  se  dispenser  d'u- 

ser de  leur  autorité  pour  faire  rendre  ce 
qui  est  dû  à  un  chacun.  Car  ce  serait  être 
complice  du  vol  et  du  crime,  que  de  vouloir 

empêcher  par  nos  intercessions  que  les  vo- 

leurs ne  rendissent  ce  qu'ils  ont  pris,  et  mê- 
me de  ne  les  y  pas  obliger  autant  que  nous 

pouvons  le  faire  honnêtement,  lorsqu'ils  se 
réfugient  dans  nos  églises.  11  ne  s'ensuit  pas 
néanmoins  que  nous  puissions  employer  les 

tourments  et  la  tortui-e  pour  forcer  les  vo- 
leurs à  rendre,  ni  les  livrer  à  ceux  qui  les 

y  veulent  appliquer.  Nous  faisons  auprès 

d'eux  ce  que  des  évêques  peuvent  faire , 
nous  tâchons  de  leur  impi-imer  la  terreur  des 
Jugements  de  Dieu,  et  quelquefois  même  des 
jugements  des  hommes.  Nous  les  séparons 
même  quelquefois  de  la  communion  du  saint 
autel,  à  moins  que  la  crainte  de  quelcfue 
chose  de  pis  ne  nous  en  empêche.  » 

Le  saint  Docteur  ne  croit  pas  que  tout  ce 

qu'o.n  prend  de  quelqu'un  malgré  lui ,  soit 
toujours  pris  injustement.  «  Il  y  en  a,  dit-il, 
qui  ne  paient  les  médecins  et  les  ouvriers 

que  malgré  eux.  Cependant,  bien  loin  qu'il 
y  ait  de  l'injustice  aux  uns  et  aux  autres 
de  vouloir  se  faire  payer,  il  y  en  a  à  leur 
refuser  le  salaire  qui  leur  est  dû.  Il  en  est 
de  même  des  avocats  et  des  jurisconsultes. 

Mais  quoi  qu'ils  puissent  vendre ,  les  uns , 
une  juste  défense  et  les  autres  un  conseil  lé- 

gitime, il  ne  s'ensuit  pas  qu'un  juge  puisse 
vendre  un  juste  jugement,  ni  un  témoin  un 
témoignage  véritable.  Car,  tandis  que  les 

avocats  prennent  parti  et  se  donnent  tout  en- 
tiers à  la  cause  de  l'une  de  leurs  parties,  le 

juge  doit  être  neutre ,  et  en  état  de  tout  exa^- 

miner  de  part  et  d'autre  pour  trouver  la  vé- 
rité. Ils  sont  encore  bien  plus  criminels  lors- 

qu'ils prennent  de  l'argent,  l'un  pour  dépo- 
ser faux  et  l'autre  pour  rendre  une  sentence 

injuste;  puisque  ceux  mêmes  qui  donuent 

de  l'argent  pour  cela  ne  sont  pas  exempts 

de  crime ,  quoiqu'ils  le  donnent  volontaire- ment. On  est  aussi  eu  droit  de  dire  à  un 

avocat  :  rendez  ce  que  vous  avez  reçu  pour 

avoir  appuyé  l'iniquité,  pour  avoir  trompé 

le  juge,  pour  avoir  l'ail  succomber  une  bonne 
cause,  pour  avoir  fait  triompher  la  fausseté 

et  le  mensonge.  11  y  a  d'autres  sortes  de 
personnes  de  plus  bas  étage,  qui  preiment 

de  l'argent  des  deux  parties,  comme  les  ser- 
gents, les  archers  et  ceux  qui  les  comman- 

dent et  qui  les  font  travailler  pour  les  affai- 
res des  particuliers.  On  peut  leur  faire  ren- 
dre ce  que  leur  avarice  leur  fait  exiger,  mais 

non  pas  ce  qu'on  lem-  donne  volontairement 
et   qu'un   usage   supportable  fait    regarder 
comme  lem-  étant  légitimement  acquis.  Quant 
aux  biens  acquis  par  des  vols,  des  rapines, 

des  calomuies ,  des  oppressions ,  des  violen- 
ces et  par  toutes  les  autres  voies  qui  sont 

contraires  aux  lois  de  la   société  humaine, 
on  doit  les  rendre  à  ceux  k  qui  on  les  a  pris, 
plutôt  que  de  les  donner  aux  pauvres,  suivant 

ce  que  l'Évangile  nous  enseigne  par  la  bouche 
de  Zachée  qui,  ayant  reçu  Jésus-Christ  chez 

lui,  et  se  trouvant  tout  d'un  coup  changé, 

et  dans  la  disposition  de  mener  à  l'avenir 
une  vie  sainte,  lui  dit  :  Je  donne  aux  pauvres 

In  moitié  de  mon  bien,  et  si  j'ai  fait  tort  à 
quelqu'un,  je   lui  rendrai  le  quadruple.  Les 
usuriers  ne  sont  pas  moins  obligés  à  restitu- 

tion, attendu  qu'il  y  a  plus  de  cruauté  à  con- 
sumer tout  le  bien  d'un  pauvre  homme  par 

des  intérêts,  qu'à  dérober  ou  à  prendre  même 
quelque  chose  de  force  à  un  homme  riche.» 

Saint  Augustin   soutient  même  que   l'on 
peut  dire ,   en   un   sens,   que   les   infidèles 
ne  possèdent  rien  légitimement  et  que  tout 

appartient  aux  fidèles.  Voici  son  raisoime- 
ment  :  «  Tout  bien  qu'on  n'a  pas  droit  de 

posséder,  est  le  bien  d'autrui  ;  on  n'a  droit 
de  posséder  que  ce  qu'on  possède  justement, 
et  l'on  ne  possède  justement  que  ce  qu'on 
possède  comme  il  faut.  Tout  ce  qu'on  ne 
possède  pas  comme  il  faut  est  donc  le  bien 

d'autrui  ;  ce  n'est  pas  posséder  le  bien  com- 
me il  faut,  que  de  n'en  pas  bien  user.  .«Mnsi, 

les  méchants  ne  possèdent  jamais  de  bien 

comme  il  faut;  les  bons  au  contraire  le  pos- 

sèdent d'autant  plus  légitimement,  qu'ils  l'ai- 
ment moins.  »  Ce  Pè're  se  fonde  sur  un  ])as- 

sage  du  livre  des  Proverbes  cité  par  beau- 
coup d'anciens,  mais  qui  ne  se  trouve  que 

dans  la  version  des  Septante    et  dans   l'a- 
rabe. Voici  ce  passage  :  Que  le  monde  entier xtll,  0. 
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est  aux  fidèlps.  et  que  les  infidèles  n'ont  pns 
même  une  olmle.  Mais  il  est  ;"i  l'emarqiipr  '  (pic 
saint  Aufïiistin  ne  prend  pas  ce  passage  au 

pied  de  la  lettre,  ni  selon  toute  l'étendue 
des  termes  dans  lesquels  il  est  conçu.  Il  ne 

dit  pas  que  les  intulèies  ou  les  méchants  ne 

possèdent  rien  lé£:itinicmont,  mais  au  con- 

traire qu'ils  possèdent  légitimement  tout  ce 

dont  ils  font  un  bon  usage.  Ce  qu'il  leur  con- 
teste, c'est  de  ne  posséder  pas  bien  les  cho- 

ses dont  ils  usent  mal.  D'où  il  en  infère  cpi'ils 
peuvent  pour  cette  raison  être  convaincus 

de  posséder  le  bien  d'autrui,  Dieu  qui  est 
l'auteur  et  le  distributeur  de  tous  les  biens, 
ne  les  donnant  à  personne  pour  en  mal  user, 
mais  seulement  pour  en  faire  un  bon  usage. 

Mais  il  ne  s'ensuit  pas  de  là  qu'il  soit  permis 
d'ôter  aux  méchants  ni  aux  infidèles  les 

biens  qu'ils  possèdent  :  c'est  à  Dieu  et  non 

aux  hommes  qu'ils  sont  comptables  de  l'em- 
ploi qu'ils  en  font.  «  On  tolère,  ajoute  saint 

Augustin,  l'iniquité  de  ceux  qui  ne  possèdent 
pas  comme  il  faudrait  les  biens  de  ce  monde  : 
on  a  même  établi  des  lois  qui  en  règlent  la 

possession,  et  qu'on  appelle  les  lois  civiles, 
parce  qu'elles  font  subsister  la  société  ci- 

vile, non  en  faisant  que  ceux  C[ui  possèdent 
de  CCS  sortes  de  biens  en  usent  comme  il 

faut,  mais  en  ne  soufii-ant  pas  qu'ils  en  abu- 

sent jus(ju'à  l'oppression  des  autres.  Nous 
avons  égard  à  ces  lois  humaines  et  tempo- 

relles, et  nos  intercessions  ne  vont  jamais 

à  empêcher  qu'on  ne  rende  ce  qui  est  mal 
acquis  selon  ces  mêmes  lois,  d 

22.  Macédonius,  en  donnant  avis  à  saint 

Augustin  qu'il  avait  accordé  la  grâce  à  la 
personne  ̂   pour  qui  il  s'était  intéressé,  fait 
un  éloge  magnifique  des  trois  premiers 
livres  de  la  Cité  de  Dieu,  que  ce  Père  lui 

avait  envoyés,  et  de  la  prudence  dont  il  ac- 

compagnait ses  remontrances  quand  il  in- 
tercédait pour  des  malheureux.  «  Je  suis,  lui 

dit-il,  merveilleusement  touché  de  la  sa- 
gesse qui  reluit  et  dans  les  livres  que  vous 

avez  mis  au  jour,  et  dans  ce  que  vous  avez 

la  bonté  de  m'écrirc  cpiand  vous  intercédez 
pour  des  criminels.  Je  vois  dans  les  uns  tant 

d'esprit,  de  science  et  de  sainteté,  qu'on  no 
peut  rien  désirer  au  delà  ;  et  dans  les  autres 

tant  de  retenue,  que  si  je  ne  vous  accordais 

pas  ce  que  vous  demandez,  je  me  condam- 

nerais moi-même,  sans  me  pouvoir  excuser 
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sur  la  dillîculté  des  choses  que  vous  me 
demandez.  La  plupart  de  ceux  de  ce  pays- 
ci  pressent  et  veident  à  quelque  prix  que 

ce  soit,  qu'on  leur  accorde  tout  ce  qu'ils 
demandent.  Mais  vous  n'en  usez  pas  de 
même  :  vous  vous  bornez  à  ce  qu'il  vous  pa- 

rait qu'on  peut  demander  à  un  juge  chargé 
de  tant  de  soins  ;  et  vous  le  demandez  par 

forme  d'avis  et  de  remontrances,  jointe  à 
une  modestie,  qui  viendrait  à  bout  des 

choses  les  plus  dilliciles ,  parce  que  rien  n'a 
plus  de  force  sur  le  cœur  de  ceux  qui  ont  de 

l'honneur.  J'ai  donc  fait  sur  le  champ  ce 
que  vous  avez  désiré.  J'ai  lu  vos  livres  d'un 

bout  à  l'autre  :  car  ce  ne  sont  pas  de  ces  ou- 
vrages froids  et  languissants  qu'on  peut  quit- 

ter, lorsqu'on  en  a  commencé  la  lecture, 
et  qui  laissent  en  état  de  songer  à  autre 

chose;  ils  ne  m'ont  point  donné  de  repos, 
et  ils  m'ont  attaché  d'une  manière  qui  m'a 
fait  oublier  toute  autre  affaire.  Aussi  vous 

puis-je  protester  que  je  ne  sais  ce  qu'on  y 
doit  admirer  davantage  ;  si  c'est  ou  la  sain- 

teté parfaite  et  vraiment  épiscopale  qu'on  y 
voit ,  ou  les  dogmes  philosophiques,  ou  la 

profonde  connaissance  de  l'histoire,  ou  l'a- 
grément de  l'élocpience  qui  touche  de  telle 

sorte  les  plus  ignorants,  qu'ils  ne  sauraient 
s'empêcher  d'aller  jusqu'au  bout  ;  et  que 
quand  ils  ont  achevé  de  les  lire,  ils  vou- 
di'aient  recommencer.  » 

Saint  Augustin  répondit  aux  politesses  de 
Macédonius  par  une  excellente  instruction, 

où  il  lui  met  devant  les  yeux  les  principaux 

devoirs  d'un  chrétien,  et  surtout  d'un  ma- 
gistrat. Après  y  avoir  réfuté  ce  que  les  an- 

ciens philosophes  ont  dit  de  la  sagesse  et  de 

la  béatitude,  il  fait  voir  que  la  véritable  sa- 
gesse dans  cette  vie  consiste  dans  le  culte 

du  vrai  Dieu,  dont  nous  recueillerons  pour 

fruit  dans  l'autre,  la  véritable  félicité  qui 
sera  dans  le  ciel  le  partage  des  saints,  com- 

me la  piété  persévérante  est  le  leur  sur  la 

terre;  que  l'on  n'est  point  heureux  même  en 

cette  vie,  par  l'amas  de  tout  ce  qui  compose 
une  félicité  temporelle  ;  qu'il  n'y  a  que  les 
enfants  étrangers,  c'est-à-dire  ceux  qui 

n'ont  point  de  part  à  la  régénération  par  la- 
quelle nous  sommes  faits  enfants  de  Dieu, 

qui  mettent  en  cela  leur  félicité  ;  mais  que 
les  enfants  de  Dieu  la  font  consister  avec 

David  à  être  uni  à  Dieu  et  à  l'aimer.  C'est 

'    Voyez   l'apologie    Ue   la    Morale    des    Pères, 
pag.  419. 

'  D.  Coillier  a  sans  doute    voulu  dire  aux  per- 
sonnes. [L'cditcur.) 



138 HISTOIHE  GENERALE  DES 

pourquoi  il  dit  à  Mac(''Jonius,  que  si  dans 
Ips  fonctions  de  sa  cliarge  il  n'avait  pour 
but  que  de  garantir  les  hommes  de  tout  ce 

qui  pourrait  les  faire  soutl'rir  selon  la  chair, 
et  non  pas  de  les  engager  à  rendre  à  Dieu 
le  cidte  qui  lui  est  dû,  toutes  ses  peines  ne 
lui  serviraient  de  rien  pour  la  vie  ovi  se 
trouve  la  véritable  félicité.  Il  fait  consister 

la  vertu  dans  l'amour  de  Dieu.  «  La  vertu, 

dit-il,  n'est  autre  chose  dans  cette  vie  que 
l'amour  de  ce  qu'il  faut  aimer  :  en  savoir 

faire  le  chois,  c'est  ce  qu'on  appelle  pru- 

dence ;  n'en  pouvoir  être  détourné  par  aucun 
mal,  par  aucun  plaisir,  par  aucun  orgueil, 

c'est  ce  qu'on  appelle  force ,  tempérance 
et  justice.  Que  pouvons-nous  choisir  pour 
objet  principal  de  notre  amour,  que  le  plus 

grand  de  tous  les  biens?  et  quel  est-il?  C'est 
Dieu,  qui  est  tellement  notre  souverain  bien, 

que  d'aimer  quelque  autre  chose  ou  plus 
ou  autant  que  lui,  c'est  ne  savoir  pas  nous 
aimer  nous-mêmes  :  car  notre  état  est  d'au- 

tant meilleur,  que  nous  nous  portons  avec 

plus  d'impétuosité  vers  ce  qu'il  y  a  de  meil- 
leur. Mais  ce  ne  sont  point  nos  pas,  c'est 

notre  amour  qui  nous  porte  vers  ce  bien-là , 

et  il  nous  sera  d'autant  plus  intimement  pré- 
sent, que  l'amour  qui  nous  y  porte  sera  plus 

pur.  Nul  espace  ne  contient  ni  n'enferme  ce 

bien  inefl'able;  comme  il  est  présent  partout, 
et  tout  entier  partout,  ce  ne  sont  point  nos 
pieds  qui  nous  portent  vers  lui,  mais  nos 
mœurs  ;  et  nos  mœurs  dépendent  non  de  la 
qualité  de  nos  comiaissances,  mais  de  celle 
de  notre  amour.  Car  elles  ne  sont  bonnes  ou 

mauvaises,  que  selon  que  nous  sommes  pos- 

sédés d'un  bon  ou  d'un  mauvais  amour.  »  Il 

ajoute,  qu'une  suite  de  cet  amour  est  de 
porter  de  toutes  nos  forces  vers  ce  souve- 

rain bien,  ceux  que  nous  aimons  comme 

nous-mêmes,  c'est-à-dire,  notre  prochain  : 
ce  qui  comprend  non-seulement  ceux  qui 
nous  sont  unis  par  le  lien  du  sang,  mais 

tous  ceux  à  qui  nous  tenons  par  le  don  com- 
mun de  la  raison ,  qui  lie  tous  les  hommes 

dans  une  même  société.  Or,  nous  pouvons 
les  porter  à  aimer  et  à  servir  Dieu,  soit  en 
leur  faisant  du  bien,  soit  en  les  instruisant, 

soit  en  les  châtiant  autant  qu'il  est  en 
nous. 

Leiirci  23.  Saint  Jérôme,  dans  son  troisième  livre 

(l'iniaire  l'i  Contre  les  Pélwjicns,  fait  mention  d'une  let- 

cn  "l'I^p-iV  *''^  ̂ °  ̂ '"1'"'  Augustin  à  Hilaire ,  comme 
5!i2.  écrite  depuis  peu,  ce  qui  montre  qu'on  la 

doit  mettre  à  la  lin  de  l'an  41  i ,   puisque 
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saint  Jérôme  écrivit  en  41."),  ces  livres 

contre  ces  hi-rc'tiques.  L'hérésie  péiagienne 
qui  se  répandait  partout,  tant  en  Orient 

qu'en  Occident,  et  qui  causait  particulière- 
ment des  troubles  h  Syracuse,  donna  occa- 

sion à  Hilaire  d'écrire  <i  saint  Augustin ,  par 

quelques  personnes  d'Hippone  qui  s'en  re- 
tournaient de  Syracuse  en  leur  pays,  et  de 

le  consulter  sur  les  propositions  suivantes  : 

L'homme  peut  être  sans  péché  ;  il  peut  gar- 
der aisément  les  commandements  de  Dieu, 

s'il  le  veut.  Un  enfant  mort  sans  baptême  ne 

peut  périr  justement,  parce  qu'il  est  né  sans 
péché.  Un  riche  demeurant  dans  ses  ri- 

chesses, ne  peut  entrer  au  royaume  de 

Dieu ,  s'il  ne  vend  tous  ses  biens  ;  et  s'il 
en  use  pour  accomplir  les  commandements, 
cela  ne  lui  sert  de  rien.  Il  no  faut  pas  jurer 

du  tout.  L'Eglise  dont  il  est  écrit,  qu'elle  est 
sans  ride  et  sans  tache,  est  celle  où  nous 

sommes  à  présent,  et  elle  peut  être  sans  pé- 
ché. 

Hilaire  ne  prend  aucun  titre  dans  sa  let- 

tre, et  saint  Augustin  lui  donne  dans  sa  ré- 

ponse celui  de  fils,  ce  qui  fait  croire  qu'il 

était  laïque,  et  que  c'est  le  même  qui  écrivit 
depuis  à  saint  Augustin  la  lettre  deux  cent 

vingt-sixième,  contre  les  scmi-pélagiens. 
En  effet ,  le  style  de  ces  deux  lettres  est  fort 
semblable. 

Saint  Augustin  répond  dans  la  sienne  à 

tous  les  articles  qu'Hilaire  lui  avait  propo- 

sés, et  dit  en  premier  lieu  qu'il  n'y  a  per- 
sonne qui  soit  exempt  de  péché  en  cette 

vie.  Si  nous  disons  que  nous  sommes  sans pé- 

c/ié ,  dit  l'Apôtre  saint  Jean ,  nous  nous  trom- 

pons nous-mêmes,  et  In  vérité  n'est  point  en 
nous.  Ne  faut-il  pas,  que  suivant  le  précepte 

de  Jésus-Christ,  chacun  dise  à  Dieu  :  P/ir- 

donnez-nous  nos  o/fenses  comme  nous  pardon- 
nons à  ceux  qui  nous  ont  offensés.  Si  les  apô- 
tres mêmes  ont  été  obligés  de  faire  à  Dieu 

cette  prière ,  y  a-t-il  quelqii'un  assez  parfait 
pour  n'avoir  pas  besoin  de  la  réciter  en  tout 
ou  en  partie.  Daniel  en  parlant  à  Dieu,  lui 

confessait  non-seulement  les  péchés  de  son 
peuple,  mais  les  siens  propres  :  qui  est  plus 

sage  que  Daniel?  En  second  lieu,  on  ne  sau- 

rait s'empêcher  de  dire  anathême  à  ceux 

qui  enseignent  que  l'homme  sans  être  aidé 
de  la  grâce  de  Dieu  et  du  don  du  Saint- 

Esprit,  peut,  par  les  forces  de  son  libre  arbi- 
tre accomplir  la  loi  de  Dieu.  Le  libre  arbitre 

peut  faire  de  bonnes  œuvres,  s'il  est  aidé 
de  Dieu  ;  ce  cjui  se  fait  en  priant  humble- 

I  Joan.  I, 
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ment  et  en  travnillanl.  Mais  s'il  est  aban- 
donné du  secours  de  Dion ,  ((uelque  science 

de  la  loi  qui  le  relève,  il  n'aura  aucune  so- 
*  lidité  de  justice,  niais  seulement  l'enflure  do 
l'ortmeil.  C'est  ce  ([iie  l'Oraison  dominicale 
nous  apprend  ;  car  en  vain  pricms-nnus  Dieu 
de  ne  nous  pas  laisser  succomber  à  la  tentation, 

s'il  est  tellement  en  notre  pouvoir  de  nous 

en  empêcher,  que  nous  n'ayons  besoin  pour 
cela  d'aucun  secours  de  Dieu. 

Saint  Augustin  fait  voir  que  la  grâce  ne 

ruine  point  le  libre  arbitre,  et  que  c'est  au 

contraire  parce  qu'il  n'est  pas  détruit,  qu'il 
est  en  état  d'être  secouru.  Celui  qui  disait  à 

Nr.iiii.    Dieu  ;  Soyez  mon  aide  et  mon  secours,  nous 

**"'   ■       montre  tout  à  la  fois,  et  qu'il  voulait  accom- 

plir ce  que  Dieu  nous  commande,  et  cju'il 
avait  besoin  de  recourir  à  lui  pour  le  pou- 

voir accomplir.  Le  sage,  ayant  connu   que 

f-èp.  ïiir,  jjersonne  ne  saurait  avoir  la  continence,  si  Dieu 

ne  In  donne,  s'est  tourné  vers  Dieu  et  a  im- 
ploré sonsecoiu's  :  il  voulait  sans  doute,  mais 

de  quoi  cette  volonté  aurait-elle  été  capable 

sans  cette  grâce  qu'il  demandait  ? 
Les  nouveaux  hérétiques  soutenaient 

qu'un  enfant  quoique  prévenu  de  la  mort 
avant  le  baptême  ne  pouvait  périr,  parce 

qu'il  était  né  sans  péché.  Saint  Augustin 
montre  fort  au  long  que  cette  doctrine  ne 

Koni.  V,  s'accordait  pas  avec  celle  de  saint  Paul.  Le 
péché,  dit  cet  Apôtre,  est  entré  dans  le  monde 

par  un  seul  homme,  et  la  mort  par  le  péché  ; 

et  c'est  ainsi  qu'elle  a  passé  da7is  fous  les  hom- 
mes, tous  ayant  péché  par  un  seul  ;  et  un  peu 

plus  bas  ,  par  le  jugement  de  Dieu  nous  avons 

été  condamnés  pour  un  seul  péché,  au  lieu  que 

nous  sommes  Justifiés  par  la  grâce  apirs  plu- 
sieurs péchés.  «  Quel  est  ce  péché,  demande 

saint  Augustin,  pour  lequel  l'Apôtre  dit  que 
nous  avons  tous  été  condamnés,  sinon  le 

péché  d'Adam  ?  Et  pourquoi,  ajoute-t-il,  que 
nous  sommes  justifiés  par  la  grâce  après 
même  plusieurs  péchés,  sinon  parce  que  la 

grâce  de  Jésus-Christ  efface  non-seulement 
ce  péché  commun,  avec  lequel  naissent 

tous  les  descendants  d'Adam,  mais  encore 

tous  les  autres  pc'-chés  cpie  ces  criminels, 
venant  à  croître,  ajoutent  à  celui-là  par  leur 

mauvaise  vie?  Voilà  donc  l'Apôtre  qui  dé- 
clare que  ce  seul  péché  qui  infecte  tout  ce 

fpii  descend  d'Adam  par  la  voie  ordinaire  de 
la  propagation,  suffit  pour  encourir  la  con- 

damnation. Dès  là  le  baptême  est  néces- 
saire aux  enfants  mêmes  ,  et  ils  ont  besoin 

que  la  grâce  de  la  régénération  les  délivre 
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de  cette  condamnation  à  laquelle  les  assu- 
jetlit  la  manière  dont  ils  ont  été  engendrés. 

En  effet,  comme  il  n'y  a  point  d'iiomme  qui 
n'ait  été  engendré  d'Adam  selon  la  chair, 

il  n'y  en  a  point  qui  soit  régénéré  spirituel- 
lement que  ceux  qui  le  sont  par  Jésus-Christ. 

Mais  tandis  que  la  génération  charnelle  ne 
nous  rend  sujets  à  la  condamnation  que  par 

un  seul  péché,  la  régénération  spirituelle 

efface  non-seulement  ce  péché,  pour  lequel 
on  baptise  les  enfants,  mais  tous  les  autres 

que  les  hommes  peuvent  avoir  ajouté  à 

celui  dans  lequel  ils  ont  été  engendrés.  Di- 

ra-t-on  que  l'Apôtre  n'a  voulu  dire  autre 
chose,  sinon  que  le  péché  a  commencé  par 
Adam,  et  que  comme  les  autres  hommes  ne 

pèchent  qu'à  son  imitation,  il  est  vrai  de  dire 
que  c'est  ce  premier  péché  qui  les  entraîne 
dans  le  jugument  et  la  condamnation,  puis- 

que ce  n'est  qu'à  l'exemple  de  celui-là  qu'ils 
commettent  les  autres  péchés  par  lesquels 

ils  s'attirent  la  condamnation?» 

C'est  l'objection  que  ce  Pèi-e  se  fait  de  la 
part  des  pélagiens.  Il  y  répond,  par  le  paral- 

lèle que  saint  Paul  fait  d'Adam  et  de  Jésus- 
Christ,  dans  lequel  il  nous  met  devant  les 

yeux,  l'un  comme  le  principe  de  la  géné- 
ration charnelle,  et  l'autre  comme  celui  de 

la  régénération  spirituelle  ;  l'un  comme 
ayant  attiré  sur  les  hommes,  par  un  seul  pé- 

ché, la  condamnation,  et  l'autre  comme  leur 
ayant  procuré,  même  après  plusieurs  péchés, 

la  grâce  de  la  justification.  Comme  donc,  dit  i^"'--  ». 

cet  Apôtre,  c'est  par  le  péché  d'un  seul  que  tous 
les  hommes  sont  tombés  dans  la  condamnation 

[dont  les  enfants  ont  par  conséquent  autant 

besoin  que  les  autres  d'être  délivrés  par  le 

baptême  ]  :  de  même  c'est  par  la  justice  d'un 
seul  que  tous  les  hommes  reçoivent  la  justifica- 

tion et  la  vie.  Si  l'Apôtre  s'était  expliqué 
ainsi  uniquement  pour  nous  faire  entendre 

que  les  hommes  ne  sont  pécheurs  par  Adam 

que  parce  qu'ils  sont  imitateurs  de  son  pé- 
ché, et  non  par  aucun  péché  qui  passe 

de  lui  en  eux,  il  aurait  allégué  l'exemple  du 
démon  plutôt  cp^ie  l'exemple  d'Adam;  car  le 
démon  est  le  premier  pécheur,  et  encore 

qu'il  ne  passe  rien  de  lui  en  nous  par  voie 

de  propagation,  il  ne  laisse  pas  d'être  ap- 
pelé dans  l'Évangile,  le  ])ère  des  impies,  -mn. 

parce  rpie  les  méchants  suivent  son  exemple  '"'  '" quand  ils  pèchent.  De  même  aussi  quoique 

nous  ne  descendions  point  d'Abraham  selon 
la  chair,  l'Écriture  ne  laisse  pas  de  l'appeler  s.u'.  n, 

notre  /tère,    parce    que    nous   sommes   les   ̂^- 
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imitateurs  de  la  foi,  comme  ceux  qui  suivent 
le  parti  du  diable  sont  tes  imitatcn?-s  de  son 

jKché.  On  ne  peut  objecter  qu'Adam  ayant 
été  le  premier  p('cheur  d'entre  les  liommos, 
l'Apotre  a  dii  dire,  que  c'est  lui  que  nous 
imitons  lorsque  nous  péchons,  et  que  c'est  à 

lui  qu'appartient  tout  ce  qu'il  y  a  eu  de  pé- 
cheurs parmi  k-s  hommes.  Si  cela  était,  il 

aurait  donc  dii  aussi  mettre  Aboi  à  la  tète 

des  justes,  et  dire  que  tous  les  justes  lui 

appartiennent,  puisqu'il  est  le  premier  des 
justes.  Mais  ce  n'est  pas  Abel  qu'il  oppose  à 
Adam,  c'est  Jésus-Christ  :  parco^  que  de  la 
même  manière    cpic  ce  premier  homme  a 
infecté  sa  postérité  par  son  péché,  de  même 
ce  Dieu-Homme  sauve  par  sa  justice  ceux 
qui   composent   son   héritage  :   celui-là   en      1 
faisant  passer  sa  souillure  en  nous  par  la 
propagation  de  la  chair ,  ce  que  le  diable  ne 
pouvait  faire  avec  toute  sa  malice  ;  et  celui-ci 

en  commimiquant  l'esprit  de  grâce, ce  qu'A- 
bel  ne  pouvait  faire   avec  toute  sa  justice. 

Saint  Augustin  remarque  que  Célestius, 
disciple   de  Pelage,  cité  k  Carthage  devant 
les  évoques  du  Concile,  avait  été  contraint 

d'avouer  que  l'on  baptise  les  enfants,  parce 
qu'ils  ont  besoin  comme    les   autres  de  la 
rédemption  de  Jésus-Christ,  pour  être  sans 
doute  tirés  de  la  puissance  du   démon   où 
les  a  mis   le    péché    originel.  En  résumé, 
voici  la  réponse  de  saint  Augustin  à  la  ques- 

tion  proposée   sur  les   riches  :   Pour   être 

sauvé  il  n'est  pas  nécessaire  de  quitter  tous 
ses  biens,  ni  de  se  réduire  à  une  extrême 

pauvreté  ;  le  riche  de  l'Évangile,  qui  après 
sa  mort  fut  précipité  dans  les  flammes,  au- 

rait obtenu  miséiicorde,  s'il  l'avait  lui-même 
exercée  envers  ce  pauvre  couvert  d'ulcères, 
qu'il    voyait    étendu    devant  sa    porte,    et 
qu'il  négligeait    de    secourir.   Jésus- Christ 
ne  dit  pas  à  ce  riche  qui  le  consultait  sur 

ce  qu'il  avait  à  faire  pour  être  sauvé  :  Allez 
et   vendez   tout  ce  que   vous  possédez ,    mais 
seulement,  gardez  les  commandements.  Saint 
Paul,  en  parlant   des  liches  de   ce  monde, 

leur  ordonne  seulement  de  n'être  point  or- 
gueilleux, de  ne  mettre  point  leur  conliance 

dans  leurs  richesses,  d'en  faire  part  à  ceux 
qui  sont  dans  le  besoin,  afin  de  pouvoir  ar- 

river à  la  véritable  vie.  Les  préceptes  qu'il 
donne  aux  pères  et  aux  mères  poiir  l'éduca- 

tion de  leurs  enfants,  ne  pourraient  même 

être  réduits    en   pratique,  s'ils  ne   conser- 
vaient ni  biens  ni  maisons.  Jésus-Christ  en 

disant  qu'il  est  bien  difficile  qu'un  riche  entre 
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dans  le  royaume  du  ciel,  ne  condamne  pas 

pour  cela  les  richesses,  mais  seulement  l'at- 
tachement que  l'on  y  pourrait  avoir;  et  s'il 

ordonne  de  les  quitter,  c'est  dans  le  même 
sens  qu'il  veut  que  l'on  quitte  jusqu'à  sa 
femme,  ses  enfants,  ses  parents,  ses  frères 

et  ses  sœurs,  ce  qui  signifie  qu'un  riche 
doit  mettre  sa  confiance  en  Jésus-Christ,  et 
non  dans  ses  richesses,  en  faire  un  saint 

usage ,  les  donner  et  les  répandre  volon- 
tiers, et  être  même  prêt  à  les  abantlonner 

dès  qu'il  ne  pourra  plus  les  conserver  sans 
perdre  Jésus-Christ,  comme  il  abandonnerait 
en  pareil  cas  son  père,  sa  mère,  ses  enfants, 
ses  frères  et  sa  propre  femme.  Ceux  qui 
ont  suivi  ce  conseil  de  Jésus-Christ,  comme 

Apôtre  l'a  suivi  lui-même  par  le  secours 
de  la  grâce  :  Allez,  vendez  tout  ce  que  vous 
avez,  et  donnez-le  aux  pauvres,  ne  condamnent 
point  ceux  qui  ne  se  sont  point  élevés  à  ce 
degré  de  perfection,  mais  qui  usent  de  leurs 
richesses  comme  la  religion  le  prescrit. 

Pour  répondre  à  ce  qu'Hilaire  lui  avait 
demandé  touchant  l'Ecriture,  saint  Augustin 
dit  qu'il  faut  nécessairement  qu'elle  porte 
jusqu'à  la  fin  les  méchants  aussi  bien  que 
les  bons.  Il  l'exhorte  à  éviter  le  jurement, 
autant  qu'il  lui  sera  possible,  car  le  meilleur 
est  de  ne  point  jurer  du  tout,  pas  même  des 
choses  vraies,  puisque  quand  on  a  la  cou- 

tume de  jurer,  on  se  trouve  à  tout  moment 

sur  le  bord  du  parjure,  et  l'on  y  tombe  sou- 
vent. Il  est  vrai  ([ue  l'Apôtre  a  juré  quelque- 

fois dans  ses  j-lpitros,  comme  lorsqu'il  dit  ; 
Pur  la  gloire  qui  me  revient  en  Jésus-Christ, 
et  encore  :  Je  prends  Dieu  à  témoin  contre 
mon  «me;  mais  nous  ne  devons  pas  pour 
cela  nous  faire  mi  jeu  du  jurement,  et  le 

plus  sûr  pour  nous  est  de  n'avoir  dans  la 
bouche  que  le  oui  et  le  non,  selon  le  con- 

seil de  Jésus-Christ  ;  non  que  ce  soit  un 

péché  de  jurer  d'une  chose  vraie,  mais 
parce  que  c'est  un  horrible  péché  de  jurer 
d'une  chose  fausse,  et  que  ceux  qui  ont 
coutume  de  jurer,  sont  plus  en  dangers  de 
faire  de  faux  serments. 

24.  Évodius,  évêque  d'Uzale,  très-uni  à 
saint  Augustin  depuis  qu'ils  avaient  reçu 
ensemble  le  baptême,  lui  proposa  une  autre 

que:^tion  qui  n'était  pas  peu  embarrassante  : 
c'était  de  savoir,  si  l'âme  n'avait  point  un 
corps  après  la  mort.  Ce  qui  lui  fit  naître  le 

dessein  de  s'instruiie  sur  ce  sujet,  fut  l'ap- 
paritiun  d'un  diacre  mort  depuis  quatre  ans, 
à  une  veuve  nommée  Urbique,  qui  passait 
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piiiir   iine   fulMo    soivanto   do    Dieu.    Yoiri 

quelle  en  fut  l'occasion.  Evodius  avait  au- 

près de  lui  en  qualité  d'écrivain  un  jeune 
homme,  fds  d'Arménus,  prêtre  de  Mélone, 
qvii  après  avoir  ('tt'  prompt  et  tuihulont  ju'^- 

qu'à  sa  vin^t-deuxicme  année,  devint  alors 
extrêmement  posé  et  modeste,  menant  une 

vie  pure  et  réglée.  Il  souhaitait  même  d'être 
dégagé  des  liens  du  corps  pour  s'unir  à  Jé- 

sus-Christ.   Dans   ces   sentiments,  il    tomba 

malade,  et  pendant  les  seize  jours  que  dura 
sa  maladie,  il   avait   presque  sans  cesse  à 

la  bouche  des  endroits  de   l'Écriture   qu'il 

savait  par  cdpur.  Le  jour  qu'il  mourut,  il  de- 

manda son  père  pour  l'embrasser,  ce  qu'il 
fit  jusqu'à   trois   fois,   lui  disant   à  chaque 
fois  :  Mon  père  rendons  grâces  à  Dieu,  et  il 

l'obligea  de  remercier  Dieu  avec  lui,  comme 

s'il  eût  voulu  l'exhorter  à  passer  avec  lui  à 
une  meilleure  vie.  En  etlet,  son  père  le  suivit 

au  bout  de  sept  jours.  Le  fils  sortit  de  cette 

vie  comme  un  homme  que  l'ont  vient  cher- 
cher pour  passer  à  une  autre  :  car  dans  ce 

même  temps  un  autre  de  ses  condisciples, 
mort   depuis    environ    huit   mois ,    lecteur 

comme  lui,  et  qui  écrivait  aussi  pour  Evo- 

dius, apparut  en  songe  à  quelqu'un,  qui  lui 
demanda    ce    fpi'il  venait  faire  ;    le  jeune 

homme  répondit,  qu'il  venait  chercher  son 
ami.  Comme  il  approchait  de  sa  fin  U  chan- 

tait à  haute  voix  ces  paroles  de  David  :  Mon 

âme  brûle  d'ardeur  et  d'impatience  d'être  dans 
la  maison  du  Seigneur.  Et  ces  autres  :   Vous 

avez  répandu  sur  ma  tète  un  parfum  exquis,  et 

Je  m'enivre  délicieusement  de  la  coupe  que  vous 
me  présentez.  Lorsqu'il  fut  sur  le  point  d'ex- 

pirer, il  fit  le  signe  de  la  croix  sur  son  front, 
et  il  baissait  la  main  pour  le  faire  aussi  sur 

sa  bouche,  lorsque  son  âme,  qu'il  avait  eu 
si  grand    soin   de   renouveler   de  jour  en 

jour,  se  détacha  de  son  corps.    «  Nous  lui 

fîmes,  dit  Évodius,  des  obsèques  fort  hono- 

rables, et  dignes  d'une  telle  âme  :  car  nous 
chantâmes   des   hymnes    à   la    louange    de 
Dieu  sur  son  tombeau  trois  jours  durant,  et 
le  troisième  nous  otfrimes  le  Sacrement  de 

notre   rédemption.    Le   second  jour   de  sa 

mort,  une  très-honnête  femme  de  la  ville  de 

Figes,  veuve  depuis  douze  ans,  vit  en  songe 

un  certain  diacre,  qui,  avec  d'antres  sersù- 
teurs  et  scn-antes  de  Dieu,  vierges  et  veu- 

ves, préparait  et  ornait  un  grand  palais.  La 

parure  en  était  si  riche  et  si  magnifique  qu'il 
brillait  de  toute  pai-t,  et  paraissait  tout  d'ar- 

gent. Comme  cette  veuve  demandait  pour 

qui  on  préparait  ce  palais,  le  diacre  lui  ré- 

poiidil  :  C'est  pour  ce  jeune  homme  qui 
mourut  hier,  et  qui  était  fils  du  prêtre  Ar- 
ménus.  Elle  vit  ensuite  dans  le  même  palais 
un  vieillard  vêtu  de  blanc,  qui  donna  ordre 
à  deux  autres,  qui  étaient  vêtus  de  la  même 

manière,  d'aller  au  sépulcre  de  ce  jeune 
homme,  d'en  tirer  son  corps,  et  de  le  porter 
dans  le  ciel  ;  après  qu'il  y  eut  été  porté,  elle 
vit  sortir  de  son  tombeau  des  tiges  de  rosiers 

chargés  de  roses  vierges,  c'est-à-dire  qui 
n'étaient  pas  encore  épanouies.  » 

Evodius  raconte  encore  quelques  autres 
apparitions  dont  il  avait  oui  parler,  et  quel- 

ques-unes dont  il  avait  été  témoin,  comme  de 
celle  de  Profuturus,  de  Privât  et  de  Servilius  , 

«  qui  m'ont,  dit-il,  parlé  depuis  leur  mort, 
et  m'ont  dit  des  choses  qui  n'ont  pas  man- 

qué d'arriver.  »  Il  prie  donc  saint  Augustin 
de  lui  expliquer  comment  se  font  ces  appa- 

ritions, et  si  l'âme  n'a  point  un  corps  après la  mort. 

Saint  Augustin  répond  qu'il  ne  croit  pas 
que  l'âme  sorte  du  corps  avec  un  corps,  et 
que  quant  aux  visions  où  l'on  apprend  mê- 

me quelque  chose  de  l'avenir,  on  ne  saurait 
expfiquer  comment  elles  se  font,  à  moins  de 

savoir  auparavant  par  où  se  fait  tout  ce  qui 
se  passe  en  nous  quand  nous  pensons  :  «  Car, 

dit-il,  nous  voyons  clairement  cju'il  s'excite 
dans  notre  âme  un  nombre  innombrable  d'i- 

mages qui  nous  représentent  ce  qui  a  frappé 

nos  yeux  ou  nos  autres  sens  :  nous  l'expé- 
rimentons tous  les  jours  et  à  toute  heure. 

Dans  le  moment  même  que  je  dicte  cette 
lettre,  je  vous  vois  des  yeux  de  mon  esprit, 
sans  que  vous  soyez  présent,  ni  que  vous  en 
sachiez  rien;  et  je  me  représente  par  la  con- 

naissance que  j'ai  de  vous,  l'impression  que 
mes  paroles  feront  sur  votre  esprit,  sans  sa- 

voir néanmoins,  et  sans  pouvoir  comprendre 
comment  tout  cela  se  passe  en  moi.  Tout  ce 

que  j'en  sais,  c'est  que  ce  n'est  point  par  des 
mouvements  corporels,  ni  des  qualités  corpo- 

relles; quoiqu'il  y  ait  en  cela  quelque  chose 
de   fort  ressemblant  à  des  corps.  »  Il  ren- 

voie Evodius  à  ce  qu'il  avait  dit  sur  cette  ma- 
tière dans  son  ouvrage  sur  la  Genèse.  «Vous 

y  tiouverez,  lui  dit-il,  un  grand  nombre  de 
semblables  histoires,  les  unes  dont  je  suis 

témoin,  et  les  autres  que  j'ai  apprises  d'une 
personne  digne  de  foi.  »  Pour  lui  faire  com- 

prendre que  l'âme  peut  voir  sans  le  secom's 
du  corps,  il  lui  rapporte  ce  qui  était  arrivé 

à  un  mt'decin  nommé  Gennadius,  qui  vivait 
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suite  qu'il  y  ait  une  autre  vie  pour  les  hom- encore,  et  demeurait  à  Cartliapc,  après  avoir 

exercé  sou  art  à  Rouie  avec  beaucoup  de 

réputation.  Quoiqu'il  eût  beacoup  de  vertu, 

il  doutait  cpi'il  y  eût  une  autre  vie  après 
celle-ci.  Dans  ce  doute,  il  vit  une  nuit  en 

songe  un  jeune  homme  d'une  grande  beauté 

qui  lui  dit  :   »  Suivez-moi.  »  Gennadius  le 

suivit,  et  arriva  ainsi  dans  une  ville,  où  il 

ne  fut  pas  plutôt  entré,  qu'il  entendit  à  sa 

droite  une  musique  d'une  douceur  et  d'une 

harmonie  qui  surpassait  tout  ce  qu'il  avait 
jamais  entendu.  En  peine  de  savoir  ce  que 

c'était,  le  jeune  homme  qui  le  conduisait  lui 

dit  :  «  Ce  sont  les  hymnes  des  saints  et  des 

bienhem-eux.  »  Il  vit  aussi  quelque  chose  à 

sa  gauche  :  «Mais  j'ai  "oublié,  dit  saint  Au- 

gustin, ce  que  c'était.  »  S'étant  éveillé,  le 
songe  s'évanouit  et  Gennadius  ne  le  regarda 
que  comme  un  songe.  La  nuit  suivante  ce 

même  jeune  homme  lui  apparut  encore ,  et 

lui   demanda  s'il  le  reconnaissait,  et  où  il 

l'avait  vu.  Gennadius  répondit  aiBimative- 

ment,  et  comme  il  avait  la  mémoire  toute 

fraîche  de  ces  hymnes  des  saints  dans  le  lieu 

où  ce  jeune  homme  l'avait  conduit,  il  n'eut 
pas  de  peine   à  répondre   sur   cet   article. 

((  Mais  ce  que  vous  me  marquez-là,  lui  dit  le 

jeune  homme,  l'avez-vous  vu  en  songe  ou 
éveillé?  En  songe,  répondit  Gennadius.  Il 

est  vrai,  reprit  le  jeune  homme,   c'est  en 

songe  que  vous  l'avez  vu  :  et  ce  qui  se  passe 

encore  présentement,  ce  n'est  qu'en  songe 
que  vous  le  voyez.  Gennadius:  en  demeura 

d'accord.  Et  où  est  actuellement  votre  corps, 

répliqua  le  jeune  homme  qui  l'instruisait? 

Dans  mon  lit,  répondit  Gennadius.  Savez- 
vous  bien,  ajouta  le  jemie  homme,  que  vos 

yeux  corporels  sont  présentement  fermés  et 

sans  action,  et  que  vous  n'en  voyez  point? 
Je  le  sais,  dit  Gennadius.  De  quels  yeux  me 

voyez -vous  donc,  reprit  l'autre?  »  Comme 
Gennadius  hésitait  à  cette    question,  et  ne 

voyait  pas  bien  ce  qu'il  avait  à  répondre,  le 
jeune    homme  lui   fit   comprendre   à   quoi 
aboutissaient   toutes  ces  questions,  en  lui 

disant:  uVous  reconnaissez  donc,  qu'encore 
que  les  yeux  de  votre  corps  soient  fermés  et 

sans  action  pendant  que  vous  êtes  au  lit,  et 

que  vous   dormez,   vous  en   avez  d'autres 
dont  vous  me  voyez,  et  dont  vous  découvrez 

tout  ce  qui  vous  parait  maintenant.  De  même 

quand  vous  serez  mort,   quoique  vos  yeux 

corporels  n'aient  plus  d'action,  vous  demeu- 
rerez vivant,  et  capable  de  voir  et  de  sentir. 

Gardez-vous  Lieu  de  douler  jamais  dans  hi 

mes  après  la  mort.  Voilà,  ajoute  saint  Au- 

gustin, par  où  Gennadius,  cet  homme  si  vé- 

ritablement chrétien,  dit  qu'il  a  été  tiré  du 
doute  où  il  était  sur  ce  sujet.  » 

Le  saint  Docteur  s'explique  encore  sur  les 

apparitions,  dans  un  autre  lettre  ii  Évodius, 

où  il  dit  que  quand  l'âme  est  occupée  de  ces 
visions  cpii  nous  viennent  en  dormant,  elle 

n'est  plus  dans  les  yeux  du  corps,  elle  en 
est  absente  et  ne  leur  prête  plus  la  même 

action  qu'elle  faisait  en  veillant.  «  La  mort 

même,  ajoute-t-il,  n'est  qu'une  absence  à 
peu  près  de  même  nature,  mais  causée  par 

quelque  chose  de  plus  fort  que  le  sommeil, 

et  qui  dérobe  aux  yeux,  qui  sont  comme  la 

lumière  du  corps  ou  aux  autres  facultés, 

tout  le  secours  que  l'àrae  leur  prête.  L'àme 

en  passant  de  l'exercice  du  sens  de  la  vue 

aux  visions  qui  arrivent  en  dormant,  n'em- 
porte aucun  corps  avec  elle  ;  il  ne  faut  pas 

s'imaginer  non  plus  que   dans  cette  autre 

plus  grande  absence  de  l'àme  que  nous  ap- 
pelons la  mort,  il  y  ait  quelque  corps  qui  se 

détache  de  ce  corps  grossier,  et  que  l'àme 

emporte  avec  elle.  Car  si  cela  était,  il  fau- 
drait dire  que  dans  le  soleil  même,  où  elle 

se  retire  des  yeux  du  corps,  et  les  abandonne 

jusqu'à  un  certain  point,  elle  emporterait 
aussi  avec  elle  d'autres  yeux  plus  subtils,  à 

la  vérité,  mais  toujours  corporels,  ce  qui 

n'est   pas  néanmoins,    quoiqu'elle  en   em- 

porte  d'autres  par   le   moyen  desquels  elle 
voit  des  choses  très-semblables  à  des  corps, 

mais  qui  n'en  sont  pas,  non  plus  que  les 

yeux  dont  elle  les  voit,  n 

25.  Évodius  proposa  beaucoup  d'autres 
difficultés  à  saint  Augustin,  entre  autres  sur 

la  Trinité  et  sur  la  colombe  qui  avait  repré- 

senté le  Saint-Esprit  au  baptême  de  Jésus- 

Clirisl  ;  sur  ce  que  c'est  que  Dieu  et  la  rai- 

sou;  sur  un  endroit  de  sa  lettre  à  Volusien; 

sur  l'origine  de  l'àme  de  Jésus-Christ  et  sur 

l'endroit  de  l'Épitre  de  saint  Pierre,  où  il  est 

dit  que  Jésus-Christ  a  prêché  en  esprit  aux 

esjyrits  retenus  dans  la  prison,  et  qui  avaient  été 

incrédules  autrefois,  lorsque  la  patience  de  Dieu 

les  attendait  au  temps  de  Noé.  Saint  Augustin 

qui  avait  traité  plusieurs  de  ces  questions 

dans  ses  livres  de  la  Trinité,  du  Libre  arbi- 

tre, de  la  Qualité  de  l'âme  et  de  la  Vraie 

religion,  y  renvoie  Évodius,  n'ayant  pas le  loisir  de  les  traiter  en  particulier,  à 

cause  de  divers  autres  ouvrages  auxquels  il 

était  alors  occupé.  Il  les  interrompit  ndan- 
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moins  pour  le  satisfaire  sur  quelques-unes 
de  SCS  ileuiaudes.  II  avait  dit,  eu  pailant 

dans  sa  cent  trente -septième  lettre  ù  \o- 
lusien,  contre  ceux  qui  ne  voulaient  pas 

que  l'on  crût  que  Jésus-Christ  fût  né 
d'une  vierge,  demeurée  vierge  après  l'a- 

voir mis  au  monde,  que'  si  on  pouvait  ren- 
dre raison  de  cette  naissance,  il  n'y  aurait 

plus  rien  d'admirable.  Il  dit  à  Évodius  que, 
par  cette  fiiçon  de  parler,  il  n'a  pas  pré- 

tendu que  cet  événement  n'ait  pas  sa  rai- 
son, mais  seulement  qu'elle  est  inconnue  à 

ceux  à  qui  Dieu  a  voulu  qu'il  fût  admirable. 
<i  Quant  à  ce  que  j'ai  ajouté,  dit-il,  que  si  on 
pouvait  apporter  des  exemples  de  cette  nais- 

sance miraculeuse,  elle  ne  serait  plus  singu- 

lière, c'est  vainement  que  vous  croyez  en 
avoir  trouvé  dans  les  vers  qui  se  forment 
dans  les  cojurs  des  fruits,  et  dans  les  arai- 

gnées dont  le  corps  demeure  vierge  en  quel- 

que sorte,  quoicpi'elles  en  tirent  les  filets 
dont  elles  composent  leurs  toiles.  Ce  sont 
des  comparaisons  trouvées  avec  esprit.  Mais 

enfin  Jésus-Christ  seul  est  né  d'une  vierge; 
et  je  pense  cjue  vous  voyez  bien  que  c'est 
ce  qui  m'a  fait  dire  que  sa  naissance  est 
sans  exemple.  »  Quant  à  la  dilliculté  qui  re- 

garde l'endroit  de  la  première  Épitre  de 
saint  Pierre,  saint  Augustin  répond  ainsi  : 

«  1°  Personne  ne  peut  douter  que  Jésus- 
Christ,  mort  en  sa  chair,  ne  soit  descendu 

aux  enfers.  2°  Il  n'en  a  pas  délivré  tous  les 
hommes,  mais  seulement  ceux  qu'il  a  ju- 

gés dignes  d'être  délivrés.  3°  Presque  toute 
l'Église  croit  qu'il  en  a  délivré  le  père  com- 

mun de  tous  les  hommes,  quoiqu'il  n'en  soit 
rien  dit  dans  les  livres  canoniques,  si  ce 

n'est  dans  celui  de  la  Sagesse,  où  nous  li- 
sons :  C'est  elle  qui  a  conservé  le  premier 

homme,  père  de  tout  le  rjenre  humain,  quoi- 

qu'il eût  été  créé  tout  seul,  et  qui,  l'ayant 
tiré  de  son  péché,  l'a  rendu  capable  de  sur- 
monter  toutes  les  adversités.  4°  Il  y  en  a  qui 
croient  fpie  le  même  bienfait  a  été  accordé 
aux  premiers  saints,  comme  Abel ,  Suth, 
Noé  et  sa  famille,  Abraham,  Isaac,  Jacob, 
et  autres  patriarches  et  prophètes  :  mais 

qu'il  est  plus  vraisemblable  qu'ils  étaient 
dans  mi  autre  lieu  de  repos  appelé  le  sein 

d'.\braham.  5°  Les  justes  qui  ressuscitè- 
rent à  la  mort  de  Jésus-Christ,  ne  repri- 
rent leur  corps  que  pour  mourir  une  se- 

conde fois,  autrement  il  ne  serait  pas  vrai 

que  Jésus-Chiist  soit  le  premier  né  d'entre 
les  morts,  comme  le  dit  saint  l'aul.  (j°  L'on 
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ne  peut  pas  dire  que  Jésus-Christ  ait  an- 

noncé l'Évangile  à  ceux  qui  furent  incré- 
dules au  temps  de  Noé,  puisqu'on  ne  lit 

pus  qu'ils  soient  revenus  en  vie,  et  qu'ils 
aient  repris  leurs  corps.  7°  Le  passage  de 

saint  Pierre  ne  doit  pas  s'entendre  des  es- 
prits ou  des  âmes  retenues  dans  les  enfers, 

mais  des  esprits  de  ceux  qui  vivaient  du 
temps  de  Noé,  que  le  Verbe  a  éclairés  dès 
lors  ;  en  sorte  que  le  sens  de  cet  endroit  de 

saint  Pierre,  n'est  pas  que  Jésus-Christ  soit 
descendu  aux  enfers  pour  y  prêcher  l'É- 

vangile à  ceux  qui  avaient  été  incrédules 
du  temps  de  ce  patriarche,  mais  que  Jésus- 
Christ  après  être  mort  pour  nous  en  sa 
chair,  a  été  ressuscité  par  le  même  Esprit, 

par  lequel  il  prêcha  à  ceux-mêmes  qui  fu- 
rent axitrefois  incrédules  dans  le  temps  que 

Noé  fabriquait  l'arche.  Car  depuis  qu'il  est 
venu  revêtu  de  chair  pour  mourir  pour 

nous,  ce  qu'il  n'a  fait  qu'une  seule  fois, 
comme  saint  Pierre  le  marque,  il  est  venu 
plusieurs  fois  en  esprit  pour  éclairer  et 

instruire  ceux  qu'il  lui  a  plu  par  diverses 
sortes  de  visions,  et  de  la  manière  qu'il  a 
jugée  convenable.  Il  venait  alors  dans  le 
même  esprit  par  lequel  il  est  ressuscité 

après  la  mort  qu'il  avait  souU'crte  dans  sa chair.  » 

Pour  ce  qui  est  de  l'origne  de  l'âme  de 
Jésus-Christ,  saint  Augustin,  sans  entrer 
dans  la  discussion  des  dillérentes  opinions 

sur  l'origine  de  l'âme  en  général ,  assure 
que  celle  de  Jésus-Christ ,  par-dessus  le  don 
de  l'immortalité  commun  à  toutes  les  autres, 

a  reçu  cette  prérogative  de  n'éprouver  ni  la 
mort  que  le  péché  donne,  ni  la  condamna- 

tion qui  en  est  une  suite  ;  qu'ainsi  on  ne 
saurait  entendre  de  l'âme  de  Jésus-Christ , 

ce  que  dit  saint  Pierre,  qu'il  a  été  vivifié  ou 
ressuscité  par  l'esprit,  puisqu'il  n'y  a  eu  en 
lui  rien  de  vivifié  que  ce  qui  avait  perdu  la 

vie,  c'est-à-dire  sa  chair,  qui  se  retrouva  vi- 
vante par  le  retour  de  son  âme,  comme  elle 

avait  éprouvé  la  mort  quand  son  âme  la 

quitta. 
26.  La  lettre  suivante  est  déplacée,  avant         Lentes 
,,,,.,  ,,  ,  ,,,  .'  ,,       -    .  1G5,  100  et ete  écrite  vers  tan  410;  mais  on  la  mise  lu-j de >jint 

ici  à  cause  du  rapport  qu'elle  a  avec  celle  \"^X.\  jl' 

de  saint  Augustin ,  qui  traite  de   l'origine   [''"'*  •  ,  ,'■" o  '     ̂   ~  ÙIO  el  ̂ 15, 

de  l'âme.  Cette  lettre   est  de  saint  Jérôme  pa^.  ssi. 
et  adressée    à  Marcellin  et   à   Ana[)syquie 

sa  femme,  qui  l'avaient  consulté  sur  l'ori- 
gine  de  l'âme.   Ce  Père  leur  fait   remar- 

quer dans  sa  réponse  que  cette  question  est 
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une  des  plus  importantes  de  toute  la  science 

ecclésiastique,  et  dit  qu'il  y  a  sur  ce  sujet 
diverses  opinions.  «Quelques-uns,  dit -il, 

comme  les  pitag-oriciens,  les  platoniciens  et 

Ûrigène,ont  cru  que  l'âme  descendait  du  ciel. 
Elle  est,  selon  les  stoïciens,  les  manichéens 

et  les  priscillianistes,  une  portion  de  la  subs- 
tance même  de  Dieu.  Plusieurs  se  sont 

imaginés  que  Dieu  tient  toutes  les  âmes 

comme  en  réserve  dans  ses  trésors ,  d'où 
il  les  envoie,  chacune  dans  le  corps  qui  lui 

est  destiné  ;  et  cette  opinion  n'a  pas  déplu 
à  quelques  catholiques.  D'autres  sont  per- 

suadés que  Dieu  les  crée  journellement  pour 

les  envoyer  dans  les  corps.  Ils  s'appuient 
Joar..  r,  sur  celtc  parole  de  l'Evangile  :  Mon  Père 

n'a  point  cessé  d'agir  depuis  le  corrtmence- 
ment  du  monde,  et  agit  encore  présente- 
ment,  et  moi  avec  lui.  Enfin  Tertullien  et 

Apollinaire ,  et  la  plupart  des  occidentaux 
sont  du  sentiment  que  les  âmes  passent  des 

pères  aux  enfants  par  voie  de  propagation, 
en  sorte  que  les  âmes  produisent  les  âmes, 
comme  les  corps  produisent  les  corps  ,  et 

que  nos  âmes  sont,  à  cet  égard,  de  même 

condition  que  celle  des  bêtes.  «  Saint  Jé- 
rôme ne  dit  point  ici  quel  est  son  sentiment. 

n  renvoie  Marcelliu  à  ce  qu'il  avait  dit  sur  ce 
sujet  dans  la  Réfutation  du  livre  de  Ruffin, 
adressée  au  pape  Auastase.  Il  le  renvoie 

aussi  à  saint  Augustin ,  n  qui  pourra,  dit-il, 
vous  instruire  de  vive  voix  sur  cette  matière, 

et  vous  apprendre  mon  sentiment  en  vous 
disant  le  sien.  » 

Le  traité  du  saint  évéque,  sur  l'Origine  de 
l'âme ,  est  adressé  à  saint  Jérôme ,  à  qui  il 

l'envoya  en  413,  par  Orose,  qui  était  venu 
cette  année-là  d'Espagne  en  Afrique.  Mais 

au  lieu  d'y  décider  ce  que  l'on  doit  penser 
sur  l'origine  de  l'âme,  il  se  contente  de  pro- 

poser les  diflerentes  opinions,  priant  saint 

Jérôme  de  lui  marquer  à  laquelle  il  faut  s'en 
tenir,  et  de  queUe  manière  on  peut  se  dé- 

fendre contre  les  pélagiens,  quand  on  suit 

celle  qui  veut  que  les  âmes  soient  crées  à 

mesure  qu'il  vient  quelqu'un  au  monde. 
Cette  opinion  était  celle  que  saint  Jé- 

rôme semblait  approuver  le  plus;  et  c'est 
celle-là  que  saint  Augustin  combat  le  plus 

fortement.  <c  S'il  est  vrai,  lui  dit-il,  que  les 

âmes  se  créent  journellement,  apprenez- 
moi  oîi  les  âmes  des  enfants  pour  qui  Dieu 

les  crée  ont  péché ,  et  par  où  elles  se  trou- 

vent coupables  du  péché  d'Adam,  de  qui 
dérive  la  cliair  de  péché  ;  eu  sorte  que  pour 

être  délivrées  de  ce  péché,  elles  aient  be- 
soin du  sacrement  de  Jésus-Christ.  Si  elles 

n'ont  point  péché,  apprenez-moi  comment 
la  justice  du  Créateur  leur  peut  imputer  un 

péché  étranger,  pour  cela  seul  qu'elles  se 
trouvent  liées  à  une  chair  qui  descend  de 

celui  qui  l'a  commis,  et  le  leur  imputer 

de  telle  sorte,  qu'à  moins  qu'elles  ne  soient 
secourues  par  l'Eglise,  elles  tombent  dans 

la  damnation,  quoiqu'il  ne  dépende  point 
d'elles  de  se  procurer  le  remède  du  bap- 

tême ?  Par  quelle  justice.  Dieu  peut-il  dam- 
ner les  âmes  de  tant  de  milliers  d'enfants 

morts  avant  l'âge  de  raison,  et  sans  avoir 
reçu  la  grâce  du  sacrement  qui  nous  fait 

chrétiens,  s'il  est  vrai  qu'elles  n'aient  été 

crées  que  sm'  le  point  d'être  renvoyées  cha- 
cune dans  le  corps  qui  lui  était  destiné,  et 

que  ce  ne  soit  en  punition  d'aucun  péché 
précédent  qu'elles  y  soient  envoyées  par  la 
volonté  du  Créateur,  qui  savait  fort  bien  que 

ce  ne  serait  point  par  lem-  faute  qu'elles  sor- 
tiraient du  corps  sans  avoir  recule  baptême. 

Comme  donc  nous  ne  saurions  dire,  ni  que 

Dieu  jette  les  âmes  par  force  dans  le  péché, 

ni  qu'il  punisse  ce  qui  est  innocent  ;  comme 
d'ailleurs  la  foi  ne  nous  permet  pas  de  dou- 

ter que  les  âmes  des  enfants  mêmes  qui 

sortent  de  cette  vie  sans  baptême,  ne  tom- 
bent dans  la  damnation;  dites-moi,  je  vous 

prie  ,  par  où  se  peut  soutenir  cette  opinion , 
qui  prétend  que  les  âmes  ne  viennent  point 

de  celle  d'Adam,  et  qu'elles  sont  toutes 
crées  de  nouveau  pour  chacun,  comme 

celle  du  premier  homme  le  fut  pour  lui.  » 

Saint  Augustin  réfute  aussi  l'opinion  de 
ceux  qui  voulaient  que  l'âme  fut  une  partie 
de  la  substance  de  Dieu.  «  S'il  en  était  ainsi, 
dit-il,  l'âme  serait  totalement  immuable  et 
incorruptible  ,  et  par  conséquent ,  elle  ne 

pourrait  non  plus  changer  eu  mieux  qu'en 
pis,  ce  qui  est  contre  l'expérience ,  qui  nous 

apprend  que  l'âme  change  souvent  de  senti- 
ments et  d'affections.  Ce  serait  en  vain  que 

l'on  dirait  que  les  faiblesses  et  les  infirmi- 

tés qu'elle  éprouve  lui  viennent  du  corps , 
puisque  si  elle  était  immuable  de  sa  nature, 

il  ne  pourrait  lui  arriver  aucun  change- 
ment, de  quelque  part  que  ce  pût  être.  » 

Il  montre  ensuite  que  l'âme  étant  toute 
entière  dans  les  plus  petites  parties  du  corps, 

elle  ne  peut  être  corporelle,  parce  qu'il  est 
de  la  nature  du  corps  d'être  plus  ou  moins 

grand  à  proportion  de  l'espace  qu'il  rem- 
plit. (I  L'âme  n'e^t  point  dans  le  corps,  ciit- 
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il,  par  une  extension  locale;  mais  par  une 
certaine  action  de  vie,  qui  la  rend  présente 

à  toutes  les  parties  du  corps  qu'elle  anime  ; 
en  sorte  qu'elle  est  toute  en  chacune  aussi 

bien  qu'en  toutes ,  quoirpie  son  action  soit 
moins  vive  dans  les  unes  (]ue  dans' les  autres. 

Ce  qui  fait  voir  que  l'âme  est  toute  entière 

dans  chaque  partie ,  c'est  tjue  toute  l'ûme 
sent  ce  qui  ne   se  passe  qu'en  une  partie 
de  son  corps.  Aussi,  quelque  petit  endroit 

de  la  chair  vive   que  l'on    puisse  toucher, 

quand  ce  ne  serait  qu'un  point,  toute  l'âme 
s'en  ressent,  quoique  ce  point,  bien  loin 

d'être  tout  le  corps,  soit  presque  impercep- 
tible dans  le  corps.  Or,  d'où  vient  cette  im- 

pression ?  On  ne  peut  pas  dire  que  ce  qui 
se  passe  en  cet  emlroit,  soit  porté  par  tout 

le  corps ,  puisque  l'âme  ne  le  sent  que  dans 
ce  seul  endroit  ;  mais  c'est  qu'elle  est  toute 
entière  où  la  chose  se  passe  ,   sans  cesser 

néanmoins  d'être  présente  aux  autres  par- 
ties du  corps  où  il  ne  se  passe  rien  de  sem- 

blable. Car  dès  qu'elles  sont  vivantes,  il  faut 

que  l'âme  y  soit  présente,  puisqu'elles  ne  le 
sont  cpie  par  la  présence  de  l'âme.  »  Quelque 

peine  qu'ait  saint  Augustin  d'adopter  l'opi- 
nion de  la  création  journalière  des  âmes,  il 

convient  qu'il  est  fort  embarrassé',  quand  il 
fait  réflexion  sur  les  peines  de   la  damna- 

tion où  tombent  les  enfants  après  cette  vie, 

s'ils  meurent  sans  avoir  participé  à  la  grâce 
de  Jésus-Christ  par  le  baptême,  ne  conce- 

vant pas  qu'ils  puissent  être  punis  de  cette 
sorte,  s'ils  ne  sont  coupables  de  péché.  11  ne 
l'est  pas  moins  en  considérant  que  si  ce  n'é- 

tait que  pour  le  bien  du  corps  et  non  pour 

celui  de  l'âme  que  l'on  baptise  les  enfants;, 
on   baptiserait  également  les  morts  et  les 

vivants.  C'est  pourquoi  il  consent  h  prendre 
cette  opinion  pour  la  sienne  jusf[u'à  nouvel 

éclaircissement,   d'autant  plus  qu'il  trouve 
les  mêmes  difficultés  dans  l'opinion  de  ceux 
qui  veulent  que  les  âmes  ayant  été  créées 
dès  le  commencement  du  monde,  et  mises 

en  réserve,  Dieu  les  envoie  dans  les  corps. 

«  Car  on  leur  demandera,  dit-il,  pourquoi 
les   âmes   des    enfants   qui  meurent  sans 

baptême,  sont  punies,  s'il  est  vrai  qu'elles 
sont   innocentes  cpiand  elles   entrent    dans 

les   corps  ?   Quant   à   ceux  qui   prétendent 

que  Dieu  envoie  Iles  âmes  dans  les  corps 

•  Je  ne  vois  pas  comment  Tricalet,  BUbliolh. 
portative,  tom.  V,  nouvelle  édition,  pa^.  130, s'élève 
contre  celle  phrase,  et  prétend  que  D.  Ceillier  a 

omis   queltiue   chose  oiï   s'est  mépris.  D.   Ceitlii'r 
IX. 
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selim  qu'elles  ont  mérité  dans  je  no  sais 
qtiellc  vie  précédente  ,  ils  ne  peuvent  pas 
mieux  se  tirer  de  cetl(!  ditliculté  :  car  il 

y  a  une  grande  ditb'rence  entre  avoir 

péché  en  Adam  ,  en  qui  l'Apôtre  dit  que 
tous  ont  péché,  et  avoir  mérité  par  un 

péché  commis  quelque  part  ailleurs  qu'en 
Adam  ,  d'être  jetés  dans  une  chair  qui 
descend  d'Adam,  comme  dans  une  espèce 

de  prison.  »  Il  ne  s'arrête  point  à  exa- 
miner l'autre  opinion,  qui  veut  que  toutes 

les  âmes  tirent  leur  origine  de  celle  d'A- 

dam. Pour  lui,  jusqu'à  ce  qu'il  sache  à  la- 
quelle de  ces  opinions  il  faut  s'attacher,  il 

dira  que  celle-là  est  la  véritable,  qui  n'en- 
seigne rien  de  contraire  à  la  foi  constante 

et  inébranlable,  par  laquelle  l'Église  croit 
que  les  enfants ,  non  plus  que  les  autres,  ne 
sauraient  être  délivrés  do  la  damnation 

qu'au  nom  de  Jésus-Christ  et  par  la  grâce 
enfermée  dans  ses  sacrements.  Il  demande 

en  même  temps  à  saint  Jérôme,  cpiel  était 

le  sens  de  ces  paroles  de  saint  Jacques  : 

Quiconque  ayant  gardé  toute  la  loi,  la  viole  en  •'"''•  "'  '"■ 
un  seul  point,  est  coupable  comme  l'ayant  toute 
violée.  Il  en  donne  lui-même  une  explica- 

tion ,  mais  en  la  soumettant  au  jugement  de 

ce  Père.  Le  sentiment  général  des  philo- 

sophes, était  que  sans  l'assemblage  de 
toutes  les  vertus ,  on  ne  pouvait  bien  vivre  ; 

mais  les  stoïciens  seids  avançaient,  que  tous 
les  péchés  étaient  égaux. 

Saint  Augustin  combat  ces  deux  opi- 

nions :  d'un  côté ,  la  vertu  n'étant  autre 

chose  cpie  l'amour  de  ce  qu'on  doit  aimer, 
on  peut  avoir  plus  ou  moins  de  cet  amour, 

et  quelquefois  point, du  tout;  de  l'autre,  le 

dogme  de  l'égalité  des  péchés  est  contraire 
au  sentiment  des  auteurs  canoniques,  ou 

plutôt  à  la  vérité  même ,  puisque  c'est  elle 
qui  a  parlé  par  leur  bouche;  car  quoique  là 

où  il  n'y  a  point  de  vertu,  il  n'y  ait  lien  que 
de  défectueux,  ce  qui  l'est,  le  peut  être  plus 
ou  moins.  Celui  donc  qui  viole  la  loi  en  un 

seul  chef,  est  coupable  comme  s'il  l'avait 

violée  en  tout,  parce  qu'en  tout  péché,  on 
fait  quelque  chose  contre  ce  qui  comprend 

toute  la  loi,  c'est-à-dire ,  contre  cette  double 
charité  pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  qui 

nous  est  ordonnée  par  ces  deux  préceptes 

où  la  Loi  et  les  Prophètes  sont  compris.  Mais 

rend  bien  le  texte  de  saint  Auf;uftin  qui  est  em- 
barrassé sur  la  question  des  snjiplices  des  enfants 

morts  sans  baptèiue.  (L'éditeur.) 10 
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il  no  suit  pas  do  là  que  tous  los  pcfcliûs 

soient  égaux,  parce  que,  quoiipie  par  cha- 

que pëché  particulier  que  l'on  commet,  on 
viole  la  charité  d'oîi  dépond  la  loi,  cela 

n'empêche  pas  que  l'on  ne  soit  plus  ou 
moins  coui)able  ,  selon  que  les  péchés  com- 

mis sont  plus  ou  moins  grands. 

Saint  Ji'rome  ayant  reçu  ces  doux  let- 

tres ',  témoigna  beaucoup  d'estime  de  la 
manière  dont  saint  Augustin  y  avait  expli- 

qué la  question  de  l'origine  de  l'âme  ,  et  les 
paroles  de  saint  Jacques  ;  mais  il  s'excusa 
de  répoudre  à  ses  diûicu]t('s  sur  son  peu  de 

loisir,  et  sur  ce  que  l'intérêt  de  l'Eglise  de- 
mandait qu'ils  ne  parussent  pas  divisés  de 

sentiment,  même  dans  les  moindres  choses. 

Cependant,  saint  Augustin  espérant  toujours 
que  saint  Jérôme  y  répondrait,  ne  voulut 

pas  publier  ces  deux  lettres  tant  rpi'il  vécut, 
se  réservant  de  les  donner  avec  ses  ré- 

ponses. Il  ne  voulut  pas  même  en  donner 

de  copies,  ni  les  envoyer  à  ses  plus  in- 
times amis.  Depuis  la  mort  du  solitaire  de 

Bethléem,  il  les  rendit  publiques  toutes 

doux  ;  la  première ,  afin  que  ceux  qui  la  li- 

raient, ou  s'abstinssent  de  rechercher  d'où 

vient  l'âme  que  Dieu  donne  à  chacun  do 
nous  quand  nous  venons  au  monde , ou  du 

moins  n'adoptassent  sur  cette  question  que 

les  solutions  qui  peuvent  s'accorder  avec  ce 
cjue  la  foi  catholique  enseigne  du  péché  ori- 

ginel ;  et  la  seconde,  afin  que  l'on  vît  de 

quelle  manière  il  croyait  qu'on  pouvait  ré- 

soudre la  question  qu'il  y  propose  sur  ce 

qu'on  lit  dans  l'Épitre  de  saint  Jacques,  que 
celui  qui  viole  la  loi  en  un  seul  point,  est  cou- 

pable comme  l'ayant  toute  violée.  Il  donne  à 
ces  deux  lettres  le  titre  de  Livre,  dans  le  se- 

cond de  ses  Rétractations  ^.  Elles  sont  citées 

toutes  deux  par  saint  Fulgence  ̂ ,  qui  loue 

ri''loi[uence  ,  l'esprit ,  la  profondeur  des  rai- 
sonnements, et  le  gi'and  nombre  des  auto- 

rités avec  lesquelles  saint  Augustin  exa- 

mine la  question  de  l'origine  de  l'âme; 
mais  particulièrement,  la  modération  qu'il 
y  fait  paraître,  en  ni;  voulant  rien  détermi- 

ner sur  une  dilliculté  qui  lui  paraissait  très- 
obscure.  Il  ne  faut  pas  omettre  ce  que  saint 

Augustin  dit  dans  le  second  livre,  à  l'occa- 
j>r.  11, 5.  sioa  de  ces  autres  paroles  de  saint  Jacques  : 

Nous  manquons  tous  en  bien  des  choses.  «  Il 

est  vrai,  dit-il,  que  nous  manquons  tous, 
mais  les    uns   plus    considérablement,  les 

autres  moins,  selon  que  chacun  pc'cho  plus 
ou  moins  ;  et  chacun  pi'rhe  plus  ou  moins, 

selon  (|u'il  a  plus  ou  moins  d'amour  pour 
Dieu  et  pour  le  prochain.  Ainsi  il  y  a  en 

nous  d'autant  plus  de  péché ,  qu'il  y  a 
moins  de  charité  ;  et  quand  il  ne  nous  res- 

tera plus  rien  de  notre  infirmité,  ce  sera 

alors  que  nous  serons  parfaits  dans  la  cha- 
rité. Or  je  ne  crois  pas  que  ce  soit  un  pé- 

ché léger,  que  d'asservir  la  foi  de  Xolre- 
Seigneur  Jésus-Chi-ist  à  des  égards  pour  la 
condition  des  personnes,  du  moins  en  ce 

qui  regarde  le  choix  de  ceux  qu'on  doit 
élever  aux  dignités  ecclésiastiques  :  car  qui 

peut  souffrir  qu'on  y  élève  un  homme  riche 
préférablement  à  un  pauvre  qui  sera  plus 

habile  et  plus  saint  ?  L'Apôtre  saint  Jac- 
ques, après  nous  avoir  averti  que  nous  man- 
quons tous  en  bien  des  choses,  nous  indique  le 

remède  que  Jésus-Christ  môme  nous  donne 

pour  l'appliquer  journellement  à  nos  fautes 
journalières ,  qui  quoique  légères,  sont  tou- 

jours des  taches  et  des  blessures.  Celui, 

dit-il ,  qui  n'aura  point  fait  miséricorde , 
sera  jugé  sans  miséricorde ,  ce  qui  re- 

vient à  ces  paroles  du  Sauveur  :  Pardon- 

nez, et  il  vous  sera  pardonné  :  car  la  miséri- 

corde ,  continue  saint  Jacques ,  s'élèvera  au- 
dessus  du  jugement.  Il  ne  dit  pas  que  la  mi- 

séricorde sera  victorieuse  du  jugement,  car 

l'un  n'est  pas  contraire  à  l'autre  ;  mais 
qu'elle  s'élèvera  au-dessus  de  la  justice  ri- 

goureuse du  jugement,  parce  que  plusieurs 

qui  devraient  subir  ce  jugement,  seront  re- 
cueillis par  miséricorde.  Qui  seront  ceux-là? 

ce  seront  ceux  qui  auront  fait  miséricorde, 

selon  cette  parole  de  Jésus-Christ  :  Heureux 

sont  les  miséricordieux ,  parce  qu'ils  l'ccevront 
miséricorde .  Le  même  Apôtre  nous  marque 

ensuite,  comment  on  expie  les  péchés  jour- 

naliers dont  on  n'est  point  exempt  en  cette 
vie.  Si  l'iiommc,  dit  saint  Augustin,  négli- 

geait de  les  effacer  par  ces  remèdes,  il  ar- 
riverait au  pied  du  tribunal  du  souverain 

Juge,  chargé  d'un  amas  de  péchés  qui  l'ac- 
cablerait ;  et,  n'ayant  point  fait  de  miséri- 

corde aux  autres,  il  n'en  trouverait  point 

pour  lui-même  ;  au  lieu  que  s'il  a  soin  de 
donner  et  de  pardonner,  il  méritera  le  par- 

don de  ses  péché  et  l'effet  des  promesses  de 
Dieu.  1) 

28.  La  lettre  de  Timasius  et  de  Jacques, 

est  nu  remerclmcnt  qu'ils  font  à  saint  Au- 

•  Uicr.£'pisM72.a/)udAugu3t.  — 2  Lih.fl  Uidralc cap.  XLv.  —  »  Fulg.,  lil).  III  de  l'rwd.,  cap.   xvii,. 
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Si'.  û)°."^'  pUstin,  du  livre  de  la  Nature  et  de  la  Grâce 
qu'il  leur  avait  envoyé.  Ils  lui  témoignent 
qu'ils  l'ont  lu  avec  beaucoup  de  joie  et  de 
satisfaction ,  et  que  quoiqu'ils  eussent  dès 
auparavant  aliandonui'  l'erreur  de  Pelage, 
ils  lui  étaient  néanmoins  fort  obligés  de  leur 
avoir  fourni  dans  cet  écrit ,  des  armes  pour 
combattre  cette  nouvelle  hérésie  dans  les 
autres. 

Lfiir»  169       29.  Dans  la  lettre  à  Evodius,  saint  Augus- 
4ii.  iif.  oiu.  lin  répond  à  deux  questions  que  cet  évoque 

lui  avait  faites  depuis  quelque  temps;  l'une 
sur  la  Trinité,  l'autre  sur  la  colombe  sous  la 
forme  de  laquelle  le  Saint-Esprit  parut  lors- 

que Jésus-Clu'ist  reçut  le  baptême.  La  pre- 
mière question  l'engage  dans  im  détail  très- 

exact  de  ce  que  la  foi  de  l'Eglise  nous  en- 
seigne sur  la  Trinité  :  ((  Si  l'Écriture,  dit-il, 

parle  en  plusiem-s  endroits  de  chaque  per- 
sonne comme  de  quelque  chose  de  séparé 

des  autres,  c'est  afin  de  nous  faire  entendre 
que  cette  Trinité,  quoique  inséparable,  est 
toujours  Trinité.  Car  de  même  cp.ie  pour  dé- 

signer les  trois  personnes  par  des  paroles, 

il  faut  nécessairement  les  exprimer  l'une 
après  l'autre,  quoiqu'elles  soient  insépara- 

bles; de  même  aussi  l'Écriture  en  divers 
endroits  les  exprime  séparément,  et  par  di- 

vers symboles  de  choses  créées  ;  le  Père,  par 
exemple,  par  cette  voix  qui  se  fit  entendre 

Ut.  m,  22.  au  baptême  de  Jésus-Christ  :  Vous  êtes  mon 

Fils  bien-aimè;  le  Fils,  par  l'homme  auquel 
il  s'est  uni;  et  le  Saint-Esprit  sous  la  figure 
d'une  colombe.  Pour  nous  aider  à  compren- 
di'e  une  chose  si  élevée ,  nous  nous  servons 

d'ordinaire  de  l'exemple  de  la  mémoire,  de 
l'entendement  et  de  la  volonté  :  car  quoique 
nous  exprimions  ces  trois  facultés  séparé- 

ment, nous  ne  saurions  en  nommer  aucune, 
ni  agir  par  aucune,  sans  que  les  deux  autres 

y  concourent.  Il  ne  faut  pas  néanmoins  s'i- 
maginer, ajoute-t-il ,  que  la  comparaison 

que  nous  en  faisons  avec  la  Trinité,  soit  juste 

en  toutes  ses  parties.  Elle  est  elle-même 
défectueuse  en  plusieurs  choses,  première- 

ment, en  ce  que  la  mémoire,  l'entendement 
et  la  volonté  sont  dans  l'âme ,  mais  ne  sont 
pas  l'âme  ;  au  lieu  que  la  Trinité  n'est  pas 
eu  Dieu,  mais  elle  est  Dieu;  et  c'est  ce  qui 
fait  cette  simplicité  inetfable,  que  nous  ad- 

mirons en  Dieu,  en  qui  l'être,  l'intelligence 
et  toutes  les  autres  choses  que  nous  y  recon- 

naissons, ne  sont  qu'une  même  chose.  Mais 
à  l'égard  de  l'âme,  autre  chose  est  d'être,  et 
autre  chose  de  faire  quelque  aclimi  d'intelli- 

gence, puisqu'elle  peut  être  sans  entendre et  sans  concevoir.  Secondement,  qui  oserait 

dire  que  le  Père  n'est  point  intelligent  par 
lui-même,  mais  par  le  Fils,  comme  la  mé- 

moire n'est  point  intelligente  par  elle-même, 
mais  par  l'entendement?  On  n'a  donc  re- 

cours à  cette  comparaison  que;  pour  faire 
enteiuhe  en  quelque  sorte,  que  de  la  même 
manière  que  le  nom  de  chacime  des  trois 

facultés  de  l'âme,  quoiqu'on  les  exprime  sé- 
parément ,  ne  se  peut  énoncer  que  toutes 

les  trois  n'y  concourent,  puisijue  lorsqu'on 
l'énonce,  il  faut  et  qu'on  s'en  souvienne, 
tpi'on  l'entende  et  qu'on  le  veuille  énoncer; 
de  même,  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit 

*  agissent  conjointement  et  indivisiblement 
dans  la  production  des  choses  créées,  quoi- 

que l'Écriture  nous  les  représente  sous  di- 
vers symboles.  » 

En  parlant  de'  l'Incarnation,  il  dit  ffue  le 
Fils  de  Dieu  s'est  nui  d'une  manière  ineffa- 

ble et  singuHère  à  l'Iuimanité  sans  rien  per- 
dre de  l'immutabilité  de  sa  nature,  en  sorte 

que  l'homme  a  été  élevcf  jusqu'à  être  uni  au 
Verbe;  sans  que  le  Verbe  en  s'unissant  à 
l'homme  ait  été  chang('^  eh  homme.  Il  est 
demeuré  immuablement  ce  cju'il  était  ;  ainsi, 
ce  qu'on  appelle  le  Fils  de  Dieu,  c'est  et  le 
Verbe  et  l'homme  auquel  il  s'est  uni  ;  d'où 
il  résulte,  que  le  Fils  de  Dieu  est  immuable 
et  coéternel  à  son  Père,  mais  à  raison  du 

Verbe  seid;  qu'il  a  été  crucifié,  mis  à  mort  et 
enseveli,  mais  à  raison  de  l'humanité  seule. 
Ainsi,  quand  on  parle  du  Fils  de  Dieu,  il 
faut  prendre  garde  à  raison  de  quoi,  ce  que 

l'on  en  dit,  lui  convient  :  car  l'incarnation  n'a 
pas  multiplié  les  personnes  divines;  la  Tri- 

nité est  toujoiu-s  demeurée  Trinité;  et  dans 
Jésus-Christ  le  Verbe  et  l'homme  ne  font 
qu'une  même  personne,  comme  dans  tous 
les  auti-es  hommes,  l'âme  et  le  corps  n'en 

font  qu'un. 
Sur  la  seconde  question  d'Évodius,  saint 

Augustin  dit  que  la  voix  qui  fut  entendue  au 

baptême  de  Jésus-Christ,  la  colombe  qui  pa- 
rut dans  la  même  occasion,  et  les  langues  de 

feu  qui  se  posèrent  sur  chacun  des  disciples 

au  jom-  de  la  Pentecôte,  n'étaient  que  des 
choses  passagères,  produites  en  signe  et  en 

figure  de  i[uelque  autre  chose;  cju'il  faut 
donc  bien  se  garder  de  croire  que  la  subs- 

tance du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit, 

soit  capable  de  changement,  el  puisse  deve- 

nir queh[uc  autre  chose  que  ce  qu'elle  est  ; 
et  que  de  même  que  celte  voix  put  se  faire 
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à  Maxime,  en 
-.i-j,  i.a^.  bU». 

Gca,i,  1. 

entendre  par  la  seule  obéissance  de  la  ma- 
tière il  la  volonté  de  Dieu,  la  colombe  a  pu 

paraître  par  un  efïet  de  la  même  volonté, 

sans  qu'elle  ait  été  rien  de  vivant,  ni  d'a- 
nimé, quoiqu'elle  ait  eu  la  forme  et  le 

mouvement  d'une  véritable  colombe.  Il 
parle  dans  cette  lettre  de  deux  divers  ou- 

^Tag■es  qu'il  avait  composés  depuis  peu, 
et  de  ceux  auxquels  il  était  actuellement 
occupé. 

30.  Maxime,  à  qui  est  adressée  la  lettre 

suivante,  y  est  qualifié  médecin.  Engagé  de- 

puis longtemps  dans  l'hérésie  arienne,  il  en 
avait  même  infecté  plusieurs  personnes  de 

sa  famille  par  ses  persuasions;  et  c'était 
chez  lui  que  ceux  de  cette  secte  tenaient  or- 

dinairement leurs  assemblées.  Dieu  le  re- 

tira de  l'erreur  dans  un  âge  avancé,  et  il  se 
réunit  à  l'Église  catholique  en  présence  de 
saint  Augustin  et  de  saint  Alypius  qui  en  re- 

çurent une  grande  joie  avec  tout  le  peuple 

de  Dieu.  Les  parents  de  Maxime  qu'on  es- 
pérait voir  suivre  son  changement,  n'en  pa- 
rurent point  touchés  :  comme  il  n'avait  pas 

assez  d'ardeur  pour  ramener  à  la  vérité  ceux 
qu'il  en  avait  détomnés,  saint  Augustin  et 
saint  Alypius  lui  écrivirent  pour  animer  son 
zèle,  et  le  confirmer  lui-même  dans  la  foi  de 
la  divinité  du  Fils  et  du  Saint-Esprit.  Us 
montrent  par  un  passage  de  la  première  aux 
Corinthiens,  que  le  culte  de  latrie  que  nous 

sommes  obligés,  suivant  l'Écriture,  de  ren- 
dre à  Dieu,  est  également  dû  au  Saint-Esprit 

comme  au  Père  et  au  Fils,  puisque  le  Saint- 
Esprit  a  dans  nous  un  temple,  ce  qui  est  la 
marque  de  la  divinité.  Ils  fout  voir  ensuite  en 
quelle  manière  le  Père  est  le  principe  du 
Fils,  et  comment  le  Fils  est  coéternel  au 

Père.  «  C'est,  disent-ils,  de  sa  propre  subs- 
tance qu'il  a  engendré  son  Fils,  au  lieu  qu'il 

a  tiré  du  néant  les  créatures;  et  ce  n'est 
point  dans  le  temps  qu'il  l'a  engendré,  puis- 

que c'est  par  lui  qu'il  a  fait  les  temps;  mais 
comme  entre  la  llamme  et  la  splendeur 

qu'elle  engendre,  il  n'y  a  nulle  priorité  de 
temps,  il  n'y  en  a  point  non  plus  entre  le 
Père  et  le  Fils,  et  jamais  l'un  n'a  été  sans 
l'autre.  Car  le  Fils  est  cette  sagesse  du  Père 
que  l'Écriture  appelle  lu  splendem-  de  lu  lu- 

mière éternelle  ;  il  faut  donc  que  cette  splen- 
deur soit  coéternelle  à  la  lumière  qui  eu 

est  le  princi})e  et  qui  n'est  autre  chose  cpie  le 
Père.  C'est  pourquoi  l'Écriture  ne  dit  pas 
que  Dieu  a  fait  son  Verbe  au  commence- 

ment, comme  elle  dit,  qu'au  commenceinent 

Dieu  a  ci'éé  le  ciel  et  la  terre;  mais  elle  dit, 

qu'ft!/  commencement  était  le  Verbe.  Le  Saint- 
Esprit  n'est  pas  non  plus  une  créature  tirée 
du  néant,  mais  il  procède  du  Père  et  du  Fils, 
sans  avoir  été  fait  ni  par  le  Père  ni  par  le  Fils. 

Cette  Trinité  n'a  qu'une  même  nature  et  une 
même  substance .  qui  n'est  ni  moindre  en 
chacune  des  personnes  que  dans  toutes,  ni 
plus  grande  en  toutes  cpie  dans  chacune  ;  il  y 
en  a  tout  autant  dans  le  Pore  seul,  ou  dans  le 

seul  Fils  que  dans  tous  les  deux;  et  tout  au- 
tant dans  le  Saint-Esprit  seul,  que  dans  le 

Père,  le  Fils  elle  Saint-Esprit  pris  ensemble. 
Le  Père  engendre  son  Fils  de  sa  substance , 

,  mais  sans  aucune  diminution  de  cette  même 

substance.  Il  en  est  de  même  du  Saint-Es- 

prit, qui  laisse  en  son  entier  le  principe  d'où 
il  procède.  Ces  trois  sont  donc  un,  sans  con- 

fusion, et  trois  sans  division;  comme  leur 

unité  n'empêche  pas  que  ce  ne  soient  trois 
choses  distinctes,  leur  distinction  n'empêche 
pas  non  plus  qu'il  n'y  ait  entre  eux  une  par- faite unité.  Les  noms  de  Père  et  de  Fils 

dira-t-on,  sont  néanmoins  dilférents,  et  ne 

le  sont  que  parce  qu'ils  expriment  des  cho- 
ses difl'érentes.  Il  est  vrai,  mais  ce  n'est  pas 

la  nature  qu'ils  expriment,  c'est  l'affinité  ou 
la  relation  qui  se  trouve  entre  ces  deux  per- 

sonnes :  or,  comme  la  relation  qui  se  trouve 
entre  plusieurs  eboses  de  même  nature, 

peut-être  la  même ,  elle  peut  aussi  être  dif- 
férente. Elle  est  la  même  de  frère  à  frère  , 

d'ami  à  ami  ;  mais  elle  est  différente  de 
père  à  fils  et  de  fils  à  père,  parce  que  le  fils 

n'est  pas  au  père,  ce  que  le  père  est  au  fils. 
Cependant,  qui  dit  et  père  et  fils,  dit  homme  ; 

ainsi  ce  qu'il  y  a  de  différent  entre  eux,  c'est 
la  relation  et  non  pas  la  nature.  Vous  voyez 
donc,  disent-ils  ensuite  à  Maxime,  que  ceux 

de  l'erreur  de  qui  Dieu  vous  a  délivré,  ne 
parlent  pas  raisonnalilement ,  quand  ils 

avancent  qu'il  faut  bien  que  la  nature  du 
Père  soit  différente  de  celle  du  Fils,  puisque 

l'un  est  Père  et  l'autre  Fils  :  car  qui  peut  ne 

pas  voir  que  ce  n'est  pas  la  nature  que  ces 
mots  expriment  précisément,  mais  les  per- 

sonnes et  les  relations  de  l'une  à  l'autre. 
Les  ariens  n'ont  pas  moins  tort  quand  ils 
disent,  qu'il  faut  bien  que  le  Fils  soit  d'une 
autre  nature  que  le  Père,  puisque  le  Fils 
vient  du  Père,  et  que  le  Père  ne  vient  point 

d'un  autre  Dieu  ;  car  le  Fils  n'en  est  pas 
moins  Dieu  pour  venir  du  Père;  ces  termes 

de  Père  et  de  Fils  n'étant  pas  institués  pour 
exprimer  la  substance,  mais  l'origine,  c'est- 
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à-dire,  poui-  marquer  non  ce  que  sont  en 
elles-mêmes  les  personnes  divines,  mais  que 

l'une  est  d'elle-même,  et  ([ue  l'autre  a  sou 
origine.  Nul  homme  n'a  été  le  principe  d'A- 

dam; celui-ci  a  donné  la  naissance  à  Abel: 

ils  sont  néanmoins  l'un  et  l'autre  de  même 
nature  et  de  même  substance.  Que  si  le  Fils 

de  Dieu  attribue  à  son  Père  Unit  ce  <iu'il  a 

et  tout  ce  qu'il  peut,  c'est  parce  qu'il  n'est 
pas  par  lui-même,  mais  par  sou  Père,  quoi- 

que d'ailleurs  il  lui  soit  égal  :  mais  il  tient 
cela  même  du  Père,  non  pour  avoir  reçu 

cette  égalité  sans  l'avoir  eue  auparavant, 
mais  poui'  être  né  avec  elle.  Car  comme  il 
est  né  sans  commencement,  cette  égalité 

n'a  pas  commencé.  Il  ne  faut  donc  pas 

s'imaginer  qu'il  soit  né  moindre  que  son 
Père.  Cette  égalité  est  un  apanage  de  sa 

naissance,  son  Père  l'ayant  cngendi'é  par- 
faitement égal  à  lui  et  sans  aucune  diffé- 

rence. S'il  dit  dans  l'Évangile  que  son  Père 

est  plus  grand  que  lui,  c'est  parce  qu'il  s'est 
anéanti  non  en  perdant  la  forme  de  Dieu, 

mais  en  prenant  celle  de  serviteur,  selon  la- 

quelle il  s'est  fait,  non-seulement  moins  que 
son  Père,  mais  moins  que  lui-même  et  moins 

que  le  Saint-Esprit;  et  non-seulement  moins 

que  toute  l'adorable  Trinité,  mais  moins  que 
les  anges  mêmes  et  en  quelque  sorte  moins 

que  les  hommes,  ayant  été  soumis  à  Joseph 
et  à  Marie.  » 

31.  Saint  Augustin  et  saint  Alypius,  écri- 

virent peu  de  temps  après  à  l'évêque  Péré- 
grin,  pour  savoir  de  lui  si  Maxime  avait  bien 

reçu  leur  lettre,  et  si  elle  avait  servi  de  quel- 

que chose.  Ils  le  priaient  aussi  d'informer 
Maxime,  qu'en  écrivant  de  si  longues  let- 

tres, soit  à  des  laïques  de  Icm's  amis,  soit 
même  à  des  évêques,  ils  avaient  coutume 

de  leur  donner  la  même  forme  qu'ils  avaient 
donnée  à  la  sienne;  parce  que  c'était  plutôt 
fait,  et  que  les  lettres  de  cette  sorte  se  li- 

saient plus  commodément.  Quand  on  écri- 

vait à  des  personnes  de  considération,  c'é- 
tait l'usage  de  n'écrire  que  d'un  côte  du  pa- 

pier, ou  des  tablettes,  ce  qui  obligeait  à 

prendre  un  plus  grand  papier.  Mais  quand  on 
écrivait  à  des  amis,  on  se  dispensait  de  cette 

foi-malité.  Il  y  a  apparence  que  saint  Augus- 
tin et  saint  Alypius  avaient  écrit  à  Maxime 

en  cette  dernière  manière,  et  que  c'est  ce 
qui  les  inquiétait,  dans  la  crainte  que  ce 

nouveau  converti  n'en  fut  formalisé. 

32.  Il  arriva  vers  l'an  4IG,  qu'un  nommé 
Donat,  prêtre  donaliste,  de  la  bourgade  de 
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Mutugenne ,  dans  le  diocèse  d'Hippone,  fut 
pris  et  amené  dans  cette  ville  avec  un  autre 

prêtre   donaliste ,    pour   avoir    fait  tomber 
beaucoup   de    personnes    dans   le  schisme. 

Donat  refusa  le  cheval  qu'on  lui  présentait 
pour  faire  le  voyage;  il  se  jetta  même  à 

terre  si  violemment  qu'il  en  fut  blessé;  et 
étant  arrivé  à  Ilipponc  ,  il  se  précipita  dans 

un  puits  où  il  se  serait  noyé,  si  les  catholi- 

ques ne  l'en  eussent  retiré  malgré  lui.  Son 
opiniâtreté  dans  le  schisme  était  telle,  qu'il 
disait  sans  cesse  :  «  Je  veux  demeurer  dans 

mon  erreur,  je  veux  y  périr,»  et  autres  cho- 
ses semblables.  Saint  Augustin ,  touché  sen- 

siblement de  l'état  malheureux  de  ce  prê- 
tre, lui  écrivit  une  lettre  très  -  touchante  , 

mais  très -forte,  pour  tâcher  de  l'en  retirer. 
«Vous   trouvez  mauvais,  lui  dit-il,  qu'on 
vous  fasse  violence  pour  vous  faire  rentrer 

dans  la  voie  du  salut  ;  mais  avez  vous  ou- 
blié avec  quelle  violence  vous  avez  entraîné 

dans  l'erreur  un  si  grand  nombre  des  nô- 
tres ?  Que  voulions-nous  autre  chose,  sinon 

qu'on  vous  prît  et  qu'on   vous  amenât  ici 
pom'  vous  empêcher  de  périr?  Que  si  vous 

Croyez  qu'on  n'a  pas  dû  le  faire,  parce  que 

d'après  vous  il  ne  faut  forcer  personne,  non 
pas  même  à  faire   le  bien ,  souvenez-vous 

qu'il  y  en  a  plusieurs  à  qui  l'on  a  fait  vio- 
lence pour  accepter  l'épiscopat ,  qui ,  selon 

l'Apôtre,  est  un  bien.  On  les  prend,  on  les 
emmène  par   force ,  on  les  tient  enfermés 

jusqu'à   ce   qu'on  leur   ait  fait  accepter  ce 
bien-là.  Vous  dites  que  Dieu  ayant  fait  les 

hommes  maîtres  d'eux-mêmes  par  le  libre- 
arbitre  qu'il  leur  a  donné,  on  ne  doit  pas 

plus  les  forcer  au  bien  qu'au  mal.  D'où  vient 
donc  qu'on  en  force  d'accepter  l'épiscopat? 
N'est-ce  pas  les  forcer  au  bien?  Et  le  plus 
grand  effet  de  la  bonne  volonté  des  bons, 

n'est-il  pas  de  redresser  la  mauvaise  volonté 

des  méchants?  S'il  faut  toujours  abandon- 
ner la   mauvaise   volonté    à  sa  liberté  na- 

tureUe,  pourquoi  Saul  n'a-t-il  pas  été  aban- 
donné à  la  fureur  qui  lui  faisait  persécuter 

l'Église?   Pourquoi   a-t-il  été   renversé  par 

teire   et  aveuglé  ,    afin   qu'il   changeât   de 

sentiment?    Pourquoi    l'Écriture    ordonne- 
t-elle  aux  pères  d'employer  les  coups  pour 

dompter    l'opiniâtreté  de    leurs  enfants   et 

les  contraindre   à  une  bonne   vie?  L'Ecri-  , 

ture  ne  reproche-t-elle  pas  aux  pasteurs  né- 

gligents, de  n'avoir  pas  ramené  au  troupeau 

la  brebis  qui  s'égarait,  et  de  ne  l'avoir  pas 

été  chercher  après  l'avoir  perdue?  Ne  di- 
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tes  donc  plus  :  Je  veux  me  perdre,  car  nous 

sommes  obliges  de  vous  en  empêcher  au- 
tant que  nous  le  pouvons.  Quand  vous  vous 

êtes  jeté  dans  un  puits ,  vous  avez  suivi  vo- 
tre volonté,  mais  pour  vous  perdre  ;  ceux 

cpii  vous  en  ont  retiré  malgré  vous ,  ont 
forcé  votre  volonté ,  mais  pour  vous  sau- 

ver. Si  donc,  lors  même  qu'il  n'est  question 
que  de  la  vie  du  corps,  on  doit  aimer  les 

hommes  juscju'au  point  de  la  leur  conserver 
malgré  eux,  que  ne  doit  on  point  faire  lors- 

cpi'il  s'agit  de  leur  conserver  la  vie  de  l'âme, 
et  qu'on  les  voit  en  danger  de  périr  éternel- 

lement? J'apprends  que  vous  dites  qu'il  est 
i  Cor.  x.iT,  permis,  selon  saint  Paul,,  d'attenter  à  sa  pro- 

pre -sie  ,  mais  si  vous  comprenez  bien  le  sens 
de  ses  paroles,  vous  verrez  (pie  son  sentiment 

n'est  pas  qu'on  se  jette  dans  le  feu,  pour 
éviter  la  persécution  d'un  ennemi ,  mais  que 
quand  on  nous  propose  de  faire  du  mal  ou 

d'en  souffrir,  nous  devons  prendre  tou- 

jours le  parti  d'en  soulfrir  plutôt  que  d'en 
faire.  Et  voyez  ce  que  l'Apôtre  ajoute  :  Si  je 
n'ai  la  charité,  tous  les  autres  dons  ne  me  ser- 

viront de  rien  :  c'est  à  cette  charité  qu'on 
vous  appelle.  Croyez-vous  donc  qu'il  vous 
eût  servi  de  quelque  chose  de  vous  être  ôté 

la  vie  à  vous-même,  puisque  tant  cpic  vous 
serez  ennemi  de  la  charité,  il  ne  vous  servi- 

ra de  rien  de  mourir  pour  le  nom  de  Jé- 

sus-Christ ?  Étant  hors  de  l'Église  comme 
vous  êtes,  et  séparé  de  l'unité  et  de  la  cha- 

rité qui  en  est  le  lien,  vous  n'auriez  que 
l'enfer  pour  partage  cpiand  on  vous  ferait 
brûler  tout  vif  pour  ce  saint  nom.  » 

Les  évéques  donatistes  avaient  avoué  dans 
la  conférence  de  Cartilage,  que  personne  ne 

peut  préjudicier  à  un  autre.  Douât  les  dé- 

savouait en  ce  point,  et  prétendait  qu'il 
pourrait  soutenir  la  cause  de  son  parti  en 

ôtant  cet  aveu;  sm-  quoi  saint  Augustin 
lui  fait  voir  que  si  les  paroles  des  évêques 

donatistes,  dites  si  solennellement,  ne  peu- 

vent lui  préjudicier,  à  lui,  qui  n'est  qu'un 
simple  prêtre,  ce  que  Cécilien  avait  fait  ou 

pu  faire  ne  pouvait,  à  plus  forte  raison,  pré- 

judicier il  toute  l'Église.  Donat  s'appuyait 
sur  ce  passage  de  l'Évangile,  que  soixante- 
dix  disciples  se  retirèi-ent  de  Jésus-Christ, 
et  que  non-seulement  il  les  laissa  aller,  mais 

qn'il  dit  même  aux  douze  autres  cpii  res- 
jnan.  T.,Gi  taicut  :  Ne  voulez-vous  pas  aussi  vous  en  aller  ? 

(I  Mais  vous  ne  prenez  pas  garde,  lui  repond 

saint  Augustin,  que  dans  ce  temps-là,  l'E- 
glise n'était  que  comme  une  plante  qui  com- 

mence à  sortir  de  terre  et  qu'on  n'avait 
pas  encore  vu  l'accomplissement  de  cette 
prophétie  :  Tous  les  rois  de  la  terre  Vadore- 

ront,  et  toutes  les  nations  le  servii-ont.  C'est  ce 
qui  s'accomplit  tous  les  jours  à  vos  yeux,  et 

à  mesure  que  l'Église  va  croissant,  elle  agit 
aussi  avec  plus  d'autorité;  elle  ne  se  con- 

tente pas  de  convier  au  bien ,  elle  y  force. 

C'est  ce  que  Jésus-Christ,  ajoute-t-il,  nous 
montre  dans  cette  parabole  du  festin,  où 

après  que  les  conviés  eurent  refusé  de  ve- 
nir, le  maître  dit  à  ses  gens  :  Allez  dans  les 

rues  et  dans  les  places  de  la  ville,  et  faites  en- 
trer ici  les  pauvres,  les  estropiés,  les  aveugles. 

Et  comme  il  y  avait  encore  des  places  vides, 
le  maître  ajouta  :  A  liez  le  long  des  haies  et  des 

grands  chemins,  et  forcez  d'entrer  ceux  que  vous 
rencontrerez,  afin  que  ma  maison  se  remplisse. 

Quand  il  n'est  question  que  des  premiers, 
Jésus-Christ  ne  dit  pas  forcez-les,  mais  faites- 
les  entrer;  parce  que  ceux-là  marquent  le 

commencement  de  l'Église,  qui  devait  croî- 
tre et  venir  peu  à  peu  au  point  de  pouvoir 

forcer  les  hommes  d'entrer  dans  le  festin  de 
l'éternité,  ceux-là  surtout,  qui  usent  de 

cruauté  et  de  violence  contre  l'Eglise  catho- 
lique, comme  font  les  donatistes.  » 

33.  Saint  Augustin  ne  put  achever  que 
dans  sa  vieillesse,  les  livres  de  la  Trinité, 

qu'il  avait  commencés  étant  jeune,  encore 
ne  les  acheva-t-il  qu'aux  instances  réitérées 
de  ses  amis.  Ce  qui  l'avait  dégoûté  de  con- 

tinuer l'ouvrage,  c'est  qu'on  en  avait  pu- 
blié les  premiers  livres  avant  cpi'ils  les  eût 

corrigés.  Il  les  revit  dans  la  suite  et  y  en 

ajouta  d'autres  jusqu'au  nombre  de  douze, 
qu'il  envoya  à  Aurèlo  de  Carthage,  en  le 
priant  de  faire  mettre  cette  lettre  à  la  tête  de 

l'ouvrage,  de  manière  néanmoins,  qu'il  ne 
semblât  pas  qu'elle  en  fit  partie.  Il  y  dit  que 
s'il  avait  pu  suivre  son  premier  dessein,  ces 
livres  seraient  tout  autres,  non  pour  le  fonds 
de  la  doctrine  qui  serait  to\ijours  le  même, 

mais  pour  la  manière  d'expliquer  les  cho- 
ses, qu'il  aurait  bien  mieux  démêlées. 

34.  ]S'ous  avons  parlé  dans  l'article  du 
pape  saint  Innocent,  des  lettres  que  les  con-   notcm,  et  i *      ̂   .    ,  .  û   Uilaire 

elles  de  Carthage  et  de  Mueve  et  saint  Au-  "e.  w^ , î^  CI  629  ;  et  1 

gustin  lui  écrivirent  au  sujet  de  Pelage  et  ̂ ^^^  '«,'>[j 

de  Célcstius,  et  des  réponses  qu'ils  en  reçu-  r»s-  o^ô. 
rent.  Saint  Augustin  fit  aussi  savoir  à  Hi- 

laire,  qu'on  croit  être  l'évèque  de  Narbonne, 
à  qui  Zozime  écrivit  en  -417,  qu'il  s'était  élevé 
de  nouveaux  hérétitpics,  ennemis  de  la  grâce 

de  Jésus-Christ,  cpii  croyaient  que  l'homme. 
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Rom,    VII 
Si  el  i. 

peut  ne  point  péclior  et  vaincre  toutes  les 
tentations.  11  lui  manda  en  même  temps  , 

que  les  évoques  de  la  province  de  Cartliape, 
avaient  donné  un  décret  contre  cette  héré- 

sie, le  priant  de  se  tenir  en  garde  contre 

ceux  qui  s'cHbrçaient  de  la  r.'pandre. 
Lciirc  ro  33.  Comme  Jean,  cvèqne  de  Jérusalem, 

.ur.ii.in,  tn  passalt  nouruu  ami  de  Pélaire  ,  saint  Au- 
416,  |..S.  630.    ».        i  .      ,    .     ,      .  , 

gustin  crut  devoir  lui  ecnre,  pour  le  prier 

de  l'aimer  tellement,  qu'on  ne  l'accusilt  pas 
de  s'être  laissé  tromper  par  cet  hérésiarque. 

Pom"  lui  montrer  qu'il  avait  raison  de  lui 
donner  cet  avis,  il  lui  envoyait  le  livre  de 

Pelage  sur  les  Forces  de  la  nature,  avec  celui 

de  la  Nature  et  de  la  Grûce ,  qu'il  avait  fait 
pour  y  répondre,  afin  que  Jean  pût  voir  plus 
aisément,  combien  les  dogmes  de  Pelage 
étaient  dangereux.  Il  disait  dans  son  livre 

sur  les  Forces  de  la  nature ,  que  l'homme 
peut,  avec  les  forces  naturelles  de  son  lilire- 
arbitre ,  accomplir  tous  les  commandements 

de  Dieu  et  remplir  tous  les  devoirs  de  la  jus- 
tice chrétienne.  Saint  Augustin  fait  remar- 

qiier  à  Jean  que  Pelage  détruit  par -là  cette 

grâce  dont  l'Apôtre  parle,  quand  après  avoir 
,  dit  :  Malheureux  que  je  suis,  qui  me  délivre- 

ra du  corps  de  cette  mort,  il  ajoute  :  Ce  sera 

la  fp-ûce  de  dieu  par  Jésus-C/irist?  qn'W  anéantit 
le  divin  secours  que  Jésus-Christ  nous  oblige 

de  demander  par  ces  paroles  de  l'Oraison 
dominicale  :  Ne  nous  laissez  point  succomber 

à  la  tentation;  qu'il  rend  vaine  la  prière  cpie 
Jésus-Christ  fit  pour  saint  Pierre,  puisfpie 
cet  Apôtre  pouvait,  selon  Pelage,  empêcher 

de  lui-même  que  sa  foi  ne  s'éteignit  ;  et  les 
bénédictions  par  lesquelles  les  évoques  de- 

mandent à  Dieu  de  faire  croître  leurs  peu- 

ples de  plus  en  plus  dans  la  charité  qu'ils 
doivent  avoir  les  nus  pour  les  autres  et  en- 

vers tous,  de  les  combler  de  joie  dans  la  foi, 

d'augmenter  leur  espérance,  et  de  les  ani- 
mer de  plus  en  plus  par  la  vertu  de  son  es- 

prit, n  avertit  Jean  de  l'abus  que  Pelage 
fait  du  nom  de  gnke,  sous  lequel  il  n'entend 
autre  chose  que  la  faculté  naturelledu  libre 

arbitre,  et  le  prie  de  travailler  à  luifaire  con- 
fesser clairement  et  sincèrement  la  nécessité 

de  la  grâce  du  Sauveur,  qui  opère  la  déli- 
vrance et  le  salut  de  tous  ceux  qui  sont  sau- 

ves et  délivrés,  comme  aussi  à  confesser  le 

péché  originel;  le  reste  des  erreurs  qu'on  lui 
objectait,  se  pouvant  plus  aisé'inent  tolérer 

jusqu'à  ce  qu'il  s'en  corrigeât.  Il  le  prie  cn- 
corc  de  lui  envoyer,  à  lui  et  aux  autres  évê- 

ques  d'Afrique,  les  véritables  Actes  du  synode 

de  Diospolis  dont  ils  n'avaient  qu'une  con- 
naissance fort  confuse,  parce  que  Pelage,  au 

lieu  de  leur  envoyer  ces  Actes,  comme  il  au- 

rait dû  faire ,  ne  leur  avait  communiqué 

qu'un  écrit  où  il  répondait  à  quelques  objec- 
tions qui  lui  avaient  été  faites  par  des  évo- 

ques des  Gaules.  C'étaient  Héros  et  Lazare  , 

le  premier  évêque  d'Arles,  le  second  d'Aix. 
Saint  Augustin  fait  voir  que  Pelage ,  en 
avouant  dans  cet  écrit  que  les  premiers 

temps  de  la  vie  de  l'iiomme  n'étant  point 

sans  péché ,  ne  s'accorde  pas  avec  ce  qu'il 
avait  dit  dans  le  livre  intitulé  :  Des  Forces  de 

la  nature;  cpi'il  y  a  des  hommes  dont  toute 
la  vie  a  été  absolum'jnt  exempte  de  péché, 

comme  Abel.  Comme  Pelage  pouvait  pren- 
dre le  parti  de  désavouer  ce  livre,  ou  de 

soutenir  que  cet  endroit  n'y  était  pas,  saint 

Augustin  dit  qu'il  sait  de  Timasius  et  de 

Jacques  qu'il  en  est  l'auteur,  et  que  le  pas- 

sage qu'il  en  vient  de  rapporter,  s'y  trou- 
ve. Il  écrivit  cette  lettre  en  latin,  quoique 

Jean  de  Jérusalem  ne  l'entendit  pas,  mais  il 

y  avait  en  cette  ville  des  personnes  qui  l'en- 
tendaient. On  croit  qu'il  n'eu  reçut  point 

de  réponse  non  plus  que  d'une  autre  lettre 
qu'il  lui  avait  écrite  précédemment,  cet  évê- 

que étant  mort  apparemment  avant  qu'elles lui  eussent  été  rendues. 

36.  On  voit  par  la  lettre  à  Océanus,  l'un 
des  plus  intimes  amis  de  saint  Jérôme,  que 

ce  Père  s'était  enfin  rendu  au  sentiment  de 

saint  Augustin  touchant  le  sens  que  l'on 
doit  donner  à  l'endroit  de  ri']pître  aux  Gâ- 

tâtes, où  il  est  dit  que  saint  Paul  résista  en 
face  à  saint  Pierre.  Mais  comme  Océanus 

tenait  encore  pour  le  mensonge  officieux, 

comme  il  paraissait  par  ses  lettres ,  saint 
Augustin  répond  aux  raisons  sur  lesquelles 

il  prétendait  s'appuyer.  «  Vous  croyez,  lui 
dit-il,  pouvoir  autoriser  votre  sentiment  par 

l'exemple  de  Jésus-Christ  même,  à  cause 
qu'il  a  cht  dans  l'Évangile,  cpie  le  temps  du 

jour  du  jugement  n'était  connu  ni  des  an- 
ges, ni  du  Fils  même,  mais  du  Père  seul.  11 

ne  me  paraît  pas  qu'ime  façon  de  parler 
figurée  se  puisse  appeller  un  mensonge  :  et 

saint  Hilaire  a  fait  voir  que  ce  que  Jésus- 

Christ  appelle  à  son  égard  ne  savoir  pas,  c'é- 
tait vouloir  cacher  les  choses,  et  faire  qu'on 

ne  les  sut  pas.  C'est  par- là  que  cet  évêque, 

bien  loin  d'excuser  le  inens(uige  (pie  d'au- 
tres pourraient  trouver  dans  ci-tte  façon  de 

parler,  monlre  au  contraire,  qu'il  n'y  en  a 

LeMn-  180 
à  Océanus,  en 

116,  ]iac.  63y. 
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point,  non-seulement  clans  ces  fig-ures  moins 
usitées,  mais  même  dans  celle  qu'on  ap- 

pelle métaphore,  et  qui  est  si  commune  dans 
le  lanarage  ordinaire,  que  tout  le  monde  la 

connait.  Quand  nous  disons  qu'au  prin- 
temps la  vigne  commence  à  se  couvrir  de 

perles,  dira-t-on  que  ce  soit  mentir,  sous 

prétexte  qu'on  ne  voit  point  de  véritables 
perles  sur  la  vigne  ?  »  Il  fait  voir  à  Océanus, 

que  ces  paroles  de  l'Epître  aux  Galates  : 
Comme  je  vis  qu'il  ne  marchait  pas  droit  selon 
la  vérité  de  l'Évangile,  je  dis  à  Pierre  devant 
tout  le  monde  :  Si  tout  Juif  que  vous  êtes,  vous 
vivez  à  la  manière  des  gentils  et^  non  pas  à 

celle  des  Juifs ,  pourquoi  forcez-vous  les  gentils 
de  judaïser  ?  ne  contiennent  point  de  figure 

qui  fasse  aucune  obscurité  ;  qu'elles  doivent 
se  prendi'e  dans  leur  signification  natmelle; 
qu'on  n'y  trouve  rien  qui  puisse  choquer, 
ni  dans  le  courage  vraiment  apostolique, 

avec  lequel  saint  Paul  redressa  son  collè- 

gTje,  ni  dans  le  grand  exemple  d'humilité 
que  donna  saint  Pierre,  par  la  manière  ad- 

mirable dont  il  reçut  la  correction.  Il  piùe 

Océanus  de  lui  faire  part  de  ce  qu'il  pouvait 

avoir  appris  de  saint  Jérùme,  touchant  l'ori- 
gine de  l'âme,  et  de  lui  envoyer  un  livre  de 

ce  père,  où  il  traitait  de  la  résurrection  de 
la  chair. 

Leiire  183  37.  Daus  Ic  tcmps  qu'il  écrivait  son  hvre 

iij.Tal^'is!  des  Actes  de  Pelage,  c'est-à-dire,  en  417,  le 
comte  Boniface ,  impoi'tuné  souvent  par  les 

LU.  a  donatistes,  le  pria  de  lui  mander  ce  qu'ils 
étaient,  et  quelle  différence  il  y  avait  entre 
eux  et  les  ariens.  Voici  la  réponse  de  saint 

Augustin  :  <(  Ceux-ci  disent  que  le  Père,  le 

Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  de  difi'éreute  subs- 
tance :  les  donatistes,  au  contraire,  recon- 

naissent la  substance  du  Père,  du  Fils  et  du 

Saint-Esprit  comme  étant  la  même  ;  et  si 

quelques-uns  d'eux  ont  dit  que  le  Fils  était 
moins  que  le  Père,  ils  n'ont  pas  nié  pour 
cela  que  le  Père  et  le  Fils  fussent  de  mê- 

me substance  ;  la  plupart  protestent  qu'ils 
croient  sui"  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Es- 

prit, tout  ce  que  croit  l'Église  catholique.  Ce 
n'est  qu'au  sujet  de  l'unité  de  communion, 
qu'il  s'éloignent  de  cette  Église  ;  ils  n'eu 
veulent  qu'à  l'unité  de  Jésus-Christ,  et  leiu- 
erreur  ne  consiste  que  dans  l'éloignement 
qu'ils  ont  pour  elle.»  Il  dit  à  Boniface  :  «  Leur 

aveuglement  est  tel ,  qu'en  même  temps 
qu'ils  reçoivent  les  témoignages  de  l'Écri- 

ture touchant  Jésus-Christ ,  ils  ne  veulent 

point  la  recevoir  dans  ce  qu'elle  dit  de  son 

Rcfr, 

Église  ;  au  lieu  de  reconnaître  cette  Église 
aux  martpies  par  lesquelles  eUe  est  désignée 

dans  les  Livres  saints,  ils  s'en  font  une  fausse 
idée  qui  n'a  pour  fondement  que  le  men- 

songe et  la  calomnie  ;  ils  reconnaissent  Jé- 
sus-Christ dans  ces  paroles  du  psaume  xxi, 

Ils  ont  compté  tous  mes  os,  et  ils  ne  veu- 

lent point  reconnaître  l'Église  dans  celles 
qui  suivent  :  Toutes  les  parties  de  la  terre  se 
souviendront  du  Seigneur  et  se  convertiront  à 
lui,  et  toutes  les  nations  du  monde  lui  rendront 

leurs  hommages.  Ces  paroles,  continue-t-il, 

en  même  temps  qu'elles  montrent  que  Jé- 
sus-Christ est  mort  pour  nous,  font  voir  que 

son  Égfise  n'est  pas  resserrée  dans  l'Afri- 
que, comme  ils  le  prétendent,  mais  qu'elle 

est  répandue  par  toute  la  terre.  »  Saint  Au- 

gustin le  prouve  par  beaucoup  d'autres  pas- 
sages tant  de  l'Ancien  que  du  Nouveau  Tes- 

tament. Il  remonte  à  l'origine  de  leur  schis- 
me, et  prouve  par  les  actes  de  la  conférence 

de  Carthage,  que  les  donatistes  avaient  été 

confondus  sm-  tous  les  chefs  dont  ils  s'auto- 

risaient. D  s'étend  sur  la  justice,  l'utilité  et 
la  nécessité  des  lois  que  l'empereur  Hono- 
rius  avait  faites  contre  eux,  faisant  voir  par 

divers  exemples  de  l'Écritiu-e,  que  comme 
les  lois  que  les  princes  font  pom-  le  men- 

songe contre  la  vérité,  senent  à  éprouver 

les  gens  de  bien  et  à  leur  mériter  des  cou- 
ronnes quand  ils  soutiennent  la  bonne 

cause  jusqu'au  bout  :  de  même  celles  que 
les  princes  font  pour  la  vérité  conti-e  le  men- 

songe, servent  à  réprimer  les  entreprises  de 

ceux  [qui  sont  dans  l'erreur,  et  à  ramener 
ceux  d'entre  eux  qui  ont  encore  quelque 

reste  de  sens  et  de  droiture.  C'est  ce  qu'il 
justifie  par  un  grand  nombre  de  donatistes 
que  la  terreur  des  lois  avait  fait  réunir  à 

l'Église  catholique,  et  qui  en  témoignaient 
hautement  leur  joie.  Quant  à  ce  que  disaient 

ceux  qui  demeuraient  obstinés  dans  le  schis- 

me :  Que  l'Église  ne  persécute  personne  , 
saint  Augustin  répond  :  «  Comme  il  y  a  une 

persécution  injuste,  cpri  est  celle  que  les  mé- 
chants font  à  l'Église  de  Jésus-Christ,  il  y  a 

une  persécution  juste,  qui  est  celle  que  l'É- 
glise de  Jésus-Chi-ist  fait  aux  méchants.  L'É- 
glise ne  persécute  que  par  amour  et  pour 

faire  du  bien;  les  impies,  au  contraire,  per- 
sécutent par  haine  et  pour  faire  du  mal  ; 

celle-ci  pour  corriger,  ceux-là  pour  perver- 

tir ;  celle-ci  pour  retirer  de  l'erreur,  ceux-là 
pom'  y  jeter.  »  Il  décrit  les  excès  de  cruau- 

té ,  que  les  donatistes  commettaient  contre 
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les  catholiques  ,  et  contre  eux-mêmes  ,  et 

il  en  infère  que  c'est  donc  leur  faire  une 

grande  charité,  que  d'employer  l'autorité 
même  des  emperein-s  pour  les  retirer  d'une 

secte,  où  ils  ont  appris  î'i  exercer  de  sembla- 
bles violences.  «En  vain  nous  objectent-ils, 

dit  ce  Père,  que  les  apôtres  n'ont  jamais  en 
recours  aux  rois  de  la  terre  ;  ils  ne  prennent 

pas  garde  que  dans  ces  premiers  temps ,  il 

n'y  avait  point  de  princes  qui  fussent  en 
état  de  faire  des  lois  pour  le  service  de  Dieu 

et  eu  faveur  de  la  piété  contre  l'impiété. 

Cela  n'est  arrivé  que  quand  les  rois  de  la 
Psjim.  II,  terre  se  sont  assujetis  au  Seigneur  avec 

crainte,  suivant  l'expression  du  Prophète, 
c'est-à-dire,  lorsqu'ils  ont  embrassé  la  reli- 

gion chrétienne.  Or,  comment  est-ce  que  les 
rois  servent  le  Seigneur  avec  crainte,  sinon 

en  défendant  et  en  punissant  avec  une  sainte 
sévérité,  ce  cpii  se  fait  contre  ses  ordres? 

Car  antre  est  le  service  qu'ils  rendent  à  Dieu 

comme  hommes ,  et  autre  celui  qu'ils  lui 
rendent  comme  rois  :  en  tant  qu'hommes,  ils 
le  servent  en  vivant  en  vrais  fidèles;  mais 

en  tant  que  rois,  ils  ne  le  servent  qu'eu  éta- 
blissant et  en  faisant  observer  avec  fermeté 

des  lois  justes  qui  vont  à  faire  faire  le  bien, 
et  à  empêcher  le  mal.  » 

Saint  Augustin  Rapporte  les  lois  qu'Ezé- 
chias,  Josias  et  divers  autres  princes  ont 

faites  pour  détruire  l'impiété  et  établir  le 
culte  du  vrai  Dieu  ,  et  il  ajoute  ;  «  Quoi  !  les 

princes  am-ont  soin  de  faire  vivre  les  hom- 
mes selon  les  lois  de  l'honnêteté  et  de  la 

pudeur ,  sans  que  personne  leur  ose  dire 
que  cela  ne  les  regarde  pas ,  et  on  osera 

leur  dire  fjue  ce  n'est  pas  à  eux  de  prendre 
connaissance  si  dans  leurs  états  on  suit  les 

lois  de  la  véritable  religion,  on  si  l'on  s'a- 
bandonne à  l'impiété  et  au  sacrilège  !  Si  dès 

là  que  Dieu  a  donné  à  l'homme  le  libre  ar- 
bitre, le  sacrilège  lui  doit  être  permis,  pour- 

quoi punira-t-on  l'adultère  ?  L'âme  qui  viole 
la  fidélité  qu'elle  doit  à  son  Dieu  est-elle 
donc  moins  criminelle  que  la  femme  qui 

viole  celle  qu'elle  doit  à  son  mari  ?  »  Les 
donatistcs  objectaient  cette  maxime  de  Té- 
rence  :  Il  vaut  beaucoup  mieux  tenir  ses  en- 

fants dans  le  devoir,  en  leur  inspirant  des 

sentiments  honnêtes,  que  de  les  mener  par 
la  crainte.  «  Nous  en  convenons,  dit  saint 

Augustin  ;  mais  cpioique  ceux  qui  se  con- 
duisent par  douceur  et  par  amour  valent 

beaucoup  mieux  que  les  autres,  ils  ne  font 

pas  le  plus  grand  nombre,  et  il  y  en  a  sans 

comparaison  davantage  dont  il  n'y  a  que  la 

crainte  qui   puisse  en    venir   à  bout.  C'est 
pourquoi  chez  le  même  Tércnce,  un  de  ses       Tcrci.this 

interlocuteurs,  dit  à  l'autre  :    «  Vous  ne  fe-  s^n.  i. 
riez  jamais  rien  de  bien  si  l'on  ne  vous  y 
forçait.  » 

Ce  Père  rapporte  plusieurs  passages  de 

l'Ecriture,  qui  nous  aprennent  que  les  mé- 
chants ne  se  corrigent  que  par  la  crainte 

et  par  les  verges.  Les  donatistes  avaient 

eux-mêmes  employé  la  force  pour  faire  en- 
trer dans  leur  parti  plusieurs  catholiques  : 

pourquoi  l'Église  ne  pourrait-elle  pas  em- 
ployer la  terreur  salutaire  des  lois  pour  les 

en  retirer?  (dl  est  vrai,  dit  saint  Augustin, 

qu'avant  que  ces  lois  eussent  été  publiées 

en  Afrique,  je  croyais  qu'il  n'en  fallait  pas 
demander  de  précises  contre  cette  hérésie, 

et  qui  allassent  à  l'abolir,  en  ordonnant  des 

peines  contre  ses  sectateurs,  et  que  l'on  de- 
vait se  contenter  d'en  obtenir  qui  missent  à 

couvert  de  la  fureur  des  donatistes,  ceux  qui 

prêcheraient  la  vérité  catholique  ;  c'était  aus- 
si le  sentiment  de  beaucoup  d'autres  de  nos 

frères,  et  il  fut  arrêté  dans  un  concile  de 

Cartilage  ,  qu'on  ne  demanderait  rien  autre 
chose  aux  empereurs,  à  qui  l'on  envoya  des 
députés  à  cet  eûet.  Mais  Dieu  ne  permit  pas 

qu'ils  réussissent  :  car  l'Empereur,  sur  de 

grandes  plaintes  qu'il  avait  reçues  contre  les 
donatistes,  avait  déjà  publié  une  loi  qui  or-_ 
donnait  contre  eux  le  supplice  de  mort.  Dès 

qu'eUe  fut  publiée  en  Afrique ,  ceux  qui  ne 

cherchaient  que  l'occasion  de  se  convertir, 

et  qui  n'étaient  retenus  que  par  la  crainte 
de  s'attirer  ces  furieux,  ou  d'encourir  l'indi- 

gnation de  leurs  proches,  rentrèrent  dans  la 

communion  de  l'Église.  Plusieurs  autres  qui 
ne  demeuraient  dans  le  schisme,  que  parce 

qu'ils  y  étaient  nés,  sans  avoir  cherché  le 
sujet  de  cette  séparation,  commencèrent  à 

s'en  informer;  et  la  trouvant  mal  fondée,  se 

firent  catholiques.  L'exemple  et  les  persua- 

sions de  ceux-ci,  en  gagnèrent  d'autres 
moins  capables  d'examiner  les  choses  par 
eux-mêmes,  et  de  comprendre  en  cjuoi  con- 

sistait le  différence  de  l'erreur  des  donatis- 

tes et  de  la  vérité  catholique;  mais  d'autres 

plus  endurcis,  s'obstinèrent  davantage  dans 
l'erreur,  et  continuèrent  à  faire  soutlrir  aux 
catholiques,  surtout  aux  clercs  et  aux  évê- 
ques,  des  maux  horribles,  crevant  les  yeux 
aux  uns,  massacrant  les  autres,  coupant  les 

mains  et  la  langue  à  quelques-uns,  pillant 
et  brûlant  les  maisons  et  les  églises.  Ils  se 
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plaignaient  qne  par  ces  lois,  les  catholiques 

n'en   voulaient  qu'à  leurs  biens.   <i  Si  cela 
était,  leur  répond  saint  Augustin,  emploie- 

rions-nous l'autorité  de  ces  lois  pour  les  faire 
rentrer  dans  notre  communion?  Qu'ils  voient 
si  ceux  de  leur  parti,  qui  sont  présentement 
parmi  nous,  ne  sont  pas  en  possession,  non- 
seulement  de  leurs  propres  biens,  mais  en- 

core de  ce  qu'ils  n'avaient  pas  et  qui  pour- 
rait nous  appartenir,  ou  aux  pauvres.  Car 

si  nous  avons  de  notre  chef  de  quoi  nous  en- 
tretenir, ces  biens-là  ne  sont  point  à  nous; 

ils  sont  aux  pauvres,  nous  n'en  sommes  que 
les  administrateurs,  et  nous  nous  gardons 
bien   de   nous  les   approprier,    parce   que 
nous  ne  saurions  le  faire  sans  une  usurpa- 

tion  condamnable.  Il  est  vrai  que  les  lois 

des  empereurs  ont  réuni  à  l'Eglise  catholi- 
que celles  du  parti  de  Donat,  avec  tout  ce 

qu'elles  avaient  de  bien;  mais  les  pauvres 
de  ces  mêmes  Eglises  à  qui  l'on  faisait  part 
de  ses   biens,    sont  reatrés  parmi   nous.  » 

Saint  Augustin  réfute  l'opinion  des  donatis- 
tes,  qui   faisaient  dépendre  l'ellet  du  bap- 

tême de  la  sainteté  du  ministre,  montrant 

qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui  soit  tout  à  la  fois  et 
juste   et  principe  de  justice.  Il  les   réfute 

aussi  dans  ce  qu'ils  disaient  que  leur  Église 
était  sans  ride  et  sans  tache,  ce  qui  ne  pou- 

vait s'accorder  avec  l'Oraison  dominicale, 
oîi  nous  disons  à  Dieu  :  Pardonnez-nous  nos 
offenses;  ni  avec  ses  paroles  de  saint  Jean  : 
Si  nous  disons  que  nous  sommes  sans  péché ,  In 

vérité  n'est  point  en  nous.  ((Cependant,  ajoute 
saint  Augustin,  il  est  vrai  de  dire  cjue  Jésus- 
Christ  purifie  son  Église  pjar  la  pmrole  de  vie 
dans  le  baptême  de  Veau;  premièrement  parce 
que  le  baptême  efface  toutes  les  taches  de 
nos  péchés  passés,  pourvu  que  ce  soit  dans 

l'unité   que  l'on   en  porte  le  caractère,    et 
qu'on  l'ait  reçu  dans  l'Église  même  ;  ou  que 
si  on  l'a  reçu  dehors,  on  y  rentre  ;  et  en  se- 

cond lieu,  parce  que  les  péchés  mêmes  que 
l'infirmité  humaine  nous  fait  contracter  de- 

puis le  baptême,  nous  sont  remis  en  consi- 
dération de  ce  même , baptême.  Car  il  ne 

sert  de  rien  à  ceux  qui  ne  sont  point  bapti- 
sés de  dire  :  Remettez-nous  nos  dettes,  n  Les 

donàtistes  disnient  encore  :  ((Pourquoi  vou- 
lez-vous nous   avoir,    si  nous   sommes  des 

méchants?  C'est,  lem-  réplique  saint  Augus- 
tin, afin  que  vous  ne  le  soyez  plus.  »  Il  leur 

fait  voir  ensuite  que  si  l'Église  en  les  rece- 
vant, lem*  consen'ait  la  dignité  de  la  clérica- 

ture,  et  même  do  l'épiscopat,  l'intérêt  de  la 

paix  et  de  l'unité  lui  faisait  relâcher  en  cela 
quelque  chose  de  la   sévérité  de   sa  disci- 

pline, qui  exclut  de  la  cléricature,  tous  ceux 
qui  auraient  besoin,  comme  les  donàtistes, 

d'expier    leurs   crimes    par    la    pénitence; 
qu'elle  en  a   agi  de  même   dans  certaines 
rencontres  où  il  s'agissait  de  tirer  des  peu- 

ples entiers    de  la  mort,  c'est-à-dire  du 
schisme  et  de  l'hérésie.  Il  cite  pour  exem- 

ple l'indulgence  que  l'Église  accorda  à  ceux 
qui  s'étaient  laissés   infecter  du  venin  de 
l'hérésie  arienne.  Lucifer  ne  le  trouva   pas 
bon,  mais  il  perdit,  bientôt  après,  la  lumière 
de  la  charité,  et  tomba  dans  les  ténèbres  du 

si^hisme.  Enfin  il  fait  voir  que  le  péché  con- 

tre le  Saint-Esprit  n'est  ni   l'erreur,  ni  le 
blasphème,  puisqu'il  s'en  suivrait  de  là  que, 
pas  un  hérétique  n'en  pourrait  obtenir   la 
rémission;  mais  qu'il  faut   entendre  par-là 
ime  dureté  de  cœur,  qui  subsiste  jusqu'à  la 
fin  de  la  vie,  et  qui  fait  qu'on  s'obstine  à 
ne  vouloir  pas  chercher  la  rémission-  des 

péchés   dans    l'unité   du    corps    de   Jésus- 
Christ;  et   qu'ainsi   les  donàtistes,  n'ayant 
point  péché  conti'e  le  Saint-Esprit  en  rebap- 

tisant les  catholiques,  ni  ne  devaient  croire 

leur  faute  irrémissible,  ni  en  prendr-e  pré- 

texte de  ne  pas  se  réunir  à  l'Église  catholi- 
que. Saint  Augustin  les  recommande  à  Bo- 

niface  au  nom  de  l'Eglise,  le  priant  de  tra- 
vailler à  les  corriger  et  à  les  guérir,  soit  en 

les  instniisant  lui-même,  soit  en  les  adres- 

sant aux   évêqucs   et  aux  docteurs  catholi- 

ques. 11  le  prie  aussi  de  lire  l'abrégé  qu'il avait  fait  des  actes  de  la  conférence  de  Car- 

thage,  cpi'Optat  devait  avoir,  ou  qu'il  pou- 
vait   aisément    faire   venir    de  l'Église   de 

Sletfe. 

38.  L'hérésie  des  pélagiens  ne  lui  tenait 
pas  moins  au  cœur  que  le  schisme  des  donà- 

tistes. Ayant  donc  appris  que  saint  Paulin 

avait  eu  de  l'amitié  pour  Pelage,  et  que  dans 
son  clergé  ou  du  moins  dans  la  ville  de  Noie, 
il  y  avait  des  personnes  qui  combattaient  la 
doctrine  du  péché  originel,  il  lui  écrivit  tant 

en  son  nom  qu'au  nom  de  saint  Alypius, 

pour  qui  il  savait  que  saint  Paulin  avait  beau- 
coup de  considération.  Son  but,  dans  cette 

lettre,  est  de  réfuter  les  pélagiens,  et  d'éta- 
blir la  doctrine  de  la  grâce  et  de  la  prédes- 

tination. Pelage,  soit  dans  son  livre  sur 
les  Foires  de  la  nature,  soit  dans  ses  lettres, 

enseignait ,  à  la  vérité ,  cpie  nous  tenons 

du  Créateur  la  possibilité  de  vouloir  et  d'a- 
gir, sans  laquelle  nous  ne  saurions  faire  ni 

I.llrB    1S6 
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désirer  le  bien;  mais  il  réduisait  cette  grâce 
du  Créateur  au  seul  libre  arbitre,  en  sorte 

que,  selon  lui,  il  n'y  avait  point  d'autre 
grâce  que  celle  fjui  est  commune  aux  païens 
et  aux  ebrétiens,  aux  saints  et  aux  impies,  aux 

fidèles  et  aux  infidèles.  D'où  il  suivait  que 
la  justice  pouvant  s'acquérir  par  les  seules 
forces  de  la  nature,  c'était  en  vain  que  Jé- 

sus-Christ avait  souffert  la  mort.  Cette  doc- 

trine pernicieuse  fut  combattue  dès  sa  nais- 
sance par  les  conciles,  par  les  papes  et  par 

les  évèques,  qui  déclarèrent  que  c'est  la 
grâce  de  Dieu  par  Jésus-Cbrist  notre  Sei- 

gneur, qui  fait  passer  les  enfants  nouvelle- 
ment nés,  aussi  bien  que  les  adultes,  de  la 

mort  que  nous  avons  encourue  par  le  pre- 
mier Adam,  à  la  vie  que  le  second  Adam 

communique;  et  que  cela  ne  se  fait  pas 
seulement  par  la  rémission  des  péchés,  mais 
par  un  secours  qui  fait  éviter  le  mal  et  faire 

le  bien  à  ceux  qui  sont  en  âge  d'user  de  leur 
libre  arbitre;  en  sorte  que,  sans  ce  secours, 
nous  ne  saurions  ni  accomplir  ni  vouloir 

aucune  action  de  piété  et  de  justice,  puis- 

que, comme  le  dit  saint  Paul,  c'est  Dieu  qui 
opère  en  nous  le  vouloir  et  le  faire  selon  ce 

qu'il  lui  plaît. 
Saint  Augustin  marque  à  saint  Paulin, 

cju'il  lui  envoie  des  copies  de  tous  les  écrits 
oîi  cette  doctrine  se  trouvait  établie.  Il  l'é- 

tablit lui-même  dans  ectte  lettre,  mon- 

trant par  l'autorité  de  l'Écriture,  que  nous  ne 
sommes  })as  capables  de  foi^mer  de  nous-mêmes 
aucune  bonne  pensée,  comme  de  nous-mêmes; 

mais  que  c'est  Dieu  qui  nous  en  rend  capables; 
que  ce  n'est  qu'en  reconnaissant  que  notre 
force  vient  de  Dieu,  que  nous  la  conservons  ; 

que  c'est  Dieu  qui  est  notre  protecteur  et 
notre  soutien  ,  puisqu'il  est  écrit  :  6V  le  Sei- 

gneur ne  garde  lui-même  une  ville,  c'est  en  vain 
que  veillent  ceux  qui  la  gardent  ;  que  c'est 
par  la  grâce  que  l'homme  est  justifié,  et  non 
en  considération  de  ses  (euvrcs,  puisrjue 
autrement  la  grâce  ne  serait  plus  grâce. 
«  Assurément,  dit  saint  Augustin,  les  bon- 

nes ceuvres  ne  demeurent  pas  sans  récom- 

pense, puisqu'il  est  écrit  que  Dieu  rendra  à 
chacun  selon  ses  œuvres,  mais  les  œuvres  vien- 

nent de  la  grâce  et  non  pas  la  grâce  des 
(êuvres.  Si,  on  dit  que  nous  méritons  par  la 

foi  la  grâce  de  faire  le  bien,  c'est  une  vérité 
que  nous  confessons  volontiers  ;  mais  comme 

c'est  Dieu  qui  distribue  à  chacun  la  mesure 
de  la  foi  comme  tout  le  reste,  il  n'y  a  aucun 
nu'rite  de  la  part  de  l'homme,  qui  précède 
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la  grâce,  lorsqu'il  obtient  la  justification  par 
la  foi  ;  mais  c'est  la  grâce  même  qui  mérite 

que  Dieu  la  fasse  croître ,  afin  qu'étant  ac- 
crue, elle  mérite  qu'il  la  porte  à  sa  perfec- 

tion; la  volonté  en  étant  la  compagne  et  non 

pas  le  guide,  et  ne  faisant  que  la  suivre,  au 

lieu  de  la  prévenir.  D'où  vient  que  David  ne 
se  contente  pas  dédire  :  Ce  sera  en  reconnais- 

sant que  toute  ma  force  vient  de  vous ,  ô  mon 
Dieu,  que  je  la  conserverai;))  mais  il  reconnaît 

encore ,  qu'avant  la  grâce  il  n'y  avait  rien 
de  bon  en  lui  qui  la  put  mériter;  Mon  Dieu,  im.v 

s'écrie-t-il,  votre  miséricorde  me  préviendra  ; 
c'est-à-dire  quelque  haut  que  je  remonte 
pour  chercher  des  mérites  antécédents,  je 
me  trouverai  prévenu  par  votre  miséricorde. 
Mais  où  la  grâce  paraît  le  plus  visiblement 

gratuite,  c'est  dans  les  enfants  que  Dieu 
prévient  tellement  de  ses  miséricordes,  que 

s'ils  viennent  à  mourir  après  avoir  reçu  le 
baptême,  ils  commencent  dès-lors  à  jouir  du 

royaume  des  cieux  en  vertu  d'une  grâce 
qu'ils  ont  reçue  sans  la  connaître. 

Saint  Augustin  nous  assure ,  que  telle  est 

la  doctrine  qu'il  a  reçue  des  anciens,  et  qu'il 
est  si  peu  possible  qu'il  y  ait  rien  dans  les 
enfants,  qui  précède  les  dons  de  Dieu,  que 

la  grâce  par  laquelle  Dieu  les  leur  commu- 
nique, agit  même  sans  que  leur  volonté 

l'accompagne  ni  la  suive ,  bien  loin  de  la 
prévenir.  Au  contraire,  ils  résistent  en  quel- 

que sorte  au  bien  qu'on  leur  procure,  et  se 
défendent  ;  ce  qui  les  rendrait  coupables  de 
sacrilège,  si  leur  volonté  était  en  état  de  les 

faire  agir.  Il  ftiit  voir,  par  ces  paroles  de  l'A- 
pôtre. Tous  sont  tombes  par  un  seul  datis  la  R»'" 

condamnation,  que  les  enfants  naissent  sujets 

à  la  punition,  et  que  c'est  un  effet  de  la  mi- 
séricorde de  Dieu,  et  non  pas  de  leurs  mé- 

rites, quand  ils  renaissent  en  Jésus-Christ 

par  la  grâce.  Car  autrement  la  grâce  n'est 
plus  grâce,  si  ce  n'est  point  un  don  et  une 
opération  gratuite  de  Dieu  en  nous,  et  si 

elle  n'est  que  la  récompense  des  mérites 
humains.  Les  pélagiens  prétendaient  que  les 
enfants  usaient  de  leur  libre  arbitre  dans  le 

sein  de  leur  mère.  «  Yoilâ,  disaient-ils,  Esaù 
et  Jacob  qui  luttent  dans  le  ventre  de  leur 

mère,  et  lorsqu'ils  eu  sortent,  l'un  est  sup- 
planté par  l'autre,  et  le  dernier  vient  au 

monde  tenant  le  pied  de  son  frère  avec  la 

main  comme  étant  encoie  aux  prises.  Com- 

ment donc  peut-on  dire  que  des  enfants  cjui 

sont  capables  de  faire  de  telles  choses  n'ont 
point  encore  l'usage  de  leur  libre  arbitre, 
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pour  se  porter  au  bien  ou  au  mal,  et  pour 
mériter  ainsi  par  avance,  la  récompense  ou 

le  châtiment  qu'ils  ont  reçu?  »  Saint  Augus- 

tin leur  répond  :  «  Le  libre  arbitre  n'a  eu  au- 
cune part  aux  mouvements  extraordinaires 

de  ces  deux  enfants  qui  semblaient  se  com- 

battre l'un  l'autre  ;  ce  qui  arriva  alors  n'é- 

tait qu'une  figure  de  l'avenir  ;  et  l'Apôtre, 
au  lieu  de  croire  que  le  premier  né  des  deux 

avait  été  assujetti  en  considération  des  œu- 

vres de  l'un  ou  de  l'autre,  s'est  au  contraire 

seni  de  l'exemple  de  ces  deux  jumeaux, 
pour  faire  voir  que  la  grâce  est  toute  gra- 

Roin.  it.ii  tuite,  nous  déclarant  qu'avmit  qu'ils  fussent 

nés,  et  qu'ils  eussent  encore  fait  ni  bien  ni  mal, 
il  fut  dit,  afin  que  le  décret  de  Dieu  demeurât 
ferme,  selon  son  élection  éternelle,  non  à  cause 
de  leurs  œuvres,  tnais  à  cause  du  choix  et  de  la 

vocation  de  Dieu,  que  le  premier  né  serait  assu- 
jetti à  celui  qui  naîtrait  le  dernier.  Par  où  il 

est  visible  que  l'élection,  dont  parle  l'Apô- 
ti'B,  n'est  pas  une  élection  fondée  sm*  les  mé- 

rites de  la  volonté,  ni  sur  les  qualités  de  la 

nature,  puisque  ces  deux  jumeaux  étaient 
tous  deux  également  dignes  de  la  mort  et 

de  la  damnation  ;  mais  une  élection  de  grâ- 
ce, qui  ne  trouve  pas  les  hommes  dignes 

d'être  choisis,  mais  qui  les  en  rend  dignes. 
«  Comment,  disaient  ces  hérétiques,  se  peut- 

il  faire  qu'il  n'y  ait  point  d'injustice  en  Dieu, 
si  c'est  par  un  effet  de  sa  bienveillance, 

qu'entre  des  hommes  qu'aucim  mérite  ne 
distingue  les  uns  des  autres,  il  choisit  les 

unsplut.t  que  les  aiitres?  L'Apôtre  s'est  lui- 
même  proposé  cette  objection,  répond  saint 

Augustin  ;  et  pour  y  répondi-e,  il  n'a  pas  dit 
que  Dieu  fonde  ses  jugements  sur  les  œu- 

vres ou  sur  les  mérites  qui  se  tiouvent  dans 

les  enfants,  quoicpi'ils  soient  encore  dans  le 
sein  de  leurs  mères,  mais  il  se  contente  de 

BoD>.  II,  dire  :  Dieu  a  dit  à  Afoïse,  je  ferai  miséricorde 

,15'.'"''  à  qui  il  me  plaira  de  faire  miséricorde,  et  j'au- 

rai pitié  de  qui  il  me  plaira  d'avoir  pitié ,  vou- 

lant nous  apprendre  par-là  que,  d'être  retire 
de  cette  masse  d'Adam,  qui  ne  mérite  qne 

la  mort,  c'est  un  bienfait  de  la  miséricorde 
de  Dieu,  et  non  pas  un  effet  des  mérites  des 

hommes;  qu'ainsi  il  n'y  a  point  d'injustice 

en  Dieu,  puisqu'il  n'y  en  a  aucune,  ni  à  exi- 

ger, ni  à  remettre  ce  qui  est  justement  dû.» 

Le  même  Apôtre  a  prévenu  une  autre  objec- 

tion des  pélagiens  contre  l'élection  gratuite, 
lîcin.  Il,  en  disant  :  0  homme,  qui  ètes-vous  pour  con- 

tester avec  Dieu  ?  Un  vase  d'argile  peut-il  dire 

à  celui  qui  l'a  fait,  pourquoi  m'avez-vous  fait 

15    i>t    Kibd. 
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ainsi?  N'est-il  pas  libre  au  potier  de  faire  de  la 
même  masse,  un  vase  destiné  à  des  usages  hono- 

rables, et  un  vase  destiné  à  des  usages  vils  et 
honteux?  Si  cette  masse  était  comme  dans 

un  certain  milieu  entre  le  bien  et  le  mal,  en 

sorte  qu'elle  ne  méritât  ni  récompense  ni 

châtiment,  il  pourrait  sembler  injuste  qu'on 

en  formât  des  vases  d'ignominie  ;  mais  comme 
elle  est  tombée  toute  entière  dans  la  con- 

damnation ,  par  le  libre  arbitre  du  premier 

homme ,  quand  Dieu  en  forme  des  vases  aom.  n, 

d'honneur,  c'est  sans  doute  par  un  pur  effet 
de  sa  miséricorde,  et  non  pas  de  la  justice 

de  l'homme  ;  puisqu 'avant  la  grâce,  il  n'y  a 
aucime  justice  dans  l'homme  ;  et  quand  il 

en  forme  des  vases  d'ignominie,  c'est  un  effet 

de  ses  justes  jugements,  et  non  d'aucune  in- 
justice qui  soit  en  lui  ;  car  comment  y  aurait- 

il  en  Dieu  de  l'injustice? 

Mais,  ajoutaient  les  pélagiens,  Esaii  n'a-t- 
il  pas  été  condamné  sans  l'avoir  mérité, 
comme  il  n'y  a  eu  de  la  part  de  Jacob  au- 

cunes bonnes  œu%Tes  cpii  aient  précédé  son 

élection?  «  Non,  répond  saint  Augustin,  il 

n'y  a  eu  de  la  part  de  l'un  ni  de  l'autre,  ni 

bonnes  œuvres  ni  mauvaises,  c'est-à-dire  qui 
fussent  proprement  et  personnellement  les 

leurs;  mais  l'un  et  l'autre  étaient  coupables 
en  celui  par  qui  tous  sont  devenus  dignes 

de  mort,  parce  que  tous  ont  péché  en  lui  : 
Car  tous  les  hommes  qui  devaient  sortir  de 
celui-là  étaient  alors  tous  réunis  en  lui.  Son 

péché  n'eut  été  que  pour  lui  seul,  s'il  n'eût 
point  eu  de  descendants  ;  mais  comme  il  n'y 
a  personne  qui  ne  tire  de  lui  la  nature  qui 

nous  est  commune,  il  n'y  a  personne  aussi 
qui  soit  exempt  de  la  corruption  dont  elle 
a  été  infectée.  Voilà  de  quelle  manière  ces 

deux  jumeaux,  qui  n'étaient  encore  capa- 
bles de  faire  ni  bien  ni  mal,  n'ont  pas  laissé 

de  naître  coupables  par  la  tache  de  leur  ori- 
gine. Que  celui  qui  est  délivré  bénisse  donc 

la  miséricorde  de  celui  qui  le  sauve,  mais 

que  celui  qui  est  condamné  n'accuse  pas  le 
jugement  qui  le  punit.  »  Saint  Augustin  veut 

qu'on  réponde  à  ceux  qui  diraient:  N'aurait- 
il  pas  été  mieux  que  l'un  et  l'autre  eussent 
été  délivrés  ?  0  homme,  qui  ètes-vous  pour  ̂   v.o,„.  u, 
contester  avec  Dieu?  Dieu  sait  très-bien  ce 

qu'il  fait;  il  sait  quel  doit  être  en  premier 
lieu  le  nombre  des  hommes,  et  puis  quel 

doit  être  celui  des  saints  aussi  Lien  que  des 

anges,  des  astres  et  des  autres  créatures. 

Or  comme  tout  ce  cpi'il  a  fait  est  bon,  ne 

pourrions-nous  pas  dire  ou  penser  qu'il  eût 
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«.'tu  mieux  que  Dieu  eût  doublé  et  mémo 
multiplié  encore  au-delà  le  nombre  de  tou- 

tes choses  ?  De  même,  soit  que  la  justifica- 

tion de  l'impie  soit  un  pur  etlct  de  la  grâ- 

ce, soit  qu'il  y  ait  quoique  clio.^c  qui  pro- 
cède du  libre  arbitre ,  ne  pourrait-ou  pas 

toujours  dire  :  Pom-quoi  Dieu  a-t-il  créé 
ceux  dont  il  a  prévu  très-certainement  que 

les  péchés  l'obligeraient  de  les  condamner 
au  feu  éternel  ?  Mais  qui  sommes-nous  pom- 
contester  avec  Dieu  ?» 

Saint  -Vugustin  presse  encore  les  péla- 
giens  par  les  paroles  suivantes  :  Qui  peut  se 
plaindre  de  Dieu,  si  voulant  montrer  sa  juste 

colère,  et  faire  éclater  sa  puissance ,  il  souffre 

avec  une  patience  extrême,  les  vases  de  colère  pré- 

pares pour  la  perdition  ,  afin  de  faire  d'autant 
mieux  éclater  les  richesses  de  sa  gloire  sur  les  va- 

ses de  miséricorde.  «  U  voit,  dit  ce  Père,  dans 

sa  prescience,  le  nombre  certain  et  déter- 
miné de  ses  saints,  au  bien  desquels  tout 

contribue,  parce  qu'ils  aiment  Dieu;  les 
ayant  appelés  selon  son  décret,  après  les 

avoir  connus  et  prédestinés.  Ce  sont  ceux-là 
qui  sont  les  enfants  de  la  promesse  et  les 
vases  de  miséricorde.  Pour  tous  les  autres 

qui  n'appartiennent  point  à  cette  société 
bienheureuse,  Dieu  qui  a  vu  dans  sa  pres- 

cience ce  qui  en  devait  arriver,  les  a  créés 

pour  faire  voir  en  eux  de  cjuoi  était  capable 
sans  sa  grâce,  le  libre  arbitre  de  ceux  qui 

l'abandonnent,  et  afin  que  le  supplice  dont 
ils  seront  punis,  et  qui  leur  est  si  justement 

dû,  servit  à  faire  voir  aux  vases  de  miséri- 
corde, quelle  est  la  grandeur  du  bienfait 

qu'ils  ont  reçu.  »  Selon  saint  Augustin,  tous 
ceux  qui  enseignent  une  autre  doctrine  tou- 

chant la  prédestination,  sont  confondus  par 

ce  qui  se  passe  à  l'égard  des  enfants,  dont 
les  uns  sont  choisis  de  Dieu,  et  les  autres 

rejetés  même  avant  leur  naissance  et  avant 

qu'ils  aient  fait  ni  bien  ni  mal.  Pelage,  après 
avoir  anuthématisé  devant  les  évoques  de  la 

Palestine ,  cette  proposition  :  Le  péché  d'A- 
dam n'a  fait  tort  qu'à  lui-même,  n'avait  pas 

laissé  de  la  soutenir  dans  ses  derniers  ou- 

vrages. On  disait  qu'il  y  avait  encore  des 
gens  si  opiniâtres  a  la  soutenir,  que  plutôt 

que  d'y  renoncer,  ils  étaient  prêts  d'aban- 

donner Pelage  même  qu'ils  avaient  su  l'a- 
voir anathéraatisée.  Saint  Augustin  rapporte; 

douze  articles  que  les  mêmes  évêques  de 

Palestine  objectèrent  à  Pelage,  et  qu'il  fut 
oblige  d'anathématiser,  et  en  propose  douze 

autres  fpic   «  l'Église  catholique,  dit-il,  a 

toujours  tenus,  savoir  :  Adam  ne  fiit  point 

mort,  s'il  n'eût  point  péché  ;  son  péché  lui 
a  fait  tort  et  à  tout  le  genre  humain.  Les  en- 
fanls,  quoique  nouvellement  nés ,  ne  sont 

point  dans  l'état  où  était  Adam  avant  sa  dé- 
sobéissance ;  ainsi,  ce  que  l'Apùtre  dit,  que  la 

mort  est  venue  par  un  homme ,  les  regarde 

aussi  bien  que  les  autres;  c'est  de  là  qu'il  ar- 
rive que  les  enfants  morts  sans  baptême,  non- 

seulement  ne  sauraient  posséder  le  royau- 

me du  ciel,  mais  qu'ils  ne  sauraient  môme 
avoir  la  vie  éternelle.  Les  riches  ne  sont 

point  exclus  du  royaume  de  Dieu,  quoiqu'ils 
ne  renoncent  point  à  leurs  richesses  après 

lem-  baptême,  pourvu  qu'ils  soient  tels  que 
l'Apôtre  les  décrit  dans  sa  première  Épltre 
àTliimothée.  La  grâce  est  un  secours  donné 

à  chaque  action  ;  cette  grâce  ne  nous  est 

point  donnée  en  considération  d'aucun  mé- 
rite et  que  c'est  là  ce  qui  fait  qu'elle  est 

vraiment  grâce,  c'est-à-dire  donnée  gratui- 
tement. L'on  peut  appeler  enfants  de  Dieu 

ceux  mêmes  qui  lui  disent  tous  les  jours  : 

Pardonnez-notis  nos  offenses,  ce  qu'ils  ne  pou- 
raient  dire  sincèrement,  s'ils  étaient  absolu- 

ment sans  péché.  Le  libre  arbitre  ne  laisse 

pas  d'être  véritablement  libre,  quoiqu'il  ait 
besoin  du  secours  de  Dieu.  Dans  les  com- 

bats que  nous  soutenons  contre  les  tenta- 
tions et  les  mauvais  désirs,  quoique  notre 

volonté  agisse ,  ce  n'est  pourtant  pas  par 
elle ,  mais  par  le  secours  de  Dieu  que  nous 

demeurons  victorieux  ;  autrement  l'Apôtre 
n'aurait  pas  dit  vrai,  quand  il  a  dit  que  cela 
ne  vient  ni  de  celui  qui  veut ,  ni  de  celui  qui 

court,  mais  de  \Dieu  qui  fait  miséricorde.  En 

fin,  c'est  par  grâce  et  par  miséricorde  que 
Dieu  accorde  le  pardon  aux  pénitents ,  et 

non  pas  en  considération  de  leui's  mérites, 

puisque  l'Apôtre  en  disant  de  quelques-uns, 

que  peut-être  Dieu  leur  donnera  un  jour  l'es- 
prit de  pénitence,  nous  apprend  que  la  péni- 

tence même  est  un  don  de  Dieu.  » 

Saint  Augustin  remarque  rpie  Pelage,  qui 
semblait  avoir  rétracté  ses  erreurs  dans  le 

concile  de  Diospolis,  n'avait  pas  été  cons- 
tant dans  sa  rétractation ,  puisque  daiis  les 

écrits  publiés  depuis,  il  balance  tantôt  avec 

une  telle  égalité  le  pouvoir  de  la  volonté, 

qu'il  assure  qu'elle  a  autant  de  pouvoir  pour 
pécher  que  pour  ne  pas  pécher;  par  où  il 
exclut  entièrement  le  secours  de  la  grâce, 

sans  lacpielle  nous  disons  que  le  libre  ar- 
bitre n'a  aucune  force  pour  ne  point  pé- 

cher. Tantôt  il  convient  i|u'il  faut  que  nous 



158 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

soyons  sans  cesse  assistés  du  secours  de  la 

grâce  de  Dieu,  mais  en  soutenant  toujours 

que  notre  libre  arbitre  a  toute  la  force  né- 
cessaire pour  éviter  le  péché  ;  en  sorte  que 

le  secours  de  Dieu,  selon  lui,  ne  nous  serait 

donné  que  par  surabondance,  pour  faire  le 

bien  avec  une  plus  grande  facilité.  Il  rap- 

porte un  assez  long  témoignage  d'une  lettre 
de  saint  Paulin ,  pom'  le  convaincre  par  lui- 

même  qu'il  doit  rejeter  et  condamner  Pe- 
lage. Il  ajoute  que  Janvier,  porteur  de  sa  let- 

tre, lui  expliquera  plus  au  long  ce  qu'il  avait 
appris  de  ceux  qui  combattaient  à  Noie  la 
doctrine  du  péché  originel,  et  qui  étaient 

des  personnes  d'un  esprit  subtU  et  émi- nent. 

Lttire  181       39.  Ce  fut  après  la  tenue  du  concile  de 
à     Diidalius,  ^ 

c°8."''  '"'^'  Diospolis,  et  pendant  l'été  de  l'an  -417,  cpie 
saint  Augustin  répondit  aux  questions  de 

Dardanus,  le  même,  comme  l'on  croit,  à  qui 
saint  Jérôme  écrivit,  et  qui  était  préfet  des 

Gaules  et  patrice.  La  première  était  de  sa- 
voir comment  on  doit  entendre  cette  parole 

ldc.uxiii,  de  Jésus-Christ  au  bon  larron  :  Vous  serez 

aujonrcVImi  avec  moi  en  paradis.  La  seconde, 

si  les  enfants  n'ont  point  quelque  notion  de 
Dieu  dès  le  ventre  de  leurs  mères,  comme 

il  semble  qu'on  le  peut  inférer  de  ce  que 
saint  Jean  tressaillit  dans  le  sein  de  sainte 

Elisabeth,  à  la  présence  de  Jésus-Christ. 
Dardanus  souhaitait  encore  de  savoir  si  le 

baptême  donné  aux  femmes  enceintes  n'o- 
Lib.  M  père  point  aussi  sur  leui'S  enfants.  Saint  Au- 

gustin parlant  dans  ses  Rétractations  de  sa 
réponse  à  ces  questions ,  dit  que  son  but 

principal  était  d'y  saper  l'hérésie  péla- 

gienne,  quoiqu'il  ne  l'y  ait  pas  nommée. 
Sur  la  première  question,  il  croit  qu'on  peut 
dire  que,  comme  Dieu  est  partout,  et  que 

Jésus-Christ  homme  est  uni  à  Dieu  ,  Jésus- 

Christ  homme  est  aussi  partout,  et  que  c'est 
ainsi  qu'il  a  pu  être  le  jour  même  de  sa 
mort  avec  le  bon  larron  dans  le  paradis.  11 

croit  aussi  que  l'endroit  où  Jésus-Christ 

avait  promis  au  bon  larron  qu'il  serait  ce 
jour-là  même  avec  lui,  peut  s'entendre  du 
lieu  où  étaient  les  âmes  des  justes,  connu 

sous  le  nom  de  sein  d'Abraham,  et  où  en 

effet  Jésus-Christ  descendit ,  suivant  l'Ecri- 

ture ;  lieu  que  l'on  peut  nommer  le  paradis, 
qui,  en  général,  sig-nifîe  tous  les  lieux  de  re- 

pos. Mais  il  est  persuadé  que  le  sens  le  plus 

simple  et  le  plus  naturel  des  paroles  de  Jé- 

sus-Christ au  bon  larron,  c'est  de  ne  les  en- 
tendre que  de  Jésus-Christ  Dieu.  Car  au  lieu 

Petraci.   C3]i 

que  Jésus-Christ  homme  devait  être  ce  jour- 
là  dans  le  sépulcre  quant  à  son  corps ,  et 

dans  les  enfers  quant  à  son  Ame,  Jésus- 

Christ  Dieu  est  toujours  partout,  puisqu'il 
est  cette  lumière  qui  luit  dans  les  ténèbres 

mêmes,  quoique  les  ténèbres  ne  l'aperçoi- 
vent point.  Ainsi,  quelque  part  que  soit  le 

paradis,  les  bienhem'eux  n'y  sauraient  être 
qu'avec  celui  qui  est  partout.  Il  prend  de  là 
occasion  de  traiter  de  l'immensité  de  Dieu, 
et  de  la  manière  dont  il  est  partout  et  tout 

entier  partout.  »  Dieu,  dit-il,  est  vraiment 

partout,  car,  dans  toute  l'universalité  des 
choses,  il  n'y  a  rien  où  il  ne  soit  présent,  et  il 

est  vraiment  tout  entier  partout ,  car  il  n'est 
pas  présent  à  chaque  chose  par  parties;  en 

sorte  cpi'une  partie  plus  ou  moins  grande  de 
l'être  de  Dieu  réponde  à  chaque  partie  plus 
ou  moins  grande  de  la  chose;  mais  il  est 

présent  tout  entier,  non -seulement  à  l'u- 
nivers entier,  mais  à  chaque  partie  de  l'u- 
nivers aussi  bien  qu'à  toutes  ensemble. 

Cela  n'empêche  pas  qu'on  puisse  dire  que 
Dieu  n'habite  pas  également  dans  tous  les 

saints,  et  qu'il  n'y  ait  des  hommes  qui  sont 

loin  de  Dieu,  car  les  saints  ne  sont  à  l'égard 
de  Dieu  que  comme  des  vases,  en  qui  il  est 

plus  ou  moins,  selon  leur  plus  ou  moins 

grande  capacité.  Quant  à  ceux  qu'on  dit  être 
loin  de  Dieu  :  cela  ne  s'entend  que  de  l'ha- 

bitude de  pécher,  par  laquelle  ils  se  sont 

rendus  dissemblables  à  lui  ;  comme  l'on  dit 
au  contraire,  qu'ils  s'en  approchent,  lorsque 
par  une  sainte  vie  ils  deviennent  ses  ima- 

ges. »  Le  saint  évêque  dit  à  l'égard  de  Jé- 
sus-Christ :  (1  Comme  on  ne  doit  point  douter 

qu'en  tant  que  Dieu  il  ne  soit  présent  par- 
tout, on  ne  doit  point  douter  non  plus  que 

son  corps  ne  soit  en  quelque  partie  du  ciel, 

dans  un  espace  proportionné  à  son  éten- 
due. » 

Sur  la  seconde  question  de  Dardanus , 

saint  Augustin  répond  «  Le  mouvement 
extraordinaire  de  saint  Jean  dans  le  sein  de 

sa  mère,  fut  produit  miracideusement  par 

la  toute-puissance  de  Dieu;  mais  il  n'est  pas 
dit  dans  l'Évangile,  que  ce  tressaillement  se 
fit  par  un  mouvement  de  foi  de  la  part  de 

cet  enfant,  ce  cpii  supposerait  de  la  connais- 

sance, mais  seulement  qu'il  tressaillit  de  joie. 
D'ailleurs  ce  qui  est  arrivé  à  saint  Jean,  ne 

doit  pas  se  prendi-e  pour  règle  de  ce  qu'on 
doit  penser  des  autres  enfants,  et  il  est 
hors  de  vraisemblance  que  les  enfants  aient 

dans  le  sein  de  leurs  mères  quelque  notion 
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lie  Dieu,  dans  le  temps  qu'ils  n'ont  pas  même 
les  connaissances  ipii  sont  les  plus  familii'- 
res  aux  hommes. 

Il  ilit  sur  la  troisième  question,  que  la  sanc- 
tifleation  qui  nous  rend  le  temple  de  Dieu, 

n'est  que  pour  ceux  qui  ont  été  régénérés; 
que  la  régénération  suppose  la  naiss;inco.  En 

eliet,  nous  ne  disons  pas  qu'un  enfant  vient 
de  renaître  quand  il  est  sorti  du  ventre  de  sa 

mère,  comme  s'il  était  déj:\  né,  dès  qu'il  est 
conçu,  et  ipic  ce  fut  naître  une  seconde  fois 

que  d'en  sortir;  mais  nous  disons  qu'il  vient 
de  naître,  ne  comptant  pas  la  conception 
pour  une  naissance.  Quand  nous  naissons , 

ce  n'est  donc  que  lorsque  nos  mères  nous 

mettent  au  monde  ;  c'est  après  être  nés  de 

cette  sorte  que  nous  sommes  en  état  d'être 
régénérés  par  l'eau  et  le  Saint-Esprit,  et  si 
l'homme  pouvait  être  régénéré  par  la  grâce 
du  Saint-Esprit  dès  le  ventre  de  sa  mère,  il 

serait  ̂ Tai  de  dire  qu'il  renaîtrait  avant  que 
de  naître,  ce  qui  ne  se  peut  dire. 

Saint  Augustin  fait  voir  que  la  foi  qui  nous 

sauve  était  la  même  dans  l'ancienne  alliance 
comme  dans  la  nouveUe,  et  que  la  différence 

qu'il  y  a  entre  les  anciens  patriarches  et 
nous,  c'est  qu'ils  croyaient  comme  une  chose 

ù  venir  le  mystère  de  l'Incarnation,  que  nous 
croyons  comme  une  chose  déjA  accomplie. 

La  lettre  à  Dardanus  est  intitulée  :  De  la  pré- 

sence de  Dieu,  parce  que  saint  Augustin  s'y 
étend  beaucoup  à  montrer  comment  la  na- 

ture divine  est  présente  en  toutes  choses,  et 
Fnif.Epi.t,  comment  elle  habite  dans  les  saints.  Elle 

«t!  u  r|;  est  citée  par  quelques  anciens,  qui  l'appel- 
"•v.  lent  Livre.  Saint  Augustm  la  qualiue  amsi 

dans  ses  Rétractations. 

40.  La  lettre  à  Julienne  est  au  nom  de 

saint  Alypius  et  de  saint  Augustin.  Ils  lui  en 

avaient  éciit  une  autre  pour  l'avertir  de  ne 

point  prêter  l'oreille  à  ceux  qui  corrom- 
paient la  foi  par  leurs  discours ,  et  par  des 

ouvrages  pleins  de  venin.  Julienne  leur 

avait  témoigné  dans  sa  réponse,  qu'elle 
n'avait  aucun  commerce  avec  ces  gcns-là; 

qu'elle  ne  les  laissait  pas  même  approcher 
de  sa  maison  ;  et  que  toute  sa  famille  avait 
toujours  été  si  inviolablemeut  attachée  à  la 

foi  catholique,  que  personne  n'y  était  jamais 
tombé  dans  aucune  hérésie,  non  pas  même 

dans  celles  dont  les  erreurs  paraissaient  les 

plus  légères.  Saint  Alypius  et  saint  .\ugus- 
tin  lui  écrivirent  la  lettre  dont  nous  parlons, 

où  après  avoir  dit  que,  comme  ils  avaient 

l'un  et  l'autre  contribué  à  la  profession  de 
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sa  fille  Démétriade,  on  no  pouvait  trouver 

mauvais  qu'ils  prissent  la  liberté  do  lui  par- 
ler de  son  salut,  et  de  l'avertir  de  se  tenir 

sur  ses  gardes  contre  les  ennemis  do  la 

grâce;  ils  la  priaient  de  leur  mander  ce 

qu'elle  savait  d'un  livre  adressé  à  Démé- 
triade, qui  contenait  des  erreurs  très-dan- 

gereuses; de  qui  était  ce  hvre;  si  elle  l'a- 
vait lu  .  et  comment  Démétriade  l'avait 

reçu.  Ils  lui  font  remarquer  le  danger  qu'il 
y  avait  de  laisser  entre  les  mains  de  Démé- 

triade, un  livre  où  l'auteur  lui  parlait  ainsi  : 
((  Vous  avez  en  cela  même  un  avantage  qui 
vous  élève  au-dessus  des  autres,  ou  plutôt 
c'est  pour  cela  mémo  que  vous  méritez  le 
plus  de  leur  être  préférée.  Car  la  noblesse  et 

les  richesses  que  vous  possédez,  viennent  plu- 
tôt de  vos  ancêtres  que  de  vous-même;  mais 

pour  vos  richesses  spirituelles,  elles  n'ont  pu 

venir  que  de  vous.  C'est  donc  de  ceUes-h'i 
que  vous  méritez  d'être  louée;  c'est  par  hà 
qu'on  vous  doit  mettre  au-dessus  des  au- 

tres; puisque  ces  sortes  de  biens  sont  en 

vous  et  ne  peuvent  venir  que  de  vous.  »  Ils 
font  sentir  à  Julienne  tout  le  venin  qui  était 
caché  sous  ces  paroles,  en  lui  faisant  voir 

que  la  continence  virginale  qui  faisait  la 

sainteté  de  l'état  de  sa  fille,  était  un  don  de 

Dieu.   Sur  quoi  ils   allèguent  l'autorité   de      Maith.  m, 
III  Cor.  1  11 

Jésus-Christ,  de  saint  Paul  et  de  saint  Jac-  ';'«'  J"-  '.' 
ques.  «  Nous. voulons  bien,  ajoutent-ils, 

que  Démétriade  dise  avec  David  :  Ce  que  je  PMim.  n, 
vous  ai  voué  est  en  moi,  et  je  le  conserverai  à 
la  louange  de  votre  nom  ;  mais  comme  cela 

ne  vient  pas  d'elle,  quoicpj'il  soit  en  elle , 

qu'elle  se  souvienne  de  dire  aussi  :  C'est  Psaiœ.ixir, 
vous,  Seigneur,  qui  par  votre  bon  plaisir, 

m'avez  enrichie  de  ces  dons,  et  c'est  votre  force 

qui  me  les  conserve.  Car  quoiqu'il  soit  vrai  de 
dire  que  ce  bien-là  vient  aussi  d'elle  à  rai- 

son de  son  libre  arbitre,  sans  quoi  nous  ne 

faisons  aucun  bien,  il  n'est  pas  vrai  qu'il  ne 

vienne  que  d'elle,  puisque  si  la  grâce  de 
Dieu  ne  vient  au  secours  du  libre  arbitre,  il 

ne  saurait  même  y  avoir  de  boime  volonté 

dans  l'homme.  C'est  Dieu,  dit  l'Apôtre  ,  çw»  „''''''i'-  '> 
opère  en  nous  le  vouloir  et  le  faire,  selon  son 

bon  plaisir,  non  en  nous  éclairant  simple- 
ment, pour  nous  faire  connaître  nos  devoirs, 

comme  les  pélagiens  le  prétendent,  mais 
en  nous  inspirant  la  charité,  afin  de  nous 
faire  aimer  le  bien  (pie  nous  avons  appris.  » 

Ils  témoignent  ensuite  être  ph-inemcnt  per- 
suadés ,  que  Démétriade  ,  nourrie  comme 

elle   l'avait  été,  dans  l'humilité  chrétienne, 
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ne  se  sera  pas  laissée  frapper  des  paroles  de 

cet  auteui-;  el  que,  si  elle  les  a  lues,  elle 

n'aura  pu  le  faire  sans  gémir,  sans  frapper 
sa  poitrine  et  même  sans  verser  des  larmes, 

convaincue  que  c'est  de  Dieu  qu'elle  tient 
tous  les  biens  qui  la  rendent  bonne,  et  que 

c'est  aussi  de  lui  qu'elle  espère  tous  ceux 

qui  la  rendront  encore  meilleure.  Ils  con- 

viennent qu'il  y  a  dans  ce  livre  quelques 
endroits  où  l'auteur  semble  en  quekpe 
façon  reconnaître  la  grâce  de  Dieu.  «  Mais 

si  vous  y  regardez  de  près,  disent-ils  à  Ju- 

lienne ,  vous  y  trouverez  tant  d'ambiguité , 
que  ce  qu'on  y  dit  se  peut  entendre  on  des 
facultés  naturelles,  ou  des  instructions, 

ou  de  la  rémission  des  péchés.  »  Car  c'est 
à  cela  que  les  pélagiens  réduisent  ce  que 

Dieu  nous  a  donné  de  grâces  et  de  se- 

cours poui"  le  bien.  Comme  ce  livre  était 
écrit  avec  élégance ,  ce  qui  faisait  que 

beaucoup  de  pex-sonnes  le  lisaient,  ces  deux 
saints  évêques  témoignent  souhaiter  que 

l'auteur  reconnaisse  la  grâce  prèchée  par 

l'Apôtre,  et  qu'il  déclare  que  chacun  n'a 
de  foi  qu'autant  qu'il  a  plu  à  Dieu  de  lui  en 

départir.  Mais  ils  n'y  trouvaient  rien  qui 

approchât  de  cette  doctrine.  L'auteur  n'y 
avait  pas  mis  son  nom,  ni  le  nom  de  celle 

à  qui  il  l'adressait,  ni  celui  de  Julienne, 

quoicpi'il  y  déclarât  qu'il  l'avait  écrit  à  la 

prière  de  la  mère  d'une  vierge.  On  sut  certai- 
nement dans  la  suite  que  c'était  Pelage.  Il  se 

découvrit  lui-même  en  citant  quelques  en- 

droits de  ce  livre  pour  montrer  qu'il  recon- 
naissait sans  ambiguïté  la  grâce  de  Jésus- 

Christ  qu'on  l'accusait  de  nier. 
41.  La  lettre  au  comte  Boniface,  est  une 

instruction  sur  la  manière  dont  il  devait  se 

conduire  dans  la  profession  des  armes.  Saint 

Augustin  lui  recommande  de  s'avancer  de 
jom-  en  jour,  à  force  de  prières  et  de  bonnes 
œuvres,  dans  la  pratique  du  double  précepte 

de  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  parce 

cpie  la  foi  opère  par  la  charité;  c'est  par 
elle  que  tous  les  saints  ont  été  agréables  à 

Dieu,  et  que  les  martyrs  ont  répandu  lem- 

sang.  Il  ne  croit  pas  qu'il  soit  impossible  de 
plaire  à  Dieu  dans  la  profession  des  armes , 

et  il  en  donne  pour  exemple  dans  l'Ancien 

Testament  le  roi  David  i\  qui  l'Écriture  rend 

un  témoignage  si  avantageux;  et  dans  le 

Nouveau,  Corneille  le  centenier  à  qui  Dieu 

envoya  un  ange,  pour  lui  dire  qu'il  avait 
agréé  ses  aumônes  et  exaucé  ses  prières.  Il 

s'autorise  aussi  de  ce  que  saint  Jean  ne  dit 

point  aux  soldats  cjui  étaient  venus  lui  de- 
mander le  baptême ,  de  cesser  de  porter 

leurs  armes,  mais  seulement  de  ne  faire  ni 

fraude  ni  violence  à  personne,  et  de  se  con- 
tenter de  leur  paie.  Mais  il  conseille  à  Boni- 

face  de  ne  manquer  de  foi  envers  personne, 

pas  même  envers  les  ennemis  de  la  répu- 
blique, après  la  leur  avoir  promise,  et  de 

conserver  toujours  dans  sa  volonté  le  désir 

de  la  paix,  lors  même  qu'il  se  trouvera 
dans  la  nécessité  de  faire  la  guerre.  Il  veut 

même  qu'il  n'y  ait  que  la  nécessité  toute 
seule  qui  fasse  ôter  la  vie  à  l'ennemi,  et  que 
la  volonté  n'y  ait  jamais  de  part.  «  Comme 
on  l'accable  par  la  force  quand  il  résiste, 

ou  qu'après  s'être  rendu  il  se  soulève,  on 
doit,  dit  saint  Augustin,  lui  faire  grâce  dès 

qu'il  est  pris  ou  vaincu,  surtout  lorsqu'on 
n'a  pas  lieu  d'en  rien  appréhender  cpii 

puisse  troubler  la  paix.  »  Ce  Père  recom- 
mande encore  à  Boniface  la  pudicité  conju- 

gale, la  sobriété  et  la  frugalité,  et  lui  con- 
seille de  se  l)ien  garder  de  chercher  du  bien 

par  de  mauvaises  actions;  de  mettre,  au 
contraire,  le  sien  en  dépôt  dans  le  ciel,  par 

de  lionnes  œuvres,  un  cœur  ferme  et  véri- 

tablement chrétien,  ne  devant  ni  s'enfler 
pour  voir  augmenter  son  bien,  ni  se  laisser 

abattre  pour  en  perdre.  «Comme  a'ous  au- 
lez,  ajout e-t-il,  toujom-s  besoin  de  pardon 
tant  que  vous  serez  revêtu  de  ce  corps 

mortel,  ayez  soin  de  pardonner  prompte- 
ment  dès  que  ceux  qui  vous  auront  offensé, 
vous  demanderont  pardon  ;  afin  que  vos 

prières  étant  sincères,  vous  puissiez  obtenir 
que  Dieu  vous  pardonne  vos  péchés.  » 

-42.  Un  évêque  nommé  Optât,  avait  fait  un 

livre  sin-  l'origine  de  l'âme,  sans  être  néan- 
moins convaincu  si  elle  venait  par  propaga- 

tion de  celle  que  Dieu  a  créée  pour  le  pre- 
mier homme,  ou  si  Dieu  en  crée  toujours 

de  nouvelles  pour  chacun  en  particulier. 
Comme  il  souhaitait  extrêmement  de  savoir 

à  quoi  s'en  tenir,  il  en  écrivit  à  quelques-uns 

de  ses  amis,  et  sa  lettre  arriva  à  Alger  ' 
pendant  que  saint  Augustin  y  était.  Un 

serviteur  de  Dieu  nommé  René,  chargé  ap- 
paremment de  cette  lettre,  la  mit  entre  les 

mains  de  ce  saint  Évêque,  et  le  pressa  avec 

tant  d'instance  d'y  répondre,  qu'il  ne  put 

s'en  défendre,  quoique  occupé   à  d'autres 

»  Le  texte  porte  Césarée;  c'est  la  ville  nommée 
aujuurd'liui  Clierchell.  [L'éditeur.) 
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choses.  Il  écrivit  donc  à  Optât,  que  n';iy;inl 
jamais  osé  se  prononcer  déliiiitivement  sur 

cette  matière,  il  n'était  ni  assez  hardi,  ni 
d'assez  mauvaise  foi,  pour  donner  aux  au- 

tres coumio  constant  ce  qui  ne  l'était  pas 
encore  pour  lui-même.  Ensuite  il  étaljlit  di- 

vers principes  qui  pouvaient ,  sinon  lever 
toute  sorte  de  doutes  sur-  cette  matière,  du 

moins  empêcher  qu'on  ne  décidât  rien  té- 
mérairement, i"  Suivant  les  divines  Écritures 

on  ne  peut  douter  que,  comme  de  tous  les 

descendants  d'.\dam  il  n'y  en  a  aucun  cpii 
ne  naisse  engagé  dans  le  péché  et  dans  la 

condamnation,  nul  n'en  est  délivré  qu'en 
renaissant  par  Jésus-Christ  ;  2°  Quoique  l'on 

puisse  ignorer  sans  danger  qu'elle  est  l'o- 
rigine de  l'âme ,  on  doit  néanmoins  tenir 

poui'  certain  qu'elle  n'est  pas  une  partie  de 
la  substance  de  Dieu,  mais  qu'elle  est  une 
créature  ;  qu'elle  est  un  esprit  et  non  pas 
un  corps  ;  et  si  elle  se  trouve  engagée  dans 

ce  corps  corruptible,  ce  n'est  point  en  pu- 
nition d'aucun  péché  qu'elle  ait  commis 

dans  quelque  auti-evie;  3°  Pei'sonne  ne  peut 
être  justifié  que  par  la  foi  en  Jésus-Christ, 
les  justes  mêmes  qui  ont  vécu  avant  son 

Incarnation ,  n'ont  été  sauvés  que  par  la 
foi  en  cet  Homme-Dieu.  C'est  ce  que  saint 
Augustin  prouve  par  plusieurs  endroits  de 

l'Écriture.  Après  quoi  il  fait  voir  que  les 
paroles  de  saint  Paul  sur  l'infection  de  toute 
la  masse  par  Adam,  suffisent  pour  satisfaire  à 

toutes  les  difficultés  que  l'on  fait  ordinaire- 
ment sur  le  mystère  de  la  prédestination, 

(i  Si  toute  la  masse,  dit-il,  n'était  pas  tom- 
bée dans  la  condamnation  par  Adam,  on 

aurait  raison  de  trouver  injuste  que  Dieu  en 
fit  des  vases  de  colère  pour  la  perdition  ; 
mais  comme  elle  est  condamnée  toute  en- 

tière et  très-justement,  c'est  par  une  grâce 
toute  gratuit^,  que  de  ce  qui  sort  de  cette 
masse,  il  fait  les  uns  des  vases  de  miséri- 

corde ,  et  les  autres  des  vases  de  colère  par 
une  juste  punition.  Or,  on  est  vase  de  colère 

par  la  seule  naissance,  mais  on  n'est  vase 
de  miséricorde  que  par  la  régénération.  Si 
Dieu  laisse  venir  au  monde  tant  de  milliers 

de  personnes  qu'il  sait  ne  point  appartenir 
à  sa  grâce,  c'est  afin  de  faire  voir  à  ceux 
qui  sont  rachetés  de  la  condamnation ,  que 
toute  la  masse  méritait  le  traitement  que  la 

justice  de  Dieu  fait  à  la  plupart,  parmi  les- 
quels ils  voient,  non-seulement  ceux  qui 

ont  ajouté  plusieurs  péchés  à  celui  de  leur 
naissance ,  mais  encore  un  grand  nombre 

IX. 
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d'enfants  qui ,  n'étant  coupables  que  de  ce- 
lui-là seul,  sont  enlevés  do  cette  vie  sans 

avoir  participé  à  la  grâce  du  Médiateur.  Car 
la  masse  entière  tomberait  dans  la  damna- 

tion qui  lui  est  justement  due  ,  si  Dieu,  qui 

n'a  pas  moins  de  miséricorde  que  de  jus- 
tice, ne  faisait  des  vases  d'honneur  d'une 

partie  de  cette  masse,  par  un  pur  effet  de  sa 

grâce,  et  sans  rien  devoir  à  ceux-là  non 

plus  qu'aux  autres.  » 
Après  s'être  expliqué  sur  la  prédestina- 

tion, saint  Augustin  dit  que,  si  on  rejette 

l'opinion  de  Tertullien  sur  la  nature  de  l'â- 
me, qu'il  croyait  corporelle,  on  peut  admet- 
tre l'opinion  qui  enseigne  que  les  âmes 

viennent  par  la  propagation  ;  elle  lui  semble 

mieux  s'accorder  que  les  autres  avec  la  doc- 
trine du  péché  originel,  quoiqu'elle  ait  de 

grandes  difficultés.  Cette  opinion  était  la 
plus  commune  en  Occident;  et  il  ki  croit 
plus  probable  que  celle  de  saint  Jérôme, 
qui  était  pour  la  création  journalière  ;  mais 

il  n'ose  rien  décider  là-dessus,  n'ayant  rien 
trouvé  de  clair  dans  l'Ecriture,  sur  l'origine 
de  l'âme.  Il  avertit  Optât  de  se  mettre  en 
garde  contre  la  nouvelle  hérésie  des  péla- 
giens,  qui  avait  pour  auteurs  Pelage  et  Cé- 
lestius  déjà  condamnés,  dit-il,  par  les  papes 
Innocent  et  Zozime,  qui  ont  si  dignement 
rempli  le  Siège  apostolique,  et  par  un  grand 

nombre  d'évêques  assemblés  en  deux  conci- 
les. Il  lui  fait  remarquer  que  leur  hérésie  ne 

consiste  pas  à  dire  que  les  âmes  de  ceux 

qui  naissent  jom-nellement ,  ne  viennent 
point  de  cette  âme  qui  a  péché  la  première 

de  toutes ,  mais  en  ce  qu'ils  en  tirent  une 
conséquence  contre  le  péché  originel,  sou- 

tenant que  les  âmes,  ne  venant  point  d'A- 
dam, ne  participent  pas  non  plus  à  son 

péché,  et  qu'il  n'y  a  rien  en  elles  cpii  ait 
besoin  d'être  expié  par  les  eaux  du  bap- 

tême. Il  ajoute,  que  quelque  soit  l'origine 
des  âmes ,  et  soit  qu'elles  viennent  de 
ceUe  d'Adam,  ou  qu'elles  soient  créées  de 
nouveau  pour  chacun,  on  doit  tenir  pour 

certain  qu'aucun  péché  n'a  passé  d'Adam 
dans  l'âme  du  Médiateur.  Car  s'il  a  bien  pu 
nous  délivrer  de  nos  péchés,  on  ne  saurait 

nier  qu'il  n'ait  pu  tirer  aussi  pour  lui  une 
âme  sans  péché,  l'eût-il  tirée  même  de  cette 
source  corrompue,  lui  qui  a  tiré  des  seuls 
trésors  de  sa  toute-puissance  celle  dont  il  a 

animé  le  corps  d'Adam  qu'il  avait  formé  de 
terre.  Il  parait  qu'Optât  ne  se  contenta  pas 
de   cette  lettre,  puisque  saint  Augustin  lui 

II 
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en  écrivit  iUmix  autres  sur  le  même  sujet  *. 
Lrtirn  101  43.  Le  bruit  qui  avait  couru  cpie  le  prêtre 

si'r^"  Sixte  qui  fut  depuis  pape,  favorisait  à  Rome 
l'erreur  dos  pélagicus,  s'étant  trouvé  faux, 
saint  Augustin  l'en  fi'licita,  en  répondant  à 

la  lettre  qu'il  avait  reçue  de  lui  sur  ce  sujet, 
et  où  Sixte  se  déclarait  ouvertement  pour  la 

grâce.  Il  le  prie  de  s'intéresser  dans  le  châ- 
timent de  ceux  cpii  répandaient  des  erreurs 

si  pernicieuses,  de  travailler  à  mettre  en 

sûreté  beaucoup  d'esprits  faibles,  aisés  à  se 

laisser  surprendre  ;  et  d'empêcher  ceux  qui 
ne  cessent  de  les  répandre  en  secret,  en 

s'insinuant  dans  les  maisons.  «  Car  combien 

en  connaissez-vous,  lui  dit-il,  qui  se  décla- 

raient hautement  pour  cette  doctrine  em- 
poisonnée, avant  quelle  eût  été  proscrite, 

comme  elle  l'a  été  solennellement,  et  par  le 

jugement  même  du  Siège  apostolique  ?  On 

les  a  \Tis  tout  d'un  coup  prendre  le  parti  du 

silence  ;  mais  quoiqu'on  ne  puisse  encore 

s'y  fier,  il  faut  les  traiter  doucement,  sans 
cesser  toutefois  d'user  envers  eux  des  remè- 

des nécessaires,  puisque  leurs  plaies,  pour 

éti-e  cachées,  ne  laissent  pas  d'être  des 

plaies;  ces  remèdes  sont  les  instructions 

qu'il  leur  faut  donner,  et  qu'ils  sont  d'autant 
plus  en  état  de  recevoir,  que  la  crainte  du 

châtiment  a  préparé  les  voies  h  la  vérité.  » 

Il  est  parlé  dans  cette  lettre  de  celle  que 

Sixte  écrivit  au  primat  Aurèle  en  faveur  de 
la  doctrine  de  la  grâce. 

Leur»  102  44.  Saint  Augustin,  de  retour  à  Hippone, 

S.acr;.°en4i";  après  uH  vovago  en  Mauritanie  '  en  418,  y 

trouva  diverses  lettres  qu'on  lui  écrivait  d'I- 

talie, auxquelles  il  répondit  par  l'acolyte 

Albin.  R  y  en  avait  une  de  Célestin  qui  n'é- 

tait alors  que  diacre  de  l'Église  de  Rome, 
mais  qui  en  fut  depuis  évêque  après  la  mort 

du  pape  Boniface.  Ce  n'était  qu'un  compli- 
ment d'amitié. 

Saint  Augustin,  dans  sa  réponse,  l'entre- tient des  devoirs  de  la  charité,  dont  il  dit 

qu'on  demeure  toujours  redevable,  quoi- 

qu'on s'en  acquitte,  parce  qu'il  n'y  a  point 
cîe  temps  oii  l'on  soit  dispensé  de  les  rem- 

plir, n  distingue  entre  la  charité  cpi'on  doit 
à  ses  ennemis,  et  celle  qu'on  doit  à  ses 

amis.  A  l'égard  des  ennemis,  c'est  une 
avance  que  l'on  fait  et  que  l'on  est  obligé 
de  faire  avec  réserve  et  avec  précaution  ;  et 

»  Fulg.  lib.  III  DePrœd  ,  cap.  xvni.— '  La  Mau- 
ritanie est  représentée  par  notre  province  d'Alger. 

{L'éditeur.) 
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à  l'égard  des  amis,  c'est  un  réciproque  que 
l'on  rend  sans  précaution  et  sans  réserve. 
Le  but  de  la  charité  envers  nos  ennemis,  est 
de  les  rendre  nos  amis,  et  de  souhaiter 

conséquemmeut  qu'ils  deviennent  bons,  ce 

qu'ils  ne  peuvent  être  tandis  qu'ils  garderont 
dans  leur  cœur  la  haine  qu'ils  ont  contre 
nous.  Il  n'en  est  pas  de  la  charité  comme  de 

l'argent  ;  car  on  aime  d'autant  plus  ceux 

à  qui  on  le  donne,  que  l'on  songe  moins  à 
le  ravoir;  au  lieu  que  lorsque  nous  exigeons 
de  la  charité  de  la  part  de  ceux  pour  qui 

nous  en  avons,  non-seulement  elle  s'aug- 
mente en  nous,  mais  ceux  de  qui  nous  en 

exigeons,  ne  commencent  d'en  avoir,  que 
lorsqu'ils  commencent  de  nous  en  rendre. 
Cette  lettre  fut  portée  par  Albin,  acolyte, 

aussi  bien  que  la  suivante. 

45.  Elle  est  adressée  à  Mercator,  le  même,  ̂   mII"»™ 

comme  l'on  croit,  dont  nous  avons  quelques  ÇJ,.*"'  '"'°' 
petits  ouvrages  contre  les  pélagiens  et  con- 

tre les  nestoriens.  Il  était,  ce  semble,  à  Ro- 

me en  417  ou  418,  dans  le  temps  que  l'on  y 
examinait  l'affaire  des  pélagiens.  Son  zèle 
pour  la  foi  catholique  hii  fit  entreprendre 
un  ouvrage  pour  la  défendre  contre  ces 

nouvelles  erreurs  :  et  quoiqu'il  les  combattît 
avec  beaucoup  de  solidité  et  de  force,  il 
voulut  néanmoins  rendre  saint  Augustin 

juge  de  ce  qu'il  avait  écrit  sur  cette  matière. 
Il  lui  envoya  donc  son  ouvrage  avec  une 

lettre.  Mais  le  saint  n'y  ayant  pas  répondu, 

parce  qu'il  reçut  l'une  et  l'autre  étant  à 
Carthage  où  il  était  extrêmement  occupé, 
Mercator  lui  écrivit  une  seconde  lettre,  où 

il  se  plaignait  en  quelque  façon,  que  saint 

Augustin  l'eût  méprisé  ou  oublié.  Il  joignit 
à  cette  lettre  un  second  ouvrage  contre  les 

pélagiens,  qu'il  combattait  particulièrement 

par  un  grand  nombre  de  passages  de  l'Ecri- 
ture. Saint  Augustin  le  prie  dans  sa  réponse, 

de  ne  point  douter  de  la  joie  que  lui  avaient 
causée  et  ses  lettres  et  ses  ouvrages,  rien  ne 

pouvant  lui  faire  plus  de  plaisir  que  de  voir 

les  défenseurs  de  l'Église  se  multiplier,  et 
réprimer  de  toute  part,  ceux  qui  par  des 
nouveautés  profanes,  tâchent  de  surprendre 

les  simples  et  les  faibles.  Il  lui  fait  voir  en- 

suite, que  puisque  les  pélagiens  avouaient 
que  les  enfants  qui  recevaient  le  baptême, 

croyaient  par  l'entremise  de  ceux  qui  les  y 
présentaient,  ils  pouvaient  bien  dire  aussi 

que  le  péché  originel  leur  était  remis  par  la 

foi  de  leurs  parrains  ;  et  qu'ainsi  leur  procès 
était  vidé  avec  ces  hérétiques  sur  ce  point, 
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sans  entrer  dans  le  détail  d'aucune  contesta- 
tion, ^[eicator  disait  dans  ses  lettres,  que 

les  pélaciens  niaipiit  que  la  meut  fût  Vi^ïïi'.l 

et  la  punition  du  péché  :  et  cpi'ils  se  ton- 
daient sur  ce  qu'Enoch  et  Elie  ne  sont  pas 

morts,  et  sui"  ce  que  dit  saint  Paul,  dans  sa 
première  aux  Thessaloniciens,  que  ceux  qui 

se  trouveront  vivants  quand  Jésus-Christ 
viendra,  seront  emportés  dans  les  nues  au- 
devant  de  lui,  sans  mourir.  Saint  Augustin 

répond  à  la  première  ditHculté,  que  l'exem- 
ple d'Enoch  et  d'Élie,  ne  prouve  nullement 

que  la  mort  ne  soit  pas  la  peine  du  péché, 

puisqu'il  y  a  apparence  qu'ils  mourront  un 
jour;  quand  ils  seraient  exempts  de  la  mort, 
ce  serait  par  une  grâce  particulière  de  Dieu, 

qui  peut,  s'il  le  veut,  exempter  des  person- 
nes d'une  peine  due  au  péché,  comme  il 

nous  exempte  de  beaucoup  d'autres.  «  Mais 
cela  n'empêche  pas,  dit-il,  qu'il  ne  soit  vrai 

R031.T,  12.  que  le  péché  est  entré  dans  le  monde  par  un 

seul  homme,  et  la  mort  par  le  péché,  qu'ainsi 
elle  a  passé  dans  tous  les  hommes.  Quand 
nous  disons  que  le  péché  damne  tout  le 

monde,  ne  disons-nous  pas  vrai  ?  cependant 

tout  le  monde  n'est  pas  damné.  Comment 

donc  cette  proposition  est-elle  vraie  ?  C'est 
parce  qu'on  n'est  damné  que  par  le  péché, 
quoique  tout  le  monde  ne  soit  pas  damné.  » 

Il  convient  que  celui-là  ferait  une  ditliculté 

mieux  fondée,  qui  dirait  :  Comment  se  peut- 
il  faire,  que  la  peine  du  péché  demeure 
après  le  péché  remis  ;  mais  il  ne  la  résout 

pas,  renvoyant  Mercator  à  la  solution  qu'il 
en  avait  donnée  dans  les  livres  intitulés  : 

Dii  Baptême  des  enfants. 

Quant  au  passage  de  l'Épître  aux  Thessa- 
loniciens, il  soutient  qu'il  ne  favorise  en 

rien  les  pélagiens,  puisfpi'on  peut  dire  de 
^_i  Ttca.  IV,  ceux  qiti  seront  enlevés  tous  vivants,  et  empor- 

tés sur  les  nues  au-devant  de  Jésus-Christ,  que 

s'ils  ne  passent  pas  par  la  mort,  ce  sera  par 

une  grâce  particulière,  comme  on  l'a  dit 
d'Enoch  et  d'Élie  :  qu'ainsi  il  demeurera 
toujours  constant  que  la  mort  du  corps  aussi 

bien  que  celle  de  l'àme,  n'est  qu'une  suite 
du  péché,  et  tjue  ce  retour  qui  fera  passer 
les  justes  de  la  mort  à  la  vie,  pour  être  à 
jamais  heureux  dans  le  ciel,  est  rm  effet 
bien  plus  merseilleux  de  la  puissance  de  la 

grâce,  que  s'ils  entraient  sans  passer  par  la mort, 

i  sii'ù."  «  '*^"  ̂ ^  naème  Albin  qui  fut  le  porteur  des 
418,  ne- '15-  lettres  à  Mercator  et  à  Célestin,  en  rendit 

une  au  prêtre  Sixte,  dans  laquelle  saint  Au- 

gustin lui  promettait  de  lui  écrire  plus  au 
long  sur  la  grâce.  11  ne  fut  pas  longtemps 
sans  accomplir  sa  promesse,  en  ayant 

trouv(!  l'occasion  par  Firmus  qui  s'en  re- 
tournait à  Home.  Il  rapporte  dans  cette  se- 

conde lettre  les  erreurs  des  pélagiens,  et  ré- 
pond à  leurs  objections.  «  Ils  croient,  dit-il, 

qu'on  leur  ôte  leur  libre  arbitre,  s'ils  con- 
viennent que  sans  le  secours  de  Dieu, 

l'homme  n'a  pas  même  la  bonne  volonté  ;  et 

ils  ne  comprennent  pas  que  loin  d'affermir 
le  libre  arbitre,  ils  le  mettent  en  l'air,  ne 

l'appuyant  pas  sur  le  Seigneur  qui  est  la 
pierre  solide.  Ils  s'imaginent  reconnaître  en 
Dieu  acception  de  personne,  s'ils  croient 
que  sans  aucun  mérite  précédent,  il  fait  mi- 

séricorde à  qui  il  veut,  qu'il  appelle  qui  il 
lui  plait ,  et  ils  ne  considèrent  pas  que  celui 

qui  est  condamné  reçoit  la  peine  qui  lui  est 
due ,  et  que  celui  qui  est  délivré  reçoit  la 
grâce  qui  ne  lui  est  pas  due  ;  en  sorte  que 

l'un  n'a  point  sujet  de  se  plaindre,  ni  l'autre 

de  se  glorifier.  C'est  plutôt  là  le  cas  où  il  n'y 
a  point  d'acception  de  personne,  quand  tous 
sont  enveloppés  dans  une  même  masse  de 

condamnation.  Mais,  disent-ils,  il  est  injuste 
dans  une  même  mauvaise  cause  de  délivrer 

l'un  et  de  punir  l'autre.  Il  est  donc  juste,  ré- 

pond saint  Augustin,  de  punir  l'un  et  l'au- 
tre :  ainsi  nous  devons  rendre  grâces  au 

Sauveur  de  ne  nous  avoir  pas  traités  comme 
nos  semblables.  Car  si  tous  les  hommes 

étaient  déli^Tés,  on  ne  verrait  pas  ce  que  la 

justice  doit  au  péché  :  si  personne  ne  l'était, 
on  ne  connaîtrait  pas  le  bienfait  de  la  grâce. 
Il  faut  donc,  dans  une  question  si  difficile, 

avoir  recours  aux  paroles  de  l'Apôtre ,  et 
dire  avec  lui ,  que  Dieu  voulant  montrer  sa  nom.  n , 

juste  colère  et  faire  éclater  sa  puissance,  souf- 

fre avec  une  extrême  patience  les  vases  de  co- 
lère, préparés  pour  la  perdition,  afin  de  faire 

paraître  les  richesses  de  sa  gloire  sur  les  vases 
de  miséricorde ,  sans  que  nul  ait  droit  de  lui 

dire  :  Pourquoi  m'avez-vous  fait  ainsi  ?  puis- 
qu'il a  le  pouvoir  de  faire  de  la  même  masse, 

l'un  un  voie  d'honneur ,  et  l'autre  vn  vase 
d'ignominie.  » 

Saint  Augustin  prouve  contre  les  péla- 

giens que  la  grâce  recommandée  par  l'A- 
pôtre ,  n'est  point  celle  par  laquelle  nous 

avons  été  créés  pour  être  hommes,  mais 

celle  par  laquelle  nous  avons  été  justifiés 

étant  de  méchants  hommes.  «Car,  dit-il,  Jé- 

sus-Christ n'est  pas  mort  pour  la  création  de 

ceux  qui  n'étaient  point,  mais  pour  la  justi- 
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ficatioii  fie  ceux  qui  L'taiciit  impics.»  Il  prouve 
encore  que  lu  grâce  nous  est  donnée  sans 
aucun  mérite,  et  que  la  foi  même  qui  est  le 
commencement  de  toute  justice,  est  un  don 

1,3.  purement  gratuit  de  Dieu  qui  donne  la  foi  à 

chacun  selon  le  )ncsu)'e  qu'il  lui  plaît,  de  sorte 
que  c'est  l'homme  qui  fait  les  bonnes  œu- 

vres, mais  Dieu  met  et  forme  dans  l'homme 
cette  foi ,  sans  kupielle  il  ne  fait  jamais 

d'œuvre  qui  soit  bonne.  «  Celui  donc  qui 
prie,  dit-il,  ne  doit  point  se  glorifier  de  sa 

prière  ,  lorsqu'il  voit  qu'elle  lui  obtient  la 
grâce  de  vaincre  le  penchant  qui  entraine 

vers  les  biens  temporels,  et  d'aimer  les  éter- 
nels, et  Dieu  même  la  somxe  de  tout  bieu  ; 

qu'il  sache  que  c'est  la  foi  qui  prie  en  lui,  et 

qu'il  a  si  peu  obtenu  cette  foi  par  ses 
prières,  que  sans  elle  il  n'aurait  jamais  pu 

.i«-  prier.  Car  comment  invoquer  celui  en  qui  on 

ne  croit  pas?  C'est  cette  foi  qui  nous  attire  à 
Jésus-Christ;  et  si  ce  n'était  pas  un  don 

purement  gratuit  qui  nous  vient  d'en  haut, 
^'>  U  n'am-ait  pas  dit  :  Personne  ne  jjent  venir  à 

moi,  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne  l'attire. 
Que  diront  à  cela  les  pclagiens  ?  Nous  ob- 

jecteront-ils ce  que  saiut  Paul  s'objecte  de 
la  part  de  ceux  qui  n'avaient  pas  voulu  de- 

meurer d'accord  de  ce  qu'il  venait  de  dire  ? 
"»  Que  Dieu  fait  miséricorde  à  qui  il  lui  plaît, 

et  qu'il  endurcit  qui  il  lui  plaît.  Comment 
Dieu  se  plaint-il  encore  des  pécheurs,  puisque 

personne  ne  résiste  à  sa  volonté?  Nous  lem-  ré- 
pondrons avec  le  même  Apôtre  :  0  hommes 

qui  étes-vous  pour  contester  avec  Dieu?  car  si 

nous  cherchons  par  où  l'on  mérite  l'endur- 
cissement, nous  le  trouverons  sans  peine; 

puisque  par  le  péché  toute  la  masse  a  été 

très-justement  condamnée  ;  que  ce  n'est  pas 
en  inspirant  la  malice  que  Dieu  eudm'cit, 
mais  en  ne  faisant  pas  miséricorde  ;  que 

ceux  à  qui  il  ne  la  fait  pas,  ne  la  méritent 

pas,  et  que  tout  ce  qu'ils  méritent,  c'est  qu'il 
ne  la  leur  fasse  pas.  De  même  si  nous  cher- 

chons par  où  l'on  mérite  la  miséricorde, 
nous  ne  trouverons  rien,  parce  qu'il  n'y  a 
rien  ;  et  que  la  grâce  serait  anéantie ,  si  elle 

n'était  point  donnée  gratuitement,  mais  ac- 
cordée au  mérite.  » 

Quel  tort  avons-nous  de  vivi'C  mal,  disaient 

les  pélagiens,  si  nous  n'avons  pas  reçu  la 

grâce  qui  nous  aurait  fait  vivre  d'une  autre 
manière?  Saint  Augustin  leur  répond  que 

s'ils  vivent  mal,  c'est  par  leur  corruption  qui 
vient  ou  du  péché  oiiginel  avec  lequel  ils 

sont  nés,  ou  des  crimes  qu'ils  ont  ajoutés  ù 

celui-là.  <i  Tous  les  péchem-s ,  ajoute-t-il, 

sont  donc  sans  excuse,  soit  ceux  qui  n'ont 
que  le  péché  de  leur  origine,  soit  ceux  qui 

on  ont  ajouté  d'autres  par  la  malice  de  leur 

propre  volonté  ;  soit  qu'ils  aient  été  instruits 
ou  non;  qu'ils  aient  usé  de  discernement, 
ou  qu'ils  n'en  n'aient  pas  usé  :  car,  comme 

l'ignorance  est  sans  doute  un  péché  dans 

ceux  qui  n'ont  pas  voulu  s'instruire,  elle  est 

la  peine  du  péché,  dans  ceux  qui  ne  l'ont 
pu.  Ainsi  il  n'j'  a  point  de  juste  excuse  ni 

pour  les  uns,  ni  pour  les  autres;  il  n'y  a 

pour  tous  qu'une  juste  condamnation.  Com- 
me tous  ceux  qui  sont  délivrés  par  la  grâce 

du  Rédempteui',  ne  le  sont  que  par  puie 

grâce,  ceux  qui  sont  condamnés  le  sont  très- 

justement,  de  quelques  excuses  qu'ils  pré- 
tendent couvrir  leur  iniquité.»  Quant  à  ceux 

qui  disent  que  c'est  accuser  Dieu  d'accep- 
tion de  personnes,  d'avancer  qu'entre  plu- 

sieurs qui  sont  en  même  terme,  sa  miséri- 
corde se  répand  sur  les  uns,  et  que  sa  colère 

dememe  sm'  les  autres  ;  «  D  n'y  a,  dit  ce 

Père,  qu'à  leur  alléguer  ce  qui  se  passe  à  l'é- 
gard des  petits  enfants,  pour  confondre  tous 

les  discours  que  les  fausses  lumières  de  la 

i-aison  humaine  leur  fout  faire  sur  ce  sujet.  En 

effet  ce  qui  est  écrit,  que  nul  n'entrera  dans  Joan. m,-.. 
le  royaume  du  ciel,  qui  n'ait  été  régénéré  par 
l'eau  et  le  Saint-Esprit,  regarde  les  enfants 
aussi  bien  que  les  autres.  Or ,  quelle  raison 

peut-on  rendre  de  ce  que  Dieu  dispose  les 

choses  de  telle  sorte  à  l'égard  de  l'un,  qu'il 
ne  sort  de  cette  vie  qu'après  avoir  passé  par 

le  liaptème  ;  et  que  l'autre  meurt  avant  qu'on 
lui  puisse  procurer  ce  sacrement?  Est-ce 

par  leur  choix  et  par  leur  faute  qu'ils  ont  eu 
des  parents  infidèles  ou  négligents?  Si  l'on 
cherche  des  mérites  du  côté  de  ces  enfants 

mêmes,  il  est  clair  qu'ils  n'en  ont  point  qui 
leur  soient  propres,  et  tpi'ils  appartiennent 
tous  également  à  la  masse  condamnée.  Si 

l'on  en  cherche  du  côté  de  leurs  parents, 
on  trouvera  ceux  dont  la  mort  enlève  les  en- 

fants avant  le  baptême,  pleins  des  mérites 
de  leurs  bonnes  œuvres  ;  et  ceux  au  con- 

traire dont  les  enfants  reçoivent  le  baptême, 

chargés  de  crimes,  n 

Saint  Augustin  prouve  ce  qu'il  allègue 
sur  ce  sujet  par  l'autorité  de  saint  Paul, 
qui  ne  cite,  dit-il ,  ces  paroles  du  prophète 

Malachie,  J'ai  aimé  Jacob,  et  J'ai  liai  Esaii,  "Im1"-i,2- 
que  pom-  nous  faire  entendre  que  ce  pro- 

phète n'a  fait  que  nous  découvrir  plusieurs 
siècles  après  la  naissance  de  ces  deux  ju- 
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meaiLX,  ce  qui  était  arrêté  avant  leur  nais- 
sance dans  la  prédestination  de  Dieti  par  sa 

grâce.  Car  qu'est-ce  que  Dieu  aimait  dans  Ja- 
cob avant  qu'il  fût  né  et  avant  qu'il  eût  t'ait 

aucun  bien,  sinon  le  présent  gratuit  de  sa 

miséricorde  ?  et  que  haïssait-il  en  Esati  avant 

sa  naissance,  et  avant  cpi'il  eut  fait  aucun 
mal,    sinon   le   péché   originel?   C'est   une 
chose  éti'ange  de  voir  dans  tpiels  précipices 
nos  adversaires    se  jettent,  quand  on   les 

pousse  jusque-là ,  plutôt  que  de  se  rendre  à 
la  vérité.  Dieu,  disent-ils,  haïssait  l'im,  et 

aimait  l'autre,  parce  qu'il  prévoyait  ce  qu'ils 
devaient  faire.  Mais  qui  n'admirera  que  l'A- 

pôtre n'ait  pas  eu  assez  de  lumière,  pour 
trouver  cette  solution  ?  Et  si  elle  est  aussi 

vraie  qu'ils  se  l'imaginent,  comment  étant 
d'ailleurs  si  décisive  et  si  simple,  ne  s'en 
est-il  point  servi  pour  répondi-e  à  l'objection 
qu'il  s'était  faite  ?  Au  contraire  il  ne  pense 
qu'à  nous  faire  connaître  dans  ce  choix  le 
pri.x  et  la  nature  de  la  grâce,  en  ajoutant 
que  Dieu  dit  à  Moïse  :  Je  ferai  miséricorde  à 

qui  il  me  plaira  de  ta  faire,  e(  j'aurai  pitié  de 
qui  il  me  plaira  d'avoir  pitié,  et  que  cela  ne 
dépend  ni  de  celui  qui  veut,  ni  de  celui  qui 

court,  mais  de  Dieu  qui  fait  miséreoride.  C'est 
dans  le  même  dessein  que  saint  Paul  mar- 

que que  Rébecca  conçut  tout  à  la  fois  deux 

enfants  d'Isaac,  afin  que  non-seulement  il 
ne  restât  à  Jacob  aucun  sujet  de  se  glorifier, 

ni  d'aucun  mérite  qui  lui  fut  propre,  ni  des 
mérites  d'un  père  et  d'une  mère  différents 
de  ceux  d'Esaii  ;  mais  qu'il  ne  piit  pas  même 
se  glorifier  d'avoir  été  engendré  par  leur 
père  commun  dans  un  temps  où  ce  père  eût 

peut-être  été  plus  homme  de  bien,  que  lor.s- 

qu'il  engendra  Esaii  ;  ni  rapporter  à  cette 
cause   la   préférence   que   Dieu    avait   eue 
pour  lui.  Ainsi  tout  est  égal  entre  eux,  et  du 
côté  du  mérite  du  père  cpii  les  engendra,  et 
du  côté  de  celui  de  la  mère  qui  les  conçut. 

D'où  il  suit  (jue  Jacob  n'a  pu  être  séparé 
que  par  pure  grâce  de  cette  masse  infectée 

du  péché  d'origine,  à  laquelle  il  appartenait 
aussi  bien   cpie  son   frère,    qui   pour   cette 

seule  cause  a  été  très-justement  condamné. 

Mais  quand  on  persisterait  dans  l'aveugle- 
ment, où  nous  venons  de  faire  voir,  dit  saint 

Augustin,  qu'il  faut  être  pour  soutenir  que 
c'est  en  vue  de  ce   que  ces  deux    enfants 
d'Isaac  devaient  faire,  que  Dieu  a  aimé  Jacob, 
et  qu'il  a  haï  Esaû ,  du  moins  ne  pourrait-on 
pas  dire  de  deux  enfants  qui  doivent  ninmir 

avant  l'usage  de  raison,  que  Uicu  procure  le 
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baptême  à  l'un,  et  non  pas  à  l'autre,  en  vue 
de  ce  qu'ils  devaient  faire.  Car  comment  de- 

vaient-ils faire  ce  qu'ils  n'ont  point  fait  et 
qu'ils  ne  feront  jamais'?  Ils  l'auraient  fait, 
s'ils  eussent  vécu,  répondaient  les  péla- 
giens,  et  Dieu  qui  le  prévoyait,  fait  mourir 
sans  baptême  ceux  dont  il  savait  que  la  vie 
aurait  été  criminelle ,  punissant  en  eux  le 

mal  qu'ils  n'ont  pas  fait,  mais  qu'ils  auraient 
fait  s'ils  avaient  vécu  davantage.  «  C'est 
donc  mal  à  propos,  répond  ce  Père,  que  ces 

hérétiques  assm-ent  que  les  enfants  qui 
meurent  sans  baptême  ne  sont  point  dam- 

nés. Car  puisque  le  baptême  leur  est  refusé 

en  punition  du  mal  qu'ils  auraient  fait,  s'ils 
avaient  vécu ,  ils  sont  donc  aussi  damnés 

sans  doute  par  ce  même  mal,  s'il  est  vrai 
que  Dieu  punisse  celui  qu'on  devait  com- 

mettre, quoiqu'on  ne  l'ait  pas  commis.  D'ail- 
leurs, si  Dieu  prociu-e  le  baptême  à  ceux 

dont  il  prévoit  que  la  vie  aurait  été  bonne, 
si  elle  avait  été  plus  longue,  pourquoi  leur 

ôte-t-il  une  vie  qu'ils  auraient  ornée  de  tant 
de  bonnes  œuvres  ?  Pourquoi  procure-t-il  ce 
sacrement  à  quelques-uns  qui  dans  la  suite 

d'une  longue  vie,  ne  font  que  se  charger  de 
crimes  ?  Et  comment  est-ce  que  Dieu  qui 

prévoj-ait  le  péché  d'Adam  et  d'Eve,  et  qui 
peut,  selon  les  pélagiens,  punir  avec  justice 

ceux  mêmes  qu'on  n'a  pas  commis,  ne  les 
chassa  pas  du  paradis  avaut  qu'ils  fussent tombés  dans  le  crime  dont  ils  devaient 
souiller  ce  heu  si  saint?  » 

Saint  Augustin  ajoute  que,  cpjoiqrie  ces 
hérétiques  se  trouvassent  pressés  de  toute 

part,  et  par  l'autorité  des  Ecritures,  et  par 
les  cérémonies  que  la  tradition  nous  a  con- 

servées, et  que  l'Église  observe  inviolable- 
ment  dans  le  baptême,  comme  sont  les  exor- 
cismes  qu'on  fait  sur  eux,  et  les  renonce- 

ments qu'ils  font  à  Satan  par  la  bouche  de 
leurs  parains,  et  qui  font  voir  si  clairement 
que  le  baptême  les  délivre  de  sa  puissance, 

il  n'y  a  point  d'extravagance  où  ils  ne  se 
précipitent  plutôt  que  de  renoncer  à  leurs 
erreurs.  «  Ils  croient  même,  dit -il.  avoir 

bien  rencontré,  quand  ils  demandent  com- 
ment il  se  peut  faire  que  le  fléché  qui  a  été  ef- 

facé par  le  baptême  dans  les  fidèles,  passe  dans 
leurs  enfants?  comme  si  la  maladie  de  la 

concupiscence  était  absolument  guérie,  en 

même  temps  que  la  tache  du  péché  qu'elle 
imprime  est  ellacéc.  Non,  on  a  beau  être 

mis  au  monde  par  des  personnes  régéné- 

rées, dès  là  qu'on  y  vient  par  la  voie  de  la 
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concupiscence,  on  demeiu-era  indubitable- 

ment coupable  de  ce  péché,  jusqu'à  ce 
qu'on  ait  été  résïcnéré  comme  eux.  » 

Une  autre  subtilité  des  pélagiens  était  de 
dire  que  les  eyipints  pouvaient  bien  répondre 

par  la  bouche  de  leu7-s  parains,  qu'ils  croyaient 
en  la  rémission  des  péchés,  non  qu'aucun  péché 
leur  soit  rettiis,  mois  parce  que  la  rémission 

des  péchés  se  donne  dans  l'Eglise,  et  même  par 
le  baptême,  à  ceux  en  qui  il  y  en  a,  mais  non 

pas  ceux  à  qui  il  n'y  en  a  point.  Saint  Au- 
gustin leur  fait  voir  qu'avec  cette  distinction 

ils  ne  peuvent  se  démêler  de  la  pratique  du 

soufBfe  et  des  exorcismes  que  l'on  fait  sur 
les  enfants,  et  qui  est  vaine  et  illusoire  s'ils 
ne  sont  point  sous  la  domination  de  satan. 

Comme  donc  ils  n'oseraient  dire  que  ces  cé- 

rémonies se  pratiquent  en  vain  dans  l'Église, 
il  faut  qu'ils  avouent  que  les  enfants  mêmes 

L'ie.iij.io.  sont  du  nombre  de  ceux  qui  étaient  perdus 
et  que  Jésus-Christ  est  venu  chercher  :  car 
tout  ce  qui  ne  peut  être  ni  cherché  ni  re- 

trouvé que  par  la  grâce,  n'était  sans  doute 
perdu  que  par  le  péché. 

Leiire  I9Ô       47.  La  ffuerre  que   saint  Augustin  faisait 
in    saint    Je-  "  ,,.,„.,  x        x roine,  en  196,  aux  novatcurs  le  rendait  célèbre  par  toute 

en  418,  pag.   la  tcrrc  ;  tous  les  cathohques   avaient  les 

yeux  sur  lui,  et  le  recevaient  comme  le  res- 
taurateur de  la  foi  de  leurs  pères;  ce  qui 

était  encore  plus  glorieux  pour  lui,  fous  les 

hérétiques  le  haïssaient.  C'est  ce  que  dit  saint 
Jérôme,  dans  une  lettre  de  félicitation  qu'il 
lui  écrivit  vers  l'an  418,  c'est-à-dire  dans  le 
temps  où  saint  Augustin  combattait  forte- 

ment les   ennemis   de   la   grâce   de  Jésus- 
Chi-ist.  n  en  eut  un  autre  à  combatti-e  nom- 

mé Aptus,  qui  joignait  à  la  profession  de  la 

religion  chrétienne,  la  qualité  de  juif  et  dis- 
raéUte,  enseignant  aux  chrétiens  à  judaïser, 

à  s'abstenir  des  viandes  défendues  par  la 
loi,  et  à  observer  les  autres  cérémonies  du 

judaïsme  abolies  par  l'Évangile.   L'évêque 
Asellicus  en  écrivit  à  Donatien,  primat  de  la 

Byzacène,  qui  envoya  sa  lettre  à  saint  Au- 

gustin, en  le  priant  d'y  répondi-e.  Saint  Au- 
gustin le  fit  et  adressa  sa  lettre  à  Asellicus. 

Tl  y  pose  pour  un  principe  décidé  par  saint 
Gai.  II,  u,   Paui^  que  les  chrétiens,  et  surtout  ceux  qui 

viennent  des  gentils,  doivent  se  garder  de 

judaïser,  et  que  les  ceuvres  de  la  loi  ne  jus- 

tifient personne;  ce  qui  s'entend  non-seide- 
ment  des  sacrements  et  des  cérémonies  an- 

ciennes, comme  sont  la  circoncision,  le  re- 

pos  du   Sabbat,  l'abstinence   de   certaines 
viandes,  mais  encore  des  préceptes  de  mo- 

rale qui,  quoique  pour  les  chrétiens,  aussi 
bien  que  pour  les  Juifs,  ne  justifient  que  par 

la  foi  en  Jésus-Christ  et  par  la  grâce  de  Dieu 

par  Jésus-Clu'ist  Notre-Seigneur.  11  met  l'u- 
tilité de  la  loi  à  convaincre  l'homme  de  son 

infirmité,  et  à  le  forcer  de  recourir  au  re- 

mède de  la  grâce.  D'où  il  conclut  que,  se 
vanter  d'être  de  la  race  d'Israël  et  se  glori- 

fier dans  la  loi  destituée  de  la  grâce  de  Jésus- 

Christ,  c'est  ne  pas  connaître  la  justice  de 
Dieu,  c'est-à-dire  celle   que  l'homme  tient 

de  Dieu,  et  établir  la  sienne  propre,  c'est-à- 
dire  ceUe  que  l'homme  croit  avoir  de  son 
fonds,  ce  qui  revient  au  pélagianisme.  Les 
chrétiens  sont  véritablement  juifs,  Israélites, 

enfants  d'Abraham  et  de  Sara,  mais  dans  un 
sens  spirituel,  et  non  selon  la  chair;  mais 
on  ne  doit  point  pour  cela  donner  le  nomade 

juifs  à  ceux  qui  font  profession  du  christia- 
nisme, étant  ridicule  de  changer  les  maniè- 

res de  parler  établies,  et  de  confondre  les  ter- 
mes par   lesquels  on  a  coutume  de  distin- 
guer les  choses,  et  les  chrétiens  eux-mêmes, 

qui  sont  connus  sous  un  si  beau  nom,  ne  doi- 
vent point  se  laisser  aller  au  vain  plaisir  de 

se  donner  celui  d'Israélites.  Les  apôtres  qui 
n'ignoraient  pas  que  les  chrétiens  sont  la 
véritable  postéiité  d'Abraham,  héi'itiers  de 
la  promesse,  et  juifs  selon  l'esprit,  ne  don- 

naient néaimiûins  le  nom  de  juifs  et  d'Israé- 
lites, qu'à  ceux    qui  descendaient  d'Abra-     Rom.  u el  31 

ham  selon  la  chair,  et  qui  étaient  connus 
de  tout  le  monde  sous  ce  nom-là.  Saint  Paul 
appeOe  grecs  tous  les  gentils,  parce  que  le 
peuple  grec  tenait  le  premier  rang  parmi 

eux;  mais  par  le  mot  de  juif ,  il  n'entend 
que  ceux  que  tout  le  monde  appelait  de  ce 

nom-là;  autrement  il  s'ensuivrait  que  cet 
Apôtre,  en  disant  que  Jésus-Christ  crucifié  nm",' 
est  un  scandale  pour  les  Juifs,  aurait  voulu 

dire  qu'il  est  un  scandale  pour  les  chrétiens, 
ce  qu'on  ne  saurait  penser  sans  extrava- 

gance. On  doit  dire  la  même  chose  du  nom 
d'Israélites.  Comment  l'aurait-il  douné  aux 
chrétiens,  après  avoir  dit,  dans  son  Épître 

aux  Romains,  que  les  Isi-aélites  sont  mi  peu-  ̂ ^R»"'-  ' 
pie  incrédule  et  rebelle  à  la  parole  de  Dieu? 

Saint  Augustin  marque  dans  cette  lettre 
que  Pelage  et  Célestius,  chefs  des  pélagiens, 
avaient  été  chassés  de  la  communion  de 

l'Église  catholique  par  un  juste  jugement 
de  Dieu,  et  par  le  soin  et  le  ministère  de  ses 

fidèles  servitem's;  c'est-à-dire  apparemment 

par  les  évêques  des  conciles  d'Afrique  ,  et 
ensuite  par  les  papes  Iimocent  et  Zozime. 



[IV*  ET  V  SIÈCLES.] SAINT  AUGUSTIN, 

im""'!';)"»  ̂ -  Hésychius,  évêque  de  Salone,  métro- 

'd'^"''.'"b'..r  P"'**  ''^  ''^  Dalmalio,  s'était  persuadé  que  la 

«V/j^pii?  *"i  '^"  nioude  était  proche,  fondé  sur  quol- 
"•■  ques  passages  des  Prophètes  qui  lui  sem- 

blaient le  marquer  assez  clairement.  Mais 

poiu-  s'en  assurer  il  considta  saint  Augustin, 
qui  pour  le  mettre  plus  au  fait  du  sens  de  la 

prophétie  de  Daniel,  lui  envoya  l'explication 
que  saint  Jérôme  en  avait  faite,  et  où  ce  Père 

montrait  qii'il  faut  entcndi'e  des  temps  qui 
sont  dt\jà  passés,  ce  que  le  prophète  dit  des 

soixante-douze  semaines.  Saint  Augustin  ap- 

prouve lui-même  cette  explication  à  l'égard 
du  temps  qui  reste  às'écouler  jusqu'au  der- 

nier avènement  de  Jésus-Christ  :  il  dit  qu'il 
n'oserait  en  faire  le  calcul,  d'autant  qu'au- 

cun prophète  n'en  a  fixé  le  terme  ;  qu'il 
faut  s'en  tenir  à  cette  parole  de  Jésus-Christ 

Atc.  1, 7.  même  :  Nul  ne  peut  savoir  les  temps  que  le 

Père  a  7'éservés  à  son  souverain  pouvoir.  Il 
réfute  la  distinction  que  quelques-uns  fai- 

saient entre  le  jour  et  le  temps  du  juge- 

•  ment,  et  qui  disaient  que  le  temps  n'en  était 
pas  caché  quoiqu'on  ne  pût  en  savoir  ni  le 
jom-  ni  l'heure.  «  Cette  prétention,  dit-il,  est 
minée  par  le  passage  des  Actes,  où  Jésus- 
Christ  interrogé  par  ses  disciples  sur  le 
temps  de  son  avènement,  leur  répondit  : 
Personne  ne  peut  savoir  les  temps  que  le  Père  a 

réservés  à  son  souverain  pouvoir.  Ce  qu'il  y  a  de 
vrai,  ajoute  saint  Augustin,  c'est  qu'il  ne  vien- 

dra point  que  l'Evangile  n'ait  été  prêché  par 
toute  la  terre,  pour  servir  de  témoignage  h 

toutes  les  nations.  Si  donc  quelques  servi- 

teurs de  Dieu  s'étaient  chargés  de  parcourir 
toute  la  terre,  pour  voir  combien  il  reste 

encore  de  -nations  à  qui  l'Evangile  n'a  point 
été  prêché,  et  qu'ils  en  fussent  venus  à 
bout,  peut-être  que  sur  leui-  rapport  nous 
pourrions  juger  à  peu  près  combien  il  y  a 

encore  de  temps  d'ici  à  la  fin  du  monde. 
Mais  si  les  déserts  et  les  lieux  inaccessibles 

qui  sont  dans  le  monde,  rendent  impossible 

l'exécution  d'un  tel  projet  ;  et  s'il  l'est  par 
conséquent  de  savoir  par  ce  moyen-là,  com- 

bien il  y  a  encore  de  nations  qui  n'ont  point 
été  éclairées  de  la  Imnièrc  de  l'Évangile,  il 
est  encore  moins  possible  de  trouver  par 

l'Écriture  combien  il  reste  de  temps  jusqu'à 

la  fin  du  monde.  On  dira  peut-être  que  l'E- 
vangile s'étant  répandu  avec  beaucoup  de 

rapidité  dans  tout  l'Empire  romain,  et  même 

parmi  les  barbares,  il  n'est  pas  incroyable 

qu'il  puisse  se  répandre  eu  [icu  d'années 
dans  tout  le  reste  du  monde.  Mais  autant 
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que  cela  sera  aisé  à  voir  quand  l'expé- 
rience le  montrera,  autant  il  est  difficile 

de  le  ti'ouver  dans  l'Écriture  avant  tjn'il  ar- 

rive.» 11  rejette  l'opinion  bizarre  d'un  certain 
homme  qiii  avait  osé  avancer,  que  les  se- 

maines de  Daniel  regardent  le  dernier  avè- 
nement de  Jésus-Christ,  et  non  pas  le  pre- 

mier. Hésychius  écrivit  une  seconde  lettre 

à  saint  Augustin,  dans  laquelle  il  lui  avouait 

qne  quoiqu'on  ne  pût  savoir  le  jour  ni  l'an- 
née du  jugement  dernier,  on  en  pouvait 

néanmoins  connaître  à  peu  près  le  temps.  Il 

se  fondait  sm-  l'obligation  où  l'Écrituie  nous 
met  de  nous  en  instruire,  et  sm*  les  repro- 

ches que  Jésus-Christ  fait  aux  Juifs  de  n'a- 
voir pas  connu  le  temps  auquel  Dieu  les 

avait  visités.  D  ajoutait,  que  les  prodiges 

que  l'on  avait  vus  et  les  signes  qui  avaient 

paru  dans  le  ciel,  c'est-à-dire  apparemment 
la  grande  éclipse  de  soleil,  du  19  juillet  418, 

joints  aux  malhem-s  et  aux  guerres  conti- 
nuelles de  ce  temps-là,  devaient  faire  juger 

qu'il  était  proche  ;  et  que  les  peuples  qui 
restaient  à  convertir,  le  pouvaient  être  en 

peu  de  temps.  Quant  aux  semaines  de  Da-  fan.i 

niel,  il  prétendait  cpi'eUes  ne  sont  point 

encore  accomplies,  et  que  si  l'abomination 
qui  est  prédite,  était  déjà  arrivée,  Jésus- 
Christ  ne  nous  avertirait  pas  de  prendre 

garde  au  temps  où  nous  la  verrons. 

Saint  Augustin,  en  répondant  à  cette  se- 

conde lettre  d'Hésychius,  établit  deux  maxi- 
mes ;  la  première  ,  que  nous  devons  aimer 

l'avènement  do  Jésus-Clu-ist  d'un  amour  fi- 
dèle qui  nous  le  fasse  désirer,  soit  que  le 

divin  Malti-e  doive  venir  tôt  ou  tard,  puis- 
que la  couronne  de  justice  est  pour  tous 

ceux  qui,  avec  l'Apôtre,  aiment  et  désirent 
l'avènement  du  Sauveui-.  La  seconde,  que 

chacun  a  sujet  de  craincb-e  que  le  dernier 
jour  de  sa  vie  ne  le  surprenne,  parce  que  le 

dernier  jom"  du  monde  trouvera  chacun 
dans  le  même  état  où  le  dernier  jour  de 

sa  vie  l'aura  trouvé  ;  et  que  nous  serons  ju- 

gés au  dernier  jour  sur  l'état  où  la  mort 
nous  aura  trouvés.  Ensuite  il  distingue  entre 

le  désir  que  nous  devons  avoir  de  l'avène- 
ment de  Jésus-Chi-ist,  d'avec  la  recherche 

du  temps  auquel  il  se  fera  ;  l'un  est  du  de- 
voir des  chrétiens,  et  l'autre  est  contraire  à 

l'Évangile,  et  on  ne  peut  présumer  savoir 

ce  que  les  apôtres  n'ont  pas  su.  Ce  que  Jé- 
sus-Christ demande  de  ses  bons  serviteurs 

dans  l'Évangile,  n'est  pas  de  savoir  la  lin  «Mi. 
des  temps,  mais  de  veiller  sans  cesse  dans 
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riiiccrtitiido  du  jour  anquol  \o  Sci<>^ncur  doit 

venir;  s'il  bhiiuo  les  Juifs  de  ce  qu'ils  ne 

savaient  pas  connaître  les  temps,  c'est  parce 
qu'ils  n'avaient  pas  connu  celui  de  son  pre- 

mier avènement.  L'Apùtrc  dans  sa  seconde 
Épitre  aux  Thcssaioniciens  marque  bien  que 

IlTlc(^.ll,  le  Seigneur  Jésus  fei-a  périr  l'Antéchrist  par 
le  souffle  de  sa  bouche,  mais  pour  le  temps  de 
sa  venue,  il  ne  le  marque  ni  clairement  ni 

obscurément.  Depuis  le  premier  avènement 
de  Jésus-Christ  nous  sommes  dans  la  der- 

nière heure ,  c'est-à-dire  dans  le  dernier 
temps  ;  mais  on  ne  peut  pas  dire  combien 
ce  temps  durera.  Les  semaines  de  Daniel  ne 

peuvent  s'entendre  du  dernier  avènement, 
puisque  si  cela  était,  on  pourrait  dire  que 
Jésus-Christ  viendra  dans  soixante-dix  ans, 

ou  dans  cent  ans  tout  au  plus  ;  car  ces  sep- 
tante semaines  ne  font  en  tout  que  quatre 

cent  quatre-vingt-dix  ans  :  or  nous  comp- 
tons présentement  quatre  cent  vingt  ans 

depuis  la  naissance  de  Jésus-Christ.  Si  donc 
les  semaines  de  Daniel  courent  depuis  la 

naissance  du  Sauveur,  il  ne  reste  plus  que 

soixante  et  dix  ans  jusqu'à  son  dernier  avè- 
nement. Mais  une  preuve  indubitable  que 

ces  semaines  sont  accomplies,  c'est  qu'il  est 
Dio..x2i.  dit  dans  Daniel,  qu'après  leur  accomplisse- 

ment le  Christ  sera  mis  à  mort.  Dira-t-on  que 

ce  ne  sera  qu'à  la  fin  des  siècles  ? 
Saint  Augustin  fait  observer  à  Hésychius 

que  parmi  les  signes  marqués  dans  l'Évan- 
gile, il  y  en  a  qui  regardent  la  destruction 

de  Jérusalem  ;  d'autres  l'avènement  de  Jé- 
sus-Christ dans  ce  qui  compose  son  corps, 

qui  est  son  Église  ;  et  quelques-uns  doivent 
précéder  son  second  avènement  et  la  fin 
du  monde  :  il  prouve  par  la  suite  des  paroles 
de  saint  Luc  et  des  autres  Evangélistes,  que 

l'abomination  prédite  par  Daniel,  doit  se 
rapporter  au  temps  où  Jérusalem  fut  prise 
et  détruite  par  les  Romains,  comme  ce  qui 

y  est  dit  de  l'abréviation  de  ces  jours-là  en 
faveur  des  élus.  «  Car  on  ne  saurait  douter, 

dit-il,  que  ([uand  Jérusalem  fut  détruite, 

Dieu  n'eut  des  élus  parmi  le  peuple  Juif, 
où  il  y  en  avait  qui  avaient  déjà  cru  dès  ce 

temps-là  ;  et  tpi'il  n'eut  abrégé  ces  jours  en 

leur  faveur,  c'est-à-dire  qu'il  n'eût  rendu 
ces  maux  moins  sensibles  au:x  élus,  par  la 

patience  qu'il  leur  donna,  et  qui  abiégea 
leurs  maux,  en  les  rendant  plus  supporta- 

bles. On  voit  en  eflet  par  l'Histoire  de  Jo- 
sèphe,  cpie  les  maux  qui  arrivèrent  aux  Jinfs 

en  ces  temps-là,  fuient  si  grands  et  si  ex- 

traordinaires, qu'à  peine  les  peut-on  croire! 
ce  qui  montre  encore  que  Ji'sus-Christ  vou- 

lait pailer  de  ces  maux,  quand  il  disait 

qu'il  n'y  avait  jamais  eu  et  qu'il  n'y  aurait 
jamais  de  tribulation  égale  à  celle-là.  » 
Quant  aux  signes  qui  doivent  paraître  dans 
le  ciel  et  sur  la  terre,  saint  Augustin  dit 

qu'on  en  a  vu  de  tout  temps  ;  et  qu'il  en  est 
de  même  des  guerres  et  des  autres  cala- 

mités qui  affligent  le  monde.  Il  donne  une 

explication  allégorique  des  signes  de  la  fin 

du  monde,  mai-qués  dans  l'Évangile,  et  sou- 
tient que  ce  passage  de  David  :  Le  son  de 

IciD's  paroles  s'entendra  dans  toute  la  terre, 
n'avait  point  été  accompli  du  temps  des 

apôtres ,  et  ne  l'était  pas  même  encore. 
Pour  savoir  donc  ce  que  l'on  devait  penser 
au  sujet  du  jour  du  jugement  dernier,  il  re- 

présente la  disposition  de  trois  personnes 

fidèles ,  qui  l'attendent ,  dont  l'une  croit 
qu'il  viendra  bientôt ,  l'autre  plus  tard  ,  et 
la  troisième  avoue  ne  savoir  si  ce  sera 

tôt  ou  tard.  «  Laquelle  des  trois,  dit  ce 

Père,  est  le  plus  selon  l'Évangile  ?  L'une 
dit:  Veillons  et  prions,  parce  cpie  le  Seigneur 

viendra  bientôt  ;  l'autre  :  Veillons  et  prions, 
quoique  le  Seigneur  ne  soit  pas  prêt  à  venir, 

car  la  vie  est  courte,  et  l'heure  de  la  mort 
incertaine,  et  la  dernière  :  Veillons  et  prions, 

et  parce  que  la  vie  est  courte,  et  l'heure  de 
la  mort  incertaine,  et  parce  que  nous  ne 

savons  quand  le  Seigneur  doit  venir.  »  Quoi- 
que toutes  les  trois  tiennent  un  langage 

conforme  à  celui  de  l'Évangile,  saint  Augus- 

tin est  d'avis  que  l'opinion  de  la  troisième 
est  la  plus  sûre  et  la  meilleure  ;  cpioique  la 

première  soit  plus  selon  nos  souhaits,  il  y  a 

du  danger  d'être  trompé  en  l'embrassant, 

parce  qu'il  peut  arriver  que,  voyant  écouler 

tant  de  temps  sans  l'avènement  de  ce  qu'on 
se  promettait,  on  ne  commence  à  croire, 
non  que  le  Seigneur  tarde  à  venir,  mais 

qu'il  ne  doit  point  venir  du  tout,  ce  qui  se- 
rait la  chose  du  monde  la  plus  pernicieuse. 

Il  y  aurait  moins  de  danger  dans  la  seconde 

opinion  :  car  cjuand  le  Sauveur  viendrait 

plus  tôt  qu'on  ne  l'attend,  la  foi  de  ceux  qui 
l'auraient  cru  n'en  serait  point  ébranlée,  et 

la  joie  qu'ils  auraient  de  son  avènement 
serait  même  d'autant  plus  grande,  qu'ils  s'y 
seraient  moins  attendus. 

49.  La  lettre  au  comte  Valère  se  trouve 

aussi  à  la  tête  du  livre  du  Mariage  et  de  la 

Cnnaipiscenre,  que  saint  Augustin  lui  adresse 

pour  se  justifier  des  calomnies  dont  les  pé- 

Mnttli.  XXIV, 

91. 
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lagiens  l'avaient  noirci  auprès  de   lui ,  en 
l'accusant  de  condamner   le  mariage  dans 

les  écrits  où  il  établissait  la  doctrine  du  pé- 

ché originel.  Valère  était  une  personne  de 

piété,  comme  on  le  voit   dans   l'éloge  que 
saint  Augustin  fait  de  lui  en  ces  termes  : 

«  Je  savais  déj;'i  combien  votre  foi  est  pure 
(I  et  catholique  ;  avec  combien  de  piété  vous 
0  désirez  et  attendez  les  biens  à   venir , 

«  combien   vous   avez   d'amour  pour  Dieu 
«  et   pour  le  prochain  ;  combien  vous  êtes 

«  éloigné   de   vous   laisser   enfler  par   les 
«  homieurs  et  les  dignités  ,  et    de  mettre 

«  votre  espérance  dans  des  richesses  in- 
«  certaines  et   périssables;   combien   vous 
«  êtes  fidèle   à  ne  vous  appuyer   que  sur 

«  le  Dieu  vivant;  combien  vous    êtes  fi- 

u  che    en   bonnes    œuvres  ;    de    quel    se- 

rt cours  et  de  quelle  consolation  votre  mai- 

n  sou  est  pour  les  saints  ;  combien  elle  im- 

«  prime   de  terreur   aux   méchants  ;    com- 

«  bien  vous  avez  soin  d'empêcher  qu'aucun 
«  des  anciens  ou  des  nouveaux  ennemis  de 

«  Jésus-Christ ,    se   couvrant  de   son   saint 

«  nom,  ne  dresse  des  embûches  à  ses  mem- 
«  bres  ;  enfin,  combien  vous  êtes  tout  à  la 

«  fois  et  opposé  à  l'erreur,  et  soigneux  du 
«  salut   de   ceux  qui   y   sont  engagés.  »  Il 

semble  aussi  par  la  suite  de  cette  lettre,  que 
Valère  vivait  avec  sa  femme  comme  avec  sa 

sœur,  dévotion  qui  n'était  point  extraordi- 
naire en  ce  temps-là. 

oO.  On  a  mis  parmi  les  lettres  de  saint 

Augustin,  l'Ordre  des  empereurs  Honorius 
et  Théodose,  à  Aurèle  de  Carthage,  daté  du 

4  juin  419,  par  lequel  ils  lui  enjoignaient  de 

faire  savoir  k  tous  les  évêques  qu'ils  eussent 
à  souscrire  à  la  condamnation  de  Pelage  et 

de  Célestius  qu'ils  avaient  fait  chasser  de 
Rome,  et  que  ceux  qui,  par  une  obstination 

impie,  refuseraient  de  le  faire,  seraient  pri- 

vés de  leurs  dignités ,  chassés  pour  tou- 

jours de  leurs  viÙes  et  exclus  de  la  commu- 

nion de  l'Église.  A  la  fin  de  cette  lettre, 
dans  laqueUe  ces  deux  princes  déclarent 

qu'ils  suivent  la  profession  de  foi  du  concile 

deNicée,  il  est  dit  qu'ils  envoyèrent  ime  let- 
tre toute  semblable  au  saint  évoque  Augus- 

tin, ce  qui  montre  que  ce  que  ces  princes 

donnaient  au  mérite  et  à  la  grande  répu- 
tation de  ce  saint  évèque,  ils  le  donnaient 

au  rang  de  l'Kglisc  de  Carthage. 
Dans  la  lettre  suivante,  saint  Jérôme  féli- 

cite s.'iint  Alypius  et  saint  Augustin,  de  ce 

que  l'hérésie  de  Pelage  et  de  Célestius  était 
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éteinte  par  leurs  soins  et  par  leurs  travaux. 

Il  s'y  excuse  de  n'avoir  pas  encore  réfuté  les 
blasphèmes  d'un  certain  Anien,  faux  dia- 

cre de  l'Église  de  Célède,  et  prie  saint  Au- 

gustin de  vouloir  bien  s'en  donner  la  peine. SI.  Ce  Père,  dans  sa  réponse  à  Largus,  ̂ ,„p„^ 

proconsul  d'Afrique  en  413,  418  et  419,  lui  u'',  p»s-''6». dit  pour  l'engager  à  mépriser  les  biens  de 

cette  vie,  que  toute  la  douceur  qu'on  y 
trouve  est  fausse ,  et  le  travail  qu'on  y  em- 

ploie infructueux.  «  Quand  je  considère  les 

amateurs  du  siècle,  ajoute-t-il,  je  ne  sais 
dans  quel  état  il  faudrait  les  prendre  pour 

leur  insinuer  les  vérités  du  salut.  Car  s'ils 

sont  dans  cpielque  sorte  de  prospérité ,  l'or- 
g-ueil  les  enlle  et  leur  fait  rejeter  les  avis  sa- 

bitaires  qu'on  leur  donne;  s'ils  sont  dans 

l'allliction,  ils  ne  songent  qu'à  s'en  délivrer 

dans  le  moment,  au  heu  de  penser  à  s'ap- 
pliquer les  remèdes  qui  pourraient  les  gué- 

lir  et  les  mettre  dans  un  état  où  il  n'y  aura 

plus  d'affliction  à  craindre.  Il  s'en  trouve 
néanmoins,  mais  en  petit  nombre  qui,  pres- 

sés par  l'adversité ,  prêtent  les  oreilles  du 
cœur  à  la  vérité;  mais  il  y  en  a  bien  moins 

qui  le  fassent  dans  la  prospérité.  ■»  Il  témoi- 
gne à  Largus  sa  douleur  de  le  voir  dans  la 

peine  :  «Mais  j'en  ai  encore  davantage,  lid 

dit-il,  de  ce  que  votre  vie  n'en  soit  pas  de- venue meilleure.  » 

32.  Il  marque  dans  sa  lettre  à  Dulcitius,  ,  '^;^^,^ 

tribun,  et  chargé  par  l'Empereur  d'exécuter  
""■  '"e-  ■"'' 

les  ordonnances  contre  les  donatistes,  qu'il 

leur  avait  déjà  répondu  amplement,  et  qu'il 
ne  trouvait  rien  à  redire  à  l'ordonnance 
qu'il  avait  publiée  contre  euxà  Thamugade. 
U  le  loue  de  la  douceur  dont  il  avait  usé  en- 

vers eux,  en  écrivant  à  Gaudeutius,  évêque 

de  Thamugade,  pour  les  engager  à  se  réu- 

nir, et  à  cesser  de  se  tuer  eux-mêmes.  Sur 

quoi  il  dit  qu'il  avait  déjà  fait  voir  plusieurs 

fois  et  de  vive  voix  et  par  écrit,  qu'il  n'était 

pas  possible  que  ces  gens-là  mourussent  de 

la  mort  des  martyrs,  puiscpa'ils  ne  vivaient 
pas  de  la  \ne  des  chrétiens  ;  que  ce  ne  sont 

pas  les  souffrances  qui  font  le  martyr,  mais 

le  sujet  pour  lequel  on  souffre.  Il  les  croit 

donc  coupables  de  leur  mort,  la  règle  géné- 
rale étant  que  quiconque  ôte  la  vie  à  un 

homme,  sans  ime  autorité  légitime,  est  ho- 

micide. Comme  ces  malheureux,  pour  justi- 

fier leur  conduite,  aUéguaicnt  l'exemple  du 

vieillard  Razias,  homme  considérable!  jjarmi 

les  Juifs ,  qui  voulant  mourir  noblement  et 

courageusement,  se  précipita  du  haut  d'un 

II    niacul'. 
IV,  37. 
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mur,  et  ensuite  du  haut  d'un  rocher,  pour 
éviter  de  tomber  entre  les  mains  de  ses  en- 

nemi?; saint  Aiiaiislin  leur  répond,  que  l'E- 
criture ne  fait  que  rapporter  simplement 

cette  action  de  Razias,  sans  la  louer;  que  si 

elle  est  grande,  elle  n'en  est  pas  meilleure  ; 
qu'il  ne  s'ensuit  pas  que  tout  ce  qui  est 

grand  soit  bon,  puisqu'il  y  a  des  crimes  mê- 
mes qui  ont  quelque  chose  de  grand.  Il  est 

dit  dans  l'Écriture  :  Gardez-vous  bien  de  titer 

le  Juste  et  l'innocent.  Si  donc  Razias  n'était 
ni  innocent  ni  juste,  pourquoi  alléguer  son 
action  comme  un  exemple  à  suivre?  Si  au 

contraire  il  était  juste  et  innocent,  comment 

est-ce  qu'étant  devenu  le  meurtrier  d'un  in- 

nocent et  d'un  juste,  en  se  tuant  de  ses 
propres  mains,  on  croit  le  pouvoir  louer? 

Lciiro  SOI  53.  Consentius  avait  demandé  à  saint  Au- 

en  4Îo°"pï|.'  gustin,  si  le  corps  de  Notre-Seigneur  a  pré- 
sentement des  os  et  du  sang,  et  s'il  a  les 

mêmes  parties,  les  mêmes  proportions  et  les 

mêmes  traits  qu'il  avait  sur  la  terre,  (i  Je 
crois,  lui  répondit  ce  Père,  que  le  corps  de 

Jésus-Christ  est  tel  dans  le  ciel  qu'il  était 

sur  la  terre,  lorsqu'il  la  quitta  pour  monter 
au  ciel.  C'est  lui-même  qui  nous  en  assure, 

en  faisant  voir  à  ses  disciples  qu'ils  ne  pou- 
vaient douter  de  sa  résurrection ,  puisqu'il 

avait  des  mains,  des  pieds,  des  os  et  de  la 

chair,  après  sa  résurrection  comme  aupara- 
vant. Comme  donc  il  est  monté  au  ciel  tel 

que  ses  Apôtres  l'avaient  vu  depuis  sa  ré- 
surrection ,  et  que ,  suivant  le  témoignage 

des  anges,  il  viendra  du  ciel  tel  qu'on  l'y  a 
vu  monter,  il  est  hors  de  doute  qu'il  est 

dans  le  ciel  avec  le  même  corps  qu'il  avait 
sur  la  terre.  Il  est  vrai  que  l'Ecriture  en  par- 

lant du  corps  de  Jésus-Christ  ressuscité,  ne 
fait  aucune  mention  du  sang;  mais  nous  de- 

vons nous  contenter  de  ce  qu'elle  veut  bien 

nous  apprendre,  de  peur  qu'en  poussant  no- 
tre curiosité  plus  loin,  on  ne  nous  demande 

encore  si,  outre  le  sang,  il  n'y  a  pas  aussi 
dans  le  corps  du  Sauveur,  de  la  pituite,  de 

la  bile  ou  de  la  mélancolie,  puisque  c'est  l'as- 
semblage de  ces  cpiatre  humeurs  qui  com- 

pose le  tempérament  du  corps  humain.  » 
Saint  Augustin  ne  nie  pas  néanmoins  que 

ces  humeurs  ne  puissent  se  trouver  dans  les 

corps  glorieux  ;  mais  il  soutient  qu'on  ne 
peut  ,sans  blesser  la  foi,  les  croire  altérables 
et  corruptibles.  Il  prend  de  là  occasion  de 

montrer  par  le  témoignage  de  saint  Paul, 

que  les  corps  des  bienheureux  seront  incor- 
ruptibles, et  que  Dieu  sans  rien  changer  à 

leur  conformation  extérieure ,  lem*  donnera 

par  sa  toute-puissance  une  vigueur  inaltéra- 

ble ,  en  soi'te  qu'ils  paraîtront  toujours  ce 

qu'ils  ("taient,  mais  sans  être  sujets  à  au- 
cune Sorte  d'altération;  capables  de  se  mou- 

voir et  incapables  de  se  lasser  ;  capables  de 

manger,  mais  affranchis  de  la  nécessité  qui 

nous  y  force.  D'après  lui,  la  différence  de  la 
résurrection  des  bons  et  de  celle  des  mé- 

chants consistera  en  ce  que  ceux-ci  ne  se- 

ront point  élevés  à  cet  état  d'incorruptibi- 

lité qui  exclut  la  douleur  aussi  bien  que  l'in- 
corruption ,  tandis  que  ceux-hà  ressuscite- 

ront dans  un  état  qui  les  mettra  hors  d'at- 
teinte à  tout  ce  qui  tient  de  la  corruption. 

Tous  nf'anmoins  ressusciteront  incorrupti- 

bles quant  à  l'intégrité  de  leurs  corps  ;  mais 
les  méchants  demeureront  sujets  à  la  cor- 

ruption quant  à  la  douleur,  qui  les  saisira 

.au  moment  qu'ils  auront  entendu  de  la  bou-  * 
che  du  souverain  Juge,  cette  effroyable  siaiih. xiv, 
sentence  :  Allez,  maudits,  au  feu  éternel. 

Consentius  avait  expliqué  ces  paroles  de 

l'Apôtre  :  La  rhnir  et  le  sang  ne  posséderont  i  cor.  xv, 

point  le  royaume  de  Dieu,  en  disant  qu'il  fal- 
lait entendre  par  les  mots  de  chair  et  do 

sang,  les  œuvres  de  la  chair  et  du  sang. 

Saint  Augustin  ne  méprise  point  cette  expli- 

cation, mais  il  croit  qu'il  faut  entendre  par 
les  mots  de  chair  et  de  sang,  la  corruptibilité 

de  la  chair  et  du  sang,  en  sorte  que  l'Apô- 
tre n'ait  voidu  dire  autre  chose,  sinon  que 

la  chair  sujette  A  la  corruption,  comme  elle 

l'est  en  cette  vie,  ne  possédera  point  le 
royaume  de  Dieu,  ou,  comme  saint  Paul  dit 

immédiatement  après  :  La  corruption  ne  pos- 
sédera point  ce  qui  est  incorruptible. 

Une  autre  question  de  Consentius,  était 

de  savoir  si  c'est  Dieu  qui  prend  soin  de 
former  un  ;\  un  tous  les  traits  de  nos  visages 

et  des  autres  partîtes  de  nos  corps.  Sur  quoi 

saint  Augustin  dit  qu'on  n'y  trouvera  au- 
cune diliiculté ,  si  l'on  conçoit ,  autant  que 

l'esprit  de  l'homme  en  est  capable ,  avec 
quelle  force  et  quelle  facilité  la  puissance 

de  Dieu  agit.  Il  allègue  sur  cela  l'endroit  de 
Jérémie,  où  Dieu  dit  à  ce  prophète,  qu'il  „„^,'i*;"^',''3§; 
l'avait  formé  dans  le  sein  de  sa  mère,  et  ce- 

lui de  l'Evangile,  où  il  est  dit  que  Dieu  vêtit 

l'herbe  des  champs  ([ui  naît  aujourd'hui. 
Quant  à  ce  que  Consentius  lui  avait  de- 

mandé, si  les  baptisés,  qui  viennent  à  mou- 
rir sans  avoir  fait  pénitence  des  crimes  com- 

mis après  leur  baptènie ,  en  doivent  obtenir 

le  pardon  après  un  certain  temps,  il  le  ren- 
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voie  à  ce  qu'il  avait  dit  sur  ce  sujet,  dans 
son  livre  de  la  Foi  et  des  Œuvres.  Entln,  il 
lui  dit  f[ue  le  soutïïe  de  Dieu  sur  Adam ,  a 
été  ou  son  Ame ,  ou  ce  qui  la  produisit  :  il 

l'avertit   de  bien   se   garder   de  croire    que 
l'âme  de  l'homme  qui  est  une  natiu"e  créée, 
soit  la  substance  de  Dieu  même  ou  quelque 
portion  de  cette  nature. 

f\i"  •"';       a''-  '1  'l'y  a  rien  tle  remarquable  dans  les 

(«"^«"■'î'   ̂ P*!^  lettres  suivantes.  Dans  l'une,  saint  Au- 
•  "'■        gustin  recommande  l'évêque  Félix  au  comte 

Yalère,  et  dans  l'autre,  il  marque  à  l'évê- 
que  Claude ,    qu'eu   reconnaissance   de   ce 

qu'il  lui  avait  envoyé  les  quatre  livres  de 
Julien,  il  lui  faisait  part  de  la  réponse  qu'il 
y  avait  faite. 

Ltiire  !M       35.  La  lettre  à  la  vierge  Félicie,  est  pour 

ifs-T'-  la  consoler  d  un  scandale   qui  était  arrivé 

depuis  qu'elle  avait  quitté  le  parti  des  dona- 
tistes,  pour  se  réunir  à  l'Église  catholique. 
Il  parait  que  ce  scandale  était  venu  de  la 

part  d'Antoine  de  Fussale,  bourg  du  diocèse 
d'Hippone.  Ainsi,  il  faut  mettre  cette  lettre 
vers  l'an  423.  Saint  Augustin  représente  à 
Féhcie  que  les  scandales  n'ont  été  prédits 
par  Jésus-Christ,  qu'afin  que  nous  fussions 
moins  troublés  lorsqu'ils  arriveraient;  que 
comme  il  y  a  de  bons  pasteurs  qui  n'occu- 

pent les  sièges  des  églises  que  pour  le  bien 

du  troupeau  de  Jésus-Christ,  il  y  en  a  aussi 
qui  ne  les  tiennent  que  pour  jouir  des  hon- 

neurs et  des  avantages  temporels  qui  sont 

attachés  à  leurs  dignités;  et  qu'il  faut  que 
dans  la  succession  de   tous  les  âges ,  jus- 

qu'à la  fin  du  monde,  il  y  ait  de  ces  sortes 
de  pasteurs,  même  dans  l'Eglise  catholique , 
comme  les  troupeaux  seront  toujours  com- 

posés de  bons  et  de  méchants.    «  Tenons- 

nous  donc,  dit-il  à  Félicie,  dans  l'unité,  sans 
que  le   trouble  des  scandales  causés  par 

ceux  qui  ne  sont  que  la  paille  de  l'aire  du 
Seignem-  nous  en  fasse  sortir.  Car  si  nous 
voulons  continuer  d'être  du  nombre  de  ceux 
qui  sont  figurés  par  le  bon  grain ,  il   faut 
que  le  poids  de  la  charité  nous  affermisse  et 

nous  fasse  tolérer  jusqu'au  jour  de  la  sé- 
paration, cette  paille  faible  et  légère,  si  fa- 

cile à  briser,  et  que  le  vent  emporte  à  la  pre- 
mière occasion.  » 

Lfiir»  2V1       56.  Antoine  de  Fussale  s'étant  mal  com- 

>.  ve-  '''■'•   porté    dans  l'épiscopat,  les    évècpies   de   la 
province  lui  ôtèrcnt  l'administration  de  son 
Église.  Pour  empêcher  l'exécution  de  ce  ju- 

gement,   il  eut  recours  au  pape    Boniface, 
qui  écrivit  en  Afrique  de  le   rétablir  dans 
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ses  fonctions,  si  toutefois  il  se  trouvait  qu'il 
eût  exposé  sincèrement  l'état  de  son  affaire. Ceux  de  Fussale  refusèrent  de  le  recevoir. 
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voyer  des  soldats  pour  les  contraindre  d'o-  "  '-• béir  à  la  sentence  du  Siège  apostolique ,  ils 
eurent  recours  à  Célestin,  successeur  de  Bo- 

niface, pour  les  délivrer  des  maux  dont 
.\ntoine  les  menaçait.  Saint  Augustin  se 

joignit  à  eux.  Il  écrivit  à  Célestin,  le  conju- 
rant par  le  sang  de  Jésus-Christ  et  par  la 

mémoire  de  saint  Pierre,  de  les  délivrer  des 

persécutions  d'Antoine.  Il  raconte  comment 
il  l'avait  élevé  à  l'épiscopat  et  la  manière 
dont  on  avait  procédé  contre  lui.  Et  sur  ce 

qu'Antoine  disait  qu'il  fallait  ou  lui  ôter  son 
rang  et  la  dignité  d'évêque ,  ou  le  laisser 
dans  son  siège,  saint  Augustin  montre  par 

divers  exemples  qu'il  y  a  eu  des  évêques 
punis  par  jugement  du  Siège  même  aposto- 

lique ,  sans  qu'on  leur  ait  ôtè  le  rang  d'évê- 
que. Priscus,  évèque  de  la  province  Césa- 

rienne fut  laissé  dans  son  siège,  en  lui  inter- 
disant le  droit  à  la  dignité  de  métropolitain 

que  l'antiquité  lui  aurait  pu  procurer  à  son 
tour.  Victor,  èvêque  de  la  même  province, 
fut  aussi  déchu  de  la  primatie ,  et  nul  autre 
évêque  ne  pouvait  communiquer  avec  Lui 
que  dans  son  diocèse.  Laurent,  aussi  évê- 

que de  cette  province,  fut  puni  précisément 

de  la  même  peine  qu'Antoine.  Saint  Augus- 
tin avoue  ingénument  la  faute  qu'il  avait 

faite  de  l'élever  à  l'épiscopat;  et  dans  la 
tristesse  profonde  où  le  jetait  la  vue  du 

péril  de  l'église  de  Fussale ,  il  dit  au  Pape 
que  s'il  arrivait  que  cette  église  fut  ravagée 
par  Antoine,  il  renoncerait  h  l'épiscopat 
pour  ne  plus  songer  qu'à  pleurer  la  faute 
qu'il  avait  faite  en  l'en  constituant  évêque. 
Il  paraît  que  saint  Célestin  eut  égard  à  ses 

remontrances,  et  qu'il  consentit  qu'Antoine 
ne  fit  plus  aucune  fonction  èpiscopale  dans 

l'église  de  Fussale,  puisqu'en  427  ou  428, 
saint  Augustin  était  chargé  de  cette  église. 

37.  On  trouve  dans  la  lettre  à  Félicité  et  à  ̂i^îJ^fF/if. 

Rustique,  des  instructions  sur  la  manière  p,'ç.' ,jS.  *"^' 
dont  on  doit  supporter  les  maux  de  cette 

vie,  et  faire  la  correction  fraternelle.  «  Qu'y 
a-t-il  dans  tout  ce  qui  nous  arrive ,  dit  saint 
Augustin,  qui  ne  soit  un  effet  de  la  bonté  et 
de  la  miséricorde  de  Dieu,  puisque  lesafllic- 

tions  mêmes  qu'il  nous  envoie  sont  des  bien- 
faits? Car,  si  les  prospérités  sont  des  dons 

de  Dieu  par  où  sa  bonté  nous  console,  les 
adversités   sont  des  dons  de  Dieu    par  où 
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cette  même  bonté  cherche  à  nous  faire  ren- 

trer en  nous-mêmes.  »  11  remarque  que  l'a- 
mour que  nous  avons  pniir  nos  frères  est 

souvent  ce  qui  fait  naitro  les  dissensions. 
En  ellet,  cet  amour  nous  oblige  de  les  re- 

prendre quand  ils  sont  en  faute;  et  où  en 

Irouvc-t-on  qui  soient  bien  aises  d'être  re- 
rrt».  .1  t.  pris?  Où  est  celui  dont  il  est  dit  :  Reprenez  le 

sage,  et  il  vous  en  ahnei'a  d'autant  plus?  11  ne 
faut  pas  néanmoins  que  cela  nous  empêche 
(te  reprendre  nos  fr^res,  et  de  leur  faire 

la  correction,  de  peur  qu'en  se  llattant 
d'une  fausse  sécurité  dans  leurs  péchés 
mêmes,  ils  ne  se  jettent  dans  la  mort.  Il 
peut  se  faire,  et  il  arrive  même  souvent, 
que  la  correction  attriste  dans  le  moment 

celui  à  qui  on  la  fait;  qu'il  résiste  et  qu'il 
conteste ,  mais  ensuite  venant  à  penser  à  ce 

qu'on  lui  a  dit,  et  à  le  repasser  dans  le  si- 
lence de  son  cœur,  où  il  n'y  a  que  Dieu  et 

lui,  et  où  il  n'est  plus  touché  de  la  peine 
cjue  la  correction  lui  faisait  par  rapport  au 
mépris  des  hommes,  mais  de  la  crainte  de 

déplaire  à  Dieu,  s'il  ne  se  corrige  pas,  il  prend 
du  moins  une  ferme  résolution  de  ne  plus 

tomber  dans  la  faute  dont  on  l'a  justement 
repris.  Félicité  était  apparemment  la  supé- 

rieure du  monastère,  et  Rustique  le  prêtre 
qui  en  avait  soin.  La  lettre  que  Saint  Au- 

gustin leur  écrivit,  s'adresse  encore  k  toutes 
les  sœm-s  de  la  même  maison.  Il  semble  cpi'il 
y  eiU  dès  lors  entre  eUes  quelque  division  : 

du  moins  il  en  arriva  bientôt,  et  il  s'y  forma 
un  schisme  scandaleux.  Il  fut  excité  par 
cpielques  religieuses  du  monastère,  qui  de- 

mandaient qu'on  leur  ôtùt  la  supérieure , 
fpii  l'était  depuis  longtemps,  pour  leur  en 
donner  une  autre.  Saint  Augustin  voyant 
que  ce  changement  était  contre  le  bien 
de  leur  maison,  et  un  exemple  très-dange- 

reux contre  la  règle  de  la  discipline,  ne 

voulut  point  leur  accorder  ce  qu'elles  de- 
mandaient, ni  même  les  aller  voir,  dans  la 

crainte  que  sa  présence  n'augmentât  la 
sédition,  et  qu'il  ne  se  trouvât  obligé  d'user 
envers  elles  de  plus  de  sévérité  qu'il  n'eut 
voulu.  Il  se  contenta  donc  de  .lem-  écrire, 
mais  avec  autant  de  force  que  de  charité, 

sm-  la  faute  qu'elles  avaient  faite,  en  les 
exhortant  à  ranimer  leur  première  vertu 
par  une  sincère  pénitence,  et  à  imiter  les 
larmes  de  saint  Pierre,  et  non  pas  le  déses- 

poir de  .ludas.  Ensuite,  il  leur  prescrit  une 

règle  de  vie  très-sage  et  très-pnidente,  qxii 
a  depuis  été  observée  dans  un  grand  nom- 

bre de  communautés  d'hommes.  En  voici  la 
substance  : 

(1  Que  votre  premier  soin  soit  de  vivre 
dans  la  maison  du  Seigneur  avec  une  par- 

faite union  d'esprit;  qu'il  n'y  ait  entre  vous 
qu'un  ca"'ur  et  qu'une  âme;  que  personne 
n'ait  rien  eu  propre,  et  que  tout  soit  en 
commun;  que  celle  qui  gouverne  distribue 
i\  chacune  les  vivres  et  le  vêtement,  non  par 
portion  égale,  mais  selon  les  besoins;  que 
celles  qui  ont  apporté  dans  le  monastère  ce 

qu'elles  possédaient  dans  le  monde,  le  met- 
tent en  commun  ;  et  que  celles  qui  n'y  ont 

rien  apporté,  se  gardent  bien  d'y  chercher 
ce  qu'elles  n'auraient  pu  avoir  ailleurs; 
qu'on  accorde  néanmoins  à  leur  infirmité 
les  choses  dont  elles  ont  besoin,  quoique 

auparavant  le  nécessaire  même  leur  ait  man- 

qué ;  qu'elles  ne  s'en  fassent  pas  accroire 
sous  prétexte  qu'elles  se  voient  les  compa- 

gnes et  les  sœurs  de  quelques-unes  dont 
elles  n'auraient  osé  approcher  auparavant, 
mais  aussi  que  les  riches  ne  méprisent  pas 
les  pauvres  qui  sont  devenues  leurs  sœurs. 

Appliquez-vous  â  la  prière  aux  heures  mar- 

quées, et  qu'on  ne  fasse  autre  chose  dans 
l'oratoire  que  ce  à  quoi  il  est  destiné,  et 
d'où  il  tire  son  nom.  Lorsque  dans  vos  priè- 

res vous  récitez  des  psaumes  ou  des  canti- 
ques, que  le  cœur  suive  ce  que  la  voix  pro- 

nonce. Chantez  seulement  ce  qui  est  mar- 
qué pour  être  chanté,  et  contentez-vous  de 

dire  le  reste  à  voix  basse.  Domptez  votre 
chair  par  le  jeûne;  mais  que  celles  mêmes 
qui  ne  pourront  jeûner,  ne  prennent  rien 

qu'à  l'heure  du  repas,  si  ce  n'est  qu'elles 
soient  malades.  Pendant  que  vous  êtes  à 
table,  écoutez  sans  bruit  la  lecture  qui  se 

fait  suivant  la  coutume,  afin  qu'en  même 
temps  que  le  corps  prend  sa  nourriture, 

l'esprit  se  nourrisse  de  la  parole  de  Dieu. 
S'il  arrive  que  celles  qui  ont  été  élevées 
dans  le  monde  d'une  manière  plus  délicate, 
et  dont  la  complexion  est  plus  faible,  soient 

traitées  un  peu  plus  délicatement,  non-seu- 
lement pour  la  nom'riture,  mais  pour  les 

lits,  les  couvertures  et  les  habits,  que  celles 

que  l'on  traite  autrement  parce  qu'elles 
sont  plus  foites,  ne  trouvent  pas  mauvais 

ce  que  l'on  fait  de  plus  pour  les  autres  par 
tolérance,  plutôt  que  par  préférence.  Com- 

me il  faut  retrancher  aux  malades  quelque 
chose  de  leur  nourriture  ordinaire  pour  ne 

les  pas  accabler,  on  doil  donner  aux  conva- 
lescentes tout  ce  qui  peut  contribuer  à  les 
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rétablir  promptemcnt ,  sans  distinction  de 

pauvic  ni  de  riche,  parce  que  la  maladie 
fait  dans  celles  qui  étaient  robustes,  ce 

que  la  délicatesse  de  la  complexion  ou  de 

l'éducation  fait  dans  les  autres.  Qn'il  n'y  ait 
rien  de  reuiar([uable  dans  vos  babils,  et  que 

vos  voiles  ne  soient  point  transparents ,  en 

sorte  qu'ils  laissent  voir  votre  coiffure.  Que 
vos  clieveux  ne  paraissent  par  aucun  en- 

droit. Si  vous  allez  quelque  part,  niarcbez 

toutes  ensemble  ;  et  quand  vous  serez  ai'H- 
vées,  tenez-vous  aussi  toutes  ensemble.  Si 

en  passant,  vos  regards  tombent  sm-  quel- 

qu'un, qu'au  moins  ils  ne  s'arrêtent  sur  per- 
sonne ;  car  il  ne  vous  est  pas  défendu  de 

voir  des  hommes  quand  il  s'eu  trouve  sm- 
votre  chemin,  mais  de  désirer  d'en  voir,  ou 
d'en  être  vues.  Si  vous  remarquez  dans 

quelqu'une  de  vos  sœurs  de  ces  sortes  de 
regards,  avertissez-la  sans  diûërer,  de  pem- 

qiic  le  mal  ne  gagne,  et  pour  l'étouiler  dès 
sa  naissance.  Si  elle  retombe,  faites  remar- 

quer ce  qui  se  passe  ù  une  ou  deux  des 

SQîurs,  afin  qu'étant  convaincue  par  deux 
ou  trois  témoins,  elle  puisse  être  punie 
comme  elle  le  mérite.  Si  elle  ne  se  corrige 

point,  avertissez  la  supérieure,  qui  après 

l'avoir  corrigée  en  secret,  la  punira  publi- 
quement en  cas  de  rechute,  et  la  chassera 

même  du  monastère,  si  elle  refuse  de  subir 

la  peine  que  le  supérieur  ou  la  supérieure 

auront  ordonnée  pom*  sa  correction.  Si  quel- 

qu'une va  jusqu'à  recevoir  secrètement  des 
lettres  ou  des  présents  de  quelque  homme, 

et  qu'elle  vienne  à  s'en  accuser  elle-même , 

qu'on  lui  pardonue,  et  que  l'on  prie  pom* 
elle.  Mais  si  la  chose  se  découvre  d'une 

autre  manière,  et  qu'on  ait  trouvé  de  quoi 

l'en  convaincre ,  qu'on  la  châtie  plus  sé- 
vèrement, selon  l'avis  de  la  supérieure,  ou 

du  prêtre  ou  même  de  l'évêque. 
Que  tous  les  habits  soient  gardés  dans  un 

même  lieu  sous  la  charge  d'une  ou  de  deux 
personnes.  Lorsqu'on  en  change  selon  les 
saisons,  recevez  indiûeremment,  s'il  est 

possible,  tout  ce  qu'on  tirera  de  ce  vestiaire 
commun  pour  chacune  de  vous,  sans  pren- 

dre garde  si  l'on  donne  à  l'une  ce  qui  avait 

auparavant  servi  à  l'autre,  pourvu  qu'on 
donne  à  chacune  tout  ce  qui  lui  est  néces- 

saire. Mais  s'il  arrivait  que  par  condescen- 

dance l'on  souffrit  que  chacune  au  change- 
ment de  saison  reprit  dans  le  vestiaiie  com- 

mun ce  fju'elle  y  avait  déposé,  cela  n'em- 
pêche pas  qu'on  ne  doive  garder  tous  les 
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habits  dans  un  même  lieu.  Qu'aucune  ne 
travaille  pour  elle-même,  sdit  en  habits,  en 
lits,  (Ml  ceintures,  en  couvertures,  en  voiles, 

mais  que  tous  vos  ouvrages  se  fassent  en 
commun,  et  même  avec  plus  de  soin,  de 

plaisir  et  de  joie  que  si  chacune  travaillait 
pour  soi.  Vos  habits  seront  lavés  ou  par  les 

sœurs  mêmes,  ou  par  des  ouvriej's  suivant 
la  disposition  de  la  supérieure. 

«  Quant  à  l'usage  des  bains,  on  ne  le  per- 
mettra qu'une  fois  le  mois,  si  ce  n'est  en  cas 

de  maladie  et  par  l'avis  du  médecin.  Quand 
les  so3urs  iront  au  bain,  elles  ne  seront  ja- 

mais moins  de  trois,  et  ce  ne  sera  pas  celle 

qui  en  aura  besoin,  mais  la  supérieure  qui 

les  choisira.  Il  y  aura  une  sœur  particuliè- 
rement destinée  pour  avoir  soin  des  mala- 

des ou  des  convalescentes,  qui  prendra  dans 
la  cuisine  les  choses  nécessaires  à  chacune 

des  infirmes.  Chaque  jour,  à  une  certaine 
heure,  on  viendra  prendre  les  livres  :  passée 

cette  heure,  ou  n'en  donnera  point.  Quant 
aux  habits  et  aux  souliers,  celles  qui  en  au- 

ront soin  en  donneront  aux  sœurs  suivant 
leur  besoin  et  sans  différer.  » 

Saint  Augustin  veut  que,  s'il  arrive  quel- 

que quereUc  dans  le  monastère,  on  l'apaise 
aussitôt  ;  que  les  sœurs  s'abstiennent  de 
toutes  paroles  dures  et  capables  de  blesser 

la  chanté,  et  que,  s'il  en  échappe  à  quel- 
qu'une, elle  ne  fasse  point  de  difBcidté  de 

tirer  le  remède  de  la  même  bouche  dont  est 

sorti  ce  qui  a  fait  le  mal.  Il  excepte  de  cette 

règle  celles  qui  sont  en  charge  ,  les  dispen- 
sant de  demander  pardon  à  leurs  inférieu- 

res, quand  môme  elles  s'apercevraient  d'a- 
voir dépassé  les  boi-nes  dans  les  paroles  du- 

res dont  la  nécessité  de  maintenir  l'ordre  et 

la  discipline  les  obligent  quelquefois  d'user. 
(1  Car  en  portant,  dit-il,  l'humilité  trop  loin, 
on  avilirait  l'autorité  ;  mais  qu'au  moins 
elles  en  demandent  pardon  au  Maître  com- 

mun des  unes  et  des  autres,  qui  le  leur  ac- 

cordera en  considération  de  la  charité  qu'el- 
les ont  pour  celles  mêmes  à  qui  elles  ont 

fait  une  correction  trop  sévère.  »  Il  les 

exhorte  à  purifier  tellement  l'amour  qu'elles 

ont  les  unes  pour  les  autres ,  qu'il  ne  tien- 
ne ni  de  la  chair  ni  du  sang;  à  obéir  à 

leur  supérieure  comme  à  leur  mère ,  et  plus 
exactement  encore  au  prêtre  chargé  du  soin 

de  toute  la  communauté  ;  c'est  à  lui  que 
la  supérieure  doit  recourir  dans  ce  qui  passe 
SCS  forces  et  sa  capacité;  si  eUe  trouve  sa 

condition  heureuse,  que  ce  soit  par  la  cha- 



174 HISTOIRE  GENERALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

Lettre  212 
&  Quintilien, 
en  425,  Latr. ■;68. 

Acte  de  ly- 
leclioa   d'Hé- 
nclius  ,    en 

426,  fag.  788. 

Lellres  211 
et  215  b  Va- 
l(iitin,en  427, 
paç.  791  ,  et 
ae  Valentic  & 
5aiDt  Auf™?- 
lio,  pa^.  791, 

lité  qiii  la  rend  servante  de  toutes  les  auti-cs, 

pluttH  que  par  rautorité  (]iii  l'en  rend  eu 
quelque  façon  maîtresse.  «  Si  elle  est,  dit-il, 
au-dessus  des  autres  aux  yeux  des  hommes, 

qu'elle  soit  au-dessous  de  ses  sœurs  aux 

yeux  de  Dieu  par  sou  humilité.  Qu'elle  serve 
d'exemple  à  toutes  eu  toutes  sortes  de  bon- 

nes œuvres  ;  qu'elle  reprenne  celles  qui 
seront  déréglées,  qu'elle  console  celles  qui 
seront  dans  l'abattement,  qu'elle  supporte 

les  faibles,  qu'elle  soit  patiente  envers  tou- 
tes, qu'elle  se  soumette  volontiers  à  la  ri- 

gueur de  la  discipline  et  qu'elle  ne  l'impose 
aux  autres  qu'avec  crainte,  qu'elle  ait  beau- 

coup plus  de  soin  de  se  faire  aimer  que  de 

se  faire  craindi-e,  et  qu'elle  pense  sans  cesse 
qu'elle  reniba  compte  à  Dieu  de  toutes  cel- 

les qui  lui  sont  soumises.  » 

Saint  Augustin  ordonne  qu'on  lise  cette 
règle  à  la  commimauté  une  fois  la  semaine , 

afin  qu'on  n'en  oublie  aucun  précepte,  et 
qu'elle  soit  mieux  observée. 

38.  Sa  lettre  à  l'évèque  Quintilien,  est 
pour  lui  recommander  une  sainte  veuve 
nommée  Gella  et  sa  fille  Simplicie,  que  sa 

qualité  de  vierge  consacrée  à  Jésus-Christ 
mettait  au-dessus  de  sa  mère.  Il  avertit 

Quintilien  qu'elles  portaient  avec  elles  des 
reliques  du  martyr  saint  Etienne,  sachant 

qu'il  était  instruit  du  l'espect  qu'il  devait 

avoir  pour  ces  précieux  restes  d'un  si  grand 
saint.  On  a  mis  à  la  suite  de  cette  lettre  l'acte 

dressé  publiquement  à  Hippoue  dans  l'église 
de  la  Paix,  du  choix  que  fit  saint  Augustin 

du  prêtre  Héraclius,  pour  lui  succéder  dans 

l'épiscopat,  et  le  soulager  dans  sa  vieillesse 
d'une  partie  de  ses  soins. 

59.  Ou  rapporte  à  l'an  427  le  trouble  qui 
arriva  dans  le  monastère  d'Adrumet  ',  au 
sujet  des  disputes  qui  régnaient  alors  sur  le 

hbre  arbitre  et  sur  la  grâce.  Florus,  l'mi 
des  moines  de  ce  monastère,  ayant  été  obli- 

gé par  charité  de  faire  un  voyage  à  Uzale, 

y  lut  quelques  ouvrages  de  saint  Augus- 

tin, c'est-;\-dire  VFjj/tn-  à  Sixte,  prêtre  de 
Rome,  n  la  transcrivit  même  avec  la  per- 

mission des  moines  d'Uzale,  et  l'aide  de  Fé- 

lix, moine  du  monastère  d'Adrumet,  qui  l'a- 
vait accompagné  à  Uzalo.  Florus  alla  de 

cette  ville  ù  Carthage,  et  Félix  s'en  retourna 
en  son  monastère  avec  le  livi-e  de  saint  Au- 

gustin qu'il  lut  A  ses  confrères,  sans  que  Va- 

Icotiu  leur  abbé  en  sût  rien.  Cinq  d'entre 
eux  qui  ne  prenaient  pas  bien  le  sens  des 
paroles  de  saint  Augustin,  excitèrent  un 

grand  bruit  dans  le  monastère,  prétendant 

que  les  autres  qui  entendaient  l'écrit  de  ce 
Père  autrement  qu'eux,  soutenaient  telle- 

ment la  grâce  qu'ils  détruisaient  le  hbre  ar- 
bitre. Florus  étant  de  retour  à  Adi'umet,  le 

trouble  recommença,  parce  qu'ils  l'accu- 
saient d'être  la  cause  de  tout  ce  qui  était 

arrivé.  Tout  cela  se  passa  sans  que  Valentin 
en  eût  connaissance  :  mais  Florus  crut  être 

obligé  de  l'en  avertir.  Valentin,  en  voyant 

la  lettre  ù  Sixte,  ne  douta  point  qu'elle  ne 
fut  de  saint  Augustin,  dont  il  connaissait  le 

style,  n  la  lut  avec  joie,  et,  pour  étouffer  les 

questions  impies  que  Tiguorance  de  quelques- 
inis  de  ses  frères  avait  fuit  naître,  il  proposa 

d'envoyer  quelqu'un  à  saint  Évodius,  évèque 
d'Uzale,  pour  avoir  l'explication  du  livre  de 
saint  Augustin.  Il  y  envoya  en  effet  :  Évodius 

ayant  appris  -  les  disputes  qu'ils  avaient  entre 
eux  sur  le  libre  arbitre  et  la  justice  de  Dieu, 

leur  manda  par  une  lettre  dont  le  père  Sir- 

mond  nous  a  donné  un  fragment,  qu'il  louait 
leur  amour  pour  la  connaissance  de  la 

vérité,  mais  qu'il  fallait  se  garder  d'avoir 
un  zèle  aigi-e  et  contentieux  ;  que  la  dispute 

produit  le  trouble,  mais  que  l'amour  de  la 
vérité  demande  la  piété.  Il  leur  apprend  con- 

formément à  la  doctrine  de  saint  Augustin, 

que  le  premier  homme  avait  le  libre  arbitre 

dans  sou  entier,  mais  qu'il  a  été  afl'aibli  par 
le  péché  ;  que  l'homme  a  donc  encore  son 

'  La  ville  d'Adrumet,  célèbre  en  ce  temps-là, 
était  la  métropole  civile  de  la  Bizactne  ;  [elle  se 

trouvait  <lans  ce  qui  forme  aujourd'hui  la  régence 
de  Tunis.] 

*  Honorabiles  fralre%  retnUrunt  nobis.  quia 
nescio  quœ  ibi  contentiones  inter  vos  natœ  sunt 
de  libero  arbilrio  et  de  jusiitia  Dei.  Laudamus 
quidem  studium  veslrum.  sed  noluinus  esse  con- 
tentiijsum.  Conlenlio  enim  perturbationem  exci- 

tât, sed  studium  pietatem  requirit.  Liberi  ar- 
bitra plenissimuin  affeclum  habuit  Iwnio  primo 

creatus,  Adam  dico.  Sed  ttbi  sauciatum  est, 
ipsuin   liberuin  arbilrium  iti/irmatum  est.  Ergo 

est  in  homine  nunc  liberum  arbitrium,  sed  sau- 
ciatum :  inde  dictum  est.  Psalm.  xxxvii ,  2  : 

lufirmatus  est  in  rgestate  vigor  meus,  et  lumen 
oculorum  meorum  non  est  mecum.  Ad  hoc  re- 
cuperamlum  missus  est  medicus  salvator  Chris- 
tus,  ut  saivaret  quod  pcrieral.  et  curarel  quod 
vitiatum  fuerat....  Legant  ergot  sancti  Dei  ma- 
jorum  dicta,  sicut  jam  di.ii,  qui  habent  divini 
muneris  affectum ;  et  quando  non  intelligunt, 
7\(>n  cilo  reprehendant,  sed  orent  ut  intelligant. 

('.\ud.  apud  Sirmondum,  in  Prwdestinat.  Vistor., 
caj).  I. 
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libre  arbitre,  mais  faible  et  infirme;  qiie  Jé- 
sus-Christ a  été  envoyé  comme  sauveur  et 

comme  médecin  pour  réparer  nos  pertes  et 

guérir  nos  blessures.  Après  diverses  autres 
choses,  Kvodius  les  avertit  que,  quand  ils 

trouvent  dans  les  écrits  des  personne  illus- 

tres, des  choses  qu'ils  n'entendent  point, 
ils  ne  doivent  pas  se  bàtm-  de  les  reprendre, 

mais  prier  pour  en  avoir  i'intelli{;ence. 
Cette  lettre  ne  fit  point  d'impresïiion  sur 

des  esprits  échauflës.  Ils  résolurent,  contre 

le  sentiment  de  leur  abbé,  d'aller  trouver 
saint  Augustin  même.  Valentin  poui'  les  en 

détoin-ner  engagea  un  saint  prêtre  nommé 
Sabin,  à  domier  mie  explication  de  cette  let- 

tre, mais  elle  ne  put  les  guérir;  de  sorte  que 

Valentin  n'y  voyant  point  d'antre  remède, 
les  laiss<i  partir  :  mais  il  ne  leur  donna  point 

de  lettre  pour  saint  Augustin,  de  peur  qu'il 
ne  parût  douter  aussi  bien  qu'eux  de  la  vé- 

rité de  sa  doctrine.  Les  moines  d'Adrumet 

s'en  aUèrent  donc  à  Hippone,  portant  avec 
eux  la  lettre  à  Sixte  dont  ils  se  scandali- 

saient. Il  n'y  eu  eut  que  deux  d'entre  eux 
qui  y  arrivèrent,  savoir  Cresconius,  et  un 

Félix  diÛ'érent  de  celui  qui  avait  apporté  la 
même  lettre  à  Adrumet.  Quoiqu'ils  n'eus- 

sent point  de  lettre  de  leur  abbé,  saint  Au- 
gustin les  reçut  avec  beaucoup  de  bonté,  les 

trouvant  trop  simples  pour  faire  une  faus- 

seté. Ils  lui  dirent  que  quelques-uns  de  leurs 
frères,  en  voulant  établir  la  grâce,  niaient 

le  libre  arbitre,  et  disaient  qu'au  jour  du 
jugement  Dieu  ne  rendi'a  point  à  chacun 
selon  ses  œuvres;  mais  que  le  plus  grand 

nombre  n'était  pas  de  ce  sentiment;  qu'ils 
reconnaissaient  le  libre  arbitre,  et  qu'ils 
avouaient  aussi  qu'il  avait  besoin  d'être 
aidé  de  la  grâce,  pour  goûter  et  pratiquer 

le  bien;  et  qu'ainsi  quand  le  Seigneur  vien- 
dra pour  rendre  à  chacun  selon  ses  œuvres, 

il  en  trouvera  de  bonnes  en  nous,  qu'il 
avait  préparées  pour  nous  y  faire  marcher. 

Saint  Augustin  instruisit  Cresconius  et  Fé- 
lix, et  leur  expliqua  sa  lettre  au  prêtre  Sixte. 

Outre  cela  il  écrivit  par  eux  sa  deux  cent 
quatorzième  lettre  à  Valentin ,  et  aux  autres 

frères  de  son  monastère,  dans  laquelle  il 

traite  cette  question  si  dilficile  du  liire  arbi- 
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tre  et  de  la  grâce.  «Lorsque  vous  lirez,  leur 

dit-il',  mon  livre  ou  ma  lettre  (c'est  la  cent- 
quatre-vingt-quatorzième  à  Sixte)  entendez- 
la  de  telle  sorte  tjuc  vous  ne  niiez  pas  la 

grâce  de  Dieu,  ni  que  vous  ne  défendiez  pas 
le  libre  arbitre  en  le  séparant  de  la  grâce 

de  Dieu,  comme  si  nous  pouvions  sans  elle 

penser  ou  faire  quelque  chose  de  bon  se- 

lon Dieu  :  car  c'est  ce  que  nous  ne  saurions 
pouvoir  en  aucune  manière ,  comme  Jésus- 

Christ  même  nous  l'a  appris,  lorsque  parlant 
à  ses  apôtres  des  fruits  de  justice,  il  leur  dit  : 
Sans  moi  vous  ne  pouvez  rien  faire,  n 

Saint  Augustin  eut  bien  voulu  envoyer  à 
Valentin  par  ses  deux  religieux  quelques 

pièces  qui  concernaient  l'histoire  du  péla- 
gianisme,  en  particulier  ce  qui  s'était  fait 
conti-e  cette  hérésie  dans  les  conciles  d'Afri- 

que, mais  ils  ne  voulaient  pas  lui  donner  le 

temps  de  les  faire  copier,  se  hâtant  de  s'en 
retourner  dans  leur  monastère  avant  la  fête 

de  Pâques,  qui  en  427  était  le  3  avril.  Le 
saint  évêque  eut  néanmoins  depuis  assez  de 
pouvoir  sur  leur  esprit,  pour  les  engager  à 
passer  cette  solennité  à  Hippone.  Pendant 

cet  intervaUe  arriva  l'autre  Félix  qui  avait 

porté  la  lettre  à  Sixte  aux  moines  d'Adi'u- 
met.  Saint  Augustin  pour  instruire  plus  à 

fond  les  trois  qu'il  avait  auprès  de  lui,  de  ce 

qui  regardait  l'hérésie  pélagieune ,  leur  lut 
les  lettres  des  conciles  de  Carthage  et  de 
Numidie,  celle  des  cinq  évêques  à  Innocent, 

avec  les  trois  réponses  de  ce  pape,  celle  du 

concile  d'Afrique  à  Zozime,  celle  de  Zozime 
à  tous  les  évêques,  et  les  canons  du  con- 

cile général  d'Afrique  contre  l'hérésie  des 
pélagiens.  Il  leur  lut  aussi  le  livre  de  saint 

Cyprien  sur  l'Oraison  dominicale,  en  leur 
faisant  remarquer  de  quelle  manière  ce 

saint  évêque  enseigne  que  nous  devons  de- 
mander à  notre  Père  qui  est  dans  le  ciel  tout 

ce  qui  fait  les  bonnes  mœurs  et  la  bonne 

vie,  de  peur  que,  présumant  des  forces  de 
notre  libre  arbitre,  nous  ne  venions  à  dé- 

cheoirdela  grâce.  Enfin,  pour  ne  rien  omet- 
tre de  ce  qui  pouvait  les  rendre  fermes  dans 

la  foi,  sans  nier  ni  le  libre  arbitre,  ni  la  né- 
cessité de  la  grâce ,  il  lut  encore  avec  eux 

sa  lettre  à  Sixte,  en  leur  faisant  voir,  qu'il 

'  Proinde  libruin  cel  epUlolam  meam,  quam 
secuin  ad  nos  supradicli  attuleruiit ,  seciinditm 
hanc  fidem  intelligile,  ul  neque  negelis  Deigra- 
tiam,  neque  Hberum  arbilrium  sic  defendalis,  ut 
a  Dei  gratin  separeli.f.  lanquam  sine  illa  vel  co- 
gitare  aliquid,  vel  agere  secundum  Deum  ullara- 

iinnc  pnssimus,  quod  nmnino  non  possiimus. 
Propler  hoc  eniin  Doniintts,  cum  de  fruciu  jus- 
tUUr.  loquereliir,  ait  discipulis  suis  :  Sine  me 
iiiliil  potestis  facere.  Aufc'.,  Epist.  214,  uum.  2, 

Iiiig.  "91,  toui.  2. 
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ne  l'avait  écrite  que  contre  ceux  qui  disent, 
que  c'est  selon  nos  mérites  que  la  grâce  de 
Dieu  nous  est  donnée ,  c'est-à-dire  contre  les 
pélagiens.  Il  fit  même  pour  eux  un  ouvrage 
exprès  sur  cette  matière,  intitulé  :  De  In  grâce 

et  du  libre  arbitre,  qu'il  adressa  à  Valentiu 
et  aux  autres  qui  servaient  Dieu  ensemble 

dans  le  monastère  d'Adrumet ,  espérant 
qu'avec  la  grâce  de  Dieu,  ce  livre  apai- 

serait toutes  les  disputes,  s'ils  le  lisaient  at- 
tentivement, et  s'ils  en  comprenaient  bien  le 

sens,  n  en  chargea  donc  Cresconius  et  Félix, 
joignant  à  ce  livre  toutes  les  autres  pièces 

contre  les  pélagiens  qu'il  lem-  avait  lues,  et 
une  seconde  lettre  à  Yalentin,  où  il  établit 
encore  la  nécessité  de  la  grâce.  Il  y  prie  cet 
abbé  de  lui  envoyer  Florus.  Yalentin  le  lui 

envoya  aussitôt  après  le  retour  de  Cresco- 
nius et  de  ses  compagnons ,  avec  inie  lettre 

pour  saint  Augustin,  où  il  lui  fait  le  récit  de 

ce  qui  s'était  passé  dans  son  monastère.  Il  y 
foit  aussi  une  déclaration  de  sa  foi,  qu'il 
proteste  être  celle  de  Florus,  priant  ce  saint 

évêque  de  n'en  point  juger  par  ce  que  lui 
en  avaient  dit  les  autres  frères ,  cpii  lui  ont 

eux-mêmes,  dit-il,  entendu  dire  plusiem'S 

fois,  que  ce  n'est  pas  en  considératiou  d'au- 
cun mérite  qui  soit  en  nous,  mais  par  la 

grâce  du  Rédempteur,  que  Dieu  nous  dé- 
partit les  dons  de  sa  miséricorde.  «  Nous  ne 

nions  pas,  ajoute  Yalentin,  que  le  libre  ar- 

bitre n'ait  été  guéri,  et  rendu  sain  par  la 
grâce  de  Dieu  ;  et  nous  croyons  avec  con- 

fiance qne  c'est  le  secours  journalier  de  la 
grâce  de  Jésus-Chi-ist  qui  le  soutient,  et  qui 
le  fait  avancer  dans  le  bien.  »  Il  condamne 

l'orgueil  de  ceux  qui  vantaient  les  forces  de 
leur  libre  arbitre ,  comme  s'il  pouvait  quel- 

que chose  de  lui-même,  et  déclare  ime  se- 

conde fois,  qu'il  ne  le  croit  capable  de  faire 
le  bien  qu'avec  le  secours  de  la  grâce  de 
Dieu. 

»  \iîir  ̂ èn  ̂ 0.  Yers  le  même  temps  on  rapporta  à 

»i7.  [.ag. -ISS.  saint  Augustin  qu'un  homme  de  considéra- 
tion de  l'Église  de  Carthage,  nommé  Yital, 

errait  aussi  sur  la  grâce,  enseignant  que  le 
commencement  de  la  bonne  volonté  et  de  la 

foi  n'est  pas  un  don  de  Dieu  ;  mais  qne 
par  nous-mêmes  et  par  une  volonté  pro- 

pre que  Dieu  n'a  point  formée  dans  notre 
cœur,  nous  pouvons  commencer  de  croire  en 

Dieu,  et  nous  soumettre  à  l'ÉvangUe.  Quand 
on  lui  demandait  ce  que  veulent  donc  dire 

Phiitp  ces  paroles  de  saint  Paul  :  C'est  Dieu  qui 
''"  opère  en  nous  le  vouloir  et  le  faire,  il  répon- 

dait qu'elles  signifient  seulement  qu'il  le  fait 
autant  qu'il  est  en  lui,  en  nous  instruisant 

par  sa  loi  et  par  ses  Ecritures;  mais  qu'il  dé- 
pend tellement  de  nous  d'y  consentir,  ou  de 

n'y  pas  consentir,  que  quand  nous  ne  le 
voulons  pas,  l'opératiou  de  Dieu  n'a  point 
de  forces  en  nous.  Yital  convenait  que  poiu-  ̂ -s-  *•"«• 
les  autres  devoirs  de  la  vie  chrétienne,  c'est 
Dieu  qui  nous  les  donne  par  sa  grâce,  lors- 

que nous  demandons  par  la  foi,  que  nous 
cherchons  et  que  nous  frappons. 

Saint  Augustin,  pour  réfuter  cette  erreur, 

qui  est  celle  de  ceux  qu'on  appela  depuis 
semi-pélagiens ,  lui  écrivit  une  longue  let- 

tre, dans  laquelle  il  fait  voir  que  cette  doc- 

trine combat  les  prières  de  l'Église.  «  Dites 
donc  nettement,  dit-il  à  Yital,  que  nous  ne 
devons  point  prier  pour  ceux  à  qui  nous 

prêchons  l'Évangile  ;  mais  seulement  leur 
prêcher.  Élévez-vous  contre  les  prières  de 

l'Eglise,  et  quand  vous  entendez  le  prêtre  à 
l'autel  exhortant  le  peuple  de  Dieu  à  prier 
pour  les  infidèles,  afin  qu'il  les  convertisse  ; 
pour  les  catéchumènes,  afin  qu'il  leur  ins- 

pire le  désir  du  baptême  ;  et  pour  les  fidèles, 

atiu  qu'ils  persévèrent  par  sa  grâce ,  mo- 
quez-vous de  ces  saintes  exhortations ,  et 

dites  que  vous  ne  pi'iei-ez  point  Dieu  pour 
les  infidèles,  afin  qu'il  les  rende  fidèles  : 
parce  que  ce  n'est  point  un  bienfait  de  sa 
miséricorde,  mais  un  effet  de  leur  vo- 

lonté. »  Il  fait  voir  encore  que  cette  doc- 
trine est  contraire  à  celle  de  saint  Cyprien, 

qui  dans  l'explication  de  l'Oraison  domini- 
cale, enseigne  que  nous  devons  demander  à 

Dieu  pom-  les  infidèles,  le  même  don  de  la 

foi  que  les  fidèles  ont  déjà  reçu  ;  qu'elle  est aussi  contraire  à  cet  endroit  de  la  seconde 

aux  Corinthiens,  rmus  demandons  à  Dieu  que 
vous  ne  fassiez  aucun  mal  :  car  on  ne  peut 

pas  dire  que  ce  n'est  point  faire  de  mal,  que 
de  ne  pas  embrasser  la  foi  de  Jésus-Chi'ist  ; 
enfin  qu'elle  est  contraire  à  ces  paroles  de 

David  :  Le  Seigneur  dresse  les  pas  de  l'homme,  p»I"i 
et  c'est  alors  que  l'homme  veut  et  recherche  les 
voies  du  Seigneur.  «  Peut-être,  répondi'ez- 
vous,  dit  ce  Père  à  Yital,  que  c'est  en  fai- 

sant arriver  l'homme,  par  la  lecture,  ou  par 

la  prédication  de  l'Évangile,  à  la  connais- 
sance de  la  vérité ,  que  le  Seigneur  fait  ce 

que  dit  le  Prophète  ?  Mais  s'il  en  était  ainsi, 
il  suffirait  de  prêcher  et  d'exphquer  la  vérité 
aux  infidèles,  ou  de  les  obliger  à  s'en  ins- 
truiie  par  la  lecture  ;  on  n'am'ait  cfue  faire 
de  prier  Dieu  de  convertir  leurs  cœm's,  non 
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jiliis  que  do  lui  ilomaudor,  [lar  le  sccoiiis  de 
sa  grâce,  ravaiiceiiient  cl  la  persévéranco 

pour  ceux  qui  seraient  déj;"i  convertis  ;  et  ce 
serait  une  moquerie  plutôt  qu'une  véritable 
prière,  de  demander  <\  niou  pour  eux  ce 

qui  n'est  pas  l'effet  de  sa  grâce.  » 
Il  dit  à  Vital  que  pour  soutenir  comme  on 

doit  le  libre  arbitre,  il  faut  bien  se  garder 

d'attaquer  ce  qui  le  rend  libre  ,  c'est-à-dire 

la  grâce,  qui  le  délivre  de  l'esclavage,  et 
qui  le  met  dans  h:  liberté  nécessaire  pour 

fuir  le  mal  et  faire  le  bien  ;  que  si  la  déli- 
vrance de  notre  libre  arbitre  était  notre  ou- 

vrage, l'Apôtre  ne  dirait  pas  que  c'est  Dieu 

qui  l'a  arraclw  de  la  puissance  des  fé)ièb)X's,  et 
ne  lui  en  rendrait  pas  grâces,  puisque  nous 

ne  remercions  pas  Dieu  de  ce  qu'il  ne  fait 
pas.  11  lui  fait  voir  que  la  grâce  de  Dieu 
consiste  non  dans  la  faculté  naturelle  du 

libre  arbitre,  ni  dans  la  loi,  ni  dans  les  ins- 
tructions, mais  dans  un  secours  donné  à 

chaque  action  selon  la  volonté  de  celui  dont 

il  est  écrit  :  Vous  réserverez,  Seigneur,  selon 

votre  bon  plaisir  une  pluie  et  une  rosée  de  bé- 

nédiction pour  notre  héritage.  «  Car  nous  n'a- 
vons plus,  dit-il,  de  libre  arbitre  pour  aimer 

Dieu,  l'ayant  perdu  à  cet  égard  par  l'énor- 
mité  du  premier  péché  ;  et  la  loi  de  Dieu 
toute  sainte,  toute  juste,  et  toute  bonne 

cpi'elle  est,  tue  néanmoins,  si  l'esprit  ne 
vivifie,  en  faisant  (pi'elle  entre  dans  nos 
cœurs  non  par  la  force  de  la  prédication. 

piiiscju'ils  ne  l'entendent  que  pour  leur  con- 
damnation lorscpi'ils  ne  croient  pas;  mais 

nous  demandons  que  leur  volonté  soit  re- 

dressée, et  (ju'elle  embrasse  la  doctrine  du salut.  )) 

Ensuite  il  propose  à  Vital  douze  articles, 

qui  comprennent  ce  que  l'on  doit  croire  sur 
la  grâce.  «  1"  Nous  savons  que  les  hommes 

avant  leur  naissance,  n'ont  point  eu  de  vie 
où  ils  aient  fait  ni  bien  ni  mal  ;  mais  fpie 

descendant  d'Adam  selon  la  chair,  ils  parti- 

cipent par  leur  première  naissance  au  venin 

de  cette  mort  ancieime  qu'il  encourut  par 

son  péché,  et  qu'ils  ne  sont  point  délivrés 
de  la  mort  éternelle,  qui,  par  une  juste  con- 

damnation, s'est  répandue  d'un  seul  sur 
tous,  s'ils  ne  renaissent  en  Jésus-Christ  par 
la  grâce.  2°  Nous  savons  que  la  grâce  de 
Dieu  n'est  donnée  ni  aux  enfants,  ni  aux 

personnes  qui  sont  en  âge  de  raison,  en 

considération  d'aucuns  mérites.  3°  Nous 

savons  cpic  la  grâce  est  donnée  pour  cha- 
que action,  â  ceux  qui  sont  en  âge  de 

raison.  4°  Nous  savons  qu'elle  n'est  pas 
donnée  à  tous  les  hommes,  et  que  ceux  à 

qui  elle  est  donnée,  la  reçoivent  sans  l'avoir 
méritée,  ni  par  leurs  œuvres,  ni  même  par 

leur  volonté  ;  ce  qui  parait  particulièrement 

dans  les  enfants.  3°  Nous  savons  que  c'est 
par  une  miséricorde  de  Dieu  toute  gratuite, 

qu'elle  est  donnée  â  ceux  â  qui  elle  est  don- 

née. G°  Nous  savons  que  c'est  par  un  juste 
ni  par  la  lecture  cpie  nous  en  faisons,  mais      jugement  de  Dieu,  qu'elle  n'est  pas  donnée 
par  l'obéissance  et  par  l'amour  qu'il  nous 
inspire.  De  sorte  que  de  croire  en  Dieu, 
et  de  vivre  dans  la  piété,  cela  ne  vient  ni 

de  celui  qui  veut,  ni  de  ce  lui  qui  court,  mais 

de  Dieu  qui  fait  miséricorde  ;  d'où  il  ne  suit 
pas  que  nous  ne  dussions  vouloir  et  cou- 

rir; mais  que  c'est  lui  qui  opère  en  nous 
le  vouloir  et  le  comûr  ;  et  de  là  vient  que 
Jésus-Christ  faisant  la  différence  de  ceux 

qui  croient  d'avec  ceux  qui  ne  croient  pas, 
dit  :  Personne  ne  vient  à  moi  si  cela  ne  lui  est 

donné  de  mon  Père.  Ne  disons  donc  pas,  con- 
tinue saint  Augustin,  que  la  grâce  consiste 

dans  la  doctrine  ;  mais  reconnaissons  la 

grâce  qui  fait  que  la  doctrine  profite,  puis- 

que nous  voyons  qu'au  lieu  de  profiter,  elle 
nuit,  si  la  grâce  manque.  En  eflet,  quand 
nous  offrons  nos  prières  à  Dieu  pour  les 

infidèles,  nous  ne  le  prions  pas  de  les  faire 
hommes,  et  de  produire  en  eux  la  nature 

qu'ils  ont  déjà  :  nous  ne  lui  demandons  pas 
non  plus  que  sa  doctrine  leur  soit  annoncée, 

IX. 

â  ceux  à  qui  elle  n'est  pas  donnée.  7°  Nous 
savons  que  nous  paraîtrons  tous  devant  le 
tribunal  de  Jésus-Christ,  afin  cpie  cliacun 
reçoive  récompense  ou  punition,  selon  ce 

qu'il  aura  fait  par  son  corps,  et  non  pas 

selon  ce  qu'il  aurait  fait,  s'il  eût  vécu  da- 
vantage. 8"  Nous  savons  que  les  enfants 

même  ne  recevront  récompense  ou  punition 

que  selon  ce  qu'ils  auront  fait  par  leurs 
corps,  c'est-à-dire  pendant  qu'ils  ont  été 
dans  le  corps,  selon  que  les  uns  ont  été  ré- 

générés, et  que  les  autres  ne  l'ont  pas  été. 
9°  Nous  savons  que  le  bonhem-  éternel  est 

assuré  à  fous  ceux  qui  meurent  en  Jésus- 

Christ,  et  qu'il  ne  leur  est  rien  imputé  de 

ce  qu'ils  auraient  fait,  s'ils  avaient  vécu 

plus  longtemps.  10°  Nous  savons  que  ceux 

qui  croient  en  Dieu  de  leur  propre  mouve- 
ment, le  font  volontairement  et  par  ime 

action  de  h'ur  libre  arbitre.  11"  Nous  savons 

que  c'est  agir  conformément  aux  règles  de 

la  foi,   lorsque  nous,  qui  sommes  déjà  fidè- 12 
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les,  offrons  des  prières  à  Dieu  pour  ceux  cpii 

ne  croient  pas,  afin  qu'ils  veuillent  croire. 
12°  Nous  savons  que  quelqu'un  de  ceux- 
là  ayant  embrassé  la  foi,  nous  devons  en 
rendre  trràces  à  Dieu  sincèrement,  comme 

d'un  bienfait  de  sa  miséricorde,  et  cpie  c'est 
la  coutume  de  le  faire.  » 

Saint  Augustin  applique  ensuite  ces  douze 

articles  à  la  dispute  rpi'il  avait  avec  Vital,  et 
qui  consistait  à  savoir,  si  la  grâce  nous  est 
donnée,  parce  que  nous  voulons;  ou,  si  le 

vouloir  même  n'est  pas  une  chose  que  Dieu 
opère  en  nous  par  la  grâce.  «  Comment,  lui 
dit-il,  peut-on  enseigner  cpie  la  grâce  ne  fait 

que  suivre  le  mérite  de  la  volonté  de  l'hom- 
me, puisqu'elle  est  même  donnée  aux  en- 

fants avant  qu'ils  soient  en  état  de  faire  au- 
cvm  usage  de  leur  volonté  ?  Comment  peut-on 

dire  qu'aucun  mérite  de  la  volonté  précède 
la  grâce,  soit  dans  les  enfants,  soit  dans  les 

adultes,  puisque  ce  qui  fait  qu'elle  est  vérita- 
blement grâce,  c'est  qu'ejle  ne  nous  est  point 

donnée  en  considération  d'aucun  mérite, 
comme  Pelage  même  fiit  obligé  de  le  recon- 

naître, pour  éviter  la  condamnation  des  évè- 
ques?  Comment  peut-on  dire  que  la  grâce 
consiste  ou  dans  la  faculté  naturelle  du  li- 

bre arbitre,  ou  dans  la  loi  ou  la  doctrine, 
puisfpie  le  même  Pelage  a  encore  condamné 
cet  article,  et  reconnu  que  la  grâce  est  un 
secours  donné  pour  chaque  action,  à  ceux 

qui  sont  en  âge  d'user  de  leur  libre  arbitre  ? 
Comment  peut-on  dire  que  la  grâce  soit  don- 

née à  tous  les  hommes,  puisfpi'elle  n'est  point 
donnée  à  un  si  grand  nombre  d'enfants  qui 
meurent  sans  baptême,  non  par  la  faute  des 

parents  ou  des  ministres  de  l'Eglise,  mais 
parce  que  Dieu  ne  le  veut  pas?  Comment 
peut-on  dire  que  quand  la  grâce  est  donnée 

à  l'homme,  c'est  qu'il  la  mérite  par  l'usage 
qu'il  fait  de  sa  volonté;  puisque  c'est  par  une 
miséricorde  de  Dieu  toute  gratuite  qu'elle 
est  donnée  à  ceux  à  tpii  elle  est  donnée  ;  et 

qu'il  faut  que  cela  soit  ainsi,  afin  qu'elle  soit 
véritablement  grâce?  Comment  peut-on  pré- 

tendre que  Dieu  trouve  dans  la  volonté 

de  l'homme  quelque  mérite  auquel  il  ait 
égard  dans  la  dispensation  de  sa  grâce, 

puisque  sans  qu'il  y  ait  poin-  l'ordinaire  au- cune diûërence  du  côté  de  la  volonté  et  du 

mérite,  entre  ceux  à  qui  il  donne  sa  grâce,  et 

ceux  â  qui  il  la  refuse,  et  ceux-ci  n'étant  en 
rien  infériem's  aux  autres,  c'est  néanmoins 

par  un  juste  jugement  qu'il  la  leur  refuse, 
afin  que  ceux  à  qui  elle  est  ilonnée,  conçoi- 

vent combien  la  miséricorde  que  Dieu  exerce 

en  cela  sur  eux  est  gratuite;  puisqu'il  pour- 
rait leur  refuser  sa  grâce  avec  autant  de  jus- 

tice qu'aux  autres,  dont  la  condition  est  par- 
faitement égale  â  la  leur.  Comment  peut-on 

s'empêcher  de  reconnaître  pour  des  effets 
de  la  grâce  non-seulement  la  première  vo- 

lonté qui  nous  porte  à  croire,  mais  même 

celle  qui  nous  fait  persévérer  jusqu'à  la  fin  ; 
puisque  ce  n'est  pas  de  l'homme,  mais  de 
Dieu ,  qu'il  dépend  de  fiuir  la  vie  de  chacun 
quand  il  lui  plaît;  et  qu'avant  que  la  malice 
ait  changé  le  cœur  de  celui  qui  ne  doit  pas 

persévérer,  il  pourrait  par  un  etïet  de  sa  mi- 
séricorde le  retirer  du  monde?  Comment 

peut-on  dire  que  ce  qui  fait  qu'entre  les  en- 
fants ,  cjui  meurent  avant  l'usage  de  raison, 

les  uns  reçoivent  la  gi'tce,  et  nou  pas  les 
autres,  c'est  l'usage  que  Dieu  prévoit  qu'ils 
auraient  fait  de  leur  volonté,  s'ils  avaient 
vécu  davantage  ;  puiscpie  les  hommes  ne  se- 

ront pas  jugés  selon  ce  qu'ils  auraient  f;iit 
dans  une  plus  longue  vie,  mais  que  chacun 

recevra  récompense  ou  punition  selon  ce  qu'il 
aura  fait  par  son  corps?  Si  les  hommes  ne 

devaient  être  jugés  que  selon  l'usage  qu'ils 
auraient  fait  de  leur  volonté  s'ils  avaient 

vécu  davantage,  nous  n'aurions  point  de 
raison  de  nous  réjouir  poiu-  ceux  que  nous 
savons  être  morts  dans  la  pureté  de  la  foi 
et  la  sainteté  de  la  vie  ;  ni  de  détester  la 
mémoire  de  ceux  qui  finissent  leurs  jouirs 

dans  l'infidélité  et  dans  le  dérèglement  des 
mceurs;  ce  qui  est  contre  la  doctrine  de  saint 
Cyprien,  dont  le  livre  de  la  mortalité  ne  tend 

qu'à  nous  faire  voir  que  nous  devons  nous 
réjouir  pour  les  fidèles  qui,  mourant  dans  la 

piété  chrétienne,  sont  mis  â  couvert  des  ten- 
tations de  cette  vie,  et  dans  une  heureuse 

assurance  de  ne  plus  pécher.  Comment  peut- 
on  accuser  de  nier  le  liî  re  arbitre  ceux  cpii 
reconnaissent  que  quiconque  croit  en  Dieu, 

ne  le  fait  que  d'une  volonté  toute  libre?  Ceux- 
là  ne  sont-ils  pas  plutôt  ennemis  du  libre 
arbitre  qui  attaquent  la  grâce  de  Dieu,  qui 
le  rend  véritablement  libre  pour  choisir  et 
faire  le  bien  ?  Comment  au  lieu  de  recon- 

naître que  c'est  par  une  infusion  secrète  de 

la  grâce,  que  s'accomplit  ce  que  dit  l'Ecri- 
ture :  C'est  Dieu  qui  prépare  la  volonté,  pré- 

tend-on que  c'est  par  la  connaissance  qu'il 
nous  procure  de  sa  loi,  puisqu'en  priant, 
comme  nous  faisons,  pour  ceux  qui,  bien  loin 
de  vouloir  embrasser  cette  loi,  la  rejettent; 

et  en  lui  demandant  qu'il  la  leur  fasse  em- 

Saf.  IV, 12. 
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liiassor,  nous  agissons  suivaut  les  principes 
de  la  foi  orthodoxe  ?  Comment  peut-on  dire 
que  Dieu,  dans  la  dispousation  de  sa  grâce, 
attend  que  le  mouvement  de  la  volonté  de 

l'homme  ait  précédé;  si  c'est  un  devoir  de 
justice  de  rendre  grâces  à  Dieu  comme  nous 

faisons,  de  ce  qu'il  va  chercher  au  milieu.de 
l'incrédulité  ceux  mêmes  qui  persécutent  sa 
vérité,  pour  les  convertir  à  lui,  et  leur  faire 

vouloir  ce  qu'ils  ne  voulaient  pas  au- 
paravant? Pourquoi  lui  rendre  grâces  de 

ce  changement,  si  ce  n'est  pas  lui  qui  le fait?  » 

Saint  Augustin  rapporte  sur  ce  sujet  ce 

que  dit  saint  Paul  des  actions  de  grâces  que 
les  églises  de  Judée  rendaient  à  Dieu,  de 

ce  que  par  un  cfl'et  de  sa  bonté  il  avait  con- 
verti le  cœur  de  Paul;  remarquant  que  mal- 

à-propos  elles  auraient  publié  la  grandeur 
de  la  bonté  de  Dieu  sur  ce  sujet,  si  Dieu 

même  n'avait  pas  fait  le  grand  ouvrage  de 
la  conversion  de  cet  apôtre.  II  conclut  de  la 
doctrine  renfermée  dans  les  douze  articles, 

que  la  grâce  de  Dieu  prévient  et  prépare  la 

volonté  de  l'homme,  bien  loin  d'être  la  récom- 

pense d'aucun  mérite  que  l'homme  puisse 
s'attribuer  de  lui-même.  Il  confirme  encore 
cette  doctrine  par  un  grand  nombre  de  pas- 

sages de  l'Écriture,  et  principalement  des 
Epîtres  de  saint  Paul,  qui  nous  font  voir  que 

c'est  Dieu  qui  par  sa  grâce  ôte  aux  infidèles 
E.i.h.  xr.  igfiyg  cœvrs  de  pierre,  et  que  cette  grâce  pré- 

vient dans  les  hommes  toute  bonne  volonté, 
et  par  conséquent  ;out  mérite, 

p^ïi'^'in  6^-  ̂   établit  la  même  doctrine  dans  sa 
T,p,E.>>09.  lettre  ̂   Palatin,  en  le  faisant  souvenir  que pour  persévérer  il  avait  besoin  de  cette  même 

sagesse  qui  lui  avait  fait  prendre  le  bon 

parti ,  c'est-à-dire  de  renoncer  à  la  vanité 
des  richesses  et  de  la  gloire  mondaine,  pour 
com-ir  dans  la  voie  du  salut,  et  servir  Dieu 
avec  une  piété  forte  et  abondante  en  fruits 

célestes.  Palatin  s'était  retiré  pour  cela  en 
un  lieu  où  il  ne  manquait  pas  de  personnes 

qui  l'exhortassent  au  bien  ;  et  ce  fut  de  là 

qu'il  écrivit  à  saint  Augustin,  et  qu'd  lui  en- 
voya des  cilices.  Ce  Père  les  reçut  avec 

plaisir,  regardant  cette  sorte  de  présent 
comme  une  leçon  que  Palatin  lui  avait  faite 
le  premier  sur  le  soin  fjue  nous  devons  avoir 

de  vaquer  à  la  prière,  et  de  conserver  l'iiu- 
milité,  qui  en  doit  être  inséparable.  Il  lui 
dit  dans  sa  réponse  que  ses  parents  se  ré- 

jouissaient comme  de  véritables  tidèles,  de 

ce  que  les  espérances  frivoles  qu'il  avait  au- 
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trefuis  dans  le  siècle,  ont  fait  place  aux  espé- 

rances solides  qu'il  commence  d'avoir  en 
Jésus-Christ. 

62.  l.éporius,  moine  saulois,  tomba  aussi  ,  '••"™  21» 

dans  les  erreurs  de  Pelage,  attribuant  tout  «".  p^s- sn'- 
ce  qu'il  faisait  de  bien,  à  son  libre  arbitre  et 
à  ses  propres  forces,  et  non  à  la  grâce  de 
Dieu.  Ce  ne  fut  pas  là  le  seul  malheur  qui 

lui  arriva.  Il  renouvela  l'ancienne  impiété 
des  ébionites,  et  jeta  les  fondements  de 

celle  de  Nestorius,  en  disant  que  Jésus- 

Christ  n'était  en  naissant  qu'un  pur  homme  ; 

qu'il  n'était  pas  né  Dieu,  mais  qu'il  avait  été 

choisi  de  Dieu,  et  qu'il  avait  acquis  la  divi- 
nité par  le  mérite  de  ses  travaux  et  de  ses 

souffrances.  Comme  il  publiait  ces  erreurs 
de  vive  voix  et  par  écrit,  les  évèques  des 

Gaules  s'élevèrent  contre  lui  ;  et  voyant  qu'il 

s'opiniâtrait  dans  sa  mauvaise  doctrine,  ils 

le  condamnèrent  et  le  chassèrent  de  l'Église. 
Des  Gaules  il  passa  en  Afrique,  où  Aurèle  de 

Carthage,  saint  Augustin  et  quelques  autres, 

sans  s'éloigner  de  la  sentence  prononcée 
contre  lui,  le  consolèrent  dans  le  trouble  où 
il  était,  et  travaillèrent  à  le  détromper  et  à 

le  goiérir.  Dieu  bénit  leurs  travaux.  Léporius 

revint  de  ses  erreurs  et  les  désavoua  publi- 

quement. 11  en  fit  même  une  rétractation 

par  écrit  cpi'il  adressa  à  Procidus  et  à  Cylin- 
nius,  ceux  des  évêcpies  des  Gaules  qui  avaient 

eu  le  plus  de  part  à  sa  condamnation.  Il  si- 

gna cet  écrit  dans  l'église  de  Carthage;  et 
quatre  évèques,  savoir  :  Aurèle,  saint  Au- 

gustin, Florent  et  Second,  le  signèrent  aussi 

pom-  attester  que  cet  écrit  était  véritable- 
ment de  lui,  et  pour  en  approuver  la  doc- 
trine. Ils  écrivirent  outre  cela  une  lettre  par- 

ticulière à  Proculus  et  à  Gylinnius,  où  ils 

leur  rendaient  compte  de  la  manière  dont 

Léporius  s'était  venu  jeter  entre  leurs  bras, 

et  qu'ils  l'avaient  reçu.  «  Comme  sa  péni- 
tence, ajoutaient-ils,  nous  a  obligés  de  le  re- 

cevoir; sa  profession  de  foi,  que  nous  avons 
certifiée  véritable  par  nos  signatures,  doit 
vous  obliger  de  lui  faire  la  même  grâce.  » 

Le  style  de  cette  lettre  fait  juger  que  ce  fut 

saint  Augustin  qui  l'écrivit,  et  on  ne  peut 

même  guères  douter  qu'il  n'ait  aussi  dressé kl  confession  de  foi  de  Léporius. 

63.  Le  comte  Bonifacc,  après  la  mort  de  ̂  jj^'.'f^'^f.sj 

sa  première  femme,  était  résolu  de  quitter  v2:,  «.  «12. 

la  profession  des  armes,  et  de  vivre  dans 

une  entière  continence.  Saint  Augustin  et 

saint  Alypius  l'avaient  porté  à  demeurer 
dans  celte  profession,  et  à  y  servir  Dieu  et 
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l'Église,  comme  il  l'avait  fait  auparavant; 
mais  ils  ne  lui  avaient  pas  conseillé  de  se 
remarier.  Boniface  oubliant  sa  résolution, 

épousa  une  seconde  femme  nommée  Péla- 

gie, mais  à  condition  qu'elle  abandonnerait 
l'arianisme  pour  se  faire  catholique.  L'an- 

nonce de  cette  conversion  '  consola  un  peu 

saint  Augustin  dans  la  douleur  qu'il  ressen- 
tit en  apprenant  que  Boniface  s'était  rema- 

rié. 11  n'osa  la  lui  témoigner  d'abord,  le  sa- 
chant au  milieu  des  périls.  Mais  ayant  depuis 

trouvé  un  homme  que  Boniface  aimait,  sa- 

voir le  diacre  Paid,  il  le  chargea  d'une  let- 
tre pour  ce  comte,  oii  son  principal  dessein 

est  de  l'avertir  de  songer  à  son  salut,  n  Je 
sais,  lui  dit-il,  cpie  vous  ne  manquez  pas  de 

ces  sortes  d'amis  qui  n'aiment  que  par  rap- 
port à  la  vie  présente,  et  qui  vous  donnent, 

sur  ce  qui  la  regardent,  des  conseils  tantôt 

bons,  tantôt  mauvais  ;  tels  cpi'en  peuvent 
donner  des  hommes  qui  ne  voient  que  le 
présent,  et  qui  ne  savent  pas  ce  qui  doit 

arriver  d'un  jour  à  l'autre  ;  mais  où  sont 
ceux  cfui  vous  donnent  des  avis  sur  ce  qui 
regarde  Dieu  et  le  salut  de  votre  âme?  »  Il 

lui  représente  la  piété  où  il  avait  vécu  quel- 

que temps,  le  dessein  qu'il  avait  eu  de  quit- 
ter tous  ses  emplois,  et  la  promesse  qu'il 

avait  faite  de  garder  la  continence.  Puis  ve- 
nant à  son  second  mariage,  il  lui  met  devant 

les  yeux  l'état  malheureux  où  une  pareille 
alliance  le  réduisait.  Comme  Boniface  pré- 

tendait justifier  sa  conduite,  saint  Augustin 

lui  dit  qu'il  ne  pouvait  en  être  le  juge,  n'é- 
tant point  au  fait  des  raisons  de  ceux  qui 

l'accusaient  tant  sm'  la  guerre  qu'il  soute- 
nait, que  sur  les  fautes  qu'il  commettait  en 

ce  genre,  et  que  les  autres  commettaient  à 

cause  de  lui  ;  mais  il  l'avertit  de  songer  à  se 
justifier  devant  Jésus-Chi-ist,  dont  il  faisait 
profession  d'être  un  fidèle  serviteur,  et  de- 

vant sa  propre  conscience,  où  il  verrait,  que 

quand  même  l'Empire  aurait  mal  reconnu 
ses  services,  un  ckrétien  tel  qu'il  était,  ne 
devait  pas  rendi'e  le  mal  pour  le  mal.  Il  lui 
conseille  de  moins  penser  à  la  conservation 

de  ses  dignités  et  de  ses  richesses,  cpi'à  sau- 
ver son  âme,  qui  lui  devait  être  plus  pré- 

cieuse que  tout  le  reste,  et  lui  dit  avec  l'a- 

1  joar,  II  pôtre  saint  Jean  :  iS' aime:  point  le  monde,  ni 

''■  les  choses  qui  sont  dans   le  monde.  «  "N'oilà, 
ajoute-t-il,  le  conseil  que  j'ai  à  vous  donner. 
Embrassez-le  sans  hésiter,  et  faites-nous 

voir  en  le  mettant  en  praticpie,  que  vous  êtes 

homme  de  cœur.  »  Comme  cela  n'était  pas 
aisé  à  piatiquer  dans  les  engagements  où  le 
comte  Boniface  se  trouvait,  saint  Augustin 

l'exhorte  à  recom-ir  à  la  prière,  et  de  dire 
souvent  à  Dieu  avec  le  prophète  :  Délivrez-  ̂ ^^^.^  /y'"' 
moi  des  nécessités  ou  je  suis.  11  lui  conseille 

aussi  de  joindr-e  l'aumône  à  la  prière,  et 
même  de  jeûner  autant  cju'il  le  pourra  sans 
intéresser  sa  santé.  Il  lui  dit  encore  que  s'il 
n'avait  point  de  femme,  il  l'exhorterait  à  vi- 

vre dans  la  continence,  et  même  d'aban- 
donner la  profession  des  armes,  pour  se  re- 

tirer avec  les  saints  qui  servent  Dieu  dans 

un  monastère.  «  Mais  je  ne  puis  plus,  dit-il, 
vous  exhorter  à  cette  sorte  de  vie,  puisque 
vous  ne  sauriez  embrasser  la  continence 
sans  le  consentement  de  votre  femme  :  car 

cjuoique  de  votre  part,  vous  n'eussiez  pas  dû 
vous  remarier,  après  ce  que  vous  nous  aviez 
dit  à  Tuburnes,  elle  est  dans  la  bonne  foi, 

puisqu'elle  ne  savait  rien  de  tout  cela,  quand 
elle  vous  a  épousé.  Plût  à  Dieu  que  vous 
pussiez  la  faire  consentir  à  votre  première 

résolution,  afin  d'être  en  état  de  rendi-e  à 
Dieu  ce  que  vous  savez  que  vous  lui  devez. 

Du  reste,  il  y  a  d'autres  choses  à  quoi  le 
mariage  n'est  point  ou  ne  doit  point  être  un 
empêchement,  c'est  d'aimer  Dieu,  de  ne 
point  aimer  le  monde,  de  vous  conduire  de 

telle  sorte  dans  l'exercice  des  armes,  si  vous 
ne  le  pouvez  quitter,  que  vous  gardiez  in- 

violablement  la  foi  à  ceux  à  qui  vous  l'aurez 
promise,  et  que  vous  ne  fassiez  la  guerre 
que  pour  avoir  la  paix.  » 

64.  La  bonté  avec  laquelle  saint  Augustin     Ldir<.,22i, ^  "222,     223     et 

recevait  ceux  qui  s'adi'essaient  à  lui,  enga-  22Weouod- ^  '  "  \uUd6us  et  h 

eea  Quodvultdeus,  diacre  de  l'éclise  de  Car-  Q«<'ii«[iàe«s 
thage,  à  lui  écrire  pom-  le  prier  de  faire  un 
traité  de  toutes  les  hérésies  qui  s'étaient 
élevées  depuis  le  commencement  de  l'Église, 
d'y  rapporter  lem-s  dogmes,  d'y  montrer  en 
quoi  elles  étaient  contraires  à  la  vérité,  d'y 
mettre  ce  que  l'Écrimi'e  et  la  raison  fom'uis- 
sent  pour  les  combattre ,  d'explicjuer  de 
quelle  manière  l'Église  reçoit  ceux  qui  aban- 

donnent leurs  erreurs,  et  qui  sont  les  héré- 

tiques dont  l'Église  rejette  ou  admet  le  bap- 
tême. Pour  traiter  à  fond  toutes  ces  choses, 

il  aurait  fallu  plusieurs  volumes  :  aussi 

Quodvultdeus  se  restreint  aussitôt,  et  se  con- 
tente de  demander  à  saint  Augustin  de  mar- 

quer en  abrégé  les  errem-s  de  chaque  secte 

'  Cette  femme,  malgré  sa  promesse,  n'abandonna      point  l'arianisme.  {L'éditeur.) 
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d'hérétiques,  et  ce  que  l'Eglise  catholique 
enseigne  de  contraire  aux  dogmes  de  cha- 

cune, en  icnvoyant  ceux  qui  voudraient  en 

avoir  une  plus  ample  connaissance  aux  trai- 
tés déjà  faits  sur  ce  sujet. 

Saint  Augustin  répondit  à  Quodvultdeus, 
par  deux  lettres.  Dans  la  première,  qui  est 
perdue,  il  lui  faisait  connaître  coinhion  la 

chose  était  diflicile  (':  exécuter.  Il  lui  dit  dans 
la  seconde,  que  saint  Philastre,  et  saint  Epi- 

phane  ayant  fait  l'un  et  l'autre  un  catalogue 

des  héri'sies,  il  ne  s'agissait  que  de  traduire 
du  grec  l'ouvrage  du  dernier.  Quodvaltdeus 
ne  se  rebuta  point  ;  et  imitant  la  persévé- 

rance de  cet  importun  de  l'Évangile,  cpii 
alla  eu  plein  minuit  demander  trois  pains  à 
son  ami  et  les  obtint,  il  écrivit  une  seconde 

lettre  à  saint  Augustin,  protestant  qu'il  ne 
cesserait  de  le  presser  jusqu'à  ce  cpi'il  eût 
obtenu  ce  qu'il  demandait.  «  Laissons-là,  lui 
dit-d,  les  mets  étrangers  que  vous  nous  pro- 

mettez ;  nous  ne  voulons  que  ceux  que  l'Afri- 
que produit  et  qui  sont  les  délices  de  nos 

provinces,  n  Saint  Augustin  céda  à  l'impor- 
tunité  de  ce  pieux  diacre;  et  quoique  oc- 

cupé actuellement  à  la  réfutation  des  livres 

de  Julien,  à  la  révision  de  ses  propres  ou- 
vrages et  à  divers  autres  écrits,  il  promit  à 

Quodvultdcus  de  travailler  sur  les  hérésies, 

et  de  donner  à  ce  travail  une  partie  de  son 

temps.  Il  accompht  sa  promesse,  mais  sans 

suivre  entièrement  la  pensée  de  Quodvidt- 

deus,  dans  l'exécution  de  son  projet. 
L.itrej  Î2-.  65.  Nous  parlerons  ailleurs  des  lettres  que 

Pro.pfr  e°  salut  Prospcr  et  Hilaire  écrivirent  à  saint 

àAi'jpruj'ptg"!  Augustin  en  429 ,  siu?  les  semi-pclagiens.  La 
même  année,  ce  Père  écrivit  au  saint  vieil- 

lard Alypius,  sm-la  conversion  de  deux  païens 

qui  avaient  été  baptisés  à  Pâques.  L'un  s'ap- 
pelait Gabiuien,  et  l'autre  Dioscore.  Le  pre- 

mier ne  cessait  d'avoir  dans  la  bouche  aussi 

bien  que  dans  le  cœur,  la  grâce  qu'il  avait 
reçue  au  baptême.  Voici  ce  qui  occasionna 
au  second  de  se  convertir.  Sa  fdle  unique, 

qui  faisait  toute  sa  joie,  tomba  malade  à 

l'extrémité,  en  sorte  qu'il  trouvait  lui-même 

(car  il  était  médecin)  qu'il  n'y  avait  nulle 
espérance.  Dioscore  ne  voyant  plus  d'autre 
ressource,  se  résolut  enfin  d'avoir  recours  à 
la  miséricorde  de  Jésus-Christ,  et  fit  voiu  de 
se  faire  chrétien,  si  sa  fille  guérissait.  Elle 

guérit,  mais  Dioscore  négligea  d'accomplir 
son  vœu.  Il  perdit  la  vue  en  un  moment  ;  et 

reconnaissant  d'abord  ce  qui  lui  avait  attire; 

ce  chûliment,  il  s'en  accusa,  et  s'obligea  par 

ou      '.2!> 
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un  nouveau  vœu  d'accomplir  le  premier,  si 
Dieu  lui  rendait  la  vue.  Son  désir  fut  accom- 

pli, il  recouvra  la  vue  et  se  fit  baptiser.  11 

n'avait  pas  néanmoins  appris  le  Symbole 
comme  c'était  la  coutume,  s'en  étant  excusé 
sur  la  faiblesse  de  sa  mémoire.  Mais  lorscpie 

les  huit  jours  de  la  solennité  de  son  bap- 

tême furent  passés,  il  tomba  tout  d'un  coup 
paralytique  de  presque  tous  ses  membres, 
et  même  de  la  langue.  En  cet  état  il  fut 

averti  en  songe  que  ce  malheur  lui  était 

arrivé  pour  n'avoir  pas  appris  et  récité  le 
Symbole.  11  eut  ordre  de  le  déclarer,  et  il  le 

fit  par  écrit,  ne  le  pouvant  faire  de  bouche. 

Aussitôt  Dieu  lui  rendit  l'usage  de  tous  ses 
membres,  à  la  réserve  néanmoins  de  la  lan- 

gue. Depuis,  il  apprit  le  Symbole  par  cœur, 
comme  il  le  déclara  par  un  billet. 

66.  L'évèque  Honorât  avait  prié  saint  Au-  ,  j-"t"  '^» 

gustin  de  lui  dire  s'il  était  permis  aux  prê-  |;" 
très,  aux  clercs  et  aux  évêques  de  fuir  et 

d'abandonner  leurs  troupeaux  dans  les  temps 

de  persécution  :  sa  raison  d'en  douter  était 

qu'il  ne  voyait  pas  qu'en  demeurant  dans 

leurs  villes,  ils  en  pussent  tirer  d'autre 
avantage  pour  evrs  ni  pour  les  autres,  que 

d'être  spectateurs  de  la  moi't  des  hommes, 
de  l'embrasement  des  églises  et  de  quantité 
d'autres  violences,  et  d'être  eux-mêmes 
e.xposés  à  périr  dans  les  tourments  que  les 
barbares  leur  feraient  souffrir  pour  leur 

faire  donner  l'or  et  l'argent  qu'ils  n'auraient 

pas. 

Saint  Augustin  crut  résoudre  suffisam- 
ment son  doute  en  lui  envoyant  une  lettre 

que  nous  n'avons  plus,  et  cpii  était  adressée 
à  Ouodvultdeus,  où  ce  Père  avait  fait  voir 

qu'il  fallait  laisser  aller  ceux  qui  étaient  en 
état  de  se  retirer  dans  des  lieux  de  sîireté, 

mais  que  les  évêques  ne  devaient  point 
abandonner  leurs  églises ,  ni  rompre  les 

liens  par  lesquels  la  charité  de  Jésus-Christ 
les  y  attache  :  parce  que,  quelque  peu  nom- 

breux que  soit  le  troupeau  qui  est  resté  dans 
ces  lieux-là,  le  ministère  des  pasteurs  lui  est 

toujours  nécessaire.  Honorât  peu  satisfait  de 
cette  solution,  craignait  toujours  que  ce  ne 

fût  aller  contre  le  précepte  de  Jésus-Christ 

fpii  a  commandé  de  fuir  dans  les  persécu- 

tions, et  qui  l'a  prafiqui!  lui-même.  «  Mais 

peut-on  croire,  lui  répond  saint  Augustin, 

([ue  Jésus-Christ  ait  prétendu  par  là,  que 

nous  abandonnassions  les  brebis  qu'il  a  ac- 

quises au  piix  de  son  sang?  »  U  fait  voir  à 

Honorât  qn'il  n'y  a  que  deux  occasions  où  il 
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soit  permis  aiix  ecclésiastiques,  cliargés  de  la 

dispensation  de  la  parole  et  des  sacrements, 

de  se  retirer.  La  première  est,  quand  on  les 

pom'suit   personnellement,  et   que  pendant 

qu'ils  fuient,  ceux  de  leurs  confrères  qu'on 
ne  cherche  pas  nommément  comme  eux,  de- 

meurent pour  servir  l'Église  et  pour  distri- 
buer à  ce  qui  compose  la  famille  du  Maître 

commun,  la  nourriture  spiriluelle  sans  la- 

quelle elle  ne  pourrait  subsister.  La  seconde, 

lorsque  tout  leur  peuple  s'est  retiré,  en  sorte 

qu'il  ne  se  trouve  plus  personne  qui  ait  be- 
soin de  leur  ministère.  Mais  lorsque  le  péril 

menace  également  les  évéques,  les  clercs  et 

les  laïques,  ceux  à  cpii  il  appartient  de  se- 

com-ir  les  autres,  ne  doivent  pas  les  aban- 
donner, et  il  faut  ou  que  tous  ensemble  se 

retirent  en  un  lieu  de  sûreté;  ou  que,  s'il  y 
en  a  qui  soient  obligés  de  demeurer,  ceux 

qui  comme  les  évèques  leur  doivent  le  se- 

cours, demeurent  aussi  pour  vivre  ou  mou- 

rir avec  eux,  selon  qu'il  plaira  à  Dieu  d'en ordonner. 

Saint  Augustin  appuie  ses  décisions  de 

divers  exemples  :  Saint  Athanase ,  évêque 

d'Alexandrie,  prit  le  parti  de  s'enfuir,  parce 

qu'il  était  nommément  persécuté  par  Cons- 

tance; et  encore  qii'il  se  retirât,  le  peuple 

de  cette  ville  n'était  point  abandonné  , 

y  ayant  d'autres  ministres  pour  en  avoir 

soin;  quelques  saints  évèques  d'Espagne 
se  sont  enfuis,  mais  après  avoir  vu  leurs 

peuples  réduits  à  rien  ,  partie  par  la  fuite  , 

partie  par  le  fer,  partie  par  la  faim,  et  par 

les  autres  calamités  d'un  long  siège,  partie 

pour  avoir  été  faits  prisonniers  et  dispersés 

çà  et  là  par  les  ennemis;  mais  d'autres 
évèques  et  en  bien  plus  grand  nombre , 

voyant  que  leurs  peuples  demeuraient,  sont 

restés  avec  eux,  au  risque  de  tous  les  maux 

qui  leur  pouvaient  arriver.  «  S'il  y  en  a  eu, 
ajoute-t-il,  qui  ont  abandonné  leurs  peuples, 
ils  l'ont  fait  contre  leur  devoir ,  suivant 

dans  leur  fuite,  non  l'autorité  de  l'Écriture, 
mais  les  faux  raisonnements  de  leur  esprit, 
ou  les  mouvements  de  leur  crainte.  » 

On  avait  rapporté  à  saint  Augustin  qu'un 
certain  évéque  disait  que,  si  Jésus-Christ 
nous  ordonne  de  nous  dérober  par  la  fuite 

aux  persécutions  mêmes  qui  nous  feraient 

remporter  la  couronne  du  martyre,  nous 

devons  à  bien  plus  forte  raison  chercher  à 
nous  mettre  à  couvert  des  incursions  des 

barbares,  dont  nous  ue  saurions  attendre 

que  des  souffrances  infructueuses.  Mais  le 

saint  répond  que  cela  ne  peut  être  véritable 

qu'a  l'égard  de  ceux  qui  ue  sont  point  char- 
gés du  soin  des  églises,  c'est-à-dire  à  l'égai'd 

des  laïques;  pour  ceux  qui  demeurent,  par 

l'engagement  que  leur  impose  leur  minis- 
tère d'assister  les  fidèles,  cette  charité  leur 

peut  faire  acquérir  un  martyre  encore  plus 

glorieux    que    s'ils    le    souffraient   pour  ne 
pas  renoncer  à  la  foi  de  Jésus-Christ.  Il  fait 

voir,  par  l'exemple  d'une  viUe  menacée  d'ê- 
tre prise,  combien  la  présence  des  ministres 

de  Jésus-Christ  est  nécessaire  en  ces  occa- 

sions.   <i  Quel  concours  alors,  dit-il,  à  l'É- 
glise de  personnes  de  tout  âge  et    de  tout 

sexe,  dont  les  uns  demandent  le  baptême, 

les  autres  la  réconciliat'on,  d'autres  d'être 
mis  en  pénitence,  et  tous  qu'on  les  console? 
S'il  ne  se  trouve  point  de  ministres  en  ces 
occasions,  quel  malheur  pour  ceux  qui  sor- 

tent de  cette  vie  sans  être  régénérés  ou  dé- 
liés ?   Quelle   douleur  pour  leurs    proches , 

s'ils  sont  fidèles,  de  ne  pouvoir  espérer  de 

les  avoir  avec  eux  dans  le  repos  de  l'éter- 
nité? Quels  cris,  quelles  lamentations,  quel^ 

les  imprécations  même  de  la  part  de  cjuel- 
ques-xms,  do  se  voir  sans  ministres  et  sans 
sacrements?  Si,  au  contraire,  les  ministres 
ont  été  fidèles  à  ne  point  abandonner  leurs 
peuples,  ils  assistent  tout  le  monde  selon  les 

forces  qu'il  plaît  à  Dieu  de  leur  donner.  On 
baptise  les  uns,  on  reconcilie  les  autres,  per- 

sonne n'est  privé  de  la  communion  du  corps 
du  Seigneur;   on  console,  on  soutient,  on 
exhorte  tout   le  monde  à  implorer  par  de 

ferventes  prières   le  secom's  de  la  miséri- 
corde de  Dieu.  » 

Saint  Augustin  convient  néanmoins,  cpi'il 
est  permis  à  une  partie  des  ministres  de  se 
retirer  dans  les  calamités  publiques,  pour 

être  en  état  de  servir  l'Église  dans  des 

temps  plus  calmes,  pourvu  qu'il  y  en  ait 
d'autres  qui  tiennent  leur  place.  «  Mais  s'il 

arrivait,  dit-il,  que  la  persécution  n'en  vou- 
lût qu'aux  pasteurs,  faudrait-il  qu'ils  pris- 

sent tous  le  parti  de  la  fuite  ;  et  vaudrait-il 
mieux  que  l'Église  en  fût  privée  par  leur 

fuite  que  par  leur  mort  ?  »  Il  répond  qu'il 
est  rare  qu'on  soit  assuré  que  la  persécution 
n'en  veuille  qu'aux  ecclésiastiques  ;  mais 
que,  dans  cette  supposition,  les  laïques 

pom-raient  cacher  leurs  clercs  et  leurs  évè- 

ques ;  qu'il  serait  à  souhaiter  qu'en  ces  oc- 
casions les  uns  s'enfuissent,  et  que  les  au- 

tres demeurassent,  alîn  que  l'Église  ne  fût 

pas  abandonnée;  et  qu'alin  que  ceux  qui 
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pieudraient  volontairement  le  parti  de  se  re- 
tirer, ne  passassent  pas  pour  être  lâches,  ou 

pour  s'estimer  plus  nécessaires  à  l'Église 
tiue  les  autres,  il  serait  bon  d'avoir  recours 
au  sort,  voie  qui,  poiu*  n'être  pas  ordinaire, 
ne  pourrait  être  hlàméc  que  des  envieux  ou 
des  ignorants.  Il  finit  sa  lettre  par  cette 

maxime  :  «  C'est  faire  ce  que  Jésus-Christ 
nous  permet  ou  nous  ordonne,  que  de  nous 

retirer  lorsqu'il  reste  d'autres  ministres  pour 
sen'ir  l'Kglise;  mais  quand  par  notre  fuite 
les  brebis  de  Jésus-Christ  se  trouvent  frus- 

trées des  aliments  qui  soutiennent  la  vie  de 

leui-s  âmes,  c'est  être  des  mercenaires.  » 
L.i»>».       67.  La  lettre  au  comte  Darius  est  à  l'occa- £;o  et  S31   de 

^P°\,",l  sion  du  voyage  qu'il  fit  en  Afrique  pour  y 
»î),  pis.'wf.  traiter  de  la  paix  avec  le  comte  Boniface  qui 

était  prêt  de  se  réconcilier  avec  l'Empire. 
Saint  Augustin  qui  connaissait  Darius  sur  le 

rapport  qu'on  lui  avait  fait  de  ses  belles  qua- 
lités, lui  écrivit  pour  le  féliciter  sur  sa  com- 

mission. Ce  comte  lui  mande,  dans  sa  ré- 

ponse, ce  qu'il  avait  déjà  fait  pom-  la  paix, 
ajoutant  qu'il  espérait  de  ses  vœux  et  de  ses 
prières  que  la  guerre  serait  bientôt  entière- 

ment éteinte.  Il  lui  dit  quelque  chose  de  la 

lettre  d'Abgare  h  Jésus-Chi-ist,  et  de  la  ré- 
ponse du  Sauveur,  mais  d'une  manière  qui 

fait  voii-  qu'il  doutait  de  l'authenticité  de 
l'une  et  de  l'autre.  Il  prie  saint  Augustin  de 
lui  récrire  et  de  lui  envoyer  ses  Confessions. 
Le  saint  évèque  les  lui  envoya  et  y  joignit 
divers  autres  traités,  savoir ,  ceux  de  la  Foi 

des  choses  qui  ne  se  voient  pas,  de  la  Pa- 
tience, de  la  Continence,  de  la  Providence  et 

son  ouvrage  de  la  Foi,  de  VEspérance  et  de 

la  Charité.  Il  accompagna  tout  cela  d'une 
lettre  où,  à  l'occasion  des  louanges  que  Da- 

rius lui  avait  données  dans  la  sienne,  il  dit 

que  les  hommes  ne  doivent  pas  demander 

qu'on  loue  en  eux  ce  qui  ne  mérite  point  de 
louanges;  que,  comme  on  doit  désirer  la 
vertu  et  la  vérité,  qui  sont  les  seules  choses 

qui  méritent  d'être  louées,  on  doit  aussi  se 
donner  de  garde  de  la  vanité  qui  se  glisse 
aisément  en  nous,  par  les  louanges  des 

hommes.  Ce  qu'il  entend  par  vaniti';,  c'est 
ou  de  ne  faire  cas  de  la  vertu  même,  que 

parce  qu'elle  attire  des  louanges,  ou  de  pré- 
tendre s'en  attirer  par  des  choses  peu  estima- 

bles, ou  dont  on  mérite  même  d'être  blùmé 
plutôt  que  loué.  Les  hommes  ne  doivent  pas 

se  proposer  les  louanges  des  hommes  com- 
me la  fin  de  leurs  bonnes  actions,  mais  ils 

doivent  être  bien  aises  d'être  loués  des  îiom- 
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mes  pour  l'amour  des  hommes  mêmes  ; 

parce  que  les  louanges  que  l'on  donne  aux 
gens  de  bien  sont  utiles  aux  autres  qui  ont 

intérêt  de  les  imiter.  Ceux  qui  ne  recon- 
naissent point  en  eux  les  vertus  desquelles 

on  les  loue,  doivent  avoir  une  confusion  sa- 

lutaire de  n'être  pas  tels  qu'on  les  croit  et 
qu'ils  devraient  être,  et  que  cela  doit  leur 
faire  désirer  de  le  devenir.  Si,  au  contraire, 

ils  reconnaissent  en  eux  quelque  chose  du 

bien  qu'on  y  loue,  ils  doivent  en  rendre  grâ- 
ces à  Dieu,  et  se  réjouir  de  ce  que  les  au- 
tres ahnent  la  vertu.  Le  saint  évêque,  en 

parlant  de  la  prospérité  et  de  l'adversité, 
ajoute  que  les  caresses  de  ce  monde  sont 

encore  plus  dangereuses  que  les  persécu- 
tions, à  moins  que  nous  ne  regardions  le 

repos  dont  nous  pouvons  jouir  ici-bas  que 
comme  uu  moyen  de  mener  une  vie  paisible  et 

tranquille  dans  toute  sorte  de  piété  et  d'hon- 
nêteté. C'est,  dit-il,  ce  que  l'Apôtre  nous  or- 

donne de  demander  :  car,  à  moins  d'avoir  le 
cœm-  plein  de  charité  et  de  piété,  le  repos 

et  l'exemption  des  maux  de  la  vie  n'est 
qu'une  source  de  perdition,  et  ne  sert  que 
d'instrument  et  d'aiguillon  à  la  cupidité.  Si 
donc  nous  souhaitons  de  mener  une  vie  pai- 

sible et  tranquille,  ce  ne  doit  être  que  pour 
avoir  un  moyen  de  pratiquer  la  piété  et  la 
charité.  »  U  remercie  Darius  des  remèdes 

qu'il  lui  avait  euvoycs  pour  le  soutien  de  sa 
sauli-,  et  de  l'argent  par  lequel  il  avait  bien 
voidu  contribuer  à  la  réparation  et  à  l'aug- 

mentation de  sa  bibliothèque. 

§IV. 

Quatrième  classe  des  Lettres  de  saint  Augus- tin. 

1 .  Cette  quatrième  classe  contient,  comme      H";?.^'.^ X  '  aux    habilants 

on  l'a  déjà  remarqué,  les  lettres  de  saint  J^^^J^^^""' 
Augustin  dont  la  date  n'est  pas  connue. 
Celle  aux  habitants  de  Madaure,  dont  la 

plupart  étaient  encore  idolâtres,  est  pour  les 
exhorter  à  embrasser  la  véritable  religion. 

Outre  la  terreur  du  dernier  jugement,  il  em- 

ploie l'accomplissement  des  prédictions  mar- 

quées dans  l'Écriture.  «  Tout,  leur  dit-il,  se 

passe  précisément  comme  il  a  été  prédit. 

Vous  voyez  le  peuple  juif  arraché  de  son 

pays  et  dispersé  çà  et  là. presque  par  toute 
la  terre  :  or  cette  dispersion  a  été  prédite, 

ausï^i  bien  cpie  l'origine  de  ce  même  peuple, 

son  accroissement,  sa  décadence  et  l'extinc- 
tion de  la  royauté  parmi  eux.  Tout  cela  est 
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arrivé  do  point  en  point,  ainsi  que  les  Prophè- 

tes l'avaient  annoncé.  Vous  voyez  que  la  loi 
est  la  parole  de  Dien  qui,  étant  sortie  d'en- 

tre les  juifs  par  Jésus-Christ,  né  de  ce  même 

peuple  d'une  manière  miraculeuse,  s'est  ré- 
pandue par  toute  la  terre,  et  est  présente- 

ment l'objet  de  la  foi  de  toutes  les  nations. 
C'est   ce  que   nous  lisons   dans   l'Ecriture, 
et  que  nous  voyons  accompli  comme  il  a  été 
prédit.  Vous  voyez  que  ces  sectes  mêmes 

que  nous  appelons  des  schismes  et  des  hé- 
résies, tirent  toute  leur  gloire  du  nom  et  de 

la  qualité  de  chi'étiens,  quoiqu'ils  n'en  aient 
que  l'ombre  et  l'apparence  ;  et  de  tout  cela 
il  n'y  a  rien  qui  ne  soit  prédit  dans  l'Ecri- 

ture. Vous  voyez  les  temples  des  idoles,  les 

uns    tombés  en    ruine,   sans   que    l'on    se 
mette   en  devoir   de  les   rétablir  ;  d'autres 
mm'és,  d'autres  qu'on  fait  servir  à  ditîérents 
usages,  et  les  idoles  mêmes  brisées  ou  brû- 

lées, ou  enterrées,  ou  abattues  ;  et  ces  mê- 
mes puissances  qui  persécutaient  autrefois 

les  chrétiens  par  attachement  au  culte  des 
faux  dieux,  domptées  et  subjuguées,  non 
par  la  résistance  de  ces  chrétiens  persécu- 

tés, mais  par  leur  patience  ù  se  laisser  égor- 
ger. Vous  voyez  que  les  princes  ont  tourné 

présentement  contre  les  idoles  ces  mêmes 

lois  et  cette  même  autorité  qui  leur  sacri- 
fiaient autrefois  les  chrétiens,  et  que  la  gran- 

deur suprême  de  la  majesté  impéiiale  vient, 
le  diadème  bas,  faire  ses  prières  au  tombeau 
de  Pierre  le  pêcheur.  Tout  cela  a  été  prédit, 
il  y  a  plusieurs  siècles,  dans  les  Livres  sacrés 
qui  sont  présentement  entre  les  mains  de 

tout  le  monde,  et  l'accomplissement  atl'er- 
mit  d'autant  plus  notre  foi,  qu'il  établit  da- 

vantage l'autorité  des  livres  où  nous  lisons 
ces  prédictions.  » 

Saint  Augustin  ajoute  qu'un  si  grand  nom- 
bre de  prophéties  déjà  accomplies  de  point 

en  point,  sont  un  gage  de  l'accomplisseuieut 
de  celles  qui  regardent  le  jugement  dernier; 

qu'alors  il  ne  restera  aucune  excuse  aux  in- 
fidèles, puisque  dès  ce  temps-ci  il  n'y  a  plus 

rien  qui  ne  prêche  le  nom  de  Jésus-Christ  ; 

qu'il  est  dans  la  bouche  des  justes  comme 
dans  celle  des  parjures,  dans  celle  des  prin- 

ces comme  dans  celle  des  sujets,  en  un  mot 

que  tout  en  retentit.  Il  explique  avec  beau- 
coup de  netteté  la  doctrine  de  la  Trinité  et 

celle  de  l'Incarnation,  en  faisant  remarquer 
que,  si  le  Verbe  fait  chair  a  exercé  ses  fonc- 

tions sous  la  forme  d'un  homme,  c'a  été  afin 
que  l'homme  ayant  devant  les  yeux  uu  tel 

objet,  eût  horreur  de  son  propre  orgueil,  et 

ne  craignît  plus  de  s'humilier  à  l'exemple 
d'un  Dieu.  C'est  pour  la  même  raison  que 

Dieu  a  voulu  qu'on  prêchât  par  toute  la 
terre  non  Jésus-Christ  revêtu  de  l'éclat  de  la 
majesté  royale,  ni  riche  des  biens  do  la 
terre,  ni  pourvu  de  ce  qui  fait  la  félicité  de 
ce  monde,  mais  Jésus-Christ  crucifié. 

2.  Les  deux  lettres  ;\  Longinien  ont  aussi   j,^'^',"^;,?!' 
pour  but  de  lui   faire  abandonner  le  culte   K.°gScn! 

des  idoles.  Saint  .Augustin,  dans  un  entre-   '"'°''"- 
tien  avec  ce  philosophe,  avait  reconnu  qu'il 
était  persuadé  qu'on  devait  adorer  Dieu  qui 
est  notre  souverain  bien,  et  qu'il  avait  du 
respect  pour  Jésus-Christ.   Ces  bonnes  dis- 

positions l'engagèrent  à   lier  un  commerce 
de  lettres  avec  Longinien.  Dans  la  première 

qu'il  lui  écrivit,  il  le   pria   de  lui   mander 
comment    il    croyait    qu'on    devait   adorer 
Dieu;  ce  qu'il  pensait  de  Jésus-Christ,  s'il 
croyait  qu'on  put  arriver  à  la  vie  heureuse 
par  le  chemin  qu'il  nous  a  marqué ,  ou  mê- 

me qu'on  ne  put  y  arriver  que  par  celui-là, 
et  cpaelles  raisons  il  avait  de  ditférer  de  se 
convertir.  Longinien  lui  répondit  suivant  les 

principes  de  Platon,  qu'il  faut  aller  au  seul vrai  Dieu,  créateur  de  toutes  choses,   par 

une  vie  pure,  par  la  société  des  dieux  infé- 
rieurs ou  des  anges,  comme  les  appellent  les 

chrétiens,  et  par  les  expiations  et  les  sacri- 

fices ;  qu'à  l'égard  de  Jésus-Christ,  il  n'osait 
ni  ne  voulait  en  rien  dire,  parce  qu'il  ne  le 
connaissait  pas.   Il   appelle   saint  Augustin 
le  plus  excellent  des  romains  et  un  homme 

de   bien,   s'il  y  en  eût  jamais    (les   païens 
donnaient  aux  chrétiens  le  nom  de  romains 

depuis  que  les  empereurs  avaient  embrassé 
le  christianisme).  Saint  Augustin,  dans  une 

seconde  lettre ,  témoigna  à  Longinien  qu'il 
ne  désapprouvait  point  sa  retenue  touchant 
Jésus-Christ,  mais  il  le  pria  en  même  temps 

de  lui  marip.ier  si  les  expiations,  dont  il  par- 
lait, étaient  nécessaires  outre  la  bonne  vie, 

ou  bien  si  elles  étaient  une  cause,  ou  un 
effet,  ou  une  partie  de  cette  bonne  vie,  ou 
si  c'étaient  deux  choses  différentes.  On  ne 
sait  quelle  fut  la  réponse  de  Longinien,  ni 

s'il  se  convertit.  Il  y  eut  un  Longinien,  pré- 

fet d'Italie,  tué  en  408,  sous  le  règne  d'Ho- norius. 

3.  Un  manichéen  nommé  Victorin  ,  fei- 

gnant d'être  catholique,  s'était  fait  ordonner 
sous-diacre  de  l'Église  de  MaUiane,  dans  la 
Mauritanie  Césarienne.  Étant  venu  à  Hip- 
pone,  il  y  enseigna  ses  erreurs  à  un  grand 
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nombre  de  pci-sonnes ,  dans  la  persuasion 

qu'elles  ne  venaient  l'écouter  que  pour  se 
rendre  ses  disciples,  de  sorte  qu'il  fut  facile  à 
saint  Augustin  de  le  convaincre.  11  ne  fit  pas 

même  beaucoup  de  ditliculté  de  s'avouer 
manicliéen,  voyant  qu'il  ne  lui  serait  pas 
aisé  de  se  cacher  par  un  désaveu  ;  mais  il 

soutint  qu'il  n'était  parmi  les  manichéens 
qu'au  ranji'  des  auditeurs  et  non  de  ceux 
qu'ils  appellent  é/tis.  Il  pria  même  saint  .Au- 

gustin de  le  ramener  dans  le  chemin  de  la 
vérité  et  de  la  doctrine  catholique  ;  mais  le 
saint  évoque  ne  vovant  en  lui  aucune  marque 
de  conversion,  le  fit  châtier  et  chasser  ensuite 

de  la  ville,  et  de  pem-  qu'il  n'infectât  la  Mau- 
ritanie, il  en  écrivit  à  Deutérius,  évoque  mé- 

tropiilitain  de  Césarée  ou  d'.\lger,  pour  l'a- 
vertir d'y  prendre  garde,  d'empêcher  qu'on 

ne  lui  accordât  la  pénitence,  à  moins  qu'il  ne 
découvrit  tous  les  manichéens  qui  étaient  à 

Malliane;  de  donner  ordre  qu'on  le  déposât 
de  la  cléricature,  et  que  tout  le  monde  l'é- 

vitât, s'il  ne  se  convertissait.  Il  marque 
à  Deutérius  les  blasphèmes  que  tenaient 
les  auditeurs  des  manichéens,  la  discipline 

qu'ils  obseiTaient,  et  la  différence  qu'il  y 
avait  entre  eux  et  les  élus.  Les  auditeurs 

mangeaient  de  la  chair ,  exerçaient  l'agri- 
culture et  se  mariaient  s'ils  le  jugaient  à 

propos.  Les  élus  ne  faisaient  rien  de  tout 
cela.  Mais  les  uns  et  les  autres  adoraient  et 

priaient  le  soleil  et  la  lune,  jeûnaient  le  di- 
manche et  croyaient  tous  les  dogmes  impics 

de  cette  secte. 

4.  Saint  Augustin  parle  encore  des  er- 
reurs des  manichéens  dans  sa  lettre  à  Cé- 

rétius.  Mais  il  y  combat  surtout  celles  des 

priscillianistes.  L'évêque  Cérétius  lui  avait 
envoyé  deux  volumes  qui  ne  contenaient,  ce 
semble,  que  des  livres  apocryphes,  avec  une 

In-mne  attribuée  à  Jésus-Christ,  sur  laquelle 
il  lui  demandait  son  sentiment.  Quant  aux 
livres  contenus  dans  ces  deux  volumes,  saint 

Augustin  ne  doute  pas  qu'ils  ne  vinssent  de 
quelques  priscillianistes,  qui  recevaient  in- 

différemment les  livres  canoniques  et  les 

apocryphes,  se  tirant  de  ce  qu'il  y  a  dans  les uns  et  dans  les  autres  de  contraire  à  leurs 

dogmes,  par  des  interprétations  dont  quel- 
ques-unes étaient  assez  subtiles,  et  les  autres 

très-ridicules.  Ce  l'ère  en  rapporte  plusieurs 
exemples.  Il  rapporte  aussi  diverses  paroles 

de  l'hymne  qu'ils  attribuaient  à  Jésus-Christ 
à  la  sortie  de  la  Cène,  e'*  il  montre  qu'elle  ne 
contenait  rien,  qui  ne  fut  dans  les  livres  ca- 
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noniques  si  on  s'en  tenait  â  la  manière  dont 
ils  l'expliquaient  en  public  ,  mais  il  soup- 

çonne qu'entre  eux,  ils  lui  donnaient  un  au- 
tre sens  qu'ils  n'osaient  découvrir.  «  Tandis 

rpie  les  autres  hérétiques,  dit-il,  mentent 

seiiiement  par  le  même  principe  d'infirmité 
qui  fait  que  l'on  est  sujet  aux  autres  vices, 
les  priscillianistes  mentent  par  principe  de 
religion ,  un  des  préceptes  de  leur  secte 
élant ,  non-seulement  de  mentir,  mais  de 
mentir  même  avec  serment,  quand  cela  est 
nécessaire,  plutôt  que  de  révéler  le  secret  de 
leur  doctrine. 

o.  Nous  avons  trois  lettres  de  saint  Au- 
gustin à  Pascentius,  qui  est  qualifié  comte 

de  la  maison  royale.  Il  était  arien,  et  avait 
pressé  ce  saint  évèque  de  conférer  avec  lui 
sur  la  foi.  Saint  Augustin  y  consentit.  On 

s'assembla,  ou  entra  en  matière.  Pasceutius 
s'arrêta  d'abord  au  mot  de  consnbstantiel  et 

demanda  cpie  les  catholiques  le  condamnas- 

sent comme  n'étant  point  dans   l'Écriture. 
Saint  Augustin  lui  fit  voir  qu'un  mot  peut 
n'être  pas  dans  l'Écriture  et  néanmoins  avoir 
un  bon  sens.  Pascentius  donna  sa  confes- 

sion de  foi  par  laquelle  il  croyait  en  Dieu,  le 
Père  tout-puissant,  invisible,  non  engendré; 
et  en  Jésus-Christ  son  Fils,  Dieu,  Seigneur 
né  avant  les  siècles,  par  qui  toutes  choses 

ont  été  faites;  et  au  Saint-Esprit.  Saint  Au- 
gustin dit  que  cette  foi  était  la  sienne  ,  et 

qu'il  était  prêt  de  la  signer.  Il  inféra  de  ce 
que  Pascentius  se  servait  du  mot  non  engen- 

dré en  parlant  du  Père,  qu'il  était  donc  per- 
mis de  se  servir  de  termes  qui  ne  sont  pas 

dans  l'Écriture.  Pascentius  soutint  d'abord 

qu'il  y  était;  ensuite  il  convint  qu'il  n'y  était 
pas.  Mais  de  peur  qu'on  ne  se  servit  de  sa 
profession  de  foi  contre  lui,  il  la  reprit  d'en- 

tre les  mains  de  saint  Augustin  et  la  déchira. 

Tout  cela  se  passa  le  matin.  On  se  rassem- 
bla après  diner;  saint  Augustin  amena  avec 

lui  des  notaires,  consentant  que  Pascentius 

en  fit  venir  de  son  côté.  Ils  ne  furent  d'au- 
cun usage.  Pascentius  parlant  sans  dicter, 

répéta  sa  profession  de  foi,  sans  y  mettre  le 
mot  de  non  eiu/i'nfh-é ,  et  demanda  que  saint 

Augustin  déclarât  aussi  sa  croyance.  Ce  saint 

le  fit  ressouvenir  qu'on  était  tombé  d'accord 
d'écrire,  et  le  pria  de  dicter  ce  qu'd  avait 
dit.  Pascentius  n'en  voulut  rien  faire.  Ainsi 

la  conférence  n'ci'd  aucun  succès.  Mais  ce 

que  saint  Augustin  avait  prévu  arriva.  Aussi- 
tôt qu'on  se  fut  séparé,  Pascentius,  qui  étai^ 

plein  de  colère  et  de  fureur,  publia  partout 
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les  choses  autrement  qu'elles  ne  s'étaient 

passées.  Il  se  vanta  qu'il  avait  vaincu  cet 

évêquc  si  estimé  de  tout  le  monde;  qu'il  lui 
avait  hautement  déclaré  sa  foi  et  que  lui 

n'avait  osé  déclarer  la  sienne.  Comme  il  s'é- 
tait trouvé  à  la  conférence  divers  évoques  et 

plusieurs  personnes  qualifiées,  il  était  aisé 

à  saint  Augustin  de  justifier  qu'il  avait  fait 

heaucoup  d'instances  pour  écrire  ce  qui  se 

dirait  de  part  et  d'auti'e,  et  qu'il  n'avait  pas 
eu  peur  de  déclarer  sa  foi.  Mais  il  prit  le 

parti  d'écrire  une  grande  lettre  à  Pascen- 
tius,  où,  après  avoir  rapporté  avec  fidélité 

ce  qui  s'était  passé  de  pari  et  d'autre,  il  le 
prend  lui  même  à  témoin,  et  il  ajoute  :  «  Le 

Lien  de  l'homme  n'est  pas  de  triompher 
d'im  autre  homme,  mais  de  vouloir  bien  que 
la  vérité  triomphe  de  lui  :  car  elle  triomphe 

de  nous  bon  gré  malgré,  et  le  plus  grand 

malheur  qui  nous  puisse  ari-iver,  c'est  qu'elle 
en  triomphe  malgré  nous.  » 

Saint  Augustin  ne  mit  pas  le  nom  de  Pas- 

ceutius  dans  cette  lettre,  de  peur  qu'il  ne  le 
trouvât  mauvais.  Mais  il  la  signa  du  sien, 

afin  que  personne  ne  pût  l'accuser  de  ca- 

cher sa  foi,  qu'il  y  expose,  en  effet,  avec 

beaucoup  d'exactitude  et  de  netteté.  Il  l'en- 

voya à  Pascentius,  afin  qu'il  la  lût  et  qu'il  la 
donnât  à  hre  à  qui  il  voudrait.  Pascentius  n'y 
fit  aucune  réponse,  et  ne  voulut  pas  même 

la  lire.  Saint  Augustin,  qui  s'en  doutait,  lui 
en  écrivit  une  seconde,  où  il  fait  encore  une 

déclaration  de  sa  foi,  ajoutant  qu'il  en  avait 
donné  des  preuves  dans  sa  première  lettre, 

et  promettant  à  Pascentius,  que,  s'il  veut 
traiter  la  question  par  écrit,  il  le  satisfera  de 

tout  son  possible.  Pascentius  répondit  enfin 

à  ces  deux  lettres,  mais  en  traitant  saint  Au- 
gustin avec  beaucoup  de  mépris.  11  le  presse 

de  déclarer  laquelle  des  trois  personnes  est 
Dieu,  et  lui  offre  de  conférer  avec  lui  et 

avec  quelques  autres  évoques,  dans  un  es- 

prit de  paix  et  avec  des  intentions  di-oites, 
sur  les  choses  de  Dieu  ;  mais  il  ne  parle 

point  d'écrire  ce  qui  se  dirait  dans  la  confé- 
rence. 

Cette  lettre  engagea  saint  Augustin  à  lui 

en  écrire  une  troisième,  où  il  proteste  qu'il 
ne  se  tenait  pas  oflensé  des  injures  de  Pas- 

centius, parce  qu'il  les  recevait  comme  de 
la  part  d'un  homme  puissant,  et  non  comme 

de  la  part  de  la  vérité.  Quant  à  l'objection 
qu'il  lui  avait  faite,  de  croire  que  Dieu  est  une 
personne  à  trois  tètes  :  «  Je  vous  réponds, 

fui  cht-il,  que  ce  n'est  pas  là  ce  que  je  crois. 

et  je  crois,  au  contraire ,  qu'il  n'y  a  rien 
de  plus  unifoiTue,  que  le  Père,  le  Fils  et  le 

Saint-Esprit,  qui  n'ayant  qu'une  même  di- 
vinité, ne  sont  tous  ensemljle  qu'un  même 

Dieu.  »  Il  demande  à  Pascentius,  comment 

il  entendait  ce  que  dit  l'Apôtre,  que  celui  i  corin 

qui  se  joint  à  une  prostituée ,  ne  fait  qu'un 
mcme  corps  avec  elle,  et  que  celui  qui  demeure 
attaché  au  Seigneur,  est  un  même  esprit  avec 
lui  :  car  si  la  seule  union  de  deux  corps  de 
différent  sexe  lui  fuit  dire  que  les  deux  ne 

sont  plus  qu'un  même  corps,  et  qu'un  hom- 
me attaché  à  Dieu  est  un  même  esprit  avec 

lui  ;  à  combien  plus  forte  raison,  le  Fils  de 

Dieu ,  qui  est  si  intimement  un  avec  son 

Père  qu'il  ne  peut  ni  n'a  jamais  pu  souUrir 

la  moindre  séparation,  a-t-il  pu  dire  :  Mon  ̂   •>'"■• 
/•«•e  et  moi  ne  sommes  qu'un. 

6.  Un  autre   arien  nommé  Elpidius,  qui      '-e"r<'  s 

'^  ^  à      Elpidiu 

trouvait  qu'il  y  avait  de  la  folie  à  dire  que  i"g-  «c. 

le  Fils  est  égal  au  Père,  s'avisa  d'écrire  à 
saint  Augustin,  qu'il  ne  connaissait  que  de 

réputation,  pour  lui  oflrir  de  le  tirer  de  l'er- 
rem-  où  il  le  croyait,  sur  la  Trinité.  Quelque 

ridicule  que  fût  le  procédé  d'Elpidius,  le 
Saint  lui  répondit  avec  beaucoup  de  douceiu- 
et  de  politesse.  Venant  au  point  de  la  diffi- 

cidté,  il  lui  fait  voir,  que  malgré  l'impossibi- 
lité de  connaître  l'essence  de  Dieu,  on  ne 

peut  s'empêcher  de  croire,  après  le  témoi- 

gnage de  l'Écritui-e,  que  le  Verbe  n'est  point 
fait  et  que  le  Fils  est  égal  à  son  Père.  Voici 
son  raisonnement.  «  Si  toutes  choses  ont  été 

faites  par  le  Fils,  comme  saint  Jean  nous 

en  assure  dans  son  Évangile,  ce  qui  n"a 
point  été  fait  par  lui,  n'a  point  été  fait  ;  or 
le  Fils  n'a  point  été  fait  par  lui-même,  il 

n'a  donc  point  été  fait.  L'Évangile  nous 
obfige  de  croire  que  tout  a  été  fait  par  le 
Fils;  il  nous  oblige  donc  aussi  de  croire  que 

ce  Fils  n'a  point  été  fait.  De  plus,  si  rien  n'a 
été  fait  sans  lui,  tout  ce  qu'on  prétend  avoir 
été  fait  sans  lui  n'est  rien  ;  et  il  n'est  rien 
lui-même,  s'il  a  été  fait.  Or  comme  ce  serait 

une  impiété  sacrilège,  de  dire  qu'il  n'est 
rien,  il  faut  avouer  nécessairement,  ou  qu'il 

a  été  fait  par  lui-même,  ou  qu'il  n'a  point  été 
fait  du  tout.  On  ne  peut  admettre  la  première 

supposition,  puisque  pour  se  faire  lui-même,  il 

faudrait  qu'il  eût  été  avant  que  d'être.  On  doit 
donc  avouer  qu'il  n'a  pas  été  fait.  Vous  de- 

mandez, dit-il  à  Elpidius,  comment  le  Père  a 
pu  seul  engendrer  un  Fils,  et  comment  ce  Fils 

a  pu  naître  égal  à  celui  dont  il  est  né  :  c'est 
ce  que  je  ne  saurais  vous  expliquer,  et  je 
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;»..  Lii.s.  m'en  tiens  ;\  ce  que  dit  lo  l'nipliètc  :  Qui 
pourra  expliquer  sa  générât iou.  Que  si  vous 
prétendez  que  cela  se  doit  entendre  de  la 

génération  temporelle  de  Jésus-Christ  et  de 

sa  naissance  d'une  Vierse  ;  consullcz-vous 
vous-même,  et  voyez  si  votre  esprit  qui  plie 

sous  le  faix,  quand  il  n'est  question  que 

d'expliquer  cette  génération  temporelle , 

peut  oser  entreprendre  d'expliquer  la  géné- 
ration éternelle  du  Verbe.  »  Comme  Elpi- 

dius  lui  avait  envoyé  un  livre  fait  par  un 

évèque  de  sa  secte ,  il  répond  que  s'il  a  le 
loisir  de  le  réfuter  en  détail,  il  en  fera  voir 
la  faiblesse  et  la  vanité. 

7.  Saint  Augustin  avait  eu  chez  lui.  pen- 

dant quelque  temps,  un  jeune  homme  nom- 
mé La'tus  qui  commençait  à  servir  Dieu,  et 

qui,  par  sa  piété  et  son  ardeur,  donnait 
beaucoup  de  joie  aux  frères.  Mais  tenté  de 

retourner  à  ce  qu'il  avait  quitté  dans  le 
monde,  il  succomba  et  s'en  retourna  chez 

lui.  Il  s'y  vit  attaqué  de  beaucoup  de  tenta- 
tions, surtout  de  la  part  de  sa  mère,  qui 

s'efforçait  de  le  retenir  auprès  d'elle.  Dans 
ces  perplexités,  il  écrivit  aux  ecclésiastiques 

d'Hippone,  pour  se  procurer  de  leur  part 
cpielques  consolations,  leur  témoignant  en 

même  temps,  qu'il  souhaitait  cjue  saint  Au- 
gustin lui  fit  la  charité  de  lui  écrire.  Le 

saint  se  rendit  facilement  au  désir  de  La»tus 

pour  l'encoiu'ager  à  demeurer  ferme  dans 
ce  qu'il  avait  commencé  :  il  lui  met  devant 
les  yeux  les  deux  comparaisons  rapportées 

dans  l'Écriture  :  l'ime,  d'un  homme  qui  se 

prépare  à  bâtir  une  tom-  ;  l'autre,  d'un  roi 
qui  marche  contre  un  autre  roi  son  ennemi. 

Il  .ajoute,  que  Jésus-Christ,  en  les  proposant, 

nous  fait  entendre,  que  (piiconque  ne  re- 
nonce pas  à  tout,  ne  saurait  être  son  disci- 

ple. U  lui  conseille  donc,  pour  accomphr  ce 

ipic  Jésus-Christ  demande  de  ses  disciples, 
de  laisser  à  sa  mère  et  à  ceux  de  sa  famille, 

en  cas  qu'ils  en  eussent  besoin,  le  bien  qu'il 
pouvait  avoir,  et  ,après  cela,  de  rompre  en- 

tièrement avec  eux.  «  Car  si  vous  avez  ré- 

solu, lui  dit-il,  de  distribuer  vos  biens  aux 

pauvres,  pour  arriver  à  la  perfection  évan- 
gélique,  vous  devez  commencer  par  pour- 

voir aux  nécessités  de  vos  proches,  puistpae 

n'avoii'  pas  soin  des  siens  et  particulière- 
ment de  ceux  de  sa  maison,  c'est  avoir  re- 

ncmcé  à  la  foi  et  être  pire  qu'un  infidèle.  Du 
lestc,  si  votre  mère  ne  veut  pas  vous  suivre 

dans  le  chemin  du  salut,  ([u'au  moins  elle 

ne  vous  empêche  pas  d'y  marcher.  Prenez 

garde  qu'eu  refusant  de  se  changer  en 

mieux,  elle  ne  vous  change  en  pis.  C'est 
une  Eve  dont  l'exemple  d'Adam  vous  doit 
avertir  de  vous  défendre;  et  pour  être  votre 

mère  (taudis  que  celle  qui  séduisit  Adam 

était  sa  femme)  elle  n'en  est  pas  moins  à 
craindre.  Cette  fausse  tendresse  qu'elle  a 
pour  vous,  tient  de  la  corruption  qui  ouvrit 
les  yeux  à  nos  premiers  parents,  sur  leur 

nudité  ;  et  toutes  ces  démonstrations  d'ami- 

tié, par  où  elle  tâche  d'éteindre  en  vous  la 
charité  évangélique,  tiennent  de  la  duplicité 
du  serpent.  » 

8.  Dans  sa  lettre  à  Clirisime,  il  tâche  de  le 

consoler  sur  une  perte  qu'il  avait  faite.  Il 
lui  remontre  que  notre  Dieu  est  le  bien  de 

ceux  qui  lui  appartiennent,  et  un  bien  qui 

ne  périt  point  et  qui  empêche  même  de  pé- 

rir ceux  qui  le  possèdent;  et  que  s'il  permet 

cpie  nous  soyons  affligés  en  ce  monde,  c'est 
afni  que  nous  rompions  les  liens  de  la  cupi- 

dité qui  nous  y  attache. 
9.  Possidius,  évèque  de  Calame,  avait 

consulté  saint  Augustin  sur  la  manière  de 

remédier  au  luxe  qui  régnait  parmi  son 

peuple.  «  Je  ne  voudrais  pas,  lui  répondit 

ce  saint  évèque,  cpie  vous  défondissiez  si 

vite  toutes  les  parures  d'or  et  d'étoffes  pré- 

cieuses, si  ce  n'est  à  ceux  qui  n'étant  point 

mariés  et  n'ayant  pas  dessein  de  l'être,  ne 

doivent  songer  qu'à  plaire  à  Dieu.  Pour  les 
autres,  ils  sont  encore  occupés  des  choses 

du  monde  et  du  soin  de  plaire,  les  femmes 
à  leurs  maris,  et  les  maris  à  leurs  femmes  ; 

il  ne  faut  pas  néanmoins  souffrir  que  les 

femmes,  même  mariées,  laissent  voir  leurs 

cheveux,  puiscpie  l'Apôtre  veut  qu'elles 
soient  voilées.  A  l'égard  du  fard  ou  du  rouge 

qu'elles  mettent  pour  paraître  plus  blan- 
ches ou  plus  incarnates,  je  suis  sûr  que  les 

maris  pour  lesquels  seuls  on  permet  la  pa- 
rure aux  femmes,  par  tolérance  plutôt  que 

par  conseil,  ne  veulent  pas  qu'on  les  trom- 
pe; et  cet  usage  doit  être  interdit.  Car  la 

\Taie  parure  des  chrétiens  de  l'un  et  de 
l'autre  sexe,  n'est  ni  im  fard  trompem-,  ni 

même  l'or,  ni  les  étoffes  précieuses,  mais  la 

purel(''  des  mœurs.  Quant  aux  nunids  et  aux 

ligatures,  et  même  aux  pendants  d'oreilles 
que  les  femmes  portent  d'un  côté,  ce  sont 
des  superstitions  détestables,  inventées  pour 

rendre  honnnage  aux  démons,  phitôt  que 

pour  se  parer  et  plaire  aux  hommes.  »  11 

dit  que  l'Apôtre  a  défendu  toutes  ces  sortes 
de  superstition 
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en  défendant  en  général 
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b      SeliaMîen, 

toute  société  avec  les  démons;  et  il  conseille 

à  Tossidius  d'avertir  les  coupables,  que,  s'ils 
ne  veulent  pas  obéir  aux  préceptes  salutaires 

de  l'Ecriture,  du  moins  ils  ne  soutiennent 
pas  comme  légitimes,  ces  pratiques  sacrilè- 

ges. Il  lui  dit  encore  qu'il  ne  lui  conseille 
pas  d'ordonner  un  homme  qui  aurait  été 
baptisé  par  les  donatistes. 

10.  Il  fait  voir  à  Lnmpadins,  qui  était  pré- 

venu en  faveur  de  l'astrologie,  que  de  croire 
que  les  astres  et  le  destin  aient  du  pouvoir 

sur  les  hommes,  c'était  ruiner  toutes  les  lois 
divines  et  humaines,  et  toute  la  discipline 
publi(pic  et  domestique  ;  que  les  mathémati- 

ciens mêmes  ne  se  conduisaient  pas  dans 
leurs  maisons  selon  la  science  qu'ils  ven- 

daient si  cher  aux  autres;  et  qu'ils  ne  lais- 
saient pas  de  châtier  les  fautes  de  leurs  fem- 

mes et  de  leurs  enfants,  quoiqu'ils  ensei- 
gnassent qu'on  doit  rejeter  sur  le  destin 

celles  qu'on  commettait.  Saint  Augustin  dit 
à  Lampadius,  que  si  cette  lettre  nesutlit  pas 
pour  le  détromper,  il  composera  un  livre 

entier  sur  cette  matici'e.  On  ne  voit  point 
qu'il  l'ait  fait. 

11.  Un  nommé  Pontican,  intendant  de 

Romulus,  s'était  fait  payer  de  ce  que  les 
fermiers  devaient  à  son  maître;  mais  il  avait 
en  même  temps  tourné  les  fruits  des  terres 
k  son  propre  profit.  Romulus  se  mit  en  de- 

voir de  faire  payer  une  seconde  fois  ses 

fermiers,  quoiqu'il  reconnût  qu'ils  avaient 
déjà  payé  une  fois.  Saint  Augustin,  touché 
de  cette  injustice,  lui  écrivit  une  lettre  très- 

forte  pour  l'obliger  à  se  désister  de  ses  pour- 
suites :  il  lui  représente  entre  autres  choses, 

que  si  ces  fermiers  paient  une  seconde  fois, 
ils  ne  souffriront  que  pour  un  temps;  au  lieu 

qu'il  s'amassera  un  trésor  de  colère  pour  le 
jour  du  jugement  de  Dieu,  qui  rendra  à 
chacun  selon  ses  œuvres. 

12.  n  dit  au  moine  Sébastien,  qui  lui  avait 
témoigné  être  extrêmement  affligé  des  pé- 

chés et  des  scandales  du  monde,  cpje  sou- 
vent les  pécheurs  se  trouvent  exempts , 

quant  au  corps,  de  tous  les  maux  qu'ils 
méritent;  mais  que  le  cœur  des  gens  de 
bien  ne  le  sera  jamais  de  ce  que  la  vue  de 

l'iniquité  leur  fait  souffrir.  Il  l'exhorte  à 
persévérer  dans  le  bien ,  nonobstant  les 
scandales  dont  il  gémissait,  et  à  chercher 
sa  consolation  dans  la  vertu  des  gens  de 
bien  et  dans  les  promesses  infaillibles  de 
Dieu.  Saint  Alypius  à  qui  Sébastien  avait 
aussi  écrit  sur  le  même   sujet ,  ne  lui  fit 

point  de  réponse  en  particulier,  se  conten- 

tant d'ajouter  quelques  lignes  à  la  lettre  de 
saint  Augustin,  pour  marquer  qu'il  en  ap- 

prouvait le  contenu,  et  combien  ils  étaient 
unis. 

13.  La  lettre  au  diacre  Restitutus,  est  sur 
la  même  matière.  Saint  Augustin  le  renvoie 

au  livre  de  Ticonius  le  donatiste,  sur  l'É- 

glise, pour  y  apprendre  que,  jusqu'à  la  fin du  monde,  les  bons  doivent  être  mêlés  avec 

les  méchants.  Il  ajoute ,  qu'à  peine  y  a-t-il 
une  seule  page  dans  l'Écriture,  où  elle  ne 
nous  exhorte  à  conserver  la  paix  avec  ceux 
mêmes  qui  en  sont  ennemis,  et  à  demeurer 
avec  eux  dans  la  communion  des  saci-e- 
ments,  par  où  Dieu  nous  prépare  la  vie 
éternelle,  attendant  avec  gémissement  la 
fin  de  notre  exil. 

14.  11  avait  pour  maxime,  de  ne  jamais 
anathématiscr  la  maison  ou  la  famille  des 

pécheurs  avec  eux,  quelque  grands  que  fus- 

sent leurs  crimes  ;  mais  il  semble  que  d'au- 
tres n'étaient  pas  si  réservés.  Auxilius,  qui 

n'était  ordonné  évêque  que  depuis  quelques 
mois,  fut  de  ce  nombre.  Il  excommunia 
Classicien,  homme  de  considération  et  toute 

sa  famille  ,  parce  qu'il  était  venu  à  l'église 
demander  les  personnes  qui  s'y  étaient  reti- 

rées, après  avoir  profané  par  un  faux  ser- 

ment, la  sainteté  de  l'Évangile.  Classicien 
s'en  plaignit  à  saint  Augustin,  en  protestant 
que  ces  personnes  reconnaissant  leur  faute 

étaient  sorties  volontairement  de  l'Eglise, 
sans  qu'il  les  y  forçât.  Quelque  expérience 
qu'eût  le  saint  dans  le  gouvernement,  il 
voulut  bien  demander  à  Auxilius,  s'il  avait 

quelque  raison  pour  montrer  qu'il  fût  per- 
mis d'anathématiser  toute  une  maison,  pour 

la  faute  de  cpielques  particuliers,  disant 

qu'il  était  prêt  de  l'apprendre  de  lui  ;  mais 
que,  s'il  n'en  avait  pas,  il  avait  eu  fort 
d'entreprendre  une  chose  dont  il  ne  pouvait 
rendi-e  compte.  Il  le  prie,  en  cas  que  Classi- 

cien soit  innocent,  de  se.  réconcilier  avec 

lui,  et  de  biffer  le  procès-verbal  qu'il  avait 
fait  contre  lui.  «  Ne  croyez  pas,  ajoute-t-il, 

que  dès  là  qu'on  est  évêque,  on  soit  inca- 
pable d'être  surpris  par  aucun  mouvement 

de  colère  injuste.  Songeons,  au  contraire, 

que,  tant  qu'on  est  homme,  on  est  exposé 
cle  toutes  parts  à  la  tentation  et  au  péril  de 
se  perdre.  »  Dans  le  fragment  qui  nous  reste 
de  sa  réponse  à  Classicien,  il  lui  dit  que  dans 
le  concile,  il  parlera  de  ceux  qui,  pour  le 

péché  d'un  seul,  excommunient  toute  une 
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maison;  que  ce  qui  lui  fait  plus  do  peine 

dans  celte  aflaire,  c'est  qu'elle  peut  occa- 
sionner (pic  (piclqu'un  niouira  sans  bap- 

tême; qu'il  consultera,  s'il  est  besoin,  le 
Siège  apostolique,  pour  savoir  s'il  ne  faut 
pas  chasser  de  l'Église  ceux  qui  ne  s'y  réfu- 

gient que  parce  qu'ils  manquent  de  foi  à 

leurs  cautions;  qu'en  attendant  une  décision 
là-dessus,  il  est  de  sentiment  qu'une  excom- 

munication injuste  fait  plus  de  tort  ;\  celui 

qui  la  prononce  qu'à  celui  qui  la  soull'n?  ; 
puistpe  le  Saint-Esprit  qui  habite  dans  les 
saints,  et  par  qui  on  est  lié  ou  délié,  ne  fait 

souffrir  aucune  peine  à  personne  qui  ne  l'ait 
méritée. 

13.11  y  avait  dans  le  diocèse  d'Hippone, 
une  paroisse  nommée  Germanicie,  dont  Se- 

condin  avait  soin,  et  qu'il  gouvernait  au 
contentement  du  peuple.  Cependant  un  laï- 

que qui  se  nommait  Paucarius,  et  qui,  ayant 

des  prétentions  sur  quelque  héritage  de  l'É- 
glise de  ce  lieu ,  disputait  avec  lui,  y  vint 

avec  les  titres  qui  autorisaient  ses  préten- 
tions. Comme  Secoudin  défendait  avec  vi- 

gueur les  droits  de  son  Eglise,  Pancarius  lui 

suscita  des  accusateurs,  et  fit  venir  des  do- 
natistes  pour  le  dénoncer.  Saint  Augustin 

ne  répondit  à  Pancarius,  qu'en  lui  témoi- 
gnant sa  surprise  des  plaintes  que  les  habi- 

tants de  Germanicie  faisaient  de  Secondin  ; 

ajoutant  néanmoins ,  qu'il  ne  pouvait  refu- 
ser de  les  entendre,  s'ils  lui  demandaient 

justice.  Mais  il  y  mit  en  même  temps  poiu- 
condition,  que  ce  serait  des  catholiques  qui 

accuseraient  Secondin,  n'étant  pas  juste  de 
recevoir  contre  lui  le  témoignage  des  héré- 

tiques. Il  veut  même  que  Pancarius  fasse 
sortir  du  village,  tous  les  hérétiques  qui  y 

étaient  alors,  et  qu'il  y  avait  fait  venir  lui- 
même. 

uiirt.153,  16.  Les  quatre  lettres  suivantes  furent 

i  ̂*ii':,'Bé'  écrites  à  l'occasion  d'une  jeune  orpheline, 

■  ."o.Vp»!-.  qui  était  en  la  garde  de  l'Église  d'Hippone, 
pour  y  être  protégée  contre  les  méchants, 

de  peur  que  cpielrpi'un  ne  l'enlevât.  Elle  y 
avait  été  confiée  par  un  laïque  de  qualité, 

dont  le  nom  n'est  pas  connu.  Saint  Augustin 
prenait  un  grand  soin  de  cette  jeune  fille, 

en  attendant  l'arrivt'e  de  ce  seigneur,  afin 
de  voir  avec  lui,  quelle  disposition  on  en 

ferait.  Dans  cet  intervalle,  l'évèque  Bénéna- 
tus  écrivit  à  saint  Augustin  pour  proposer 

un  parti  à  cette  fille.  Le  Saint  lui  répondit, 

qu'il  ne  lui  désagréait  pas,  mais  que  la  fille 
était  encore  trop  jeune  pour  la  promettre  h 
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personne;  qu'on  ne  savait  pas  même  si  elle 
voudrait  se  marier;  qu'elle  disait  qu'elle 
voulait  être  religieuse;  et  que,  quoiqu'il  ne 
fallut  pas  s'arrêter  à  cette  pensée  à  cause  de 
son  âge,  on  devait  attendre  qu'elle  fut  en 
âge  de  choisir  un  état.  Un  nommé  Rusti- 

que, qui  était  païen,  demanda  cette  fille 
pour  son  fils  qui  était  aussi  païen,  mais  il 
ne  parlait  point  de  se  faire  chrétien.  Saint 

Augustin  lui  fit  réponse  qu'il  ne  pourrait  la 
marier  qu'à  un  chrétien;  que  d'ailleurs,  il 
avait  des  raisons  de  ne  point  l'engager  alors 
dans  le  mariage,  et  qu'il  les  avait  marquées 
dans  sa  lettre  h  l'évèque  Bénénatus.  Il  y 
disait  que,  quand  il  est  question  de  marier 
une  fille,  la  nature  veut  que  la  volonté  de 

la  mère  l'emporte  sur  celle  de  tous  les  au- 
tres, à  moins  que  la  fille  ne  soit  dans  un 

âge    â   pouvoir   disposer  d'elle-même. 17.  Christinus  avait  prié  saint  Augustin 
de  lui  écrire,  poiir  le  presser  de  se  donner  h 
Dieu.  Ce  Père  se  contenta  de  lui  envoyer 
cette  maxime,  en  le  priant  de  la  méditer 
beaucoup  :  n  En  pensant  fuir  ce  que  notre 
«  lâcheté  nous  fait  craindre  dans  la  voie 

«  de  Dieu,  qui  est  plus  douce  que  nous 
«  ne  croyons,  et  où  il  y  a  tant  à  gagner, 
«  nous  nous  jetons  misérablement  dans  les 
«  voies  du  siècle,  où  il  y  a  des  choses  sans 
«  comparaison  plus  dui-es  à  essuyer,  et  qui 
«  ne  nous  produisent  rien.  » 

18.  La  lettre  à  Oronce,  est  une  réponse 
de  civilité.  Dans  celle  qui  est  à  Martien, 

saint  Augustin  se  réjouit  de  ce  qu'il  était 
enfin  au  rang  des  catéchumènes.  Il  l'exhorte 
à  recevoir  au  plus  tût  les  sacrements  des  fi- 

dèles, et  à  observer  exactement  les  précep- 

tes de  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  qu'il lui  fait  regarder  comme  le  seul  fondement 

de  la  véritable  amitié,  «  dont  l'observation, 
dit-il ,  rendra  notre  amitié  véritable  et  éter- 

nelle, et  nous  unira,  non-seulement  l'un  à 
l'autre,  mais  tous  deux  à  Dieu.  » 

19.  On  voit  par  la  lettre  à  Corneille,  qu'é- 
tant jeune,  il  s'engagea  avec  saint  Augustin 

dans  l'erreur  des  manichéens;  que  depuis, 
il  se  retira  de  la  débauche  où  il  s'était  d'a- 

bord plf)ngé,  mais  qu'il  y  retomba  ensuite; 
qu'il  reçut  le  baptême  étant  en  danger  de 
mort  et  déjà  vieux;  et  qu'ayant  recouvré  la 

santé,  il  s'abandonna  de  nouveau  au  plaisir. 
Saint  Augustin  l'avait  souvent  averti  de  se 
corriger,  mais  inutilement.  Avec  tant  de  dé- 

fauts, il  trouva  une  femme  très-chaste,  qui 

ne  laissait  pas  de  l'aimer  malgré  ses  dérè- 
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ijleiiirnls;  mais  clli"  smiliaitait  hoaiiroup  sa 
conversion.  Elle  nioiiriit.  et  fui  ri'riie  avec 

oc  qu'il  y  a  eu  de  femmes  diasles  el  fidèles 
qui  l'avaient  devanci>e  dans  la  gloire.  Cor- 

neille, louché  exli^mement  de  sa  mort , 

pria  saint  .VuLriislin  do  l'en  consoler,  en 
ëcrivant  quelque  chose  à  la  louange  de  sa 

femme.  Ce  p^re  lui  fit  réponse  que  sa 

femme  n'avait  aucun  besoin  d'éloge  pour 
elle-mèuie;  que  ce  n'était  que  jjour  ceux 

qui  sont  encore  sur  la  terre,  ipi'on  louait 

ceux  (jui  l'ont  quittée;  que  c'était  à  lui  à 

mériter,  par  le  changement  de  sa  vie,  d'ar- 
river où  était  sa  femme,  et  qu'on  en  fit  Vr- 

loge,  qu'il  le  lui  promettait  à  cette  condi- 
tion; que  sa  femme,  après  sa  mort  souhai- 

tait sa  conversion,  comme  elle  l'avait  sou- 

haitée daiant  sa  vie;  enfin  qu'il  serait  pour 
elle  ce  qu'il  désirait,  lorsqu'il  aurait  fait 
lui-môme  ce  qu'elle  souhaitait  touchant  le 
cLangement  de  ses  mœurs.  Il  représente  à 

Corneille  avec  beaucoup  de  force,  l'état 
honteux  de  sa  vie ,  et  après  lui  avoir  exposé 
la  manière  dont  le  mauvais  riche  souffrait 

dans  les  enfers,  il  lui  dit  :  «  Lisez  vous- 

même  toute  cette  histoire  dans  l'Kvangilc  : 
c'est  Jésus-Christ  qui  y  parle;  et  si  vous 

n'écoulez  pas  les  hommes,  il  faut  du  moins 
écouter  Dieu.  » 

^LtiirtiMo,  20.  L'évéque  ,'\udax,  ayant  trouvé  trop 
courte  le  lettre  que  saint  Augustin  lui  avait 
écrite,  le  pria  de  lui  en  écrire  une  plus  longue, 

marquant  l'extrême  désir  qu'il  avait  d'être 
abreuvé  de  ses  vives  eaux,  par  cinq  vers  hexa- 

mètres, que  l'on  a  rendus  ainsi  en  français  : 

D'où  vient  donc  qii'Auiïustin,  cette  source  féconde, 
Oui  de  ses  vives  cnux,  arrose  tout  le  monde, 
Ne  fait  que  distiller  (joutte  à  Roulte  pour  nioi, 

Lui  qui  sait  que  mon  eo-ur,  tout  vide  et  tout  à  soi, 
Cherche  avec  une  soif  que  rien  ne  désaltère, 
Les  célestes  douceurs  du  iieclar  salutaire 

Que  cet  oingt  du  Seigneur,  cet  appui  des  autels, 
Képand  de  toute  part  pour  le  bien  des  mortels? 

Qu'il  fasse  donc  enfin  couler  eu  aliondance 
De  ses  amples  discours  la  pompeuse  opulence. 

Je  les  attends,  rempli  d'espérance  et  de  foi, 
Au  pied  du  sacré  bois  où  pend  mon  Sauveur  et  mon 

[roi.) 

Saint  Augustin  s'excur-a  sui-  le  grand 

nombre  de  ses  occupations,  de  ce  qu'il  ne 
lui  avait  pas  écrit  une  plus  longue  lettre,  et 

le  renvoya  à  la  lecture  de  ses  ouvragcis,  si 

mieux  il  n'aimait  le  venir  trouver  à  U\[t- 
pone.  Il  demande  à  Audax,  pourquoi  le  der- 

nier do  ses  vers  avait  sept  jiied.s,  ci  il  ajuuii;  ; 

Hl.  lo;.  kSC. 

.V  L  TRuns  Kt^.t  :Li:siAS'i'iorKS. 
»  .le  n'ai  point  les  [isaunios  de  la  traduction 

de  saint  Jérôme  sur  l'hébreu,  et  je  ne  les 

ai  point  traduits  ;  je  n'ai  fait  que  corriger 
SIM'  le  grec  beaucoup  de  fautes  des  versions 
latines.  Par  le  moyen  de  ces  corrections,  ce 

que  iiiHis  avons  est  meilleur  qu'il  n'i-tail, 

mais  il  n'est  pas  encore  tel  qu'il  devrait 
être  :  car  je  corrige  encore  présentement  en 

comparant  les  exemplaires,  ce  qu'il  y  reste 

do  défectueux,  et  qui  nous  avail  ('-cliappé. 
.\insi  nous  en  sommes  aussi  bien  que  vous, 

à  chercher  celle  perfection  que  vous  souhai- 
teriez. » 

;2I.  La  lettre.'!  Cédicic  renferme  d'excel-  unr^  n.t 
lentes  instructions  sur  les  devoirs  dos  fem-  j-v.  c»«- 

mes  envers  leurs  maris.  Après  avoir  fait 

vœu  de  continence  à  l'insu  de  son  mari,  elle 

vint  à  bout  de  lo  lid  l'aire  ratilier;  et  ils  vé- 
curent ensemble  en  continence  durant  plu- 
sieurs années.  Cédicie  poussant  son  zèle 

plus  loin,  se  vêtit  de  noir  comme  une  veuve 
et  mie  religieuse  :  ce  qui  déplut  à  son  mari, 

qui  voulait  qu'elle  portât  l'habit  ordinaire des  femmes  mariées  :  entiii  ollo  distribua  de 

sou  chef,  SOS  meubles,  son  argent  et  son 
bien  aux  pauvres.  Son  mari  en  étant  averti, 

entra  dans  une  étrange  colère  conirc  elle,  et 

rompant  de  dépit  le  vreu  de  continence  qu'il 
avait  fait  à  la  sollicitation  de  .sa  femme,  il  s'a- 

bandonna aux  derniers  excès  do  l'adultère. 
Céilicie  ne  sachant  quel  parti  prendre  dans 
de  si  fâcheuses  circonstances,  consulta  saint 

Augustin,  qui  bu  fit  ouvrir  les  yeux  sur  les 

fautes  qu'elle  avait  commises  envers  son 
mari,  soit  en  voulant  vivre  dans  la  conti- 

nence sans  son  agrément ,  soit  en  disposant 
des  biens  de  la  maison  sans  sa  permission, 

soit  en  prenant,  avant  qu'il  fut  mort,  l'habit 
do  vouvo.  Il  lui  fait  voir,  par  l'aulorité  de 
rii]criture,  que  le  parti  de  la  continence  en- 

tre des  personne  mariées,  ne  se  pont  pren- 
dre que  du  consontoment  des  deux  :  <i Comme 

le  corps  de  la  femme,  dit-il,  n'est  pas  en  la 
puissance  do  la  femme,  mais  en  celle  de  son 

mari,  de  même  celui  du  mari  n'est  pas  en 
sa  puissance,  mais  en  celle  de  sa  femme  ;  et 

l'Apôtre  n'a  marqué  aucun  temi)S  on  cette 
loi  cessAt  d'avoir  lieu;  si  votre  mari  était 

moins  porté  qu'il  no  devait  à  faire  l'aumône, 
vous  auriez  pu  l'instruire  et  lo  pei'suador  sur 
cola  comme  sur  la  continence,  au  lieu  de 

l'irriter  par  des  profusions  à  contre  temps, 

et  dont  vous  pouviez  avoir  besoin  pour  l'édu- 
cation de  votre  fils,  dont  la  vocation  pour 

l'état  ecclésiastique  n'est  pas  encoie  mar- 
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l-il,  qu'il  laisse  les  méchants  dans  le  monde; 

I.Hrre  i\i 
i    lias)  tna, 

ijuée.  Vous  ne  deviez  môme  rien  changer 
dans  la  manière  dont  les  femmes  de  votre 

condilion  s'habilliMit ,  puisque  sans  donner 
dans  les  parures  que  l'Kcriturc  condanino, 
on  peut  uarderdansc]ia(iue  étal  la  modestie 

que  l'Apôtre  prescrit  aux  femmes.  Quand 
même  votre  mari  vous  aurait  forcée  par 
quelques  mauvais  traitements  ;\  passer  on 
cela  les  bornes  de  la  modestie  chrétienne, 

rien  ne  vous  aurait  empêché  de  conserver 
un  cœur  humble  sous  des  habits  superbes 

et  magnifiques.  »  D  l'exhorte  à  prier  sans 
cesse  avec  larmes,  pour  la  conversion  de 

son  mari  ;  ;\  lui  écrire  de  la  manière  qu'elle 

jugera  la  plus  propre  pour  l'apaiser  ;  à  lui 
demander  pardon  de  la  faute  qu'elle  avait 
faite,  en  disposant  de  son  bien  sans  sa  par- 

ticipation ;  et  à  lui  promettre,  en  cas  qu'il  se 
convertisse,  une  obéissance  entière.  «  Quant 

à  ̂ otre  fds,  lui  dit  saint  Augustin,  comme  il 

est  nt!  d'un  légitime  mariage ,  il  est  sous  la 
puissance  du  père  plutôt  que  sous  la  vôtre  : 

ainsi  on  ne  saurait  le  lui  refuser  lorscju'il 
saura  où  il  est  et  qu'il  le  demandera.  » 

22.  Une  sainte  vierge  nommée  Sapida, 

extrêmement  alDigée  de  la  mort  de  Timo- 
thée  son  frère,  diacre  de  Carthage,  pria 
saint  Augustin  de  vouloir  accepter  pour  sa 

consolation,  une  tunique  qu'elle  avait  faite 
de  ses  propres  mains  pour  servir  h  son  frère. 

Le  saint  évéque  l'accepta  pour  ne  pas  la 
contrister.  »  J'avais  même,  lui  dit-il,  déjà 
commencé  à  mettre  cette  tunique  lorsque 

j'ai  pris  la  plume  pour  vous  écrire.  Prenez 
donc  courage ,  mais  cherchez  des  consola- 

tions plus  ellicaces  et  plus  solides  dans  les 

divines  Écritures.  La  charité  qui  tenait  Ti- 

motliée  uni  avec  vous,  n'est  pas  éteinte  ; 
elle  n'est  que  cachée  dans  Dieu  avec  Jésus- 
Christ  où  clic  subsiste  comme  dans  son  cen- 

tre ,  et  entrelient  toujours  entre  vous  la 
même  liaison.  Ou  pardonne  aux  hommes  la 

douleur  qu'ils  ont  de  la  mort  des  personnes 
qui  leur  sont  chères  ;  mais  cette  douleur  ne 

doit  pas  être  de  duiée  parmi  les  fidèles,  qui 

ont  l'espérance  do  la  résurrection.  » 
23.  La  sainte  dame  Maxima,  voyait  avec 

beaucoup  de  douleur  et  avec  quelque  sorte 
de  trouble,  son  pays  infecté  de  plusieurs 

erreurs  très-dangorouses;  l'^vcquc  d'IIip- 
pone  lui  dit  que  toutes  ces  choses  ont  été 

prédites,  et  que  Dieu  ne  permettrait  pas 

cpi'elles  arrivassent,  si  elles  n'étaient  des 
épreuves  et  des  leçons  dont  les  saints  ont  be- 

soin. "C'est  par  un  semblable  motif,  ajoute 

c'est-à-dire  pour  faire  rentrer  ses  enfants 
en  eux-mêmes,  et  pour  exercer  Icirr  patience 

et  leur  vertu  ;  ainsi  il  nous  console  par  no- 
tre ainiLtion  même ,  puisque  rabattement 

que  nous  cause  la  vue  de  l'iniquité,  nous 

relève,  au  lieu  qu'il  achève  d'accabler  les 
uiéclianls  qui  persistent  dans  le  mal.  »  Saint 

Augustin  approuve  la  doctrine  de  Maxima 

sur  l'Incarnation,  et  la  prie  de  lui  envoyer 
les  écrits  de  ceux  qui  auraient  enseigné 

quelque  chose  de  contraire  à  cette  doctrine, 

si  toutefois  elle  en  a  quelques-uns. 
24.  Une  autre  dame  nommée  Séleucienne, 

désirant  de  gagner  à  Jésus-Christ  un  nova- 
tien  avec  qui  elle  avait  eu  quelque  entre- 

tien, pria  saint  Augustin  de  lui  donner  sur 

cela  quelipie  instruction.  Cet  homme  ne  re- 

connaissait point  d'autre  pénitence  que  celle 
qui  précédait  le  baptême  ;  il  prétendait  cpie 

saint  Pierre  n'avait  point  été  baptisé,  et  il 
semblait  croire  qiic  les  apôtres  se  conten- 

taient quelquefois  d'imposer  la  pénitence 
aux  nouveaux  convertis,  sans  leur  donner  le 

baptême.  Saint  Augustin  répondit  à  Séleu- 

cienne, qu'il  ne  pouvait  comprendre  com- 
ment ce  novatien,  avouant  que  les  autres 

apôtres  avaient  été  baptisés  ,  il  osait  nier 

que  saint  Pierre  l'eût  été,  sans  en  donner 
aucune  preuve.  On  peut  dire  néanmoins, 

que  quand  saint  Pierre  renia  Jésus-Christ, 
il  n'avait  pas  encore  été  baptisé,  pourvu  que 

cela  s'entende  non  du  baptême  de  l'eau, 
mais  du  baptême  du  Saint-Esprit,  dont  il 

ne  devait  être  baptisé  avec  les  autres  apô- 

tres, cpi'après  l'Ascension  de  Jésus-Christ. 
Quand  on  dit  que  saint  Pierre  a  fait  péni- 

tence, il  faut  bien  se  garder  de  croire  qu'il 
l'ait  faite  comme  la  font  dans  l'Église  ceux  à 
qui  on  donne  le  nom  de  pénitents.  Sur  quoi 
il  distingue  deux  sortes  de  pénitence,  celle 

qui  précède  le  baptême,  et  celle  qiii  le  suit: 
la  première  est  comme  le  préliminaire  de 
ce  sacrement;  la  seconde  est  nécessaire 

pour  obtenir  le  pardon  des  péchés  pour  les- 

quels on  est  excommunié  et  séparé  de  l'au- 
tel. Il  y  a  encore  une  pénitence  journalière 

des  fidèles  mêmes  qui  vivent  dans  la  piété 

et  dans  l'humihté.  C'est  celle  qui  nous  fait 

dire  tons  les  jours  on  frappant  notre  poi- 

trine, pardunnez-nous  nos  offenses  conime  nous 

les  pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont  offensés; 

ce  qui  s'entend  de  ces  pc-chés  légers  à  la  vé- 

rité, mais  fréquents,  on  la  fragilité  humaine 

nous  fiiit  tomber,  et  que  nous  devons  avoir 

Lellre  25o 

,\  Séleucicn- 
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à  Flore&tiDO, 

soin  d'expier  sans  cesse,  de  peur  que  leur 
multitude  ne  nous  accable  comme  pourrait 

faire  quelque  grand  péché.  Car  que  le  vais- 
seau soit  enfoncé  ou  par  ces  montagnes 

d'eau  que  la  tempête  forme,  ou  par  ce  qui 
s'en  amasse  peu  à  peu  par  les  fentes,  et 
qu'on  aura  négligé  de  vider,  c'est  égale- 

ment faire  naufrage.  Il  faut  donc  recomùr 

sans  cesse  aux  remèdes  du  jeûne,  de  l'au- 
mône et  de  la  prière. 

23.  Xous  voyous  dans  la  lettre  à  Floren- 

tine, quelle  était  l'humilité  de  saint  Augus- 
tin. Le  père  et  la  mère  de  cette  fille  l'avaient 

prié  de  la  vouloir  aider  à  s'avancer  dans  le 
chemin  de  la  vertu,  et  même  à  lui  écrire  le 

premier ,  afin  qu'elle  eût  plus  de  liberté 
do  lui  demander  ses  avis.  Le  Saint  fit  ce 

qu'on  souhaitait  de  lui,  et  exhorta  Floren- 
tine à  lui  demander  tout  ce  qu'elle  vou- 

drait. «  Si  je  sais,  lui  dit-il,  ce  que  vous 

souhaitez  d'apprendre ,  je  vous  en  ferai 
part  avec  joie.  Si  ce  sont  des  choses  que  j'i- 

gnore, sans  que  cette  ignorance  soit  préju- 
chciable  à  la  foi  ou  au  salut,  je  tâcherai  de 

vous  faire  aussi  comprendre  qu'il  n'est  pas 
aussi  nécessaire  de  les  savoir,  et  que  vous 
pouvez  demeurer  tranquille  en  les  ignorant. 

Mais  si  vous  me  demandez  une  chose  qu'il 
faille  savoir  et  que  je  ne  la  sache  pas,  je  tâ- 

cherai d'en  obtenir  la  connaissance  du  Sei- 
gneur, pour  satisfaire  à  votre  besoin  :  car 

souvent  l'obligation  d'instruire  les  aub-es  , 
fait  que  nous  obtenons  de  Dieu  qu'il  nous 
instruise  lui-même;  ou  je  vous  ferai  con- 

naître par  ma  réponse,  à  qui  nous  devons 

nous  adresser  ensemble  pour  demander  l'in- 
telligence de  ce  que  nous  ignorerons  l'un  et 

l'autre.  Car  je  ne  prétends  point  me  donner 
pour  un  docteur  consommé,  mais  pour  un 
homme  qui  cherche  à  se  perfectionner  avec 

ceux  qu'il  est  obligé  d'instruire.  Dans  les 
choses  mêmes  que  je  sais  en  quelque  sorte, 

j'aimerais  mieux  que  vous  les  sussiez  aussi, 
que  de  vous  voir  dans  le  besoin  d'en  être 
instruite  ;  n'étant  pas  à  souhaiter  cpie  les 
autres  soient  dans  l'ignorance,  afin  de  leur 
apprendre  ce  que  nous  savons,  et  étant  plus 
expédient  que  nous  les  apprenions  tous  de 
Dieu  même.  » 

26.  Il  répondit  à  une  autre  fille,  nommée 
Fabiolc,  qui  se  plaignait  de  ne  pas  pouvoir 

toujours  vivre  avec  les  saints,  qu'elle  était 
heureuse  de  n'aimer  que  les  choses  du  ciel, 
et  que  les  saints  en  cette  vie  sont  plus  utile- 

ment ensemble  lorsqu'ils  se  communiquent 
leurs  pensées,  que  quand  ils  ne  font  que  se 
voir. 

27.  Voici  quelle  fut  l'occasion  de  la  lettre 
qu'il  écrivit  au  peuple  d'Hippone.  Un  fidèle 
catholique,  appelé  Fascius,  pressé  par  ses 

créanciers  pour  dix -sept  livres  d'or,  et 
n'ayant  pas  le  moyen  de  les  payer,  eut  re- 

cours à  la  protection  de  l'Église.  Saint  Au- 
gustin lui  oH'ril  de  parler  au  peuple  de  son 

affaire,  Fascius  le  pria  de  n'en  rien  faire,  ce 
qui  obligea  le  saint  évoque  d'emprunter  cette 
somme.  Fascius  promit  de  la  rendre  un  cer- 

tain jour,  consentant  que,  s'il  ne  la  rendait 
au  jour  nommé,  on  en  parlât  au  peuple. 

Fascius  ne  s'étant  pas  ti'ouvé  en  état  d'y 'sa- 
tisfaire, saint  Augustin,  qui  s'était  absenté 

d'Hippone  pour  quelque  affaire,  écrivit  du 
lieu  où  il  était  à  son  peuple,  pour  le  prier 

de  donner  les  dix-sept  livres  d'or  par  au- 
mône, moins  pour  décharger  Fascius,  que 

poiu'  le  dégager  lui-même  de  la  promesse 
qu'il  avait  faite  de  celte  sonuue  à  un  nommé 
Macédonius  cpii  la  lui  avait  prêtée.  Il  écrivit 
eu  même  temps  à  son  clergé,  afin  que  si  la 
contiibution  du  peuple  ne  suffisait  pas,  on  y 

suppléât  du  bien  de  l'Eghse. 
28.  Il  s'excuse  dans  sa  lettre  à  Nobilius, 

d'aller  à  la  dédicace  de  son  Église,  à  cause 
du  froid  de  l'hiver,  de  la  longueur  du  chemin 
et  de  ses  infirmités.  A  la  suite  de  cette  lettre, 

on  en  a  mis  une  autre  adressée  à  saint  Augus- 
tin, dont  l'auteur  n'est  pas  connu.  Il  se  plaint 

à  ce  saint  évêque  de  ne  l'avoir  pas  rencontré 
comme  il  espérait,  avec  Sévère  dans  la  ville 
de  Léges. 

29.  A  ces  lettres  qui  se  trouvent  toutes 
imprimées  dans  le  second  tome  des  Œuvres 

de  saint  Augustin  de  l'édition  de  Paris  en 
1089,  il  en  faut  ajouter  deux  imprimées  sé- 

parément à  Vienne,  en  Autriche,  en  1732  et 

à  Paris  en  1734'.  La  première  est  adressée 
à  Pierre  et  à  Abraham  qui,  ce  semble,  étaient 

moines.  Dans  le  manuscrit  de  l'abbaye  de 
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à  Nobilius,  et 2"0  à  fainl 

A  ugu  sliQ  , 

pag.  C(I2,  903. 

Lodre  il 
l'ieiTc  et  à 

Ahraliani. 

'  Elles  sont  réimprimées  dans  la  nouvelle  édi- 
tion des  Œuvres  de  saint  Augustin  donnée  par 

Gaume,  tome.  Il,  et  forment  les  Épîlres  184  bis  et 
202.  On  les  trouve  aussi  dans  le  même  ordre  au 

tom.  Il  de  l'édiliou  des  Œuvres  de  saint  Augus- 

tin publiées  par  M.  Migne.  On  les  trouve  dans  la 
préface  du  tom.  Il  des  deux  éditions  avec  les  pré- 

faces de  Bessélius  et  de  Jacques  iMartiu.  [L'édi- 
teur.) 
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Gotlwic,  sur  lequel  elle  a  été  donnée  au  pu- 
blic, elle  est  intitulée  :  De  la  Nature  et  de 

l'origine  de  l'âme,  iitic  qui  no  lui  cunviciit 
point,  puisqu'il  n'est  pas  dit  im  mot  do  IVimc 
ni  de  son  origine,  ce  qui  ne  peut  venir  ([ue 

de  linéique  copiste  ignorant.  C'est  pourquoi 
le  docte  abbé  Bessélius,  qui  la  fait  impri- 

mer le  premier,  a  substitué  à  l'inscription 
tju'elle  avait  dans  le  manuscrit  de  son  ab- 

baye, celle-ci  :  Des  Peines  des  enfants  qui  ineu- 

rent sans  baptême.  C'est  en  effet  la  question 
principalement  traitée  dans  cette  lettre.  Saint 

Augustin  y  établit  clairement  qu'il  n'y  a  pas, 
même  pour  les  enfants,  de  milieu  entre  le 
royaume  de  Dieu  et  le  supplice  :  parce  que, 
naissant  de  la  concupiscence  ,  ils  naissent 

enfants  de  colère,  c'est-à-dire  sujets  à  la 
peine  due  au  péc'ié,  dont  ils  ne  sont  déli- 

vrés cpi'en  renaissant  par  le  baptême.  Il  fait 
voir  que  Jésus-Christ  n'étant  pas  né  en  la 
manière  des  autres  enfants,  n'a  point  en- 

couru la  malédiction  des  pécheurs,  et  que 

ceux  même  qui  naissent  par  la  voie  du  ma- 

riage, ne  l'auraient  pas  encourue  si  Adam 
n'avait  pas  péché.  Il  dit  à  Pierre  et  à  Abra- 

ham que ,  nos  livres  saints  n'étant  d'aucune 
autorité  chez  les  gentils  qu'il  appelle  aussi 
païens,  on  doit  pour  les  convertir  avoir  re- 

cours h  la  prière  et  demander  pour  eux  la 
foi  qui  est  un  don  de  Dieu.  11  les  renvoie  à 
ses  livres  de  la  Cité  de  Dieu,  dont  il  achevait 

le  quatorzième  livre,  lorsqu'il  écrivit  cette 

lettre,  qu'il  faut  p^.r  conséquent  mettre  au 
commencement  de  Fan  41".  Possidius  en 
parle  dans  le  catalogue  des  œuvres  de  ce 
Père.  Ainsi,  on  ne  peut  la  contester. 

LeiirtiOf.  30.  La  seconde  lettre  donnée  par  M.  l'abbé 

Bessélius,  est  à  l't'vèque  Optât,  le  même  à  qui 
saint  Augustin  écrivit  la  cent  quatre-vingt- 

dixième,  touchant  l'origine  de  l'âme,  en 
418.  Celle-ci  ne  peut  se  mettre  qu'en  420, 
puisque  ce  Père  y  dit  en  termes  exprès  qu'il 

n'avait  pas  encore  reçu  la  réponse  à  lalettie 
qu'il  avait  écrite  à  saint  Jérôme  environ 

cinq  ans  auparavant,  c'est-à-dire,  en  415, 
pour  savoir  do  lui  ce  que  l'on  devait  croire 

touchant  l'origine  de  l'àme.  Saint  Fulgence' 
marque  trois  lettres  de  saint  Augustin  à 

Optât  sm'  cette  matière,  dont  celle-ci  est  ap- 
paremment la  seconde.  Dans  le  manuscrit 

de  l'abbaye  de  Gottwic ,  cet  Optât  est  qua- 
lifié de  Milève.  C'est  une  faute  de  copiste. 

I   Fiilg.    De    Vcritale    prœdesUnat.,    lib.    lil, 
cap.  xviii. 
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Optât,  évéque  de  Milève,  ne  vivait  plus  en 

3!)6,  et  descelle  année  jusqu'en  426,  Sévère 
fut  évè([ue  de  cette  ville,  (jm-l  que  soit  cet 

Optât,  il  écrivit  à  saint  Augustin  par  Satui- 

niu,  prêtre  de  l'Église  d'Hippono  ,  pour  le 
prier  do  lui  résoudre  enfin  la  dilHcidté  qu'il 

lui  avait  déjà  proposée  sur  l'origine  de 
l'àme.  C'est  qu'il  croyait  que  ce  saint  évé- 

que avait  reçu  quelques  éclaircissements 
sur  ce  sujet  de  la  part  de  saint  Jérôme.  Mais 
Optât  était  mal  informé.  Saint  Augustin  le 

prie  donc  d'attendie  que  saint  Jérôme  ait 

répondu  à  la  lettre  qu'il  lui  avait  ('crite  par 
Orose  ;  et  pour  lui  faire  voir  qu'il  l'avait  vé- 

ritablement consulté  sur  l'origine  de  l'âme, 
il  rapporte  une  partie  do  la  lettre  de  ce  Père, 

où  il  s'excuse  de  répondre  à  cette  dilhculté 
sur  son  peu  de  loisir,  et  sur  ce  que  l'intérêt 
de  l'Église  demandait  qu'ils  ne  pai'ussent 
pas  divnsés  de  sentiment  même  dans  les 

moindres  choses.  Saint  Augustin  avoue  in- 

génument qu'il  n'avait  encore  pu  compren- 
dre comment  il  était  possible  que  l'âme  fût 

souillée  du  péché  d'Adam  sans  tirer  de  lui 
son  origiue.  Il  demande  à  Optât  quelles  rai- 

sons il  avait  pour  combattre  l'opinion  de 
ceux  qui  croyaient  que  les  âmes  tiraient 

leur  origine  de  celle  d'Adam;  comment  Dieu 
les  forme,  si  elles  ne  viennent  point  par  la 

propagation  et  si  elles  sont  créées  de  rien? 
Comme  Optât  avait  apparemment  détaiUé 

ses  raisons  dans  uu  livre  qu'il  avait  fait  siu* 
cette  matière ,  et  qu'il  en  avait  encore  écrit 
quelque  chose  à  ses  amis ,  saint  Augustin  le 

prie  de  lui  envoyer  ce  livre ,  en  l'avertissant 
do  ne  pas  combattre  les  traditions  respec- 

tables des  anciens,  lui  qui  était  encore  jeune 

et  peu  instruit.  11  l'approuve  en  ce  qu'il  avait 
réfuté  ceux  qui  niaient  que  nos  âmes  fussent 

l'ouvrage  de  Dieu  ;  parce  qu'elles  le  sont  en 
eÔ'et,  aussi  bien  que  nos  corps,  et  il  propose 

en  peu  de  mots  ce  qu'il  y  a  de  certain  sur 
la  nature  de  l'âme  :  savoir,  qii'eUe  est  un 

esprit  et  non  pas  un  corps,  qu'elle  est  rai- 
sonnable et  intellectuelle,  qu'elle  n'est  point 

la  nature  de  Dieu.  Mais  une  créature,  et 

même  mortelle  on  quoique  sens,  c'est-à-dire, 
en  ce  qu'elle  peut  changer  de  mieux  eu  pis 
et  devenir  étrangère  à  Dieu  dont  la  partici- 

pation la  rendrait  heureuse.  Mais  qu'on  un 
autie  sens  elle  est  innaurtello,  puistpio 

même  après  cette  vie  elle  no  pourra  perdre 

le  sentiment,  soit  qu'elle  soit  heureuse  ou 
malheureuse.  Il  ajoute  qu'il  sait  aussi  que 
l'âmo  n'a  pas  mérité  par  des  actions  faites 

13 
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daus  luie  vie  précédente,  c'est-à-dire,  avant 

sou  uiiiou  avec  le  corps,  d'être  enfermée 

dans  ce  corps  ;  qu'elle  n'y  est  pas  pour  cela 

exempte    de  péché,   et    que    personne  ne 

naît  d'Adam  par  la   propagation ,  sans  être 

souillé  du  péché  ;  d'où  vient  qu'il  est  néces
- 

saire que  les  enfants  mêmes  renaissent  en 

Jésus-Christ  par  la  grâce   de  la  régénéra- tion. 

Lettre  à       31.  Primasius,  daus  son  Commentaire  sur 

"'"""■         l'Apocalypse,  nous  a  conservé  un  assez  long 
fraament  d'une  lettre  de  saint  Augustin  à 

Maxime  ' ,  où  l'on  voit  le  chemin  qu'il  faut 

'   tenir  pour  se  sanctifier.  «  Commencez,  dit-il, 

par  la  crainte  de  Dieu,   puisqu'il  est  écrit 
qu'elle  est  le  commencement  de  la  sagesse. 

Car  il  faut  que  la  crainte  marche    devant 

pour  abattre  l'orgueil  de  l'homme.  Devenu 

doux  et  souple  par  la  piété,  vous  appren- 

drez à  vous  soumettre  à  l'autorité  des  Ecri- 

tures,  attendant    avec   patience    que    vous 

soyez  capable  d'en  comprendre  les  vérités. 

Lorsque,  pour  vous  faire  connaître  à  v
ous- 

même  ,  Dieu  commencera  de  vous  découvrir 

quelle  est  la  chaîne  de  mortalité  que  nous 

fait   traîner  la    qualité   d'enfants    d'Adam, 

écriez-vous  avec  l'Apôtre  :  Malheureux  que  je 

s?(îs,  qui  me  délivrera  du  corps  de  cette  mort  ? 

afin  que  la  grâce  de  Dieu  par  Jésus -Chris
t 

Notre -Seigneur  vous    console    dans    votre 

douleur,  par  la  promesse  de  cette  délivranc
e 

après  laquelle  vous  soupirez.  »  Saint  Augus- 

tin dit  à  Maxime,  qu'il  doit  fortement  s'ap- 

pliquer à  la  prière ,  qui  est  un  etfet  de  la 

faim  et  de    la  soif  que  tout   chrétien   doit 

avoir  de  la  justice  ;  et  qu'afin  de  l'obteni
r 

plus  aisément  de  la  miséricorde  de  Dieu, 

il  est  besoin  de  mettre  en  pratique  les  œu- 

vres de    miséricorde,  qui    consistent   daus 

ces  deux  points ,  donner  et  pardonner  :  don- 

ner à  ceux  qui  sont  dans  le  besoin,  et  par- 
donner  à   ceux  qui  nous  ont   offensés.   11 

l'exhorte  encore  à  la  pureté  de  cœur,  c'est- 
à-dire,  à  ne  chercher  dans  ses  actions,  ni  de 

plaire   aux  hommes,   ni   de    parvenir   aux 

biens  et  aux  commodités  de  la  vie  présente, 

mais  à  plaire  à  Dieu  qui  veut  être  servi  gra- 

tuitement. Il  lui  promet  que,  lorsqu'il  sera 

arrivé  à  cette  pureté  d'inteUigence  par  les 

différents  degrés  de  la  bonne  vie ,  alors  il 

pourra  se   flatter    d'atteindi-e    en    quelque 
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sorte  l'unité  de  la  sainte  et  ineffable  Tri- 

nité, où  est  la  paix  parfaite. 

IV. 

1  fV  frfmeut  est  reproduit  dans  le  toin.  m  de       tom.  ,,.■,;..,,■ 

rÉdiUou  l^Oul^dLtiue  vers  la  fin,  dans  le  toiu. 
 Vlll       pag.  ̂ cil  et  su.v.  (L  edUeu, 

de   l'édition   Gaume,  pag.    1507-1520,   et    daus    le 

Des  lettres  faussement  attribuées  à  saint 

Aiif/ustin. 

1.  A  la  suite  des  véritables  Lettres  de  saint  ̂ „__l.»-  ' 

Augustin,  on  en  a  imprimé  plusieurs  qui  se 

trouvent  sous  son  nom  dans  quelques  an- 

ciens manuscrits,  mais  qui  sont  communé- 
ment reconnues  pour  supposées.  Il  y  en  a 

seize  de  saint  Augustin  à  Boniface  et  de  Bo- 

niface  à  saint  Augustin,  qui,  outre  la  diffé- 

rence du  style,  méritent  d'être  rejetées, 

parce  qu'il  n'en  est  fait  mention  ni  dans 

Possidius,  ni  dans  aucun  ancien,  si  ce  n'est 
de  la  treizième  qui  est  rapportée  par  Anselme 

de  Luc,  par  Yves  de  Chartres  et  par  Gratien. 

2.  La  lettre  à  Démétriade  est  un  livre  qui   ̂ ^^,^'- 

tomba  d'abord  entre  les  mains  de  saint  Au- 

gustin sans  nom  d'auteur,  mais  qu'il  recon- nut ensuite   être    de  Pelage,   et  dont  cet 

hérésiarque  s'avoua  l'auteur  dans  sa  lettre 

au  pape  Innocent. 
3.  La  lettre  de  saint  Cyrille  à  saint  Augus-  ̂ ,,„,  i-^';;»,» 

tin  est  visiblement  l'ouvrage  d'un  imposteur  ̂ e  j,--g, 

ignorant,  puisqu'on  y  fait  détailler  à  saint  i;
:^!;:,*;""" 

Cyi-iUe  les  vertus  et  les  miracles  opérés  au 

tombeau  de  saint  Jérôme,  mort  longtemps 

après  ce  saint  évêque  de  Jérusalem. 

4.  La  dispute  de  saint  Augustin  avec  p,,„^C,':™  * 

Pascentius,  n'a  rien  ni  de  la  solidité  des  rai- 

sonnements de  saint  Augustin,  ni  du  feu 

des  emportements  de  Pascentius  ;  d'ailleurs,
 

on  a  vu  par  la  lettre  238,  que  ce  Père  ne 

put  jamais  obtenir  de  Pascentius,  que
  l'on 

écrivit  de  part  et  d'autre,  ce  qui  se  dirait 

dans  leur  conférence  :  et  ce  qui  est  à  remar- 

quer, c'est  que  Possidius  et  saint  Augustin 

ne  parlent  que  d'une  conférence  avec  
Pas- 

centius, au  lieu  que  l'auteur  de  cet  écrit  sup- 

pose qu'il  y  en  avait  déjà  eu  une  précédente. 

ARTICLE  IV. 

DES  ÉCEITS  CONTENUS  DANS  LE  TR
OISIÈME  TOME. 

§1- 

Des  quatre  livres  de  la  Doctrine  chrétienn
e. 

1.  Ce  troisième  tome  renferme  les  trai
tés       "«-''= 

Il   de   rédition   Migue  à  sa  place   natur
elle, 
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de  saint  Auuriistiii  sur  l'Kcrilure  sainte,  qui 
dans  les  éditions  précédentes  se  trouvent 

distribuées  dans  1.'  troisième,  le  quatrième 
et  le  neuvième  volume.  Comme  les  livres 

de  la  Doctrine  citntimne  sont  une  clé  de  la 

mélhode  que  ce  Père  a  suivie  dans  ses 

Commentaires  sur  l'Ecriture,  ou  les  a  mis  au 
commencement  de  ce  tome,  pour  servir  de 

préface  à  ses  commentaires.  Saint  Augustin 

commen(^a  cet  ouvrage  quelque  temps  après 

son  épiscopat,  c'est-à-dire,  vers  l'an  397  ; 
mais  il  ne  l'acheva  pas,  et  il  en  demeura  au 
vingt-cinquième  chapitre  du  troisièma  livre. 

Cela  n'empêcha  pas  qu'il  ne  parût  en  public 

tel  qu'il  était.  Parcourant  depuis  tous  ses 
petits  traités,  et  trouvant  celui-ci  imparfait, 

il  résolut  de  l'achever  avant  de  passer  à  la 
re%"ue  de  ses  autres  ouvrages.  Il  acheva  donc 
non-seulement  le  troisième  livre,  mais  il  en 
ajouta  un  quatrième.  «  Les  trois  premiers 

servent,  dit-il  ',  ;■!  l'inteUigence  des  Écritu- 
res, et  le  quatrième  contient  la  manière  de 

mettre  au  joui"  et  d'expliquer  les  vérités  di- 
vines qui  y  sont  cachées,  lorsqu'on  les  aui'a 

comprises.  »  Il  remarque  deux  choses  sur 

cet  ouvrage  dans  son  second  livre  des  Ré- 

tractations -  :  la  première,  qu'il  n'est  pas 

constant  comme  il  l'avait  dit  d'abord,  que  la 
Sagesse  de  Salomon  soit  de  Jésus  fils  de  Sy- 

rach,  le  même  qui  a  écrit  l'Ecclésiastique;  la 

seconde  qu'en  disant  que  l'Ancien  Testa- 
ment contient  quarante-quatre  hvres,  il  s'est 

servi  de  ce  nom  selon  la  manière  dont  l'É- 
glise parlait  de  son  temps,  quoique  saint 

Paul  semble  n'entendre  par  l'Ancien  Testa- 
ment que  la  loi  dounée  sur  la  montagne  de 

Sinaï.  Il  remarcjue  aussi  qu'il  a  fait  une  faute 
de  mémoire  dans  le  chapitre  xxvin  du  se- 

cond livre,  en  citant  un  écrit  de  saint  Am- 

broise  pour  un  autre.  Les  quatre  livres  de  la 

Doctrine  chrétienne  sont  précédés  d'un  prolo- 
gue où  il  fait  voir  que  ce  n'est  point  en  vain 

qu'on  donne  des  règles  pour  étudier  l'Écri- 
ture sainte.  Il  y  répond  aussi  à  trois  sortes 

de  personnes  qu'il  prévoyait  pouvoir  trouver 
à  redire  ù  son  ouvrage  ;  les  unes,  parce 

qu'elles  ne  comprendraient  rien  aux  règles 

qu'il  y  donne  pour  l'intelligence  de  l'Écri- 
ture ;  les  autres,  parce  qu'elles  ne  pour- 

raient pas  s'en  scnir;  et  cjuelques-unes, 

parce  qu'elles  entendraient  et  expliqueraient 
l'Kcriture  sainte  sans  le  secours  de  ces  rè- 

gles, et  par  les  seules  lumières  du  Saint- 

'  l.iLj.  Il  lietracl.  cup.  iv.  —  -  Ibid. 

Esprit.  Il  dit  aux  premières  et  aux  secondes, 

qu'elles  ne  doivent  point  s'en  prendre  à  lui 

ni  le  blâmer,  si  elles  manquent  d'intelli- 

gence ;  et  aux  dernières,  qu'elles  ne  doivent 
pas  juger  des  autres  par  elles-mêmes. 
Quelques-uns,  il  est  vrai,  en  ont  été  favori- 

sés, comme  un  esclave  de  Barbarie  nommé 

Macairc  ijui  était  chrétien  :  ne  sachant  point 

lire,  ot  n'ayant  personne  pour  l'instruire, 
il  en  obtint  de  Dieu  la  faculté  par  une 

prière  de  trois  jours,  en  sorte  qu'il  lisait 
fort  couramment.  Cependant  il  ne  laisse 

pas  d'être  vrai  aussi  que  nous  apprenons  à 
lire  seulement  par  le  ministère  des  autres 

hommes,  et  que  nous  ne  savons  pas  même 

notre  langue  maternelle  qu'à  force  de  l'en- 
tendre parler.  11  ne  faut  pas  tenter  l'auteur 

de  notre  foi  ;  le  diacre  Philippe  n'envoya 
point  à  un  ange  l'eunuque  de  la  reine  de 

Candace,  mais  il  lui  donna  lui-même  l'intel- 

ligence du  prophète  Isaïe,  en  s'asseyant 
auprès  de  lui  dans  son  char,  et  en  lui  dé- 

couvrant avec  une  langue  et  des  paroles 

humaines,  ce  qui  était  caché  sous  l'endroit 
mystéi-ieux  que  cet  eunuque  lisait.  Enfin 
ceux  mêmes  qui  se  glorifient  de  pénétrer 

dans  les  profondeurs  de  l'Écriture,  par  la 

seule  lumière  divine  et  sans  le  secours  d'au- 

cune règle,  ne  laissent  pas  d'en  instruire 
les  autres,  au  lieu  de  les  renvoyer  à  Dieu 

pour  en  être  instruits  intérieurement. 

2.  Toutes  les  connaissances,  comme  l'en- 
seigne saint  Augustin  dans  le  premier  livre, 

sont  ou  de  signes  ou  de  choses.  Il  distingue 
deux  sortes  de  choses,  les  unes  dont  il  faut 

jouir,  les  autres  dont  il  faut  user.  ((  Jouir, 

c'est  s'attacher  à  une  chose  pour  l'amour 
d'elle-même  :  user ,  c'est  employer  tout  ce 

qui  est  à  notre  usage  pour  obtenir  ce  qu'on 

aime,  supposé  toutefois  qu'on  doive  l'aimer; 
car  user  d'une  chose  pom-  une  On  illégitime, 

c'est  moins  en  user  qu'en  faire  abus.  Il  n'y 
a  que  trois  personnes  divines  dont  on  doive 
jouir.  Ces  trois  choses  sont  toutes  trois  une 
dans  le  Père,  toutes  trois  égales  dans  le  Fils, 

toutes  trois  unies  dans  le  Saint-Esprit.  Elles 

sont  ce  Dieu  ijiell'able  que  l'on  considère 
comme  l'Etre  souverain ,  mais  dont  on  ne 

peut  parler  dignement  ;  cette  sagesse  im- 
muable que  tout  le  monde  convient  être 

préférable  à  une  vie  assujettie  aux  vicissi- 
tudes et  aux  défaillances.  Mais  pour  se  ren- 

dre capable  de  la  connaître,  cette  sagesse, 

il  faut  purifier  son  esprit  et  son  cœur. 

C'est  pom-  nous   en   enseigner  la   manière 

Analyse  du 

premier  livre, 

paj.  6,  t.  III. 
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que  cette  même  sagesse  divine  est  venue  à 
nous,  non  en  traversant  de  grands  espaces, 
mais  en  paraissant  dans  une  chair  mortelle 

à  des  hommes  mortels.  C'est  elle  quia  guéri 
l'homme  pécheur,  qui  l'a  délivré  de  ses  fai- 

blesses, de  son  aveuglement,  et  de  la  mort 
même.  Jésus-Christ,  cette  sagesse  incréée,  a 
confn-mé  notre  foi  par  sa  résurrection  et  par 
son  ascension,  nous  faisant  voir  en  reprenant 

la  vie  avec  combien  de  liberté  il  l'avait  don- 
née. Il  excite  et  soutient  aussi  notre  foi  parla 

vxie  de  la  récompense  qu'il  nous  prépare  à 
la  fin  de  notre  carrière,  et  par  la  ci-ainte  du 
jom-  terrible  où  il  viendra  juger  les  vivants  et 

les  morts.  Tout  invisible  qu'il  est,  il  répand 
sur  chacun  des  membres  de  son  Église  les 

dons   les  plus  propres  à  l'éclairer  et  à  la 
former;    s'il  l'éprouve  et  la  purifie  par  de 
salutaires  afflictions,  c'est  afin  que,  dégagée 
du  siècle,  elle  lui  soit  un  jour  éternellement 

unie,  comme  une  épouse  qui  n'aura  plus  ni 
taches  ni  rides,  ni  rien  qui  lui  déplaise.  U 
lui  a  donné  des  clés  pour  lier  les  pécheurs 

et  pour  délier  les  pénitents.  On  ne  peut  mê- 
me obtenir  la  rémission  de  ses  péchés,  sans 

croire  que   l'Église  a  le  pouvoir   d'en  ab- 
soudre. Le  divorce  que  fait  le  pénitent  avec 

les  objets  de  ses  passions  pourrait,  dans  un 

sens,  s'appeler  la  mort  de  l'âme  qui,  par  la 
pénitence,  ressuscite  et  se  rétablit  dans  de 
meilleures  dispositions.  Mais  celle,   qui  ne 
meurt  point  au  siècle  corrompu,  et  qui  ne 

commence  pas  dès  ici-bas  à  se  confonner  à 
la  vérité,  lorsque  son  corps  meurt,  tombe 

eUe-méme  dans  une  mort  encore  plus  af- 

"reuse  :  cUe  ne  renaîtra  pas  pour  être  trans- 
formée dans  un  état  céleste,  mais  pom*  souf- 

frir des  tourments  infinis.  A  l'égard  de  ce 
monde  et  de  toutes  les  créatures,  il  faut  en 

user  et  non  pas  en  jouir,  c'est-à-dire  qu'on 
peut  s'en  servir  et  non  pas  les  considérer comme  sa  dernière  fin.  On  doit  même  les 

aimer,  mais  par  rapport  à  Dieu  :  c'est  dans 
ce  sens  qu'il  nous  est  commandé  de  nous aimer  les  uns  les  autres.  Car  aimer  un  autre 

pour  l'amom-  de  lui-même,   c'est  en  jouir; 
ne  l'aimer  que  par  rapport  à  Dieu,  c'est  en 
user.  On  ne  doit  pas  non  plus  s'aimer  par 
rapport   à  soi-même,  mais   par   rapport  à 

l'objet  dont  on  doit  jouir,  qui  est  Dieu.  Si 
l'homme  vient  à  s'aimer  pom' lui-même,  il 
uc  se  rapporte  plus  à  Dieu.  Il  n'est  plus  tour- 

né vers  tpielque  chose  d'immuable,    mais 
imiquement  occupé  de  lui-même  :  plus  il  en 
veut  jouir,  plus  il  se  dégrade  et  perd  de  sa 

perfection.  Quiconque  aime  donc  son  pro- 
chain comme  il  faut,  doit  l'aimer  de  manière 

que  cela  ne  l'empêche  point  d'aimer  Dieu 
de  tout  son  cœur.  En  l'aimant  ainsi  comme 
soi-même,  on  absorbe  l'un  et  l'autre  amour 
dans  l'amour  de  Dieu,  qui  ne  peut  souffrir 

que  ce  fleuve  diminue  par  le  détour  d'aucun 
l'uisseau  qui  s'en  écarte. 

Il  y  a  quatre  choses  que  nous  devons  ai- 
mer. La  première  est  au-dessus  de  nous,  la 

seconde  est  nous-mêmes,  la  troisième  est 

auprès  de  nous,  et  la  quatrième  est  au-des- 

sous, n  n'était  pas  nécessaire  de  nous  com- 
mander d'aimer  la  seconde  et  la  quatrième, 

car  l'homme  a  beau  s'éloigner  de  la  vérité, 

il  ne  perd  jamais  l'amour  de  lui-même  et  de 
son   coi-ps.   Il   croit   avoir  beaucoup  gagné 

cpiand  il  peut  comnjandcr  à  d'autres  hom- 
mes :  mais  une  telle  manière  de  s'aimer  doit 

plutôt  s'appeler  une  véritable  haine,  étant 
injuste  de  vouloir  être  obéi  par  ce  qui  est 

au-dessous  de  soi,  et  de  ne  vouloir  pas  obéir 
à  ce  qui  est  au-dessus.  Personne  ne  hait  sa 
propre  chair,  pas  même  celiu  qui  la  châtie, 

parce  qu'il  ne  le  fait  pas  pom-  la  détruire, 
mais  pour  la  dompter.  Ce  n'est  pas  non  plus 
haïr  son  corps  que  d'aimer  quekpje  chose 
plus  que  lui,  comme  de  sacrifier  quelques- 
ims  de  ses  membres  pour  la  consei'vation 
de  sa  vie.  L'ordi-e  de  l'amour  demande  que 
l'on  aime  ce  qui  doit  être  aimé ,  et  qu'on 
n'aime  point  ce  qui  ne  doit  pas  l'être.  Tout 
pécheur  considéré  comme  péchem"  ne  doit 
point  être  aimé,  mais  tout  homme  considéré 
comme  homme  doit  être  aimé  pour  Dieu,  et 

Dieu  pour  lui-même.  Comme   on  ne  peut 
être  utile  à  tous,  il   faut   particulièrement 

s'appliquer  à  servir  ceux  qui,  selon  les  dif- 
férentes conjonctures  d'aûaires,  ou  par  rap- 

port aux  temps  et  aux  lieux,  semblent,  par 
je  ne  sais  quelle  rencontre,  nous  être  plus 

étroitement  unis.  Mais  en  général  nous  de- 
vons  désirer   que   tous   aiment  Dieu   avec 

nous,  et  rapporter  à  cette  fin  tous  les  biens 
que  nous  leur  faisons,  ou  que  nous  en  rece- 

vons. La  raison  de  vouloir  du  bien  à  tous 

les  hommes,  c'est   qu'ils  sont  tous  notre 
prochain.   Les    anges    mêmes    sont    com- 

pris dans  le   commandement  qui  nous  est 

fait  d'aimer  notre  prochain,  puisque  les  di- 
vines Écritures  sont  remplies  des  bons  offi- 

ces et  des  secours  que  nous  recevons  d'eux. 
Dieu  se  sert  de  nous,  mais  il  n'en  jouit  pas, 
autrement  il  faudrait  dire  qu'il  a  besoin  de 
nos  biens;  ce  que  personne  n'oserait  penser. 
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vez pas  /wsnin  de  mes  biens  :  si  Dieu  ne  se  ser- 
vait pas  de  nous,  comment  pnurrait-il  nous 

aimer?  mais  l'usage  qu'il  en  fait  n'est  pas semblable  à  celui  que  nous  faisans  tics  ciéa- 
fures  :  nous  usons  d'elles  pour  parvenir  à  la 
possession  de  sa  bonté  infmie,  au  lieu  que 
Dieu  rapporte  ù  sa  bonté  même  tontes  les 
créatures  dont  il  se  sert;  non  à  son  utilité, mais  ;\  la  nôtre. 

Saint  Augustin  dit  que  l'amour  de  Dieu  et 
an  prochain  étant  l'accomplissement  de  la 
loi  et  la  fin  de  toute  l'Écriture,  ce  double 
précepte  de  la  charité  doit  servir  de  règle 
pour  l'intelligence  des  vérités  qui  y  sont contenues;  que  toute  science  et  toute  inter- 

prétation des  Écri;  lires  sont  fondées  sur  ces 
trois  choses,  la  foi,  l'espérance  et  la  charité; 
que  l'homme  qui  est  solidement  appuyé  sur ces  trois  vertus  n'a  besoin  des  Écritures  que 
pour  en  instruire  les  autres,  et  que  même 
un  grand  nombre  de  justes  qui  en  sont  ani- 

més passent  leurs  jours  dans  les  déserts 
sans  le  secours  des  livres  saints,  les  inspira- 

tions immédiates  qu'ils  reçoivent  de  Dieu 
les  faisant  atteindre  jusqu'au  comble  de  la 
perfection.  Il  conclut  ainsi  :  ci  Celui  qui  con- 

naît que  la  charité  qui  procède  d'un  cœur 
pur,  d'une  bonne  conscience  et  d'une  foi 
sincère,  est  la  fin  de  la  loi,  et  qui  est  dis- 

posé à  rapporter  à  ces  trois  choses  toute 

l'intelligence  des  Écritures,  peut  avec  con- fiance ouvrir  ces  livres  divins  pour  les  étu- dier. » 

3.  Après  avoir  traité  des  choses  dans  le 
premier  livre,  saint  AugTistin  traite  des  si- 

gnes dans  le  second.  «  Le  signe,  outre  l'idée 
qu'il  donne  de  lui-même  A  nos  sens,  nous fait  venir  encore  dans  la  pensée  quelque 
autre  chose  que  lui.  Par  exemple  à  la  vue  de 
la  fumée,  nous  connaissons  qu'il  y  a  du  feu. 
D  y  a  des  signes  naturels  et  des  signes  d'ins- 

titution. Les  naturels  sont  ceux  qui  font  con- 
naître par  eux-mêmes  quelque  autre  chose 

que  ce  qu'ils  sont.  La  fumée  signifie  le  feu, non  par  une  détermination  arbitraire,  mais 
par  sa  nature.  Les  signes  d'institution  sont 
ceux  que  tous  les  êtres  animés  se  donnent 

mutuellement  pour  découvrir,  autant  qu'il leur  est  possible,  les  diflcrents  mouvements 
de  leur  àmc.  Entre  ces  signes,  les  uns  ont 
rapport  aux  yeux,  plusieurs  a  l'ouïe,  et  quel- 

'  Saint    Aiif;iih(iii  .ijoiUe  un   si'iitiijine  ilogré  ipii 
est  la  sagesse.  {L'éUileur.) 

ÉYKQUE  D'HIPPONE. 

197 

ques-uns  aux  autres  sens.  Les  paroles  tien- 
nent le  premier  rang  entre  ces  signes.  Mais 

comme  elles  s'évanouissent  aussitôt  qu'elles 
ont  frappé  l'air,  on  a  inventé  les  lettres  pour être  les  signes  des  paroles.  Les  livres  saints 
n'ont  d'abord  été  écrits  qu'en  une  seule  lan- 

gue, mais  dans  la  suite,  s'étant  répandus 
pur  toute  la  terre  par  les  diflërents  langages 
des  inlerprètcs,  cette  divine  Écriture  est  ve- 

nue à  la  connaissance  de  tous  les  peuples. 
L'obscurité  qui  se  rencontre  en  plusieurs 
endroits  ne  laisse  pas  d'avoir  son  utilité  ;  il 
parait  même  que  c'est  par  nue  conduite  de 
la  sagesse  divine  qui  veut  dompter  l'orgueil 
de  l'homme  par  le  travail,  et  prévenir  les 
dégoûts  de  son  esprit  qui,  d'ordinaire,  n'a 
que  du  mépris  pour  ce  qu'il  découvre  trop 
aisément,  qu'il  est  arrivé  que  certains  pas- 

sages de  l'Éci'iture  se  sont  trouvés  couverts 
d'épaisses  ténèbres.  » 

Mais  saint  Augustin  remarque  qu'ordinai- 
rement ce  qui  est  obscur  en  un  endroit,  est 

expliqué    clairement    ailleurs  ;    qu'ainsi    le 
Saint-Esprit   va   au-devant  de   la   faim   de 
l'homme  par  les  endroits  clairs,  et  prévient 
la  tiédeur  et  l'ennui  par  l'exercice  que  don- 

nent ceux  qui  sont  obscurs.  Il  compte  sept 
degrés  par  lesqnels  on  parvient  à  la  connais- 

sance de  la  parfaite  sagesse  contenue  dans 
la   sainte   Écriture  ,  savoir  :  la  crainte  de 
Dieu,  la  piété,  la  science,  la  force,  le  con- 

seil et  la  pureté  de  C(eur'.  Le  calalogue  des 
livres   canoniques   qu'il  donne  est  entière- 

ment conforme  à  celui  (pii  est  aujourd'hui 
reçu  dans  l'Église,  et  il  veut  que,  pour  distin- 

guer les  livres  canoniques  d'avec  ceux  qui 
ne  le  sont  pas,  on  s'en  rapporte  à  l'autorité 
du  plus  grand  nombre  des  églises  catholi- 

ques, et  particulièrement  de  celles  qui  ont 

mérité  d'être  le  Siège  des  apôtres  et  d'en  re- 
cevoir des  lettres.  Il   conseille  à  ceux  qui 

sont  touchés  de  la  crainte  de  Dieu,  et  qui 
cherchent  à  connaître  sa  volonté,  de   lire 
tous  les  livres  canoniques,  pour  y  puiser  les 
préceptes  des  mœurs  et  les  règles  de  la  foi. 

Il  est  d'avis  qu'ils  les  lisent,  quoi  qu'ils  n'en 
n'aient  pas  encore  l'intelligence,  dans  la  vue 
d'en  remplir  leur  mémoire  ;  qu'ensuite  ils 
approfondissent  avec  toute  l'application  qui 
dépendra  d'eux,  les  vérités  qui  y  sont  clai- 

rement expliquées.  Il  leur  donne  après  cela 

des  moyens  pour  parvenir  à   l'intelligence 
des  endroits  obscurs  etdilliciles.  Le  preiuier 
est  la  conudissance  des  langues  dans  les- 
iiuelles  les  livres  sacrés  sont  écrits,  et  surtout 
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des  langues  grecque  et  hébraïque.  Le  se- 
cond est  de  consulter  et  de  comparer  les  dif- 

férentes versions,  dont  les  unes  servent  à 

éclaircir  les  autres,  comme  il  le  fait  voir  par 

un  passage  du  huitième  chapitre  d'Isaïe,  et 
de  quelques  autres  écrivains  sacrés.  La  rai- 

son qu'il  apporte  pour  prouver  l'utilité  de 

comparer  les  différentes  versions,  c'est  que 
le  véritable  sens  d'une  pensée  ne  paraît  pas 
aisément   quand   plusieurs   interprètes   ont 

travaillé  à  l'expliquer,  si  l'on  ne  considte  la 

langue  qu'ils  ont  traduite,  parce  que  souvent 

le  traductem-  incertain  s'écarte  du  vrai  sens 
de  l'auteur,  s'il  n'est  fort  habile.  Entre  les 

versions  latines,  il  préfère  l'Italique  ou  l'an- 

cienne Vulgatc ,  ci    cause   qu'elle  s'attache 

plus  aux  termes,  et  qu'elle  met  la  vérité  dans 

un  plus  grand  jour.  Entre  les  versions  grec- 

ques, celle  des  Septaute,_qui,  selon  la  tradi- 

tion des  plus  célèbres  Églises,  ont  été  as- 
sistés du  secours  du  Saint-Esprit,  doit  avoir 

le  plus  d'autorité  pour  ce  qui  regarde  l'An- 
cien Testament  ;  c'est  sur  elle  qu'il  faut  cor- 

riger les  versions  latines,  et  s'il  se  trouve 
cpielque  chose  dans  le  texte  hébreu  qui  soit 
différent  de  ce  que  les  Septante  ont  omis,  il 

faut  s'en  tenir  à  ce  qu'on  lit  dans  leurs  ver- 
sions. Un  troisième  moyen  pour  parvenir  à 

l'intelligence  de  l'Écriture  sainte ,  c'est  la 
connaissance  des  noms  propres,  soit  d'hom- 

mes, soit  de  villes,  comme  aussi  de  la  na- 
ture des  animaux,  des  plantes,  des  herbes 

et  des  autres  choses  qui  entrent  dans  les 

comparaisons  et  dans  les  figures  employées 
dans  les  Livres  saints.  Saint  Augustin  expli- 

que à  ce  sujet  les  figures  mystérieuses  de 

la  branche  d'olivier  que  la  colombe  apporta 
dans  l'arche  ,    et  celle   de  l'hyssope   dont 
David  disait  qu'il  serait  purifié  lorsque  Dieu 
l'en  arroserait.  La  connaissance  des  nom- 

bres et  de  la  musique  lui  parait  aussi  très- 

utile  dans  l'expUcation  des  textes,  et  il  cite 
un  auteur  qui  avait  traité  de  la  différence 

qii'il  y  a  entre  le  psaltérion  et  la  harpe.  Il 
croit   qu'on   peut   encore    faire   usage    des 
sciences    profanes,    en   prenant    d'elles   ce 
qu'elles  ont  de  bon  et  d'utile  ;  mais  il  veut 
qu'on  rejette  celles  qui  ne  sont  fondées  que 
sur  la  fable,   ou  qui  sont   mêlées  de    su- 

perstitions, paiticuUèrement  l'astrologie  ju- 
diciaire et  la  magie.  11  fait  peu  de  cas  de  la 

peinture  et  de  la  sculpture,  si  ce  n'est  qu'el- 
les  s'emploient    à    des   représentations   de 

quelque  importance.  La  science  de  l'histoire 

lui  parait  d'un  grand  secoui-s  pour  l'intelli- 

celles  qu'il  nous  a  enseignées  dans 
gile  ?  »  Saint  Augustin  montre  ensuite 

gence  des  Li^TCS  saints.  «  Combien ,  dit-il, 
de  difficultés  ne  naît-il  pas  tous  les  joiu-s  à 
l'occasion  des  olympiades  et  des  noms  des 
consuls?  Et,  n'est-ce  pas  à  la  faveur  de  ces 
connaissances  que  notre  grand  évèque  Am- 
broise  a  découvert  que  Platon  avait  été  en 

Égs'pte  du  temps  de  Jérémie ,  et  a  prouvé 

par  là  qu'il  était  bien  plus  vraisemblable 
que  ce  philosophe  avait  j  ris  dans  nos  li\Tes 

toutes  les  grandes  maximes  qu'il  a  étabhes 
dans  les  siennes,  que  de  dire  que  Notre-Sei- 
trneur  Jésus-Christ  avait   pris  dans  Platon 

Évan- 

que 

la  mécanique ,  la  dialectique ,  la  rhétori- 
que et  les  autres  sciences  ont  leur  utilité, 

pourvu  qu'on  en  fasse  un  bon  usage ,  à 

lexemple  de  Lactance,  de  Yictorin,  d'Optat 
et  d'Hilaire ,  qui  ne  se  sont  serais  des  con- 

naissances qu'ils  avaient  acquises  dans  le 
paganisme,  que  pour  faire  honorer  le  vrai 
Dieu  et  pom*  abolir  le  culte  des  idoles.  11 
soutient  néanmoins  qu'on  trouve  dans  les 
saintes  Écritures  tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  de 

bon  dans  les  autres  livres ,  mais  qu'outre 
cela  on  apprend  dans  l'admirable  et  sublime 
simplicité  de  ces  Écritures  divines,  ce  qu'on 
ne  peut  apprendre  ailleurs. 

4.  Il  donne  dans  le  troisième  livre  des  rè- 

gles pour  ôter  l'ambiguité  qui  vient  des 

termes  propres ,  ou  métaphoriques  de  l'É- 
criture. Quand  les  mots  propres  font  un 

sens  obscur,  il  faut  d'abord  examiner  si 
cette  obscurité  ne  vient  point  de  ce  qu'on 
les  a  ou  mal  ponctués  ou  mal  prononcés. 
Si  après  cet  examen ,  on  demeure  encore 

dans  l'incertitude,  il  faut  consulter  les  rè- 

gles de  la  foi,  et  fixer  le  sens  d'un  passage 
par  d'autres  endroits  plus  clairs  et  plus  ai- 

sés à  entendre,  et  par  l'autorité  de  l'Église. 
Si  deux  ou  plusieurs  endroits  nous  parais- 

sent renfenner  de  l'obscui'ité,  même  selon 
les  règles  de  la  foi,  il  faut  examiner  les 
choses  qui  suivent  et  qui  précèdent,  et  en 

comparer  les  rapports  avec  ce  qui  est  obs- 
cur afin  de  découvrir  avec  lequel  de  tous 

les  sens  qui  se  présentent,  ces  tennes  obs- 

curs, paraissent  avoir  plus  de  liaison.  '\'oici 
un  des  exemples  qu'il  propose  pour  l'appli 
cation  de  cette  règle.  Les  ariens  lisaieii! 
ainsi  dans  saint  Jean  :  Au  commencement 
était  le  Verbe,  et  le  Verbe  était  avec  Dieu,  et 
Dieu  était,  de  manière  que  ce  qui  suit  faisai: 

un  autre  sens  :  Ce  Verbe  était  en  Dieu  dès  L- 
commencement.  Ils  faisaient  assez  voir  dan: 

( 
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ces  ponctuations  qu'ils  ne  voulaient  pninl 
confesser  la  diviniiT'  du  Verbe.  Mais  leur 
hérésie  doit  se  réfuter  par  la  règle  de  la  foi, 

qui  nous  enseigne  l'égalité  des  trois  per- sonnes de  la  sainte  Trinité,  .\insi  il  faut 

lire  :  Et  le  Verbe  était  Dieu,  ajoutant  en- 
suite :  //  était  au  commeiuement  avec  Dieu. 

Mais  quand  il  arrive  que  l'ambiguité  ne  peut 
s'éclaircir  ni  par  les  règles  de  la  foi,  ni  par 
la  suite  du  texte,  on  peut  suivre  celui  des 
deux  sens  qui  paraît  le  plus  probable.  On 
doit  suivre  la  même  règle  pour  déterminer 

la  prononciation  et  la  signification  des  ter- 
mes indéterminés;  et  si  cela  ne  se  peut  faire 

ni  par  les  règles  de  la  foi,  ni  par  le  rapport 
aux  choses  qui  précèdent  ou  qui  suivent, 
le  lecteur  pourra  los  prononcer  comme  il 
voudra  sans  faire  de  fautes.  Dans  ces  sortes 

d'ambiguités,  on  fera  bien  aussi  de  recourir 
au  texte  original.  «  Quant  aux  ambiguïtés, 
dit-il,  qui  naissent  des  termes  métaphoriques, 
elles  demandent  beaucoup  de  soin  et  de  pré- 

caution. Il  faut  bien  prendre  garde  de  ne  pas 

s'attacher  scrupuleusement  aux  significa- 
tions que  la  lettre  présente,  ni  prendre  les 

signes  pour  autant  de  choses  réelles.  Les 
juifs  ont  été  longtemps  esclaves  de  cette 

lettre  qui  tue,  sans  comprendre  ce  qu'il  y 
avait  de  spirituel  et  de  mystérieux  sous  les 
figures  de  la  loi.  Les  gentils  ont  aussi  été 
esclaves  du  culte  superstitieux  des  faux 
dieux.  Mais  la  loi  de  grâce  et  de  liberté, 

c'est-à-dire  la  loi  nouvelle ,  a  délivré  les 
Juifs  de  leur  servitude  en  leur  donnant  la 

connaissance  des  mystères  cachés  sous  la 
lettre  des  Écritures,  et  en  les  élevant  aux 

vérités  mêmes  qu'elle  renfermait.  Elle  a  dé- 
livré les  gentils  en  leur  faisant  voir  la  vanité 

de  leur  culte,  et  en  rejetant  entièrement 
leurs  cérémonies  profanes.  Mais  la  religion 
de  Jésus-Christ  en  délivrant  les  Juifs  et  les 
gentils  de  la  servitude  où  les  tenaient  les 

signes  et  les  figures,  ne  s'est  chargée  que 
d'un  petit  nombre  de  signes  très-fticiles  à 
remplir,  qui  ne  signifient  rien  que  de  très- 

auguste,  et  qui  n'ont  rien  que  de  très-pur 
dans  leur  usage.  Tels  sont  le  sacrement  du 
baptême  et  la  célébration  du  mystère  du 

corps  et  du  sang  de  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ.  » 

Saint  Augustin  donne  d'autres  règles  né- 
cessaires poui-  connaître  ([uand  une  expres- 

sion est  figurée.  La  première  et  la  plus  gé- 

nérale ,  est  que  tout  ce  qui  dans  l'Écri- 
ture ne  peut  se  rapporter  ou  aux  vérités  de 
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la  foi,  ou  à  la  pureté  des  mœurs,  est  néces- 

sairement figuré.  Mais  il  ne  veut  pas  qu'on 
juge  de  ce  qui  peut  être  honnête  ou  vérita- 

ble, par  les  préjugés  de  l'usage  ou  de  la 
coutume,  mais  seulement  par  les  règles  de 

la  foi  et  de  la  charité  :  «Car  l'i'^criture,  dit- 
il,  ne  commande  que  la  charité,  et  ne  con- 

damne que  la  cupidité  :  c'est  ainsi  qu'elle 
instruit  les  hommes,  et  qu'elle  forme  les 
mœurs.  Quand  il  est  clair  et  évident  que  les 

faits  et  les  maximes  de  l'Ecritm-e,  quoique 
trop  austères  et  trop  dures  en  apparence , 
servent  à  détruire  le  règne  de  la  cupidité, 

on  ne  doit  pas  les  entendre  d'une  manière 
figurée.  Telles  sont  ces  paroles  de  l'Apôtre  : 
Vous  vous  amassez  un  trésor  de  colère  pour  le 
jour  de  la  manifestation  du  juste  juç/ement  de 
Dieu,  etc.  Mais  on  ne  peut  douter  que  toutes 

celles-ci  de  Jérémic  ne  soient  figurées  :  Je 
vous  ai  établi  sur  les  peuples  afin  que  vous  ar- 

rachiez, que  vous  détruisiez,  etc.  Lorscpi'on 
trouve  aussi  dans  l'Ecriture  des  paroles  et 
des  actions  qui  paraissent  criminelles  au  ju- 

gement des  ignorants,  et  qui  sont  néan- 
moins attribuées  à  Dieu  et  aux  saints,  il  est 

nécessaire  de  les  explicpier  dans  un  sens 
figuré  :  cette  règle  a  lieu  surtout  dans  les 
choses  exprimées  par  forme  de  commande- 

ment. Mais  si  la  lettre  de  l'Écriture  défend 

un  crime,  et  qu'elle  commande  un  bien,  il 
n'y  a  point  alors  de  sens  figuré.  Au  con- 

traire ,  s'il  paraît  qu'elle  commande  le 
crime,  et  qu'elle  défende  le  bien,  alors  il  y 
a  de  la  figure  :  Si  vous  nemanf/ez,  dit  le  Sau- 

veur, la  chair  du  Fils  de  l'homme,  et  si  vous 
ne  buvez  son  sang,  vous  n'aure-z  point  la  vie  en 
vous.  Il  semble  cjiie  Jésus-Christ  commande 
nu  crime.  Il  y  a  donc  une  ligure  dans  cette 
façon  de  parler,  où  il  nous  est  ordonné  de 
participer  à  la  passion  du  Sauveur. 

11  faut  remarquer  que  la  figure  que  trouve 
ici  saint  Augustin,  ne  tombe  point  sur  la 

présence  réelle  de  Jésus-Christ  dans  l'Eu- 
charistie, mais  sur  la  manière  dont  les  fidè- 

les mangent  son  corps  dans  ce  sacrement, 

afin  que  nous  ne  l'entendions  pas  charnelle- 
ment comme  l'entendaient  les  capharnaïtes. 

En  eU'et,  si  Jésus-Christ  n'était  qu'en  figure 
dans  l'Eucharistie,  saint  Augustin,  en  pre- 

nant à  la  lettre  tous  les  termes  de  ce  pas- 

sage, n'y  trouverait  ni  crime,  ni  cruauté, 
puisqu'il  n'y  aurait  aucun  mal  à  manger 
une  chose  qu'on  ne  mangerait  qu'en  figure 
et  spirituellement.  Ainsi,  ce  que  ce  Père  dit 
en  cet  endroit,  est  favorable  à  la  présence 
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réelle  loin  de  lui  nuire.  «  Souvent,  dit  saint 

Augustin,  il  arrive  que  ceux  qui  sont  ou  qui 
croient  être  élevés  à  un  plus  haut  degré  de 

vertu  et  de  spiritualité,  prennent  pour  des 

choses  dites  figurémcnf,  des  préceptes  qu'on 
donne  à  ceux  qui  luarclient  dans  les  voies 

communes  de  la  justice;  mais  ces  personnes 

doivent  faire  attention  qu'il  y  a  des  clioses 

qui  sont  commandées  à  tous,  et  d'autres  qui 
le  sont  aux  personnes  de  chaque  condition 

différente,  parce  qu'il  est  de  l'équité  de 
donner  le  remède  conformément  aux  forces 

du  malade,  et  de  le  rétablir  dans  la  disposi- 
tion qui  lui  est  propre,  (piand  on  ne  peut  pas 

l'élever  à  une  disposition  plus  parfaite.  Une 
autre  observation  qm  contribue  encore  à 

l'intelligence  de  l'Écriture,  c'est  de  considé- 
rer en  quel  temps  les  choses  ont  été  com- 

mandées ou  pemiises  ;  si  c'était  avant  la 
venue  de  Jésus-Christ  ou  depuis.  »  Saint  Au- 

gustin apporte  pour  exemple  la  polygamie 

des  Patriarches  cpi'il  excuse,  parce  qu'ils 
usaient  saintement  du  mariage  dans  la  vue 

d'avoir  des  enfants  ;  il  préfèi'e  même  leur 

état  à  celui  des  personnes  qui,  n'ayant 
qu'une  femme,  n'auraient  dans  le  mariage 
d'autres  vues  que  de  satisfaire  des  plaisirs 
charnels. 

Selon  le  saint  évèque,  lorsque  l'Écriture 

rapporte  quelque  péché"  commis  par  de 
grands  hommes,  on  peut  chercher  à  y  dé- 

couvrir quelques  figures  des  choses  à  venir  ; 

mais  le  meilleur  usage  qu'on  en  peut  faire, 
c'est  de  ne  se  laisser  surprendre  à  aucvm 
mouvement  de  vanité  dans  les  œu^Tes  les 

plus  saintes  ;  de  ne  point  mépriser  les  au- 
tres, et  de  ne  point  les  regarder  comme  des 

péchem-s  en  vue  de  sa  propre  justice.  11 

ajoute  qu'un  même  mot  ne  signifie  pas  par- 
tout la  même  chose,  qu'une  expression  figu- 
rée signifie  quelquefois  deux  choses  toutes 

différentes,  et  même  absolument  contraires; 

que  l'on  doit  éclaircir  les  endroits  obscurs 
par  ceux  qui  sont  clairs  et  faciles  à  enten- 

dre, et  qu'un  même  passage  de  l'Écriture 
peut  avoir  deux  sens  également  bons.  11  fait 

l'application  de  ces  règles  par  divers  esem- 

vovfz  ton,,  pies  tirés  de  l'Écriture,  et  finit  son  ti-oisième 

livre  par  l'exposition  des  sept  règles  du 
donatiste  Ticonius,  que  nous  avons  rappor- 

tées ailleurs. 

Aiwi.vse  d.1  a.  n  commence  le  quatrième  li'STe  en  aver- 
"«•  tissant  que  son  dessein  n  est  pas  de  donner 

des  règles  d'éloquence ,  quoiqu'il  ne  croie 
pas  l'usage  de  la  rhétorique  inutile  à   un 

V,   paj, 

docteur  chi'étien.  Mais  il  dit  qu'on  peut  s'en 
instruire  ailleurs,  et  qu'on  doit  en  appren- 

dre les  préceptes  dans  un  âge  qui  soit  pro- 

pre à  cette  étude,  et  lorsqu'on  peut  le  faire 
en  peu  de  temps,  c'est-à-dire,  dans  la  jeu- 

nesse.   Il   ne  laisse   pas   d'entrer  dans  un 

grand  détail  sur  les  qualités  d'un  orateur 

chrétien,  à  qui  il  croit  néanmoins  qii'il  im- 
porte beaucoup  plus  de   parler    sagement 

qu'éloquemment.  Mais,  selon  ce  Père,  il  est 
extrêmement  nécessaire  que  celui   f[ui  est 

obligé  de  dire  avec  sagesse  ce  cpi'il  ne  peut 
dire  avec  éloquence,  retienne  les  termes  de 

l'Écriture.  Car  plus  il  se  voit  pauvre  en  lui- 

même,  plus  il  doit  s'enrichir  de  ces  sortes 
de  biens,  afin  que  les  paroles  divines  ser- 

vent de  preuves  aux  siennes,  et  que  celui 

qui    par   ses  propres   discours  n'a  rien  de 
grand,  croisse  en  quelque  manière  en  cm- 

primtant  le  témoignage   et  l'impression  de 
ceux   qui   sont  véritablement   grands.    «  A 

l'égard  de  ceux  qui  veulent  non-seulement 
parler  sagement,  dit-il,  mais  éloquemment. 

comme  il  est  certain  qu'ils  réussiront  beau- 

coup plus  s'ils  peuvent  faire  l'un  et  l'autre  , 
j'aime   mieux  leur  conseiller  de  lire,  d'en- 

tendre et  d'imiter  les  hommes  reconnus  el 
admirés,  tant  pour  leur  sagesse,  que  pour 

lem-   éloquence,  que  de   les   renvoyer   aux 

maîtres  de  la  rhétorique.  »   11  montre  par   ,  ̂^"j"-  '•'• 
di^ers  exemples  tirés  des  Épitres  de  saint   „,J'  ̂'"■ 

Paul,  et  de  la  prophétie  d'Amos,  qui  n'avait    ,;f™''  ' 
pas  d'autre  emploi  que  de  garder  les  trou- 

peaux, que  l'éloqiuînce  est  jointe  ;\  la  sa- 
gesse dans  les  auteurs  sacrés  ;  mais  il  ajouta 

que,  quoiqu'on  les  puisse  prendre  pour  mo- 
dèles de    la    belle   éloquence  dans  les  en- 
droits de  leurs  écrits   où   ils   sont   aisés   ; 

entendre,  l'orateur  chrétien  ne  doit  pas  le.- 

imiter   dans   les  choses  qu'ils  ont  envelop- 
pées d'obscurités  et  de  figures,  pour  don 

ner  de  l'exercice  aux  esprits  des  lecteurs.  I! 

veut   même   que    celui   qui   entreprend   d'- 
traiter  des  choses  difficiles  et  obscures,  soil 

moins  occupé  de  le  faire  avec  éloquence 

qu'avec  clarté  et  avec  évidence,  sans  néan 
moins  négliger    absolument  les  agrémeni.: 

du  discours.  Il  rapporte,  d'après  Cicéron,  le- 
devoirs  d'un  orateur,  qui  sont  d'instruire, 

de  plaire  et  d'émouvoir.  «L'obligation  d'in;i- 
truire  regarde  les  choses  dont  on  veut  pa: - 

1er;  plaire  et  émouvoir  regardent  la  manièi  • 

de   les  dire.  Tout  style  inditl'éremment   r.  • 
suffit  pas  pour  remplir   ces   deux  demie:  - 

devoirs  :  car  comme  il  faut  plaire  à  l'audi 
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teur  pour  le  rctonir  clans  rnttcution,  il  faut 

aussi  l'émouvoir  pour  l'aniniPr  à  l'action.  Et 
coaimc  il  est  touché  quand  vous  lui  parlez 

avec  agrément,  de  même  il  est  ému  s'il 
aime  ce  que  vous  lui  promettez  ;  s'il  craint 
le  mal  dont  vous  le  menacez.  Mais  avant 

d'entreprendre  d'instruire,  de  plaire  ou  d'é- 
mouvoir, un  orateur  chrétien  doit  plus  re- 

courir à  Dieu  dans  la  prière  qu'aux  talents 

de  l'éloquence,  afin  que  gémissant  aux  pieds 
du  Seigneur  pour  lui-même  et  pour  ceux 

qui  l'entendront,  il  n'exerce  le  ministère  de 
prédicateur  qu'après  avoir  fait  celui  de  sup- 

pliant. L'heure  de  parler  étant  venue,  qu'il 
élève  il  Dieu  son  âme  altérée  des  eaux  de  la 

sagesse  pour  les  répancb'e  après  les  avoir 
reçues,  et  faire  part  aux  autres  des  biens 
dont  il  est  rempli.  » 

Saint  Augustin  distingue  trois  différentes 

sortes  d'éloquence,  selon  qu'on  veut  ins- 
truire, plaire  et  émouvoir;  distinction  que 

Cicéron  avait  faite  avant  lui,  en  disant 

que  celui-là  sera  éloquent  qui  parlera  sim- 
plement des  petites  choses,  des  médiocres 

modérément  et  des  grandes  avec  grandeur. 

(I  Mais,  dit-il,  comme  l'orateur  chrétien  n'a 
que  des  choses  élevées  à  traiter,  ces  trois 

sortes  d'éloquence  ne  peuvent  avoir  lieu 
que  dans  le  barreau.  Il  ne  laisse  pas  d'y 
avoir  trois  sortes  de  style  dont  l'orateur 

chrétien  peut  se  servir  suivant  les  difl'ércnts 
sujets  (pi'il  a  à  traiter;  un  style  commun, 
un  style  médiocre,  im  style  sublime.  Quoi- 

qu'il n'y  ait  rien  de  plus  grand  cpie  Dieu,  ce- 
lui toutefois  ipii  enseigne  le  mystère  de  l'a- 

dorable Trinité,  doit  le  faire  d'un  style  facile 
et  commun,  afin  qu'un  mystère  si  difficile 
en  lui-même  se  puisse  comprendre  suivant 

la  mesure  de  lumière  qu'il  plait  à  Dieu  de 
nous  donner.  Mais  quand  il  s'agit  d'invecti- 

ver contre  les  péchcm's,  on  ne  saurait  trop 

s'élever  dans  son  discours  pour  faire  voir 

l'énormité  du  crime.  »  Ce  Père  apporte  des 
exemples  de  ces  trois  sortes  de  styles  tirés 

„'';|;  ",•--'  de  l'Écriture,  mais  particulièrement  de  saint 
ii^^Sr.'l'i',  Paul,  et  de  quelques  écrivains  ecclésiasti- 

*■  Bon.  T.ri,  qncs,  en  particulier  de  saint  Cyprien  et  de 
*'  saint  .^mbroise,  remarquant  qu'il  n'est  donc 

pas  contre  les  règles  de  varier  le  discours  par 

les  différents  genres  du  stj'le  ;  (pi'on  peut  au 
contraire  le  faire  avec  utilité.  «Car,  ajont(!- 

t-il,  quand  il  est  trop  long  dans  un  seul  genre, 

il  attache  moins  l'auditeur;  mais  si  l'on  passe 
de  l'un  à  l'autre,  le  discours  se  continue 
avec  plus  de  grâce.  Il  est  toutefois  plus  aisé 
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de  soutenir  longtemps  le  style  simple  que  le 

sidjUmc,  et  plus  il  est  nécessaire  d'émouvoir 
l'âme  pour  la  convaincre ,  plus  on  doit  la 
retenir  dans  cette  émotion  quand  elle  a  été 

suffisamment  excitée.  »  Il  assure  sur  sa  pro- 

pre expérience  qu'on  ne  doit  pas  juger  du 
sublime  de  l'orateur,  par  les  fréquentes  et 

fortes  acclamations  qu'on  fait  à  son  dis- 
cours, mais  qu'on  en  peut  beaucoup  mieux 

juger  par  les  larmes,  les  gémissements  et  le 

changement  de  vie  des  auditetn's  ;  efl'ets  qui 
peuvent  aussi  être  produits  par  le  style  sim- 

ple. «  Quant  au  style  médiocre  et  tempéré 
qui  consiste  A  plaire,  on  ne  doit  pas,  dit 

saint  Augustin,  s'en  servir  précisément  pour 

lui-même,  mais  afin  que  l'auditeur  étant 
déjà  persuadé,  le  plaisir  lui  détermine  un 

peu  plus  promptement  le  cœur  ,  et  l'attache 
plus  fortement  aux  choses  sur  lescpielles  il 

n'est  plus  besoin  de  l'émouvoir  ni  de  l'ins- 
truire. Mais  quelque  sublimité  de  discours 

qu'emploie  un  orateur  chrétien,  sa  vie  aura 

encore  plus  d'autorité,  si  elle  répond  à  ses 
paroles,  au  lieu  que  s'il  vit  mal,  il  pourra 
bien  instruire  ceux  qui  ont  un  grand  désir 

d'apprendre,  mais  il  sera  inutile  pour  lui- 
même.  »  En  général,  saint  Augustin  veut 

qu'on  s'attache  plus  à  la  vérité  qu'aux  ter- 
mes, et  il  ne  blâme  point  un  prédicateur 

qui,  ayant  le  talent  de  bien  prononcer  un 

discours,  mais  non  pas  celui  de  le  compo- 

ser, récite  de  mémoire  le  discours  d'un  au- 
tre plus  habile  que  lui. 

§U. 

Du  Livre  imparfait  sur  la  Genèse. 

l.  Le  premier  des  ouvrages  que  saint  Au-       i-ivrs  m.- *^  o  1  larfsil  sur  la 

gustin  fit  après  le  concile  d'Hippone,  est  «<;"*-•  >  " 
celui  qu'il  intitule  :  Livre  imparfait  sur  la  ,^Aufj  ''J'-' 

Genèse  expliquée  selon  la  lettre.  Dès  l'an  389,  '■ 
il  l'avait  expliquée  en  deux  livres,  et  avait 
réfuté  les  diflicultés  que  les  manichéens  fai- 

saient sur  les  trois  premiers  chapitres;  mais 

ses  explications  n'étaient  qu'allégoriques.  11 

se  proposa  en  393  d'en  donner  de  littérales, 
et  de  montrer  contre  les  mêmes  hérétiques 

que  l'histoire  de  la  Genèse,  prise  à  la  lettre, 
ne  renferme  rien  de  ridicule,  comme  ils  le 

prétendaient.  Ce  travail  était  très-pénible  et 
très-dilficile  ;  en  sorte  que  saint  Augustin  , 

qui  n'était  pas  encore  assez  fort  po\ir  péné- 
trer dans  les  secrets  des  choses  naturelles, 

succombant  sous  le  poids  de  son  entreprise, 

la  laissa  imparfaite,  sans  rendre  public  ce 
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qu'il  avait  fait.  Il  voulait  même  hrùler  cet 

écrit  lorsqu'il  fit  la  révision  de  ses  ouvrages, 
surtout  à  cause  des  douze  livres  qu'il  avait 
faits  depuis,  pour  expliquer  le  texte  de  la  Ge- 

nèse h  la  lettre.  Mais  il  se  contenta  d'y  ajou- 
ter quelques  périodes,  qui  font  environ  une 

demi-page,  croyant  que  cet  ouvrage,  tout 

imparfait  qu'il  était,  pourrait  servir  de  quel- 
que chose,  en  faisant  voir  de  quelle  manière 

il  avait  commencé  à  discuter  et  à  examiner 

les  paroles  de  l'Ecriture.  Il  finit  au  vingt- 

septième  verset  du  chapitre  premier,  c'est- 
à-dire  à  la  création  de  l'homme. 

2.  Comme  les  hérétiques  avaient  coutume 
de  détourner  le  sens  des  Écritures  pour  y 

trouver  de  quoi  appuyer  leurs  erreurs,  saint 

Augustin,  avant  d'entreprendi'e  l'explication 
de  la  Genèse,  donne  une  déclaration  de  la 

foi  de  l'Église  sur  la  Trinité  et  sur  l'Incai-na- 
tion  ,  ne  croyant  point  qu'il  soit  permis  de 
chercher  dans  l'Écriture  autre  chose  que  ce 

qui  a  rapport  à  la  doctrine  de  l'Église  catho- 
lique. Il  ne  reconnaît  aucune  créature  con- 

substanlielle  ou  coéternelle  à  Dieu,  et  dit 

contre  les  manichéens,  que  le  péché  n'a  pas 

Dieu  pour  auteur;  qu'il  n'est  autre  chose 
qu'un  consentement  d'une  volonté  libre  à 
une  chose  que  la  justice  défend,  et  dont  il  lui 

est  libre  de  s'abstenir;  eu  sorte  que  le  péché 
ne  consiste  pas  dans  les  choses  mêmes,  mais 
dans  le  mauvais  usage  du  libre  arbitre.  Il 

enseigne  que  l'Église  qui  est  notre  mère,  a 
été  établie  de  Jésus-Christ  ;  qu'elle  est  appe- 

lée catholique,  parce  qu'elle  est  parfaite  en 
tout,  et  qu'elle  est  répandue  par  toute  la 

terre.  D  distingue  quatre  sens  de  l'Écriture , 
l'historique  ,  qui  nous  réprésente  les  faits 

comme  ils  se  sont  passés  ;  l'allégorique,  qui 

explique  ce  qui  est  dit  en  figure;  l'analogi- 
que, où  l'on  compare  ensemble  l'Ancien  et 

le  Nouveau  Testament ,  pour  montrer  qu'ils 
s'accordent,  et  l'étiologique  ,  par  lequel  on 
rend  raison  des  faits  et  des  discours  rap- 

portés dans  l'Écriture.  Après  ces  prélimi- 
naires, il  explique  l'iiistoire  de  la  création, 

formant  plusieurs  ditlicuJtés  sur  chaque  mot, 
et  examinant  en  quel  sens  chaque  verset 

doit  être  entendu,  si  c'est  à  la  lettre  ou  dans 
un  sens  figuré.  Sur  le  verset  19,  où  nous  li- 

sons :  Et  Dieu  dit  que  la  himière  se  fasse,  et 

la  lumière  fut  faite,  il  s'exprime  ainsi  : 
«  C'est  une  opinion  téméraire  de  croire  que 

quelque  chose  commence ,  ou  prenne  fin  en 

Dieu,  si  l'on  prend  ces  termes  à  la  rigueur  et 
si  l'on  veut  parler  exactement;  on  peut  néan- 

moins passer  ces  façons  de  parler  aux  petits 

et  aux  faibles,  dans  l'espérance  qu'ils  les  quit- 

teront un  jour  lorsqu'ils  seront  mieux  ins- 

truits. Car  tout  co  qu'on  dit  que  Dieu  com- 
mence ou  finit,  ne  doit  point  s'entendre  dans 

Dieu  même,  mais  dans  sa  créature,  qui  lui 

obéit  d'une  manière  admirable.  » 

§  m. 

Des  douze  livres  sur  la  Genèse  à  la  lettre. 

1.  En  401  ,  saint  Augustin  entreprit  de 

nouveau  l'explication  de  l'histoire  de  la  créa- 
tion, et  composa  d'abord  onze  livres  sur  le 

commencement  de  la  Genèse  jusqu'au  vingt- 
deuxième  verset  du  chapitre  troisième,  c'est- 
à-dire  jusqu'il  l'endroit  où  il  est  dit  qu'Adam 
fut  chassé  du  paradis.  Depuis,  il  y  en  ajouta 
un  douzième  sur  le  paradis,  où  il  examine 

fort  au  long  de  quelle  manière  nous  voyons 

les  choses  corporelles  des  yeux  de  l'esprit'. 
Son  dessein  dans  cet  ouvrage  ,  n'est  pas  de 
développer  les  mystères  contenus  dans  le 

texte,  mais  seulement  de  montrer  qu'il  ne 
renferme  rien  qui  ne  puisse  être  véritable  à 
la  lettre,  ni  qui  soit  contraire  à  ce  que  nous 
connaissons  par  les  lumières  de  la  raison , 

et  que  ce  qui  pourrait  nous  y  paraître 

superfiu,  est  nécessaire  pour  l'intelligence 
du  mystère.  Dans  ses  livres  des  Rétracta- 

tions"- il  parle  ainsi  ;  «  Cet  ouvrage  est  in- 

comparablement meilleur  que  celui  que  j'ai 

fait  étant  prêtre ,  c'est-à-dire  que  le  Livre 

imparfait  sur  la  Genèse^  ;  toutefois,  j'y  cher- 
che plutôt  la  vérité  eu  beaucoup  de  choses 

que  je  ne  la  trouve,  et  lors  même  que  je 

l'ai  trouvée,  je  ne  la  représente  pas  ordinai- 
rement comme  certaine,  réservant  le  plus 

souvent  la  solution  des  diftîcuJtés  à  une  plus 

ample  discussion.  Je  fais  voir'  plutôt  le  be- 

soin que  j'ai  d'être  éclairé  moi-même  sur 
tous  les  endioits  où  j'hésite,  que  je  ne  dé- 

cide ce  qu'il  faut  croire  en  des  matières  si 
embarrassées.  »  C'est  ainsi  qu'il  nous  ap- 

prend par  là  à  ne  point  assurer  avec  témé- 
rité ce  que  nous  ne  savons  pas.  Quelques 

instances  rpie  lui  fissent  ses  amis  de  publier 

cet  ouvrage,  il  le  garda  longtemps  sans  le 
donner,  afin  de  le  perfectionner  dans  ses 

Lci  12  li- 
bres sur  la 

Genèse,  écrit; en  fiOl  publiés 
vers  r»n  41o. 

1  Augiist.  lili.  l.\  De  Gen.  ad  litt.  cap. 
-  Lib.  I  Retracl.  oap.  xviu. 

3  Lib.   H  Retracl.    cap. 
Gcji.,  ad  lut.  cap.  i. 

XXIV. 

'  Lib.  XII  De. 
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moments  de  loisir,  et  d'y  coiTigcr  ce  qui  lui 
paraîtrait  défectueux.  U  le  place  dans  ses 

llvtractations  '  après  les  écrits  qu'il  avait 

composés  en  400,  ce  qui  fait  voir  qu'il  l'a- 
vait achevé  dès  l'an  iOI.  Mais  il  paraît  qu'il 

ne  le  rendit  pul^lic  qu'après  sa  seconde  let- 
tre à  Évodius-,  c'est-à-dire  vers  l'an  413. 
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c»i»iiî«  2.  Il  V  suit  à  peu  près  la  même  méthode 

'■l'i/'T  "•*  1^"^  dans  le  Livre  imparfait  sur  la  uenese, 
"'■  expliquant  tous  les  mots  du  texte,  et  se  pro- 

posant un  i^rand  nombre  de  questions  dont 

il  résout  quelques-unes,  et  laisse  les  autres 
sans  solution.  Selon  saint  Augustin,  dans 

Livra  ru-  tous  les  Livres  saints  nous  devons  considérer 

les  biens  éternels  qui  y  sont  désignés,  les 

faits  qui  y  sont  rapportes ,  les  choses  futu- 
res qui  y  sont  prédites,  et  les  règles  qui  y 

sont  prescrites,  ou  les  avis  qui  y  sont  don- 
nés pour  la  conduite  de  la  vie  ;  dans  le  récit 

des  choses  passées,  nous  pouvons  examiner 

si  ce  sont  seulement  de  simples  figures,  ou 

si  nous  sommes  oljligés  de  les  soutenir  com- 

me des  vérités  historiques.  Les  trois  person- 
nes de  la  sainte  Trinité  sont  marquées  dans 

les  deux  premiers  versets  ,  où  nous  lisons 

qu'au  commencement  Dieu  créa  le  ciel  et  la 

terre,  et  que  l'esprit  de  Dieu  était  porté  sur 
les  eaux  :  le  Père  est  désigné  par  le  nom  de 

Dieu,  le  Fils  par  le  terme  de  principe  ou  de 

commencement  et  le  Saint-Esprit,  par  l'es- 
prit qui  était  porté  sur  les  eaux.  «  Il  y  était 

porté,  dit-il,  non  comme  dans  un  lieu  et  dans 

un  espace  corporel  ;  mais  il  était  au-dessus 
des  eaux  parla  souveraineté  de  sa  puissance 

infinie ,  pour  en  former  tout  ce  qu'il  y  a  de 
grand  et  d'admirable  dans  le  ciel  et  dans  la 

terre,  comme  l'esprit  d'un  savant  architecte 
est  élevé  au-dessus  d'un  grand  amas  de 
pierres,  dont  il  doit  former  un  palais,  selon 
toutes  les  règles  de  son  art.  »  Il  approuve 

aussi  bien  que  saint  Basile  l'explication  d'un 
docte  syrien  ,  qu'on  croit  être  saint  Ephrem, 

qui  au  lieu  de  dire  que  l'Esprit  était  porté 
sur  les  eaux,  lisait  :  Il  se  reposait  sur  les  eaux, 
comme  pour  les  animer  en  quelque  sorte  par 
sa  vertu  et  sa  fécondité  divine,  et  pour  en 

produire  toutes  les  créatures  de  l'univers; 

comme  un  oiseau  se  repose  sur  ses  œufs,  et 

les  anime  peu  à  peu  pour  en  faire  éclore  les 
petits.  Faisant  réfiexion  sur  ces  paroles  : 

Que  la  lumière  soit  faite  :  la  lumière  fut  faite, 
la  lumière  plut  à  Dieu,  le  saint  évêque  dit  : 
<i  Dieu  commande  comme  Dieu  ;  il  fait  ce 

qu'il  a  dit,  comme  tout-puissant  ;  il  approuve 
ce  qu'il  a  fait,  comme  infiniment  bon.  » 

3.  Il  raconte  qu'un  auteur  qui  écrivait  de     Livre densiè- ^  -1  me,  png.   131. 

son  temps,  ne  pouvant  répondre  à  l'objec- 
tion qu'on  lui  faisait,  que  l'eau  étant  natu- 

rellement plus  pesante  que  l'air,  ne  pour- 
rait pas  demeurer  ainsi  suspendue  an-des- 

sus de  l'air,  du  ciel  et  des  étoiles,  se  tira  de 

cette  diflîculté,  en  disant  cpi'il  fallait  enten- 
dre par  le  firmament ,  non  le  ciel  où  sont 

les  étoiles,  mais,  l'air  où  sont  les  oiseaux, 

qui  est  appelé  ciel  dans  l'Écriture,  et  dans 
le  langage  ordinaire  des  hommes.  Ce  Père 

approuve  en  quelque  manière  cette  solu- 
tion ;  elle  lui  paraît  propre  à  expliquer  sans 

peine  comment  le  firmament  ou  le  ciel, 

c'est-à-dire,  l'air  où  volent  les  oiseaux,  avait 
au-dessus  de  soi  les  eaux  plus  légères  des 

vapeurs  qui  s'élèvent  de  la  terre  en  haut,  et 

d'où  les  pluies  se  forment  ;  et  au-dessous 
de  soi  les  eaux  plus  grossières  de  la  mer  et 

des  fleuves  qui  sont  sur  la  terre  ;  et  com- 

ment il  est  vrai  de  dire  que  le  ciel,  c'est-à- 
dire  l'air,  divise  les  eaux  d'avec  les  eaux.  Il 

témoigne  toutefois  qu'il  ne  pouvait  s'y  arrê- 
ter, parce  que  quelque  ingénieuse  que  fût 

cette  pensée,  l'autorité  do  la  parole  de  Dieu 
doit  être  infiniment  plus  considérable  à  une 

âme  vraiment  chrétienne,  que  tous  les  rai- 

sonnements de  l'esprit  humain,  toujours  fai- 
bles et  souvent  très-faux  ;  que  la  pesanteur 

naturelle  des  eaux  ne  doit  pas  nous  empê- 

cher de  croire,  que  Dieu  ne  les  ait  pu  pla- 
cer en  un  lieu  au-dessus  du  firmament, 

comme  il  est  dit  dans  l'Écritui'C.  Tout 

corps  quelque  petit  qu'il  soit  lui  sem- 
ble divisible  à  l'infini.  La  raison  qu'il  en 

donne,  est  que  toute  partie  d'un  corps  est 
un  corps  elle  -  même ,  et  que  tout  corps 

a  nécessairement  sa  moitié,  c'est-à-dire 

qu'il  est  divisible  en  deux.  A  l'imitation  des 

'  Lil).  III  lletract.  cap.  xxiv. 
'  l.i'  o-inliiinl  ,Maï  a  publié  dans  le  tom.  I  do  la 

JJibltulhèque  nouvelle,  2"  partie,  paR.  119-150  les 
[■liapilrcs  ou  suuiinaires  des  douze  livres  sur  la 
Genèse  e  codice  scssoriano  du  G'  ou  "'■  siècle.  Ces 
souiraaires  sont  de  la  même  écriture  que  tout 

l'ouvrage;  s'ils  ne  sont  pas  de  saint  Augustin,  ils 
lui  sont  presque  coulemporains  et  doivent  par  con- 

séquent être  mis  en  tète  de  ces  livres  par  les 

futurs  éditeurs.  Jusqu'à  jjréseiit  ils  ont  été  ignorés. 
On  y  voit  que  les  divisions  des  livres  et  des  cha- 

pitres sont  difTéreutes  de  celles  des  livres  impri- 
més; colles  du  1='  livre  qui  étaient  au  nombre  do 

2'i  manquent,  deux  feuilles  ayant  éd'  égarées. 
Voyez  .Mai,  ibid.,  pag.  H9  et  Annales  de  philosophie 

chrélienne,  toui.  X  et  Vlll,  pag.  228.  (L'éditeur.) 
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philosophes,  dit  saint  Augustin,  on  pourrait 
former  plusieurs  f|upslinus  sTir  les  cieiix,  et 

demander  combien  il  y  en  a,  quelle  est  la  ma- 
tière, la  figure  et  le  mouvement  des  astres  que 

Dieu  y  a  placés  ;  mais  Moïse  qui  était  rempli 

de  l'esprit  de  Dieu,  et  qui  savait  certainement 
tout  ce  qui  peut  y  avoir  de  véritable  et  de  so- 

lide dans  la  connaissance  du  ciel  et  des  as- 

tres, n'ayant  point  traité  ces  questions  dans 

im  livre  destiné  plutôt  h  guérir  qu'A  satisfaire 
cette  avidité  iuipiiète  de  tout  savoir,  il  ne 

voulait  pas  s'y  arrêter  lui-même.  Les  savants 
du    siècle   avaient  traité  toutes   ces  choses 

avec  beaucoup  d'ostentation  ;  mais  ceux  à 
qui  Dieu  à    confié    la    dispensation  de   ses 

Écritures,  ont  cru  au  contraire,  avec  beau- 

coup de  prudence,  qu'ils  n'en  devaient  point 
parler,   parce  que  ces    connaissances  sont 
non-seulement  inutiles  aux  hommes,  pour 

les  rendre  heureux ,  mais  qu'elles  leur  sont 
encore  nuisibles  en  leur  dérobant  le  temps 

qui  leur  devrait  être  si  précieux,  et  qu'il  est 
de  leur  intérêt  d'employer  ta  des  choses  sa- 

lutaires.  Quant  à  l'astrologie   judiciaire  et 
au  destin  que  quelques-uns  faisaient  dépen- 

dre des  astres,  il  rejette  ces  opinions  comme 

contraires  à  la  foi ,  puisqu'on  les  admettant, 
dit-il,  c'est  tarir  la  source  de  la  prière,  et 
donner  lieu  d'accuser  Dieu  d'être  auteur  du 
mal  comme   créateur  des  étoiles.  Il  réfute 

ces    erreurs    par    l'exemple    de    Jacob    et 
d'EsaiJ,  qui  quoique  jumeaux,  eurent  un  sort 
fort  différent.    «  Tout  bon  chrétien,  dit-il, 

doit  se  défier  de  tous  les  tireurs  d'horos- 
copes, et  de  tous  les  devins,  principalement 

quand  ils  disent  vrai ,  de  crainte  qu'ils  ne 
jettent  l'âme,  trompée  par  le  commerce  des 

démons,  dans  une  espèce  de  pacte  cpi'elle 
aurait  contractée  par  la  société  qu'elle  au- 

rait eue  avec  ces  gens-l.'i.  » 

Ce  Père  croit  avec  beaucoup  d'autres  an- 
ciens, que  les  oiseaux  tirent  leur  origine  de 

l'eau.  Il  raconte  comme  une  chose  extraor- 

dinaire, qu'il  y  avait  une  fontaine  auprès  de 
Bulle-Royale,  dont  les  poissons  avaient  cou- 

tume de  suivre  ceux  qui  se  promenaient  à 

l'entour,  parce  que  ceux  qui  y  venaient,  leur 
jetaient  assez  souvent  rpielque  chose  à  man- 

ger, et  il  dit  qu'il  en  avait  lui-même  été  té- 
moin. Il  ne  s'oppose  pas  au  sentiment  de 

ceux  qui  donnent  aux  démons  un  corps 

aérien  et  semble  croire  qu'avant  leur  pé- 
ché, ils  avaient  un  corps  céleste;  mais  qu'en 

punition  de  leur  prévaiication  ils  en  reçu- 

rent un  d'air  afin  ipi'ils  pussont  être  tour- 

mentés par  le  feu.  Ces  mots  :  Faisons  l'hom- 
mc  à  notre  image  et  à  notre  ressemblance,  lui 

indiquent  la  sainte  Trinité,  et  il  fait  consis- 

ter la  ressemblance  de  Dieu  avec  l'homme, 
dans  le  don  de  la  raison,  que  Dieu  lui  a  ac- 

cordé, pour  le  distinguer  des  autres  créa- 
tures, qui  ne  sont  point  raisonnables. 

4.  «  Si  Dieu,  dit  saint  Augustin,  cessait   , 

d'opérer  dans  les  créatures,  elles  n'auraient   ' 
aucun  mouvement,  elles  cesseraient  elles- 

mêmes  d'être  :  car  il  n'eu  est  pas  du  monde 
comme  d'un  bâtiment,  qui  subsiste  quoique 

l'architecte  n'y  fasse  plus  rien  ;  si  Dieu  ces- 
sait de  gouverner  ce  monde,  il  ne  durerait 

pas  mi  clin  d'o:îil.  »  Il  trouve  beaucoup  de 
dilliculté  h  concevoir  comment  Dieu,  qui  a 

tout  fait  avec  une  facilité  incompréhensible, 

et  qui  en  son  action  mênre,  est  toujours  de- 
meuré dans  la  stabilité  de  son  repos  éternel, 

n'a    néanmoins   sanctifié    que   le    septième 

jour   auquel   il   s'est    reposé,    après    avoir 
achevé  tous  ces  grands  ouvrages.  La  raison 

qu'il  rend  de   cette  conduite  est  celle-ci  : 
«  Dieu  n'ayant  tiré  du  néant  les  créatures 
que  pour  exercer  sa  bonté  envers  elles,  il 

n'a  sanctifié  ni  le  premier,  ni  le  dernier  jour 
de  la  création,  mais  le  septième  auquel  il 
est  entré  dans  son  repos,  pour  nous  faire 

voir  que  ce  n'est  point  hors  de  lui,  mais  en 
lui-même  qu'il  trouve  sa  félicité  et  sa  gran- 

deur; et  pour  nous  apprendre  encore  qu'il  a 
formé  toutes  les  créatures  sans  avoir  aucun 

besoin  d'elles  ;  qu'il  était  aussi  grand  et  aussi 

heureux  avant  de  les  avoir  créées,  qu'après. 
Il  met  une  grande  ditférence  entre  la  con- 

naissance de  chaque  chose  dans  le  Verbe  de 

Dieu,  et  la  connaissance  de  cette  même  cho- 

se dans  sa  natiu'e  :  «  En  comparaison ,  dit- 
il,  de  cette  lumière  par  laquelle  on  voit  dans 
le  Verbe  de  Dieu,  toute  lumière  qui  nous 

fait  connaître  les  créatures  en  elles-mêmes, 

peut  être  appelée  ténèbres.  »  Aussi  veut-il 
que  les  saints  anges  connaissent  les  créa- 

tures dans  le  Verbe.  Il  ne  croit  pas  qu'on 
doive    regarder   les    jours   de    la    création 

comme  semblables  aux  nôtres,  c'est-à-dire, 
mesurés  par  le  cours  du  soleil  ;  son  senti- 

ment est  que  Dieu    a  tout  créé  en  même 

temps.  Il  no  le  propose  néanmoins  qu'en 
doutant,  et  en  laissant  aux  autres  la  liberté 

de  penser  aulrcment,  se  ftnulant  pour  pen- 
ser ainsi  lui-môme,  sur  ce  qui  est  dit  dans 

l'Écriture,  que  Dieu  a  créé  tout  ensemble. 

5.  Les  anges  sont  l'ouvrage  du  premier 
jour,   et  leur  crc'ation  parait  marquée  par 

Livre 

ièiiie  . 

qniê, 

.'10    cia- 

0,  rar. 



[IV'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

celle  de  la  lumière.  Ils  CDiinaissent  non-seu- 

lement ce  qui  est  cnilii'  dans  Dieu,  mais  en- 
core ce  qui  se  fait  ici-bas;  ils  connaissent  le 

mystère  du  royaume  des  cieux,  qui  nous  à 
été  aussi  révélé  dans  le  temps  marqué  pour 
noire  salut,  et  ils  savent  que,  délivrés  un 

jour  de  cet  exil,  nous  leur  serons  associés 
dans  la  gloire.  Toutes  les  créatures  étaient 

connues  de  Dieu,  même  avant  qu'il  les  eût 
faites;  mais  elles  n'étaient  connues  que  dans 
sa  science  et  non  en  elles-mêmes.  C'est 

peut-être  en  cette  manière  qu'il  connaissait 
Jérémie  avant  qu'il  fût  formé  dans  le  sein 

Un»  siiiè-  dp  pa  mère,  (luoinue  Pieu  ait  pu  aussi  le  con- 
m>,|it.  198.  '11  1 

naître  dans  des  causes  plus  prochaines , 

comme  dans  Adam  qui  a  été  la  racine  et 

et  l'origine  de  tous  les  hommes.  Il  y  a  eu 
toutefois  cette  différence  entre  le  corps  d'A- 

dam et  les  nôtres,  que  celui  d'Adam,  cpioique 
sujet  à  la  mort,  pouvait  ne  pas  mourir, 

s'il  n'eût  pas  péché;  au  lieu  que  le  nôti'e, 
h  cause  du  péché  que  nous  tirons  de  ce  pre- 

mier père,  est  dans  la  nécessité  de  mourir. 

Quant  à  l'âme  que  l'Ecriture  appelle  un 
soufle  de  vie.  Dieu  ne  la  tira  point  comme 

um  sep!*  il  avait  tiré  le  corps ,  de  quelque  matière 
déjà  existante,  mais  il  la  créa  du  néant.  Au- 

tant Dieu  est  élevé  au-dessus  des  créatures, 

autant  l'ûme  surpasse  en  dignité  les  choses 
corporelles.  Elle  fait  tellement  partie  de 

l'homme,  qu'elle  ne  peut  passer  de  lui  dans 

les  bêtes,  quoique  l'homme,  par  la  corrup- 
tion de  ses  mœurs,  puisse  leur  devenir  sem- 

blable en  quelque  manière,  ainsi  que  le  dit 

iivni.'iï.''"'  l'Écriture.  Dieu  en  mettant  une  âme  dans  le 
corps  qu'il  avait  formé,  soulle  sur  son  vi- 

sage comme  sur  la  partie  la  plus  noble  du 
corps,  où  est  le  siège  de  tous  les  sens,  et 

d'oii  ils  se  distribuent  dans  toutes  les  par- 
lies  du  corps.  Comme  il  nous  est  naturel  de 

souhaiter  de  vivre,  il  l'est  à  l'âme  d'être  unie 
au  corps. 

Litre  huiiiè-  6.  Onckinr's-uns  soutenaient  que  l'on  dc- 
vait  expliquer  selon  la  lettre,  le  paradis  ter- 

lestre  où  Dieu  mit  l'homme  qu'il  avait  for- 

mé, et  qu'il  ne  signifiait  rien  selon  l'esprit. 
D'autres  au  contraire,  croyaient  que  le  pa- 

radis terrestre  n'('tait  qu'une  allégorie,  et 
qu'il  n'avait  jamais  existé.  Une  troisième 

')pinion  était,  qu'on  pouvait  expliquer  en 
deux  manières  ce  que  Moïse  dit  de  ce  lieu. 

Saint  .\ugustin  donne  raison  â  ceux  qui 
soutiennent  que  le  paradis  terrestre  a 
été  véritablement  et  selon  la  lettre;  mais 

il  pense  ([u'ils  se  trompent  eu  s'imaginant 
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qu'on  ne  puisse  pas  expliquer  d'urte  manière 
S|)irituelle  et  édiliaute,  ce  (pii  en  est  dit.  Il 

répond  à  ceux  qui  regardent  le  paradis  ter- 

restre comme  une  pure  allégorie,  que  s'ils 

ont  du  respect  pour  l'Église  et  pour  les  li- 
vres saints,  ils  devraient  bien  considérer 

jusqu'où  les  pourraient  mener  sans  qu'ils 
s'en  aperçussent ,  les  conséquences  inévi- 

tables d'une  opinion  si  dangereuse.  «  Pour- 

quoi ,  en  etl'et ,  dit-il ,  serait-il  dittîcile  de 
croire  que  Dieu  ait  créé  le  paradis  terres- 

ti-e,  c'est-à-dire,  un  jardin  délicieux,  plein  de 

beaux  arbres  et  d'excellents  fruits,  puiscpie 

nous  croyons  sans  peine,  qu'il  a  créé  dans 
le  monde  tant  de  grandes  forêts,  et  qu'il  a 
fait  tant  d'autres  merveilles,  comme  la  créa- 

tion de  l'homme  même  ?  »  Il  approuve  donc 

la  troisième  opinion  ,  et  consent  que  l'on 
donne  un  sens  spirituel  à  ce  qui  est  dit  du 

paradis  terrestre,  pourvu  que  l'on  reçoive 
pour  constante  la  vérité  de  cette  histoire. 

C'est  en  suivant  cette  règle  qu'il  explique  ce 
que  nous  en  lisons  dans  la  Genèse  ;  et  pour 

montrer  que  le  sens  figuré  n'exclut  point  le 
sens  littéral, jil  fait  remarquer  que  quoique  se- 

lonl'Apùtre,  Agar  et  Sara  aient  été  lesfigures 
de  l'ancienne  alliance  et  de  la  nouvelle,  il  ne 

s'ensuit  pas  pour  cela,  que  ce  qui  est  dit  de 
ces  deux  femmes  ne  soit  qu'une  parabole,  et 
n'ait  pas  été  effectivement  :  comme  il  ne 

s'ensuit  pas  que  la  pierre  dont  Moïse  fit  sor- 
tir une  soiu'ce  d'eau,  n'ait  été  réellement 

une  pierre,  parce  qu'elle  a  été  selon  le  même 
apôtre,  la  figure  de  Jésus-Christ.  Quant  au 
lieu  où  le  paradis  terrestre  était  situé ,  il  ne 

veut  rien  décider;  ce  il  vaut  mieux,  dit-il, 
douter  des  choses  obscures  que  de  disputer 

de  celles  qui  sont  et  seront  toujours  très-in- 

corlaines  ;  »  non-seulement  on  ne  sait  point 
où  était  ce  paradis  terrestre,  mais  encore, 

les  hommes  sont  très-iucapables  de  le  con- 
naître. Selon  saint  Augustin  ,  la  culture  des 

plantes  et  des  arbres  auraient  été  l'occupa- 
tion du  premier  homme  dans  ce  jardin  de 

délices  où  il  avait  été  créé.  «  Qu'y  a-t-it  en 
effet,  dit-il,  ou  de  plus  innocent  que  cet  em- 

ploi pour  ceux  qui  ont  assez  de  temps  pour 

s'y  occuper,  ou  de  plus  propre  à  élever  l'es- 
prit à  Dieu,  pour  ceux  qui  ont  une  a.ssez 

grande  lumière  pour  approfondir  cette  foule 
de  merveilles  sous  le  cours  ordinaire  de  la 
nature  ?  » 

7.  On  poiuTait  demander  pourquoi  Dieu 

ayant  uni  Adam  et  Eve  par  un  mariage  si 

saint,  ils  sortirent  néanmoins  vierges  du  pa- 

Livrcncuvlè. 

me,  pug.  2«3. 
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dis  terrestre?  Saint  Augustin  répond  qu'ils 
n'ont  pas  usé  du  mariage  dans  cet  état 
d'innocence,  premièrement,  parce  que  la 
femme  ne  fut  pas  plus  tôt  formée  qu'elle 
tomba  dans  le  péché;  secondement,  parce 

que  Dieu  ne  leur  avait  pas  commandé  d'en 
user.  «  On  peut  dire  avec  grande  raison, 

ajoute  ce  Père,  qu'il  ne  leur  serait  point 
venu  dans  la  pensée  d'user  du  mariage,  à 
moins  que  l'autorité  même  de  Dieu  ne  les  y 
eût  obligés;  parce  que  l'état  si  saint  où  ils 
avaient  été  créés,  n'était  pas  capable  de  la 
moindre  impression  de  cette  concupiscence 

ténébreuse  dont  les  sens  sont  aujourd'hui 
tout  enveloppés,  et  qu'il  n'y  avait  rien  ni 
dans  leurs  esprits  ni  dans  leurs  corps  cpii 
leiir  donnât  la  moindi'e  pente  à  cette 
concupiscence.  »  Il  ajoute  qu'Adam  ne  pro- 

nonça ces  paroles  de  la  Genèse  :  Voilà 

maintenant  l'os  de  mes  os  et  la  chair  de 

ma  chair,  que  par  une  lumière  qu'il  avait 
reçue  du  ciel.  Aussi  nous  voyous  qu'un 
peu  auparavant  Dieu  lui  avait  envoyé  un 
sommeil,  qui  fat  en  lui  comme  un  ravisse- 

ment et  une  extase,  afin  qu'étant  admis 
dans  la  compagnie  des  saints  anges,  il  en- 

trât dans  le  sanctuaire  de  Dieu,  et  qu'il  y 
apprît  le  grand  mystère  qui  ne  devait  s'ac- 

complir qu'à  la  fin  des  temps.  Sur  ces  paro- 
les :  L'homme  quittera  son  père  et  sa  mère,  et 

s'attachera  à  sa  femme  ;  et  ils  seront  deux  dans 
une  seule  chair ,  saint  Augustin  remarque 

que  Jésus-Christ  les  cite  dans  l'Évangile, 
comme  ayant  été  dites  par  Dieu  lui-même, 

pom-  montrer  qu'Adam  les  a  prononcées 
comme  un  prophète,  après  les  avoir  apprises 

de  Dieu  dans  l'extase  où  cette  vérité  lui  fut 
révélée 

Li^rediiiè-  8.  D  s'étend  beaucoup  sur  la  nature  et 
"t. i-se-  -.  pQj.jgijjg  ̂ g  l'âme,  jsans  décider  ce  qu'il faut  en  croire.  D  parait  néanmoins  favorable 

à  l'opinion  qui  veut  qu'une  âme  soit  produite 
par  une  autre  âme.  Mais  il  prouve  qu'elle 
n'est  point  ime  partie  de  la  substance  de 
Dieu,  qu'elle  ne  tii'e  point  non  plus  son  ori- 

gine des  anges,  et  qu'elle  n'est  point  corpo- 
relle, ni  composée  de  divers  éléments.  Il 

croit  qu'elle  contracte  le  péché  originel, 
lorsque  unie  aussitôt  après  la  création  avec 

im  corps  impur,  elle  se  trouve  toute  appe- 
santie par  cette  union,  qui  lie  si  étroitement 

'  D.  Ceillier  a  sans  doute  voulu  dire  l'inesse, 
comme  l'exprime  saint  Augustin  d'après  l'Éciiture. 
{L'i'diteur.) 

l'un  avec  l'autre,  qu'il  se  fait  comme  un 
débordement  de  la  corruption  du  corps 

dans  toutes  les  puissances  de  l'âme;  et  que 
cette  peste  contagieuse  l'infecte  et  la  rem- 

plit de  toute  part.  Il  prouve  par  la  coutume 

où  est  l'Église  de  baptiser  les  enfants,  ([u'il 
croit  venir  de  la  tradition  des  apôtres,  que 

personne  n'est  exempt  de  ce  péché. 

9.  En  expliquant  le  troisième  chapitre  de  Livre oniij. 
la  Genèse ,  il  demande  pourquoi  Dieu  a  per- 

mis qu'Adam  fût  tenté.  A  quoi  il  répond , 
que  l'homme  n'eût  guère  été  digne  de 
louange,  s'il  n'eût  éprouvé  la  tentation.  «Sa 
chute,  ajoute-t-il,  a  servi  de  leçon  aux  pré- 

destinés, le  tentateur  ne  serait  point  venu  à 

bout  de  le  faii'e  tomber  dans  la  prévarica- 
tion, si  Adam  lui-même  ne  se  fût  dès  aupa- 

ravant laissé  emporter  à  un  mouvement 

d'orgueil.  Le  diable  aussi  est  tombé  par 
l'orgueil  ;  sa  chute  a  suivi  de  près  sa  créa- . 
tion;  en  sorte  qu'il  ne  s'est  passé  aucun 
temps  pendant  lequel  il  ait  vécu  heureux 

avec  les  saints  anges.  »  Saint  Augustin  sem- 

ble adopter  l'opinion  de  ceux  qui  croient 
que  le  démon  était  un  ange  inférieur  aux 
bons  anges,  et  que  Dieu  ne  lui  avait  pas 

fait  connaître  comme  à  ceux-ci,  s'il  persé- 
vérerait ou  non  dans  l'état  dans  lequel  Dieu 

l'avait  créé.  Il  croit  que  ce  fût  le  démon  qui 
forma  par  l'organe  du  serpent  les  sons  et 
les  paroles  par  lesquels  il  voulait  séduire 

la  première  femme  ;  que  c'est  lui  encore  qui 
parle  dans  les  possédés,  et  qui  leur  ftdt  dire 

des  choses  qu'ils  n'entendent  pas.  Mais  il  ne 
doute  pas  que  ce  ne  fût  un  bon  ange  qui 

parla  par  l'organe  de  l'âne  '  de  Balaam.  La 
conduite  d'Eve  lui  semble  renfermer  un 
grand  mépris  de  Dieu.  «  Car  si  elle  avait, 

dit-il ,  oubhé  cette  défense  si  expi-esse  qu'il 
leur  avait  faite,  quoique  cette  négligence 

eut  été  criminelle,  l'oubli  néanmoins  sem- 
blerait avoir  quelque  chose  d'excusable  ; 

mais  elle  se  souvient  très-bien  de  ce  que 
Dieu  avait  dit  :  elle  le  rapporte  même  au 

serpent,  et  après  cela  elle  méprise  la  ma- 

jesté de  Dieu  qu'elle  devait  considérer 
comme  présente  dans  ce  commandement 

si  exprès  qu'il  leur  avait  donné  lui-même, 
et  auquel  il  avait  attaché  l'hommage  dû  ;'i  la 
puissance  suprême  qu'il  avait  sur  eux.  »  On 
trouve  encore  les  enseignements  suivants  : 
«  La  présence  de  Dieu  qui  faisait  toute 

la  joie  de  nos  premiers  parents  dans  l'état 
d'innocence,  devint  leur-  supplice  après  leur 
péché  ;  ils  ne  purent  se  résoudre  à  exposer 
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aux  yeux  si  purs  do  cotte  majesté  supi'ome, 
leui-  nudité,  qui,  étant  la  peine  liontouso 
de  leur  crime,  était  insupportable  à  leurs 
propres  yeux.  Le  son  de  la  voix  qui  se  fit 

entendre,  et  le  hruit  d'une  personne  qui  se 
promenait,  étaient  quelque  chose  de  corpo- 

rel, soit  qu'un  ange  revêtu  d'une  l'orme  hu- maine, et  représentant  Dieu  ait  parlé  ou  se 

soit  promené  de  cette  sorte;  soit  qu'il  ait 
fait  scidcment  entendre  une  voix  et  un 

bruit  :  car  la  substance  de  Dieu  étant  in- 
visible et  toute  entière  partout  comme  un 

pur  esprit,  n'a  pu  paraître  aux  sens  corpo- 
rels d'Adam  et  d'Eve  par  un  mouvement 

attaché  à  un  certain  lieu,  et  qui  ait  passé 
avec  le  temps.  La  soumission  de  la  femme 

envers  son  mari  n'est  point  attachée  à  sa 
natm-e  ;  elle  est  une  peine  de  sa  prévarica- 

tion; néanmoins  si  l'on  ne  gardait  cet  ordre 
dans  l'état  malheureux  où  nous  nous  trou- 

vons réduits,  la  nature  se  déréglerait  davan- 
tage et  le  péché  se  multiplierait  encore  plus. 

Ces  paroles  de  Dieu  au  premier  homme  : 

Voilà  Adam  devenu  comme  l'un  de  nous,  sa- 
c/tant le  bien  et  le  mal,  n'étaient  pas  une  in- 
sulte, mais  un  avertissement  salutaire,  soit 

pom'  lui-même,  afin  qu'il  reconnût  combien 
son  orgueil  l'avait  trompé  ;  soit  pour  les  au- 

tres, afin  que  la  chute  et  la  pimition  du  père 

devint  la  terreur  et  l'instinction  de  tous  ses 
enfants.  Dieu  le  chassa  comme  par  une  es- 

pèce d'excommunication,  de  ce  jardin  déli- 
cieux, comme  l'Église,  qui  est  aujourd'hui 

le  paradis  de  la  terre ,  a  coutume  de  sé- 

parer selon  l'ordre  de  sa  discipline,  du  sa- 
crement visible  de  l'autel,  ceux  qui  ont  tué 

leur  âme  par  les  péchés.  Celui  d'Adam  ne 
fut  pas  comme  cpielques-uns  l'ont  cru  d'avoir 
connu  Eve  avant  que  Dieu  le  lui  eiit  or- 

donné; mais  il  pécha  plutôt  par  complai- 

sance pour  sa  femme,  ne  voulant  pas  l'at- 
trister en  se  refusant  aux  instances  et  aux 

supplications  qu'elle  lui  faisait  de  manger 
du  fruit  défendu.  Au  reste  il  est  sans  appa- 

rence qu'il  se  soit  laissé  séduire  comme  sa 
femme,  aux  paroles  du  démon,  en  s'imagi- 
nant  que  Dieu  leur  avait  défendu  le  fruit  de 

l'arbre  de  vie,  comme  par  une  espèce  d'en- 
vie, de  peur  qu'ils  ne  devinsent  semblables il  Dieu .  » 

Saint  Augustin  compare  la  faute  d'Adam 
à  celle  de  Salomon,  qui  consentit  à  l'impiété 
de  ses  femmes  étrangères,  jusqu'à  bâtir 
dans  Jérusalem  des  temples  à  lems  idoles, 

non  qu'il  se  fût  laissé  séduire  à  leurs  sacri- 

lèges, s'imaginant  comme  elles,  que  l'un 
pût  rendre  à  des  pierres  des  honneurs  di- 

vins; mais  parce  que  ,  transporté  pour  ces 

personnes  d'une  passion  aveugle  et  furieuse, il  aima  mieux  attirer  sur  lui  la  colère  de 

Dieu  par  le  violcment  du  plus  grand  de  ses 

préceptes,  que  de  déplaire  à  celles  dont  il 
n'adorait  point  les  idoles,  mais  dont  il  était 
lui-même  idolâtre  dans  son  cœur. 

10.  Le  saint  Doe.teur  traite  fort  au  long  du 

paradis  ou  du  troisième  ciel  où  saint  Paul 
fut  ravi  ;  ce  qui  lui  donne  occasion  de  rap- 

porter un  grand  nombre  de  visions  et  de 
prédictions  extraordinaires  de  certaines  per- 

sonnes qui  n'étaient  point  inspirées  de  Dieu, 

et  qui  ne  laissaient  pas  d'annoncer  des  cho- 
ses cjui  arrivaient  comme  elles  les  avaient  pré- 

dites. «Nous  avons  connu,  dit-il,  im  homme 

tourmenté  par  l'esprit  impur ,  qui ,  ayant 
coutume  d'être  visité  par  un  prêtre,  avertis- 

sait du  temps  auquel  ce  prêtre  se  mettait 
en  chemin  pour  le  venir  voir,  quoique  ce  fût 

à  près  de  cinq  lieues  de  là.  Il  marquait  du- 
rant toute  sa  route  en  quel  endroit  il  était, 

s'il  était  bien  proche,  quand  il  entrait  dans 
le  village,  dans  sa  maison,  dans  sa  cham- 

bre. Il  fallait  que  ce  malade ,  pour  parler  si 

juste ,  vit  ces  choses  de  quelque  manière , 

cjuoiqu'il  ne  les  vît  pas  des  yeux.  11  avait  la 
fièvre,  et  il  disait  tout  cela  comme  un  fréné- 

tique qui  parle  sans  rétlcxion.  Peut-être 
était-il  etièctivement  fi-énétique ,  et  on  le 
croyait  à  cause  de  cela,  possédé  du  démon. 
Il  ne  voulait  recevoir  aucune  nourriture  de 

tous  ceux  qui  étaient  avec  lui;  il  fallait  que 
ce  fût  ce  prêtre  qui  le  fit  manger.  On  avait 
toutes  les  peines  imaginables  à  le  retenir,  et 

il  n'y  avait  que  ce  prêtre  qui  le  pût  calmer. 
Quand  il  venait,  le  malade  se  tenait  en  repos, 

lui  obéissait  en  tout,  lui  répondait  avec  sou- 
mission. Le  prêtre ,  toutefois,  ne  le  put  dé- 

livrer de  cette  extravagance  ou  de  ce  dé- 

mon; et  ce  mal  ne  le  quitta  point  qu'il  ne  fut 
guéri  de  sa  fiè\Te,  comme  cela  arrive  à  tous 
les  frénétiques. 

Ce  Père  raconte  aussi  qu'il  avait  connu 
un  autre  frénétique  qui  avait  prédit  la  mort 

d'une  femme  d'une  manière  fort  particu- 
lière, et  dont  la  prédiction  fut  entièrement 

vérifiée  par  l'événement.  Il  dit  qu'il  arrive 
quelquefois  à  des  personnes  qui  veillent,  qui 

ne  sont  i)oiut  malades,  et  qui  ont  le  juge- 
ment sain  et  libre,  de  recevoir,  comme  par 

un  instinct  secret,  certaines  pensées  qui  les 

fout  deviner,  soit  qu'elles  pensent  à  toute  au- 

Livre  r'ouiiè* 
IDC ,  {.ag.  298. 
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tic  chose  qu'à  Jeviucr,  comme  Caïplic  qui 
prophétisa  sans  en  avoir  aucun  desseiu  ;  soit 

qu'elles  en  aient  eflcctivemeut  la  volonté.  A 
cette  occasion,  il  rapporte  une  histoire  singu- 

lière de  quelques  jeunes  çieus  qui,  en  faisant 
vayage,  voulurent,  pour  se  divertir,  faire  les 

astrologues,  sans  savoir  seulement  si  l'on 
comptait  douze  signes  dans  le  zodiaque.  Ils 
dirent  à  leur  hôte  tout  ce  qui  leur  vint  à  la 

bouche,  et  cet  homme  leur  avoua  que  tout 

ce  qu'ils  avaient  dit  était  vrai.  Comme  ils 
allaient  partir,  leur  hôte  lem'  demanda  com- 

ment se  portait  son  fils  qui  était  absent  de- 
puis lonj^temps.  Ils  répondirent  sans  hésiter 

qu'il  se  portait  bien,  et  qu'il  était  près  de  la 
maison  :  en  effet,  il  arriva  dans  le  moment. 

Saint  Augustin  compare  ces  visions  à  celles 

qu'ont  ceux  qui  révent;  comme  celles-ci  sont 
quelquefois  fausses  et  quelquefois  vraies, 

souvent  agitées  et  souvent  tranquilles;  cel- 

les-là sont  aussi  quelquefois  confoi-mes  aux 
événements  ;  quelquefois  elles  sont  aussi 

énoncées  d'une  manière  claire,  et  quelque- 

fois d'une  façon  plus  obscure  et  plus  em- 
barrassée. 

Il  traite  de  l'état  de  l'âme  après  la  mort, 

et  croit  qu'elle  est  alors  dégagée  de  toute 

sorte  de  corps;  qu'elle  "est  punie  ou  récom- 
pensée suivant  ses  mérites. 

§IV. DES  FAÇONS  DE  PARLER  DES  SEPT  PREMIERS  LmiES 
DE  LX   BIBLE. 

Des  Questions  sur  la  Genèse,  l'Exode,  le  Lèvi- 
tique,  les  Nombres,  le  Deutéronome,  Josué 
et  les  Juges. 

i.  On  met  vers  l'an  419,  les  sept  li\Tes  des 
Locutions  ou  façons  de  parler,  sur  les  sept 

premiers  livres  de  l'Écriture,  le  Pentateiique, 
Jusué  et  les  Juges,  et  sept  autres  de  cpiestions 

sur  les  mêmes  livres.  Saint  Augustin  tra- 
vailla aux  uns  et  aux  autres  dans  le  même 

temps.  Il  met  néanmoins  ceux  des  Locutions 

les  premiers  dans  le  second  livre  de  ses  lié- 

tractations  '.  Mais  ce  qui  fait  voir  qu'il  ne 

ne  les  composa  qu'après  les  sept  livTes  des 

Questions,  c'est  qu'il  cite  ces  Questions  jus- 
qu'à trois  fois  -,  dans  les  livres  des  Locutions. 

S'il  a  donc  placé  ceux-ci  les  premiers,  c'est 

ou  parce  qu'il  avait  commencé  de  les  dicter 

avant  les  Questions,  ou  qu'il  a  voulu  qu'on 
les  lût  dans  cet  ordre.  Les  livres  des  Locu- 

tions, sont  un  recueil  des  manières  de  par- 

ler particulières  à  l'Écriture,  qui  ne  viennent 

que  du  tour  propre  au  grec  ou  à  l'iiébreu, 
et  qui,  étant  moins  usitées  dans  le  latin,  don- 

nent sujet  à  ceux  qui  n'y  prennent  pas  as- 
sez garde  d'y  chercher  des  sens  mystérieux. 

Pour  faire  entendre  aisément  un  grand  nom- 

bre d'endroits  qui  paraissent  obscurs  à  cause 
de  ces  expressions,  le  saint  Docteur  crut 

qu'il  n'y  avait  qu'à  remarquer  quel  sens  el- 
les avaient  dans  d'autres  endroits  où  le  sens 

était  facile,  pour  l'appliquer  aux  endroits  où 
il  est  moins  clair.  Il  prit  lui-même  la  peine 
de  recueillir  ces  idiotismes  ou  façons  de  par- 

ler particulières  des  cinq  livres  de  Moïse,  de 
Josué  et  des  Juges,  se  contentant  quelquefois 

de  marquer  ces  expressions,  et  d'autres  fois 
en  les  expliquant.  Cassiodore  '  trouve  ces 
livres  admirables  :  »  Saint  Augustin,  dit-il, 
y  fait  voir  que  toutes  les  figures  du  discours 

que  les  grammairiens  et  les  orateurs  relè- 

vent si  fort,  ont  leur  origine  dans  l'Écriture, 
laquelle  a  toujom's,  néanmoins,  conservé 

des  beautés  qu'aucun  des  doctes  de  ce  siè- 
cle n'a  pu  imiter;  ces  livres  servent  même  à 

nous  empêcher  de  corriger  témérairement 

comme  des  fautes  de  copistes,  des  expres- 

sions consacrées  par  l'autorité  sainte  des 
Ecritm-es.  » 

2.  Cassiodore,  eu  parlant  des  questions  de 

saint  Augustin  sur  les  cinq  livres  de  Moïse, 

de  Josué  et  des  Juges,  dit  que  ce  grand  maî- 

tre de  la  doctrine  de  l'Église,  et  cet  amateur 
de  la  vérité  y  a  donné  à  un  grand  nombre 

de  difficultés  des  éclaircissements  très-né- 
cessaires, travaillant  à  faire  que  ces  paroles 

divines  qui  ont  été  données  aux  hommes 

pour  le  salut  de  leurs  âmes,  ne  demeurassent 

point  par  une  négligence  très-dangereuse, 
couvertes  de  ténèbres  qui  les  rendissent  inuti- 

les. »Saint  Augustin'  fit  ses  sept  livres  des 

questions  en  lisant  les  saintes  Écritm'es,  et 
en  "conférant  ensemble  les  divers  exemplaires 
des  Septante,  auxquels  il  joignait  les  versions 

d'Aquila  et  de  Théodotion,  et  quelquefois 

aussi  la  version  latine  qui  avait  été  faite  sm- 

l'hébreu,  c'est-à-dire,  apparemment  celle  de 
saint  Jérôme.  Il  mit  par  écrit  toutes  les  diffi- 

cultés qu'il  rencontra  dans  le  texte  de  l'É- 
criture, se  contentant  d'en  marquer  les  unes, 

Q.iPMion: 

siir  Tt  Gptiè>c, 
en    119,    pug. 

'  Lib.  Il  Retract,  cap.  liv.  —  s  Lib.  11  De  F.xod.  '  Cassiod.,  Inst.   cap.   i.   —   ''    Quœst.  in  Gen. 
locut,  G2,  lib.  VII  de  Judic.  Incut.  49  i-l  ;.l.  pag.  379. 
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d'en  examiner  d'autre?  en  passant,  et  de  lé- 

soudic  celles-là  seulement  qu'il  pouvait 

éclaircir  sans  s'anèter.  Car  son  dessein  n'é- 
tait pas  de  traiter  alors  les  choses  à  fonds  ; 

il  ne  voulait  que  décharger  sa  mémoire, 

pour  pouvoir  trouver  quand  il  vomirait,  ou 

les  dillicultés  qu'il  y  avait  à  examiner,  ou 

les  solutions  qu'il  y  avait  déjà  données.  C'est 

pour  cela  qu'il  donna  le  nom  de  Questions 
:\  cet  ouvrage.  11  ne  laisse  pas  d'y  résoudre 
et  d'y  éclaircir  la  plupart  des  diflicidtés,  en 
priant  ses  lecteurs  de  ne  pas  se  dégoûter  du 

style  simple  d'un  ouvrage  fait  en  courant  ; 
mais  de  s'attachei'  seulement  à  la  vérité, 

puisqu'on  ne  la  cherche  pas  pour  parler, 
mais  qu'on  parle  pour  la  chercher.  Il  ne  dit 

rien  des  dillicultés  qui  regardent  l'histoire 
de  la  création,  ni  de  ce  qui  se  passa  dans  le 

paradis  terrestre,  parce  qu'il  les  avait  déjà traitées  dans  ses  douze  livres  sur  la  Genèse. 

11  ne  commence  qu'au  dix-septième  verset 
du  quatrième  chajiitre  de  ce  li\Te,  oii  nous 
lisons  que  Gain  bâtit  mie  ville. 

Après  avoir  fini  ces  questions  sur  l'Hepta- 
teuque,  il  commença  à  examiner  de  même 

les  livres  des  Rois  ';  mais  il  fut  presque  aus- 
sitôt ojjligé  de  discontinuer  ce  travail  pour 

s'appliquer  à  d'autres  ouvrages  plus  néces- 
saires. Voici  ce  qu'on  peut  remarquer  dans 

ses  Questions  sur  la  Genèse.  Au  lieu  des  anges 
de  Dieu,  plusieurs  manuscrits  grecs  et  latins 

lisaient  les  enfants  de  Dieu  ;  ce  qui  servait  à 

expliquer  ce  qui  est  dit  de  leur  mariage  avec 

les  filles  des  hommes.  Il  n'est  pas  surpre- 

nant qu'il  soit  né  en  ce  temps-là  des  géants 
de  celte  alliance,  puisque,  dans  le  siècle  où 

il  écrivait,  on  voyait  encore  des  corps  non- 

seidement  d'hommes,  mais  aussi  de  femmes 

d'une  grandeur  démesurée.  La  coudée  dont 
Noé  s'était  servi  dans  les  dimensions  de  l'ar- 

che, ayant  été,  selon  Origène,  une  coudée 

géométrique,  plus  grande  six  fois  que  l'or- 
dinaire, il  n'est  pas  étonnant  que  l'arche  ait 

été  asse'z  glande  pour  renfermer  tout  ce  que 
l'Ecriture  dit  que  Noé  y  fit  entrer.  Qnoique 
les  eaux  ne  fussent  pas  encore  séchées  lors- 

que Xoé  fit  sortir  le  corheau  de  l'arche,  cet 

animal  put  néanmoins  sulisister,  parce  fpi'il 
trouva  apparemment  des  corps  morts  sur 
lesquels  il  se  reposa  et  dont  il  se  nourrit. 

Pharaon,  roi  d'Egypte,  fut  empêché,  par  les 
pluies  dont  Dieu  le  frappa,  de  corrompre  la 
pureté  de  Sara;  on  ne  peut  nier  cpie  le  nom 

'  l-il).  II  Retract.,  cap.  i.v. 
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de  juste  n'ait  pu  être  donné  à  Lot  en  inie 
certaine   manière,  c'est-à-dire    en   ce   qu'il 
était  comme  Abraham,  adorateur  du  vrai 

Dieu,  et  en  ce  que,  demeurant  avec  les  ha- 
bitants de  Sodome,  il  conserva  une  extrême 

horreur  des  abominations  do  cette  ville,  bien 

loin  d'être  tenté  de  les  imiter.  On  ne  voit  pas 
bien  de  quelle  manière  Rébecca  consulta  le 

Seigneur,  parce  qu'il  n'y  avait  alors  ni  tem- 
ple ni  prêtre,  si  ce  n'est  qu'elle  ait  été  au 

lieu  où  Alnaham  avait  dressé  un  autel  ;  mais 

on  peut  croire  que  Dieu  lui  parla  en  la  ma- 

nière que  l'Écriture  nous  enseigne  cpi'il  a 
fait  en  d'autres  rencontres,  en  lui  révélant 
par  un  ange,  ou  en  songe,  ou  autrement,  que 
ce  qui  se  passait  en  elle  était  un  mystère. 
Une  conduite  particulière  de  la  providence 

de  Dieu  permit  qu'Ésaù  se  retirât  d'avec  Ja- 
cob son  frère,  et  allât  en  un  autre  pays;  c'é- 
tait afin  que  Jacob  demeurât  paisible  pos- 

sesseur de  la  terre  de  Chanaan  que  Dieu  lui 

avait  promise.  Joseph  ne  mentit  pas  à  ses 
frères   en   les    accusant   de   lui   avoir   volé 

imc  coupe  qu'il  avait  fait  mettre  exprès  à 
l'entrée  du  sac  du  plus  jeune,  parce  que 
ce  patriarche  put  parler  ainsi  en  riant,  et 

que  ce  qui  se  dit  de  la  sorte  ne  passe  point 

pour  un  mensonge,  parce  qu'il  se  prononce 
d'une  telle  manière  qu'on  donne  assez  à  en- 

tendre fpae  l'on  ne  veut  point  l'assurer  com- 
me véi  itable.  On  ne  peut  accuser  Joseph  de 

n'avoir  point  assez  ménagé  ses  frères  en  cette 
occasion;  au  contraire,  il  se  conduisit  envers 

eux  avec  une  grande  prudence,  n'ayant  dif- 
féré leur  bonheur  que  pour  l'augmenter  et 

pour  le  leur  rendre  plus  sensible  ;  il  ne  faut 

pas  croire  que  les  Septante  interprètes  que  l'É- 
glise a  coutume  délire,  aient  erré,  lorsqu'en 

parlant  de  la  ruine  de  Ninive,  ils  ont  mis 

trois  jours  au  lieu  de  quarante  ;  ils  n'igno- 
raient pas  que  le  texte  hébreu  portait  çua- 

rante;  s'ils  ont  mis  trois,  ils  l'ont  fait  par 
une  inspiration  particulière  de  l'esprit  pro- 

phétique qui  les  a  dirigés  dans  leur  traduc- 
tion. 

3.  Les  Actes  des  apôtres  rapportent  que 

Moïse  voyant  qu'on  faisait  injure  à  l'un  de 
ses  frères,  le  défendit  et  le  vengea  en  tuant 

l'égyptien  qui  l'outrageait.  Saint  Augustin, 
frappé  de  ces  paroles,  en  conclut  cjne  ce  lé- 

gislateur avait  reçu  dès  lors  un  ordre  de 
Dieu  pour  être  le  chef  et  le  libérateur  de 

son  peuple,  et  que  cet  ordre  lui  donnait  le 
pouvoir  de  faire  justement  une  action  si 
hardie.  Selon  ce  Père  on  doit  prendre  à  la 

14 
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fiir    lExode  , 
Act.Tll,?5, 
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lettre  ces  paroles  :  J'ai  entendu  les  cris  de  non 
peuple,  au  lieu  que  celles-ci  :  Le  cri  des  péchés 

de  Sodume  était  monté  jiis(ju'à  Dieu,  doivent  au 
toutiaiic  se  prendre  dans  un  sens  lîguri'  : 
elles  manquent  l'excès  du  débordement  de 
cette  ville,  qui  s'était  emportée  à  toute  sorte 

de  crimes,  sans  qu'il  lui  restât  aucune  pu- 
deur à  ré,;;ard  des  liommes,  ni  aucune 

crainte  de  la  justice  de  Dieu.  On  voit  dans 
ces  puroles  de  Dieu  à  Moïse  :  Je  serai  dans 
votre  bouche,  et  je  vous  apprendrai  ce  que  vous 
aurez  à  dire,  deux  clïcts  de  la  arâce  de  Dieu, 
dans  la  manière  dont  il  conduit  ses  minis- 

tres :  car,  non-seuJement  il  est  dans  leur 
cœur  pour  les  éclairer  et  pour  les  instruire  ; 
mais  il  est  encore  dans  leur  bouche  pour 
former  et  régler  toutes  leurs  paroles.  II  ne 

dit  pas  :  Ouvrez  vous-même  votre  bouche  et 
je  vous  instruirai;  mais  il  promet  les  deux 

ensemble  :  J'ouvrirai  cotre  bouche,  et  je  vous 
instruirai.  Quoiqu'il  soit  dit  que  le  Seigneur 
se  fâcha  contre  Moïse,  on  ne  doit  pas  croire 

qu'il  se  soit  fâché  effectivement,  mais  qu'il 
le  reprit  simplement  d'appréhender  avec 
excès  le  défaut  de  langue  dont  il  se  plai- 

gnait, sans  considérer  qu'il  avait  son  frère 
Aaron  qui  parlait  avec  facilité,  et  sur  lequel 

il  pourrait  se  reposer  de  tout  ce  qu'il  aurait 
à  dire  au  peuple  ou  à  Pharaon  de  la  part  de 
Dieu.  Il  ne  faut  pas  non  plus  regarder  ces 
paroles  de  ̂ loïse  à  Dieu  :  Seigneur,  pourquoi 

■m'avez-vous  envoyé  ?  comme  des  paroles  de 
plaintes  :  Moïse  en  parlant  ainsi,  offrait  à 
Dieu  ses  prières  et  lui  demandait  ses  ordres. 

Aussi  Dieu  dans  sa  réponse  ne  l'accuse 
point  comme  ayant  peu  de  foi,  mais  il  lui 

apprend  ce  qu'il  a  dessein  de  faire. 
Saint  Augustin  remarque  en  parlant  des 

prodiges  que  firent  les  magiciens,  que  les 
démons  peuvent  rassembler  et  tempérer  de 
telle  sorte  les  semences  des  choses  cachées 

dans  le  secret  de  la  nature,  qu'il  en  sorte 
des  effets  tout  extraordinaires  ;  mais  que 
Dieu  seul  est  le  créateur  et  la  première 
cause  de  ces  causes  secondes,  sur  lesquelles 
les  démons  peuvent  agir.  Quand  Dieu  dit  à 
Moïse  :  Pharaon  ne  vous  écoutera  point,  afin 

qu'il  se  fasse  un  grand  nombre  de  prodiges 
dans  V Egypte,  c'est  comme  s'il  lui  avait  dit  : 
Quelques  prodiges  que  vous  fassiez  devant 
Pharaon,  il  demeurera  inflexible,  mais  je 
me  servirai  de  son  endurcissement  pour 

l'instruction  de  mon  peuple ,  afin  qu'il  ap- 
prenne par  les  plaies  dont  je  frapperai  ce 

prince,  à  me  craindre  et  à  m'oliéir.  Dieu,  en 

cette  occasion,  usa  en  bien  de  la  dureté  de 
cœur  de  Pharaon,  mais  Pharaon  abusa  de 

la  patience  de  Dieu.  La  j-.Ioire  que  Dieu  s'ac- 
quiert j)ar  l'usage  saint  qu'il  fait  de  la  ma- 

lice des  méchants,  sert  ci  ceux  qu'il  a  rendus 
les  vases  de  sa  miséricorde,  et  leur  apprend 

à  plaindre  ceux  qui  se  sont  rendus  eux-mê- 
mes les  vases  de  sa  colère.  On  ne  doit  pas 

compter  les  quatre  cent  trente  ans  qui  s'é- 
coulèrent entre  l'alliance  faite  avec  Abraham 

et  la  publication  de  la  loi,  depuis  qu'Israël 
cuira  en  Egyple  ;  mais  depuis  que  Dieu 
commanda  à  Altraham  de  sortir  de  son  pays 

pour  venir  en  la  terre  qu'il  lui  montrerait. 
//  est  écrit  :  Le  Seigneur  dit  à  Moïse,  pour- 

quoi criez-vous  vers  moi?  L'Écrilure  toutefois 
ne  marque  point  (pie  Moïse  ait  alors  parlé  à 
Dieu.  Mais  si  sa  bouche  était  muette,  son 

coiur  parlait. 

Saint  Augustin  n'est  pas  du  sentiment  de 
ceux  qui  font  Jéthro  prêtre  des  idoles  ;  il 

croit  plus  vraisemblable  qu'il  était  prêtre 
du  vrai  Dieu.  «  Car  si  Job,  dit-il,  a  connu 
et  adoré  le  vrai  Dieu  parmi  des  gentils  et 
des  idolâtres,  il  est  bien  plus  à  présumer 

que  Jéthro  l'a  connu  paimi  une  nation  qui 
avait  Abraham  et  un  fds  d'Abraham  pour 
chefs  et  pour  pères.  »  Le  conseil  que  Jéthro 

donnait  à  Moïse  de  ne  pas  s'embarrasser  de 
tant  de  soins,  parce  qu'alors  Dieu  serait  avec 
lui,  fournit  à  saint  Augustin  cette  réflexion  : 
(i  Par  là  nous  apprenons. que  le  cù2ur  étanl 

occupé  des  soins  extérieurs  et  des  servi- 

ces cpi'il  rend  aux  hommes,  se  vide  en  quel- 
que sorte  de  l'esprit  de  Dieu,  dont  il  se  rem- 
plit d'aTitant  plus  qu'il  s'applique  avec  plus 

de  liberté  à  la  considération  des  choses  cé- 
lestes et  éternelles.  »  Selon  le  saint  Docteur, 

l'extrême  frayeur  dont  le  peuple  fut  saisi 
au  bruit  des  tonnerres  qui  se  firent  entendre 
lors  de  la  publication  do  la  loi,  fait  voir 

clairement  que  la  crainte  appartient  à  l'An- 
cien Testament,  comme  l'amour  appartient 

au  Nouveau,  quoiqu'il  soit  vrai  que  le  Nou- 
veau fut  caché  dans  les  ombres  de  l'Ancien, 

comme  l'Ancien  se  développe  par  la  lumière 
du  Nouveau.  La  loi  commande  de  regar- 

der comme  homicide  celui  qui  a  tué  un 

voleur  en  plein  jour,  saint  Augustin  expli- 

que ainsi  cette  prescription  :  n  Lorsqu'il  fait 
clair,  cet  homme  peut  discerner  si  le  voleur 

vient  pour  tuer,  ou  seulement  pour  dé- 
rober (pielque  chose.  On  se  trompe  fort,  si 

l'on  prétend  se  défendre  d'avoir  violi:  ki 
justice  et  la  vérité,  parce  que  l'on  a  fait  ce 
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mal  avec  plusieurs  ;  ce  qui  est  péché  par 

soi-mèinc  ne  cessant  pas  de  l'être,  quoiqu'on 
le  commelle  avec  \  liisieurs.  La  compassion 
est  bonne,  mais  il  ne  fiuit  pas  en  user  aux 

dépens  de  la  justice.  Les  tables  de  la  loi, 

la  maune  et  la  verge  d'.\aron  que  Dieu 
commanda  à  Moïse  de  mettre  dans  l'arclie, 
représentaient  divei-ses  choses  :  la  loi,  la 
vi'rité  de  Dieu  ;  la  verge,  sa  puissance  ;  la 

maiiue,  sa  grrâce.  Les  premiers  d'entre  les 
apôtres  même  n'ont  point  été  exempts  de  la 
révolte  qui  se  trouve  entre  l'esprit  et  le 
corps,  afin  que  la  crainte  des  périls  où  les 

exposait  cotte  guerre  intérieure,  les  consei- 

vât  toujours  dans  riuimilité,  et  qu'ils  sus- 

sent que  la  pureté  de  l'âme  et  du  corps, 
marquée  par  le  vêtement  des  prêtres  de  la 

loi  ancienne,  n'est  ;  as  une  vertu  qu'ils  aient 
reçue  ou  de  la  nature  ou  de  leurs  propres 

forces  ;  mais  qu'elle  leur  a  été  donnée,  et 
qu'ils  ont  besoin  de  s'en  revêtir  à  tout  mo- 

ment. Le  sabbat  est  appelé  une  alliance 

éternelle  de  la  part  de  Dieu ,  parce  qu'il 
promettait  à  son  peuple  par  cette  figure  qui 

devait  passer,  le  repos  éternel  qui  ne  pas- 
sera jamais.  Aarou  ordonna  au  peuple  de 

lui  apporter  les  pendants  d'oreille  de  leurs 
femmes,  afin  que  la  peine  même  qu'elles 
auraient  à  se  priver  de  ces  ornements,  les 
détournât  du  dessein  criminel  de  se  faire 

des  dieux  qui  marchassent  devant  eux  ;  mais 
que  le  démon  qui  leur  avait  inspiré  cette 

pensée  si  impie,  la  rendit  plus  forte  dans 

leur  cœur,  que  l'attache  à  la  vanité  de  ces 
ornements.  Dieu,  en  faisant  éclater  contre 

les  Israélites  ses  paroles  terribles  et  mena- 
çantes, inspirait  en  secret  au  cœur  de  Moïse, 

cette  aSection  si  tendi-e  poui"  eux,  et  ce  désir 

ardent  d'obtenir  leur  grâce,  parce  que  Dieu 
lui-même  les  aimait.  Dieu  sait  les  raisons 

pour  lesquelles  il  pardonne  à  certaines  per- 

sonnes, en  attendant  qu'ils  réparent  leure 
fautes  par  un  véritable  changement  de  vie. 
Moïse,  en  disant  à  Dieu  :  Pardonnez  cette 

faute  à  ce  peuple,  ou  effacez-moi  de  votre  livre, 
était  plein  de  confiance,  que  comme  Dieu 

ne  voudrait  pas  l'effacer  du  livre  de  vie,  il 
ne  lui  refuserait  pas  le  pardon  qu'il  deman- 

dait pour  son  peuple. 

•i.  On  distingue  dans  le  Lévitique  le  péché 

de  la  faute,  mais  on  n'y  exprime  pas  en  quoi 
consiste  celle  distinction.  Saint  .\ugustin  l'a 
marquée  en  deux  manières.  La  première  est 

celle-ci  :  Lorsque  un  homme  ne  fait  pas  ce 

qu'il  doit,  c'est  une  faute  ;  et  lorsqu'il  fait  le 
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contraire  de  ce  qu'il  doit  faire,  c'est  un  [k- 
clié.  La  seconde,  quand  on  pèche  par  igno- 

rance, c'est  une  faute;  luais  quand  on  pèche 

avec  une  pleine  connaissance,  c'est  un 
péché.  L'Evangile,  dit  que  l'on  pratiquera 
pour  la  puriticatiou  ce  qui  était  marqué 
dans  la  loi.  Le  saint  Évêque,  fait  observer 

que  l'Ecriture  ne  dit  pas  que  cela  se  fit  pour 
la  mère  de  Jésus,  mais  pom-  Jésus  même, 
qui  voulut  être  purifié,  comme  il  voulut  être 

baptisé,  quoiqu'il  fut  l'Agneau  sans  tache  et 
le  Saint  des  saints;  que  la  pauvreté  dans 
laquelle  il  voulut  naître,  était  si  grande,  que 

sa  sainte  mère,  le  portant  au  temple  le  jour 

do  la  Purification,  y  oÛ'rit  selon  la  loi,  deux 
tourterelles,  ou  deux  petites  de  colombes, 

qui  étaient  l'hostie  marquée  pour  les  pau- 
vres. 

Dieu,  en  défendant  à  un  homme  d'ofi'rir 
un  bœuf  ou  une  brebis  dans  le  camp,  ne 

lui  défend  point  de  tuer  son  bœuf  ou  sa 

brebis  pour  s'en  nom'rir,  mais  pour  en  offrir 
des  sacrifices  particuliers,  ne  voulant  point 

que  chacun  agisse  comme  s'il  eut  été  prêtre, 
ni  qu'il  oÔVit  des  victimes  en  quelque  lieu 

qu'il  lui  plairait.  «  Cette  loi,  ajoute  saint 
Augustin,  était  très-utile  pour  empêcher 

l'idolâtrie,  en  commandant  qu'aucun  sacri- 
fice ne  fût  offert  à  Dieu  que  dans  le  Taber- 

nacle, et  ensuite  dans  le  Temple,  et  qu'il 
lui  fût  présenté  par  les  prêtres  établis  de 

Dieu.  ))  Comme  on  pouvait  lui  objecter  qu'É- 
lie  avait  sacrifié  hors  du  Temple,  lorsqu'il 

fit  tomber  le  feu  sur  un  autel  qii'il  avait 

dressé,  il  répond  qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui 
ait  autorisé  ces  actions  extraordinaires, 

comme  ce  fût  lui  seul  qui  autorisa  le  sacri- 

fice d'Abraham.  Quand  Dieu  commande  une 

chose  qui  est  contraire  à  une  loi  qu'il  a  faite, 
ce  commandement  tient  lieu  de  loi,  parce 

qu'étant  l'auteur  de  la  loi,  il  s'en  peut  dis- 
penser lui-même  quand  il  lui  plaît. 

Selon  le  saint  Docteur  on  ne  peut  sans 

pécher,  même  dans  la  nouvelle  loi,  contre- 

venir à  ce  précepte  de  l'ancienne  :   Vous  ne 
vous  approcherez  point  d'une  femme  qui  souffre 

ce  qui  arrive   tous  les  7nois.   Et  parce  qu'il 
y    est  dit  aussi  :    Vous  ne  prendrez  point  la 

sœur  de  votre   femme  pour   la  rendre  sa  ri- 

vale, et  qu'on  pouvait  lui  objecter  que  Jacob 

avait  agi  contre  cette  loi;  il  répond  qu'elle 
^  n'était  pas  faite  tpiand  Jacob  épousa  Rachel, 

1  après  avoir  épousé  Lia  ;  que  d'ailleurs,  Ja- 
^cob  n'épousa  les  deux  sœurs  que  par  la 
'-■  troin]iorie  de  Laban,  f[ui  lui  Ht  épouser  la 
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premitre  sans  qu'il  le  sut  et  coutre  la  pro- 
messe qu'il  lui  avait  faite  de  lui  donner  la 

seconde  ;  qu'ainsi  Jacob  se  trouva  obligé  de 
prendre  une  seconde  femme  avec  la  pre- 

mière, contre  le  dessein  qu'il  avait  eu  en 

demandant  Racliel,  de  n'épouser  cpi'unc 
seule  femme.  —  «  Comment  est-il  vrai,  dit  ce 

Père,  que  Moïse  sanctifie,  puisque  c'est  Dieu 
lui-même  qui  sanctifie  ?  L'un  et  l'autre  est 

vrai,  mais  d'une  manière  diti'érente.  Moïse 
sanctifie  par  son  ministère,  par  les  signes  et 
les  sacrements  visibles  ;  mais  Dieu  sanctilie 

par  sa  grâce  invisible  et  par  lEsprit-Saiiit  : 
sans  cette  grâce  invisible,  de  quoi  servi- 

raient les  signes  visibles  ?  Que  servit  à  Si- 

mon le  magicien  d'avoir  reçu  le  signe  exté- 
riem'  du  baptême,  et  non  la  grâce  et  la 
vertu  de  ce  sacrement?  Les  signes  extérieurs 

peuvent  changer  selon  les  temps;  mais  ils 
ne  peuvent  rien  sans  la  grâce  intérieure, 

qui  peut  tout  elle-même  sans  ces  signes.  11 
faut  néanmoins  se  bien  garder  de  mépriser 

les  saci-ements  visibles,  puisque  celui  qui 

les  mépriserait  ne  pourrait  en  aucune  ma- 

nièie  recevoir  la  grâce  invisible.  C*est  pour 
cela  que  saint  Pierre  baptisa  Corneille  et 

ceux  qui  étaient  avec  lui,  encore  qu'ils  eus- 
sent déjà  i-eçu  le  Saint-Esprit,  comme 

il  parut  en  ce  qu'ils  parlaient  diverses  lan- 
gues. Cet  Apôtre  crut  que  le  sacrement 

visible  leur  servirait  beaucoup,  quoiqu'ils 
eussent  déjà  reçu  la  sanctification  invisi- 

ble. I) 

3.  Par  les  péchés  que  la  loi  ordonne  de 
confesser,  saint  Augustin  entend  ceux  qui  se 
commettent  contre  la  justice,  et  où  le  tort 

qu'on  a  fait  peut  être  réparé  avec  de  l'ar- 
gent, après  l'estimation  de  ce  tort.  Il  ensei- 

gne que  Moïse ,  en  disant  à  Dieu  :  Il  y  a  six 
cent  mille  hommes  de  pied  dans  ce  pei'ple,  et 

vous  dites ,  je  leur  donnerai  de  la  viande  à 

manger  un  mois  entier,  ne  tomba  pas  dans  la 

défiance,  mais  qu'il  demanda  seulement  à 
Dieu  la  manière  en  laquelle  il  accomplirait 

la  promesse  qu'il  faisait  de  nourrir  de  chair 
un  mois  entier  un  si  grand  peuple  dans  un 

désert  si  éloigné  de  tout  secom-s.  Il  confirme 
sa  pensée  par  la  réponse  que  Dieu  fit  à  ce 

législateur,  dans  laquelle  il  se  contenta  de 

l'instruire  du  prodige  qu'il  allait  faire,  sans 

lui  reprocher  en  aucune  manière  d'avoir 
manqué  de  confiance  en  lui.  Ces  autres  pa- 

roles :  Pourrons-nons  vous  faire  sortir  de  l'eau 
de  cette  pierre?  lui  fournissent  le  même  sens. 

S'.ir  celles-ci  :  I.'Immne  fpii  nnrn  pi'r/n-  parar- 

giieil,  périra  du  milieu  du  peuple ,  il  dit  t[iw 

le  péché  qui  a  iiir  l'âme,  ne  peut  être  remis 
sans  la  peine  de  celui  qui  l'a  commis  ;  et  que 

lorsqu'il  est  guéri  par  de  dignes  fruits  d'un 
sincère  repentir,  l'atTlictiou  do  la  pénitence 
en  est  la  peine,  mais  la  [leine  bienheureuse, 

puisqu'elle  devient  le  salut  de  l'âme.  En  ex- 
pliquant la  demande  que  firent  les  ambas- 

sadeurs d'Israël  au  roi  Séhon  de  leur  per- 
mettre de  passer  par  sou  pays,  il  fait  remar- 

quer avec  combien  de  justice  et  d'équité 
Dieu  voulait  que  son  peuple  se  conduisît 

dans  les  guerres  qu'il  entreprenait.  «  Car. 
dit-il,  ils  n'attaquèrent  ce  roi  des  Amorrhéens 
qu'après  qu'il  leur  eût  refusé  le  passage  par 

ses  Etats  ;  ce  qu'il  ne  pouvait  leur  refuser, 
sans  violer  l'équité  naturelle,  et  les  droits  do 
la  société  humaine.  »  1!  admire  que  la  pas- 

sion ou  la  colère  de  Balaam  ait  été  si  grande, 

qu'au  lieu  d'être  épouvanté  en  voyant  qu'une 
ânesse  lui  parlait,  il  lui  réponde  au  con- 

traire, comme  il  aurait  répondu  à  un  hom- 

me qui  lui  eût  parlé.  «  Ce  n'est  pas,  ajoute 
ce  Père,  que  Dieu  eût  donné  en  ce  moment 
une  âme  raisonnaltle  à  cette  ânesse  ;  mais 

suppléant  par  sa  puissan>  e  au  défaut  des  or- 
ganes de  cet  animal,  il  fit  sortir  de  sa  bou- 

che des  sons  semblables  à  des  paroles  hu- 
maines, pour  réprimer  la  folie  de  ce  faux 

prophète;  figurant  peut-être  dès  lors  ce  que 
saint  Paul  a  dit  depuis,  que  Dieu  choisirait 

ceux  qui  paraissent  sans  raison,  pour  con- 

fondre l'oi'gueil  des  sagos.  »  Les  punitions 

sévères  que  Dieu  fit  soutfrir  à  ceux  qui  s'é- 
taient consacrés  au  culte  des  idoles ,  et  à 

ceux  qui  s'étaient  livrés  à  l'impudicité,  lui 
semblent  des  peines  proportionnées  au 

temps  de  la  loi  et  à  la  dureté  de  l'esprit 
des  Juifs ,  et  des  exemples  de  la  justice 

de  Dieu,  qui  nous  font  voir  quelle  horreur 
nous  devons  avoir  ou  des  crimes  infâ- 

mes ,  ou  de  l'impiélé  de  l'idolâtrie.  Si  le 
Seigneur  commanda  à  Moïse  de  mettre 
sa  main  sur  la  tête  de  Josué,  ce  fut  pour 
nous  faire  connaitre  que  nul  homme  , 

quelque  rempli  de  grâces  qu'il  puisse  être, 
ne  doit  présumer  pouvoir  sans  la  grâce  de 

la  consécration  s'acquitter  du  ministère  de 
la  conduite  des  peuples.  Saint  Augustin  de- 

mande comment  il  est  dit  que  les  Israélites 

tuèrent  les  rois  des  Madianites  avec  Ba- 

laam ,  puisqu'il  est  marqué  que  celui  -  ci 
s'en  retourna  en  sa  maison  après  avoir  béni 

malgré  lui  le  peuple  de  Dieu?  A  quoi  il  ré- 

|)(nul  (ju'il  s'en  retourna  non  eu  Méso])ota- 
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inic  d'où  il  elait  vonu,  mais  en  la  maison 

où  il  demeurait  tant  qu'il  fut  parmi  les  Ma- clianites. 

G.  Quanil  on  accomplit  vciitaMement  ce 
(jui  est  prescrit  par  la  loi,  ou  le  fait  par  un 
motif  de  charité  et  non  de  crainte  :   code 

charité  est  la  frràce  du  Nouveau  Testament. 
Il  était  ordonné  aux  Israélites  de  tenir  les 

paroles  de  la  loi  suspendues  comme  un  si- 
jpie  dans  leurs  mains  et  sur  leur  front,  et  de 
les  écrire  sur  les  poteaux  et  sur  les  portes 
de   leurs  maisons;  mais  on    ne   voit   nulle 

part  (ju'ils  aient  exécuté  ce   précepte  à  la 
lettre.  Ce  n'était  qu'une  façon  de  parler  mé- 

taphorique dont  Moïse  se  servit  pour  expri- 

mer avec  force  l'obligation  indispensable  où 
ils  étaient  de  penser  souvent  ti  l'oltserver. 

La  prescription  qui  leur  est  faite  d'immoler 
la  Pûque  au  Seignem-  en  lui  immolant  des 

brebis  et  des  bœufs,  doit  s'enlendre  des  sa- 

crihces  que  l'onofl'rait  pendant  les  jours  des 
azymes,  et  non  de  la  principale  immolation 

pascale ,   qui  ne  pouvait  être  que  de  l'a- 
gneau.  Saint   Augustin  se   demande    com- 

ment Rutli,  qui  était  moabite,  fut  contre  la 
défense  de  Dieu,  associée  aux  Hébreux,  et 

devint  une  des  tiges  d'où  le  Messie  devait 

naître  selon  la  chair.  Il  répond  que  l'ordon- 
nance qui  défendait  aux  Moabites  d'entrer 

jamais  dans  l'assemblée  du  Seigneur,  ne  re- 
gardait que   les  hommes ,  et  non  pas  les 

femmes.  Ce  qu'on  laisse  à  la  veuve  et  à  l'or- 
phelin dans  les  campagnes  ou  sur  des  arbres, 

lui  parait  tellement  à  eux,  qu'il  avance  que 
ceux  qui  se  l'approprient  prennent  le  bien 
d'autrui,  el  ce  qui  est  encore  plus  criminel,  le 
bien  des  pauvres.  Comment  Moïse  pouvait-il 

dire  aux  Israélites,  qu'ils  avaient  vu  tous  les 
signes  et  les  prodiges  que  le  Seignem'  avait 
faits,  puisque  aussitôt  ce  législateur  ajoute 
que  le  Seigneur  ne  leur  avait  point  donné 
des  yeux  qui  pussent  voir?Ilsles  avaient  vus 

des  yeux  du  corps,  répand  saint  Augustin, 
mais  non  pas  des  yeux  du  cœur  ;  Moïse  dit 
au  même  endroit  que   Dieu  ne  leur  avait 

point  donné  un  co'ur  qui  eût  de  l'intelli- 
gence. Quoiqu'ils  eussent  été    privés  de  ce 

secours  de  Dieu,  ils  n'en  étaient  pas  pour 
cela  excusables  dans  les  fautes  qu'ils  com- 

mettaient, parce  que  les  jugements  de  Dieu, 

bien  que  cachés  sont  toujours  justes.  Il  com- 

pare le  pécheur  à  un  malade,  et  dil  qu'il 
doit  se  soumettre  à  Dieu  comme  à  son  méde- 

cin, pour  être  traité  par  lui  selon  les  règl.s 

salutaires  de  .-a  discipUne  toute  sainte. 
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7.  Quoique  Dieu  ait  puni  Moïse  en  ne  lui   ,„,0u«^ 

accordant  pas  comme  à  Josué  d'entrer  dans   >"«■ 
la  terre  promise,  l'Kcriture  ne  laisse  pas  de 

l'appeler  depuis  sa  mort,  serviteur  du  Sei- 
gneur, et  de  le  représenter  connue  un  hom- 

me (jui  s'était  rendu  agréable  à  Dieu  :  d'où 
nous  apprenons  que  Dieu  peut  bien  quel- 

quefois se  mettre  en  colère  contre  ses  bons 
serviteurs  et  les  punir  de  (juclqnes  peines 

temporelles ,  mak  qu'alors  même  il  les  re- 
garde comme  des  vases  précieux  et  hono- 
rables de  sa  maison,  à  qui  il  doit  faire  part 

de  riicritagc  promis  aux  sainls.  On  per.t  de- 

mander si  ce  fut  devant  l'ange  que  Josué  se 

prosterna,  et  si  ce  fut  lui  qu'il  appela  son 
Seigneur;    ou   bien   si  dans  ce  moment  il 

n'envisagea  pas  celui  qui  lui  envoyait  cet 

ange,  c'est-à-dire  le  Seigneur,  et  si  ce  ne 

fut  pas  devant  Dieu  qu'il  se  prosterna  pour 
l'adorer.  Saint  Augustin  semble  témoigner 

que  c'esl  à  ce  dernier  sens  qu'on  doit  s'at- 
tacher; la  frayem-  dont  Josué  fut  saisi  par 

la  présence  de  Dieu ,  le  fit  jeter  par  terre 

pour  l'adorer.   Le    saint  Docteur  se  forme 
luie  objection  considérable,  comment  Dieu 

pouvait  punir  justement  le  péché  d',\chani 
par  la  mort  de  plusieurs  personnes  qui  en 
étaient  innocentes,  lui  qui  avait  établi  une 

loi  par  laquelle  il  défendait  que  les  pères 

fussent  punis  pour  les  péchés  des  enfants,  et 
que  les  enfants  fussent  punis  pour  les  péchés 

de  leurs  pères?  Il  la  résout  ainsi  :    «  Cette 
loi  était  faite  pour  les   hommes  ,   à  qui  il 

n'était  pas  permis  de  punir  l'un  à  cause  de 
l'autre,  et  qui  n'avaient  droit  que  de  juger 
chacun  selon  ses  propres  mérites  ;  mais  les 

jugements  de  Dieu  ne  sont  point  assujettis  à 
cette  loi;  et  il  peut  étendre  les  châtiments 

temporels    qu'il    exerce    sur   les   hommes , 
pour  leur   Imprimer   ime  crainte   salutaire 
de  sa  justice.  »  Au  sujet  du  commandement 

que  Dieu  fît  à  Josué  de  dresser  une  embus- 
cade pour  surprendre  la  ville  de  Haï ,  ce 

Père  enseigne  que  l'on  peut,  sans  injustice, 
employer  les  stratagèmes  de  guerre,  lors- 

que la  guerre  que  l'on  fait  n'est  pas  en  elle- 
même  injuste;  qu'ainsi  ceux  qui  ont  droit 
de  faire  la  guerre,  doivent  avant  toute  cho- 

se|  regarder  si  elle  est  accompagnée  de  jus- 

tice ;  et  qu'au  cas  qu'elle  soit  juste,  il  est 
très-inditf(''rent  pour  ce  qui  i-egarde  la  jus- 

lice,  que  l'on  vainque  l'ennemi  à  force  ou- 

verte, ou  par  stratagème,  et  en  usant  d'em- 
buscade. Il  croi!  qu'on  pcul  rxpliquei'  ce  qui 

est  dit  des  mouches  jiiqnanles  que  Dieu  rn- 

{ionii 

sué. 
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vient  qu'il  dit  *  qu'il  ne  sait  si  on  doit  le  lui 

Que&tioDS 
•ur  les  Jugef, 

voya  pour  exterminer  les  Amorrliéeus  et 

les  chasser  de  leur  pays,  des  aiguillons  très- 

perçants  de  la  crainte  dont  ces  peuples  fu- 
rent saisis  et  comme  piqués  très-vivement, 

qui  les  faisaient  fuir  devant  Israël  :  ou  bien 

des  esprits  répandus  invisiblement  dans 

l'air ,  qui  sont  appelés  dans  l'Écriture  les 
mauvais  anses.  Néanmoins  il  ne  s'oppose 
pas  au  sentiment  de  ceux  qui  entendraient 
cet  endi-oit  à  la  lettre. 

8.  En  expliquant  ces  paroles  du  livre  des 
Juges  :  Voici  les  peuples  que  le  Seigneur  laissa 

vivre  pour  servir   d'exercice   et  d'instruction 
aux  Israélites,  et  à  tous  ceux  qui  ne  connais- 

saient point  les  guerres  des  Chananêens  ;  afin 

que  leurs  enfants  apprissent  après  eux  à  com- 
battre contre  leurs  ennemis,  saint   Augustin 

dit   que  c'était  l'ordre    de   la   Providence , 
qu'ils  fussent   ainsi  éprouvés  et  qu'ils    ap- 

prissent à  faire  la  guerre  comme  ils  le  de- 

vaient, c'est-à-dire  qu'ils  la  fissent  avec  au- 
tant do  piété  et  d'obéissance  aux  ordres  de 

Dieu  que  leurs  pères,  qui  s'étaient  rendus 
agréables  au  Seigneur  par  les  guerres  mê- 

mes qu'ils  avaient  faites  ;  non  que  la  guerre 
soit  désirable,  mais  parce    que  la  piété  est 

louable  dans  la  guerre  même.  Il  paraît  per- 

suade qu'Aod  en  tuant  Églon,  roi  de  Moab, 
ne  fit  qu'exécuter  l'ordre  de  Dieu,  qui  l'a- 

vait choisi  pour  sauveiu'   de  son   peuple  ; 

mais  il  ne  doute  pas  que  Gédéon  n'ait  com- 
mis un  péché  en  mettant  un  épliod  dans  sa 

ville  d'Éphra ,  c'est-à-dire    tous  les    orne- 
ments sacerdotaux  destinés   aux  sacrifices 

que  l'on  olirait  à  Dieu;   ce  qu'il  était  dé- 
fendu de  faire  hors  du  Tabernacle. 

§  V. 
Des  Notes  sur  Joh,  et  du  Miroir  tiré  de 

l'Ecriture. 

Ce  que  c  est 
qus  les  Notes 
sur  Joh,  vers 
r«n  i02. 

I.  On  ne  peut  mettre  plus  tard  qu'en  -402 
les  Notes  de  saint  Augustin  sur  Job ,  puis- 

qu'il les  place  dans  le  second  livre  de  ses 
Rétractations  avant  son  ouvrage  contre  Pé- 
tilien ,  fait  vers  cette  année-là.  Il  les  avait 

écrites  à  la  marge  d'un  exemplaire  du  livre 
de  Job  ;  d'où  quelques  particuliers  les  copiè- 

rent pour  en  faire  un  corps  d'ouvi'age.  D'où 

attribuer,  ou  à  ceux  qui  ont  recueilli  ces  no 

tes.  11  convient  que  les  plus  intelligents  peu- 

vent les  lire  avec  plaisir,  mais  qu'elles  n'en 
feront  aucmi  à  ceux  qui  ont  moins  de  pé- 

nétration; parce  que   non  -  seulement  leur 

grande   brièveté   les  rend   obscures,    mais 

qu'il  y  en  a  quelques-unes  jointes  à  des  pa- 

roles du  texte  auxquellr>s  elles  ne  convien- 

nent point.  Quand  il  fit  la  révision  de  ses 

ouvrages,  il  trouva  celui-ci  si  plein  de  fautes, 

qu'il  l'eût  volontiers  supprimé,  s'il  n'eût  été 

informé  cpie  plusieurs  d'entre  les  frères  en 
avaient  tiré  des  copies.  Ces  Notes  peuvent 

être  regardées  comme  une  espèce  de  para- 

phrase ou  d'exphcation  littérale  du  livre  de 

Job,  que  ce  Père  éclaircit  en  beaucoup  d'en- 
droits. Il  n'explique  pas  les  trois  derniers 

chapitres. 

2.  Il  faut  mettre  beaucoup  plus  tard  l'ou-  ̂  

vrage   qu'il  a  intitulé  le  Miroir, ei  le  rappor-  ' ter  à  l'an  -427,  puisque  selon  Possidius,  il  le 

composa  -  vers  le  même  temps  que  ses  Ré- 
tractations, et  un  peu  avant  que  les  Vandales 

vinssent  en  Afrique ,  ce  qui  arriva  en  428. 

Cassiodore  '  dit  qu'on  doit  lire  cet  ouvrage 

avec  beaucoup  d'attention ,  et  il  le  regarde 
comme  très-propre  à  former  et  à  corriger  W 

mo-nrs  ''.  Ce  n'est,  en  effet  ̂  ,  qu'un  recueil 

de  passages  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Tes- 
tament, par  lesquels  Dieu  nous  défend  ou 

nous  commande  quelque  chose,  non  pour 

nous  instruire  des  vérités  que  nous  devons 

seulement  croire,  ou  pour  nous  exercer  par 

des  obscurités  saintes,  mais  pour  régler  no- 

tre conduite  par  des  préceptes  simples  et 

sans  figure.  Saint  Augustin  composa  ce  re- 

cueil pour  les  personnes  qui  veulent  servn- 
Dieu ,  particulièrement  pour  celles  qui  ne 

peuvent  pas  lire  beaucoup  ;  afin  qu'elles  s'y 
considérassent  elles-mêmes*,  qu'elles  vis- 

sent  en  quoi  elles  obéissaient  ou   n'obéis- 
saient pas  à  Dieu;  quels  progrès  elles  avaient 

faits  dans  les  bonnes  œuvres,  et  ce  qui  leur 

manquait  encore  ;  qu'ainsi  eUes  pussent  lui 

rendre  grâces  du  bien  qu'elles  avaient,  et 

employer  avec  une  piété  fidèle  leurs  soins 

et  leurs  prières  pour  le  conserver ,  et  tra- 

vaiUer  à  acquérir   celui   qu'elles   n'avaient 

roir    ti 
Ecrilur 

>  August.,  lib.  H  Retract.,  cap.  xiii.  —  ̂   I^ossid., 
in  rUa  Àugust.,  cap.  xxvni.  -  ̂   Cassioil.,  lib.  de 
Inst.,  divin,  cap.  xvi. 

'  Le  cardinal  .Mai  a  trouvé  un  autre  tcmoiguage 

dans  un  manuscrit  Ircs-aneien  d'Eugypius  où  l'on 

prouve  l'autorité  des  Soptaute  par  lo  Jliroir  do 

saint  Augustin.  Vide  Haï,  Bibl.  nov.  toni.  I, 

2=  partie,  préface.  (J.'èdileur.) 5  Possid.  ibid. 

6  August.,  Pr(v[.  in  Sperul. 
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pas.  Pour  rendre  son  travail  plus  ;\  la  portée 

du  peuple,  il  n'y  fit  entrer  que  les  endroits 
où  les  préceptes  étaient  exprimés  claire- 

ment. Il  parait  que  ce  fut  dans  le  même  des- 

sein qu"il  ne  se  servit  pas  de  la  version  la- 
tine faite  siu'lc  ,?rec  des  Septante  qu'il  avait 

coutume  de  suivre  lui-même,  mais  de  celle 

que  saint  Jérôme  avait  laite  sur  l'hébreu.  11 
s'était  même  propos  S  de  concilier  les  passa- 

ges de  l'Kcriture,  qui  semblent  renfermer 
quelques  contrariétés;  mais  soit  qu'il  ait 
exécuté  ce  dessein  ou  non,  il  n'en  est  rien 

venu  jusepi'à  nous.  Il  y  a  même  tout  lien  de 
croire  cpi'il  en  fat  empêché  par  qiielqu'autre 
ouvrage  plus  pressant ,  puisque  Possidius 

n'en  dit  rien  du  tout,  quoiqu'il  ait  cru  de- 
voir remarquer  que  saint  Augustin  avait  mis 

une  préface  à  ce  Miroir.  Il  y  en  a  nue  en- 

core ajourd'hui,  qui  est  non-seulement  de 
son  style,  mais  qui  a  nn  tel  rapport  avec  ce 

qu'eu  dit  Possidius,  qu'on  ne  peut  douter 
qu'elle  ne  soit  de  saint  .\ugustin. 

.\nirt  Ml-       3.  Les  passages  sont  ranimés  dans  ce  re- 
ir.  ^- 

cueil,  non  par  ordre  de  matière,  mais  sui- 

vant l'oidre  des  livres  de  l'Écriture,  en  quoi 

il  est  dill'érent  d'un  autre  recueil  des  passa- 
ges de  l'Ecriture  fait  par  matière,  que  le 

Père  Vitrnier  a  fait  imprimer  sous  le  nom 

de  saint  Augustin,  sur  un  manuscrit  de  la 

main  de  Théodulphe  d'Orléans,  c'est-à-dire 
de  plus  de  huit  cents  ans.  Ce  recueil  est  en- 

core ditférent  do  celui  de  saint  .Augustin,  en 

ce  qu'il  n'y  a  point  de  préface,  mais  surtout 

parce  qu'on  y  a  ramassé  des  passages  sur 
les  matières  qui  regardent  la  foi  et  sur  celles 

des  mœurs.  Ainsi  on  ne  peut  l'attribuer  à 
ce  Père ,  à  moins  de  dire  qu'après  avoir 
donné  un  recueil  des  passages  qui  renfer- 

ment des  préceptes  moraux  ,  il  eu  fit  un  de- 
puis (jui  tendait  également  à  régler  la  foi 

et  les  monirs  par  l'autorité  de  l'Écriture. 

Mais  outre  qu'on  ne  trouve  rien  pour  ap- 
puyer cette  conjecture,  elle  est  suffisamment 

détruite  par  le  silence  de  Possidius,  qui  ne 

parle  que  du  seul  Miroir  où  chacun  pouvait 
voir  sur  quoi  il  devait  régler  ses  mœurs.  On 
a  encore  publié  deux  autres  Miroirs  sons  le 

nom  de  saint  Augustin',  mais  ou  croit  ([uc 

l'un  peut  être  d'.Mcuin,  et  que  l'autre  qui  est 
intitulé  le  Miroir  du  pcclieur,  est  d'un  écrivain 
du  \'  ou  XI"  siècle, 

«iroir  r-       [Le  cardinal  Mai  a  puljlié  dans  le  premier 

volume  de  la  Biblioth.  nov.  Pat.,  2"  partie,  [l.'îi^rj",,,',» 

page  1-1  n  un  Miroir  ou  spéculum  ̂   en  1-43 

chapitres  où  le  saint  Docteur  ('tablit  tous  les 

points  du  dogme  et  de  la  morale  chré- 

tienne, avec  les  seuls  textes  d(!  l'Écriture 

sainte,  sans  y  ajouter  un  seul  commen- 
taire. Ces  extraits  sont  précieux,  car  ils  sont 

empruntés  à  l'ancienne  version  de  l'Ecriture 

dite  Italique,  qu'ils  reproduisent  en  grande 
partie.  Le  savant  Cardinal,  dans  une  préface 

de  huit  pages,  prouve  que  saint  Augustin 

a  composé  un  Miroir  ;  expose  et  réfute  les 

raisons  qui  avaient  été  alléguées  contre  ce 

fait;  démontre  que  saint  Augustin  a  dû  se 

servir  de  la  version  Italique  '  et  que ,  par 

conséquent,  le  Spéculum  édité  par  les  Béné- 
dictins où  l'on  trouve  la  version  de  saint 

Jérôme,  ou  n'est  pas  de  saint  Augustin,  ou 

a  dû  être  changé  par  les  copistes  lors- 

que la  version  de  saint  Jérôme  eut  pré- 

valu. Les  raisons  que  fait  valoir  avec  beau- 

coup de  modestie  l'illustre  Éditeur,  pour 

appuyer  la  préférence  qu'il  donne  à  son 
Miroir,  sont  celles  -  ci  :  «  Saint  Augustin 

n'employa  presque  jamais  la  nouvelle  tra- 

duction de  saint  Jérôme;  il  n'est  pas  à 

croire  qu'il  l'eût  employée  dans  un  ouvrage 
tout  ci  fait  populaire,  dans  la  crainte  bien 

fondée  de  choquer  les  fidèles  habitués  à 

l'ancienne  version.  D'ailleurs  ce  Miroir  est 

plus  en  rapport  avec  le  but  que  se  propo- 

sait saint  Augustin.  D'après  Ca;-siodore,  le 
saint  Docteur  se  proposait  de  faire  un  livre 

de  philosophie  morale ,  propre  à  former  les 

mœurs  en  s'appuyant  sur  l'autorité  divine. 
Or,  le  Miroir  publié  par  les  Bénédictins, 

n'oiïre  qu'une  suite  de  textes  tels  qu'ils 

se  présentent  dans  l'ordre  des  livres  saints 
sans  aucune  indication,  ce  qui  n'indique  pas 

facilement  la  morale  qu'on  peut  en  tirer.  » 
Le  Miroir,  édité  par  le  Cardinal,  au  con- 

traire renferme,  sous  des  titres  particuliers, 

tout  ce  que  l'Écriture  contient  sur  la  vie 

chn'ticnne,  par  exemple  sur  l'aumône,  la  . 
patience,  la  prière,  le  jeûne  ,  etc.  ;  de  sorte 

(jue  par  mi  simple  coui)  tl'o?il,  on  voit 
comme  dans  un  miroir  le  progrès  cpie  l'on 

a  fait  ou  les  manquements  qu'on  a  à  se  re- 
procher sur  les  vertus  exigées  par  la  sainte 

Écriture.  Le  Miroir  publié  par  le  Père  Vi- 

gnier  s'accorde  avec  celui  du  cardinal  Mai, 

pour  les  titres  et  l'ordre  des  matières;  mais 

'  Tom.\l, Oper.  Aiig.  in  AiipeinJ.,  p.  14'i  et  lo.i. '  Ex  Codicc  lia^H  seu  }iuji;ustera  aciyiur. 
•1  II  serait  plus  exact  selon  le  C.  Wisemau  de 

(lire  lii  rer.sï'jd  africaine.  {I.'édileur.) 
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il  en  ditloip  pour  lo  texte  qui  est  donm'  d'a- 
près la  vereiou  de  saint  Jérôme,  soit  que  ce 

chanErement  provienne  de  Théoilulplie  ou 

d'un  auteur  inconnu  ou  du  Père  Vignier  lui- 
même.    Dans  le    Miroir   édité  par   le   car- 

dinal Mai  on  trouve  le  texte  de  saint  Jean 

sui-  la  Trinité,  conçu   en  ces  termes   :   £t 

très   sunt  qui   tcstimonitim   dicxtit   in  ••œlo  : 
Pater,    Verliinn  et  Spiritus  :  et  hi  très  uninn 

sunt.  Ce   qui  prouve  que  l'ancienne  Itali- 
que et   les   exemplaires  grecs  contenaient 

ce  verset.  L'Editeur  donne  un  fae  sintile  du 
manuscrit  qui  contient  un  extrait  de  la  page 
6  où  ce  texte  est  rapporté  ;  et  il  met  sur  ce 

point  cle  doctrine  une  longue  note  qui  vaut 
une    dissertation ,    mais    qui    est    fort   pou 

exacte.  On  peut   encore   observer  dans  ce 

Miroir  les  choses  suivantes.    1°  «  Les  l-]van- 

gélistes  sont  cités  en  cet  ordre  :  saint  Mat- 
thieu, saint  Jean,  saint  Luc,  saint  Marc;  on 

sait  que   cet  ordre  est  celui  de   lancicnno 

Italique.  2°  Le  chapitre  xx  de  saint  Matthieu 
a  une  addition  '  prise  du  chapitre  xiv ,  de 
saint  Luc,  ce  que  dom  Calmet  avait  déjà  ob- 

servé, et   le  Cardinal  lui-même  avait  déjà 
pubUé  plus  au  long  cette  addition  dans  le 
lom.   III  des    Scriptores   vcteres,   partie   2% 

page  27."i,  d'après  le  manuscrit  de  Clermont, 
maintenant  du  Vatican.  3"  L'ordre  des  i^pi- 

tres  apostoliques  est  difl'érent  de  celui  de  la 
Vulgate.  -4°  On  y  trouve  cités  les  livres  deu- 

térocanoniques  Tobie  ',  Judith,  Fslher',  Ba- 
ruc/i,  le  cantique  des   Trois  enfants,  la  Sa- 

gesse, VEcelésiastique,  le  I"  et  le  2'  livre  des 
Macchabées,  trois  versets  du  psaume  xxxiii. 

Ainsi  se   trouve    encore   parfaitement   con- 

firmé le  Canon  des  livres  saints  à  l'usage  de 
l'Église  latine.   On  y   lit  une  citation  de  la 
lettre  non  canonique  aux  Laodicéens  \  Si 

quelques  livres  canoniques  ne  sont  pas  cités 

dans  le  Miroir,  c'est  sans  doute  que  le  sujet 

ne  le  comportait  pas.  Ainsi,  on  n'y  trouve 
rien  d'Abdias,  de  Jonas,  de  l'Évangile  de 
de  saint  Marc,  de  l'Épître  aux  Hébreux ,  de 
celle  à  Philémon  et  de  la  .3'  de  saint  Jean. 

Le  Cardinal  y  fait  observer  que  la  pré- 

face, qui,  d'après  Possidius ,  était  à  la  tète 
du  S/jeculum,  est  peut-être  celle  qui  a  été 

liubliée  par  les  Biinédictins  :  «  On  doit  ce- 

pendant, ajoute-t-il  S  en  retrancher  la  phrase 

où  il  est  dit  que  l'auteur  donnera  des  ci- 

'  Vide  cap.  xxxiv  et  lxxxvi  dans  l'i^dition  de  ̂ taï. 
[Védileur.)  —  »  A  la  page  27.5  du  Miroir,  on 
Irouve  uue  tradurtion  du  verset  II,  chap.  iv,  ilif- 
f"îrente  de  celles  qui  sont  éditées. 

talions,  d'abord  de  rAncien  Testament  et 
ensuite  du  Nouveau;  ce  qui  est  vrai  pour 

le  Miroir  de  l'Édition  bénédictine,  mais  non 

pour  le  sien. 
Ce  sont-là  les  traités  de  saint  Augustin 

sur  l'Ancien  Testament,  qui  composent  la 

troisième  partie  du  troisième  tome.  La  se- 
conde renferme  les  traités  sur  le  Nouveau 

Testament.] 
VI. 

De  l'Accord  des  L'cangélisles,  et  du  Sermon  sur la  montagne. 

i.  On  brisait  encore  les  statues  des  idoles      i.^  h.™  d. 
1  Arford     dM 

par  l'autorité  des  lois  principales,  lorsque   Ev.nF.iti", 1  .       .  en  3!)îl  ou  401 . 

saint  .\un:uslin  commciii  a  ses  livres,  intitu-   ub. idecon- "  .     ̂   J       ̂   sensu, «p.  a7. 

lés  :  De  r Accord  des  Evangélistes.  Ainsi,  on 

ne  peut  les  mettre  au  plus  tôt  que  vers  la 

fin  de  l'an  390,  auquel  les  lois  qui  ordon- 
naient expressément  de  briser  ces  statues 

furent  publiées  et  exécutées  en  Afrique. 

Car  le  saint  Docteur  convient  '  qu'avant 
cette  loi  il  n'avait  pas  le  pouvoir  de  les  rom- 

pre qu'avec  le  consentement  des  particu- 
liers à  qui  elles  appartenaient.  Il  travailla  à 

cet  ouvrage  sans  interruption  ',  et  quitta 

même  pour  cela  les  livres  de  la  Trinité  qu'il 
avait  déjà  commencés  ;  se  pressant  de  fer- 

mer la  bouche  à  ceux  qui  soutenaient  que 

les  Évangélistes  étaient  contraires  l'un  à 
l'autre. 

2.  Cet  ouviagc  est  divisé  en  quatre  livres, 

dont  le  dessein  général  est  de  montrer  qu'il 
n'y  a  lien  dans  les  quatre  Évangiles  qui  ne 
s'accorde.  Ce  travail  coûta  beaucou[)  à  son 
auteur,  comme  il  le  reconnaît  lui-même,  et 

comme  il  est  aisé  de  le  comprendre  ;  puis- 

que destitué  alors  de  presque  tous  les  se- 

cours qu'ont  eu  ceux  qui  ont  depuis  travaillé 
sur  la  même  matière,  il  ne  leur  a  laissé 

néanmoins  que  très-peu  de  choses  à  ajouter 
à  ses  découvertes.  D  emploie  son  premier 
livre  à  combattre  ceux  qui  honorant  ou 

phitùt  feignant  d'honorer  Jésus-Christ  com- 
me un  homme  extrêmement  sage,  ne  vou- 

laient pas  toutefois  se  soumettre  à  l'Evan- 
gile, sous  prétexte  qu'il  n'a  pas  été  écrit  par 

Jésus-Christ  même,  mais  par  ses  disciples, 

(iqui  lui  ont,  disaient-ils,  attribué  faussement 

la  divinité;  qui  l'ont  voulu  faire  passeï  pour 

'  Estbcr  est  citi5c  par   corruption  sous    lo   uoui 
d'Kfdras.    —  '•  Pag.  6J.  —  '•  Pag.  1,  note  1. 
'  .\iigiisl.,  Serw.6,  de  verb   Dom.,  cap.   xi. 
'  Lib.  Il  nelrucl. ,<»[<.  \\]. 

n.j'-nn  ol 

diAi^inn  do  cel 

ouvnge,  lii . 

I,ac.  I ,  Tract. 
U2  et  117  iD 

Ju.-in. 



[IV'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN,  !• 

Dieu,  quoiqu'il  nr  le  lïit  pas,  cldiil  diUeuilu 
le  culte  des  idoles,  {niuii|iie  Ji-sus-Christ  ne 

leui'  eut  point  ordonne;  de  le  défendre  ni  de 

le  combattre.  Saint  Augustin  ('-tablit  donc  en 

premier  lieu  l'autoiité  des  quatre  livres  de 

l'Évangile  ,  en  montrant  qu'on  y  trouve  l'ac- 
com|ilissemenl  de  ce  que  la  loi  et  les  pro- 

phètes ont  prédit  devoir  arriver.  D,es  quatre 
ÉvangélisteS;  ily  en  a  eu  deux  du  nombre  des 

apôtres,  savoir  :  saint  Matthieu  et  saint 

Jean;  et  deux  qui  n'eu  étaient  pas,  saint 

Mure  et  saint  Luc,  aiiu  que  l'on  ne  pût  dire 

qu'il  y  eut  quelque  dill'érencc  entre  ceux 
qui  avaient  vu  les  actions  de  Jésus-Christ 
de  leurs  propres  yeux,  et  ceux  qui  les 
avaient  écrites  sur  le  rapport  fidèle  des 
témoins  oculaires.  Les  ouvrages  des  autres 

qui  ont  entrepris  d'écrire  l'histoire  de  Jé- 
sus-Christ ou  des  apôtres,  n'ont  pas  mérité 

d'être  reçus  de  l'i^glise  comme  des  livres 

d'une  autorité  égale  à  celle  des  livres  cano- 
niques, parce  que  les  autem's  de  ces  histoires 

n'étaient  pas  tels  qu'on  dût  leur  ajouter  foi, 
et  qu'ils  avaient  même  mêlé  dans  leurs  écrits 
des  faussetés  et  des  erreurs  contraires  à  la 

règle  de  la  foi  catholique  et  apostolicjue.  Les 

quatre  Évangiles  ont  été  écrits  suivant  l'or- 
dre qu'on  leur  a  fait  garder  dans  nos  Bibles. 

Saint  Matthieu  est  le  seid  qui  ait  écrit  en  hé- 

breu, et  les  autres  en  grec;  chaque  évan- 
géliste  a  gardé  un  ordre  particulier  dans  le 

récit  des  choses,  et  chacun  d'eux ,  sans  se 
mettre  en  peine  de  rien  dire  qui  eût  déjà  été 
écrit  par  un  autre ,  a  rapporté  les  choses 

en  la  manière  qu'elles  lui  avaient  été  inspi- 
rées. Saint  Matthieu  et  saint  Marc  se  sont 

principalement  appliqués  à  rapporter  la 

race  royale  de  Jésus-Christ,  et  à  le  re- 

présenter selon  la  vie  humaine  qu'il  a  me- 

née parmi  les  hommes.  Saint  Luc  s'est  pro- 
posé de  faire  remarquer  son  sacerdoce,  c'est 

pour  cela  qu'il  a  eu  soin  d'observer  que  la 
Vierge  Marie  sa  mère  était  parente  d'Elisa- 

beth qui  était  de  la  l'ace  sacerdotale ,  et 

femme  du  prêtre  Zacharie.  Saint  Jean  s'est 
surtout  occupé  dans  son  Évangile  à  nous 
faire  connaître  sa  divinité,  par  laquelle  il  est 

égal  à  son  père  ;  en  sorte  qu'on  peut  dire 
qu'au  lieu  que  les  trois  autres  Kvaugélislcs 
ne  semblent  que  converser  avec  Jésus-Christ 

sur  la  ferre,  celui-ci  s'élève  jusqu'au  ciel, 

pour  y  découvrir  qu'au  commencenaent  était 
le  Verbe,  que  le  Verbe  était  avec  Uieu,  que 

le  Verbe  était  Dieu,  et  que  c'est  par  lui  que 
toutes  choses  ont  été  faites.  Après  avoir  fait 
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1  ap|iliiation   de  ce   qui   est  dit  des  tjuatre 

animaux  de  l'Apocalypse,  aux  quatre  Evan- 
gélistcs.  Saint  Augustin  dit  i\  ceux  qui  trou- 

vaient à  redire  que  Jésus-Christ  n'eut  rien 

écrit,    que   quelques-uns   d'entre   les   plus 
illustres  philosoiihes,  comme  Pythagore  et 
Socrate,   en   ont    usé  de  même,  laissant  à 

leurs  disciples  le   soin  de  mettre  par  écrit 

leur  doctrine  et  leurs   instructions.  Il  de- 
mande à  ceux  qui  formaient  cette  dilliculté, 

pourquoi  reconnaissant  Jésus-Christ  pour  un 

homme   très-sage ,  sur  la  réputation  qu'ils 
en  oui,  ils  refusent  de  le  recomuiitre  pour 

Dieu ,    puisqu'on   le  croit  tel  dans   l'Église 
catholique  rt'-pauduc    dans  tout  le  monde? 

Ces  persoimes  ne  laissaient  pas  d'attribuer 

quelques  livres  à  Jésus-Christ,  mais  c'étaient 
des  livres   de   magie.  Elles  en  attribuaient 
aussi  à  saint  Pierre  et  à  saint  Paul,  ayant 

choisi  ces   deux  apùlres  parce  qu'elles  les 
croyaient  plus  amis  de  Jésus-Christ  que  les 

autres,    apparemment    parce    qu'elles    les 
avaient  vus   peints   ensemble  en   plusieurs 

endroits   avec  Jésus-Christ.  Mais  saint  Au- 

gustin leur  répond,  que  ces  livres  de  magie 

pouvaient   être   l'ouvrage   des   ennemis  du 
uom  chrétien ,  et  que  la  calomnie  était  si  vi- 

sible, que  les  enfants  mêmes  tfue  l'on  met- 
tait au  rang  des  lecteurs  la  découvraient  et 

s'en  moquaient.  Le  Sauveur  n'a  point  eu  re- 
cours aux  opérations  de  magie ,  pour  enga- 

ger tous  les    peuples  à  embrasser  sa   doc- 

trine ;  celle  cju'il  a  enseignée  touchant  le 
culte  d'un  seul  Dieu,  est  celle  qu'ont  en- 

seignée les  Prophètes,  qui  ont  prédit  que  le 

Messie  la  prêcherait  sur  la  terre  ;  qu'elle  se- 
rait publiée  et  reçue  dans  tout  le  monde  ;  en 

effet,  les  Romains  qui  n'avaient  refusé  d'a- 
dorer le  seul  et  vrai  Dieu,  que  parce  qu'il 

défendait  le  culte  des  dieiLX  étrangers,  s'é- taient entièrement  soumis  à  lui.  Si  ce  Dieu 

a   souflèrt  que  les   Juifs  fussent   vaincus  à 
cause  de  leur  prévarication,  par  des  peuples 

étrangers,  il  n'a  pas  été  vaincu  lui-même, 
puisqu'il  a  brisé  toutes  les  idoles,  et  a  fait 
embrasser   son   culte  à  toutes  les    nations 

par  la  prédication  de  l'Evangile.  Sa  divinité 
est   suflisammenl   établie    par    ses   œuvres 

merveilleuses  et  par  l'accomplissement  des 
choses  qu'il  a  prédites  par  ses  Prophètes  ; 

l'on  doit  penser  de  même  de  la  doctrine  des 

apùtres,   qui  n'ont   prêché  ([u'uue  doctrine 
conforme  à  celle  des  Piuphètus.  On  uc  peut 

attribuer  à  l'élablissemeul  du  christianisme 

la  décadence  des  choses  humaines,  puisqu'il 
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u'a  pomlnil  que  de  réformer  les  mœurs  qui
 

étaient  extrêmement  dépravées  sous  
le  rà- 

cne  du  paganisme. 

^   3    Dans  le  deuxième  livre,  saint  Augustm 

examine  de  suite  le  texte  de  ri-:van;4ilc  
selon 

saint   Mallhicu,  depuis   le    commenceme
nt 

iusqu-au   vinul-sixiènie  chapitre,  où  il  est
 

parlé  de  la  Cène  que  Jésns-Cluist  
fit  avec 

ses  disciples;  et  comparaiil  les  troi
s  autres 

Évansïiles  avec   celui-ci,  il   lait   voir
   qu'ils 

s'accordent  partout.  Le  troisième  livre,  q
ii'il 

commence  au  vingt-sixième  cliapitrc  de 
 saint 

Matthieu,  et  qu'il  finit  par  ce  qui  y  est  dit
 

de  l'apparition    de  Jésus-Christ  aux  
onze 

disciples,  c'est-à-dire  par  le  dernier  ch
api- 

tre du  même  Évangile,  est  consacré  à  m
on- 

trer le  même  accord.  Le  quatrième  livre  a 

pour  objet  d'exposer  ce  que   chacun  
des 

Évauiîéiistes   a  de  parliculier,  et   de  
conci- 

lier les  contrariétés  apparentes  qui  se  trou- 

vent quelquefois  entre  eux. 

l.  Vers  l'an  393  ou  39-4,  saint  Augustin 

n'étant  encore  que  prêtre,  fit  en  deux  livre
s 

l'explication  du  sermon  de  Jésus-Christ  
sur 

la  montagne,  rapporté  au  cinquième,
  sixiè- 

me et  septième  chapitre  de  saint  Matthieu
. 

C'est  ce  que  l'on  voit  par  son  premier  livre 

des  RélractatiuHf,  où  il  parle  de  celte  e
xpli- 

cation aussitôt  après  la  dispute  qu'il  eut  sur 

la  foi  et  le  Svmbole  dans  le  concile 
 d'Hip- 

pone  de  l'an  .393.  Dans  le  premier  de  ces
  li- 

\Tes,  il  explique  la  première  partie  
du  ser- 

mon' de  Jésus-Christ  contenu  dans  le  cin- 

quième chapitre  de  saint  Matthieu  ;  et  dans 

le  second ,  le  reste  de  ce  sermon  rapporté 

dans  les  deux  chapitres  suivants.  On  n
e  sait 

pas  bien  pom-quoi  il  commença  par  
ce  dis- 

cours ses  recherches  surlesÉvangiles',  si  ce 

n'est  parce  qu'il  renferme,  comme  il  le  dit 

lui-même,  toute  la  perfection  des  divins 
 pré- 

ceptes qui  peuvent  servir  à  former  un  chré
- 

tien. 

,",.  Un  nommé  Pollenlins,  lisant  ces  deux 

livres   de   saint   Augustin  plusieurs  ann
ées 

après,  y  trouva  quelipies  difficultés  
sur  le 

divorce,  et  les  proposa  au  saint  Kvèque,  qui 

y  répondit  par  le  premier  livre  f/w  Ma
riages 

adultères.  Comme  il  avait  étendu  ce  qui  est 

dit  de  la  fornication  à  tous  les  crimes  qui 

nous  éloignent  de  Dieu,  il  rétracta  cette  opi
- 

nion dans  le  premier  livre  de  ses  Réimrtn- 

tious  \  avouant  qu'elli:  n'était  pas  bien 
 cer- 

taine ;  mais  qu'il  n'y  avait   point   de,  doute 

Lil).  1   netni'J..  f.ii' XIX.  —  -  Ibi''.  '.Tp.  XIX. 

que  le  divorce  ne  fut  permis  pour  la  forni- 

cation proprement  dite.  11  corrigea  aussi  ce 

qu'il  avait  dit  que  le  p('ché  à  la  mort  pour 

lequel  saint  Jean  ne  dit  l'as  ipi'il  faille  prier 
était  l'envie  contre  son  frère,  reconnaissant 

qu'il  n'y  avait  aucun  pécheur  en  ce  monde 

(huit  il  fallût  désespérer  et  pour  lequel  on 

ne  pût   pj-ier,  si    ce  n'est   celui   qui   meurt 
dans  le   crime.  11    rétracta   encore  le  terme 

r/wmme  du    Seigneur,    dont  il   s'était   servi
 

en   parlant   de    Jésus-Christ,   se    repentant 

de  l'avoir  employé ,  quoiqu'il  pût  recevoir 

un  bon  sens,  et  qu'il  l'eût  vu  dans  quelques 

écrivains    ecclésiastiques.    Les    autres    en- 

droits de  ces  deux  livres  qu'il  corrigea  dans 

le  premier  de  ses  Rétractations,  sont  de  moin-
 

dre cousécpience.  11  y  en  a  deux  où  il  avait 

dit  qu'il  se  pouvait  trouver  en  cette  vie  des 

hommes  si  pacifiques  qu'ils  ne  ressentiss
ent 

rien  de  la  révolte  de  la  chair  contre  l'espri
t. 

Il  s'explique  et  dit  que  cela  ne  doit  s'en
ten- 

dre que  de  ceux  qui,  en  domptant  leurs  pas- 

sions, acquièrent,  non  une  parfaite  tranquil- 

litt",  mais  la  plus  grande  dont  cette  vie  est 

capable,  et  que  c'est  de  cette  paix  dont  le
s 

apôtres  ont  joui. 

6.  On  y  trouve  plusieurs  instructions  
très- 

utiles.  La  miséricorde,  selon  saint  Augustin, 

est  le  seul  remède  qui  puisse  nous  délivre
r 

di-  tant  de  maux  qui  nous  font  gémir  en 

cette  vie.  Pardonnons  donc  à  notre  prochain
 

comme  nous  voulons  que  Dieu  nous  pardon
- 

ne. Aidons  les  autres  dans  tout  ce  que  nous 

pouvons,  comme  nous  désirons  être
  aidés 

dans  tout  ce  que  nous  ne  pouvons  point  par 

nous-mêmes:  car  la  miséricorde  est  promise 

à  ceux  qui  sont  miséricordieux,  parce  qu
'en 

sens  vraiment  sages,  ils  usent  du   moyen
 

qui  leur  est  le  plus  salutaire,  en  donnan
t  à 

ceux  cpii  ont  besoin  d'être  secourus  par  eux, 

dans  leurs  faiblesses,  le  secours  qu'ils  esp
è- 

rent eux-mêmes  de  recevoir  d'un  plus  puis- 

sant qu'eux.  Quiconque  aime  encore  les  dé- 

lices de  ce  siècle,  et  recherche,  étant  chré- 

tien, les  commodités,  les  richesses  tempo- 

relles, doit  se  souvenir  que  notre  béatitude 

est  au-dedans  de  nous-mêmes,  et  qu'a
u  de- 

hors on  nous  promet  des  malédictions,  des 

persécutions  et  des  injures,  en  nous  p
romet- 

tant tcnitefois  que  nous  en  recevrons  la  ré
- 

compense dans  les  cieux  si  nous  les  suppor- 

tons avec  patience.  Jésus-Christ,  en  parlant 

du  bienqucnous  devons fairedevant
leshom- 

mes,  ne  dit  pas  spuiement  afn  qu'
ils  voient 

vos  bonnes  œuvres,  mais  il  ajoute  et  q
u'ils  en 

Ce  t]!!  il  .'  a 
do  remaifiua- 

lic. 
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flliiri fient  votre  Père  qui  est  an  riel,  iifin  que 

l'on  ne  mette  pas  sa  fin  dernière  dans  cette 

complaisance  humaine  ;  mais  qu'on  la  rap- 
porte à  Dieu,  c'est-à-dire  qu'on  ne  veuille 

plaire  aux  hommes  qu'afni  que  Dieu  en  soit 
glorifié.  Dans  ces  paroles  :  Quiconque  se  met- 

tra en  colère  contre  son  frère,  il  y  a  trois  de- 
grés de  faute  et  de  châtiment  à  remarquer  : 

l'un  qui  est  le  moindre,  l'autre  qui  est  plus 
considérable,  et  le  troisième  qui  est  le  plus 

grand.  Le  premier  degré  du  péché  dont 

Jésus-Clu-ist  parle,  est  de  se  mettre  en  co- 
lère et  d'entretenir  ce  mouvement  dans  son 

cœur,  sans  néanmoins  le  produire  au  ilchors. 

Le  second  est  de  dire  quelques  paroles  qui 

fassent  paraître  de  l'emportement;  et  ce  de- 

gré de  péché  est  plus  grand  qiie  celui  d'une 
colère  que  l'on  supprime  par  le  silence.  Le 
troisième  est  lorsqu'on  s'emporte  jusqu'à 
dire  une  injure  formelle  à  son  frère,  comme 

serait  de  l'appeler  fou.  Or,  si  Jésus-Christ 
nous  défend  de  nous  fâcher  contre  notre 

fi'ère,  de  lui  témoigner  du  mépris  et  de  l'ou- 
trager de  paroles,  bien  moins  nous  permet- 

il  de  conserver  du  ressentiment  contre  lui 

dans  le  fond  du  cœur,  en  sorte  que  notre 

première  indignation  se  change  en  haine. 

C'est  pour  cela  qu'il  nous  ordonne  qu'étant 

sur  le  point  de  présenter  noire  don  à  l'autel, 
si  nous  nous  souvenons  que  notre  frère  a 

quelque  chose  contre  nous,  de  laisser  là  no- 
tre don  pour  nous  réconciUcr  auparavant 

avec  notre  frère.  Les  préceptes  de  présenter 
sa  joue  pour  recevoir  un  second  soufflet,  de 
laisser  prendre  son  manteau,  et  de  suivre 

celui  qui  nous  veut  emmener  avec  lui,  doi- 
vent être  entendus  de  la  disposition  inté- 

rieure de  notre  cceur,  et  non  de  la  pratique. 

C'est  à  celui  à  qui  la  puissance  en  a  été 
donné  selon  l'ordre  établi  dans  les  choses 
humaines,  de  réprimer  et  de  châtier  le  mal, 
mais  il  le  doit  faire  dans  le  même  sentiment 

qu'un  père  châtie  sou  enfant  lorsqu'il  est  en- 
core si  petit  qu'il  ne  peut  le  haïr.  Exemple 

très-propre  à  nous  faire  connaître  comment 

l'amour  nous  peut  porter  à  châtier  plutôt  le 

péché  qu'à  le  laisser  impuni,  non  pas  à  des- 
sein de  rendre  misérable  par  la  peine  celui 

que  nous  châtions,  mais  plutôt  do  le  rendre 
hcurnux  par  une  correction  salutaire.  Il  est 

dit  dans  l'Ecriture  :  Donnez  à  toute  persunrie 
qui  vous  demande,  non  pas  tout  ce  qu'on  vous 
demande  ,  mais  ce  que  vous  pouvez  jus- 

tement et  lioiHiêtement  donner  ;  non  pas 

liinjouis  ce  qu'on  vous  demande,  car  il  aiii- 
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verait  quelquefois  que  vous  donneriez  quel- 

que chose  de  meilleiu-  en  corrigeant,  lors- 
qu'on n'a  pas  raison  de  vous  demaifder. 

On  ne  voit  point  qu'il  ait  étc'commandé  au 

peuple  d'Israël  de  dire  à  Dieu,  en  priant  : 
Notre  Père,  car  on  le  leur  représentait  seu- 

lement comme  leur  Seigneur,  à  cause  qu'é- 
tant sous  la  loi  de  servitude,  ils  vivaient  en- 

core selon  la  chair.  Mais  adoptés  dans  le 

Nouveau  Testament  au  nombre  des- enfants 
de  Dieu,  nous  devons  reconnaître  cette  grâce 
dès  le  commencement  de  cette  prière,  en  lui 

disant  :  IVotre  Père,  nom  seul  capable  d'exci- 
ter en  nous  un  grand  amour,  puisque  rien 

ne  doit  être  si  cher  à  des  enfants  que  leur 

père.  Les  riches,  les  nobles  et  les  grands  du 
monde  sont  aussi  avertis  par  ces  premières 

paroles  de  l'Oraison  dominicale,  de  ne  poin! 
s'entler  d'orgueil  au  mépris  de  ceux  qui  sont 

pauvres  et  d'une  basse  condition,  puisqu'ils 
disent  tous  ensemble  à  Dieu  :  Noti-e  Père,  ce 

qu'ils  ne  sauraient  dire  avec  vérité  et  avec 

piété,  sans  reconnaître  qu'ils  sont  tous  frè- 
res. Si  nous  refusons  de  pardonner  à  nos 

frères,  lorsque  nous  demandons  à  Dieu  dans 

cette  prière  de  nous  pardonner,  nous  men- 
tons, et  notre  prière  devient  inutile.  Nous 

devons  toujours  interpréter  en  meilleure 

part  les  actions  d'autrui,  lorsque  nous  dou- 
tons par  quel  esprit  elles  ont  été  faites.  Car 

il  y  a  do  la  témérité  d'en  juger,  et  surtout 
de  les  condamner.  Si  la  nécessité  ou  la  cha- 

rité nous  engagent  à  reprendre  ou  à  corri- 

ger cpielqu'un,  nous  devons  considérer,  pre- 
mièrement, si  nous  ne  sommes  jamais  tom- 

bés dans  le  vice  que  nous  avons  àrepi'endre, 

et  qu'étant  hommes,  nous  y  avons  pu  tom- 
ber. Si  nous  y  avons  été  autrefois  sujets  et 

que  nous  nous  en  soyons  retirés,  la  fragi- 
lité humaine,  qui  nous  est  commune,  nous 

doit  porter  à  reprendre  plutôt  par  un  senti- 

ment de  compassion  rpie  d'indignation  et  de 
haine,  en  sorte  que  nous  soyons  bien  assu- 

rés de  la  sincérité  de  notre  intention.  Si 

nous  nous  trouvons  encore  assujettis  au 

môme  vice,  ne  nous  ingérons  point  d'en  re- 
prendre les  autres,  mais  pleurons  et  gémis- 

sons avec  eux  ;  et  au  lieu  de  vouloir  qu'ils 
défèi-ent  à  notre  conseil,  invitons-les  seule- 

ment à  travailler  d'un  commun  efl'ort  à  nous 
corriger.  On  ne  doit  user  de  réprimande  que 

rarement  et  dans  une  grande  nécessité,  et 

lorsque  nous  en  usons,  ce  ne  doit  jamais 

être  pour  presser  les  autres  de  nous  oi)éir, 

mais  d'iihi'ir  au   Seigneur.   Si  Jésus-Christ 
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déclare  qu'il  ne  connaît  point  ceux  qui  com- 
mettent l'iniquité,  il  s'en  suit  qu'il  ne  con- 

naîtra ijuc  colui  (jui  s'exerce  dans  l'équité  et 
dans  la  justice. 

Quo-ton, 
sur  les  Evan- 

giles,vcrsl'an 
400,  pag-  2S2. 

VII. 

Des    deux  Unes  (le  Qi'esliuns  sur  cjiwlque 

endroits  de  l'Evangile. 

1.  L'époque  de  ces  deux  livres  nous  est 
connue  non-seulement  par  le  second  livre 
des  Rétmctations  ',  où  Sidnt  Augustin  les 

met  parmi  les  ouvrages  qu'il  composa  vers 
l'an  400  ;  mais  encore  par  un  endroit  de  ces 
livres  mêmes  ̂   où  il  dit  que  l'Église  étant 
maintenant  glorifiée,  et  le  peuple  gentil 
délivré  de  la  servitude  des  démons,  ceux 

qui  n'ont  pas  voulu  croire  en  Jésus-Clirist, 
sont  contraints  de  rentire  leur  culte  sacri- 

lège aux  l'uux  dieux  daus  des  lieux  secrets  ; 
ce  qui  a  visiblement  rapport  à  la  loi  par 

laquelle  l'empereur  Honorius  défendit  en 
;399,  le  culte  public  des  idoles.  Saiat  Augus- 

tin ne  suivit  aucun  ordre  daus  cet  ouvrage, 

pas  même  celui  des  Évangiles  ,  ne  s'appli- 
quant  qu'à  résoudre  les  difficultés,  dans  le 

temps  et  en  la  manière  qu'elles  lui  étaient 

proposées  par  uue  personne  qui  lisait  l'É- 
vangile. Néanmoins  pour  la  facilité  des  lec- 

teurs, il  donna  des  titres  à  toutes  les  ques- 

tions qu'on  lui  avait  faites,  et  qu'il  avait 
éclaircies.  Les  quarante-sept  premières,  qui 

sont  sur  divers  endroits  de  l'Evangile  selon 
saint  Matthieu,  composent  le  premier  livre. 

Le  second  en  contient  cinquantc-ct-une  sur 

saint  Luc.  On  peut  y  remarquer  les  choses 

suivantes  :  «La  sainteté  et  la  justice  ne  con- 

sistent ni  dans  le  manger  ni  dans  l'absti- 
nence ;  mais  dans  la  disposition  de  res])rit, 

à  supporter  la  pauvreté,  et  dans  l'usage modéré  des  biens  de  la  terre.  Il  ne  faut  pas 

tant  prendre  garde  à  la  quantité  ou  à  la 

([ualité  des  viandes  qu'une  personne  prend 

selon  qu'il  convient  ou  à  sa  condition  ou  à 

sa  santé,  qu'à  la  facilité  avec  laquelle  on  sait 

s'en  passer  quand  il  est  à  propos  ou  néces- 

saire. Le  jeune  général  consiste  à  s'absle- non-seulement    de    la   convoitise    des 

Dix-sept 
Questions  sur 

nu'. 
toutes  les viandes,  mais  généralement   de 

joies  des  plaisirs  du  monde. 
2.  A  la  suite  de  ces  Questions,  on  en  a 

1  LU).  Il  Relracl.,  cap.  xn.  —  ̂   Lib.  Il  Quœst. 

Eeang.  xui.  —  ̂   August.,  lib.  Post.  Collât,  con- 
Im  donatist.  cap.  vni,  cl  in  Àciis  collai,  part. 
3,  cap.  ccLvin  et  cclxv. 

imprimé  dix-sept  autres  sur  saint  Matthieu, 
dont  le  style  a  beaucoup  de  ressemblance 
avec  celui  de  saint  Augustin.  Elles  sont 

même  citées  sous  son  nom  dans  le  quatriè- 
me livre  des  Commentaires  de  Rhaban  Maur 

sur  cet  Évangile,  et  dans  un  manuscrit  de  la 
table  des  ouvrages  de  saint  Augustin,  par 

Possidius.  Mais  il  n'en  est  rien  dit  dans  les 
meilleurs  manuscrits  de  cette  table,  ni  dans 

les  recueils  de  l'abbé  Eugypius,  auteur  du 
sixième  siècle,  qui  cite  toutefois  divers  en- 

droits des  deux  livres  précédents.  Saint  Au- 

gustin n'en  dit  rien  non  plus  dans  ses  lié- 
tractations  ;  et  ce  qui  semble  ne  laisser  au- 

cun doute  sur  la  supposition  de  cet  ouvrage, 

c'est  que  l'auteur  explique  '  de  la  vie  qu'on 
ne  doit  point,  dit-il,  ôtcr  aux  méchants,  la 

parabole  des  zizanies  ;  au  lieu  que  saint  Au- 

gustin soutient  '"  avec  saint  Cyprien  qu'on 
doit  l'entendre  de  l'Église,  où  les  méchants 
sont  mêlés  avec  les  bons  ;  c'est  en  ce  sens 
que  ce  saint  évêque  l'a  toujours  expliqué, 
surtout  depuis  la  conférence  de  Carthagc 

où  les  donatisfes  avancèrent  qu'elle  signifiait 
le  monde  et  non  pas  l'Église. 

saint  Matthieu 

sui  posées  à 
snint  Augi-'s- tin  1  piiy.  27(1. 

VIII. 

Des  traités  sur  l'Eoangile  et  VEpître  de  suint 
Jeun. 

1.  Ce  fut  au  plus  tôt  en  416  ou  417,  que 

saint  Augustin  commentja  à  expliquer  l'E- 
vangile et  la  première  Épitre  de  saint  Jean, 

puisque  dans  le  cent  vingt-unième  traité,  il 
parle  de  la  révélation  du  corps  de  saint 

Etienne,  arrivée  sur  la  fin  de  l'an  41S, 
comme  déjà  connue  presque  de  toute  la 

terre,  par  l'histoire  que  le  prêtre  Lucien  en 
avait  faite.  L'explication  de  l'Évangile  selon 
saint  Jean  est  distribuée  en  12i  traités,  dont 

Possidius  dit  ̂   que  l'on  faisait  six  volumes. 
Ils  sont  en  forme  d'homélies.  On  ht  dans  di- 

vers manuscrits  "  cju'on  les  écrivait  pendant 
que  saint  Augustin  les  pronont^ait  devant  le 

peuple,  et  qu'après  cela  il  les  revoyait,  et 
les  mettait  en  l'état  où  ils  sont  aujourd'hui. 
C'est  ce  qu'il  dit  lui-même  assez  clairement 

dans  un  de  ses  livres  sur  la  'Irinité  '.  11 
faisait  ses  homélies  tous  les  jours  de  la  se- 

maine sans  distinction,  lorstju'il  en  avait  le 
loisir.  La  première  fut  faite  un  dimanche,  et 

*  Quœsl.  XII,    num.  2,pag.  281.   —  ̂   Possid.  iu 
indir.Aug., '-ayi.  vi.  —  «Toiu.  III  Oper.  ii/g-,  pag.  287. 

^   Lili.   XV   ne  Trinit.,  cap.  xwu, 
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la  sooondo  un  lundi.  I.a  iG''  fut  .lussi  faite  un 

diiuanche  ;  et  la  io",  le  samedi.  Les  3i",  35', 

36'  et  37''  furent   prononcées  en  des  jours 
conséeutifs,  comme  on  le  voit  par  la  tin  et 

le    commencement    de    chacune.    Les    10'', 
aO",:^!",^^"  et  23%  furent  aussi  faites  en  cinq 
jours  de  suite.  Mais  on  voit  par  la  iniitiènie, 

qu'il  avait  passé  un  jour  sans  expliquer  lo 
même  Évangile,  à  cause  de  quelques  néces- 
sités, 

s.  ni.t;,..,i..       2    jl  avait  coutume  de  faire  lire  dans  l'of- 

i.ii«i„.i...       ggg   jy  jour,  l'endroit   qu'il    voulait  expli- 

quer, et  il  tâchait  de  donner  l'explication  de 
tout  ce  cpi'on  avait  lu.   Mais  lorsqu'elle  le 
conduisait  trop  loin,  il  remettait  à  un  autre 

jour  ce  qu'il  n'avait  pu  expliquer,  et  faisait 
alors  relire  dans  l'office  le  même  endroit  de 

l'Évangile  qui  était  resté  sans  explication. 
TraM.  ic.     On  voit  par   la  sixième  homélie  ou  traité, 

qu'il  commença  dès  l'hiver  à  expliquer  cet 
Kvangile,  puisqu'il  y  dit  qu'il  avait  appré- 

hendé que  le  froid  n'empéchàt  le  peuple  de 
venir  à  l'église.  Il  dit  dans  la  dixième  que 
la  fête  de  la  Passion,  et  celle  de  la  Piésur- 
rectiou  approchaient,  et  dans  la   onzième 

qu'il  était  temps  d'exhorter  ceux  qui  étaient 
encore  catéchumènes. 

Il  iuicr-       3.  Il  semble  dire   an  commencement  de 

pi.oi^o..       la  treizième  qu'il  avait  discontinué  depuis 

assez  longtemps  l'explication  de  l'Évangile 

selon  saint  Jean  ;  et  en  elTel,  c'était  l'usage 
pendant  la  fête  et  l'octave    de  Pâques,  de 
lire    l'histoire   de    la   Résurrection    suivant 

qu'elle  est  rapportée  par  les  quatre  Évangé- 
listes.  Ne  pouvant  donc  continuer  à  expli- 

T.jH  I  la  quer  celui  de  saint  Jean,  il  chercha  quel- 

qu'autre  livre  de  l'Ecriture  qu'il  pût  expli- 
quer tout  entier  dans  la  semaine  ;  et  pour 

s'éloigner  moins  de  celui  dont  il  avait  com- 

mencé l'explicalion,  il  prit  la  première  Épî- 

F.Î«"jo'n'°   '""^  ''"  même  apôtre  ,  sur  laquelle  il  fit  une 
homélie  tous   les  jours   de  la   semaine   de 

Pâques,  au  moins  jusqu'au  vendredi.  Mais 

n'ayant  pu  l'expliquer  tout  entière  en  si  peu 
de  temps,  il  remit  le  reste  à  quclqu'autre 
jour  de  fête,  et  fit  en  tout  dix  homélies  sur 

celle  Épilre.    Après  les  avoir  achevées,  il 

Tn  I.  ■•.      reprit  l'Évangile  de  saint  Jean.  Il  n'en  était 

encore    qu'à  la   vingt-septième    homélie  le 
jour  de  la  fête  de  saint  Laurent  ;    ce    qui 

marque,  ce  semble,   qu'il  avait   été  obli- 
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gé   de   s'absenicr   pmir   quelques   vovaces. 
A.  Saint  Angusliu  cile  lui-môme  sa  quatre-     Tra;i.27i, 
...  .,  ,  ,,.  .  '  1  pl«.  .hun. vingt-dix-neuvième  liomi'lie  sur  saint  Jean'. 

La  soixante-dix-huitième  est  citée  deux  fois 

par  saint  Léon  %  et  une  fois  par  Théodoret. 

Cassien  rapporte  un  endroit  de  la  seconde  '  ; 
et  ou  en  trouve  plusieurs  dans  saint  Ful- 

gence ,  tirés  de  la  quatorzième  et  de  la 

vingt-deuxième.  L'abbé  Eugypius,  Bède  et 
.\lcuin,  de  même  que  Florus,  ont  rapporté 
un  grand  nombre  de  passages  de  ces  homé- 

lies. 11  en  e.st  parlé  dans  Gassiodore  avec 

beaucoup  d'estime  '  ;  cet  auteur  loue  sur- 
tout la  manière  admirable  dont  saint  Au- 

gustin a  parlé  do  la  chflrité  dans  ses  dix 

homélies  sur  l'Éplti-e  de  saint  Jean. 
3.  On  trouve  à  la  tète  de  ces  homélies  rrérac»  sur 

une  préface  qu'on  ne  croit  pas  être  de  saint  °"  "■""*'• 
Augustin,  tant  parce  qu'elle  n'est  pas  de  son 
style,  qu'à  cause  qii'elle  ne  lui  est.  attribuée 
dans  aucun  manuscrit.  Elle  se  lit  prescpre 
dans  les  mêmes  termes  dans  les  explica- 

tions que  Bède  et  Alcuin  ont  données  de 

l'Evangile  de  saint  Jean.  L'auteur  y  fait 
l'éloge  de  cet  Évangéliste,  et  remarque  qu'il 
s'est  appliqué  à  rapporter  les  faits  que  saint Matthieu,  saint  Marc  et  saint  Luc  avaient 

passés  sous  silence,  particulièrement  à  nous 

apprendre  ce  qui  regarde  la  divinité  de 
Jésus-Christ. 

6.  Quoique  saint  Augustin,  dans  ses  ho-     Ou-i  eu  m 
melies  sur  sanit  Jean,  s  applique  surtout  à 
éclaircir  les  mystères  de  notre  religion,  et  à 
étal)lir  divers  principes  pour  le  règlement 
de  nos  mrem-s,il  ne  laisse  échapper  presque 
aucune  occasion  de  combattre  les  hérésies 
qui  faisaicnt^encore  de  son  temps  quelques 

ravages  dans  l'Eglise.  Il  le  fait  même  quel- 
quefois en  s'éloignant  un  peu  de  son  sujet  ; 

mais  il  y  revient  aussitôt.  11  y  attaque  prin- 
cipalement les  ariens,  les  manichéens,  les 

donatistes  et  les  pélagiens. 
7.  Voici  sa  réflexion  sur  le  commence-      ii  «miai 

mont  de  l'Évangile  de  saint  Jean  :   a  Gom-   '''  ""'"' ((  ment  le  Verhe  de  Dieu  peut-il  avoir  été 
«  fait,  puisque  c'est  par  lui  cpie  Dieu  a  fiiit 
((  toutes  choses?  Si  le  Verbe  de  Dieu  a  été      Tr»,,. ,  i„ 

«  fait,  par  quel  autre  verbe  a-t-il  été  fait  ?   '""■ 
"  Si  vous  dites  qu'il  y  a  un  autre  verbe,  par 
<i  qui  le  Verbe  a  été  fait,  je  dis  que  cet  autre 
«  Verbe  est  le  fds  unique  de  Dieu.  Que  si 

'  August.,  lil).  XV  De  Trinit.,  cap.  xxix. 
'  Léo,  Epist.  13;,  ad  Léon,  August..  Théoilnr. 

•liiil.  2,  i>.  1118. 

'  Cassiiui.,  lili.  Vif  Oe  /ncorn.,  c.ip.  xxvir.  Fulg., 
EinH.  14.  Qii.Tst.  2  rt  ,■).  _  *  Cassiod.,  Instil.. 
i-ap.  vu. 
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«  VOUS  avouez  qu'il  n'y  a  point  d'autre  verbe 
«  par  lequel  celui-ci  ait  été  fait,  avouez  donc 
(c  aussi  que  le  Verbe  par  lequel  toutes  choses 

«  ont  été  faites,  n'a  pas  été  fait  lui-même. 
'.(  Car  celui  par  qui  tout  a  été  fait,  ne  peut- 
«  être  mis  au  nombre  des  choses  qui  ont  été 

«  faites.  »  Pour  montrer  que  le  Fils  n'était 
point  égal  à  son  Père,  mais  qu'il  lui  était 
inférieur,  et  qu'il  avait  été  tel  de  toute  éter- 

nité, les  anciens  se  servaient  d'un  passage 
de  saint  Jean,  où  Jésus-Christ  dit  que  le  Fils 

ne  peut  agir  par  lui-même,  et  qu'il  ne  fait 
que  ce  qu'il  voit  faire  au  père.  Saint  Augus- 

tin leur  répond  :  <(  Jésus-Christ  ne  voulant 
pas  nous  donner.occasion  de  croire  que  le 
Père  fasse  des  ouvrages  différents  de  ceux  de 
son  Fils,  et  que  le  Fils  en  fasse  de  semblables 

sur  le  modèle  de  ceux  qu'il  voit  faire  au 
Père,  prévient  cet  inconvénient  en  disant 

aussitôt  après  :  2'out  ce  que  fait  le  Père,  le 
Fils  le  fait  aussi.  11  ne  dit  pas  que  le  Père  fai- 

sant quelque  chose ,  le  Fils  en  fait  quelque 
autre  semblable  ;  mais  que  tout  ce  que  fait 

le  Père,  le  Fils  le  fait  aussi.  D'où  il  suit  que 
ce  que  le  Père  fait,  il  le  fait  par  le  Fils,  et 

qu'ainsi  les  œuvres  du  Père  et  du  Fils  ne 
sont  point  des  œuvres  distinctes  qui  soient 
seulement  semblables  les  unes  aux  autres, 
mais  les  mêmes  onivres,  et  faites  de  la  même 

manière.  Comment  donc  peut-on  s'imaginer 
qu'il  y  ait  la  moindre  diiïérence  entre  le 
Pèje  et  le  Fils,  et  que  le  Fils  ne  lui  soit  p"s 
égal?  Lorsque  Jcsus-Chrisl  ajoute  :  Je  ne  suis 

pas  seul,  et  mon  Père  qui  m'a  envoyé,  est  avec 
moi,  il  nous  apprend  que  le  Père  et  le  Fils 

sont  deux  pei-sonnes?  Mais  en  disant  ail- 

leurs :  Mon  Phv  et  moi  nous  ne  sommes  qu'une 
même  chose,  il  établit  une  parfaite  égalité 
entre  le  Père  et  le  Fils,  et  nous  garantit  de 

l'hérésie  arienne.  Car  si  le  Père  et  le  Fils 

sont  une  même  chose,  il  s'en  suit  néces- 
sairement qu'ils  ne  sont  dissemblables  en 

rien  :  autrement  cette  expression  ne  leur 
convienckait  pas.  11  nous  munit  même  par 

le  même  passage,  contre  l'hérésie  des  sa- 
bellieus  ,  en  disant  :  JSovs  sommes  une  même 

chose,  puisque  parlant  ainsi  en  pluriel,  il 
faut  de  nécessité  (pie  le  Père  et  le  Fils  soient 

deux;  le  terme  soiumes,  ne  pouvant  conve- 
nir à  une  seide  personne.  » 

Le  Père  est  plus  grand  que  le  Fils  ,  ob- 

jectaient encore  les  ariens,  puisqu'il  est 
écrit  cpie  c'est  le  Père  qui  glorifie  le  Fils. 
«Mais  il  n'y  a  qu'à  leur  répondre,  dit  saint 

Autrustin,  que  dans  un  aulrc  endroit  de  l'E- 

vangile le  Fils  dit  aussi  qu'il  gloi'ifie  son 
Père.  Si  donc  le  Fils  glorifie  le  Père,  de 

même  que  le  Père  glorifie  le  Fils,  il  faut  re- 
comiaître  l'égalité  qui  est  entre  le  Père  et  le 
Fils.  De  ce  que  Jésus-Christ  dit  en  saint 
Jean  :  Ce  que  je  vous  dis,  je  ne  vous  le  dis  pas 
de  moi-même  :  mais  mon  Père  qui  demeure  en 

moi,  fait  lui-même  les  œuvres  que  je  fais,  les 

ariens  inféraient  que  le  Fils  n'est  pas  égal 
au  Père  ;  et  les  sabelliens,  que  le  Père  et  le 

Fils  ne  font  qu'une  même  pei-sonne.  Saint 
Augustin  dit  aux  premiers  que  si  ces  pa- 

roles de  Jésus-Christ  lem-  font  douter  de 

l'égalité  du  Fils  avec  le  Père,  comme  si  le  Fils 
ne  faisait  pas  ce  qu'il  voulait,  ils  écoutent 
ce  que  ce  même  Fils  dit  aihem-s  en  parlant 
de  son  pouvoir  :  Comme  le  Père  ressucite  les 
morts  et  leur  donne  la  vie,  de  même  le  Fils 
donne  la  vie  à  ceux  à  qui  il  la  veut  donner.  Il 

dit  aux  sabelliens  que  s'ils  font  attention  à 
cet  autre  endroit  de  l'Évangile:  Tout  ce  que 
le  Père  fait,  le  Fils  le  fait  aussi,  ils  verront  que 

ce  n'est  pas  une  seule  personne,  qui  fait 
deux  fois  une  même  chose,  mais  deux  per- 

sonnes diti'érentes  qui  la  font.  Néanmoins 
parce  que  de  ces  deux  personnes  il  y  en  a 

une  qui  vient  de  l'autre,  le  Fils  du  Père,  le 
Fils  dit  :  Ce  que  je  dis,  je  ne  le  dis  pas  de  moi- 

même,  parce  qu'en  effet  il  n'est  pas  de  lui- 
même,  mais  du  Père  de  qui  il  est  né.  Et 

c'est  aussi  pour  cela  qu'il  dit  que  c'est  le 
Père  qui  demeure  en  lui,  cjui  fait  lui-même 
les  œuvres  qu'il  fait  ;  parce  que  le  Père  qui 
fait  toutes  choses  par  lui  et  avec  lui,  est  par 

lui-même,  et  n'est  pas  né  d'un  autre  comme le  Fils. 

8.  Le  saint  Docteur  parlant  contre  les  ma- 
nichéens, s'écrie  :  «  Y  a-t-il  rien  de  plus  no- 

ble que  l'ange  parmi  les  créatures,  et  rien 
de  plus  méprisable  que  le  ver  ?  Cependant 

le  même  qui  a  créé  l'ange,  a  créé  aussi  le 
ver,  l'un  pour  le  louer  dans  le  ciel,  et  l'autre 
pour  ramper  sur  la  terre  ;  en  sorte  que 

toutes  les  créatm-es,  sans  en  excepter  au- 
cune ,  les  grandes  et  les  petites ,  celles  qui 

sont  au  plus  haut  des  cieux,  celles  qui  sont 
au  centre  de  la  terre ,  tout  ce  qui  est  esprit , 
tout  ce  qui  est  corps,  tout  ce  cpii  a  quekpae 

forme,  quelque  assemblage  et  convenance 
de  parties  entre  elles,  enfin  toute  substance 

qui  peut-être  pesée,  nombrée  et  mesurée,  a 

été  faite  par  celui  duquel  il  est  dit,  qu'il  a  dis- 
posé toutes  choses  avec  mesure,  avec  nombre  et 

avec  jxids.  Que  personne  donc  ne  prenne 

occasion  de  vous  tromper,  lorsqu'il  vous  voit 

i 

tl  y  com- 
tol  les  mnni- 
iliccns. 

Triict.  I Jo3n. 

Sap.  il, 
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importuné  des  mouches,  c'est  un  artifice- 
dont  le  démon  se  sert  quelquefois  avec  suc- 

cès, comme  il  est  arrivé  depuis  peu  à  je  ne 
sais  quel  catholique,  qui  étant  importuné 

des  mouches ,  tomba  -entre  les  mains  d'un 
manichéen,  à  qui  contant  sou  chagrin  con- 

tre ces  hisectes,  cet  hérétique  lui  demanda 

d'abord,  qui  il  en  croyait  auteur?  Comme  il 
en  était  fort  ennuyé  et  les  haïssait  beau- 

coup, il  n'osa  pas  dire  que  ce  fût  Dieu.  Le 
manichéen  le  pressant,  lui  dit,  qui  pensez- 

vous  donc  qui  les  a  faites,  si  ce  n'est  point 
Dieu  ?  Je  pense ,  répondit  ce  malheureux 

dans  son  chagrin,  que  c'est  le  diable  qui  les 
a  formées.  Si  elles  sont  l'ouvrage  du  diable, 
continua  le  manichéen,  comme  vous  venez 

de  l'avouer  avec  beaucoup  de  raison,  de  qui 
croyez-vous  qu'est  l'abeille  ,  qui  est  un  peu 
plus  grosse  que  la  mouche  ?  Le  catholique 

venant  d'avancer  que  Dieu  n'avait  pas  fait  la 
mouche,  n'osa  dire  qu'il  eut  créé  l'abeille, 
à  cause  du  peu  de  différence  qu'il  y  a  de 
l'une  à  l'autre.  De  l'abeille  il  le  conduisit  à 
la  sauterelle  ;  de  la  sauterelle  au  lézard  ;  du 
lézard  aux  oiseaux  ;  des  oiseaux  aux  petites 
bêtes  à  quatre  pieds,  de  là  au  bœuf,  du 

bœuf  à  l'éléphant  ;  et  enfin  de  l'éléphant  à 
l'homme  ;  tâchant  de  persuader  à  ce  catho- 

lique que  Dieu  n'avait  pas  fait  l'homme.  » 
Saint  Augustin  rapporte  tout  ce  détail 

pour  apprendre  aux  fidèles  à  tenir  avec  soin 

leurs  oreilles  fermées  aux  séductions  de  l'en- 

nemi ;  et  afin  qu'ils  soient  toujours  persua- 
dés que  c'est  Dieu  qui  a  fait  toutes  choses, 

qui  les  a  rangées  comme  elles  sont;  et  que 

s'il  s'en  trouve  qui  nous  inconunodeut , 
c'est  parce  que  nous  avons  offensé  le  Dieu 
qui  les  a  créées.  Les  manichéens  abusaient 

de  ces  paroles  du  Sauveur  aux  Juifs  :  V^ous 
êtes  les  enfants  du  dinhle,  pour  favoriser  leur 

hérésie,  et  pour  établir  leur  prétendue  na- 
ture du  mal.  Le  saint  Docteur  leur  fait  voir 

que  rien  de  ce  que  Dieu  a  fait  no  peut  être 
mauvais  ;  et  que  si  quelque  chose  le  devient 

à  l'égard  de  l'homme,  c'est  parce  qu'il  s'est 
fait  méchant  lui-même.  «  Par  où  donc,  di- 
rez-vous,  les  Juifs  étaient-ils  enfants  du  dia- 

ble, s'ils  ne  l'étaient  pas  par  leur  nature  ? 
Ils  étaient  ses  enfants  parce  qu'ils  l'imitaient. 
Par  une  semblable  raison  le  prophète  Ézé- 
chiel  parlant  aux  Juifs,  leur  dit  :  Les  Anior- 
rhéens  sont  vos  pères,  et  les  Ccthéenncs  seront 
vos  mères  :  non  cjuc  les  Juifs  fussent  de  la 
race  des  Amonhéens,  ni  de  celle  des  Cé- 

fhéens  ;    mais    parce    qu'ils    imitaient    les 

crimes  de  ces  deux  nations  extrêmement  im- 

pies. )) Saint  Augustin  croit  que  l'origine  du  dia- 
ble n'est  point  diflcrente  de  celle  des  bons 

anges  ;  qu'ils  viennent  les  uns  et  les  autres 
du  même  principe  qui  les  a  créés  ;  mais 
que  les  bons  anges  ont  mérité  par  leur 

obéissance  de  demeurer  dans  l'état  bien- 
heureux où  ils  avaient  été  créés  ;  au  lieu 

que  le  diable  en  est  déchu,  et  que  d'ange 
qu'il  était,  il  est  devenu  démon  par  sa  dé- 

sobéissance et  par  son  orgueil.  C'était  en- core une  erreur  des  manichéens  de  croire 

que  le  Fils  de  Dieu  est  ce  soleil  qui  est  vu 
des  yeux  du  corps  par  les  bêtes  aussi  bien 

que  parles  hommes.  «Mais,  dit  le  saint  Doc- 

teur, la  foi  orthodoxe  de  l'ICglise  catholique 
rejette  cette  imagination  fausse,  qu'elle  re- 

garde comme  une  doctrine  diabolique.  Non, 

Jésus-Christ  n'est  point  ce  soleil  qui  a  été 
fait  ;  il  est  le  Créateur  par  lequel  le  soleil  a 

été  fait,  l'out  a  été  fait  par  lui,  et  rien  n'a  été 
fait  sans  lui.  n  Ces  hérétiques  avaient  un 
grand  nombre  de  cérémonies  aussi  impies 
que  superstitieuses  sur  lesquelles  ils  avaient 
bâti  leur  religion.  Ils  faisaient  profession, 

contre  la  défense  de  l'Eglise,  de  deviner 
l'avenir  par  l'inspection  des  entrailles  des 
animaux  qu'ils  éventraient,  par  les  cris  et  le 
vol  des  oiseaux,  et  par  un  grand  nombre 

d'autres  signes  bizarres  que  le  démon  leur 
fournissait,  et  dont  ils  rebattaient  sans  cesse 

les  oreilles  de  ceux  qu'ils  avaient  séduits, 
ou  qu'ils  voulaient  séduire.  C'est  d'eux  dont 
l'Apôtre  a  dit  qu'il  viendra  un  temps  que  les 
hommes  ne  pourront  plus  souffrir  la  saine 

doctrine,  et  que  fermant  l'oreille  à  la  vé- 
rité, ils  l'ouvriront  à  des  contes  et  à  des  fa- 

bles. 
9.  Le  même  Père  fait  voir  dans  ses  Traités 

sur  saint  Jean,  combien  était  grande  l'absur- 
dité des  donatistes  de  vouloir  resserrer  l'É- 

glise catholique  dans  un  petit  coin  de  l'Afri- 
que, tandis  que  nous  lisons  dans  l'iilcriture 

que  Jésus-Christ,  qui  en  est  le  chef  et  l'é- 
poux, est  une  victime  de propitiation  pour  nos 

pécltés,  et  non-seulement  pour  nos  péchés,  mais 

aussi  pour  ceux  de  tout  le  monde.  Lorsqu'ils 
entendent  chanter  parmi  eux  l'endroit  du 
psaume  où  il  est  dit  :  Levez-vous,  ô  Dieu  ! 
venez  juger  la  terre  ;  car  vous  posséderez 
toutes  les  nations  ;  peuvent -ils  ne  pas 

voir  par-là  qu'ils  sont  exclus  de  l'héri- 
tage du  Seigneur,  n'ayant  pas  de  commu- 
nion avec  r.PIglise  qui    est   répandue  dans 

Trad.OÎ  In 

Jraii, 

r    U    Tîmolli. 

n,  3. 

Il  y  foinbat les  dbnatiste^. 

Tract.   I    in J,,iii, 

P*;alm. 

Tiacl.     9, 

1<)  Ml  JuaQ. 
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Il  y  cnnilril 

es  pélagien*. 

toutes  les  nations  ;  cai-  il  n'y  a  qu'une  véri- 
table Église  ;  rien  ne  peut  donner  atteinte  h 

son  intégrité  ;  et  elle  demeure  toujours  telle 

qu'elle  doit  être?  » 
10.  Saint  Augustin  trouve  un  grand  éloge 

de  la  grâce,  et  une  vérité  qui  instruit  ceux 
qui  ont  un  cœur  humble,  et  qui  ferme  la 
bouche  aux  superbes,  dans  ces  paroles  de 
Jésus-Christ  :  Comme  lu  hranrhe  de  la  vigne 

ne  smn-ait  porter  du  fruit  d'elle-même,  si  elle 
ne  demeure  attachée  au  cep,  ainsi  vous  n'en 
pourrez  porter  aucun,  si  nous  ne  demeurez  en 

moi.  Il  y  trouve  en  même  temps  la  condam- 

nation de  ceux  qui  se  sachant  bon  gré  à  eux- 

mêmes  du  bien  qu'ils  font,  croient  que  le 
secours  de  Dieu  ne  leur  est  pas  nécessaire 

pour  faire  de  bonnes  œuvres.  C'étaient  les 
pélagiens.  Ils  avouaient  sans  peine  que 

c'était  Dieu  qui  les  avait  faits  hommes  ; 
mais  c'est  nous-mêmes,  disaient-ils,  qui 

nous  sommes  faits  justes,  et  nous  ne  le  de- 

vons qu'à  nous-mêmes.  «  Que  dites-vous  L'i, 
misérables?  leur  répond  saint  Augustin  : 

pourquoi  vous  trompez- vous  ainsi  vous-mê- 
mes, et  précipitez-vous  le  libre  arbitre  à  force 

de  le  vouloir  élever?  Il  tombe  de  cette  élé- 
vation ruineuse  où  votre  présomption  le 

porte  ;  et  votre  vanité  est  comme  mi  vide  à 

travers  de  quoi  il  passe  pour  s'abîmer  et 
pour  coulera  fond.  Faites  rétlcxion  à  ce  cpae 
Jésus-Christ  continue  de  dire  sur  ce  sujet  : 

Je  suis  le  cep  de  la  virjne,  et  vous  en  êtes  les 

branches;  celui  qui  demeure  en  moi  et  en  qui  je 

demeure,  porte  beaucoup  de  fndts  ;  car  vous  ne 

pouvez  rien  faire  sans  moi.  De  peur  que  quel- 

qu'un ne  fût  tenté  de  croire  que,  si  la  bran- 
che du  cep  ne  pouvait  pas  porter  beaucoup 

de  fruits  par  elle-même,  du  moins  pouvait- 

elle  en  porter  rm  peu,  Jésus-Christ  dit  nette- 

ment :  ]'ous  ne  pouvez  rien  faire  sans  moi.  Or  on 

Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez  choisi  :  car  s'il 
nous  avait  choisis  pour  avoir  prévu  que  nous 

serions  bons,  il  s'ensuivrait  qu'il  aurait  aussi 
prévu  cpie  nous  devions  le  choisir  les  pre- 

miers, puisque  sans  cela  nous  ne  pouvions 

être  bons,  à  moins  cpa'il  ne  se  trouve  quel- 
qu'un qui  ose  dire  qu'un  homme  peut  être 

bon  sans  choisir  le  bien,  et  le  préférer  au 

mal.  Qu'a  donc  trouvé  Jésus -Christ  en 
ceux  qu'il  a  choisis,  qui  l'ait  obligé  à  les 
choisir?  Ils  n'ont  pas  été  choisis,  parce 

qu'ils  étaient  bons,  puisqu'ils  ne  sont  deve- 
nus bons  que  parce  qu'ils  les  a  choisis;  au- 

trement la  grâce  ne  serait  plus  une  grâce, 

si  l'on  prétend  qu'elle  a  été  précédée  par  les 
mérites.  »  Le  saint  Docteur  confirme  cette 

doctrine  par  ce  passage  de  l'Apôtre  dans  l'É- 
pitre  aux  Romains  :  Dieu  a  sauvé  en  ce  temps, 

selon  l'élection  de  sa  grâce,  un  petit  nombre 
qu'il  s'est  réservé.  Si  c'est  par  grâce,  ce  n'est 
donc  plus  par  les  œuvres;  autrement  la  grâce 
ne  serait  plus  grâce. 

H .  «  Il  y  a  eu  des  philosophes,  dit  saint 
Augustin,  qui  ont  tâché  de  parvenir  à  la 
connaissance  du  Créateur  par  celle  des  créa- 

tures, comme  cela  se  peut  faire,  selon  que 

le  dit  l'Apôtre  dans  son  Épître  aux  Romains. 
Us  ont  bien  vu  où  il  fallait  aller  ;  mais  l'in- 

gratitude avec  laquelle  ils  se  sont  attribué  à 

eu.x-mêmes  cette  connaissance  qu'ils  te- 
naient de  Dieu,  les  a  rendus  superbes,  et 

l'orgueil  leur  a  fait  perdre  ce  qu'ils  avaient 
acquis  de  connaissance,  en  les  jetant  dans 

un  si  grand  excès  d'aveuglement  qu'ils  ont 
préféré  les  idoles  au  vrai  Dieu.  Mais  ils  ne 

sont  tombés  dans  cet  abîme  qu'après  avoir 
été  comme  écrasés  sous  le  poids  de  leur  or- 

gueil, qui  faisait  qu'ils  se  regardaient  com- 
me les  sages  du  monde.  On  voit  par  leurs 

livres  qu'ils  ont  connu,  comme  saint  Jean 

ne  peut  porter  ni  peu  ni  beaucoup  de  fruits      l'a  dit,  que  toutes  choses  avaient  été  faites 

sans  celui  sans  qui  l'on  ne  peut  rien  faire.  1)      ---    '-    ̂ ' -•■'■-    ̂ i  ;        -.    —=-.    --._:- 
Voici  comment  le  même  Père  explique  ces 

autres  paroles  de  Jésus-Christ  :  «  Ce  n'est  pas 
vous  qui  m'avez  choisi,  mais  c'est  moi  qid  vous 
ai  choisis;  parlerait-il  de  la  sorte,  dit-il,  si  sa 

miséricorde  ne  nous  avait  prévenus  ?  C'est 

ici  qu'échouent  les  vains  raisonnements  de 

ceux  qui  prennent  le  parti  de  la  prescience 

de  Dieu,  contre  la  grâce  de  Jésus-Christ,  en 

disant  que  si  Dieu  nous  a  choisis  avant  la 

création  du  monde,  c'est  parce  qu'il  a  pré- 

\u  que  nous  serions  bons,  et  non  point  parce 

qu'il  a  prévu  qu'il  nous  rendrait  bons.  Ce 

n'est  point  là  ce  que  veut  dire  celui  qui  dit  : 

Rom.      >:v, 

Il  rnnihal 

lr<  (ihilo^o  - 

,1,0'. 

Trncl.  2  in 

Jean. 
Rom.  :ï,?1. 

par  le  Verbe.  Il  paraissent  même  avoir 

connu  que  Dieu  avait  un  Fils  unique  créa- 
teur de  toutes  choses.  Us  ont  pu  entrevoir 

de  loin  Cell'I  oui  est  ;  mais  ils  n'ont  pu  en- 
trer dans  l'humilité  de  Jésus-Christ,  et  n'ont 

eu  que  du  mépris  pour  sa  croix,  quoique  ce 
fût  le  vaisseau  nécessaire  pour  les  conduire 

avec  sûreté  à  ce  qu'ils  apercevaient  de  si  loin. 
Ayez  donc,  leur  dit  saint  Augustin,  recours 
à  la  croix  de  Jésus-Christ;  croyez  fermement 

qu'il  y  a  été  attaché  pourvous,  et  vous  pour- 
rez, par  ce  moyen,  arriver  au  port.  Il  a  été 

crucifié  pour  vous,  afin  de  vous  apprendre  à 
être  humble.  » 



Trici.  ;l  1.1 
iou. 

Ce  qu'on it  |i«n-<«r  de 
ur<  Diartjrs, 
Tn,l.  i  la 

Cor.  .m, 

(IV°  ET  V'  SIÈCLES.] 

Le  même  Père  dit  aux  chi-ëtions  qu'ils  por- 
tent tous  la  marijue  de  Jésus-Clirist,  c'est-à- 

dire  la  croix  sur  leur  front;  mais  qu'elle  fera 
la  confusion  do  ceux  qui  ne  l'ont  pas  dans 
le  cœur.  «  U  est  vrai,  dit-il,  que  les  Mages 
ont  appris  sa  naissance  par  une  étoile  créée 

exprès  dans  le  ciel,  mais  c'est  sa  croix,  et 

non  point  cette  étoile  qu'il  a  voulu  que  les 
chi'étiens  portassent  poiu'  sa  marque.  11  a 
voulu  relever  sa  gloi;o  par  le  même  endroit 

par  lequel  il  s'est  humilié,  et  il  a  fait  trouver 
aux  humbles  leur  élévation  dans  ses  abais- 

sements. » 

12.  Ce  que  dit  saint  .Vuiiustin  de  la  con- 

duite del'Kglise  envers  les  donalisles  est  re- 
marquable, parce  qu'on  en  peut  faire  aisé- 

ment l'application  aux  autres  hérétiques  ou schismatiques.  «Pourquoi  nous  pressez-vous, 
disaient-ils,  de  passer,  parmi  vous  si  nous 

sommes  méchants  '?  C'est  afin  que  vous  de- 
veniez bons  :  cai',  si  vous   étiez   déjà  bons, 

nous  ne  vous  chercherions  pas  comme  des 
brebis  égarées;  vous  seriez  tout  retrouvés. 

Celui  qui  est  Iwn  est  tout  retrouvé,  mais  ce- 

lui qui  est  méchant,  comme  il  est  dans  l'é- 

garement, a  besoin  qu'on  le  cherche  ;  c'est 
pour  cela  que  nous  vous  cherchons.  Reve- 

nez donc  dans  l'arche.  J'ai  déjà  le  baptême, 
me  direz  vous  ?  mais  a  quoi  vous  sert-il,  après 

ce  que  dit  l'Apôtre  :  Quand  J'aurais  le  don  de 

prophétie,  que  je  j/'nétrerais  tous  les  nii/stères, 
et  que  j'aurais  toute  la  foi  possible  et  capable  de 
transporter  des  montujnes,  si  je  n'ai  lu  charité, 
je  ne  suis  rien.  Dès  que  nous  verrons  en  vous 

le  fruit  de  l'olivier,  c'est-à-dire  la  charité, 
nous  vous  verrons  bientôt  rentrer  dans  l'ar- 

che. Vous  direz  peut-être  :  Outre  la  foi  et  le 
vrai  baptême  ,  on  trouve  encore  dans  notre 
communion  la  soufiVance  des  persécutions  ? 
mais  est-ce  pour  Jésus-Clirist  que  vous  souf- 

frez ces  persécutions  ?  N'est-ce  pas  pour  con- 
server les  dignités  que  vous  vivez  dans  l'É- 

glise?  N'est-ce  pas  aussi  pour  en  tirer  vanité, 
que  vous  vous  vantez  de  faire  de  grandes 
aumônes,  de  donner  libéralement  aux  pau- 

vres, d'être   exposés  à  de  mauvais  traite- 
ments? N'est-ce  pas  pour  Donat,  et  non  point 

pour  Jésus-Christ   que   vous   les   endurez  1 
Faites  donc  moins  de  fonds  sur  vos  préten- 

dues persécutions,  et  plus  d'attention  sur  ce- 
lui pom-  tpii  vous  vous  y  exposez  :  car  s'il  se 

trouve  que  ce  ne  soit  pas  pour  Jésus-Christ, 
mais  pour  Donat,  vous  souffrez  pour  un  su- 

perbe, et  vous  ne  gémissez  pas  avec  la  co- 

lombe. Donat  n'était  point  l'ami  de  l'Époux; IX. 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'IIIPPONE. 

s'il  l'avait  été,  il  en  aurait  cherché  la  gloire, 
et  non  la  siernie  propre.  Les  martyrs  de  Jé- 

sus-Christ,  (|iii  (lut  soutiert  pour  son  nom 
durant  les  persécutions  de  l'Église,  l'ont  fait avec  charité  :  aussi  leurs  souffrances  leur 
ont  été  utiles;  mais  ceux  du  parti  de  Donat 
soutirent  par  orgueil  et  par  une  enllure  de 
cœur,  qui  les  portent  à  être  leui-s  propres 
persécuteurs.  Uevenez  donc  à  la  colombe, 
afin  d'y  trouver  la  charité.  Vous  me  direz 
que  vous  avez  parmi  vous  des  martyrs  ;  mais 
quels  martyrs'?  Gomme  ils  n'appartiennent point  à  la  colombe,  ils  ont  inutilement  tenté 

de  voler  jusqu'au  trou  de  la  pierre  pour  s'y réfugier,  n 

Les  donatistes  se  plaignaient   qu'on  leur 
avait  enlevé  un  fonds  de  terre,  qui  apparte- 

nait, disaient-ils,  à  l'Église  dont  Faustin  était 
évêque.   u  Mais  ils  sont  bien  hardis,  répond 
saint  Augustin,  d'appeler  l'Église  une  société 
schismatique  gouvernée  par  Faustin.  Qu'ils 
disent  donc,  au  parti  de  Faustin,  et  non  pas  à 
l'église  de  Faustin.  Il  n'y  a  que  la  colombe 
seule    qui  soit  en  dj-oit   d'être  appelée  l'É- 

glise :  qu'ils  cessent  de  se  récrier  injuste- 
ment comme   ils  font,  sur  nos   prétendues 

usurpations.  Nous  n'avons  ni  pris,  ni  mangé 
lem-s  héritages;  qc  n'est  pas  à  nous  qu'ils 
ont  été  donnés,  c'est  à  l'Église.  Il  s'agit  de 
savoir  qu'elle  est  cette  Église,  et  de  les  lui 
laisser  posséder  en  paix.  Mais  de  quel  droit 
possédaient -ils  les  terres  qu'ils  disent  leur 
avoir  été    ôtées?  Était-ce    de   droit  divin, 
ou  de  droit  humain?  Le  premier  de  ces  droits 
est  établi  dans  les  Écritures  saintes;  et  l'autre 
par  les  lois  des  princes.  Personne  ne  peut 
rien  posséder  légitimement  que  par  l'un  ou 
l'autre  de  ces  deux  titres.  Ils  ne  peuvent  pas 
répondre  que  c'est   de    droit  divin  que  ces fonds  leur  appartenaient ,  puisque  les  choses 
nécessaires  à  l'usage  de  l'un  appartiennent 
par  cet  endroit  également  à  tous  les  hommes; 
Dieu  ayant  pétri  du  même  limon  les  pauvres 
et  les  riches,  les  uns  et  les  autres  habitant 
sur  la  même  terre  ;    et   cette  terre  avec  ce 

qu'elle    contient   étant-  au    Seigneur.  C'est 
donc  le  droit  humain  qui  a  réglé  la  portion 
de  ces  sortes  de  choses  que  chacun  doit  pos- 

séder en  propre;  et,  c'est  le  seul  titre  sur 
lequel  nous  pouvons  nous  fonder  pour   dire 
avec  justice    :   Cette  maison  est  à  moi,  ce 
fonds  de  terre  est  à  moi,   cet  esclave  est  à 

moi.  Or,   ce   droit  humain  est  uniquement 
fondé   sur  les  lois   des  princes  :  parce  cnio 

Dieu  se  sert  d'eux  pour  doiuierde  ces  sortes 
15 
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Comment 
fe    doit    Taire 
se    ci^rreclion 
frateroelif. 

Tiact.  10. 

On  ne  doil 

jamais  dé.«e£- 
pérer  du  par- 

don de  «es  pé- 
cbës. 

Tract.  31. 

(le  lois  aux  hommes.  H  faut  donc  de  deux 

choses  l'une  :  ou  anéantir  la  puissance  des 
lois  des  princes,  auquel  cas  il  ne  reste  plus 
de  titre  à  personne,  par  lequel  il  puisse  dire  : 
Ce  fonds  de  terre  est  à  moi  ;  ou  il  faut  y 

obéir  comme  à  la  règle  certaine  qui  main- 
tient chacun  dans  la  possession  de  ce  qui  est 

à  lui  ;  et  en  ce  cas,  au  lieu  de  vous  plaindre 
vous  aurez  sujet  de  tous  réjouir,  quand  il 

ne  resterait  qu'un  seul  jardin  à  vos  préten- 
dues ésîlises,  et  de  reconnaître  que  vous  le 

devez  à  Ja  douceur  de  la  colombe,  ne  tenant 

qu'à  elle  de  vous  le  faire  ôter ,  puisqu'il  y  a 
des  lois  des  emperem-s  par  lesquelles  il  est 
expressément  défendu  à  ceux  qui ,  étant 

hors  de  l'Église  catholique ,  ne  laissent  pas 
de  se  parer  du  nom  de  chrétien ,  de  rien 

posséder  au  nom  de  leurs  prétendues  égli- 
ses. )) 

13.  Parmi  un  grand  nombre  d'instruc- 
tions morales  répandues  dans  les  traités 

de  saint  Augustin  sur  saint  Jean ,  nous 

remarquerons  celle-ci  :  «  Quand  vous  voyez 
dans  la  maison  de  Pieu  quelque  chose  de 

déréglé;  si  c'est  un  ami,  avertissez-le  douce- 
ment; si  c'est  votre  femme,  corrigez-la  sé- 

vèrement; si  c'est  un  serviteur  ou  une  ser- 
vante, réprimez-les  par  un  châtiment  rigou- 

reux ;  faites  tout  ce  que  vous  pourrez  selon 

l'état  où  vous  vous  trouvez,  et  vous  accom- 

plirez cette  parole  de  l'Éciiture  :  Le.  zèle  jjoxr 
votre  maison  m'a  consumé  ;  mais  ne  soyez  pas 
froid,  lâche  et  indolent,  ne  regardant  que 

vous  seul,  et  comme  si  vous  n'aviez  point 
d'intérêt  à  guérir  les  péchés  d'autrai.  » 

14.  Il  Jésus-Christ,  dit  saint  Augustin, 
voyait  de  dessus  la  croix  où  il  était  attaché , 
c[uelques-uns  de  ceux  qui  lui  appartenaient 
parmi  le  grand  nombre  des  autres  qui  ne 
lui  appartenaient  pas.  Il  demandait  pardon 
à  son  Père  pour  les  premiers  dans  le  temps 

même  qu'il  en  recevait  une  si  sanglante 
injure  ,  ne  considérant  pas  qu'ils  le  faisaient 
mourir,  mais  seulement  qu'il  mourait  pour 
eux.  Ce  fut  un  grand  avantage  qu'il  leur  ob- 

tint de  son  Pci'C  la  rémission  de  leurs  pé- 
chés, afin  que  personne  ne  désespérât  du 

pardon  des  siens,  voyant  que  ceux  mêmes 

qui  fu-ent  mom'ir  Jésus-Christ  ont  obtenu  le 

pardon  d'im  si  grand  crime.  Mais  s'il  ne 
faut  pas  désespérer  de  son  salut ,  on  ne  doit 

pas  non  plus  différer  à  se  convertir  sur  l'es- 
pérance qu'on  se  convertira  un  jour  :  car,  si 

Dieu  a  proposé  le  port  de  son  indulgence  en 
laveur  de  ceux  qui  se  trouvent  en  danger 

d'être  submergés  par  la  tempête  du  déses- 

poir, il  a  laissé  dans  l'incertitude  de  la  mort 
ceux  qu'un  trop  facile  e.~poir  de  sahit  met 

en  péril,  et  qui  se  laissent  tromper  par  l'at- 
tente d'une  com-ersion  cju'ils  diffèrent  de 

jom"  en  jour.  Qu'est-ce  que  Dieu  ne  pardon- 
nera point  à  celui  qui  est  converti,  après 

avoir  pardonné  le  sang  de  Jésus-Christ  à 

ceux  mêmes  qui  l'ont  répandu?  Qui  est  l'ho- 
micide qui  doive  désespérer  après  que  celui 

qui  a  tué  Jésus-Christ  a  été  rétabli  dans  l'es- 
pérance de  son  salut  ?  En  effet,  plusieurs  de 

ses  bourreaux  crurent  en  lui,  son  sang  leur 
fut  pardonné,  et  Dieu  le  leur  ayant  fait  boire, 

les  délivra  du  crime  qii'ils  avaient  commis 
en  le  répandant.  » 

dS.  «  Si  l'amom-  que  nous  avons  pour  le 
monde  ne  nous  empêchai!  pas  de  sentir  no- 

tre mal  et  d'en  gémir,  nous  frapperions  sans 
cesse  avec  un  esprit  plein  de  respect  et  de 
piété  à  la  porte  de  Celui  qui  nous  a  appelés. 
Le  désir  est  comme  le  sein  de  notre  cœur  ; 

ainsi  à  proportion  tju'il  croîtra  en  nous,  no- 
tre cœur  s'étendra  et  deviendra  capable  de 

recevoir  avec  plus  d'abondance  ces  sortes 
de  sentiments.  C'est  ce  que  fait  en  nous  la 
lecture  des  Ecritures  saintes,  l'assemblée  des 
fidèles  dans  les  églises,  la  solennité  des  mys- 

tères qui  s'y  célèbrent,  le  baptême  et  les 
autres  sacrements  qu'on  y  reçoit,  les  canti- 

ques cjue  l'on  y  chante  à  la  louange  de  Dieu, 
les  disputes  que  l'on  y  fait  pour  éclaircir  les 
vérités  du  salut  :  tout  cela  n'a  pour  fin  que 
de  semer  dans  nos  cœiu-s  ce  saint  désir ,  de 

l'y  faire  germer  et  croître  jusqu'au  point 
d'étendue  qu'il  doit  avoir  pour  nous  ren- 

dre capables  de  l'ecevoir  un  jour  en  nous 

ce  que  l'œil  n'a  point  vu,  ce  que  l'oreille  n'a 
point  oui,  et  ce  que  l'esprit  de  l'homme  n'a  pas 
compris.  Aimons  ce  bonheur  ineflable.  mais 

souvenons-nous  qu'il  ne  se  peut  faire  (jue 

celui  qui  aime  Dieu,  aime  beaucoup  l'ar- 
gent. Regardons-le  donc  comme  un  petit  se- 

com's  nécessaire  dans  le  voyage  de  cette  vie, 
et  non  pas  comme  un  bien  auquel  notre 

cœur  doive  s'attacher.  Servons-nous-en  dans 

nos  nécessités,  au  lieu  d'en  jouir  et  de  met- 
tre notre  plaisir  dans  cette  jouissance.  Re- 

gardons la  vie  présente  comme  une  hôtel- 
lerie, et  usons  des  biens  temporels  que  Dieu 

nous  y  donne ,  comme  un  voyageur  use 

d'mie  table,  d'un  verre,  d'un  lit  et  des  au- 
tres meubles  qii'il  y  a  dans  une  hôtellerie 

où  il  se  retire  pendant  qu'il  est  en  voyage,  n 
IG.  (I  Que  personne  ne  se  trompe  en  di- 

Ne  !  al  ta- 

cher q  u  'i 
Dieu,  et  non 

pas  aux  bien» 

périssable?. Tract.  iO. 

I  Cor.  11,0. 
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Trtcl.  82. 
Trtcl.  83. qu  autant  que  nous  les  gardons  ;  moins  nous 

les   gardons,  moins  nous  l'aimons.  Peut-il 
rien  manquer  là  où  est  la  charité?  y  a-t-il 
quelque  chose  d'utile  où  la  charité  n'est  pas? Le  diable  croit  et  n'aime  point;  mais  on  ne 
peut  aimer  sans  croire.  C'est  en  vain  que 
1  on  croit,  si  l'on  n'aime  point  ;  cependant  il 
se   peut   faire   que   sans   aimer   on   espère 
!•'  pardon  de  ses  péchés;  mais  il  est  certain 
Cjue  personne  n'eu  saurait  désespérer,  quand il  amie.  Lors  donc  que  la  charité  est  en  quel- 
(pi'un,  il  est  infaillible  que  la  fni  et  l'espé- rance y  sont  aussi  :  l'amour  de  Dieu  accom- 

pagne  nécessairement  celui  du  prochain 
I  ourquoi  Jésns-Christ  nous  aime-t-il,  sinon 
afin  que  nous  puissinns  régner  avec  lui'  Ai- 

mons-nous donc  tous  pour  la  même  fin    si 
nous    voulons    distinguer   notre    amitié 'de ceux  qiu  ne  s'entr'aiment  pas  dans  la  même 
me,  parce  qu'ils  ne  s'aiment  pas  véritable- 

ment. Ceux-là  s'aimeut  véritablement,  qui s  a<ment  pour  posséder  Dieu,  et  qui  aiment Uieu  pour  se  bien  aimer  eux-mêmes.   Or 
(•est  un  amour  qui  n'est  pas  dans  tous  les 
bommes;  il  s'en  trouve  très-peu  qui  ne  s'ai- ment eux-mêmes,  qu'afm  que  Dieu  soit  tout 

t^Til!"  ̂ "  '«"S.  Où  est  la  charité,  là  est  la  paix   et 
ou  est  l'humilité,  là  est  aussi  la  charité  Per- sonne ne  saurait  dire  quelle  est  la  figure  et la  taille  de  la  charité  :  elle  a  néanmoins  des 
pieds,  puisqu'elle  mène  les  justes  à  l'É-lise- 

.  eUe  a  des  mains  ,  puisqu'elle   donne  l'au- 
mône aux  pauvres;  elle  a  des  yeux,  puis- qu  elle  voit  ceux  qui  sont  dans  la  nécessité- 

elle  a  des  oreilles,  puisque  c'est  d'elle  que  le 
Seigneur  dit  :  Q„e  celui  ̂ ui  a  des  oreilles  pour entendre,  entende.  Tous  ses  membres  ne  sont 
pas  distincts  et  séparés  en  lieux  ditférents  • 
mais  celui  qui  a  la  charité  comprend  tout ensemble  dans  .son  esprit  toutes  ces  diverses 
choses.  Aimez   et  faites  ce  que  vous  vou- 

drez ;    soit  que  vous  demeuriez  en  silence 
demeurez-y  par  charité  ;  soit  que  vous  par- liez a  haute  voix,  parlez  ain.si  par  charité  • 
soit  que  vous  corrigiez    quelqu'un,    corri- 

gez-le par  charité  ;    soit  que  vous  pardon- niez à  un  autre,   pardonnez-lui  par  el.ari- 
té.    Que  la  racine  de  la  charité  soit  dans  le 
lond  de  votre  cœur,  et  soyez  certain  qu'il ne  peut  rien  sortir  que  de  bon  de  cette  ra- cine. » 

17.  «  Ne  méprisez  pas  les  péchés  légers- 
SI  vous  les  méprisez  quand  vous  les  pesez] 

soyez-en  épouvantés  quand  vous  les  comp-      Tr.ci.  , 
fez.  Plusieurs  petites  choses  font  un   grand    '°'°' amas;  plusieurs  gouttes  d'eau  remplissent 
un  fleuve  ;  plusieurs  grains  de  blé  font  un 
gros  monceau.  » 

18.  «  Quand  vous  faites  une  bonne  œuvre       e.  quei 
SI    vous   craignez  d'avoir  des  spectateurs  .    ̂''^  i-  bon 

iril    11     fûur 
îire  le; 

nés  œuv 

Tnci.  -, 

'il  Ma  né- 

,*flr  Im  pi' 

vous  n'aurez  point  d'imitateurs  :  il  est  donc    "'tS!'» 

bon  que  vous  soyez  vus  quand  vous  faites    ""''''"" du  bien;   mais  vous  ne  devez  pas  faire  le 
bien  pour  être  vus.  Méprisez-vous  vous-même 
quand   les   autres    vous    louent;   que    Dieu 
seul,  qui  fait  ce  bien  par  vous,  soit  loué  dans 
vous.  Lorsque  vous  donnez   à    un  pauvre, 
vous  vous  élevez  peut-être  au-dessus  de  lui' et  vous  êtes  bien  aise  de  le  voir  soumis  à 
vous,  parce  que  vous  êtes  l'auteur  du  bien 
qxi'il  reçoit.  II  était  dans  la  nécessité,  et  c'est vous  qui  l'avez  assisté  dans  sa  misère  :  vous 
paraissez    en    cela   plus   puissant  que  lui  • mais  souhaitez  plutôt  qu'il  devienne  votre 
égal,  afin  que  vous  soyez  tous  deux  soumis 
à  Celui  à  qui  personne  ne  peut  rien  donner. 
Quelquefois    l'orgueil    fait   qu'on   revêt   un 
pauvre  afin  d'attirer  les  louanges  humaines 
et  quelquefois  la  charité  fait  qu'on  châtie  uii 
serviteur  afin  de  le  corriger.  Mais  les  coups 
qui  partent  de  la  charité  sont  plus  agréa- 

bles a  Dieu  que  l'aumône  qui  vient  de  l'or- 

gueil. )) 19.    «  La  crainte  sert  comme  à  disposer     suri„,-- 
dans  votre  cœur  la  charité;  mais  quand  la   >-""' 
chanté  y  est  une  fois  entrée,  elle  en  fait      '"' sortir  cette  crainte  qui  lui  avait  préparé  sa 
place  :  car  autant  que  la  charité  croît  dans 
e  cœur,  autant  la  crainte  y  diminue  ;  plus 
1  une  s'y  enracine  profondément,  plus  l'au- tre sort  au  dehors  ;  si  la  charité  y  est  plus torte,  la  crainte  y   sera  plus  faible;    si   la crainte  y  est  plus  faible,  la  charité  v  sera 
plus  forte  ;  mais  quand  il  n'y  a  aucune  crainte 
dans  le  cœur,  il  n'y  reste  aucune  ouverture par  laquelle  la  charité  y  puisse  entrer.  La 
crainte  perce  et  déchire  la  conscience;  mais 
n  appréhendez  point  ce  mal ,  la  charité  y  va venir  pour  guérir  toutes  les  blessures  que  la 
crainte  y  a  faites.  Si  vous  ne  craignez  Dieu 
qu  à  cause  des  peines  dont  il  vous  menace, 
vous  n  aimez  pas  encore  celui  que  vous  crai- 

gnez :  vous  ne  désirez  pas  des  biens,  mais 
vous  craignez  seulement  des  maux  ;  toute- 

fois à  force  de  craindre  le  mal,  vous  com- 
mencerez à  désirer  les  vrais  biens,  et  votre 

crainte  deviendra  chaste  en  n'appréhendant 
plus  que  de  les  perdre.» 

crainte. 
9     ÎQ 

Inan. 
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§iX. De  Vexplication  de  VÉpitreaux  Romains  et 
aux  Galates. 

Que*1rnas 
sur  l  Eiiitte 
aux  Iloinuiii'^, 
vers  l'an  aiu, 

Exiilicaiion 
del"ÉpUieau\ 
Ron.3ins,\ers 
lan  394,  paÇ- 
920. 

Ce  qu'il  S  n 
PO  rcniarqua- 
tle  dnos  ces 
exiilicat  on!. 

1.   Saint   Augustin,   n'étant   encore    cpie 

prêtre,  fit  un  voyage  à  Carthagc,  vers  l'an 
394.  Il  se  rencontra  que,  dans  une  compa- 

gnie où  il  était,  on  lut  l'Épitre  aux  Romains  ; 
ce  qui    donna  occasion  ù  ceux  qui  étaient 

présents  de  lui  faire  des  questions  sur  di- 

verses dillicultés  de  cette  Épitre.  Ils  lui  fi- 

rent même  trouver  bon  qu'on  écrivit  ses  ré- 

ponses. On  en  fil  un  livre  dont  il  parle  lui- 

même  dans  plusieurs  de  ses  écrils,  particu- 

lièremenl   dans  le  premier  livre  de  ses  Rd- 

tractations,  où  il  reconnaît  que,  n'ayant  point 
encore  alors  assez  étudié  la  matière  de  la 

prédestination,  il  avait  parlé  dans  ce  livre 

comme  si  le  commencement  de  la  foi  venait 

de  nous  et  non  de  la  grâce.  Les  semi-péla- 

giens  ne  manquèrent  pas  de  citer  cet  ou- 

vra"e  et  de  l'approuver  comme  contenant 

leurs  vérilaLles  sentiments  ,  mais  saint  Au- 

gustin en  avouant  '  qu'il  avait  alors  pensé 
comme  eux ,  les  exhorta  depuis  ;\  sortir  de 

l'erreur,  comme  il  en  était  sorti  lui-même. 

Ce  livre  est  composé  de  quatre-vingt-quatre 

questions  et  d'autant  de  réponses,  dont  plu- 

sieurs, qui  regardent  la  prédestination,  font 

le  sujet  des  remarques  qu'il  fait  sur  ce  livre 
dans  ses  Rétructutions. 

2.  Ce  fut  aussi  durant  sa  prêtrise  -  qu'il 

entreprit  d'expliquer  de  suite  la  même  Epi- 
tre aux  Romains.  Mais  la    longueur  et  la 

diUiculté  d'un  si  grand  dessein  le  lui  firent 

(;uitter  pour  s'appliquer  à  d'autres  ouvrages 

plus  faciles.  Ainsi  il  n'en  acheva  que  le  pre- 

mier livre  qui  ne  contient  que  l'explication 

du  titre,  et  de  la  salutation  de  cette  lettre.  Il 

est  vrai  qu'il  s'y  arrêta  assez  longtemps  sur 

une  question  incidente  touchant   le  péché 

contre  le  Saint-Esprit,  qu'il  met  dans  l'im- 

pcnitence  finale.  Il  est  parlé  de  ce  livre  dans 

Cassiodore^  qui  fait  aussi  mention  du  com- 

mentaire de  ce  Père  sur  l'Épitre  aux  Ca- 
lâtes. 

3.  On  voit  par  cette  explication  que  saint 

Augustin  ne  doutait  pas  que  l'Épitre  aux 

Hébreux  ne  fut  de  saint  Paul*  ;  mais  il  re- 

marque qu'elle  n'est  point  intitulée  de  sou 

nom  ,  parce  que  les  Juifs,  trop  irrités  contre 

lui,  n'auraient  pas  voulu  la  lire  s'ils  avaient 

su  qu'il  en  était  l'auteur.  R  ajoute  que  cette 

dillërence  d'avec  les  autres  Épitres  de  cet 

Apôtre,  qui  toutes,  excepté  celle-là,  sont 

marquées  de  son  nom,  avait  été  cause  que 

quelques-uns  ne  voulaient  pas  la  mettre  au 

nombre  des  canoniques.  Voici  ce  qu'on  peut 
encore  remarquer  dans  ces  explications  :  «  La 

vraie'juslice  de  l'homme  consiste  à  n'aimer 

eu  nous  que  ce  qu'il  y  a  de  Dieu,  et  à  y  haïr 

ce  qu'il  y  a  de  nous-mêmes;  à  ne  point  dé- 
fendre ses  propres  fautes,  ni  les  rejeter  sur 

les  autres ,  mais  à  n'en  blâmer  que  nous  ;  à 

ne  point  se  contenter  de  se  déplaire  dans  le 

péché,  mais  h.  travailler  avec  soin  à  s'en  cor- 
riger ;  à  ne  point  s'imaginer  que  nos  propres 

forces  soient  suffisantes  pom-  éviter  les  pé- 

chés, si  nous  ne  sommes  aidés  de  Dieu.  Les 

tribulations  et  les  peines  dont  la  justice  di- 

vine punit  les  péchés,  ne  portent  pas  les 

bons  et  les  justes  à  en  commettre  de  nou- 

veaux, puiscpie  les  péchés  leur  déplaisent 

plus  qu'aucune  peine  corporelle;  mais  ces 

peines  au  contraire  servent  à  les  purifier  en- 
tièrement de  toutes  les  souillures  du  péché. 

Nous  jouirons  un  jour  d'une  paix  parfaite, 
même  selon  le  corps,  si  nous  conservons  ici 

constamment  et  inviolablement  la  paix  que 

Notre-Seigneur  nous  a  donnée  par  la  foi.  » 

4.  Quelque  temps  avant  cette  expficalion   ̂  

de  l'Épitre  aux  Romains,  et  immédiatement'   | 

après   son    li\Te   des    Quatre-vingt-quatre  = 

questions   sur  la  même  Épitre  ,    il  expliqua 

l'Épitre  aux  Calâtes,  non  par  endroits  comme 
celle  aux   Romains,  mais  de  suite  et  tout 

entière  :  ce  qui  ne  fait  néanmoins  qu'un  li- 

vre, parce  qu'il  se  contente  d'y  éclaircir  le 
texte,  sans  ̂ 'éloigner  de  son  sujet.  Il  y  dit 

que  tous  ceux  qui  ont  été  justifiés  dans  l'An- 
cien Testament,  l'ont  été  par  la  même  foi  que 

nous  :  avec  cette  différence,  que  ce  que  nous 

croyons  en  partie  comme  étant  déjà  passé, 

savoir  le  premier  avènement  de  Notre-Sei- 

gneur ;  et  en  partie  comme  futur,  savoir  le 

second  avènement  ;  ils  croyaient  l'un  et  l'au- 

tre  comme    à   venir,    par  l'inspiration   du 

Saint-Esprit  qui  les  leur  révélait,  afin  qu'ils 

fussent  sauvés.  E  veut  qu'en  corrigeant  les 

pécheurs,  on  ne  pense  qu'à  les  guérir,   et 
non  à  leur  insulter  ;  à  les  secourir,  et  non  à 

leur  faire  des  reproches  ;  et  remarque  que 

plusieurs  qui  d'abord  n'avaient  souU'ert  les 

Explication 

'l'ÉliîIrcaux 

.)!nto'',  vers tn  ;9'.,  pag. 

1  August.,    lil).    De    Prœd.,   t-ap. 2  Lib.  1  Retract.,  cap.  xxui. 
m   et   IV.   —         3  Cassiod.,  Inst.,  cap.  viii.  —  ̂   Exp.;  Epist.  ad 

Rom.,  num.  H.  —  ̂   Lib.  I  Retract.,  cap.  xxiv. 
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réprëhensions  qu'jivcc  chiip:rin,  rentrant  en- 
suite en  eux-mêmes,  s'estaient  repris  encore 

plus  sévèrement,  et  s'étaient  corrigés,  la 
vertu  des  paroles  salutaires  qui  leur  avaient 

été  dites,  ayant  pénétré  peu  h  peu  jusques 
dans  les  moelles  de  leurs  Ames.  Tue  autre 

règle  qu'il  prescrit  pour  les  corrections,  c'est 
do  ne  les  point  faire  sans  connaître  claire- 

ment qu'on  ne  les  fait  que  par  une  pure 
charité.  Il  ajoute  :  «  Si  les  injures,  ou  les  me- 

naces, on  les  persécutions  de  ceux  que  vous 

reprenez  vous  ont  ulcéré  l'esprit,  quoique 
vous  espériez  pouvoir  les  gruérir,  n'entre- 

prenez pas  néanmoins  de  leur  rien  répon- 

dre, jusqu'à  ce  vous  ayez  premièrement 
guéri  le  trouble  de  votre  esprit  :  autre- 

ment tout  ce  que  vous  pourriez  dire  avec 

un  esprit  ému,  serait  plutôt  l'etTet  d'une 

impétuosité  de  vengeance  ,  que  d'un  pnr zèle  de  correction.  » 

Des  ouvrages  faussement  attribués  à  suint 

Augustin. 

i.  L'appendice  du  troisième  volume  con- 
tient plusieurs  onvi-ages  attribués  à  saint 

Augustin  dans  quelques  manuscrits  ,  mais 

qu'on  convient  aujourd'hui  n'être  point  de 
lui.  Le  premier  qui  est  divisé  en  trois  livres, 

est  intitulé  :  Des  Merveilles  de  l'Écriture 

sainte.  L'auteur  rapporte  dans  le  premier 
ce  qu'il  y  a  de  merveilleux  dans  les  livres 
historiques  de  l'Ancien  Testament.  Il  dé- 

taille dans  le  second  les  merveilles  rappor- 
tées dans  les  livres  des  prophètes  ;  et  dans 

le  troisième,  celles  que  l'on  trouve  dans  le 
Nouveau  Testament.  Cet  ouvrage  est  mal 

écrit,  et  n'a  rien  ni  du  style  ni  du  génie  de 
saint  Augustin,  comme  saint  Thomas  le  re- 

connaît '  dans  sa  .Somme.  On  croit  qu'il 
est  d'un  auteur  anglais  on  liibernais  :  on 
en  juge  ainsi  parla  manière  dont  il  parle - 
du  flux  et  du  reflux  de  la  mer  qui  se  fait 
aux  côtes  des  iles  Britanniques;  et  par  ce 

qu'il  dit  de  la  mort  d'un  manichéen  hiber- 
nais'. Il  fait  aussi  connaître,  en  parlant  des 

cycles,  qu'il  écrivait  après  l'an  660. 
rJfdir'iof.'  2.  Le  second  a  pour  titre  :  Des  Bénédictions 
S!""""  du  /jritriarchc  .hroh.  C'est  un  fragment  des 

Questions  d'.\lcuin  sur    la   Genèse,   tiré  en 

'  Thomas.  III,  Qua'i't.  i:i,  ;ir(.  3.  _  2  ij],.  |^ 
'iip.  vir.  —  »  Lili.  Il,  .;!i|>.  m.  _  \  AnjjiiRt.,  Iil>.  III 
De  Docl.  Cltrisl-,  cap.  xxx. 
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partie  des  Questions  de  saint  .lérôme  sur  le 
même  livre ,  et  en  partie  des  Morales  de 
saint  Grégoire  sur  Job.  Il  se  trouve,  mais 

avec  quelques  ditférences,  soit  pour  l'arran- 
gement, soit  pour  les  paroles,  dans  le  troi- 

sième livre  du  Commentaire  sur  la  Genèse, 
attribué  autrefois  ;\  saint  Eucher,  évêqne  de 

Lyon,  et  imprimé  sous  son  nom  dans  la  Bi- 
bliothèque des  Pères. 

3.  Le  troisième  est  un  recueil  d'un  grand 
nombre  do  questions  sur  r.\ncien  et  le  Nou- 

veau Testament,  où  l'auteur  s'éloigne  entiè- 
rement des  sentiments  de  saint  .\ugustin 

sur  la  création  de  la  femme,  sur  l'origine 
de  l'âme,  sur  l'évocation  de  Samuel,  et  sur 
plusieurs  autres  difficultés  de  l'Écriture. 

Quelques-uns  ont  cru  que  c'était  l'ouvrage 
d'IIilaire,  diacre  de  l'Église  romaine,  sous 
le  pontificat  du  pape  Damase.  On  y  trouve 
en  etfet  plusieurs  opinions  et  plusieurs 
maximes  exprimées  dans  les  mêmes  ter- 

mes que  dans  le  Commentaire  sur  saint 

Paul,  qui  porte  le  nom  de  cet  auteur.  Mais 

il  y  a  apparence  que  toutes  ces  questions  ne 

sont  pas  d'une  même  personne  :  car  il  y  a 
des  manuscrits  on  il  ne  s'en  trouve  que  127, 
d'antres  qui  en  contiennent  I.al. 

4.  Le  quatrième  contient  19  homélies  sur 

r.\pocalypse  de  saint  Jean,  tirées  des  com- 
mentaires de  Victorin,  de  Primalius  et  de 

Bède.  Quelques-uns  les  ont  attribuées  à  Ty- 
conius  le  donatiste,  ne  faisant  point  atten- 

tion que  ces  homéhes,  au  lieu  de  favoriser 
les  erreurs  des  donafistes ,   les  combattent 

expressément,   et  que  la   rebaiitisalion  est 

condamnée  dans  la  sixième,  où  l'auteur  ex- 
plirpie  le  onzième  verset  du  huitième  chapi- 

tre de  l'Apocalypse.  Il  n'y  a  rien  non  plus 
dans   ces   homélies ,    des   explications    que 

Bède  rapporte  comme  étant  de  Tyconius  ; 

ni  de  ce  qu'il  disait  dans  son  Commentaire 

sur  l'Apocalypse,  pour  montrer  que  sous  le 
nom  d'anges  ',  dont  il  est  parlé  dans  ce  livre, 
il  faut  entendre  les  Églises. 

ARTICLE  V. 

DES  ÉCRITS  CONTENIS  DANS  LE  QUATRIÈME  TOME. 

Explication  des  Psaumes. 

1.  Comme  saint  .\ugustin  en  commençant 

l'Explication  des  Psaumes ,  ne  se  proposait 
pas  de  les  expliquer  tous,  ne  se  mit  pas 

beaucoup  eu  peine  de  les  prendre  de  suite, 

ni  (le  s'assujettira  l'ordre  qu'ils  gardent  dans 
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nos  Bibles,  cela  parait  par  son  commentaire 

sur  le  psaume  lxvi,  où  il  cite  ceux  qu'il  avait 
fait  siu-  les  psaumes  cii  et  cm.  Il  cite 

aussi  l'explication  de  ce  dernier  psaume 

en  expliquant  le  cii ,  et  dans  celle  du  psau- 

me Lxxx  il  semble  marquer  ce  qu'il  avait 
dit  sur  le  psaume  cm.  Il  expliquait  donc 

ces  cantiques  suivant  les  diverses  occasions 

qu'il  en  trouvait,  ou  qu'on  lui  faisait  naître. 
Par  exemple,  il  expliqua  le  psaume  cxxxixàla 

prière  de  quelques  évèques  avec  qui  il  était 

assemblé  ;  le  xciv  par  l'ordre  de  son  père, 
c'est-à-dire ,  ou  d'Aurèle  de  Cartbage ,  ou 
du  vieillard  Valère  dont  il  était  coadjuteur  ; 

et  le  cm  pour  faire  plaisir  h  une  personne 

de  grande  autorité  dans  la  ville  de  Cartbage. 

Il  paraît  néanmoins  par  ce  qu'il  dit  sur 

le  psaume  cxxii,  qu'il  avait  dessein  d'ex- 
pliquer de  suite  les  quinze  psaumes  gra- 

duels, et  que  lorsqu'il  entreprit  d'expliquer 
le  cxxv  et  le  cxxxi,  il  avait  déjcà  expliqué  les 

précédents,  si  l'on  en  excepte  le  cxviii,  sur 
lequel  il  ne  fit  de  commentaire ,  qu'après  en 
avoir  fait  sur  tous  les  autres.  »  J'en  diffé- 

rais, dit-il  S  l'explication,  non  pas  tant  à 

cause  de  sa  longueur,  qui  comme  l'on  sait 
est  extraordinaire,  que  pour  la  profondeur 

des  mystères  qu'il  cache,  et  que  peu  de  per- 
sonnes découvrent.  Mais  nos  frères,  voyant 

avec  peine  qu'il  ne  manquait  que  ce  psaume 
pour  rendre  cet  ouvrage  parfait ,  et  me 

pressant  avec  instance  de  m'acquitter  de 
cette  dette,  j'ai  été  longtemps  à  me  rendre 
à  leurs  prières  et  à  leurs  commandements. 

Toutes  les  fois  que  je  commençais  cette  en- 

treprise ,  je  la  trouvais  toujours  au-dessus 
de  mes  forces  :  car  plus  ce  psaume  paraît 

d'abord  être  clair,  et  n'avoir  rien  que  d'aisé 

et  de  facile,  plus  les  mystères  qu'd  cache 
sous  cette  clarté  apparente  m'ont  semblé 
profonds,  en  sorte  que  je  ne  pouvais  pas 
même  en  montrer  la  profondeur.  Dans  les 
autres  psaumes  dont  le  sens  parait  obscur, 

on  voit  du  moins  qu'ils  sont  difficiles  à  ex- 
pliquer, et  leur  obscurité  se  fait  voir  tout 

d'mi  coup  ;\  tout  le  monde;  mais  celle  de  ce 
psaume  ne  se  voit  pas  même,  et  la  surface 

en  paraît  si  facile  ,  qu'il  semljle  qu'il  ne 
faille  cpie  le  lire  ou  l'entendre  réciter,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  d'en  donner  aucune  ex- 

plication. I) 

On  ne  sait  pas  bien  en  quel  temps  saint 
Augustin  commença  ses  Commentains  sur 
les  Psaumes,  ni  en  quel  temps  il  les  acbeva; 

mais  on  voit  par  sa  lettre-  à  Paulin,  écrite 
vers  l'an  414  ,  qu'il  avait  déjà  dicté  une 
courte  explication  du  psaume  xvi  ;  et  par 

celle  qu'il  écrivit''  à  Évodius  sur  la  fin  de 
l'an  413,  qu'il  avait  depuis  peu  expliqué  les 
psaumes  lxvii,  lxxi  et  lxxvii.  Il  prie  même 
cet  évêque  de  ne  le  point  détourner  de  ce 

travail  en  lui  proposant  d'autres  questions  , 
quelles  qu'elles  fussent;  ce  qui  donne  lieu  de 
conjectm-er  que  n'ayant  point  voulu  inter- 

rompre ses  Commentaires  sur  les  Psaumes,  il 
les  acheva  en  41G  au  plus  tard. 

2.  Il  expliqua  les  Psaumes  de  David  ' , 
partie  en  parlant  au  peuple,  et  partie  en 

dictant  ;  et  cpielques-uns  "  même,  de  l'une 
et  l'autre  manière.  Possidius  marque  en  par- 

ticulier ceux  que  ce  Père  a  dictés,  et  observe 

que  ce  sont  les  plus  courts.  Il  dit  qu'excep- 
té le  psaume  cxviii,  il  a  expliqué  tous  les 

autres  devant  le  peuple  en  123  discours.  Ces 

psaumes  sont  en  beaucoup  plus  grand  nom- 
bre que  les  autres,  parce  que  saint  Augus- 

tin se  plaisait  à  instruire  son  peuple  des  vé- 

rités de  l'Écriture.  Ils  sont  aussi  plus  animés 
que  les  commentaires  qu'il  a  dictés,  et  plus 

remplis,  parce  qu'il  y  cherchait  à  satisfaire 
l'avidité  de  son  peuple  pour  la  science 
de  l'Église  ".  Le  Saint  y  mêle  de  temps  en 
temps  des  exhortations  si  véhémentes  et  si 

pathétiques,  qu'on  ne  peut  même  les  lire 
sans  en  être  vivement  touché,  et  sans  se 
sentir  le  cœur  embrasé  du  même  feu  qui 
embrasait  le  cœur  des  disciples,  tandis  que 
Jésus-Christ  leur  parlait,  et  leur  expliquait 

les  Écritui'es.  C'est  ce  qu'expérimenta  saint 
Fulgence  en  lisant  l'explication  du  psaume 
xxxvr ,  où  saint  Augustin  parle  du  jugement 

dernier,  parce  qu'on  avait  lu  dans  l'office 
du  jour,  le  vingt-quatrième  chapitre  de  saint 
Matthieu.  Saint  Fulgence  frappé  de  ce  que 

ce  Père  dit  sur  ce  sujet  '  ,  résolut  de  rendre 

public  le  dessein  qu'il  avait  conçu  depuis 
quelque  temps  de  renoncer  au  monde,  et  de 

changer  d'habit. 
3.  On  lit  dans  un  manuscrit  que  saint  Au- 

gustin expliqua  le  cpiarante-quatrième  psau- 
me étant  à  Cai'thage  ;  il  donna  l'explication 

des  autres  à  Hippone  et  en  d'autres  endroits 
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suivant  qu'il  en  trouvait  l'occasion.  Dans  le 
sixième  siècle  '  ou  divisait  toutes  les  expli- 

cations  qu'il    a  données  des  P 
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sées chacune  de  dix  psaumes;  ce  qui  se trouve  encore  dans  trois  manuscrits,  un  de 
l'Eglise  de  Paris,  et  deux  de  "la  Bibliothèque de  M.  Colbert  ;  mais  comme  Possidius  ne  dit 
nen   de   cette   division,    il   y   a    apparence 
qu  elle  ne  vient  pas  de  saint  Augustin. 

4.  Ce  Père  se  servit  dans  l'explication  des 
•  Psaumes,  de  la  version  latine  laite  du  grec. 

parce    qu'il  ̂   n'avait  pas  encore  celle^tme 
saint  Jérôme  fit  sur  l'hébreu.   Mais  pour plus  grande  exactitude,  il  consulta  les  diirë- 
rents  exemplaires  latins,  et  les  conféra  avec 
e  texte  grec  des  Septante,  pour  déterminer 
le  sens  des  endioils,  où  le  latin  pouvait  en 
avoir  plusieurs,  et  poui-  corriger  aussi  quel- ques fautes  de  latin. 

o.    Les  Commentaires  de    saint  Augustin 
sur  les  Psaumes,  sont  précédés  de  trois  pré- 

faces, dont  aucune  n'est  de  lui.  La  première 
qui  est  la  plus  longue,  est  d'un  auteur  très- 
récent  ;  la  seconde  est  celle  de  saint  Basile 
sur  les  Psamnes,  de  la  traduction  de  Rufiin  ; 
la  troisième  ne  s'accorde  pas  avec  saint  Au- 

gustin touchant  l'auteur  des  Psaumes,  puis- 
fpi'on  y  enseigne  qu'ils  ne  sont  pas  tous  de HuvKl  ;   tandis  que  ce  Père   croit  l'opinion contraire  plus  probable  '  . 

6.  Il  cite  lui-même  ses  Commenfain-s  mr 
les  Psaumes  dans  ses  linges    de  la  Cité  de 
Dieu,  et  y  renvoie  '  ceux  qm  voudrait  sa- 

voir combien  David  a  prophétisé  de  choses 
touchant  Jésus-Clu-ist  et  l'Église.  Cassiodore  y eut  recours  =  lorsqu'il  entreprit  une  nouvelle 
explication    des   Psaumes,    et    il  reconnaît 
"  qu'il  avait  tiré  quelques  ruisseaux  de  cette mer  de  science  et  d'instruction.  »  C'est  ainsi 
qu'il  appeUe  ces  Commentaires  dont  il  parle ailleurs  '  «  comme  d'un  ouvrage  fait  avec autant  de  soin  que  d  étendue.  »  Il  en  est 
parlé  aussi  avec  éloge  dans  une  petite  pièce 
de  poésie  '  mise  A  la  lèle  d'un  abrégé  de ces  Commentaires  fait  par  un  nommé  Annon 
à  l'ordre  de  Landulfe,  en  faveur  de  ceux 
qui  n'avaient  pas  le  moyen  d'achet.-r  l'ou- 

vrage entier,  ni  assez  de  temps  ou  d'appli- cation pour  le  lire. 

7.  Saint  Augustin  ne  s'arrête  pas  beau- 
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coup   ordinairement  ù  développer  le   sens 
littéral  des  Psaumes  ;  mais  pour  peu  qu'il 
soit    intelligible,    il   passe    au   sens   figuré cherchant  et  trouvant  partout  Jésus-Christ 
et  son  corps,  qui  est  l'Église,  avec  la  double 
chante  qui  comprend  toute  la  loi  et  les  pro- 

phètes. 11  suit  cette  méthode  non-.seulement 
dans  les   discom-s  faits  au   peuple   sur  Ic'^ 
Psaumes,  mais  encore  dans  les  explications 
qu'il  en  a  dictées,  où  il  lui  était  libre  de  se fixer  a  un  sens  plutôt  qu'à  un  autre.  Quel- 

quefois   il  donne   jusqu'à   trois    sens   d'un 
morne  psaume,  l'entendant  premièrement 
de  Jesus-Christ,  ensuite  de  lÉglisc  qui  est 
son  corps,  puis  de  chacun  des  fidèles.  Sa 
raison  de  rapporter  à  la  charité  toutes  les 
connaissances    et    toutes    les    instructions 
quon    découvre   dans  les  paroles    divines 
c  est  qu'il  est  dit  dans  l'Évangile  que  tout, la  lot  et  les  prophètes  ne  consistent  que  dans  le- 
deux  préceptes  de  la  charité  de  Dieu  et  du  pro- 

chain, et  que  saint  Paul  dit  aussi  que  la  fin 
du  précepte  est  la  charité.  C'est  sur  cela  qu'il 
déclare    à    son    peuple    en     expliquant    le 
psaume  cent-quarantième,  que  tout  ce  que nous  concevons  et  tout  ce  que  nous  disons 
de  bon,  et  tout  ce  qiie  nous  tirons  de  quel- 

que endroit  que  ce  soit  de  l'Écriture,  a  pouj- umque  fin  et  seul  but,  la  charité;  que  nous 
n'y  devons  pas  chercher  autre  chose  ;  qu'eUe est  cachée  dans  tout  ce  qu'il  y  a  d'obscur 
et  qu'elle  paraît  visiblement  dans  tout  ce  qui est   clair  et  manifeste.  Avec  le  secours  de 
cette  règle,  saint  Augustin  fait  voir  que  tou- 

tes les  paroles  des  Psaumes,  qui  paraisseni 
autoriser  les  malédictions  et  les  vengeances, 
sont  seulement  des  prophéties  et  des  prédic- 

tions des  malheurs  qui  doi\ent  arriver  aux 
péchem-s  s'ils  ne  se  convertissent.  David  en 
demandant  d'être  délivré  de  ses  ennemis  ou 
de  les  vaincre,  demande  de  ne  point  suc- 

comber aux  tentations.  Par  les  ennemis  de 
ce  saint  roi  on  doit  entendre  non-seulemeni 
les  démons  ou  les  pécheurs,  mais  aussi  les 
passions  mauvaises  qui  en  cette  vie  sont  un 
obstacle  à  notre  salut  ;  les  promesses  qui 
semblent  dans  les  Psaumes  ne  regarder  que 
les  biens  temporels,  doivent  s'entendi'e  des 
biens  éternels.  Tout  ce  qui  y  est  dit,  doit  se 
rapporter  à  l'édification  des  âmes,   à  l'ins- 

truction des    fidèles,    à    la  pratique  de   la 
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vcriii.  C'est  pour  inciil«pier  plus  aisi'iupnt 
loulos  CCS  voritos.  que  saint  Ançiislin  fait 

souvent  parli-r  Jt-sus-Olirist  par  la  hotidip 

de  IKiviil,  suivant  en  cela  l'usnpe  de  plu- 
sieurs anciens  conniienlateui-s.  Mais  comme 

on  trouve  plusieurs  endroits  dans  les  Psiiu- 

mes  on  le  Sauveur  semble  s'attribuer  non- 
seulement  les  iiitirmités  bumaines,  mais 

aussi  des  péchés ,  le  saint  Doctetir  avertit 

i|u'on  ne  doit  point  en  les  lisant  si-parer 
Jésus-l'.lirist  de  ses  membres,  mais  le  repir- 
der  conmie  uni  par  un  lien  indissolutile  au 

corps  entier  de  l'Kglise  dont  il  est  le  chef. 

8.  Tous  ces  sens  difl'érents  que  l'obscurité 
même  de  l'Kcritui-e  fournit,  donnent  lieu  à 
Saint  Auiruslin  de  taire  m\  j;rand  iiondire  de 
réilexions  morales  sur  toutes  sortes  de  sujets. 

Nous  en  rapportons  quelques-unes  :  «  L'on 
no  doit  aimer  ipie  les  biens  intérieni-s;  pour 
tous  les  autres,  on  en  peut  user  dans  la  né- 

cessité, mais  non  pas  en  jouir  pour  le  plai- 

sir. L'Ame  qid  s'abandonne  aux  plaisirs  du 

monde  est  toujoui-s  embrasée  d'une  cupidité 
qui  ne  peut  éti-e  satisfaite  ;  et  étant  partagée 
par  une  inTmité  de  passions  qui  la  décbircnt, 

elle  est  incapable  de  contempler  le  saint  et 
vrai  bien  qui  seul  peut  la  rendre  heureuse. 

Lorsqu'elle  s'elforce  de  s'avancer  vers  Dieu, 
elle  se  trouve  souvent  si  ébranlée  et  si  chan- 

celante dans  SCS  voies,  quelle  n'accomplit 
pas  ses  bons  desseins,  de  crainte  de  choquer 

des  personnes  avec  qui  elle  a  à  vi\Te,  et  qui 

n'aîtaent  que  les  biens  passagers.  Les  raille- 
ries des  impies  sont  aussi  (fiiclquefois  si 

puissantes  sm*  les  esprits  des  peisounes  fai- 

bles, qu'elles  les  font  rougir  de  mener  une 

vie  digne  du  nom  de  Jésus-Christ.  C'est  par 
un  secret  jugement  que  Dieu  fait  sentir  des 

peines  à  chacun  des  hommes,  c'est  ou  pour 

les  exercer,  afin  qu'ils  se  iiurilienl  ;  ou  jjour 
les  avertir  alin  qu'ils  se  convertissent;  ou 

s'ils  méprisent  ses  corrections  et  ses  avis, 

pour  les  aveupler,  afin  de  les  punir  ('-ter- 
nellcment.  L'ànie  ne  se  convertit  à  Dieu 

qu'en  se  détachant  du  monde  :  et  rien  n'est 

plus  capable  de  l'en  détacher  que  les  déplai- 
sirs qui  se  mêlent  dans  ses  vains  et  perni- 

cieux plaisirs.  Mais  les  pécheurs  sont  telle- 

ment serrés  parles  liens  de  leurs  jilaisirs  cri- 

minels, qu'ils  ne  peuvent  en  délachei-  leur  af- 
fection, pour  la  porter  A  des  choses  qui  leur 

■eraient  avantageuses;  et,  quand  ils  font 

(les  etiurts'pour  en  sortir,  ils  ressenlent  dans 
leur  .Imc  une  douleur  pareille  ù  celle  des 

captifs,  qui  se  tounncnlent  pour  se  délivrei' 

.\lTKrHS  ECr.I^KSI.VSTlOI'F.S. 
de  leurs  chaînes;  de  sorte  que,  succombant 
ii  celte  douleur,  ils  ne  peuvent  se  résoudre  h 

quiltei'  ces  plaisirs  pernicieux.  « 
l).  Cl  Dieu  n'est  jamais  plus  en  colère,  (pie 

lorsqu'il  ne  chAtie  pas  les  péchés,  et  qu'il 
semble  les  oublier  et  n'y  prendre  pas  garde. 

C'est  donc  une  niaripu-  (pi'il  aime  ceux  qu'il 
prend  soin  de  cli.Hier;  mais  de  crainte  (jue, 

s'endormant  dans  une  trop  grande  sécurité, 
ils  ne  vivent  avec  plus  de  relAchement  et  de 

négligence,  il  les  priv(>  de  la  douceur  de  son 

amour,  (pi;ind  il  connaît  qu'il  leur  est  plus 
utile  de  le  craindre.  .Nous  devons,  en  chan- 

tant les  Psaumes,  conformer  nos  mouvements 

à  ceux  qu'inspirent  ces  c.-iutiques.  Si  donc 

un  psaume  prie,  priez  aussi  avec  lui;  s'il  gé- 
mit, gémissez  aussi;  s'il  se  n'jouit  en  Dieu, 

réjouissez -vous  aussi;  s'il  espère,  espérez 
aussi;  s'il  craint,  craignez  aussi  :  car  tout  ce 
qui  y  est  écrit,  est  comme  un  miroir  auquel 
notre  Ame  doit  se  conformer.  Les  vrais  cris 

que  Dieu  entend  ne  sortent  pas  de  la  bou- 

che; mais  du  co'ur  ;  plusieurs,  gardant  le  si- 
lence des  l(''vres,  ont  fortement  crié  vers 

Dieu  du  fond  du  cœur;  et  plusieurs,  au 

contraire,  poussant  de  leur  bouche  de  gran- 
des clameurs,  pendant  que  leur  creur  était 

détourné  de  Dieu,  n'en  ont  pu  rien  obtenir. 
Si  donc  vous  criez  a  Dieu,  criez  au  dedans 
de  vous,  où  Dieu  vous  entend.  Vous  voulez 

vous  venger,  vous  (jui  êtes  chrétien;  ne  sa- 

vez-vous  pas  q\ie  J(''sus-Christ  n'est  point 
encore  vengé?  Vous  avez  souttert  des  inju- 

res et  des  persécutions  :  est-ce  que  Jésus- 

Christ  n'en  a  pas  soull'ert?  Ne  les  a-t-il  pas 
endurées  le  premier  pour  l'amour  de  vous, 
sans  qu'il  y  ait  eu  rien  en  lui  (jui  ait  mérité 
qu'il  les  souffrit?  .Aimez,  mais  prenez  garde 

A  ce  (pie  vous  devez  aimer.  L'amour  de  Dieu 

et  du  prochain  est  appelé  r/inrilp,  et  l'a- 
mour du  monde  cupidité.  Hi'primez  la  cupi- 

dité dans  votre  Ame  et  allumez-y  la  charité. 
Si  vous  avez  de  la  foi,  vous  vous  tiendrez 

sur  vos  gardes,  et  vous  vous  ellorcerez  d'é- 
viter le  péché.  .Mors  Dieu  regardera  vos 

ell'orts,  il  considérera  votre  bonne  volont(5 , 
et  il  sera  le  spectateur  des  combats  que 

vous  livrerez  contre  votre  chair.  C'est  lui  qui 
vous  exhorte  à  combattre,  et  qui  vous  aide 

pour  vaincre  :  il  vous  regarde  quand  vous 
combattez,  il  vous  relève  quand  il  vous  voit 

prêts  A  tomber,  et  il  vouscoiiroimera  lors(pie 

vous  aurez  achevé  de  vaincre.  Il  n'oublie 
point  sa  miséricorde  en  exer(;ant  sa  justice, 
ni  sa  justice  en  exerçant  sa  miséricorde.  Il 
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a  pitié  des  pécheurs;  Pl  il  appelle  ceux  qui 

se  sont  détournés  de  lui.  U  pardonne  les  pé- 
chés à  ceux  ipii  se  sont  convertis,  mais  il  ne 

les  pardonne  pas  à  ceux  qui  ne  se  convertis- 

sent point  :  n'étant  pas  juste  que  Dieu  traite 
également  ceux  qui  sont  convertis,  et  ceux 

qui  ne  le  sont  point;  ni  qu'il  reçoive  avec  la 
même  bonté  celui  qui  dénie  ses  fautes,  et 

celui  qui   les   confesse  ;  l'humble  et   le  su- 
10  p-.i,  perbe.  Il  n'y  a  rien  de  meilleur  dans  l'afflic- 

tion que  de  se  retirer  de  tous  les  bruits  ex- 

térieurs, pour  rentrer  dans  l'intérieur  et  le 
secret  de  notre  àmc,  afin  d'y  invoquer  Dieu, 
sans-que  personne  soit  témoin  de  nos  cris, 

ni  du  secom's  que  Dieu  nous  y  donne  ;  de  s'y 
humilier  dans  la  confession  de  ses  péchés; 

et  d'y  louer  Dieu  également,  soit  qu'il  nous 
châtie,  soit  qu'il  nous  assiste.  » 

""<•  10.  «  Je  veux,  dit-il,  que  le  jour  du  juge- 
ment dans  lequel  Dieu  rendra  aux  justes  et 

In  p,.i.  aux  injustes  ce  qu'ils  méritent,  soit  encore 
bien  éloigné  ;  mais  il  est  certain  que  votre 

dernier  jour  est  proche  ;  et  c'est  à  celui-là 
que  vous  devez  vous  préparer,  puisque  vous 

paraîtrez  à  ce  grand  jour  de  la  vie  future, 

tel  que  vous  serez  au  sortir  de  la  vie  pré- 

sente. Quand  Dieu  nous  jugera,  il  n'y  aura 
point  d'autre  témoin  que  notre  conscience 

11  pmi.  pour  nous  accuser  ;  ainsi,  entre  un  juge  juste 

et  notre  propre  conscience  nous  n'avons  à 
craindre  que  la  faiblesse  de  notre  cause.  Je 

ne  veux  pas  que  vous  commettiez  l'usure, 
et  je  ne  le  veux  pas,  parce  que  Dieu  vous 

le  défend.  Car  quand  je  ne  le  voudi-ais  pas, 

si  Dieu  le  voulait  bien,  vous  poui'riez  le  faire 
sans  crainte;  comme  au  contraire,  si  Dieu 

ne  le  veut  pas ,  vous  ne  le  pouvez  sans  pé- 
ché, quoicpie  je  vous  le  permisse.  Si  vous 

exigez  donc  plus  que  ce  que  vous  avez  prêté, 

soit  que  ce  soit  de  l'argent  ou  du  blé,  ou  du 
vin,  ou  toute  autre  chose,  vous  êtes  usm'ier 

et  par  conséquent  vous  méritez  d'être  re- 

pris. L'usurier  veut  plus  recevoir  qu'il  n'a 
prêté  :  faites-en  de  même.  Donnez  de  petites 
choses  et  recevez-en  de  grandes;  donnez  des 

biens  temporels,  et  recevez  des  biens  éter- 
nels; donnez  la  terre,  recevez  le  ciel.  Les 

pauvres  ont  besoin  de  vous,  et  vous  avez 

!•  p,ii.  besoin  de  Dieu.  Si  vous  ne  méprisez  pas 
ceux  qui  ont  besoin  de  vous.  Dieu  ne  vous 

méprisera  pas,  vous  qui  avez  besoin  de  lui. 

Remplissez  donc  l'indigence  des  nécessiteux, 
afin  que  Dieu  remplisse  votre  Arae  de  ses 

-.vîr.,'"'*''  dons.  Vous  n'étiez  point,  et  vous  avez  été 
faits  ;  <iu'avez-vous  donné  pour  cela  à  Dieu? 

S.MNT  AUGUSTIN,  KVÈQni;  D'HIPPONE. 
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Vous  étiez  méchants,  cl  vous  avez  été  délivrés 

du  péché?  Que  lui  avez-vous  donné?  Et  que 

n'avez-vous  point  reçu  gratuitement  de  sa 

bonté?  C'est  [larce  que   ses  dons  sont  gra- 

tuits qu'ils  sont  appelés  des  grâces  :  c'est 
encore  pour  cela   qu'il  demande  de  vous, 
que  vous  le  serviez  ijratuitement.  Plusieurs         in  Psai. 

n  ont  pouit  de  liniite  fie  pécher,  et  us  en  ont 

de  l'aire  pénitence.  0  folie  incroyable!  Vous 
ne  rougissez  point  de  vos  blessures,  et  vous 

rougissez    des   remèdes   qu'on   y   applique 
pour  les  guérir.  Le  Seigneur  pardonne  à  ce- 

lui qui  confesse  son  péché,  et  qiu'  le  punit 
aussi  lui-même.  De  cette  manière  il  conserve 

sa  miséricorde  en  ce  que  le  pécheur  est  dé- 
livré; et  sa  justice  en  ce  rpie  le  péché  est 

puni.  A  lu  mort  la  pénitence  sera  inutile,      i^P'ai.  i-i. 

parce  qu'elle  viendra  trop  tard.  Voulez-vous 
que  la  pénitence  vous  soit  utile?  n'attendez 

pas  si  tard  à  la  faire.  L'Eglise  a  dilTéré  de 
recevoir  ce  pécheur  à  la  pénitence,  de  peur     inPsai.Lu. 

qu'il  ne  vînt  à  elle  que  pour  la  tenter;  et 
enfin  elle  l'y  a  reçu,  de  peur  qu'il  ne  fût         inP,ji. 

tenté  lui-même  plus  dangereusement,  si  elle   "■'"' 
ditl'érait  davantage  à  le  recevoir.  Il  ne  nous 
est  pas  expédient  de  ne  point  avoir  de  tenta- 

tions; et  nous  ne  devons  pas  demander   à 

Dieu  de  n'être  pas  tentés,  mais  seulement 
de  ne  pas  succomber  à  la  tentation.  Aimez  et 

craignez  :  aimez  les  biens  que  Dieu  promet  : 
craignez  les  maux  dont  il  menace  ;  et  vous 

ne  pourrez  être  corrompu  par  les  promesses 

des  hommes,  ni  épouvanté  par  leurs  mena- 

ces. Quand  Dieu  donne  aux  bons  les  biens         '"  p»'- 
LZVI, 

temporels,  c'est  pour  les  consoler  dans  les 
travaux  de  leur  pèlerinage  sur  la  terre  ;  et 

quand  il  les  donne  aux  méchants,  c'est  pom" 
apprendre  aux  bons  à  désirer  d'autres  biens, 
qui  ne  puissent  leur  être  communs  avec  les 
méchants.  Quand  Dieu  ôte  aux  bons  les 

biens  temporels,  c'est  pour  leur  apprendre 
qi>elles  sont  leurs  forces,  et  leur  faire  con- 

naître la  disposition  de  leurs  cœurs,  qui 

peut-être  leur  était  cachée.  La  félicité  du  ̂ „„'°  '■■'^• 
monde  est  encore  plus  à  craindre  tpie  sa 

misère;  car  souvent  la  misère  nous  fait  ti- 
rer un  fruit  avantageux  des  souffrances  ;  la 

félicité,  au  contraire,  corrompt  l'esprit  par 
une  sécurité  pernicieuse,  et  donne  lieu  au 
démon  de  nous  tenter  et  de  nous  perdre.  » 

1  i.  «  Si  vous  négligez  de  confesser  vos  pé-     suh». 

elles,  il  n'y  a  plus  lieu  d'espérer  miséricorde  ; 
et  si  vous  vous  rendez  le  défenseur  de  votre 

péché,  comment  Dieu  en  sera-t-il  le  libéra- 

teui?  Si  donc  vous  vouiez  qu'il  vous  en  dé- 
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livre,  accusez-vous-en.  Piiez-le  qu'il  détounie 
sa  vue  de  vos  péchés  et  non  pas  de  vous  : 

lo  Ptu  qu'il  la  détourne  de  ce  que  vous  avez  fait, 
et  non  pas  de  ce  qu'il  a  fait  :  car  il  vous  a 
fait  honuue,  et  c'est  vous  qui  vous  êtes  fait 
pécheur.  Quels  vœux  doit  on  faire  à  Dieu  ? 

lo  Psji.  De  croire  en  liai,  d'espérer  de  lui  la  vie  éter- 
nelle, de  bien  vi^Te  dans  la  vie  commune, 

et  d'accomplir  les  commandements  qui  sont 
communs  à  tous  les  chrétiens  :  c'est  là  ce 
que  doivent  vouer  tous  les  fidèles.  D  y  a 
aussi  des  vœux  particuliers  que  chacmi  peut 

faire,  poui^ii  que  l'on  considère  bien  l'obli- 
gation où  l'on  est  de  les  accomplir  :  car  si 

après  les  avoir  faits,  l'on  vient  à  regarder  en 
arrière,  on  fait  mal.  Une  vierge  humble  est 
préférable  à  une  femme  mariée  qui  est 
superbe  ;  mais  une  vierge  superbe  est  moins 

estimable    qu'une   femme    mariée    qui  est 
In  psai.  hiunble.  Chacun  des  fidèles  peut  dire  :  Je 

SUIS  sauit  ;  et  ce  n'est  pas  là  la  manière  de 
parler  d'un  homme  superbe,  mais  la  confes- 

sion de  l'homme  qui  n'est  pas  ingrat  ;  dites 
donc  hardiment  à  Dieu  :  Je  suis  saint,  parce 

que  vous  m'avez  sanctifié;  parce  que  j'ai 
reçu  de  vous  cette  sainteté,  et  non  parce 

que  je  l'ai  eue  de  moi-même  ;  parce  que 
vous  me  l'avez  donnée,  et  non  parce  que  je 
l'ai  méritée.  Tirez  de  votre  chef  votre  di- 

gnité. Tous  les  martjTS  qui  sont  avec  Jésus- 
Christ  intercèdent  sans  cesse  pour  nous  ;  et 
leurs  intercessions  ne  finiront  point  que  nos 
gémissements  dans  cette  vie  ne  soient  pas- 

lo  Pa!.  ses.  La  confession  des  péchés  doit  toujours 

marcher  la  première,  puis  être  suivie  d'une 
pénitence  salutaire  cpii  soit  capable  de  cor- 

riger l'âme.  Dieu  a  promis  d'une  part  aux 
In  p^i.ci.  hommes  le  port  salutaire  de  son  indulgence, 

de  crainte  que  par  désespoir,  ils  ne  s'aban- 
donnassent dans  ime  vie  plus  criminelle  ;  et 

de  l'autre,  il  les  a  laissés  dans  l'incertitude 

du  jom"  de  leur  mort,  de  peur  que  sous  l'es- 
pérance du  pardon,  ils  ne  péchassent  da- 

vantage ;  réglant  ainsi  les  choses  par  un 
ordre  admirable  de  sa  providence,  afin  que 
ceux  qui  voudraient  revenir  à  lui  pussent 
être  reçus  ;  et  cpie  ceux  fpii  différeraient  de  se 
convertir,  eussent  toujoms  devant  les  yeux 

In  pui.  im  juste  sujet  de  trembler.  Ne  méprisez  au- 

cun pauvTe  loi'squ'il  vous  demande  ;  don- 
nez-lui si  vous  le  pouvez  ;  et,  si  vous  ne  le 

pouvez  pas,  du  moins  témoignez-lui  de  la 
compassion  et  de  la  doucem*.  Cherchez  et 
informez-vous  comment  vit  le  pauvre  ;  ce 
ne  sera  pas  une  curiosité  blâmable.  Il  y  en 

a  qui  viennent  à  vous  pour  vous  demander, 

mais  il  y  en  a  d'auti-es  que  vous  devez  pré- 
venir, afin  qu'ils  ne  soient  pas  obligés  de 

vous  demander.  Les  désirs  ilhcites  de  la 

convoitise  opèrent  malgré  nous  ce  que  VA- 
pûtre  appelle  péché  ;  mais  si  notre  volonté 

n'y  prête  point  son  consentement,  quoiqpic 
les  atlections  de  notre  cœm- en  soient  émues, 
le  péché  ne  produit  en  nous  aucun  eflet. 
Vous  ne  savez  à  qiielle  heure  le  Seigneur 

viendia,  veiUez  donc  toujom's,  afin  qu'il 
vous  trouve  prêts  à  le  recevoir;  et  n'est-ce  pas 
peut-être,  afin  que  vous  ayez  soin  d'être  tou- 

jours prêts,  qu'il  ne  veut  pas  que  vous  sa- 
chiez quand  il  viendra?  Votre  superflu  vous 

devient  nécessaire  pour  vous-même,  lorsque 

vous  l'employez  au  soulagement  des  pauvres. 
Nous  aurions  beaucoup  de  superflu,  si  nou- 

nous réduisions  au  nécessaire  ;  mais  si  nou^ 
voulons  chercher  des  choses  inutiles,  nous 

n'en  aurons  jamais  assez  :  ne  cherchez  donc 
que  ce  qui  suffit  à  l'œuvre  de  Dieu,  et  non  à 
votre  cupidité.  Le  superflu  des  riches  est  lo 

nécessaire  des  pauvres  :  c'est  garder  le  bien 
d'autrui,  que  de  garder  notre  superflu.  Re- 

tranchez quelque  chose  de  fixe  et  de  réglé, 

ou  de  vos  revenus  ordinaii-es,  ou  de  ce  que 
vous  gagnez  tous  les  jours  ̂   et  destinez-le 

pour  les  pauvi'es.  Sera-ce  la  dime?  C'est 
bien  peu  ;  puisque  les  pharisiens  en  don- 

naient autant  :  et  toutefois  l'Évangile  nous 
enseigne  que  votre  justice  doit  surpasser  la 

leur.  » 
12.  Les  explications  de  saint  Augustin  sur 

les  Psaumes,  finissent  par  nue  prière  qu'il 
avait,  dit-on,  coutume  de  réciter  après  cha- 

cun de  ses  discoui-s  ou  ti'aités  ;  on  la  trouve 
en  mêmes  termes,  après  le  sermon  183',  qui 
est  sur  la  première  Épitre  de  saint  Jean  et 
encore  ailleurs,  la  voici  :  <c  Tournons-nous 

«  vers  le  Seignem-  notre  Dieu,  le  Père  tout- 
«  puissant,  et  rendons -lui  avec  un  cœui' 
«  pui",  d'aussi  grandes  et  d'aussi  abonda u- 
«  tes  actions  de  grâces  que  nous  en  som- 
(1  mes  capables  dans  notre  faiblesse.  Implo- 
«  rons  de  toute  la  force  de  notre  esprit  sa 

«  miséricorde  infinie,  et  supplions-le  qu'il 
(i  daigne  écouter  favorablement  nos  prières, 

«  qu'il  chasse  par  sa  puissance  l'ennemi, 
«  de  pem"  qu'il  ne  se  mêle  dans  nos  actions 
(i  et  dans  nos  pensées  ;  qu'il  augmente  en 
«  nous  la  foi  ;  qu'il  gouverne  notre  esprit  ; 
«  qu'il  nous  inspire  de  saintes  pensées,  et 
«  qu'il  nous  fasse  arriver  à  la  jouissance  de 
((  sa  béatitude,  n  On  a  ajouté  à  la  fin  du 
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quatrième  tome  des  Œuvres  de  saint  Augus- 
tin une  explication  c'u  psaume  xiv ,  qui, 

dans  divers  manuscrits,  se  trouve  immédia- 
tement avant  celle  que  ce  saint  Uoctenr  a 

faite  de  ce  même  psaume  ;  mais  on  ne  croit 

pas  qu'elle  soit  de  lui;  elle  se  trouve  pour  la 
plus  grande  partie  dans  le  Commentaire  sur 
les  Psaumes,  imprimé  sous  le  nom  de  saint 
Jérôme. 

.\RTICLE  VI. 

DES    ÉCRITS  CONTENUS  D.\NS  LE    CINOriÈME  TOME. 

1.  Quoique  saint  Augustin  prècliât  n'étant 
que  prêtre,  il  le  fit  néanmoins  depuis  son 

épiscopat  '  ,  avec  plus  d'application  ,  plus 
de  ferveiu-  et  plus  d'autorité,  non  dans  un 

seul  pays,  mais  partout  où  on  l'en  priait  : 
et  l'on  y  voyait  les  fruits  de  cette  semence 
divine  qu'il  était  toujours  prêt  à  répandre 
avec  bonté,  par  les  nouveaux  accroisse- 

ments que  prenait  l'Église.  Il  continua  ' 
cette  fonction  de  son  ministère  jusqu'à  la 
mort  avec  la  même  assiduité,  la  même  ar- 

deur, la  même  force,  la  même  vigueur  et  le 

même  jugement.  Lors  même  qu'il  était  en- 
core jeune  '  ,  s'il  se  rencontrait  en  quelque 

endroit  où  il  fallait  parler  au  peuple,  c'é- 

tait toujours  lui  qu'on  choisissait  pour  le 
faire  :  U  était  rare  qu'on  lui  permit  d'écou- 

ter les  autres,  et  de  demeurer  en  silence. 

Le  peuple  l'écoutait  avec  beaucoup  d'atten- 
tion; souvent  pour  lui  marquer  qu'il  com- 

prenait les  choses  les  plus  difficiles,  il  l'in- 
terrompait par  des  applaudissements.  Le 

saint  Évêque  ne  s'en  contentait  pas  dans  les 
choses  importantes,  mais  il  continuait  * 

jusqu'à  ce  qu'il  vit  verser  des  larmes.  Il  ces- 
sait aussitôt,  jugeant  alors  que  ses  audi- 

tem-s  étaient  véritablement  touchés  et  péné- 
trés de  la  vérité.  Les  hérétiques  comme  les 

catholiques  venaient  en  foule  à  ses  sermons. 

Ils  en  faisaient  un  tel  cas  qu'ils  les  écri- 

vaient eux-mêmes  dans  le  temps  qu'il  les 
prècliait,  ou  employaient  des  écrivains  en 

notes  pour  n'en  rien  laisser  échapper  \  Il 

n'est  pas  douteux  que  parmi  les  discours 
que  nous  avons  de  lui,  il  n'en  ait  dicté  plu- 

sieurs avant  de  les  prononcer.  Il  semble 

même  qu'il  en  ait  composé  pour  les  autres  ; 
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du  moins,  il  fait  l'apologie  de  ceux  qui, 
n'ayant  pas  la  facilité  de  la  composition,  ré- 

citaient à  leur  prni[)lc  les  sci'mons  d'autrui. 
11  prêchait  ordinairement  en  latin,  et  nous 

n'en  avons  pas  môme  d'autres  de  lui  qu'en 

cette  langue,  parce  qu'apparemment  on  l'en- 
tendait généralement  à  llippone,  qui  étail 

une  ville  considérable,  et  un  port  de  mer, 

où  il  venait  beaucoup  d'étrangers.  De  \h 
vient  que  dans  un  de  ses  sermons  il  dit  un 

proverbe  punique  en  latin  "  ,  parce  que  les 

habitants  de  cette  ville  n'eutendaicnt  pas 

tous  le  punique.  Nous  avons  vu  ailleurs,  Eiii-(.  207. 
qu'il  y  avait  des  endroits  dans  le  diocèse 

d'Hippone,  où  le  punique  était  plus  com- 
mim,  et  que  saint  Augustin  avait  peine  de 
trouver  des  ecclésiastiques  qui  sussent  assez 
bien  cette  langue  pour  instruire  ceux  qpil  y 
demeuraient. 

'§  I- 

Des  Sermons  sur  l'Écriture. 

i.  Tous  les  sermons  de  saint  Augustin,  crui     Disinbunon 
...  .  ,  *-  ^  des     fermons 

jusqu  ici,  se  trouvaient  dans  une  grande  con-  <ie  saint  au- "*         1  '  °  gus(in.      Pre- 

fusion,  sont  rangés  dans  un  très-bel  ordi-e    !?'*™  '''"=■ '  o  ,  Des    sermons 

dans  le  cinquième  tome  de  la  nouvelle  Edi-  J,"^'  f"'""''' 
tion  de  ses  oeuvres.  Ils  y  sont  divisés  en  cinq  ̂'=™''  '*■ 
classes',  dont  la  première  contient  cent  qua- 

tre-vingt trois  sermons  sur  divers  endroits 

de  l'Écriture  sainte.  Les  neuf  premiers  sont 

tant  sur  la  Genèse  que  sm'  l'Exode.  Ce 
Père  y  dit ,  en  parlant  des  apparitions  : 
«  Si  Dieu  a  quelquefois  voidu  se  faire  voir 

aux  yeux  corporels  des  saints,  il  ne  s'est  pas 
pour  cela  rendu  visible  par  lui-même,  mais 
par  le  moyen  de  quelque  créature  sensible, 

c'est-à-dire  ou  par  une  voix  qui  frappait  les 
oreilles,  ou  par  un  feu  qui  se  faisait  aper- 

cevoir aux  yeux,  ou  par  un  ange  qui  appa- 

raissait sous  quelque  figure  visible.  Ce  n'é- 
tait donc  pas  cette  majesté  qui  a  fait  le  ciel 

et  la  terre,  puisqu'elle  ne  peut  être  aper- 
çue par  des  yeux  mortels,  et  que  la  sagesse 

de  Dieu,  par  qui  toutes  choses  ont  été  fai- 

tes, n'a  pu  se  rendre  sensible  qu'en  prenant 
une  chair  humaine.  » 

Parmi  les  semions  qui  sont  sur  l'Exode,  il     senn.s. 
y  en  a  un  qui  est  intitulé  :  Des  dix  cordes, 

c'est-à-dire  des  dix  préceptes  de  la  loi ,  re- 

I  Possid.,  in  Vit.,  cap.  ix.  —  2  Possid.,  in  Vit., 
laii.  XXXI.  —  '  Prolog.  Retract.  —  *  Lib.  IV  De 
Doct.  Clirist,  cap.  xxiv.  —  s  Possid.,  in  Vit.,  cap. 
VII.  —  •  Àugust.,  Serm.  1167. 

■>  On  a  découvert  et  publié  plusieurs  autres  .ser- 
mons de  saint  Augustin;  nous  eu  parlerons  dans 

le  suppléiueul  à  la  fin  du  volume.  {L'éditeur.) 
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Serra.    Il  , 

présentés  par  rinstrumctit  à  dix  cordes  dont 
il  est  parlé  dans  le  psaume  cxLiii.  Le  saint  y 

fait  les remaniiies  suivantes:  o L'observation 
du  sabbat  doit  tMre  spirituelle  ;  ce  n'est  pas 
assez  de  s'abstenir,  comme  les  Juifs,  des 
œuvres  serviles  ,  il  vaudrait  mieux  travailler 

aux  champs  que  d'assister  aux  théâtres; 
une  femme  serait  moins  coupable  de  filer 
de  la  laine,  que  de  danser  tout  le  jour  du 

sabbat.  Il  ne  faut  pas  s'imaginer  qu'on 
puisse  commettre  tous  les  jours  des  adultè- 

res, dans  la  pensée  de  s'en  purifier  tous  les 
jours  par  des  aumônes  :  parce  que  les  bon- 

nes œuvres  qu'on  fait  tous  les  jours  ne  suOi- 
sent  pas  pour  expier  de  si  grands  péchés  ; 

11  y  a  bien  de  la  dill'érence  entre  une  vie 
que  l'on  doit  clianj;er,  comme  est  celle  d'un 
adultère,  et  une  vie  que  l'on  est  oblijjé  de 
toléi-cr.  C'est  la  perversité  des  hommes  qui 
fait  que  l'on  regarde  l'adultère  des  maris 
comme  beaucoup  moindre  que  celui  de 
leurs  femmes ,  quoique  la  faute  soit  égale 

dans  tous  les  deux.  Gomme  l'on  doit  éviter 
les  grands  péchés,  on  doit  aussi  se  purifier 

de  ceux  qui  paraissent  légers,  par  l'aumône, 
par  le  jeune  et  par  la  prière  ;  on  doit  même 

les  éviter  avec  grand  soin,  parce  qu'étant 
mnllipUés,  ils  peuvent  nous  occasionner  la 

mort,  de  même  qu'un  grain  de  sable,  s'il 
vient  à  s'accumuler,  peut  par  son  poids  sub- 

merger un  vaisseau.  » 

Le  dixième  sermon  est  sm- le  jugement  que 
Salomon  rendit  entre  deux  femmes.  Saint 

.Augustin  y  dit  qu'on  ne  peut  domier  dans 
l'Église  une  plus  grande  preuve  de  charité, 
que  lorsqu'on  méprise  ce  qui  parait  honora- 

ble aux  hommes,  afin  d'empêcher  que  les 
fidèles  ne  se  divisent  entre  eux,  et  que  l'u- 

nité ne  soit  rompue. 
Le  onzième  sermon  est  sur  Élie  et  la  veuve 

de  Sarepta,  et  le  douzième  sm'  ce  qui  est  écrit 
dans  Job,  que  les  anges  se  présentèrent  de- 

vant Dieu,  et  que  Satan  parut  au  milieu 

d'eux.  Saint  .\ugustin  croit  que,  dans  toutes 
leurs  apparitions,  les  anges  ont  un  vrai 

corps,  auquel  ils  font  prendre  la  figure  qu'ils veulent,  selon  le  besoin  du  ministère  auquel 
Dieu  les  emploie. 

Les  sermons  suivants,  jusqu'au  trente-qua- 
trième, sont  sui-  plusieurs  endroits  des  Psau- 

mes. La  plupart  furent  prêches  à  Carthagc. 

L'insensibilité  des  pécheurs  d'habitude  y  est 

comparée  à  celle  d'un  membre  cori'onipu 
qui  ne  sent  point  la  douleur,  parce  qu'il  est 
mort.  «  11  semble,  dit  saint  Augustin,  iiu'mi 
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devrait  le  retrancher  ;  mais  souvent  nous 
nous  contentons  de  reprendre ,  car  nous 
sommes,  pour  ainsi  dire,  lents  et  paresseux 

A  excommunier  et  à  chasser  de  l'Kglise.  Il 
faut,  nous  dit  Dieu,  que  le  péché  soit  puni 

par  moi  ou  par  vous.  Le  péché  est  donc  pu- 

ni par  l'homme  pénitent  ou  par  un  Dieu 
vengeur.  Qu'est-ce  que  la  pi'uitence,  sinon 
la  colère  de  l'homme  contre  lui-même? D'oîi 
vient  (pie  celui  qui  se  repent  se  fâche  contre 

lui-même  en  frappant  sa  poitrine.  »  C'était 
l'usage,  ([uand  on  voulait  alfranchir  un  es- 

clave, de  le  mener  â  l'Eglise.  Saint  .\ugustin 
met  également  au  nombre  des  personnes  de 
mauvaise  vie,  celui  qui  est  adultère,  ou  qui 
est  adonné  aux  spectacles,  ou  (|ui  fait  son 
occupation  de  la  chasse. 

Les  sermons  33%  3ti°,  37°,  sont  sm-  les 

Proverbes.  Les  38%  39%  41)°  et  41°,  sur  l'Ec- 
clésiastique. Le  saint  y  dit  aux  pécheurs  : 

«  Dieu  vous  a  promis  que,  le  jour  auquel 
vous  vous  convertirez,  il  oubliera  vos  péchés 

passés;  mais  vous  a-t-il  promis  que  vous 
verrez  le  jour  de  demain?  Peut-être  que 

Dieu  ne  vous  l'ayant  pas  promis,  un  astro- 
logue vous  en  a  assurés,  afin  de  vous  damner 

en  se  perdant  lui-même.  C'est  par  miséri- 
corde que  Dieu  nous  a  caché  le  temps  de 

notre  mort  ;  et  si  le  dernier  jour  nous  est 

inconnu,  c'est  afin  que  nous  veillions  sans 
cesse.  »  Il  leur  dit  encore  :  «  Voulez-vous 

que  je  vous  promette  ce  que  Dieu  ne  vous 

promet  pas?  Supposons  qu'un  économe  vous 
promette  une  entière  sûreté,  â  quoi  servi- 
ra-t-elle,  si  le  Père  de  famille  ne  la  ratifie 

pas?  Je  ne  suis  qu'un  économe  et  qu'un 
servifeuT.  Vous  voulez  que  je  vous  dise  :  Vi- 

vez comme  il  vous  plaira,  le  Seigneur  ne 

vous  fera  pas  périr.  L'économe  peut  vous donner  sûreté,  mais  elle  ne  vous  servira  de 
rien.  » 

3.  Les  sermons  suivants  depuis  le  42° 

jusqu'au  30%  sont  sur  les  prophètes  Isa'ie, 
Ezéchiel,  Michée  et  Aggée.  Le  saint  Évéque 
y  demande  comment  Dieu  nous  délivre  ,  et 

il  répond  :  «  C'est  en  nous  remettant  nos 
péchés,  en  nous  donnant  des  forces  pour 
combattre  nos  mauvais  désirs,  en  nous  ins- 

pirant la  vertu,  et  en  formant  dans  notre 
esprit  une  di'lectation  céleste,  par  laquelle 
toute  délectation  terrestre  est  smmontée.  » 

Il  dit  que,  quand  un  pasteur  se  réjouit  d'être 
préposé  â  la  conduite  des  autres,  qu'il  y  re- 

cherche l'honneur,  et  qu'il  n'y  considère 
que  ses  commodités  et  ses  avantages,  il  se 

Strm.  il. 
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pait  lui-même,  et  ne  paît  pas  ses  brebis.  11 

ajoute  :  «  S'il  y  a  ni^cossité  dans  un  ministre 
de  ri-^glise  de  recevoir  des  fidèles  ce  dont  il  a 

besoin  pour  vivre ,  il  y  a  de  la  part  des  tiili'- 

les  charité  ;\  le  lui  donner  :  ce  n'est  pas,  néan- 
moins que  l'Kvanfrile  soit  une  chose  vénale  , 

et  que  la  subsistance  reçue  par  celui  qui  le 

prêche  en  soit  le  prix  ;  ce  serait  vendre  ;i  vil 
prix  une  chose  si  grande  et  si  précieuse.  11 

faut  donc  que  les  pasteurs  reçoivent  du  peu- 

ple de  Dieu  leur  subsistance  n('cessaire,  et 
qu'ils  n'attendent  que  de  Dieu  seul  la  ré- 

compense de  la  dispensation  de  son  Evan- 
gile. Comme  le  devoir  des  pasteurs  est  de 

ne  se  pas  taire,  celui  des  brebis  est  d'écou- 
ter les  paroles  du  souverain  Pasteur  dans 

les  saintes  Kcritures.  » 

*■'"•  4.  Il  y  a  quarante  -  quatre   sermons  sur 

l'Kvangile  de  saint  Matthieu,  trois  sur  celui 
de  saint  Marc,  dix-neuf  sur  celui  de  saint 

Luc,  et  trente-ipuitre  sur  l'Evangile  de  saint 
Jean.  Les  autres  qui  composent  la  pre- 

mière classe,  sont  sur  les  Épîtres  de  saint 

Paul,  de  saint  Jacques  et  de  saint  Jean.  «  Si 

l'on  nous  demande ,  dit  -  il ,  ce  qui  peut 
nous  faire  croire  que  Jésus-Christ  soit  né 

s.rn..5i.  d'une  vierge,  c'est  l'Évangile  cpii  a  été 
prêché  et  qui  se  prêche  encore  aujour- 

d'hui par  toute  la  terre.  Car  si  c'est  au 

grand  nombre  qu'il  faut  croire,  qu'y  a-t-il 
de  plus  nombreux  que  l'Église?  Si  c'est  aux 
riches,  combien  y  en  a-t-il  dans  son  sein  ? 

Si  c'est  aux  pauvres,  combien  de  milliers  y 
en  trouve-t-on?  Si  c'est  aux  nobles,  presque 
tous  ceux  qui  sont  sur  la  terre  sont  présen- 

tement entrés  dans  l'Église.  Si  c'est  aux  rois, 
ils  sont  soumis  à  Jésus-Christ.  Si  c'est  à  ce 

qu'il  y  a  de  plus  sage,  de  plus  savant  et  de 
plus  éloquent  parmi  les  hommes,  combien 

d'orateurs,  de  savants,  de  philosophes  ont 
été  pris  dans  les  filets  des  apùties  et  rame- 

nés du  fond  de  l'abime  dans  la  région  du 
salut  ?  » 

Saint  Matthieu  compte  quarante-deux  gé- 

nérations jusqu'à  Jésus-Christ;  toutefois 

r{uand  on  les  prend  on  détail,  il  n'y  en  a 
que  quarante-et-une.  Saint  Augustin  conci- 

lie cette  contrariété  apparente,  en  disant 

qu'il  faut  compter  deux  fois  Jéchonias, 

parce  qu'il  est  le  dernier  de  la  seconde 
classe,  et  le  premier  de  la  troisième.  f)r, 

chaque  classe  renfemiant  quatorze  généra- 
tions, les  trois  font  quarante-deux.  Il  fait  les 

remarques  suivantes  :  »  Parmi  les  Hébreux, 
les   vierges   aussi   bien   que   les    femmes, 

étaient  appelées  femmes;  ainsi  l'ApcMrc,  en 

disant  que  Jésus-Christ  est  né  d'une  femme, 

n'a  point  dérogé  ;\  la  profession  de  notre  foi 
dans  le  Symbole  :  or,  nous  reconiuiissons 

qu'il  est  né  de  la  Vierge  Marie  par  l'opéra- 
tiim  du  Saint-Esprit.  Le  mariage  entre  les 
personnes  qui  vivent  en  continence  est  un 

vrai  mariage,  puisque  c'est  l'amour  conju- 
gal qui  fait  le  mariage,  et  non  pas  le  com- 

merce (le  la  chair  ;  néanmoins  la  fin  du  ma- 

riage est  de  mettre  des  enfants  au  monde; 
cette  clause  était  apposée  dans  les  contrats 

de  mariage,  et  elle  se  lisait  publiquement 

de  même  que  le  contrat,  lorsque  l'époux 

prenait  de  sa  main  l'épouse  ;  les  anciens 
Patiiarches  ont  pu  avoir  des  enfants  de 

leurs  esclaves  sans  commettre  d'adultère  ; 
et  parmi  eux,  le  choix  et  la  bonne  volonté 
donnaient  des  enfants  aussi  bien  que  la  voie 

ordinaire  et  naturelle.  C'est  ce  qu'on  a  ap- 
pelé depuis  adoption. 

Le  saint  Docteur  prouve  contre  les  patri-  serm.  ts. 
passiens  qui  disaient  que  le  Père  était  né 

d'une  femme,  qu'il  avait  souffert,  et  que  le 
Père  et  le  Fils  étaient  deux  noms  et  non  pas 
deux  choses  ;  que  la  naissance,  la  passion 

et  la  résurrection  du  Fils  de  Dieu,  sont  l'ou- 

vrage du  Père  et  du  Fils  ;  et  qu'encore  que 
le  Fils  seul  soit  né,  mort  et  ressuscité,  ces 

trois  choses  qui  ne  regardent  que  lui,  n'ont 
été  faites  ni  par  le  Père  seul,  ni  par  le  seul 
Fils,  mais  par  le  Père  et  par  le  Fils.  Il  trouve  serm.sj 

dans  la  mémoire,  l'entendement  et  la  vo- 

lonté de  l'homme,  une  image  de  la  Trinité  ; 
par  la  largeur,  la  longueur,  la  hauteur  et  la 
profondeur  dont  saint  Paul  parle  dans  son 
Épître  aux  Épliésiens,  il  faut  entendre  la  di- 

latation du  cœur,  qui  fait  faire  les  bonnes 
œuvres;  la  persévérance  et  la  longanimité, 
qui  nous  les  font  pratiquer  sans  interruption  ; 

l'attente  des  récompenses  éternelles,  aux- 
quelles l'Eglise  nous  exhorte  en  nous  aver- 
tissant, dans  la  célébration  de  la  Messe,  de 

tenir  nos  cœurs  élevés  en  haut,  et  la  grûce 
de  Dieu,  dont  la  dispensation  est  cachée 
dans  la  profondeur  ou  le  secret  de  sa  vo- 
lonté. 

11  ne  croit  pas  qu'il  soit  utile  de  se  répan-  s»™. 
dre  en  beaucoup  de  paroles  dans  la  prière, 

ni  qu'il  nous  soit  permis  de  demander  autre 
cliose  (jue  ce  que  contient  l'Oraison  domini- 

cale, dont  les  paroles  doivent  être  le  modèle  ., 

de  nos  désirs.  Selon  saint  Augustin,  par  le 

pain  quotidien  que  nous  y  demandons,  on 

doil  entendre  aussi  l'Eucliarislie,  et  il  la  dé- 
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signe  en  cet  endroit  d'une  manière  envelop- 
pée, parce  qu'il  parlait  à  des  catéchumènes. 

Les  péchés  qui  obligeaient  de  se  séparer  de 

ce  pain  sacré,  étaient  l'iclolâtrie,  l'astrologie, 
les  remèdes  superstitieux,  les  enchante- 

ments, l'hérésie,  le  schisme,  l'homicide,  l'a- 
dultère et  tout  autre  péché  mortel,  même 

de  la  langue ,  y  en  ayant  de  ce  genre  qui 

doivent  nous  séparer  de  l'autel.  Il  met  entre 
s.™,  s:,  les  péchés  journaliers  qu'on  peut  eti'acer 

par  l'aumône  et  l'oraison,  d'avoir  un  peu 
plus  parlé  qu'on  ne  devait,  d'avoir  dit  quel- 

que chose  qu'on  ne  devait  pas  dire  ;  d'avoir 
ri  ou  bu  immodérément  ;  d'avoir  ouï  ou  \ti 

avec  plaisir  ce  qu'on  ne  devait  ni  voir  ni  en- 
tendre ;  d'avoir  pensé  avec  plaisir  à  ce  à 

quoi  on  ne  devait  pas  penser. 

s»™.  f«.  Pour  engager  ses  auditem's  atix  œuvres 
de  miséricorde,  il  leiu-  fait  remarquer  que 
Jésus-Christ  au  jour  du  Jugement  dernier, 

semble  n'accorder  le  ciel  qu'à  ces  œu^TCs, 
et  ne  punir  de  l'enfer  que  la  dm'eté  envers 
le  prochain.  «  Le  Seigneur,  dit-il,  pourrait 
en  examinant  sévèrement  notre  vie,  nous 

condamner;  mais  dès  qu'il  aperçoit  des 
œu\Tes  de  miséricorde,  il  nous  fait  part  de 

sa  gloire.  » 

Sfriu.  t-..  Après  avoir  dit  que  la  confession  des  pé- 

chés est  une  marque  que  l'on  est  déjà  res- 
suscité, il  s'objecte  :  «  A  quoi  sert  donc  le 

ministère  de  l'Éghse.  »  Le  voulez-vous  sa- 
voir ?  répond-il  :  Vous  n'avez  qu'à  considé- 
rer Lazare.  Il  sort  du  tombeau  ;  mais  il  en 

sort  lié.  C'est  un  pécheur  qui,  à  la  vérité, 
est  déjà  vivant  par  la  confession  de  ses  pé- 

chés ,  mais  il  est  encore  lié  :  il  ne  saurait 

marcher.  Que  fait  donc  l'Éghse,  à  qui  Jésus- 
Christ  a  dit  :  Ce  que  vous  délierez  sur  la  terre, 

sera  délié  dans  le  ciel  ?  ce  que  firent  les  apô- 

tres à  l'égard  de  Lazare,  lorsque  le  Seigneur 
strm.  :i.  leur  dit  :  Déliez-le  et  le  laissez  aller.  Mais  il 

est  si  vrai  qu'il  n'y  a  point  de  rémission  des 
péchés  hors  de  l'Éghse,  que  quand  quel- 
cpi'un  de  ceux  qui  ne  sont  pas  du  nombre 
de  ses  enfants,  ferait  pénitence  de  ses  pé- 

chés, sa  pénitence  ne  lui  seiTirait  de  rien  si 

son  cœur  demeurait  dans  l'impénitence,  à 
l'égard  de  l'éloignement  qu'il  a  pour  l'É- 

glise ;  puisque  par  cela  seul  qu'il  est  hors 
de  l'Église,  qui  seule  a  reçu  le  don  de  re- 

mettre les  péchés  par  le  Saint-Esprit,  il 
'■<  blasphème  contre  ce  divin  Esprit.  Au  con- 

traire, fut -on  entré  dans  cette  Église  par 

le  ministère  d'un  mauvais  prêtre ,  d'un 
hypocrite ,    d'un    réprouvé .    poiu-vu    que 

ce  soit  un  des  ministres  de  l'Église ,  et 
qu'on  y  vienne  d'un  cœur  sincère  ;  on  ne 
laisse  pas  d'y  recevoir  la  rémission  de  ses 
péchés  par  la  vertu  du  Saint-Esprit.  Car 
tandis  que  le  bon  grain  est  encore  mêlé 

avec  la  paille,  l'influence  de  ce  di\-in  Esprit 
est  telle  dans  l'Église,  qu'il  ne  rejette  la  pro- 

fession de  pei-sonne,  pourvu  qu'elle  soit  sin- 
cère. » 

5.  Saint  Augustin  vent  que  la  différence  suiif. 

des  fautes  fasse  celle  de  la  correction,  en  s»™,  s». 
sorte  que  l'on  reprenne  devant  le  monde  les 
fautes  qui  se  commettent  puliliquement,  et 

qu'on  ne  reprenne  qu'en  secret  les  fautes 
secrètes.  La  raison  qu'il  en  donne,  c'est  que 
si  l'on  reprenait  publiquement  celui  qui  n'a 
péché  qu'en  secret ,  il  arriverait  souvent 
qu'on  le  hvrerait  à  sa  partie,  qui  ne  man- 

querait pas  de  le  poursuivre  ;  et  qu'il  est  du 
devoir  de  celui  qui  fait  la  correction,  de  son- 

ger à  guérir  le  coupable,  et  non  pas  à  être 

sondenonciateur.il  enseigne  qu'il  est  dans  s*™,  oi. 
l'ordre  qne  les  ministres  du  Seigneur,  qui 
sont  élevés  en  dignité  dans  l'Église,  y  tien- 

nent les  premières  places,  et  que,  dans  les 
assemblées,  ceux  qui  président  soient  dans 
la  place  la  plus  éminente,  afin  que  leur 
siège  même  les  distingue  et  marque  leurs 

fonctions.  <>  Mais  bien  loin  de  s'en  faire  ac- 
croire, pour  être  assis  plus  haut  que  les  au- 

tres, il  faut,  dit-il,  que  cette  distinction  mê- 
me leTir  remette  devant  les  yeux  le  fardeau 

dont  ils  sont  chargés,  et  le  compte  qu'ils  en 
doivent  rendre.  » 

C'était  sa  coutume  de  faire  lire  au  peuple 

un  mémoire  des  miracles  qu'il  plaisait  à  Dieu  Sêr.r.  •; 
de  faire  par  ses  martyrs,  et  d'inviter  ses  col- 

lègues, dans  l'épiscopat,  de  venir  prêcher 
dans  son  église  chacun  à  leur  tour,  lorsqu'ils venaient  lui  rendre  visite.  Il  voulait  aussi 

que  chaque  chef  de  famille  fit  dans  sa  mai- 
son l'office  d'évêque,  qu'il  prit  garde  quelle 

était  la  foi  des  siens  et  quelles  étaient  leurs 
mœurs.  R  montre  que  les  justes  ne  sont  pas 
moins  redevables  que  les  pécheurs  convertis, 

parce  que  s'ils  ne  sont  pas  tombés  dans  le 
crime,  c'est  que  Dieu  a  fait  qu'ils  n'ont  eu 
personne  pour  les  y  porter,  et  que  le  temps,  ̂ "">-  ̂ ^ 
le  lieu  et  l'occasion  de  le  commettre  leur  ont 
manqué.  On  voit,  dans  un  de  ses  sermons 

sur  saint  Luc,  que  c'était  la  coutume,  en 
Afrique,  que  les  évêques  célébrassent  chaque 

année,  le  jour  de  leur  ordination,  et  que  la  >«""•  '»*■ 
veille  ils  l'annonçaient  ou  le  faisaient  annon- 

cer au  peuple.  R  ne  croit  pas  que  le  men- 
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la  foi  nous  appicml  (|uo  les  CdMes  qui  ruini- 
Ji'ut  111'  nous  (]niltcnl  que  pour  un  temps.  Il 
consent  aussi  que  l'on  console  les  parenls 
des  morts,  soit  en  assistant  au.\  funérailles, 
soit  en  se  tenant  auprès  d'eux  pour  adoucir 
leur  douleur.  Mais  il  les  exiiorte  surtout,  à 
si-coiirir  les  ànies  des  d('funls  par  des  obla- 
tiiuis.  |iar  des  prières  et  par  des  aimiônes.  " 

songe  d'.Vnanie  et  de  Sapliire  ail  été  pinii 
autrement  que  par  la  mort  temporelle,  dont 

s.tm.  f.«.  jis  furent  frappés  sur  le  moment.  Mais  il  ne 
doute  pas  que  celles  qui,  après  avoir  consa- 

cré ;\  Dieu  leur  virgrinilé  dont  elles  ('taient 
maîtresses,  comme  .\nanie  et  Sapliire  de  leur 

argent,  ne  doivent  s'attendre  qu'i"i  une  mort 
éternelle,  c'est-à-dire  au  supplice  de  l'eufer, si  elles  viennent  ;ï  se  marier. 

se.1...  i:}.  Parlant  des  prières,  du  sacrifice  et  des  au- 

mônes pour  les  morts,  il  s'exprime  ainsi  : 
Il  Les  pompes  funèbres,  la  multitude  dont  les 

convois  sont  accompagnés,  l'embaumement 
des  corps,  les  richesses  des  tombeaux,  sont 

un  sujet  de  consolation  pour  les  vivants, 

mais  cela  n'est  d'aucun  secours  pour  les 
morts;  il  n'en  est  pas  ainsi  des  prières  de 

l'Église,  du  salutaire  sacrifice  et  des  aumô- 
nes que  l'on  fait  pour  les  morts;  il  ne  faut 

pas  douter  qtie  tous  ces  secours  ne  leur  ser- 

vent pour  être  traités  du  Seigneur  avec  plus  tre  sur  le  Symbole  ;  un  aux  Compétents  ;  un 

d'indulgence  que  leurs  péchés  n'en  méri-  sur  ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Mon  Père, 

taient;  c'est  une  pratique  cjui  a  passé  de  nos  je  désire  que,  là  où  je  suis,  ceux  que  vous  m'a- 
pères  A  nous,  cpie  toute  l'Eglise  observe,  de  vez  donnés,  y  soient  aussi  avec  moi  ;  un  sur  la 
prier  pour  ceux  qui  sont  morts  dans  la  com-  Passion  de  Notre-Seigneur,  où  il  en  explique 

munion  du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ,  les  circonstances  et  les  mystères  en  très-peu 

et  de  le  faire  même  dans  le  Sacrifice  à  l'en-      de  mots  ;  cinq  sur  la  veille  de  Pâques  ;  cinq 

§  XII. 
Des  Sermons  du  tnnps. 

\ .  La  seconde  classe  des  Sermons  de  saint 
Augustin  en  comprend  quatre-vingt-huit,  qui 
sont  tous  sur  les  grandes  fêles  de  l'année, 
iiititul(!s  ordinairement  :  Sermons  du  temps.  11 
y  en  a  treize  sur  la  fête  de  Noël  ;  deux  sur 
les  Calendes  de  Janvier,  où  il  combat  les  su- 

perstitions des  païens  en  ce  jour,  six  sur  In 

fête  de  l'Epiphanie;  sept  sur  le  Carême;  qua- 

SccaodA classe.  Des 

SermoDS  du 

ti"rnl>s.  p«jr. 

ssl. 

droit  où  l'on  fait  commémoration  d'eiLX,  et 

où  l'on  marque  qu'il  est  offert  pour  eux 
aussi  bien  que  pour  les  vivants  ;  il  en  est  de 

même  des  œuvres  de  charité  qu'on  fait  à 
leur  intention,  et  pour  leur  rendre  Dieu  pro- 

pice ;  on  ne  saurait  douter  qu'elles  ne  leur 
soient  utiles,  aussi  bien  que  les  prières  que 

l'on  fait  à  Dieu  pour  eux.  Mais  tout  cela  ne 
sert,  ajoute  saint  Augustin,  qu'à  ceux  qui 
ont  vécu  d'une  manière  à  pouvoir  tirer  du 

secours  de  ce  qu'on  ferait  pour  eux  après 
leur  mort.  A  l'égard  de  ceux  qui  sortent  de 
ce  monde  sans  la  foi  que  la  charité  fait  agir, 
et  sans  les  sacrements  de  cette  même  foi, 

en  \ain  reçoivent-ils  de  leurs  proches  et  de 

sur  la  Fêle  de  ce  jour  ;  un  fragment  du  dis- 

cours qu'il  prononça  le  lendemain;  vingt- 
neuf  sur  le  temps  Pascal  '  ;  deux  au  jour  de 
l'octave  ;  cinq  sur  l'Ascension  du  Seigneur  ; un  sur  la  veille  de  la  Pentecôte,  et  six  sur 
cette  solennité. 

2.  Ce  Père  y  dit  de  très-belles  choses  sur 
le  mystère  de  la  naissance  de  Jésus-Christ. 

<>  Voici,  dit-il,  une  nouveauté  inouïe  et  uni- 
que dans  le  monde  ;  une  vierge  conçoit,  elle 

enfante  et  elle  demeure  vierge  après  l'enfan- 
tement :  celui-là  est  dans  la  crèche  qui  con- 

tient le  monde;  celui  qui  repaît  les  anges 

se  nourrit  de  lait;  il  s'est  enveloppé  de  lan- 
ges, lui    qui   nous   revêt  de   l'immortalité. 

leurs  amis  ces  offices  de  piété,  puisque  pen-      Étant  entré  dans  une  chambre  les  portes  fer- 

dant  leur  vie  ils  n'ont  point  reçu  la  grâce 

de  Dieu,  ou  que,  l'ayant  reçue  en  vain,  ils 
se  sont  amassé  un  trésor,  non  de  miséri- 

corde, mais  de  colère.  »  11  permet  aux  pro- 

ches et  aux  amis  des  défunts  de  s'affliger  de 
les  avoir  perdus,  et  de  les  pleurer  après 
leur  mort,  mais  en  mettant  des  bornes  à 

leur  douleur  et  à  leujs  larmes,  sachant  que 

'  Jn  Dicbus  pascalibus.  Il  s'agit,  comme  le  montre 
la  suite  des  sermons,  de  la  seule  semaine  de  PA- 

fjues.  {!.' éditeur.) 

mées,  il  a  bien  pu  sortir  du  sein  de  la  sainte 

Vierge,  sans  blesser  sa  virginité.  Si  l'in- 
fidèle, qui  ne  croit  point  que  Jésus-Christ 

soit  Dieu,  révoque  ces  deux  faits  en  doute,  la 

foi  qui  nous  enseigne  que  Dieu  est  né  dans 

la  chair,  croit  l'un  et  l'autre  possible.»  * 
Dans  les  sermons  slu-  le  Carême,  saint  Au- 

gustin exhorte  les  chrétiens  à  vivre  dans 

la  continence  ;  à  donner  en  aumônes  ce  que 
chacun  se  retranclie  de  sa  nourriture;  à  rem- 

plir par  la  prière  le  temps  qu'ils  donnaient 
le  reste  de  l'amK'e  à  ccilains  ])]aisirs  permis; 

Joan.  \ti:, 

Serre 

et  191. 
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à  augmenter  les  mortifications  qu'ils  se  pres- 
ciivaienl  dans  d'autres  temps;  à  ne  pas  subs- 

tituer à  la  viande  et  au  vin  d'autres  mets  et 

s.™.  SOT.  d'autres  boissons  délicates.  Selon  ce  Père, 

ils  doivent  nourrir  le  corps  ou  plutôt  le 

soutenir  par  des  aliments  communs,  faciles 

à  trouver,  et  non  pas  par  des  mets  précieux 

'et  exquis,  de  peur  qae  le  Carême,  au  lieu 
d'être  une  occasion  de  réprimer  les  ancien- 

nes convoitises,  n'en  soit  une  de  chercher 

(le  nouvelles  délices.  Il  leur  représente  l'exem- 

ple de  David,  qui  se  repentit  d'avoir  souhaité 
même  de  l'eau  avec  ardeur.  Il  dit  que  le 

jeune  du  Carême  était  observé  dans  toutes 

les  parties  du  monde;  et  remarque  qu'il  y 
avait  certains  jours  pendant  cet  intervalle, 

auxquels,  suivant  la  coutume  de  l'Église,  il 

so,B.  r.-   était  défendu  de  jeûner.  Il  dit  bien  nette- 

''^"'  ment  aux  nouveaux  baptisés,  que  le  pain 

qu'ils  voyaient  sur  l'autel,  et  qui  avait  été 

sanctifié  par  la  parole  de  Dieu,  était  le  corps 

de  Jésus-Christ,  et  que  le  calice  contenait  son 

s.rn>.  232.  saug.  Du  temps  de  ce  saint  Docteur,
  on  ne 

lisait  la  Passion  qu'une  fois;  c'était  dans  l'É-
 

vangile de  saint  Matthieu.  Il  avait  souhaité 

qu'on  la  lût  d'après  tous  les  Évangélistes.  11 

le  fit  une  fois,  mais  comme  on  n'y  était  pas 

senn.  281.  accoutumé,  plusieurs  en  furent  
troublés.  On 

Usait,  dans  le  temps  de  Pâques,  l'histoire  de 

la  Résurrection,  selon  qu'elle  est  rapportée 

dans  les  quatre  Évangéhstes.  Il  l'explique  en 

efl'et  dans  quatre  discours  ditl'érents,  en  s'atta- 

chant  à  ce  qui  en  est  dit  dans  les  quatre  Évan- 

icélistes.  11  croit  que  Jésus-Christ  donna  l
'Eu- 

charistie aux  disciples  d'Emmaûs,  et  que  ce 

fut  par  là  cpi'il  se  fit  connaître  à  eux.  «  Les 

fidèles,  dit-U,  savent  ce  que  je  dis.  Us  con- 

naissent eux-mêmes  Jésus-Christ  dans  la 

fraction  du  pain  :  car  tout  pain  n'est  pas  le 

corps  de  Jésus-Christ,  mais  celui-là  seu
le- 

ment qui  le  devient  en  recevant  la  bénédic- 

tion de  Jésus-Christ.  »  On  voit  encore  que  la 

coutume  de  chanter  Alléluia  pendant  les 

cinquante  jours  qui  s'écoulent  depuis  Pâques
 

jusqu'à  la  Pentecôte,  était  fondée  sur  une 

ser,r.  260.  tradition  ancienne.  Saint  Augustin  
dit  à 

ceux  qui  avaient  fait  vœu  de  continence, 

qu'ils  devaient  s'en  acquitter;  qu'on  ne  l
'exi- 

gerait pas  d'eux  s'Us  ne  s'y  étaient  obligés 

d'eux-mêmes  ;  mais  que  ce  qui  leur  était  per- 

mis avant  leur  engagement,  ne  l'était  plus. 

«  Ce  n'est  pas,  ajoute-t-il,  que  nous  cond
am- 

nions le  mariage;  nous  disons  seulement 

que  celui  qui  regarde  derrière  soi, 
 est  con- 

damné. » 

§ni. 

Des  Sermons  sur  les  Fêtes  des  Saints. 

i.  La  troisième  classe  est  composée  de 

soixante-neuf  sermons  sur  les  fêtes  des 

saints,  et  particulièrement  sur  celles  des 

martyrs,  entre  autres,  de  saint  Viucent,  de 

sainte  Perpétue  et  de  sainte  iM'licilé,  de 

saint  Laurent,  de  saint  Etienne  et  de  plu- 
sieurs autres  dont  nous  avons  parlé  dans  les 

volumes  précédents,  où  nous  avons  rapporté 

lems  actes  tirés  en  partie  de  ces  discours. 

Il  y  eu  a  aussi  sept  en  l'honneur  de  saint 
Jean-Baptiste,  et  cinq  sur  la  fête  de  saint 

Pierre  et  de  saint  Paul,  deux  sur  la  dédicace 

de  l'Église,  et  deux  au  jour  de  son  ordina- tion. 

2.  Tous  ces  discours  roulent  prescpie  tou- 

jours sur  le  cidte  des  martyrs,  et  sur  l'avan- 
tage de  lem-  intercession  ;  mais  saint  Augus- 

tin a  grand  soin  d'y  marquer  la  dill'érence 
de  leur  culte  d'avec  celui  que  nous  rendons 

à  Dieu,  (i  Dieu  seul,  dit-il,  doit  avoir  un  tem- 

ple, comme  c'est  à  lui  seul  que  le  sacrifice 
doit  être  oflert.  Aussi  nous  ne  bâtissons  ni 

temples,  ni  autels  aux  martyrs,  et  nous  ne 

leur  oU'rons  aucun  sacrifice.  Nous  les  res- 

pectons, nous  les  louons,  nous  les  aimons, 

nous  les  honorons  ;  mais  nous  réservons  no- 

tre culte  pour  le  Dieu  des  martyrs.  »  On  li- 

sait leurs  actes  dans  l'Église,  et  il  y  en  avait 

entre  eux  de  si  célèbres,  ciue  partout  où  ré- 

gnait le  nom  chrétien ,  on  célébrait  leurs  fê- 

tes, en  particulier  ceUe  de  saint  Vincent.  »  Si 

Dieu,  ajoutc-t-il,  a  accordé  aux  églises  les 

corps  des  martyrs,  c'est  moins  pour  servir  à 

leur  gloire,  que  pom-  nous  exciter  à  les  prier. 

Ils  ont  en  ctl'et  pitié  de  nous,  et  prient 

pour  nous.  L'Église  prie  pour  ceux  qui  sont 

morts,  mais  elle  ne  prie  pas  pour  les  mar- 

tyrs, quoiqu'on  récite  leurs  noms  dans  le  sa- 
crifice :  au  contraire,  elle  se  recommande 

à  leurs  prières  ,  parce  qu'ils  sont  nos  avo- 
cats, non  par  eux-mêmes,  mais  par  celui 

auquel  ils  sont  demeurés  attachés  comme 

les  membres  au  chef.  C'est  Jésus-Christ  qui 
est  véritablement  notre  seul  avocat,  et  qui 

demande  pour  nous.  Mais  est-il  le  seul  avo- 

cat, comme  le  seul  pasteur?  c'est-à-dire,  quoi- 

Jésus-Christ  soit  notre  pasteur,  cela  n'em- 

pêche pas  que  Pierre  ne  le  soit  aussi.  S'il 
ne  l'était  pas,  lui  aurait-on  dit  :  Paissez  mes 
brebis  ?  » 

Saint  Augustin  dit   avoir  éti'  tc'-moin  ocu- 

Troisiime 
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saint  Gervais  cl  de  s:iint  Prolais.  Cetaveuirlc 
vivait  encore  et  servait  dans  réalise  de  ces 
saints  martyrs.  lors(iu'il  en  fil  le  panéfryri- 

"•   que.  Il  s'était  intioduit  ù  Cartliaiio  un  ai.us 
eonsidéralile,  ijui  élail  de  passer  la  nuit  au- 

près  du    loiuhean    do    saint    Cyprien,    d'y 
chanter  et  même  d'y  danser.  Saint  Auf^istin 

^-   couabat  fortement  cet  usage.  Il  montre  que les  lotiauçes  que  nous  donnons   aux  mar- 
tyrs, tournent  à  la  gloire  de  Dieu   même, 

puisqu'on  les  louant,  nous  louons  les  ceuvrcs de  Dieu  et  ses  combals  dans  ses  soldats. 
«lEueflet,  dil-il,  c'est  Dieu  (pii  arme  les  mar- 
tyi-s  et  qui  les  aide  dans  le  combat.  »  Quoi 
qu'il  y  eut  eu  beaucoup  de  martyrs  en  Afri- 

que et  dans  les  aut;es  parties  de  l'univers,  h 
peine  ce  Père  pouvait-il  trouver  leurs  actes 

pour  les  faire  lire  dans  l'Église  au  jour  de 
■    leurs  solennités.  Mais  comme  on  avait  ceux 
de  saint  Ktienne  dans  les  Actes  des  apôtres, 
on  les  lisait  avec  le  reste  de  ce  livre,  dont 
on  commençait  la  lecture  le  jour  de  Pâques. 

Il  parait  qu'il  y  avait  dans  l'église  où  il  prê- 
chait, un  tableau  qi.i  représentait  le  martyre 

de  ce  saint,  car  il  dit  à  ses  auditeurs  :  «  Cette 
«  peinture  fait  grand  plaisir,  vous  y  voyez 
<i  lapider  saint  Etienne,  et  Saul  qui  garde 
Il  les  habits  de  ceux  qui  le  lapident.  »  Il  y 
avait  aussi  des  reliques  de  ce  martyr  dans 
la  même  église,  comme  on  le  voit  par   ce 

qu'il  dit  :   «  Un  peu  de  poussière  a  fait  as- II  sembler  ici  un  peuple  nombreux.    Cette 
«  cendre    est    cachée,    mais    les    bienfaits 

<(  qu'elle  produit  sont  connus.  Songez  aux 
Il  biens  qui  nous  sont  réservés  dans  la  ré- 
II  giou  des  vivants,   puisque  Dieu  nous  en 
«  fait   de  si   grands   par  la   poussière   des 
(I  morts.  ))  Il  raconte  divers  miracles   faits 

par  l'intercession  de  saint  Etienne,  cl  ajoute 
([u'il  n'en  fait  le  récit  qu'afin  de  nous  appren- 

dre, que  les  prières  de  ce  saint  martyr  ob- 

tiennent beaucotip  de  choses,  quoiqu'elles 
n'obtiennent  pas  lout.  Voici  un  de  ces  mira- 

cles arrivé  à  Uzale,   qu'il   rapporte  comme 
bien  certain  :   «  L"ne  femme  perdit  son  en- 
II  faut  avant  qu'il  fut  baptisé.  Ayant  imploré 
«  le  secours  de  saint  Etienne,  cet  enfant  re- 
«  couvra  la  vie.  Aussilùl  la  mère  le  porta 
Il  aux  prêtres;  il  fut  baptisé  et  sanctifié  ;  on 

<i  l'oignit,  on  lui  imposa  la  main,  et  après 
(I  qu'où  eut  achevé  de  lui  donner  tons  ces 
«  sacrements,  il  mourut  une  seconde  fois.  » 

Saint    Augustin    regarde    l'honneur  que IX. 

uoiis  rendons  aux  martyrs,   comme  utile  h 
nous-mêmes  et  non  pas  à  eux  :  mais  il  dit 
que  les  honorer  sans   imiler   leurs  vertus, 
c'est    une  adulation   mêlée   de  mensonge; parce  que  les  fêles  n'ont  été  instituées  en 
leur  honneur  dans  l'Église  de  Jésus-Christ, 
qu'afin  que  les  chrétiens,  qui  sont  ses  mem- 

bres, soient  avertis  d'imiter  ces  martyrs.  II 
remarque  qu'on  avait  soin  de  mettre  cîes  re- 

liques des  martyrs   dans  les  églises,    lors- 
qu'on les  consacrait  à  Dieu;  et  il  avertit  ses auditeurs,  que  tout  ce  qui  se  faisait  maté- 

riellement  dans  l'édification    d'une  église, devait  se  faire   spiriluellement  avec  le  se- 
cours de  la  grâce  de  Dieu  dans  nos  âmes  et 

dans  nos  corps,  qui  sont  le  temple  du  Saint- 
Esprit.  Les  deux  discours  prouoncés  au  jour 
de  son  ordination,  sont  employés  à  montrer 
combien  est  pesant  le  fardeau  épiscojial,  et- 
combien  un  évêque  a  besoin  poiu'  le  porter, 
de  la  grâce  de  Jésus-Christ,  et  des  prières 
de  ses  peuples,  qui  composent  eux-mêmes ce  fardeau. 

§  IV. 

Des  sermons  sur  divers  siijefs. 

.ISIi. 

I .  n  n'y  a  dans  la  quatrième  classe  que vmgl-trois   sermons,   qui  sont  tous  sur  di 
Qualrlèmo 

cI^>so.        Des 

^  -           ^ —      ,^,       serjï.ons     .«iir 

veis  sujets;  les  uns  sur  la  divinité  de  Jésus-  P=g"l.a?"" 
Christ,  les  autres  en  l'honneur  de  quelques 
.'^aints,  et  d'autres  sur  1  amour  de  Dieu,  sur 
la  crainte,  sur  la  pénitence,  sur  le  mépris 
du  monde,  sur  les  mœurs  et  la  vie  des 
clercs,  sur  la  paix  et  la  concorde  et  sur  la 
résurrection  des  morts. 

2.  Dans  celui  qui  regarde  la  divinité  de  „„„„';'„'"'■"' 

Jésus  -  Christ ,  saint  Augustin  combat  les  "«"','""rq";i. ariens,  et  fait  voir  contre  eux  que  le  Fils 
de  Dieu  ne  peut  être  dit  égal  ou  inférieur  a 
son  Père  sous  diiférents  aspects;  parce  que 
tout  ce  qui  se  dit  de  Dieu ,  n'est  autre  chose 
que  lui-même.  «  En  lui,  dit-il,  la  puissance  s,™,,  r.,. 
n'est  pas  autre  chose  que  la  prudence  ;  ni  la 
force,  que  la  justice  et  la  chasteté;  quand 
donc  nous  attribuons  à  Dieu  ces  choses,  il 
ne  faut  pas  les  concevoir  comme  différentes 
les  unes  des  autres;  et  en  quelque  manière 
que  nous  nous  exprimions,' nous  ne  le  fai- 

sons jamais  avec  toute  la  dignité  convena- 
ble. Nous  disons  néanmoins  de  Dieu,  qu'il 

est  juste,  parce  que  les  expressions  humai- 

nes ne  nous  Jmyaiiefwrt-rTww^le  mieux  à 
dii'e  de  lui^^^rt^^tSil^iifîÊÊI^Jûjiî^lus  que 
la  justice. 
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Sa™,  y.:.       Le  saint  Docteur,  dans  ses  discours  sur 

la  pénitence,  eu  distingue  de  trois  sortes
, 

qu'il  dit  être  en  usage  dans  l'Eglise.  La  pre- 
mière est  ceUe  qui  se  fait  avant  le  baptême, 

et  qui  nous  fait   commencer  une  vie
  nou- 

velle, en  nous  inspirant  le  repentir  de  celle 

que  nous  avons  menée  précédemment.  
La 

seconde  qui  se  fait  par  une   prière  conti
- 

nuelle accompagnée  d'humilité,  doit  durer 

autant  que  notre  vie.  Par  la  troisième  qui  a 

pour  objet  la  rémission  des  péchés,  qui,  se- 
lon l'Apôtre,  excluent  du  royaume  de  Dieu, 

chacun  doit  exercer  contre  soi-même  
une 

grande  sévérité,  afin  que  le  pécheur  se  ju-
 

geant lui-même,  ne  soit  point  jugé  de  Dieu. 

Qu'il  s'accuse  donc  lui-même,  et  que  les  lar- 

mes suivent  la  confession  de  ses  péchés  ;  qu'il 

se  juge  indigne  de  participer  au  corps  et  
au 

sang  de  Jésus-Christ  ;  et  que  la  crainte  
d'ê- 

tre "séparé  du  royaume  des  deux,  par  un 
arrêt  du  souverain  Juge  ,  lui  fasse  trouver 

bon  d'être  séparé  ici-bas  du  sacrement  du 

pain  céleste  par  la  discipline  de  l'Eglise. 
Saint  Augustin  fait  voir  combien  grande 

est  l'erreur  de  ceux  qui  se  prometteuT  nu 

bonheur  dans  l'autre  monde,  ditïércnt  de 

celui  dont  les  saints  jouiront  dans  le  ciel  ;  et 

prouve  par  l'autorité  de  l'Écriture,  que  la 
sentence  que  Dieu   prononcera   au  dernie

r 

jour,  enverra  on  dans  la  gloire,  ou  au  fe
u 

éternel.  Il  conclut  donc  que  celui  qui,  après 

le  baptême,  s'est  souillé  par  le  péché  mortel, 

ne  doit  ni  ditïérer,  ni  refuser  d'avoir  recour
s 

aux   pontifes   qui   ont  le   pouvoir  des    clés 

dans  l'Église  ;  que  c'est  d'eux  qu'il  doit  ap- 

prendre la  manière  dont  il  est  obligé  de  sa- 

tisfaire pour  ses  péchés  ;  en  sorte  que,  con- 

trit et  humilié,  il  pratique  non-seulement  ce 

qui  lui  sera  utile  pour  recouvrer  la  santé  de 

l'âme,  mais  encore  pour  l'éditicatiou  du  pro- 
chain, (i  Car  si  sou  péché  a  été   scandaleux, 

dit  le  saint  Docteur,   et  si  l'évêque  trouve 

qu'il  est  de  l'utilité  de  l'Église,  qu'il  en  fasse 

pénitence  en  présence  de  plusieurs,  ou  mê- 

me de  tout  le  peuple,  il  ne  doit  point  le  re- 

fuser, de  peur  que  par  nue  fausse  pudeur,  il 

ne  joigne  l'orgueil  à  une  plaie  déjà  mortelle. 

Pour  nous,    ajoute-t-il,   nous   ne  pouvons 

éloigner    personne    de    la    communion ,    à 

moins  qu'il  ne  s'accuse  de  lui-même,   ou 

qu'il  n'ait  été  convaincu  et  nommé  dans  un 

jugement  civil  ou  ecclésiastique.  Il  ne  suffit 

pas  de  changer  ses  mœurs  en  mieux,  ni  de 

quitter  le  mal;  il  faut  outre  cela  satisfaire  à 

Dieu  par  une  douleur  de  ses  fautes  passées. 

par  des  gémissements  humbles,  par  le  sacri- 
fice d'un  cœur  contrit ,  et  faire  concourir 

l'aumône  à  la  rémission  des  péchés.  H  y  a 

eu  des  hérétiques  qui  niaient  qu'on  pût  ac- 
corder la  pénitence  à  certains  pécheurs; 

mais  ils  ont  été  condamnés  et  chassés  de 
l'Éghse.  » 

3.  Le  passage  de  la  mer  Rouge  était  une 

figure  du  baptême  ;  mais  parce  que  le  bap- 

tême, c'est-à-dire  l'eau  du  salut,  n'est  telle 

qu'après  avoir  été  consacrée  par  le  nom  de 

Jésus-Christ,  c'est  pour  cela  que  nous  fai- 
sons sur  cette  eau  le  signe  de  la  croix.  Ceux 

qui   sont    engagés    dans  le   mariage,   sont 

membres  du  corps  de  Jésus-Christ,  de  même 

que  ceux  qui  vivent  dans  la  continence.  Mais 

ceux-ci  tiennent  dans  l'Église  une  place  plus 

honorable  comme  étant  des  membres  plus 

nobles.  Mais  il  faut  que  la  continence  soit 

accompagnée  d'humilité,  n'y  ayant  point  de 

doute  que  celui  qui  est  humble  dans  le  ma- 

riage ne  soit  préférable  à  celui  qui  tire  vanité 

de  sa  continence.  On  voit  par  les  deux  dis- 
cours intituh'S  :  De  la  Vie  et  des  Mœurs  des 

clercs,  que  saint  Augustin  avait  dans  sa  mai- 
son  épiscopale,  un   monastère    de  clercs, 

c'est-à-dire   de   prêtres,  de  diacres  et  de 

sous-diacres  qui  desservaient  l'Église  d'Hip- 

pone  ;  qu'il  menait  avec  eux,  autant  qu'il  le 

pouvait,  la  vie  des  premiers  chrétiens  de  Jé- 
rusalem; que  tout  était  en  commun  parmi 

eux,  et  qu'aucun  ne  s'attribuait  rien  en  par- 

ticuher  comme  lui  étant  propre  ;  qu'il  n'or- 

donnait aucun  clerc  qu'il  ne  s'engageât  à 
dememer  avec  lui,  à  cette  condition  ;  que  si 

quelqu'un  quittait  ce  genre  de  vie,  il  le  dé- 

gradait de  la  cléricatm-e,  comme  un  déser- 

teur de  la  profession  qu'il  avait  vouée.  Ceux 

qui  avaient  quelque  chose  en  entrant  dans 
cette  communauté,  étaient  obligés  ou  de  le 

distribuer  aux  pauvres,  ou  de  le  mettre  en 

commun.  On  en  distribuait  à  chacun  selon 

ses  besoins,  on  le  faisait  aussi  pour  ce  qui 

provenait  des  oti'randcs  des  fidèles.  Si  quel- 
ques-uns, étant  malades  ou  convalescents, 

avaient  besoin  de  manger  avant  l'heure  du 

dhier,  saint  Augustin  ne  trouvait  pas  mau- 

vais qu'ils  reçussent  du  dehors  ce  soulage- 

ment :  mais  il  voidait  qu'ils  ne  prissent  le 

dîner  et  le  souper  que  dans  la  communauté, 

et  de  la  communauté.  Il  avait  lui-même  tout 

en  commun,  et  quand  on  lui  donnait  cpiel- 

que  chose  qui  ne  pouvait  servir  qu'à  lui,  il 
le  vendait  afin  que  le  prix  tournât  au  profit 

(le  In  communauté.  Ceux  qui  étaient  char- 

Stiirp. 

Serm,    3: 

Scrin. 

et  356. 
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le  m. m  de  prn-ôts.  Ils  jréraiont  cet  emploi 
pendant  un  an.  Il  refusait  quelquefois  d'ac- 

cepter des  successions  qu'on  avait  données 
à  l'Kgrse,  quelques  secours  que  les  pauvres en  pussent  tirer,  persuadé  que  selon  la  jus- 

tice, elles  devaient  appartenir  aux  enfants 
•les  testateurs.  A  ce  propos,  il  citait  une  ac- 

tion d'Aurèle,  évèque  de  Cartlia<je,  qui  avait éditié  tout  le  monde.   Vn   certain  homme, 
n'ayant  point  d'enlaut  ni  l'espérance  d'en- avoir,  avait  donné  tout  son  bien  à  l'Église 
en  s'en  réservant  l'usufruit.  Il  arriva  contre 
son  attente  qu'il  eut  des  enfants  :  l'évcque, qui  [pouvait   suivant    les  lois  civiles  ne  lui 
pas  rendre  son  bien,  le  lui  rendit,  ne  dou- 

tant point  qu'il  n'y  fût  oliligé  en  conscience. 
Mais  s'il  arrivait  qur  quelqu'un  mourut  sans enfant,  saint  Augustin  recevait  les  le<'s  tes- 

tamentaires. 11  exhortait  même  les  fidèles  à 
compter  Jésus-Christ    au  nombre  de   leurs 
enfants,  et  à  lui  laisser  une  part  dans  leur 
succession.  Il   avait   aussi    une    espèce    de 
tronc  pour  recevoir  les  aumônes  et  les  obla- 
tions  des  fidèles.  Mais  il  le  vidait  bientôt  en 
faveur  des  pauvres. 

•  M'       Il  fait  voir  dans  les  sermons  sur  la  résur- 
rection des   morts,  qu'il   est  aussi  facile  à 

Dieu  de  rétabbr  le  corps  de  l'homme  après 
sa  mort,. que  de  le  tirer  du  néant  ;  il  répond 
^  ceux  qui  niaient  la  résurrection,  que  si  la 
dilficulté  de  le  rétablir  venait  uniquement 
de  ce  qu'après  la  mort  il  est  réduit  en  pous- 

sière ,  les  Égj-ptieus  seraient  les  seuls  qui auraient  lieu  de  croire  la  résurrection  des 
corps,  qu'ils  ont  le  secret  de  rendre  aussi 
durs  que  l'airain,  en  les  desséchant.  Il  veut 
que  sur  cette  matière  on  s'en  tienne  à  la 
règle  de  foi  marquée  dans  le  Symbole,  où 
nous  faisons  profession  de  croire  eu  la  ré- 

surrection de  la  chair. 

§  V. Des  sermons  qu'on   doute  kre  de  saint 
.1  ugustin. 

'"'*D.;       On  «1  mis  dans  la  cinquième  classe  trente- 
^\  el-un  sermons  qu'on  n'est  pas  assuré  être  de 

saint  Augustin,    quoiqu'il  n'y  ait    pas   non 
plus  de  certitude  qu'il  n'en  soit  pas  l'auteur. 
Mais  dans  ce  nombre,  il  y  en  a  quelques- 

'  Le  carriiual  Mai  donne  comme  aiithfnlicnie  le 
sermon  239  sur  la  naissaure  ,1,.  .It-sus-Christ  rangé parmi  les  doiil.nix.  Il  csf  n.ntoim  dans  un  mann.- 

uns  dont  ou  a  plus  sujet  de  douter  :  c'est 
pour  cela  qu'on  les  a  imprimés  en  plus  petit caractère.  Le  premier  est  sui-  Samson.  Pos- 
sidms  en  marque  un  sous  ce  titre  :  on  croit 
que  celui-ci  en  comprend  une  partie.  Il  y en  a  plusieurs  sur  la   Naissance  de   Jésus- 
Christ  ',  sur  l'Epiphanie  et  les  autres  mystè- 

res, sur  les  fêtes  de  saint  Jean-Baptiste  et    " sur  celle  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul,  sur 
l'amour  du  prochain,  sur  l'aumône  et  divers autres  points  de  morale.  Le  dernier,  qui  est 
du  nombre  de  ceux  dont  on  doute  beaucoup, fut  prononcé  le  jour  de  la  fêle  de  sainte  Per- 

pétue et  de  sainte  Félicité.  Ces  trenfe-et-un 
discours  sont  suivis  de  fragments  de  quel- 

ques autres  sermons  de  saint  Aucustin   tirés 
des  recueils  d'Eugyppius,  de  Bède,  de  Florus 
et  de  Jean ,  diacre  de  l'Église  romaine.  On  y 
a  joint  un  fragment  d'un  sermon  sur  l'As- 

cension, et  un  sermon  entier  du  prêtre  Ëra- 
clius,  prononcé  en  présence  de  saint  Augus- 
Im,  qu'il  appelle  son  pieux  père  et  son  bon maître,  traclius  y  dit  qu'il  n'avait  entrepris 
ce  discours  que  par  ordre  de  saint  Augus- 

tin ,  et  pour  remplir  les  devoirs  de  la  charge     p»^- 
qu'on  lui  avait  imposée  depuis  peu,  en  l'éle- vant à  la  prêtrise.  Éraclius  avait  déjà  prêché 
plusieurs  fois,  mais  en  l'absence  de  saint  Au- 

gustin. Pour  s'assurer  de  sa  capacité  avant de  le  déclarer  son  successeur,  le  saint  Évèque 
robhgea  de  faire  un  discours  en  sa  présence  • 
Erachus   obéit,    en   s'étonnant  de   ce  qu'il osait   parler  tandis   que   saint  Augustin  se 
taisait.  (,  Mais  non,  dit-il,  il  ne  se  tait  pas 
puisque  c'est  lui  qui  parle  par  son  disciple' SI  le  disciple  ne  dit  que  ce  qu'il  a  appris  du maître.  »   Tout  son  discours ,  qui  est  très- 
élégant,  n'est  qu'un  éloge  de  ce  saint  Évè- 

que; tout  ce  qu'il  y  dit  au  peuple,  c'est  d'a- 
voir dans  l'esprit  et  de  mettre  en  pratique 

tout  ce  qu'U  avait  appris  depuis  si  longtemps de  sa  bouche.  Nous  avons  encore  un  autre 
discours  \  sous  le  nom  d'Éraclius,  sur  l'en- 

droit de  l'Évangile,  où  il  est  dit  que  saint Pierre  marchait  sur  les  eaux  de  la  mer   II 
est  assez  du  style  de  celui-ci,  serré  et  lleuri. 
On  lui  a  aussi  attribué  un  discours  sur  la 
confession  des  péchés,  qui  est  aujourd'hui  le 
deux  cent  cinquante-troisième  dans  VAppen- 
dice  du  cinquième  tome;  mais  le  stvle  fait 

voir  cju'il  est  de  saint  Césaire.  On  y  'trouve 

crit  qui  n'est  postérieur  à  la  mort  de  saint  Augus- tin ((ue  de  cent  et  quelques  années.  [Védileur.) 
-  Serii\.  72,  in  Àppeml.,  pag.  l.il. 

tt.23. 
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divei-s   endroits  des  Commentaù-es  de  saint 
Augustin  sur  les  Psautnes. 

§  VI. Des  sermotis  contenus  dans  l'Appendice  du 
cinquième  tome. 

L'on  a  encore  dislribué  m  quatre  classes 
les  sermons  l'ausï^pmeut  attribués  ."i  saint  Au- 

gustin'. La  première  contient  ceux  qui  sont 
sur  les  livres,  tant  de  l'Ancien  que  du  Nou- 

veau Testament;  la  seconde,  les  sermons  du 

temps  ou  sur  les  principales  fêtes  de  l'an- 
née; la  troisième,  les  panégyriques,  et  la 

quatrième,  les  sermons  sur  divers  sujets. 
On  trouve  ;\  la  tête  de  chacun  une  critique 

qui  en  fait  coiniaitre  le  véritalile  auteur,  oa 

du  moins  qui  fait  voir  que  ce  n'est  pas  de 
saint  Ausiustin.  Cette  critique  est  fondée 

premièrement,  sur  la  difféience  du  style  ;  se- 
condement, sur  le  catalogue  que  Possidius 

a  fait  des  sermons  de  ce  Père;  en  troisième 

lieu,  sur  la  doctrine  constante  de  saint  Au- 

gustin et  sur  sa  manière  d'exj  liquer  l'Ecri- 
ture sainte;  quatrièmement,  sur  les  témoi- 

gnages d'Eugyppius,de  Bède  et  de  Florus  qui 
ont  fait  des  recueils  tle  divers  endroits  de  ses 

sermons;  cinquièmement,  sur  l'autorité  des 
plus  anciens  manuscrits.  Avec  tous  ces  se- 

cours, on  a  restitué  à  saint  Césaire,  à  Ûri- 
gène,  à  saint  Cyprien,  à  saint  Ambroise,  à 
saint  Maxime,  à  saint  Léon,  à  Fauste,  à  saint 

Grégoire  le  Grand,  à  Alcuin,  à  Yves  de  Char- 
tres et  à  cjuelques  autres,  des  discours  cjui, 

non-seulement  dans  quelques  manuscrits  , 
mais  même  dans  les  imprimés,  portaient  le 
nom  de  saint  AugUftin.  Ils  sont  au  nombre 

de  trois  cent  dix-sept.  Nous  am-ons  lieu  d'en 
parler  plus  au  long  dans  la  suite  en  traitant 
des  auteurs  à  qui  ces  sermons  appartien- 

nent. La  plupart  de  ceux  de  saint  Augustin, 

paraissent  avoir  été  prononcés  sans  beau- 

coup de  préparation.  Aussi  y  traite-t-il  ra- 
rement à  fond  les  points  de  morale  ou  de 

doctrine  qui  en  fout  la  matière. 

'  Parmi  les  sermons  contenus  dans  VÀppendice 

il  en  est  un  certain  nomlire  qu'on  s'est  trop  pressé 
de  mettre  au  rang  des  sermons  suppost5s.  Le  ma- 

nuscrit du  Vatican,  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure, 
contient  quatre  sermons  condamnés  par  les  Béné- 

dictins, savoir  le  sermon  12'i,  9'  sur  la  Naissance  de 
Jésus-Christ:  le  sermon  13.';,  3=  sur  lÉpiphanie;  le 
sermon  199,  4'^  sur  saint  Jean-Baptiste.  On  y  trouve 
aussi  sept  sermons  enlevés  à  saint  Augustin  pour 

les  attribuer  à  saint  Pierre  Chrj-sologue,  dans  les 
œuvres  duquel  on  les  trouve  sons  le  nuni.  12  sur 

AUTELIIS  ECCLESIASTIQUES. 

[Parmi  les  sermons  rejetés  par  les  Béiu'-- 
dictins,  comme  n'étant  pas  authentiques,  on 
remarque  le  sermon  ceut  quatre-vingt-qua- 

torzième, pour  la  fête  de  l'Aniinnciatiou  du 
Seigneur,  et  le  sermt)n  deux  cent  huitième, 

pour  la  fête  de  l'Assomption  de  Marie.  Mon- 
seigneur d'Alger,  dans  son  instruction  sur 

le  culte  de  la  sainte  Vierge  dans  la  primi- 

tive Église  d'Afiique,  admet  ces  deux  pièces 
comme  l'œuvre  de  saint  Augustin ,  quoi 

qu'en  disent  les  Bénédictins  de  Saint-Maur. 
Voici  les  paroles  de  ce  saint  évoque  :  «  Re- 

marquons d'abord  (ceci  n'est  pas  sans  im- 
portance) que  ces  religieux  ont  laissé,  de  leur 

vivant  et  après  eux,  un  certain  renom  de 

jansénisme  qui ,  à  leur  insu,  n'a  pas  man- 
([ué  d'iutluer  sur  louis  jugemeids  critiques 
et  httéraires.  Ce  n'est  pas  sans  une  pénible 
émotion  qu'on  remarque  l'affectation  avec 
laquelle  ces  hommes,  d'ailleurs  si  doctes, 
impriment  en  lettres  majuscules,  les  moin- 

dres propositions  de  saint  Augustin,  qu'ils 
jugent  favorables  au  système  du  jansénisme 

et  k  la  grâce  nécessitante  :  combien  d'autres 
l'auront  observé  avant  nous!  Or,  on  sait 

combien  peu  cette  hérésie  s'accommode  du 
culte  de  la  sainte  Vierge  et  quels  coups  elle 

lui  avait  portés  dans  le  dernier  et  l'avant- 
dernier  siècle.  Rien  d'étonnant  que  celte 

malheureuse  disposition  d'esprit  ait  porté 
les  éditeurs  de  Saint-Maur  à  rejeter,  sous  de 

simples  prétextes,  tous  les  discours  qui  glo- 
rifient la  dévotion  et  la  <  ontiance  en  Marie. 

Assurément,  elle  est  grave  l'autorité  des  Bé- 
nédictins, si  grave  que  l'annaliste  autorisé 

de  l'Afrique  chrétienne  ,  le  savant  jésuite 

Morcelli,  n'a  pas  osé  la  contredire,  et  qu'il 
aflirme,  sans  hésitation,  qu'on  n'a  d'AugusIiu 
aucun  discours  sur  la  sainte  Vierge.  Et  ce- 

pendant il  y  a  quelque  chose  de  bien  autre- 

ment grave  que  l'autorité  de  ces  savants  re- 
ligieux, c'est  l'autorité  des  siècles  et  celle  de 

l'Église  romaine.  » 
En  effet,  les  Bénédictins  eirx-mêmes  en 

conviennent ,  leiir  édition  est  la   première 

le  jeune  et  la  tentation  de  Jésus- Christ;  sous  li- 
num.  75  sur  Lazare  ;  sous  le.  num.  t06  sur  le 
lîguier  qui  ne  porte  pas  de  fruit;  sous  le  num.  111 
sur  l'Annonciation  de  la  Sainte-Vierge  ;  sous  le 
toi  sur  la  fuite  de  Notre-Seigueur  en  Egypte  ;  sous 
le  num.  132  sur  le  massacre  des  enfants.  Un  autre 

manuscrit  très-ancien  contient  le  sermon  sur  l'As- 
cension qui  commence  par  ces  mots  :  Dies  isti  el 

celui  sur  la  Pentecôte.  Voyez  Bibt.  nor.  Patr.,vng. 

19  et  1.3  de  la  Préface  et  pag.  229.  [L'éditeur.) 
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qui  renvoie  .'i  l'Appemlice,  comme  ii'i'tant 
pas  de  saint  Auj^uslin,  les  discours  dont 
nous  venons  de  pailer,  tandis  que  toutes 
les  éditions  précédentes  les  coniprennent 

parmi  les  (euvres  aullien'iqucs  dti  i;rand 

Docteur.  Jusqu'alors,  tons  les  auteurs  catbo- 
li(iues  les  lui  ont  attribués,  sans  ombre  d'hé- 

sitation et  sans  contradiction  aucune.  Le  Bré- 

viaire romain  eu  a  'uséré,  sous  le  même  titre, 

les  morceaux  les  plus  saillants;  l'Rclise  nous 
fait  chanter  le  sullraire  :  Snncla  Marin  fxe- 

curre  m iseris  qai  en  est  extrait  mot  pourmr>t. 

Enfin,  depuis  l'édition  bénédictine,  une  foule 

d'auteurs,  saint  Li^uori  entre  autres,  conti- 
nuent i\  reconnaître  saint  Augustin  comme 

l'auteur  de  ces  pajjcs;  Bossuet,  dont  le  savoir 
égalait  l'éloquence,  s'appuie  de  leur  autorité, 
notamment,  pour  appliquer  à  Marie  le  pas- 

sage de  l'Apocalypse,  sur  la  femme  revêtue 
du  soleil,  et  il  cite  précisément  l'édition  bé- 
nédictine. 

Ce  n'est  donc  pas  à  la  légèie  que  nous 
avons  entrepris  de  plaider  ce  procès  de  gc- 

niiité,  et  d'opposer  à  l'autorité  de  quelques 
critiques  des  autorités  supérieures  ù  la  leur. 
Avant  nous  et  par  les  mêmes  motifs , 
MM.  Caillau  et  de  Saint- Yves,  dans  leurs 

Vindiliœ  scrmomnii  sancti  Angnsdni,  p.  3, 

adressent  aux  Bénédictins  les  mêmes  repro- 

ches sur  leur  facilité  à  rejeter  comme  apo- 
cryphe tout  ce  qui  clorifie  la  sainte  Vierge  ; 

mais  la  bonne  foi  exige  que  nous  répondions 

ans  motifs  qui  ont  fixé  l'opinion  des  reli- 
gieux de  Saint-Maur. 

Ils  rejettent  le  sermon  20i%  De  Animnlin- 

tione  domiuira^  de  la  manièie  la  plus  dure. 

Ils  l'appellent  op>is  împcriti  rnmnrcinotnris; 
et  c'est  celui  où  se  trouve  ce  beau  tableau 

des  siècles  captifs  qui  [iressent  Marie  d'ac- 
cepter la  fonction  de  mère  de  Dieu,  et 

c'est  précisément  cà  la  fin  de  ce  discours 

que  se  trouve  l'admirable  prière  :  Sancta 
Maria  succiiffe  miseris,  etc.,  que  l'Eglise  ro- 

maine a  placée  sous  le  nom  d'.Xugnstin  dans 
son  ollice  public.  Ils  se  récrient  parce  que  la 

première  phrase  suppose  que  l'orateur  parle 
im  joui-  de  fête  de  la  sainte  Vierge  ;  ils  nous 

allèguent  premièrement  qu'où  ne  faisait  pas 
encore  la  fêle  de  la  Nativité  de  Marie,  com- 

me s'il  en  était  le  moins  du  monde  question 
dans  le  texte,  et  secondement,  le  silence  du 

calendrier  de  Carihnge  ,  silence  que  nous 

croyons  avoir  raisonnablemeut  expliqué;  ils 

'  T-ui.  V  ippeml.,  png.  :i2n. 
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ajoutent  enfin  qu'il  y  a  des  répétitions  du 
discouis  préci'-dent  ;  pauvre  raison  cjui  ferait 
nier  l'autheidicilé  d'un  très-grand  nombre 
de  sermons  de  Bossuel,  où  les  mêmes  pen- 

sées se  reproduisent  le  plus  souvent  dans  les 

mêmes  termes  :  c'est  précisément  le'  con- 
traire qu'il  fallait  conclure. 

Enfin  ils  rejettent  le  208'  sermon  :  /n  Festo 
Asstnnjitinnis  Mari'P,  sans  indiquer  le  motif, 

mais  évidemment  par  celui  qu'ils  ont  donne 
contre  le  discours  précédent,  que  la  fête  de 

l'Assomption  ne  se  célébrait  point  alors  en 

Afrique.  D'après  ce  que  nous  avons  cxpliqui- 

plus  haut,  rien  n'est  moins  sûrement  établi 

que  cette  assertion.  D'ailleurs,  le  discours 
parle  de  la  mort  de  la  sainte  Vierge  dans 

une  phrase  de  l'exorde,  et  il  ne  dit  rien  de 
r.\ssomption.  En  tout  cas,  la  sévérité  de  la 

critique  s'est  arrêtée  cette  fois ,  devant  la 
beauté  du  discours  dont  vous  avez  lu  un  ad- 

mii-able  passage,  que  les  saints,  Bonaven- 

ture,  par  exemple,  ont  plus  d'une  fois  cité. 
Aussi  les  Bénédictins  paraissent-ils  vouloir 
l'attribuer  à  Fulbert  de  Chartres.  Ils  se  ré- 

ci'ient  sur  l'insertion  dans  le  texte  d'une 
phrase  de  saint  Isidore  de  Scville,  et  ils  ont 

grandement  raison,  puisque  Isidore  de  Sé- 
ville  vivait  plus  de  cent  ans  après  saint  Au- 

gustin ;  mais  est-il  si  difficile  de  faire  ce  qui  a 

été  fait  mille  fois  avec  justice,  d'admettre  une 

interpolation  ?  Cela  est  d'autant  plus  nature! 

à  croiie  que  le  texte  d'Isidore  vient  unique- 
ment en  confirmation  de  cette  vérité,  que  la 

sainte  Vierge  n'est  pas  morte  par  le  glaive. 

La  phrase  de  saint  Isidore  auia  été  d'abord 
('■crite  à  la  marge  comme  annotation  :  cela 

se  fait  tous  les  jours  par  les  hommes  d'étude 
et  notamment  dans  les  manuscrits  ;  un  igno- 

rant copiste  aura  placé  la  phrase  dans  le 

texte.  Du  re=te,  pour  notre  thèse,  nous  n'a- 
vons aucun  liesoin  de  ce  cliscours  ;  le  pré- 

cédent nous  suflit  pour  démontrer  la  dévo- 

tion d'Augustin  et  de  son  pe:iple  à  Marie  et 

la  pieuse  confiance  qu'ils  mettaient  eii  sa 
protection.] 

ARTICLE   SEPTIÈME. 

DES  OUVRAGES  CONTENUS  DANS  LE  SlXliiME  TOME. 

Iks  (jiKitre-i'iiujl-trois  f/iicsfionf. 

Après  le  retour  de  saint  Au;.;ustin  en  Afri- 
fpie,  ses  frères,  profitant  des  moments  où  ils 

Soliit  nn^  diJ* 

Iroi!  q  uc?- 
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ces  que^i 
(OEIl.  VI 

de 

lions, 

Quoi.  I. 

Qucsl. 

Qucil. 

QucsI.  i. 

QncM. 

Quwl. 

QucM.  7. 

ne  le  voyaient  pas  occupé,  lui  faisaient  sou- 
vent diverses  questions.  Il  leur  lépondait 

sans  garder  d'autre  ordre  dans  ses  réponses, 
que  celui  qu'ils  gardaient  eux-mêmes  dans 
leurs  questions.  Il  ne  prenait  pas  même  la 
précéiulion  de  les  dicter  de  suite  sur  une 

même  feuille  ;  en  sorte  qu'elles  se  trou- 
vaient dispersées  çà  et  là.  C'était  au  com- 

mencement de  sa  conversion ,  et  peu  de 

temps  après  sa  sortie  d'Italie,  c'est-à-dire 
sur  la  fin  de  l'an  388.  Mais,  depuis  qu'il  fut 
évêque,  il  fit  recueillir  toutes  les  questions 

qu'on  lui  avait  faites,  et  les  réponses  qu'il  y 
avait  données,  et  en  composa  un  livre.  Il  en 

parle  '  dans  ses  Rétractations  ,  où  il  entre 
dans  le  détail  de  toutes  les  questions  dont 
ce  livre  était  composé.  Il  remarque  dans  la 

douzième,  que  la  sentence  qu'il  avait  citée 

sous  le  nom  d'un  certain  sage,  était  d'un 
carthaginois  nommé  Fontéius ,  qui  l'avait 
écrite  étant  encore  païen,  mais  qui  était 
mort  chrétien  après  avoir  reçu  le  baptême. 

2.  Cassiodore  parle  de  ces  questions  ' , 
cp'il  dit  être  expliquées  et  pesées  avec  une 
sagesse  admirable.  Elles  sont  au  nombre  de 

quatre-vingt-trois  ,  dont  voici  les  plus  re- 

marquables. L'ûme  tire  son  origine  de  la 
vérité  qui  est  Dieu,  on  ne  peut  donc  pas 

dire  qu'elle  soit  d'elle-même,  ni  par  elle 
même.  Quoique  l'homme  ait  été  créé  bon, 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  celui-là 
est  meilleur ,  qui  est  bon  par  volonté , 

qu'un  autre  qui  ne  l'est  que  par  nature  : 
c'est  pour  cela  que  Dieu  a  donné  à  l'hom- 

me une  volonté  libre.  S'il  est  vrai  qu'un 
homme  sage  ne  rend  jamais  mi  autre 
homme  plus  mauvais  ,  est -il  à  présumer 
que  Dieu,  qui  surpasse  en  sagesse  tous  les 
hommes  sages,  fasse  les  hommes  plus  mé- 

chants ?  Il  faut  donc  jeter  la  méchanceté  de 

l'homme  sur  sa  propre  volonté,  soit  qu'il  soit 
porté  au  mal  par  le  conseil  de  quelque  mé- 

chant, soit  par  lui-même.  L'animal  qui  n'a 
point  de  raison,  n'a  point  non  plus  de  con- 

naissance; il  ne  peut  par  conséquent  être 
heureux.  De  tous  les  êtres,  soit  corporels, 

soit  spirituels,  il  n'y  en  a  point  qui  n'ait 
quelque  perfection  qui  en  fasse  l'essence;  le 
mal  n'en  a  point  :  ce  n'est  donc  pas  mi  être, 
mais  un  nom  qui  marque  la  privation  de  la 

perfection.  On  confond  quelquefois  l'àme 
avec  l'esprit ,  et  d'autres  fois  on  les  distin- 

gue :  si  l'on   attribue  à  l'àme  de  l'homme 

des  actions  cpii  lui  sont  communes  avec  les 

bêtes,  ou  ne  peut  alors  par  le  terme  â'ùnie 
entendre  l'esprit ,  paixe  que  les  bêtes  n'ont 
point  de  raison,  et  que  la  raison  est  jointe 

nécessairement  à  l'esprit.  Tout  homme  .qui 
sent  en  soi  une  volonté,  sent  aussi  que  l'àme 
se  meut;  car  si  nous  voulons,  ce  n'est  pas 
im  autre  qui  veut  pour  nous.  L'âme  même 
n'a  pas  d'autres  mouvements  que  les  volon- 

tés ;  et  quoique  ses  mouvements  soient  li- 

bres ,  c'est  cependant  de  Dieu  qu'elle  a  reçu 
la  faculté  de  se  mouvoir.  Elle  fait  changer 

le  corps  de  place,  sans  changer  elle-même. 
Il  ne  faut  pas  attendre  des  sens  la  connais- 

sance de  la  vérité  éternelle  et  immuable  :  ils 

ne  nous  font  connaître  que  des  choses  qui 

sont  sensibles,  et  dans  un  continuel  change- 
ment. Tout  ce  cpii  est  bon  et  qui  a  quelque 

perfection  vient  de  Dieu  :  les  corps  sont  de 
ce  genre  :  ils  ont  donc  Dieu  pour  auteur. 
Lorsque  Dieu  délivre,  il  ne  délivre  pas  une 
partie,  mais  tout  ce  qui  est  en  danger,  et 

c'est  pour  montrer  qu'il  a  voulu  sauver  les 
deux  sexes,  qu'il  est  né  d'une  vierge.  Quoi- 

que Dieu  soit  présent  partout,  on  ne  le  voit 

point  quand  on  a  l'âme  souillée.  C'est  cette 
pensée  que  saint  Augustin  dit  être  de  Fon- 

téius. Ce  qui  prouve  l'excellence  de  l'homme 
au-dessus  des  bêtes ,  c'est  qu'il  peut  les 
dresser  et  les  dompter  ;  au  lieu  que  les  bê- 

tes n'en  peuvent  faire  autant  à  l'égard  de 
l'homme.  Si  le  coips  de  Jésus-Glu'ist  n'a  été 
qu'un  fantôme,  il  nous  a  trompé  ;  s'il  nous  a 
trompés,  il  n'est  pas  la  vérité.  Or,  il  est  la 
vérité  ;  son  corps  n'a  donc  pas  été  un  fan- 

tôme. L'esprit  de  l'homme  se  comprend  soi- 
même,  il  ne  soiiliaite  pas  même  d'être  infini  ; 
il  est  donc  fini.  Dieu  étant  la  cause  de  toute 

chose,  l'est  aussi  de  sa  sagesse  ;  et  comme 
il  n'a  jamais  été  sans  elle,  il  en  est  donc  une 
cause  éternelle.  Le  passé  n'est  plus,  le  futur 
n'est  pas  encore  ;  mais  en  Dieu,  il  n'y  a  ni 
passé  ni  futur,  tout  est  présent.  Tout  ce  qui 
existe  doit  avoir  trois  causes  ;  celle  qui  lui 

donne  l'être,  celle  cjui  lui  donne  une  telle 
façon  d'être,  et  celle  qui  fait  que  les  parties 
dont  il  est  composé  ont  entre  elles  de  la  con- 

venance. Toute  créature  a  donc  une  trinité 

pour  cause.  Il  y  a  cette  difl'érence  entre 
immortel  et  éternel ,  que  tout  ce  qui  est 
éternel  est  aussi  immortel  ;  au  lieu  que  tout 

ce  qui  est  immortel,  comme  l'àme  de  l'hom- 
me, n'est  pas  pour  cela  éternel.  Dans  l'éter- 

Quosl, 

Qucsl.  9. 

Quesl. 

Quesl. 

Quesl. Quel,  13. 

Quesl.  U. 

Qucst. 

Quesl. 

Quesl.  n 

Quel.  18. 

Quesl.  15. 

'  Lit).  I  Relract.,  cap.  xxvi. -  Cassioil.,  Jnst.,  (-"ip.  xvi. 
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uité,  il  n'y  a  ni  passé,  ni  futur,  tout  est  pré- 
OoKi.  20.    sent.  Dieu  compicud  toutes  choses  et  toutes 

choses  sont  dans  hii,  sans  être  le  lien  des 

choses  :  car  il  ne  le  pourrait  être  sans  être 

corporel . 

«Juki.  21.        3.  Dieu  étant  l'auteur  de  toutes  les  choses 
qui  existent,  il  ne  le  peut  être  de  ce  qui  tend 

au  néant  :  le  mal  y  tend  ;  Dieu  n'est  donc  pas 
Q«t>i.  !3.    Tauteur  du  mal.  Où  il  n'y  a  aucun  défaut, 

il  n'y  a  point  non  plus  de  besoin  ni  de  né- 
cessité :  en  Dieu  il  n'y  a  point  de  défaut  , 

et  par  conséquent,  aucun  besoin  ni  néces- 

Oms».  !3.    site.  L'homme   n'est  sage  que   parce  qu'il 
participe  à  la  sagesse,  et  il  en  est  de  même 
de  toutes  les  autres  vertus;  Dieu,  au  con- 

QiiKi.  SI.    traire,  est  sage  par  sa  sagesse  même.  Tout 

ce  qui  se  fait  par  hasard,  se  fait  téméraire- 
ment, et  ce  qui  se  fait  témérairement,  ne  se 

fait  pas  par  la  Providence.  Si  donc  dans  le 
monde  il  y  a  des  choses  qui  se  fassent  par 

hasard,  le    monde    n'est    pas    entièrement 
gouverné  par  la  Providence;  et  il  y  a  quel- 

ques natures  ou  substances  qui  ne  sont  pas 

l'ouvrage  de  la  Providojice.  Cependant  tous 
les  êtres  sont  parfaits,  et  ils  ne  peuvent  être 

parfaits  qu'en   tant    qu'ils  participent  à   la 
bonté  et  à  la  perfection  de  Dieu  ;  ils  sont 
donc  son  ouvrage.   Il    y    a  néanmoins   des 

choses  auxquelles  Dieu  et  l'homme  ont  part  : 
Dieu  ne  permet  pas  que  personne  soit  puni 

ou  récompensé  sans  l'avoir  mérité  :  et  le  pé- 
<i«»i.  25.    ché  de  même  que  la  bonne  action  dépendent 

de  notre  libre  arbitre.   Comme  il  n'y  avait 
rien  de  plus  odieux  parmi  les  hommes  que 

la  mort  de  la  croix,  Jésus-Christ  l'a  souffer- 

te, parce  qu'il  était  de  sa  sagesse  de  faire 
voir  à  l'homme  qu'il  ne  devait  pas  craindre 

SI.  26.    la  mort  la  plus  ignominieuse.  Il  y  a  des  pé- 

chés de  faiblesse,  d'ignorance  et  de  malice: 
les  uns  sont  contraires  à  la  force  de  Dieu, 

les  autres  à  sa  sagesse,  et  les  derniers  à  sa 

bonté.  Quiconque  sait  ce  que  c'est  que  la 
force,  la  sagesse  et  la  bonté  de  Dieu,  peut 
savoir  quels  sont  les  péchés  véniels;  et  ceux 

qui  méritent    d'être  punis  en  ce  monde  et 
en  l'autre:  et  qui  :^ont  ceux  que  l'on  ne  doit 
pas  contraindre    à  la   pénitence    publique, 

quoiqu'ils  avouent  leurs  crimes  ,  et  ceux  qui 

ne  peuvent  espérer  de  salut,  s'ils  n'offrent  à 
Dieu  le  sacrifice  d'un  cœur  contrit   par  la 

it.  27.    pénitence.  Il  est  possible  que  Dieu  se  serve 
des  méchants  pour  punir  et  pour  secourir, 

comme  on  l'a  vu  dans  les  Juifs,  dont  l'im- 
piété a  occasionné  leur  perte  et  le  salut  des 

gentils.  Les  maux  sont   aussi  un  exercice 
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pour  les  justes  et  une  punition  pour  les  mé- 
chants :  et  le  repos  et  la  paix  qui  les  cor- 

rompent, sanctifient  les  justes.  Dieu  se  sert 

de  nous  pour  faire  réussir  les  desseins  de  sa  ' 
providence  sans  fpie  nous  le  sachions.  En 

obéissant  à  ses  commandements,  nous  agis- 
sons ;  mais  dans  les  autres  événements. 

Dieu  nous  conduit  par  les  ressorts  de  sa  pro- 
vidence sans  que  nous  y  ayons  de  part. 

Comme  il  n'y  a  rien  au-dessus  de  la  vo-     Quesi.  28. 
lonté  de  Dieu,  il  ne  faut  pas  lui  demander 
pourquoi  il  a  créé  le  monde  ;  ce  serait  cher- 

cher une  cause  de  ce  cpii  est  la  cause  de 

tout.  Quand  il  est  dit  dans  l'Épître  aux  Go- 

lossiens.  Ayez  du  goût  pour  les  choses  d'en     Qj^^'-  m. 
haut ,  cela  ne  doit  pas  s'entendre  des  choses 
corporelles,  mais  des  spirituelles.  La  parfaite      Q"«'-  m. 
raison  de  l'homme  que  l'on  appelle  vertu, 

se  sert  premièrement  d'elle-même  pour  con- 

naître Dieu,  afin  de  jouir  de  celui  qui  l'a 
formée  ;  puis  elle  use  de  toutes  les  autres 
créatures  raisonnables  par  rapport  à  la  so- 

ciété, et  des  irraisonnablcs  par  le  droit  de 

supériorité  qui  lui  a  été    donné   au-dessus 

d'elles.  Elle  rapporte  sa  ne  à  Dieu  pom-  en 

jouir,   ce    n'est    qu'ainsi    qu'elle   peut   être 
bienhemeuse.    Elle    se    sert   aussi   de   son 

corps,  soit  qu'elle  prenne  ou  qu'elle  rejette 
certaines  choses  pour  la  conservation  de  sa 

santé,  soit  cpi'elle  en  souflre  d'autres  pom' 
exercer  la   patience,  soit   qu'elle    en  règle 

d'autres  pour  pratiquer  la  justice,  soit  qu'elle 
en  considère  d'autres  pour  apprendre  quel- 

que vérité,  soit   qu'elle   se  serve  de  celles 
mêmes  dont  elle  s'abstient  pour  garder  la 

tempérance.  C'est  ainsi  que  l'âme  use  bien 
de  toutes  choses,  soit  que  pour  cela  elle  se 

serve  de  ses  sens,  ou  qu'elle  ne  s'en  serve 
pas.  Celui  qui  conçoit  une  chose  autrement     Qu«îi-  as. 

qu'elle  n'est,  ne  la  conçoit  pas  ;  d'où  il  suit 

qu'on   ne    peut   concevoir   une   chose   que 
comme  elle  est    en  elle-même.  La   charité     0"»"-  '^^■ 
doit  rejeter    comme   un  poison  qui  lui  est 

mortel  l'espérance  d'acquérir  et  le  désir  de 
conserver  les  biens  temporels  :  le  retranche- 

ment de  la  cupidité    est  sa   nourriture,  et 

l'extinction  entière  de  cette  même  cupidité 
sa  perfection.  La  diminution  de  la  crainte, 

est  la  marque  de  l'accroissement  de  la  cha- 
rité, et  l'extinction  entière  de  cette  même 

crainte,  celle  de  sa  perfection  :  parce  cpie  la     i  Tin.,  vi, 
cupidité  est  In  crainte  de  tous  les  maux,  et  que 

l'amour  parfait  Ixinnit  la  crainte.  Quiconque      i  Joan.  iv, veut    donc    cutrelenir    la  charité  dans  son 

àmc,  doit  travailjnr  à  eu  retrancher  la  cupi- 
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ter  des  l'!;p:ypliens  leurs  vases  précieux  pour 

Uuc-I.  a. 

UUKI.    «7 

itaCiU  ii. 

Ciot-I.  r,i. 

Uun*.  a 

dite,  qui  n'est  autre  chose  que  l'aniour  et  le 
désir  des  choses  du  monde.  Or,  le  premier 

pas  quil  faut  faire  pour  dimiuuer  la  cupi- 
dité, est  de  craiuibe  Dieu,  qui  seul  uc  peut 

être  craint  sans  être  aimé.  L'unique  et  le 
srr.nd  exemple  (pie  nous  devons  nous  pro- 

poser à  imiter,  est  celui  de  Notre-Seignem-, 

qui,  nonobstant  cette  giaude  puissance  qu'il 
a  fait  éclater  par  tant  de  miracles,  a  néan- 

moins voulu  mépriser  ce  que  les  hommes 
ignorants  et  aveugles  considèreut  comme 

de  iirauds  biens,  et  souUrir  ce  qu'ils  regar- 
dent comme  de  giands  maux. 

•i.  On  n'ajoute  foi  à  ce  que  disent  les  as- 

trologues, que  parce  qu'on  oublie  les  faus- 
setés qu'ils  ont  débitées,  et  qu'où  ue  fait  at- 

tention qu'aux  événements  où  le  hasard  a 
mis  de  la  conformité  avec  leurs  prétendues 

prédictious.  Après  la  résuirectiou  les  hom- 
mes counaitiout  mutuellement  toutes  leurs 

pensées,  car  maintenant  on    en   découvre 
plusieurs  en   considérant   les  mouvements 
des  yeux,  qui  à   présent  ne  sont  que  chair 
eu  comparaison  de  ce  que  tout  le  corps  sera 

alors,  c'est-à-dire  transparent  et  comme  de 
l'air.  11  y  a  trois  sortes  de  choses  que  l'on 
croit  :    les  premières  sont    celles   que   l'on 
croit  toujours  et  que  l'on  ne  conroit  jamais  : 
comme  l'histoire  qui  nous  détaille  des  faits 
temporels  et   humains;    les    secondes,  que 

l'on  conçoit  aussitùt  qu'on  les  croit,  comme 
sont  les  raisonnements  humains,  qui  regar- 

dent, soit  la  combinaison  des  nombres,  soit 
toute  autre  science  ;  les  troisièmes  sont  cel- 

les que  l'on  cioil  d'abord  sans  les  concevoir, 
et  que  l'on  conçoit  eniuile  ,    comme  sont 
les  instructions  divines  qui  ne  peuvent  être 
conçues  que  de  ceux  qui  ont  le  conur  pur. 

Lorsqu'il  est  dit  dans  l'Écriture,  que  l'hom- 
me est  fait  à  l'image  et  à  la  ressemblance  de 

Dieu,  cela  ne  doit  point  s'entendre  du  corps 
de  riiommc,  mais  de  son  âme,  qui  est  ca- 

pable de  raison,  de  saf;esKe  et  de  connaître 
la  vérité.   Quand  il  est  dit  que  Dieu  se  re- 

pentit d'avoir  fait  l'homme,  cette  façon  de 
])arler  ne  doit  pas  se  prendre  à  la  lettre  non 

plus  que  les  endroits  de  l'Écriture,  qui  lui 
attribuent  des  yeux,  des  mains  et  des  pieds. 

Les  Écrivains  sacrés  ne  s'étant  ser\i  de  ces 

façons  de  parler,  que  parce  qu'étant  plus 
proportionnées  à  nos  manières  d'aj;ir,  elles 
nous  font  mieux  concevoir  ce  que  Dieu  de- 

mande de  nous,  et  comment  il  nous  gou- 
verne. 

Si  Dieu  ordonna  aux  Hébieux  d'empruu- 

les  emporter,  c'est  qu'il  voulut  se  servir 
d'eux  pour  punir  ces  peuples,  et  en  nuhue 

temps  pour  récouq)euser  les  Hébreux  d'un 
long  et  pénible  travail  dont  ils  n'avaient  pas 
été  réconqu'usés  ;  mais  on  ne  peut  inférer 

de  là  qu'il  soit  j)ermis  de  tromper,  ni  que 
Dieu  soit  lui-même  un  trompeur  :  il  sait,  au 

contraire,  ilisiinguer  le>  mérites  et  les  per- 

sonnes, et  il  le  fait  avec  équité.  Dieu  n'en 
agit  ainsi  avec  les  Israélites,  que  parce  qu'ils 
n'étaient  pas  capables  de  la  perfection  évan- 

gélique. Saint  Augustin  dit  en  expliquant  la  para-  g--;.  ■. 
bole  des  dix  vieryes,  que  ceux  ijui  ne  se 

soutiennent  dans  le  bien  que  par  les  louan- 

ges des  hommes,  tombent  aussitôt  qu'ils  en 
sont  privés  ;  ce  qui  ne  les  empêche  pas  de 
continuer  à  chercher  ces  faux  biens,  oîi  leur 

esprit  s'est  accoutumé  de  trouver  sa  joie. 
Les  questions  suivantes  ne  sont  que  des 

explications  mystiques  et  morales  de  quel- 

ques endroits  de  ]'.\ncien  et  du  Nouveau 
Testament  II  enseigne  dans  la  soixante-sixiè-  O"»'-  c- 

me,  qu'avant  la  loi,  l'on  ne  combattait  point 
contre  les  plaisirs  du  monde,  qu'on  les 
combattait  sous  la  loi,  mais  qu'on  était 
vaincu  ;  que  sous  la  grâce,  l'on  (  ombat  et 
l'ou  rempoite  la  victoire  ;  que  dans  la  paix, 
c'est-à-dire  dans  le  ciel,  l'on  n'aura  plus 

besoin  de  combattre,  mais  (pi'on  se  repo- 
sera dans  une  éternelle  et  parfaite  paix. 

Dans  la  soixante-seizième,  il  enseigne  qu'il  «"•-'  -■( 
"n'y  a  aucune  contrariété  entre  saint  Paul 
et    saint    Jacques,    lors(|ue    l'un    dit     que      J^c-  ■>, '  '  'et    Roiii.   Il 

l'homme  est  justitie  par  la  loi  sans  les  œu-  28. 
vres,  et  que  l'autre  assure  que  la  foi  ne  sert 
à  rien  sans  les  O'uvres,  parce  que  celui-là 
l)arle  des  O'uvrcs  qui  précèdent  la  foi,  et 
celui-ci,  des  œuvres  qui  la  suivent.  Dans  la 

soixante-dix-neuvième,  il  semble  admettre  ym.i. -a 
dans  les  mauvais  auges  im  pouvoir  pour 

certaines  choses  ;  et  c'est  suivant  cette  idée 

qu'il  explique  les  prodiges  que  tirent  les  ma- 
giciens de  Pharaon  ;  mais  il  rcconnait  que 

dans  les  miracles  tjue  font  les  saints,  c'est 
Dieu,  dont  ils  sont  le  lenqile,  qui  agit  eu 

eux.  Dieu  ,  dit  -  il ,  n'accorde  pas  à  tous 
les  saints  le  don  des  miiacles,  de  crainte 

que  les  faibles  ne  regardent  faussement 
ces  dons  comme  ])lus  excellents,  que  ceux 

(|iii  nous  font  accomplir  les  o-uvres  de  jus- 
tice ,  qui  seules  nous  oblieiiin'iit  la  vie 

éternelle.  Si  les  méchants  miiseut  sou- 
veid  aux  bons  dans  les  choses  tenqioreiles, 
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Dieu  no  le  permet  que  pour  l'avantage 
des  bons,  et  pour  l'épreuve  de  leur  pa- 

tience ;  et  il  parait  par  l'Ecriture  que  dos 
scélérats,  comme  sera  l'Antéchrist,  peuvent 

^Miii.iuv,  faire  de  plus  grands  prodiges  que  les  saints 

n'en  peuvent  taire  eux-mêmes,  mais  ils  n'eu 
seront  pas  i)our  cela  plus  recommandables 

^  1  1  .^•'-  auprès  de  Dieu.  Dans  la  quatre-  vingt-sixième, 
saint  Augustin  fait  voir  contre  les  apolina- 
ristes  ipio  le  Fils  do  Dieu  en  se  faisant  homme 

a  pris  une  âme  humaine  avec  toutes  les  af- 

fections attachées  à  sa  nature  ;  mais  qu'il 

a  pris  ces  all'ections  volontairement,  et  non 
par  aucune  nécessité. 

§n. Des  deux  livres  à  Situplirien. 

Le  <!«..«  li.  1.  Simplicien,  à  qui  ces  deux  livres  sont 

ci."  ,  ^'i'cr  is  dédiés,  est  le  même  à  qui  saint  Augustin  s'a- 
dressa en  336  '  ,  pour  lui  découvrir  les  agi- 

talions  de  son  âme  et  pour  apprendre  de  lui 

quel  genre  de  vie  il  devait  embrasser.  De- 

puis ce  temps-là,  Simplicien  conserva  tou- 

jours pour  lui  une  amitié  très-tendre,  lisant  ̂  
avec  plaisir  ceux  de  ses  écrits  qui  tom- 

baient en  ses  mains.  Il  lui  écrivit  même 

pour  lui  témoigner  sa  joie  des  dons  que 
Dieu  lui  avait  communiqués.  Mais  en  même 

temps  il  lui  proposa  quelques  ditiicullés  en 

le  priant  de  lui  en  donner  l'éclaircissement, 
et  de  faire  pour  cola  un  petit  livre  '.  Saint 
Augustin  reçut  avec  beaucoup  de  joie  tou- 

tes ces  marques  d'affection  et  l'approbation 
que  Simplicien  donnait  à  ses  ouvrages  ;  re- 

connaissant \  néanmoins,  avec  beaucoup 

d'humilité,  que  ce  qu'il  y  avait  de  bon  et  de 
digne  de  louanges  dans  ses  écrits  venait  de 

Dieu,  à  qui  il  n'avait  fait  que  prêter  son  mi- 
nistère ;  et  que  Simplicien,  comme  un  bon 

père,  avait  voulu  l'exercer  %  non  pour  ap- 
prendre quelque  chose  de  lui,  mais  pour 

connaître  ses  progrès,  et  lui  faire  remar- 

quer ses  fautes.  Il  convient  "  que  dans  les 

questions  qu'il  lui  avait  proposées  en  parti- 
culier sur  l'Épitre  aux  Romains,  il  y  en  avait 

de  fort  dilliciles,  et  que  si  elles  l'eussent  été 
moins.  Simplicien  ne  lui  en  eut  pas  demandé 

la  solution.  C'est  pour  cela  qu'au  lieu  de  le 

renvoyer  à  ce  qu'il  en  avait  dit  dans  un  au- 

tre ouvrage,  il  s'appliqua  de  nouveau  à  les 

'  .\ngust.,  lib.  VIII  Conf.,  cap.  i.  -  2  Auf,'iist., 
Epist.  ad  Simp.,  loai.  VI,  pag.  79.  —  '  I.il).  II  ad 
Siitip.  quœst.  ti,  pag.  120.  —  '  Epist.  ad  Simp.  vbi 
supra. 
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examiner,  de  peur  de  ne  l'avoir  pas  fait  la 

première  fois  avec  assez  de  soin  et  d'atten- 
tion. 11  nous  apprend  lui-même  '  qu'il  était 

évoque,  lorsqu'il  écrivit  ces  deux  livres,  et 
qu'il  ne  l'était  que  depuis  peu.  Néanmoins, 
comme  il  n'y  dit  lien  de  saint  Ambroise, 

mort  en  397,  il  y  a  apparence  qu'il  ne  les 
composa  qn'après  le  4  avril  de  cette  an- 

née, qui  fut  le  jour  de  la  mort  de  ce  saint 

évèque,  et  lorsque  Simplicien  occupait  déjà 

le  siège  épiscupal  de  l'église  de  Milan.  Ce 
qui  confirme  ce  sentiment,  c'est  que  dans 
ses  Rétractations,  il  dit  que  ces  deux  livres 
étaient  adressés  à  Simplicien,  évèque  de  Milan, 

successeur  de  saint  Ambroise  " . 

2.  Le  second  examen  qu'il  fit  de  ces  pa-     sami  au- 
rôles  de  saint  Paul  :  Qu'avez-vous  nue  vous  '^°  fnt/^f^t ^  X  sur  là  ̂ rflcOft 

n'ayez  reçu,  lui  fit  changer  le  sentiment  où 
il  était  auparavant,  que  la  foi  venait  do 

l'homme,  et  qu'après  avoir  ouï  prêcher  la 
véi'ité,  c'était  lui  qui  se  déterminait  à  croire 
ou  à  ne  pas  croire.  Car  profitant  à  mesure 

qu'il  écrivait  et  qu'il  étudiait,  il  reconnut 
par  la  lumière  que  Dieu  lui  donna,  que  le 

premier  commencement  de  la  foi  n'était  pas 
moins  un  don  de  la  grâce,  que  toute  la  suite 

des  bonnes  œuvres.  C'est  ce  qu'il  dit  lui- 
même  dans  son  livre  de  la  Prédestination  des 

saints,  adressé  à  saint  Prosper  et  à  Hilaire. 

u  Vous  voyez,  leur  dit-il  ̂ ,  dans  quels  senti- 

monts  j'étais  en  ce  temps-là  [c'est-à-dire 
vers  l'an  394,  lorsqu'il  répondait  à  diverses 

dilUcultés  qu'on  lui  avait  faites  sur  l'Épître 
aux  Romains)  sur  le  sujet  de  la  foi  et  des 

boinies  œuvres  ;  quoique  d'ailleurs  je  prisse 
grand  soin  de  faire  connaître  le  prix  et  la 

force  de  la  grâce  ,  je  vois  que  c'est  en  cela 
même  que  consiste  l'erreur  de  ceux  dont 
vous  m'avez  écrit,  qui  ont  été  i)cut-être  as- 

sez soigneux  de  lire  mes  livres,  mais  non 

pas  de  profiter  en  les  lisant,  comme  j'ai  fait 
à  mesure  que  j'ai  continué  d'écrire.  Car  s'ils 
avaient  eu  ce  soin-là,  ils  auraient  trouvé 
cette  question  résolue  selon  la  véiité  des 
saintes  Écritures,  dans  le  premier  des.  deux 

livres  que  j'adressai  à  l'ovêque  Simplicien 
peu  de  temps  après  que  je  fus  fait  moi-même 
évêque.  »  Il  déclare  la  même  chose  dans  son 

livre  du  Don  de  la  persévérance.  «  Ce  fut,  dit- 

il  '",  en  ce  temps-là  que  je  commençai  de 

reconnaître  et  d'établir  cette  vérité  catho- 

m 
Lib.  H  nd  Simp.  quœst.  2,  pag.  1 12.  —  «  Prolog, 
lib.   ad  Sinip    —  '  Lib.  Il  Hetract.,  cap.    i. 

'  Ibid.  —  ■'  .Vugust.,  lib.  De  l'ned.  Saiict.,  cap.  iv. 
'"  Lib.  De  Don,  vers.,  eau.  x.\. 
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licfiic,  que  le  commencement  même  de  no- 
tre foi  est  un  don  de  Dieu.  »  Et  encore  '  : 

(I  Mais  puisque  ceux  pour  qa'i  nous  travail- 
lons protestent,  comme  vous  m'en  assurez, 

suivre  sur  le  sujet  que  nous  traitons ,  tout 

ce  que'j'ai  enseigné  ci-devant,  qu'ils  pren- 
nent garde  à  la  fin  du  premier  des  deux 

premiers  livres  que  j'ai  adressés  à  Simpli- 
cien,  évèquc  de  Milan;  qu'ils  voient  si,  après 
ce  que  je  dis  en  cet  endroit-là ,  ou  peut  en- 

core mettre  en  doute  que  la  grâce  ne  nous 

est  point  donnée  en  considération  d'aucim 
mérite  ;  et  si  je  n'ai  pas  montré  au  même 
endroit,  que  même  le  commencement  de 
notre  foi  est  un  don  de  Dieu  ;  et  enfin  si  de 

tout  ce  que  j'y  fraile,  ou  ne  doit  pas  néces- 
sairement conclure,  quoique  cela  lie  soit 

peut-être  pas  marqué  expressément,  que  la 

persévérance  jusqu'à  la  fin  vient  unique- 
ment de  celui  qui  nous  a  prédestinés  pour 

avoir  part  à  son  royaume  et  à  sa  gloire.  » 

Aoaiïsp  Hu       3.  C'est  surtout  dans  la    seconde   partie iiremier   liTre  ...  ,-,.,..  .  , 

i  simpiicien,  du  premier  livre  a  Simplicien,  que  saint  Au- 

gustin s'applique  à  montrer  que  la  grâce 
n'est  point  donnée  selon  les  mérites.  Dans 
la  première,  il  explique  fort  au  long  ce  que 

l'Apôtre  dit  de  la  loi  dans  le  .chapitre  vu  de 
son  Epître  aux  Romains.  Il  fait  voir  qu'avant 
que  l'homme  fût  délivré  par  la  grâce  de 
Jésus-Christ,  et  lorsqu'il  était  encore  sous 
la  loi,  elle  ne  lui  servait  pas  pour  éviter  le 
péché,  mais  uniquement  pour  le  lui  faire 

connaître  ;  et  qu'elle  le  rendait  même  plus 
coupable  en  ce  que  sachant  ce  que  Dieu  dé- 

fendait, il  ne  laissait  pas  de  le  faire.  Il  en- 

tend ces  paroles  de  l'Apùtre  :  La  loi  est  spi- 
rituelle,  mais  moi  je  suis  charnel,  d'un  hom- 

me sous  la  loi,  avant  d'avoir  reçu  la  grâce. 
Mais  il  reconnut  '  depuis  qu'elles  se  pou- 

vaient aussi  entencb'o,  et  même  avec  plus 
de  raison,  de  celui  qui  a  déjà  commencé  à 

vivre  selon  l'esprit,  c'est-à-dire  qui  étant 
spirituel  dans  la  partie  supérieure,  se 
trouve  charnel  par  les  désirs  et  les  mouve- 

ments de  la  partie  inférieure.  Il  montre  C[ue 

le  péché  n'habite  dans  notre  chair  qu'à 
cause  de  la  racine  de  la  mortalité  et  de  l'ha- 

bitude des  voluptés  ;  que  la  première  est  la 

peine  du  péché  originel,  et  l'autre  la  peine 
des  péchés  actuels  souvent  réitérés  ;  que 
nous  entrons  en  cette  vie  avec  ce  premier 

péché  ;  qu'à  mesure  que  nous  y  marchons, 

'  Lil).  De  Don  jjers.,  ciip.  xxi.  —  -  Lib.  II  Re- 
tract., cap.  I.  —  3  Lib.  II  Retracl.,  tap.  i. 

nous  y  ajoutons  les  auti-es  ;  et  que  ces  deux 
choses,  savoir  la  nature  et  l'habitude ,  étant 
jointes  ensemble,  forment  cette  cupidité  si 

forte  que  l'Apôtre  appelle  péclié.  Il  ajoute 
que  le  but  de  Dieu  a  eu  en  donnant  la  loi, 

a  été  d'apprendre  à  l'homme  captif,  et  as- 
servi sous  la  domination  du  péché,  à  ne  pas 

présumer  de  ses  propres  forces,  mais  à  re- 

connaître qu'il  ne  peut  être  délivré  de  ce 
corps  de  mort  que  par  la  grâce  de  Dieu  ;  et 

que  ce  qui  reste  d'utile  au  libre  arbitre  en 
cette  vie  mortelle,  n'est  pas  d'accomplir  la 
justice  aussitôt  qu'il  le  voudra,  mais  de  s'a- 

dresser par  une  prière  humble  et  pieuse  à 

Celui  par  le  don  duquel  il  la  puisse  accom- 
plir. En  rapprochant  ensuite  les  passages 

des  Epilres  aux  Romains  et  aux  Corinthiens, 

où  l'Apôtre  parle  de  la  loi  tantôt  comme 
bonne,  et  tantôt  comme  ne  l'étant  pas,  il 
fait  voir  que  cette  même  loi  qui  a  été  don- 

née par  Moïse  afin  qu'on  la  craignît,  a  été  , 
faite  grâce  et  vérité  par  Jésus-Christ,  afin 
qu'on  l'accomplît. 

Dans  la  seconde  partie  du  même  livre, 

saint  Augustin  examine  ces  paroles  du  cha- 
pitre is  de  la  même  Épître  aux  Romains  : 

Cela  se  voit  non-seulement  dans  Sara,  mais  en-  Rom. 

core  dans  Hêbecca,  qui  conçut  deux  enfants  ' 
en  même  temps  de  notre  père  Isaac,  jusqu'à 

celles-ci  :  Si  le  Seigneur  des  armées  ne  s'était 
réservé  quelques-uns  de  notre  race,  nous  serions 
devenus  comme  Sudome  et  Goinorrhe.  Ce  Père 

en  faisant  la  révision  '  de  ce  qu'il  avait  écrit 
sur  cet  endroit,  dit  que,  quoiqu'il  ait  com- 

battu pour  le  libre  arbitre,  néanmoins  la 

grâce  l'a  emporté,  et  cju'il  n'a  pu  conclure 
autre  chose,  sinon  qu'il  n'y  a  rien  de  plus 
clair  que  la  vérité  qui  a  fait  dire  à  l'Apôtre  : 
Qui  est-ce  qui  met  de  la  différence  entre  vous? 

Qu'avez-vous  que  vous  n'ayez  reçu  ?  Et,  si  vous 
l'avez  reçu,  pourquoi  vous  en  donnez-vous  la 
(]loii-e  comme  si  vous  ne  l'aviez  pas  reçu  ?  Il 
ajoute  que  saint  Cyprien  voulant  montrer  la 
même  chose,  a  décidé  la  question  en  di- 

sant :  Que  nous  ne  devons  nous  glorifier  de 

rien,  puisqu'il  n'y  a  rien  qui  vienne  de  nous. 
Le  dessein  de  saint  Augustin  dans  cette 

seconde  partie  est  donc  d'établir  comme  une 
vérité  incontestable,  non-seulement  que  la 

foi  n'est  point  donnée  selon  nos  mérites, 
mais  que  le  commencement  même  de  la  foi 

est  un  don  de  Dieu.  Il  s'autorise  en  cela  des 
paroles  de  saint  Paul,  que  nous  venons  de 
rapporter;  et  insiste  particulièrement  sur 

celles-ci  :  //  we  dépend  pas  de  l'homme  qui  veut 
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et  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fuit  miséricorde  ; 
en  sorte  que  si  la  miséricorde  de  Dieu  ne 
précède  en  nous  appelant  à  la  foi,  nous  ne 
pouvons  croire,  ni  être  justifiés.  Il  reconnaît 
des  comnienccmenls  de  foi  «  qui  ne  sont, 
dit-il,  que  comme  de  simples  conceptions, 

et  qui  ne  peuvent  nous  procurer  la  vie  éter- 

nelle, parce  qu'il  ne  suflit  ])as  d'être  conçu; 
il  faut  naître.  »  Mais  il  soutient  que  ces  com- 

mencements même  de  foi  ont  pour  principe, 

quelque  instruction  extérieure  ou  intériem-e; 
et  que  Corneille  n'aurait  eu  eu  aucune  sorte 
la  foi  qu'il  a  eue,  quoique  encore  imparfaite 
et  commencée,  s'il  n'avait  été  appelé  à  la 
foi,  ou  par  des  visions  secrètes  qui  frappent 

-resprit,  ou  par  des  instructions  extérieures 
qui  frappent  les  sens  du  corps.  Il  ne  com- 

prend pas  comment  quelques-uns  disaient 

qu'en  vain  Dieu  nous  faisait  miséricorde ,  si 
nous  ne  le  voulions  bien,  puisqu'il  appar- tient à  cette  même  miséricorde  de  nous  le 

faire  vouloir.  »  Car  il  n'y  a  personne,  dit-il, 
qui  ose  nier  que  la  bonne  volonté  ne  soit  un 

don  de  Dieu.  D'ailleurs,  comment  Dieu  fe- 
lait-il  eu  vain  miséricorde  à  quelqu'un,  lui 
qui  appelle  celui  à  qui  il  fait  miséricorde,  de 

la  manière  qu'il  sait  lui  éti-e  convenable,  pour 
qu'il  ne  rejette  pas  sa  vocation?  Et  quand  il 
abandonne  quelqu'un  en  ne  l'appelant  pas  à 
la  foi  d'une  manière  qui  puisse  l'y  faire  ve- 

nir, qui  pourra  dire  que  le  Tout-Puissant  ait 
manqué  de  moyens  capables  de  le  persuader 
de  croire  en  lui?  » 

Selon  le  saint  Docteur,  l'endurcissement  de 

l'homme  par  rapport  à  Dieu  est  de  ne  point 
vouloir  lui  faire  miséricorde  ;  cet  endurcis- 

sement ne  vient  pas  de  ce  qu'il  met  quebpie 
chose  dans  le  cceur  de  l'homme  qui  le  rende 
pire  qu'il  n'était;  mais  seulement  de  ce  qu'il 
ne  lui  communique  pas  ce  cpii  le  rendrait  meil- 

leur. 11  rejette  sur  le  péché  originel  la  cause 

de  la  réprobation  d'Ésaii  :  Dieu  ne  haïssait 

en  lui  ni  l'âme,  ni  le  corps  qu'il  avait  créés, 
mais  le  péché;  comme  il  hait  souveraine- 

ment l'iniquité,  il  la  punit  par  la  damnation 
dans  les  uns,  et  la  détruit  dans  les  anti-es 
par  la  justification,  agissant  en  cela  selon 

qu'il  le  juge  à  propos  par  le  conseil  de  ses 
jugements  impénétrables.  Enfin,  il  soutient 

que  saint  Paul  n'a  pas  eu  d'autre  intention 
dans  son  Epitre  aux  Romains,  que  de  mon- 

ticr  l'obligation  où  sont  les  justes  de  ne  se 
glorifier  que  dans  le  Seigneur,  qui  forme  en 
nous  la  lionne  volonté  même.  «Si  nous  con- 

sidérons, dit-il,  avec  attention  et  avec  soin 
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ce  que  dit  saint  Paul  :  Cela  ne  dépend  pas  de 

l'homme  qui  veut,  et  qui  court,  mais  de  Dieu 
qui  fait  miséricorde,  nous  trouverons  (pie  r.\- 

pùtre  n'a  point  pai-lé  de  cette  sorte  seulement 
pour  nous  avertir  que  c'est  avec  le  secours 
de  Dieu  que  nous  accomplissons  ce  que  nous 
voulons;  mais  aussi  pour  nous  marquer  ce 

qu'il  enseigne  en  un  autre  endroit,  que  nous 
devons  travailler  à  notre  salut  avec  crainte 

et  tremblement,  parce  que  c'est  Dieu  qui 
produit  en  nous  le  vouloir  et  l'action  selon 
qu'il  lui  plaît.  Par  où  il  montre  clairement, 
que  le  bon  mouvement  de  la  volonté  se  pro- 

duit en  nous  par  l'opération  de  Dieu  :  car 
s'il  dit  que  cela  ne  dépend  pas  de  l'homme,  qui 
veut,  et  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fait  mi- 

sécorde ,  c'est  seulement  parce  que  la  vo- 
lonté de  l'homme  ne  suflit  pas  toute  seule 

pour  bien  vivre,  si  nous  ne  sommes  aidés  de 
la  miséricorde  de-  Dieu.  On  peut  dire  aussi 
de  la  même  manière,  que  cela  ne  dépend 
pas  de  Dieu  qui  fait  miséricorde,  mais  de 

l'homme  qui  veut  consentir,  parce  que  la 
miséricorde  de  Dieu  ne  suffit  pas  toute  seule, 

si  le  couscnicment  de  notre  volonté  n'y  in- 
tervient. Cependant  il  est  évident  qu'en  vain 

nous  voulons,  si  Dieu  ne  nous  fait  miséri- 
corde. Mais  je  ne  sais  pas  comment  on  ose- 

rait dire,  qu'en  vain  Dieu  nous  fait  miséri- 
corde si  nous  ne  voulons  consentir,  puisqu'il 

ne  se  peut  pas  que,  lorsqu'il  nous  fait  misé- 
ricorde, nous  ne  voulions  et  ne  consentions, 

le  premier  eÛet  de  cette  miséricorde  étant  de 
nous  faire  vouloir  et  de  nous  faire  consentir; 

parce  que  c'est  Dieu  qui  produit  en  nous  le 
vouloir  et  l'action  selon  sa  bonne  volonté.  » 

A.  Dans  le  second  livre,  saint  Augustin  ré- 
pond à  cinq  questions  que  Simplicien  lui 

avait  faites  sur  divers  endroits  des  livres  des 

Rois.  La  première  regarde  la  pythonisse  qui 

fit  paraître  l'âme  de  Samuel  à  Saiil.  Ce  Père 
examine  d'abord  de  quel  esprit  on  doit  en- 

tendre ce  qui  est  dit  dans  le  premier  hvre 

des  Rois  :  L'esprit  de  Dieu  entra  dans  Saûl  ; 
si  c'est  du  Saint-Esprit  ou  du  malin  esprit 
dont  ce  prince  fut  possédé  depuis  :  il  convient 

qu'il  faut  les  entendre  de  l'esprit  de  Dieu, 
dont  Saûl  fut  rempli  pour  un  temps,  et  du- 

quel il  reçut  même  l'esprit  de  prophétie,  non 
à  la  manière  des  Prophètes  envoyés  de  Dieu 
comme  Jérémie  et  Isaïe,  mais  comme  Ba- 

laam  et  comme  Caïplie,  qui  n'ont  eu  ce  don 
que  pour  un  instant,  et  qui  ont  prophétisé 
sans  le  savoir.  Il  ajoute  que  Saiil  après  avoir 

été  rempli  de  l'esprit  de  Dieu  fut  possédé 

Ron;.  IX, 
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du  malin  esprit,  qui  n'est  appelé  esprit  du 
Seigneur  que  parce  que  Dieu  se  servait  de 
son  ministère  pour  la  ]ninilion  de  ce  prince. 

La  seconde  question  consislait  à  savoir  com- 
ment on  pouvait  accorder  le  rc])cntir  de 

Dieu  avec  sa  prescience,  parce  qu'il  est  dit 
dans  le  premier  livi  e  des  Rois  :  Je  me  repens 

d'avoir  établi  Saiil  pour  roi.  Saint  Augustin 

répond  cjue,  comme  i!  y  a  des  choses  loua- 

bles dans  les  hommes  qu'on  ne  peut  dire  de 

Dieu,  il  y  en  a  de  blâmables  en  eux  qu'on  peut 
lui  attribuer,  non  dans  le  même  tens,  mais 

en  se  servant  des  mêmes  termes,  pris  toutefois 

dans  une  signification  plus  relevée  ;  que  tel 

est  le  mot  de  repentir,  qui  dans  Dieu  n'est 
pas  comme  dans  les  hommes  accompagne 

d'un  regret  ou  d'une  douleur  d'esprit  qui 
les  obligent  à  reprendre  eu  eu.\-mêmes  le 

mal  (pi'ils  ont  fait  téméraiiement,  mais  le 

seul  vouloir  qu'une  chose  soit  ainsi  qu'elle 
était  auparavant.  C'est  ce  que  ce  Père  mon- 

tre par  la  suite  du  discours,  où  nous  lisons 

Q„pst.  3, 
I.US,  llo. 

serez  aujourd'hui  avec  moi,  ce  qui  était  une 
fausseté.  » 

5.  Il  ne  trouve  pas  grande  difticulfé  dans 

la  quatrième  question,  où  il  s'agissait  de 
donner  le  vrai  sens  de  ces  paroles  :  Le  roi 

David  entra  et  s'assit  devant  le  Seigneur.  «Car 

elles  signitient,  dit-il,  ou  que  ce  prince  s'as- 
sit dans  l'endroit  où  é!ait  l'arche  du  Testa- 

ment qui  marquait  d'une  façon  particulière  la 

présence  du  Seigneur,  ou  qu'il  pria  du  fond 
de  son  cœur  sans  qu'aucun  homme  le  vit, 

ou  enlin  qu'il  pria  étant  assis,  comme  l'était 
aussi  Elle  lorsqu'il  tit,  par  sa  prière,  tomber 
la  pluie  du  ciel.  »  Ces  exemples  nous  appren- 

nent qu'il  ne  nous  est  pas  prescrit  de  quelle 
manière  le  corps  doit  être  quand  nous  prions, 

pourvu  que  noire  âme  soit  en  la  présence 
de  Dieu. 

A  l'égard  de  la  cinquième  question,  sain! 

Augustin  fait  voir  qu'elle  n'aurait  aucune 
dillicultc  si  l'on  avait  observé  nue  exacte 
ponctuation  dans  tous  les  exemplaires  de  la 

Quesl.  i, 

[lag.  217. 

que  le  même  Samuel,   à  qui  Dieu  avait  dit      Bible.  Car  au  lieu  de  lire  avec  Simplicien 

qu'il  se  repentait  d'avoir   établi  SaiU  pour  '    •  .    ■ 

roi,  dit  à  Saùl  en  parlant  de  Dieu  qu'il  n'est 

pas  semblable  à  l'homme  pour  se  repentir. 
Sur  la  troisième  question  qui  était  tou- 

chant la  pylhonisse,  saint  Augustin  ue  trouve 

point  d'inconvénient  à  admettre  l'appaiition 
de  Samuel  à  Saiil  comme  réelle.  Dieu  ayant 

pu  permettre  au  démon  d'évoquer  l'âme  de 

ce  prophète,  comme  il  lui  permit  de  trans- 
porter le  Sauveur  sur  le  haut  du  temple. 

Mais  il  reconnaît  aussi  qu'il  n'y  a  point  d'in- 
convénient à  dire  que  ce  fut  seulement  un 

fantôme  qui  se  pi'ésenta  à  l'imagination  de 
Saùl  par  une  illusion  du  diable;  et  que, 
comme  on  donne  aux  images  le  nom  des 

choses  qu'elles  représentent,  l'Ecriture  a  pu 
nommer  Samuel,  ce  qui  u'i'tait  que  son 

image  tracée  dans  l'imagination  de  Saûl. 
Mais  comment  le  démon  pouvait-il  prédire 
la  mort  du  roi?  Le  saint  Évèque  lépond  : 

«  Rien  n'empêche  cjue  Dieu,  pour  punir  les 
hommes,  ne  permette  cpie  le  démon  ap- 

prenne la  vérité  des  choses  par  le  ministère 
des  bons  anges  ;  toutefois  de  semblables 

prédictions  sont  ordinairement  accompa- 
gnées de  faussetés  :  ce  qui  paiait  dans  cette 

prédiction  même,  car  l'image  de  Samuel, 
après  avoir  dit  à  Saiil  qu'il  mourrait  ce  jour- 
là,  comme  il  arriva  en  effet,  ajouta  :  Vous 

'  Cassiod.,  Inst.,  raji. 
eccies..  cap.  xxxvi. 

ri  Gcimail.,  De  Scrip. 

Seigneur  qui  êtes  témoin  de  la  piété  de  la  veuvi- 
chez  qui  je  demeure,  vous  avez  fait  mal  de  met- 

tre ù  mort  son  fils,  il  faut  lire  par  forme  d'in- 
terrogation, avez-vous  fait  mal?  Dieu,  en  ef- 

fet, n'avait  permis  la  mort  de  cet  enfant  que 
pour  le  ressusciter,  et  rendre  par  ce  miracle 

son  prophète  recommandable  aux  hommes. 
6.  Une  sixième  question,  dont  ce  Père  no 

fait  pas  mention  dans  ses  livres  des  Rétrac- 
tations, a  pour  objet  de  savoir  quel  était  cet 

esprit  de  mensonge  par  qui  A  chah  fut  trom- 
pé. Saint  Augustin  croit  que  comme  Dieu, 

qui  sait  récompenser  ou  punir  suivant  le 

mérite,  se  sert  des  bons  anges  pour  de  bon- 
nes actions,  il  emploie  aussi  les  mauvais 

anges  à  des  œuvres  qui  sont  dignes  d'eux, 
et  convenables  à  l'inclination  qu'ils  ont  de 
nuire,  en  leur  prescrivant  néanmoins  les 

bornes  qu'il  juge  nécessaires.  Cassiodore  e! 
Gennade  marquent  '  cet  ouvrage  de  sainl 
Augustin,  mais  Gennade  semble  dire  que  ce 

Père  l'écrivit  n'étant  encore  que  prêtre,  ce 

qui  ne  peut  se  soutenir. 

§111. 

Des  questions  ci  Dulcitnis. 

1.  (tu  lit  dans  la  préface  du  hvre  des  huit 

cfuestions  adressées  à  Dulcitius,  que  le  di- 
manche de  Pâques  avait  été  cette  année-là 

le  troisième  des  calendes  d'avril,  c'est-à-dire 
le  30   mars.  C'i'tait  ou   eu   il!1  ou  en   130, 

Ul    Régi 
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car  il  n'y  eût  que  ces  deux  années  pendant 
l'épiscopat  de  saint  Auguslin,  où  Pâques  se 
soit  rencontri'  \f  30  mars.  On  ne  peut  toute- 

fois mettre  cet  ouvrage  en  430,  piiis([u'il  en 
est  parlé  dans  les  livres  des  /Ictructations 
composés  en  427  ;  ni  même  en  419,  puis(]ue 
VEnchiridion  ou  Manuel,  qui  ne  peut  avoir 

été  écrit  avant  i2l,  y  est  cité.  Il  semble  donc 

qu'il  y  ait  faute  dans  le  texte  de  saint  Au- 

gnstin  au  sujet  du  joiu-  de  Pâques  et  qu'au 
lieu  du  3  des  calendes  d'avril ,  on  doit  lire 
le  G  des  calendes  du  même  mois ,  c'est-à- 
dire  le  26  mars  ,  auquel  était  Pâques  en 

422,  si  mieux  l'on  n'aime  lire  le  1 1  des  ca- 

lendes d'avril,  c'est-à-dire  le  22  mars, 
auquel  quelques  latins  célébrèrent  Pâqnes 

en  -423,  comme  le  marque  Bucliérius  '  . 
Dulcitius  à  qui  ce  livre  est  adressé,  était 

tribun  et  notaire  ;  c'est  le  même,  à  ce  qu'on 
croit,  qui  était  en  Afri.pie  vers  l'an  420, 

en  qualité  d'exécuteur  des  lois  impériales 
contre  les  donatistes.  Il  y  était  encore 

lorsqu'il  consulta  *  saint  Augustin  sur  di- 

verses questions,  par  une  lettre  qu'il  lui 
envoya  de  Carihage,  et  que  le  Saint  reçut 

vers  la  fête  de  Pâques.  Il  ne  put  répondre 

h  ces  questions  aussitôt  qu'il  l'eût  souhaité, 

ayant  été  obligé  d'aller  lui-même  à  Car- 
tilage incontinent  après  les  fêtes  de  Pâques, 

d'où  on  ne  le  laissa  revenir  qu'an'  bout  de 
trois  mois.  Des  atïaires  pressantes  l'occupè- 

rent encore  quinze  jours  depuis  son  retour. 
Après  les  avoir  expédiées,  il  travailla  pour 
Dulcitius. 

;  ''■''  2.  Ce  tribun  l'avait  consulté  sur  Iniit  dif- 
ficullés,  dont  saint  Augustin  avait  donné  la 

solutiou,  excepté  de  la  cinquième,  en  di- 
vers endroits  de  ses  écrits.  Il  se  contenta 

donc  d'extraire  sur  les  sept  autres  ce  qu'il 
en  avait  déjà  écrit  ',  pour  satisfaire  d'une 

part  le  désir  de  Didcitius,  et  s'épargner  de 

l'autre  la  peine  de  les  traiter  une  seconde 
fois,  ce  qui  eût  été  très-pénible  pour  lui,  et 

'•  très-inutile  h  son  ami.  Il  s'agissait  dans  la 
première  question  de  savoir,  si  les  baptisés 
qui  meurent  dans  le  péché,  seront  un  jour 

délivrés  de  l'enfer.  Saiut   Augustin  répond 
.  Il',  que  non.  En  expliquant  le  passage  de  la 

première  aux  Coriutliieus,  où  il  est  parlé 

du  feu  qui  doit  purifier  les  fidèles  ;  en  con- 

sumant ce  qu'ils  auront  édifié  de  mauvais 
sur  le  fondeuient  solide  de  la  foi;  il  fait  voir 

'  Le.    père    Bouclier.    {L'éditeur.)   —   ̂   Aiifiusf. 
Piaf,  ad  Dvicit.,  pag.  121.  —  »  Ibid. 

KVÊQUE  D'HIPPONE.  233 

({u'il  faut  entendre  par  le  feu  les  tribula- 
tions lie  cette  vie  qui  purifient  les  fidèles  des 

péchés  l(''gers  :  «  Il  est  croyable,  ajrmle-t-il, 
qu'il  se  fail  aussi  quelque  chose  de  sembla- 
l)le  eu  l'autre  vie,  à  l'égard  de  ceux  qui  meu- 

rent sans  étic  entièrement  purifiés  des  pé- 

chés légers.  La  vie  éternelle  n'étant  appelée 
ainsi  que  parce  que  les  bienhruieux  en 
jouiront  éternellement,  on  doit  penser  de 

même  tin  feu  éternel  auquel  seront  con- 
damnés tous  ceux  qui  meurent  coupables 

des  péchés,  qui,  selon  l'Écriture,  excluent 
du  royaume  du  ciel.» 

3.  Dulcitius  lui  avait  demandé,  en  second 

lieu,  si  l'oblation  et  les  prières  que  l'on  fait 
pour  les  morts  leur  servent  de  rpielqne 
chose.  Saint  Augustin  répond  comme  il 

avait  déjà  fait  dans  son  livre  du  Soin  rju'on 
doit  avoir  pour  les  morts,  adressé  à  saint  Pau- 

lin, que  les  oblations  et  les  prières  profitent 
à  ceux  qui  ont  mérité,  pendant  leur  vie,  que 

les  prières  de  l'Église  leur  pussent  être  de 
quclipie  utilité.  «  Que  si,  au  contraire,  ajou- 

te-t-il,  ils  n'ont  point  mérité  ce  secours  par 
une  bonne  vie,  les  œuvres  de  piété  qu'on 
pourrait  faire  pour  eux  après  leur  mort,  ne 

leur  serviront  de  rien.  »  Il  cite  ce  qu'il  avait 
dit  dans  son  Manuel  à  Laurent ,  que  pen- 

dant le  temps  qui  se  trouvera  entre  la  mort 
des  hommes  et  la  résurrection  dernière,  les 

âmes  seront  retenues  dans  des  lieux  secrets, 

où  elles  seront  en  repos  ou  en  peine  selon 

qu'elles  l'auront  uK'rité  en  ce  monde  ;  que 

celles  qui  pendant  qu'elles  y  étaient  auront 
mérité  par  leurs  actions,  que  le  sacrifice  du 

Médiateur  et  les  bonnes  œuvres  leur  pus- 
sent être  utiles,  en  recevront  effectivement 

du  soulagement  après  leur  sortie  de  ce 

monde  ;  mais  qu'à  l'égard  de  ceux  qui  ont 
été  d'une  conduite  déréglée,  si  ces  choses 
ne  leur  servent  de  rien,  elles  sont  du  moins 

une  espèce  de  consolation  pour  les  vivants. 

4.  Par  la  troisième  question,  Dulcitius  de- 
mandait deux  choses  ;  La  première,  si  le  ju- 

gement dernier  suivrait  immédiatement  l'a- 
vènement de  Jésus-Christ  ;  la  seconde,  si 

tous  les  hommes  sans  exception  mourront. 

Saint  Augustin  répond  :  c<  La  cause  de  l'avè- 
nement dcIésus-Cbrist,  étant  de  juger  les  vi- 

vants et  les  moits,  il  n'y  aura  aucun  inter- 
valle entre  sa  venue  et  le  jugement.  Quand 

à  ceux  qui  seront  encore  en  vie  lorsqu'il 

viendra,  quelques-uns  du  moins  d'entre  eux 
ne  mourront  pas,  mais  passeront  de  la  vii" 
mortelle  à  l'injuiortalilé  qui  sera  accordée 

Quesl.  2, 
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aux  saints,  u  II  renvoie  Dulcitius  ;\  la  lettre 

qu'il  avait  écrite  sur  ce  sujet  à  Mercator;  et 
il  le  prie  lui-même  de  lui  communiquer  l;"i- 
dessus  ce  qu'il  pourrait  avoir  lu  ou  entendu 
de  décisif.  »  Car,  je  vous  avoue,  lui  dit-il, 

que  j'aime  mieux  apprendre  que  d'ensei- 
gner. La  douceur  de  la  vérité  suffit  pour 

nous  exciter  l\  apprendre  ;  mais  il  n'y  a  que 
la  charité  qui  puisse  nous  ol)liger  d'ensei- 

gner. Ainsi,  nous  devons  plutôt  prier  Dieu 
que  cette  uécessité  qui  oblige  uu  homme  il 

en  enseigner  un  autr*  n'ait  plus  de  lieu,  et 
([ue  nous  devenions  tous  ensemble  disciples 
lie  Dieu.  » 

3.  La  quatrième  question  est  sur  le  sens 
du  second  verset  du  troisième  psaume  que 
saint  Augustin  explique  comme  dans  ses 
Commentaires.  «  Avoir  le  cœur  droit,  dit-il, 

c'est  ne  pas  résister  aux  corrections  de  no- 
tre Père  céleste ,  et  croire  fermement  en  ses 

promesses.  »  Il  répète  dans  la  solution  de  la 

sixième,  ce  qu'il  avait  dit  à  Simplicien  tou- 
chant la  pythonisse ,  avec  cette  différence 

qu'il  reconnaît  ici  que  c'était  Samuel  même 
qui  avait  apparu  h.  Saiil  :  en  quoi  il  s'appuie 
sur  l'autorité  du  livre  de  l'Ecclésiastique. 
11  dit  qu'il  n'y  avait  pas  plus  de  difficulté  à 
l'esprit  immonde  qui  était  dans  cette  femme, 
de  faire  voir  Samuel  à  Saûl,  et  de  les  faire 

parler  ensemble,  qu'à  satan,  prince  de  tous 
les  esprits  immondes,  de  parler  à  Dieu,  de 
lui  demander  permission  de  tenter  Job,  et 

de  transporter  Jésus-Christ  sur  le  haut  du 
Temple. 

6.  n  fait  voir  en  répondant  à  la  septième 

question  que  ni  Abimélech,  ni  Pharaon  n'a- 
busèrent de  Sara  femme  d'Abraham  ;  pre- 

mièrement ,  parce  que  l'Écriture  n'en  dit 
rien;  en  second  lieu,  parce  que  ce  n'était 
pas  l'usage  alors  que  les  femmes  couchas- 

sent aussitôt  avec  les  princes  ù  qui  elles 

avaient  plu,  et  qu'elles  étaient  quelquefois 
plusieurs  mois ,  et  même  une  année  entière 

avant,  comme  on  le  voit  par  le  livre  d'Es- 
Esther  II,  ther.  «  Pendant  ce  temps,  dit  saint  Augus- 

tin, Dieu  empêcha  Abimélech  et  Pharaon 

d'attenter  à  la  chasteté  de  Sara,  et  en  dé- 

tournant l'un  par  des  songes  ,  et  l'autre  par 
des  plaies  dont  il  affligea  son  corps.  »  Il  ra- 

conte à  cette  occasion  une  histoire  singu- 
lière arrivée  dans  la  Mauritanie  de  Stèfe. 

Un  jeune  catéchumène  nommé  Celticchius, 
avait  enlevé  une  veuve  qui  avait  fait  vœu  de 

continence,  et  il  voulait  l'avoir  poui-  fem- 
me. Dès  qu'il  se  fut  mis  au  lit,  il  se  trouva 

Q.H'.l. 
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accablé  de  sommeil,  et  pendant  qu'il  dor- 
mait. Dieu  le  frappa  d'une  si  grande  ter- 

reur, qu'il  amena  la  veuve,  sans  l'avoir  tou- 
chée ,  à  l'évêque  de  Stèfe ,  qui  la  faisait 

chercher  avec  beaucoup  iVinquiétude.  Ils 

vivaient  encore  l'un  et  l'autre  dans  le  temps 
que  saint  Augustin  écrivait  ceci.  Celticchius, 
converti  par  ce  miracle,  reçut  le  baptême, 
et  vécut  depuis  dans  une  si  grande  piété, 

qu'on  réleva  à  l'épiscopat  ;  el  la  veuve  per- 
sévéra dans  la  sainte  viduité. 

7.  La  huitième  question  est  touchant  l'ex-  5^^u°"|/-J[ 
plication  des  deux  premiers  versets  de  la  '^''• 
Genèse.  Saint  Augustin  pense  que  par  ces 
paroles  :  Au  commencement  Dieu  fit  le  ciel  et 
la  terre,  il  faut  entendre  le  Père  et  le  Fils; 

et  que  par  celles-ci  :  l'Esprit  de  Dieu  était 
porté  sur  les  eaux,  Moïse  a  voulu  marquer  le 
Saint-Esprit,  et  reconnaître  dès  le  com- 

mencement de  son  livre  la  Trinité  par- faite. 

Dans  la  cinquième  question,  que  saint  Au- 
gustin a  mise  la  dernière,  Dulcitius  souhai- 

tait de  savoir  comment  Dieu  avait  pu  appe- 
ler David  uu  homme  selon  son  co^ur ,  lui 

qui  avait  fait  tant  de  mauvaises  actions.  Ce 

Père  répond  que  ce  prince  n'était  point  se- 
lon le  cœm"  de  Dieu  en  tant  que  pécheur, 

mais  comme  pénitent. 

§IV. 

Des  livres  de.  la  Croyance  des  choses  qu'on  ne 
voit  pas.  De  la  Foi  et  du  Symbole.  De  la 
Foi  et  des  bonnes  œuvres. 

1.  Le  livi-e  de  la  Croyance  des  choses  qu'on     Leiivrcd» 
"  ^  la      Croyance 

ne    voit  point,  mis  au    rang   des  ouvrages   '"','  '^'"'l] 
l  '    ̂   o  o  qu  OD  ne  voit 

supposes  par  Érasme  et  les  docteurs  de  f^",",,,  't„J°. 

Louvain,  a  été  restitué  à  saint  Augustin  ""a."''*'''" dans  la  nouvelle  édition.  Il  est  en  effet  de 

son  style,  et  digne  de  lui.  Érasme  l'avait  at- 
tribué à  Uniques  de  saint  Yictor,  ne  sachant 

pas  que  dans  des  manuscrits  plus  anciens 
que  cet  auteur,  ce  li^Te  portait  le  nom  de 
saint  Augustin.  Mais  ce  qui  met  la  chose 

hors  de  doute,  c'est  que  ce  Père  le  cite  lui- 
même  dans  sa  deux  cent  trente -unième 
lettre  au  comte  Darius,  avec  les  livres  de 

la  Patience,  de  la  Continence,  et  quelques  au- 
tres. Ainsi  il  ne  faut  avoir  aucun  égard  h 

ce  qu'on  objecte  cpi'il  n'en  est  fait  aucune 
mention  dans  les  livres  des  Rétractations, 

ni  dans  le  catalogue  de  Possidius.  Ce  qu'on 
lit  au  chapitre  septième  de  ce  traité,  de  la 

démohtion  des  temples,  fait  voir  qu'il  n'a 
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été  écrit  que  depuis  la  loi    il'Honorius  en 399. 

t,y'!i''m-       -■  ̂'^  dessein  de  saint  Augustin  est  d'y 
""  monti-er  qu'on   peut   croire    sans   témérité 

dans  la  religion  chrétienne,  des  choses  ([ui 
ne  se  voient  pas  des  yeux  du  corps.  C'est 

ce  qu'il  prouve  premièrement  par  ce  qui  se passe  tous  les  jours  parmi  les  hommes,  où 

l'on  croit  plusieurs  choses  que  l'on  ne  voit point,  comme  sont  la  liienveillance  et  lami- 
fié que  nous  croyons  dans  nos  amis.  Car  si 

nous  ne  les  croyions  pas  en  eux,  dit-il,  nous 
ne  leur  rendrions  pas  le  réciprofpie.  Il  mon- 

tre en  second  lieu  que  la  foi  humaine,  qui 
nous  fait    croire  des   choses  que   nous    ne 
voj-ons  pas,  est  si  essentielle  ;\  la  société, 
qu'elle  tombe  nécessairement,  si  cette  foi 
ne  subsiste  pas.  (c  Comment  en  cllet,  dit-il, 

l'amitié    subsistera-t-elle    entre    deux    per- 
sonnes ,  s'il  est  vrai  que  je  ne  dois  point croire  ce  que  je  ne  vois  pas  ;  puisque  cette 

amitié  est  invisible?  Or,   en  ôtant  l'amilié 
mutuelle,  tous  les  liens  du  mariage,  de  la 

parenté  ,    de   l'aflànité    sont   rompus.    Une 
femme  n'aimera  point  son  mari,  et  l'un  et 
l'autre  ne  souhaiteront  pas  d'avoir  des  en- 

■    tiints,  parce  qu'il  n'y  aura  rien  de  certain 
entre  eux  touchant  la  réciprocité  de  l'amitié. 
U  est  vrai  que  les  amis  se  donnent  mutuel- 

lement des  preuves  extérieures  de  leur  ami- 

tié; mais  ceux-là  se  trompent  grossièrement 
qui  s'imairinent  que  les  chrétiens  croient  en 
Jésus-Cluist  et  à  sa  doctrine  sans  avoir  des 
preuves    sensibles    de    la    vérité    de    leur 
croyance.  » 

Saint  Augustin  réduit  ces  preuves  ou  ces 
motifs  de  crédulité  à  l'accomplissement  des 
prophéties  et  à  l'établissement  de  l'Église 
dans  toute  la  terre.  D'où  il  conclut  que  l'é- 

vénement des  choses  prédites  doit  nous  être 

un  garant  que  le  reste  des  prédictions  s'ac- 
complira ;  les  mies  et  les  autres  se  trouvant 

également  écrites  dans  les  livres  que  les 
Juifs,  ennemis  des  chrétiens,  nous  ont  con- 

servés. «  Car  Dieu  a  voulu,  continue-t-il, 
que  cette  nation  ne  fût  point  détniite,  mais 
dispersée  partout,  afin  que  produisant  elle- 

même  les  prophéties  qui  regardent  l'Église, 
on  puisse  convaincre  plus  aisément  d'erreur 
les  infidèles.  En  sorte  que  si  les  Juifs  sont 
nos  ennemis  dans  le  cceur,  ils  nous  favorisent 
par  leurs  écrits,  et  nous  serviront  toujours 
par  là  de  témoins  irréprochables.  »    Ce  Père 

'  A  iigHft.,  lili.  I  ncirnrt.,  lap.  xvii. 
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ajoute  que  (piand  même  il  n'y  aurait  eu  aucune 
proi)hélie  touchant  la  venue  de  Jésus-Christ 

et  l'établissement  de  son  Église,  ce  qui  s'est fait  ensuite  sufliiait  pour  nous  autoriser  à 

croire  ce  que  l'on  nous  en  enseigne.  «  N'a- 
t-on  pas  vu  le  culte  des  faux  dieux  aban- 

donné,   leurs  idoles  brisées,  leurs  temples 
renversés  ou  employés  à  d'autres  usages; 
laut  de  vaines  superstitions  déracinées,  le 
vrai  Dieu  invoqué  partout,  et  cela  par  l'a u- 
fnrilé  d'uu  seul  homme  moqué,  pris,  lié,  lla- 
Kcllé,  soulllelé,  crucifié  et  mis  à  mort  ;  qui 
n'avait  pour  disciples  que  des  idiots  et  des pêcheurs,  mais  dont  la  constance  à  combat- 

tre la  vérité  de  la  doctrine  de  leur  Maître 

n'a  pu  être  vaincue  par  aucun  tourment,  ni par  la  mort  même?»  Saint  Augustin  finit  ce 
traité  en  exhortant  les  nouveaux  chrétiens, 

de  même  que  ceux  qui  l'étaient  depuis  long- temps, à  demeurer  fermes  dans  la    foi  de 

l'Église,  sans  se  laisser  séduire  ni  par  les païens,  ni  par  les  Juifs,  ni  par  les  hérétiques, 
m    par  les  mauvais   catholiques,    ennemis 
d'autant  plus  à  craindre  qu'ils  sont  au  mi- 

lieu de  l'Église  même. 

3.  Les  évoques  d'Afritpie,  s'étant  assem-      Li^e  de  la 
blés  à  Hippone,  en  393,    ordonnèrent  '  à  Ï'L:<1,  1: 

saint  Augustin,  qui  n'était  encore  que  prê-  '""' tre,  de   faire  en  leur  présence  un  discours 
sur  la  Foi  et  sur  le  Symbole.  Il  obéit,  et  fut 
depuis  contraint  par  les  pressantes  sollicita- 

tions de  ses  plus  intimes  amis,  de  faire  de 
ce  discours  un  livre,  qui  est  venu  jusqu'à 
nous.  Il  y  explique  tous  les  articles  du  Sym- 

bole, mais  sans  rapporter  tous  les  termes 
dans  lesquels  on  les  faisait  apprendre  par 
cœur  aux  catéchumènes,  lorsqu'on  les  avait 
admis  au  baptême.  Ce  livre  est  cité  par  Cas- siûdore  ̂  

4.  Saint  Augustin  y  combat  les  mani-  A„,ijse  d» 

chéeus  et  plusieurs  autres  hérétiques,  cpii  "il'"'' '''''■ cachaient  le  poison  de  leurs  erreurs  sous  les 

termes  du  Symbole,  qu'ils  récitaient  de 
même  que  les  catholiques.  Il  y  en  avait  qui, 
sans  oser  dire  que  Dieu  le  Père  ne  fût  pas 
tout-puissant,  soutenaient  néanmoins  qu'il 
avait  formé  le  monde  d'une  matière  préexis- 

tante, et  qui  lui  était  coéternelle.  Il  leur  fait 

voir  qu'il  y  a  contradiction,  entre  dire  que 
Dieu  est  tout-puissant,  et  dire  qu'il  y  a  quel- 

que cliose  qu'il  n'a  pas  créé  ;  et  que  comme 
il  a  tout  créé  par  son  Verbe,  lui  seul  a  pu 

l'cngendier.   «  On  appelle,  continue-t-il,  le 

'  Cassiod.,  Inst.,  fiiji.  xkii. 
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Fils  de  Dieu  Verbe,  parce  que  c'est  par  lui 

que  le  Père  nous  est  connu,  de  racme  que 

nos  paioles  sorvcnt  à  faire  connaître  ce  que 

nous  pensons;  le  Pèie  l'a  en^^endré  de  lui- même  et  de  sa  propre  sid)stance,  on  sorte  que 

le  Fils  est  éjial  à  son  Père,  et  n'est  point  créa- 
ture, étant  engendré,  et  non  créé  de  rien; 

il  s'est  fait  homme  pour  nous  apprendre  ;\ 

retourner  par  l'humilité  à  l'état  d'où  nous 

sommes  déchus  par  l'orgueil;  en  se  f.iisant 

chair  il  a  pris  l'homme  entier,  c'est-à-dire 

un  corps  et  une  âme,  le  corps  par  l'opéra- 
tion du  Saint-Esprit ,  dans  le  sein  de  la 

Vierge,  où  rien  de  mortel  n'a  été  conçu  de- 

puis, comme  aucun  mort  n'a  été  mis  dans 
le  sépulcre  où  le  corps  de  Jésus-Christ  avait 
été  enfermé.  Les  manichéens  objectaient  ces 

paroles  de  Jésus-Christ  à  sa  mère  :  Femme 

qu'y  a-t-il  entre  vous  et  moi?  Et  encore  : 
Quelle  est  ma  mère  et  qui  sont  mes  frères?  pré- 

tendant prouver  par  \h  que  Marie  n'était 
pas  sa  mère.  Saint  Augustin  leur  répond  que 

Jésus-Christ  s'est  exprimé  de  la  sorte  pour 

montrer  que,  comme  Dieu,  il  n'avait  point 
de  mère,  et  que  pour-  preuve  de  sa  divinité 

il  allait  changer  l'eau  en  vin  ;  en  disant  : 
Quelle  est  ma  mère  et  qui  sont  mes  frères? 
a  voulu  nous  faire  connaitie  que  nous  ne 

devons  pas  connaître  nos  parents  lorsqu'ils 
nous  empêchent  de  nous  acquitter  du  minis- 

tère de  la  parole  que  Dieu  nous  a  confié.  Il 

prouve  contre  ces  hérétiques  que  Dieu  ne 

peut  avoir  de  contraire,  «  Dieu  est,  dit-il,  ce 

qui  est.  Le  contraire,  est  ce  qui  n'est  pas. 
Il  ne  peut  donc  y  avoir  rien  qui  lui  soit  con- 

traire, » 
o,  n  a  été  nécessaire  de  mettre  dans  le 

Symbole  le  nom  de  Pouce  Pilate,  afin  que 

l'on  connut  le  temps  auquel  Jésus-Christ  a 
été  crucifié.  Quand  il  est  dit  dans  le  même 

Symbole  que  le  Sauveur  est  assis  à  la  droite 
du  Père,  on  ne  doit  pas  croire  que  le  Père 
ait  comme  les  hommes  un  côté  droit  et  un 

côté  gauche,  la  droite  en  cet  endroit  ne  signi- 
fiant autre  chose  que  la  souveraine  béatitude. 

Par  les  termes  de  vivants  et  de  morts  que  le 
Fils  de  Dieu  viendra  juger,  on  doit  entendre 

les  justes  et  les  pécheurs.*  Pour  rendre  la 
confession  de  notre  foi  parfaite,  il  a  été  bon 

d'ajouter  au  Symbole,  que  nous  croyons 
aussi  au  Saint-Esprit,  qui  est  consubstantiel 
et  coéternel  au  Père  et  au  Fils,  parce  que 

cette  Trinité  n'est  qu'un  seul  Dieu,  quoique 

le  Père  ne  soit  pas  le  Fils,  et  (pie  le  Fils  ne 

soit  pas  le  Saint-Esprit.  Pour  montrer  qu'on 

ue  peut  dire  trois  dieux,  quoiqu'il  y  ait  trois 
personnes,  le  saint  Docteur  se    sert   de  la 

comparaison  de  trois  verres  d'eau  pris  d'une 
môme  source,  «  C'est  la  même  eau,  dit-i!, 

ce  n'est  qu'une  eau.  Trois  choses  peuvent 
donc  porter  un  même  nom,  qui  leur  est  ap- 

plicable séparément  ou  prises   ensemble,  >) 
Cette  comparaison  cependant  ne  représente 

pas  exactement  la  ressemblance  de  la  nature 
divine  qui  est  dans  les  trois  personnes  ;  tous 

les  exemples  (jue  l'on  tire  des  choses  visibles 

n'étant  que  pour  nous  faciliter  l'intelligence 
des  invisibles.  Les  hérétiques  et  les  schis- 
matiques   donnent  à    leur    congrégation  le 

nom  d'église  ;  mais  nous  appelions   la  nôtre 
sainle  et  catholique.  Les  uns  et  les  autres 

n'appartiennent    point    h  cette  Eglise  ;    les 

hérétiques,  parce  qu'ils  violent  sa  foi,  les 
schismatiques,  parce   qu'ils  n'ont    point  la 
charité  fraternelle.  Sans  entrer  dans  la  dif- 

féi'ence   des   péchés,    nous    devons    croire 

cpi'ils  ne  nous  seront  pardonnes  en  aucune 
manière,  si  nous  ue  pardonnons  aux  autres. 

Saint  Augustin  en  pailant  de  la  résurrec- 

tion des  corps,  dit    qu'ils  seront  tellement 
changés  alors,  (in'il  ne  restera  ni  chair  ni 

sang,  conformément  à.  ce  cpic  l'Apôtre  en- 
seigne :  Que  la  chair  et  le  sang  ne  posséderont 

pas  le  royaume  du  ciel.  Comme  cet  endroit 

pouvait  soiiifrir  de  la  ditBculté,  il  l'explique 
dans  ses  Rétractations  ',  en    disant  que  le 
changement    qui  arrivera  au    corps  par  la 

résurrection,  n'empêchera  pas  qu'il  ne  soit 
palpable  et  visible  comme    le  fut  celui  du 

Sauveur  ;  qu'ainsi  l'Apôtre  veut  dire  seule- 
ment que  ceux  qui  vivent  selon  la  chair  ne 

posséderont  pas  le  royaume  du  ciel. 
6.  Il  faut  rapporter  au  commencement  de 

l'an  413,  le  livre  intitulé  :  De  la  Foi  et  des 

Œuvres,  puisque  dans  le  chapitre  dix-neu- 

vième, saint  Augustin  dit  qu'il  y  avait  fort 
peu  de  temps  qu'il  avait  composé  celui  de 
l'Esprit  et  de  la  Lettre,  qu'on  sait  avoir 
été  achevé  sur  la  fin  de  l'an  -412.  Il  fut 
obligé  de  faire  le  livre  de  la  Foi  et  des 

Œuvres  ^,  pour  répondre  à  des  écrits  que 
quehpies  personnes,  qui  étaient  du  nombre 

des  laïques,  mais  qui  n'en  n'avaient  pas 
moins  de  zèle  pour  la  parole  de  Dieu,  lui 

avaient  envoyés.  Les  autem-s  de  ces  écrits 
distinguaient   tellement   la    foi   en    Jésus - 

L  vre  .le  I. 

Foi  et  des  Œr 

V.e5,\er^  V»' 

W:i. 
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[IV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUCrSTIX, 
Clirist  lies  bonnes  œuvres  ;  (|iii|s  voulaient 

qu'on    put     vUv    sauvé    sans    les    bonnes 
o'uvics  ;  iHuuA u  seulement  cju'on  eût  la  foi. 
C'est    pouiciuoi    ils  voulaient    cju'on    admit 
tout  le  monde  au  baptême  et  à  l'Fucliarislic, 
sans  se  mettre  en  peine  si  on  clianyeait  do 
vie,  et  même  (pioi(proii  déilaiât  vouloir  jier- 
sévérer  dans  des  dérèglements  criminels;  et 
selon  ces  mêmes  auteurs  on  ne  devait  ins- 
traire  de  leurs  devoirs  ceux  qui  étaieni  ad- 

mis de  la  sorte,  qira[)rès  leur  avoir  donné 
le  baptême.  Ils  prétendaient  que  c'était  une 
nouveauté,  d'en  user  autrement.  Il  parait  ' 
qxi'ils  étaient  tombés  dans  des  senliments  si 
pernicieux,  pour  avoir  voulu  soutenir  quel- 

ques particuliers  qu'on   n'avait  point  voulu 
admettre  au  baptême,  parce  que,  après  avoir 
répudié  leur  première  femme,  ils  en  avaient 
épousé  une  seconde,  ce  qui  était  un  adul- 

tère, comme  Jésus-Cbrist  le    déclare   dans 

l'Evangile.  Quelques-uns  ont  cru   -  que  les écrits  que  saint  Augustin  dit  lui  avoir  été 
envoyés  par  des  laïques,  étaient   ceux   de 
saint  Jérôme,  tant  sur  Isaïe  que  sm-  saint 
Paul;  mais  il  n'y  a  rien  dans  les  écrits  de 
ce  Père  qui  favorise  la  première  ni  la  seconde 
erreur;  et  il  est  bors  dapparencu  qu'il  ait 
enseigné  la  troisième.  Il  est  parlé  du  livre 
de  la  Foi  et  des  Œuvres  dans   le  Manuel  à 
Laurent  \  dans  le  livre    des    Questions  de 
Dulcitius,  et  dans  VÉpître  à  Consentius. 

°4l';V4!       "^^  ̂°^^  détruire  la  première  erreur,  saint Augustin    fait   voir  que  ,  tout   eu   soutirant 
les    méchants    dans   l'Église,    on    ne    doit 
pas    pour  cela    négliger    de    les    coriiger, 
ni  rien  relâcher  de  la  ligueur  de   la  disci- 

pline. Il  rapporte  un  exemple  de  Moïse  qui 
sut  en  même  temps  user  de  patience  envers 
les  méchants,  et  en  punir  plusieurs  de  mort  ; 
de  Phinéès  qui  peica  de  son  épée  des  adul- 

tères; de  saint  Paul  qui  livra  à  satan  l'inces- 
tueux de  Coriutbe.  Selon  ce  Père,  toutes  les 

punitions  corporeUes  usitées  dans  l'ancienne 
loi,  marquaient  les  dégradations  et  les  ex- 

communications dont  on  doit  se  servir  dans 
l'Eglise  où  l'usage  du  glaive  est  interdit.  H 
avoue  néanmoins  que  l'on  doit  reprendre  les 
pécheurs  avec  douceur  et  avec  charité,  et 
propose  sur  ce  sujet  la  maniéré  dont  Jésus- 
Christ  a  ordonné  la  correction  fraternelle.  Ve- 

nant ensuite  aux  dispositions  nécessaires  pour 
être  admis  au  baptême,,  il  soutient  qu'on  en 
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doit  exclure  tous  les  péciieurs  qu'on  sait 
vouloir  persister  dans  leurs  crimes.  Il  témoi- 

gne (pi'on  exigeait  une  si  grande;  i)ureté  de ceux  qui  se  preq.aiaient  à  recevoir  ce  sacre- 
ment, qu'on  les  purifiait  non-seulement  par 1  iihstmence,  le  jeûne  et  les  exorcismes  ,  mais 

qu'on  les  obligeait  encore  à  la  continence pemlaut   certains  jours;  en  sorte  qu'on  ne 
I  aurait    pas   administré    à   un   homme   qui II  aurait  pas  voulu  promettre  de  s'abstenir 
de  sa  femme  légitime  pendant  les  quelques 
jours  qui  précédaient  la  cérémonie  du  bap- 

tême. ^ 
S.   Voici    comment  il  combat  la  seconde     s„n« 

erreur  ;  H  n'y  a   point  de  temps  plus  pro- 
pre   pour    instruire    ceux    qui    souhaitent 

avec   ardeur  le  baptême,  que   celui  qui  en 
précède    l'administration;    l'Apôtre  prescrit 1  ordre  quon  doit  garder  dans  cette    occa- 

sion, en  disant  :  DrpouiUez-vous  du  vieil  Imn-     Ga,  ,„  , 

me  et  revêtez-vous  du  nouveau.  Tout  le  temps    '"'        '  ' du  catéchuménat  est  employé  à  instruire  les 
catéchumènes  de  la  foi  et  de  la  vie  que  doi- 

vent  tenir  les  chrétiens,  afin   que,    s'étant 
éprouves  eux-mêmes,  ils  s'approchent  de  la 
table  du  Seigneur  pour  y  manger  et  boire  du 
cahte.  Les  apôtres ,  et  saint  Pierre  en  parti, 
cuber,  ne  se  contentaient  pas  de  la  foi,  mais 
Ils  exigeaient  encore   que   ceux    qu'ils  ad- 

mettaient au  baptême  fissent  pénitence  :  ce 
qui  enfeimait  et  un  renoncement  à  l'infidé- 
bté,  et  le  désir  d'une  vie  nouvelle.  On  objec- 

tait que  l'eunuque  de   la  reine  de  Candace 
fut  baptisé  par  saint  Philippe  aussitôt  qu'il 
eut  fait  profession  de  croire  en  Jésus-Christ  ; 
d'où  l'on  concluait  qu'il  fallait  en  user  de même  envers  tout  le  monde.  Saint  Augustin 
répond  que  l'écrivain  sacré  qui  raconte  ce 
fait,  n'a  pas  dit  tout  ce  qui  s'était  passé  en celle  occasion;  il  y  a  plusieurs  choses  dont 
l'Ecriture   ne   parle   point,   mais   tjue   nous savons  par  tradition  devoir  être  observées  ; 
quaiul  saint  Luc  dit  que  le  diacre  Philippe  an- 

nonça Jésus-Christ  à  cet  eunuque,  cela  ne  veut 
pas  dire  seulement  qu'il  lui  enseigna  ce  qu'il fallait  croire  de  Jésus-Christ,  mais  encore  ce 

qu'il   faUait   faire   pour  lui  être   incorporé. Ce  Père  explique  de  même  ce  passage  de 
saint  Paul  :  Je  n'ai  point  fait  profession  de     i  c»,-.  m, 
savoir    autre  cliose  parmi  vous,   que    Jésus-  "' Christ,    et  Jésus-Christ    erucifié.    Ces   deux 
préceptes  de  la  charité,  dont,  selon  ces  au- 

.  '  Lil).  XV  De  Fide  et  oper.,  r.ii,.  i.  -  2  Gainer, «d   1  pari.   Marc,  jiag.   in. 
L\. 
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voir  :  rirapudicitc:',  l'idolâti-ie  et  rhomicide , 

posant  pour  un  principe  certain  que  l'indul- 
gence ne  s'accorde  point  n  ceux  qui    sont 

obstinés  dans  leurs  péchés,  mais  aux  péni- 

tents :  et  que   soit  chrétiens,  soit  infidèles, 

tous  ceux-là  périront  éternellement  qui  au- 

ront mal   vécu,  et  n'auront  pas  fait  péni- 

tence, le  baptême  ne   pouvant  procurer  le 

royaume  du  ciel  qu'Ji  ceux  qui  auront  mené 

une   vie  conforme  à   l'innocence   que    l'on 

reçoit    dans  ce  sacrement  et  non   à    ceux 

qui,    après   l'avoir   reçu,    s'abandonnent   à 

toutes  sortes  de  vices.  Il  dit,  qu'outre  les 

péchés  qui  doivent  être  remis  par  la  péni- 

tence que  l'on  accorde  dans  l'Église  à  ceux 

qui  sont  appelés  proprement  pénitents,  com- 
me sont  les  fornicateurs,  les  idolâtres  et  les 

homicides,  il  y  en  a  d'autres  qui  peuvent 

être  guéris  par  les  médicaments  de  la  cor- 

rectioii   fraternelle   prescrite    dans   l'Évan- 

gile, et  d'autres  enfin  sans  lesquels   on  ne 

passe  point  cette  vie,  qui  trouvent  leurs  re- 

mèdes journaliers   dans  l'Oraison   domini- cale. 

I   Cor.  iiT 
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teurs,  le  premier  regarde  ceux  qui  deman
- 

dent le  baptême,  et  le  second  ceux  qui  l'ont 

reçu,  ont  entre  eux  une  teUe  liaison,  qu'
on 

ne  peut  observer  l'un  sans  l'autre,  comm
e 

on  le  voit  en  divers  endroits  de  l'Écritur
e. 

Saint  Paul,  dans  son  Épître  aux  Hébreux,  et 

saint  Pierre  dans  les  Actes  des  apôtres,  exi- 

gent la  pénitence  des  œuvres  de  mort  dans 

ceux  qu'on  admet  au  baptême.  L'Apôtre,  en 

disant    que  le  temple   de  Dieu  ne  peut  se 

rencontrer  avec  les  idoles,  enseigne  consé-
 

quemment  qu'on  ne  peut  admettre  au  bap-
 

tême celui  qui  ne  veut  pas  renoncer  aux  sa- 

crifices superstitieux  des  païens.  Saint  Jean 

a  donné  des  préceptes  touchant  les  mœurs  à
 

ceux  qui  venaient  à  lui  pour  être  baptisés.
 

Jésus-Christ  prescrivit  au  riche  cpii  lui  de- 

mandait le  chemin  de  la  vie  éternelle,  l'ol)- 

servation  des  préceptes,  marquant  par   là 

qu'il  ne  suffisait  pas  de  croire,  si  l'on  
n'ob- 

servait aussi  les  préceptes  des  mçeurs  qne 

Dieu  a  donnés  à  l'homme. 

9.  Ensuite   il  réfute  la  troisième  erreur, 

soutenue  par  ceux  qui  croyaient  la  foi  su
ffi- 

sante sans  les  œuvres.  Un  grand  nombre  do 

passages  lui  sont  allégués  pour  prouver  qu
e 

quelque  grande  que  soit  la  foi,  elle  n
e  sert 

de  rien  sans  la  charité  ;  et  que  tous  ce.ux 

même  du  nombre  des  chrétiens  qui  meurent 

en  état  de  péché  mortel  sans  en  avoir  
fait 

pénitence   seront   damnés  éternellement.
  11 

fait  voir  que  Jésus-Christ  n'habite  dans  
nos 

cœurs  que  par  la  foi  qui  opère  par  la
  cha- 

rité; que  l'Apôtre,  en  appelant  Jésus-Christ
 

le  fondement   du  salut ,   entend    parler  de 

cette  sorte  de  foi.  Il  s'étonne  que  quelques
- 

uns  aient  osé   taxer  de   nouveauté   l'usa
ge 

d'instruire  les  catéchumènes   avant  le  bap- 

tême, puisqu'on  n'en  recevait  point  qui  ne 

fissent  profession   de    renoncer  aux    hab
i- 

tudes criminelles  qu'ils  avaient  avant  d'ap- 

procher des  sacrements.   Il  marque  l'ordre 

qu'on  tenait  à  leur  égard,  qui  était  de  leur 

faire  réciter  tous  les  articles  du  Symbole; 

ensuite   de   les   avertir   de    faire  pénitenc
e 

de  leurs  péchés,  et  d'en  espérer,  sans  
au- 

cun doute ,  la  rémission  dans  le  baptême. 

En  sorte  qu'on  pouvait  leur  dire  vér
itable- 

ment :  Vous  voilà  guéris,  ne  pêche:  plm  à  l'a- 
venir Il  distingue  trois  sortes  de  péchés  que 

l'on  punissait  partout  de  l'excommunicat
ion, 

iusqu'à  ce  C£ue  ceux  qui  les  avaient  
commis 

en  eussent  fait  une  humble  pénitence 
 ;  sa- 

1   August.,  lib.  Il  Retract.,  cap.  LXUi. 

Du  Manuel  à  Laurent,  ou  du  Traité  de  la  Foi. 

de  l'Espérance  et  de  la  Charité. 

1.  Saint  Augustin  met  son  Manuel  '  ou  son 

Traité  de  la  Foi,  de  l'Espérance  et  de  la  Cha- 

rité, entre  ses  derniers  ouvrages,  et  immé- 

diatement après  ses  six  livres  contre  Julien, 

qui  furent  écrits  vers  l'an  -421.  Ce  qui  prouve 

qu'il  ne  le  composa  pas  plus  tôt,  c'est  qu'il  y 
parle  =  de  saint  Jérôme  comme  déjà  mort, 

et  on  sait  qu'il  ne  mourut  que  le  dernier 

jour  de  septembre  de  l'an  420. 
2.  Cet  ouvrage  est  adi'essé  à  Laurent  ',  qui 

est  appelé  hbre  de  Dulcitius  dans  le  livre 

des  Huit  Questions;  c'était  une  personne  cle 

glande  condition  et  de  beaucoup  de  piété, 

mais  laïque;  du  moins  saint  Augustin  ne  dit 

en  aucun  endroit  que  Laurent  ait  été  mem- 

bre du  clergé.  11  ne  l'appelle  que  son  fils  et 

son  bien-aimé  en  Jésus-Clirist.  Dans  quel- 

ques manuscrits,  Laurent  est  qualifié  chef 

du  coUése  des  notaires  et  secrétaire  de  la 

ville  de  Rome  ;  dans  d'autres,  on  ne  le  nom- 

me que  notaire  de  cette  ville,  et  il  y  en  a 

où  on  lui  donne  la  qualité  de  diacre,  mais 

il  n'y  a  rien  de  certain  là-dessus.  Comme  il 

souhaitait  extrêmement  d'être  instruit  par 

♦  EiKhir.,  cap.  Lxxxvii.  -  "  Q'KVSt.  i,  num.  10. 

vei  j  1  an 

II  est  ad; 

se  à  Lftuie 
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saint  Augusiin,  il  lui  écrivit  '  poui-  le  luicr 
de  lui  faire  un  livre  -  qui  ne  sortit  point  de 
ses  mains,  où  il  put  apprendre  ce  que  l'on 
doit  embrasser  sur  tontes  choses,  et  ce  que 
l'on  doit  principalement  éviter  h  cause  des 
diverses  hérésies  qui  se  sont  répandues  dans 
le  monde,  en  quoi  la  raison  .suit  la  religion 

et  l'appuie,  et  en  quoi  elle  ue  s'accorde  i)as avec  elle,  mais  la  laisse  toute  seule,  se  trou- 
vant trop  faible  pour  la  suivre  ;  quel  est  le 

commencement  et  la  fin  de  nos  espérances, 
quel  est  l'abiégé  de  toute  la  doctrine  chré- 

tienne, et  quel   est  le   véritable  et  le  pre- 
mier fondement  de  la  foi  catholique.  Lau- 

rent voulait  que  saint  Augustin  répondit  en 
peu  de  paroles  ;ï  ces  six  questions,  et  le  saint 
nocteur  le  fit  en  eft'et.  «  Vous  saurez ,  lui 
dit-il,  tout  cela  lorsque  vous  saurez  exacte- 

ment  ce  que  l'on  doit  croire,  ce  que  l'on 
doit  espérer  et  ce  que  l'on  doit  aimer;  puis- 
(pie  c'est    cela    principalement,   ou    plutôt 
c'est  tout  ce  que  l'on  doit  embrasser  dans 
notre  religion.  Celui  qui  résiste  à  ces  vérités, 
ou  est  ennemi  du  nom  de  Jésus-Christ,  ou 
est  hérétique.  Il  faut  les  défendre  par  la  rai- 

son, lorsqu'on  peut   les  appuyer  du  témoi- 
gnage des  sens,  ou  les  éclaircir  par   la  lu- 
mière de  l'intelligence.  Mais  quant  aux  vé- 

rités que  nous  ne  pouvons  pas  même  com- 
prendre par  la  lumière  de  l'esprit,  nous  les 

devons  croire  certainement  sur  le  rapport 
des  auteurs  sacrés.  Mais  lorscjue  l'esprit  a 
été  instruit  des  principes  de  la  foi  qui  agit 
par  l'amour,  il  s'e;!orce,  en  vivant  hien,  de parvenir  à  la  souveraine  félicité  ;  tels  sont  le 
commencement  et  la  fin  de  la  religion  :  elle 
commence  par  la  foi,  et  elle  se  termine  ù  la 
possession  de  la  beauté  éternelle.    C'est  Ui 
aussi  l'abrégé  de  toute  la  doctrine  chrétien- 

ne. Quant  au  véritable  et  parfait  fondement 
de   la   foi   catholique,  c'est   JiLsus-Christ.  » 

Sanit  Augustin,  après  avoir  ainsi  répondu 
à  Laurent,  lui  dit  qu'il  faudrait  un  ouvrage de  plusieurs  volumes  pour  répondre  <^i  toutes 
ses  questions,  tant  la  matière  en  est  vaste; 
mais  comme  il  ne  demandait  qu'un  petit  li- 

vre qu'il  pût  avoir  toujours  dans  les  mains, et  non  pas  de  gros  livres  propres  à  re]U[)lir 
des  bibliothèques,  il  entreprit  de  traiter  dans 
un  seul  livre  toutes  les  questions  qu'il  lui 
avait   proposées.    11   l'intitula  :  fnchiridion, 
c'est-a-dire  Manuel  à  haïrent  \  ou  Livre  de 
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lu  Foi,  (le  l'Espérance  et  de  la  Charité.  C'est 
sous  ce  dernier  titre  qu'il  est  cité  par  saint 
Fulgence  ',  mais  d'autres,  comme  Facondus 
et  Cassiodore  le  nomment  Encliiridion  ou 

Manuel  '^. 
3.  Ou  peut  le  divisci'  eu  trois  parties.  Dans 

la   première,  qui  est  la  plus  longue,  saint 
Augustin  enseigne  ce  que  nous  devons  croi- 

re; et  s'attache  pour  cela  A  l'ordre  du  Sym- 
bole,   montrant    d'abord    qu'il    sullit    à   un 

cluétien  de  croire  qu'il  y  a  un  Dieu  en  trois 
personnes,  par   qui  toutes  choses   ont    été 
faites,  soit  terrestres,  soit  visibles,  soit  invi- 
sdiles  ;  qu'il  n'y   en   a  aucune  tpii  ne  soit lionne   de  sa  nature;  que    toute   ensemble 
sont    excellemment   bonnes,  parce  qu'elles 
composent  par   leur  multitude  et   par  leur 
variété  la  beauté  merveilleuse  de  l'univers; 
que  ce  qu'on  appelle  mal,  fait  partie  de  cette 
beauté  si  admirable,  lorsqu'il  est  disposé  se- 

lon l'ordre  qui  lui  est  propre  et  mis  en  la 
place  qu'il    doit  avoir;  qu'au   reste  le  mal 
n'est  qu'une  privation  du  bien,  comme  dans les  corps  des  animaux  les  maladies  ne  sont 

qu'une  privation  de  la  santé  :  ce  qui  n'em- 
pêche pas  qu'on  ne  puisse  dire  que  le  mal 

ne    tire   son  origine    d'une    chose    bonne; puisque   nous   voyons  que  la   bonne  et  la 
mauvaise  volonté  naissent  également  de  la 
nature  de  l'homme  qui  est  bonne  elle-même. 
Il  y  a  des  choses,  ajoute-t-il,  qu'il  importe 
peu    de  savoir,    et  même   de  s'y  tromper, comme  sont  les    secrets    de  la  nature;   et 
qu'il  suffit  de  connaître  les  causes  des  bon- 

nes et  des  mauvaises  choses,  pom-  pouvoir 
éviter  les  erreurs  et  les  misères  dont  cette 
vie  est  pleine.  11  est  quelquefois  utile  d'er- 

rer,   mais    non   pas    dans  ce    qui    legarde 
les  mœurs.  A  ce  sujet  il  raconte  qu'ayant 
un  jour  pris  un  chemin  pour  un  autre,  il 
évita  par  cette  erreur   une   troupe  de  do- 
natistes  qui  l'attendaient  au  passage   pour lui  faire    violence.  Il  ne    doute    point   que 
tout  mensonge  ne  soit  un   péché,  qui    est 
plus  considérable  dans  celui  qui  ment  pour 
nuire,  que  dans  celui  qui  ment  pour  faire 
du   bien.    Mais    il   ne   veut    pas  qu'on   re- 

garde comme    menteur    celui  qui    dit  une 
chose  fausse   la  croyant  vraie,  parce  qu'il 
est  plutôt  trompé  qu'il  n'a  envie  de  tromper. 
«  Il  est  encore  très-important,  dit-il,  de  sa- 

voir  en    quoi    quelqu'un    est   menteur,    ou 

Analysa  do 
CP  livre,  pag. 

135.D0  la  Foi   . 

'  Auguàt.,  lib.  II  Relract.,  cap.  m.  —  ̂   Aug.,  En- 
chir.cap.  ccxxn.-^ Aun;  lib.  \l  Retract.,  cap.Lxm. 

'•  Fulg.,  Epist.  a,  qtiœst.  2.  —  »  Facuud.,  lilj.  |, cap.  v(,  et  Cassiod.,  in  Psalm.  x.vxjii,  .x.xxvii. 
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trorupd.  »  Le  mousouge  en  «jénéral  selon  lui, 

c'est  de  parler  cnnlie  ̂ a  pensée  avec  dessein 
et  volonté  de  tromper;  et  soit  que  le  men- 

songe soit  olticieux  ou  nuisible,  il  est  tou- 
jours péché,  mais  dans  un  degré  dittërent. 

Par  la  cause  de  tous  les  hiens  dont  il  croit  la 

connaissance  nécessaire,  il  entend  la  bonté 

de  Dieu  ;  et  par  la  cause  des  maux,  la  vo- 
lonté créée  qui  se  retire  du  bien  immuable, 

pour  s'attacher  au  bien  muable  et  chan- 
geant. Vient  ici  une  excellente  description 

de  la  chute  des  auges  et  de  celle  de  l'hom- 
me ;  elle  se  termine  ainsi  :  «  Dieu  a  jugé  qu'il 

valait  mieux  tirer  du  bien  des  maux  que  de 

ne  pas  permettre  qu'il  n'arrivât  aucun  mal... 
Une  partie  des  anges  étant  tombée,  et  l'autre 
demeurée  dans  la  justice.  Dieu  a  voulu  rem- 

plir le  nombre  des  anges  rebelles  par  ceux 

d'entre  les  hommes  à  qui  il  a  lait  miséri- 
corde. )) 

suiiedeia-  4.  «  Les  hommcs  étant  tous  enveloppés 
203.  dans  la  colère  de  Dieu  parle  pèche  origmel, 

et  l'étant  d'autant  plus  qu'ils  en  avaient 
ajouté  plusieurs  à  celui-là,  il  était  néces- 

saire d'avoir  un  réconciliateur  qui  apaisât 

cette  colère,  par  l'offrande  d'un  sacrifice 
particulier  et  unique,  dont  tous  les  sacrifices 

de  la  loi  et  des  Prophètes  n'étaient  que  les 
ombi'es.  Ce  réconciliateur  est  Jésus-Christ, 
Fils  de  Dieu  et  homme  tout  ensemble  ;  Dieu 

avant  tous  les  temps  et  homme  dans  le 

temps  :  Dieu,  parce  qu'il  est  le  Verbe  de 
Dieu  ;  et  homme,  parce  que  le  corps  et  l'â- 

me raisonnable  se  sont  joints  au  Verbe  dans 

l'unité  d'une  seule  personne.  C'est  pom-quoi 

en  tant  qu'il  est  Dieu,  sou  Père  et  lui  ne  sont 
qu'un;  mais  en  tant  qu'il  est  homme,  le 
Père  est  plus  grand  que  lui.  Comme  Verbe 
il  est  égal  au  Père,  et  comme  homme  il  est 

moindre  que  lui.  C'est  dans  ce  mjstère  que 
la  grâce  de  Dieu  parait  bien  clairement. 

Qu'avait  mérité  la  nature  humaine  dans  Jé- 
sus-Christ homme,  pour  être  jointe  à  sa  di- 

vinité par  ime  faveur  particulière,  et  entrer 

ainsi  dans  l'unité  de  la  personne  du  Fils 
unique  de  Dieu  ?  Dieu  seul  agit  eu  cette  oc- 

casion, afin  que  les  hommes  i-econnussent 

qu'ils  sont  justiflés  de  leurs  péchés  par  la 
même  grâce  quia  fait  que  Jésus-Christ  hom- 

me ne  put  avoir  aucun  péché.  Le  même  Fils 

unique  de  Dieu  est  né  du  Saint-Esprit  et  de 
la  Vierge  Marie.  On  ne  peut  pas  dire  néan- 

moins qu'il  soit  Fils  du  Saint-Esprit  :  mais 
en  l'une  et  l'autre  nature  il  est  le  Fils  uni- 

que du  Père,  quoiqu'il  soit  aussi  le  Fils  de 

la  sainte  Vierge  selon  la  nature  humaine. 
Toute    la  Trinité,  dont    les   ouvrages   sont 
inséparables,  a   fait   cette  créature  que  la 
Vierge   a  conçue  et    enfanté,  qui  toutefois 

n'appartient    qu'à    la    seule    personne    du 
Fils.  Pourquoi  donc  le  Saint-Esprit  a-t-il  été 

nommé  seul,  lorsipi'il  l'a  fallu  former?  C'était 
pour  marquer  la  grâce  de  Dieu,  par  laciueUe 

l'homme  sans   aucuns  mérites   précédents, 
devait  dans  le  moment  où  il  a  commencé 

d'être,  se  trouver  joint  au  Verbe  de  Dieu 
dans  une   telle  unité  de  personne,  que  le 

même  qui  était  le   fils  de  l'homme  ,  était 
fils   de    Dieu  ;    et    ce    même    qui   était  fils 

de   Dieu,  était  fils  de   l'homme  ;    et    cette 
grâce  devait  être  marquée  par  le  Saint-Es- 

prit, parce  qu'il  a  cela  de  particulier  que, 
quoique  Dieu  il  ne  laisse  pas  d'être  appelé 
dou  de  Dieu.  Jésus-Christ  ayant  été  conçu 

sans  concupiscence,  n'a  point  contracté  de 

péché ,  et    n'en   a   pu    commettre    aucun  ; 

mais  il  est  devenu  péché  pour  nous,  c'est-à- 
dire  sacrifice  pour  nos  péchés,  afin  que  nous 

soyons  justice  ;  non  notre  justice,  mais  celle 
de  Dieu  ;  non  eu  nous,  mais  en  lui  ;  comme  il 

n'est  pas  son   péché,  mais  le  nôtre,  ni  en 
soi,  mais  en  nous,  par  la  ressemblance  de  la 

chair  du  péché,  en  laquelle  il  a  été  crucifié 

afin  que  n'ayant  point  de  péché  il  mourût  en 
quelque  sorte  au  péché,  en  mourant  selon  la 
chair,  en  laquelle  était  la  ressemblance  du 

péché.  C'est  en  cela  que  consiste  le  sacre- 
ment de  baptême,  dont  l'efiet  est  si  grand, 

que  tous  ceux  qui  le  reçoivent  meurent  au 

péché,  et    qu'ils    vivent    en  renaissant  des 
eaux.  Les  enfants  ne  meurent  qu'au  péché 
originel,  au  lieu  que  ceux  qui  sont  plus  avan- 

cés en  Age  meurent  aussi  à  tous  les  péchés 

qu'ils  ont  ajoutés  par  leur  mauvaise  vie  à  ce- 
lui de  leur  naissance.  Quoique  le  péché  ori- 

ginel soit  unique,  on  peut  dire  qu'il  en  ren- 
ferme plusieurs  :  il  renferme  l'orgueil,  en  ce 

que  l'homme  a  mieux  aimé  être  maître  de 

soi-même,  que  d'être  soumis  à  Dieu  ;  il  ren- 
ferme un  sacrilège,  parce  qu'il  a  manqué  de 

foi  à  Dieu.  11  renferme  l'homicide,  parce  qu'il 
s'est  précipité  lui-même  dans  la  mort.  Il  ren- 

ferme une  fornication  spirituelle,  parce  que  la 

pureté  de  l'esprit  humain  a  été  corrompue 
par  la  persuasion  du  serpent  ;  il  renferme  un 

larcin,  parce  que  l'homme  a  pris  du  fruit  qui 
lui  avait  été  défendu;  il  renferme  l'avarice, 

parce    que   l'homme  a  désiré  d'avoir   plus 
que  ce  qui  lui  devait  suffire.  Ce  péché  ne  se 

remet  cfuepar  le  baptême;  mais  à  l'égard  des 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

pi5chés  que  l'on  commet  après  ce  sacrement, 
ils  peuvent  être  -uéiis  par  la  pénitence.  »' Saint   Auiruslin  traite  ensuite  des  autres 
mystères  qui  rcparileut  Jésus-Christ,  comme 
de  sa  mort,  de  sa  sépulture,  de  sa  résurrec- 

tion, de  son  ascension  au  ciel,  de  sa  séance 
i\  la  droite  de  sou  Père,   et  de  son  avène- 

ment pour  juger  les  vivants  et  les  morts, 
qxii  sont  autant  d'articles  du  Symbole.  Après 
quoi  il  vient  h  l'article  du  Saint-Esi)iit.   à 
celui  de  l'Kolise  et  de  la   communion  des 
saints.  <.Puis,[ueIe  Saint-Ksprit  a  un  temple, 
dit-il ,  conmient  ne  serait-il  pas  Dieu  ?  Com- 

ment serait -il   moindre    que  Jésus-Christ, 
puisqu'il  a  ses  membres  pour  temples  ?  Jé- 

sus-Christ est   le  chef  de  l'Église  ,  et  cette 
Eglise  est  composée  d'hommes,  afin  qu'il 
eut  la  supériorité  sur  tous.  Quoiqu'il  ne  soit 
pas  mort  pour  les  bons  auges,  ils  ont  néan- 

moins part  à  sa  mort,  en  ce  qu'elle  a  mis  la 
paix  entre  le  ciel  et  la  terre,  et  réparé  les 
mines  des  anges  qui  sont  tombés.  L'Église 
qui  est  dans  le  ciel  contient  les  auges  et  les 
vertus  :  mais  celle  qui  est  sur  la  terre  n'est 

composée  que   d'hommes.  C'est  elle  qui  a été  rachetée  de  tout  péché  par  le  sano-  de son  Médiateur.  » 

En  expliquant  l'article  do  la  rémission  des 
péchés,  il  distingue  entre  les  véniels,  qu'il 
regarde  comme  les  péchés  des  enfants  de 
Dieu,  dont  ils  lui  doivent  sans  cesse  deman- 

der pardon  ;  et  les  mortels  qui  s'appellent 
crimes  et  qui  ont  besoin  d'une  plus  grande 
pénitence.  Quelques  grands  qu'ils  soient,  l'É- 

glise a  le  pouvoir  de  les  remettre  à  ceux  qui 
en  font  une  pénitence  proportionnée  ;  ils  ne 
se  remettent  p;is  ailleurs,  parce  que  c'est 
elle   seule   qui   a   reçu  le   gage   du   Saint- 
Esprit,  sans  lequel  nul  péché  ne  se  remet 
d'une   manière    qui    fasse    obtenir    la    vie 
éternelle.  Il  réfute  l'erreur  de  ceux  qui  di- 

saient que  les  mauvais  chrétiens  ne  seraient 

punis  en  l'autre  monde  que  par  un  feu  pas- 
■  "'.  sager,  fondé  sur  ce  que  dit  saint  Paul  :  Que 

ceux  qui  biUissent  sur  le  fondement  qui  est  Jé- 
sus-Christ, du  bois,  du  foin,  de  la  paille,  se- 

ront sauvés,  mais  comme  par  le  feu  ;  et  il  fait 
voir  que  ces  paroles  doivent  s'entendre  des 
tribulations  de  cette  vie  qui  servent  à  puri- 

fier les  fidèles  de  leurs  péchés,  et  non  du 
feu  de  l'autre  vie,  ni  des  pécheurs  dont  il  est 

»>.  dit  qu'ils  ne  posséderont  jms  le  rinpiume  de  Dieu. 
L  .soutient  qu'il  est  besoin  de  changer  de  vie, et  de  quitter  entièrement  les  péchés  mortels 
pour  en  obtenir  le  pardon  ;  mais  que  les  pé- 
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chés    véniels   dont  persnime  n'est  exempt, 
s'elfucent  par  l'Oraison  dominicaie  et  par  les (ouvres  de  miséricorde,  sm-fout  par  le  par- 

don des  ennemis.  Il  y  en  avait  qui,  ne  se  sou- 
ciant pas  de  se  corriger  de  leurs  vices,  ne 

laissaient  pas  de  faire  beaucoup  d'aumônes, 
se  flattant  en  vain  de  ce  que  Jésus-Christ  a 

dit  :  Faites  l'aumône  et  vous  serez  purifiés  en      i.^r.x,,:,. tout.  Saint  Augustin  les  détrompe ,   en  leur 
prouvant  par  ces  paroles  qui  suivent,  que  la 
première  œuvre  de  miséricorde  est  d'avoir  pi- 

tié de  notre  àme,  et  que  lajustice  et  l'amour 
de  Dieu  sont  les  véritables  aumônes  par  les- 

quelles nous  pouvons   nous   purifier  do  la 
corruption  qui  est   au  dedans  de   nous.  Il 

ajoute  qu'afin  qu'il  ne  semblât  p;is  que  Jé- 
sus-Christ eût  rejeté  les  aumônes  qui  se  font 

des  biens  temporels,  il  dit  aussitôt  après  :  Il 
faut  faire  ces  choses,  savoir,  être  juste  et  ai- 

mer Dieu,  et  ne  négliger  pas  celles-là,  c'est-à- dire  les  aumônes  dos  fruits  de  la  terre. 

5.  C'est  par  le  jugement  de  Dieu,  et  non     sMu-deia 
par  celui  des  hommes,  que  saint  Augustin   °%%3g. 
veut  que  l'on  juge  de  la  grandeur  des  pé 
chés  :  il  remarque   qu'il  y  a  certaines  ac- 

tions qui,  pour  paraître  permises  dans  l'Écri- 
ture, ne  sont  point  regardées  comme  des 

péchés,  quoiqu'elles  en  soient  en  efifet.    Il 
donne  pour   exemple   la   liberté  que  saint 
Paul  laisse   aux   personnes  mariées  ,  pour 
éviter  l'incontinence.    «  On  pourrait  croire, 
dit-il,   qu'il  n'y  aurait  point  de  péché  en 
cela,  s'il  n'avait  ajouté  :  Mais  je  vous  le  dis     i  c 

en  usant  enrers  vous  d'indulgence,  et  non  pas  °"°' 
e7i  vous  l'ordonnant.  Or,  qui  peut  nier  qu'une 
chose  que  l'on  pardonne  à  ceux  qui  la  font, 
ne  soit  un  péché  ?  C'est  pour  ces  sortes  de 
péchés,  et  pour  d'autres,  quoique  moindres 
que  ceux-là,  qui  se  commeltonf  par  parole  et 
par  pensée,  qu'il  faut  prier  Dieu  tous  les  jours 
et  souvent.  Il  y  en  a  d'autres  que  l'on  croi- 

rait très-légers,  si  l'Écriture  sainte  ne  nous 
enseignait  qu'ils  sont  plus  grands  que  nous 
ne   le  croyons.   Qui  penserait  que  celui  qui     •"''■"i'- 
appelle  son  fri're  fou,  mérite  l'enfer,  si  la  A'é- 
rilé  même  ne  le  disait  ?  Qui  croiiait  que  ce 

fût  un  si  grand  péché  d'observer  les  jours, 
les  mois,  les  années  et  les  temps  comme  font 
ceux  qui  veulent  ou  ne  veulent  pas  com- 

mencer quelque  chose   à  certains  jours,   à 
certains  mois  ,  à   certaines   années  ;  parce 
que,  suivant  la  vaine  doctrine  île  ijuclques- 

uns,  ils  s'imaginent  qu'il  y  a  dos  temps  heu- 
reux et  malheureux,    si  nous  ne   considé- 
rions la  grandeur  de  ce  mal  par  la  crainte 
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que  l'Apôtre  nous  en  donne,  dans  son  Epi- tre  aux  Galalcs  ?  » 

Ce  Père  se  plaint  que,  de  son  temps,  plu- 
sieurs crimes  s'étaient  tellement  tournes  en 

coutume  publique,  que  non-seulement  les 

évêques  n'osaient  pas  excommunier  un  laï- 
que qui  les  avait  commis,  mais  pas  même 

dégrader  un  ecclésiastique.  Il  marque  deux 

sources  de  tous  les  péchés,  l'ignorance  et 
l'infirmité  ;  l'une  est  cause  que  nous  ne 
vo3"ons  pas  ce  que  nous  devons  faire  ;  et 
l'autre  nous  empêche  de  faire  ce  que  nous 
connaissons  être  de  notre  devoir.  Selon  le 

saint  Docteur ,  comme  la  grâce  seule  peut 
nous  faire  surmonter  ces  deux  obstacles  , 

c'est  aussi  par  elle  que  nous  faisons  péni- 
tence de  nos  péchés.  On  pèche  contre  le 

Saint-Esprit,  lorsque  ne  croyant  pas  que  l'E- 
glise ait  la  puissance  de  remettre  les  péchés, 

on  refuse  opiniâtrement  jusqu'à  la  mort,  de 
recourir  à  elle  pour  en  recevoir  cette  grâce. 

6.  Saint  Augustin  passe  de  là  à  l'explica- 
tion de  l'article  de  la  résurrection  de  la 

chair,  et  il  résout  plusieurs  diliicultés  tou- 
chant la  manière,  la  forme  et  la  grandeur 

en  laquelle  les  corps  ressusciteront.  Tous  les 
enfants  morts  dans  le  sein  de  leur  mère  au- 

ront part  à  la  résurrection  des  morts,  et  il 
porte  le  même  jugement  de  tous  les  enfants 

monstrueux  et  difformes,  soit  par  l'excès, 
ou  par  le  défaut  de  leur  nature.  Mais  au 

temps  de  la  résurrection,  il  n'y  aura  rien 
dans  les  corps  qui  ne  soit  dans  l'ordre  et 
dans  la  justesse  ;  et  tout  y  sera  dans  la 

bienséance.  Sur  quoi  il  raconte  qu'il  était  né 
en  Orient  un  monstre  qui  avait  deux  tètes 

et  quatre  mains.  Les  corps  des  bienheu- 
reux ressusciteront  sans  aucun  défaut  ;  mais 

les  damnés  ne  i-eprendront  les  leurs  que 
pom"  être  punis.  Ceux  qui  ne  seront  cou- 

pables que  du  péché  originel  contracté  par 
leur  naissance ,  soutfriront  la  plus  douce 
peine  de  tous  ,  et  ceux  qui  en  auront  ajouté 

d'actuels,  éprouveront  une  damnation  pro- 
portionnée au  nomlire  de  leurs  péchés. 

Sur  l'article  de  la  vie  éternelle,  il  parle  un 
peu  de  la  prédestination,  qu'il  attribue  à  la 
miséricorde  toute  giatuite  de  Dieu,  en  fai- 

sant remarquer  que,  comme  elle  n'est  due  à 
personne,  personne  aussi  n'est  damné  sans 
l'avoir  mérité.  Il  dit  qu'il  n'y  a  aucun  doute 
que  Dieu  ne  fasse  un  bien  en  permettant 
tout  ce  cpai  se  fait  dans  le  monde,  parce  que 

si  ce  n'était  pas  un  bien,  qu'il  y  eût  aussi 
des  maux,  celui  qui  est  souverainement  bon, 

ne  permettrait  pas  qu'ils  fussent  lui  étant 
aussi  aisé  de  les  empêcher,  que  de  faire  ce 

qu'il  veut.  «  Si  nous  ne  croyons  cela,  ajoute- 
t-il,  nous  renversons  le  commencement  de 
notre  foi ,  où  nous  déclarons  que  nous 

croyons  en  Dieu  le  Père  tout  -  puissant  ; 

puisqu'il  n'est  appelé  tout -puissant  que 
parce  qu'il  peut  tout  ce  qu'il  veut,  et  que 
l'eliet  de  la  volonté  du  Tout-Puissant  n'est 

empêché  par  la  volonté  d'aucune  créature.» 
Cela  donne  occasion  à  saint  Augustin  d'ex- 

pliquer ce  passage  de  saint  Paul  :  Dieu  veut 
que  tous  les  hommes  soient  sauvés.  <(  Quand  on 
demande,  dit-il,  pourquoi  tous  les  hommes 

ne  sont  pas  sauvés,  on  répond  d'ordinaire  : 
C'est  parce  qu'ils  ne  le  veulent  pas;  ce  qui 
ne  se  peut  dire  des  enfants  qui  ne  sont  pas 
en  état  de  vouloir  ou  de  ne  pas  vouloir. 

Personne  ne  dira  non  plus  que  Dieu  ne 
puisse  changer  les  mauvaises  volontés  des 

hommes,  celles  qu'il  veut,  quand  il  veut,  et 
où  il  veut.  La  volonté  du  Tout-Puissant  est 

toujours  invincible.  Comment  donc  veut-il 
que  tous  les  hommes  soient  sauvés,  puis- 

qu'il est  certain  que  tous  ne  le  sont  pas  ?  On 
peut  l'entendre  en  plusieurs  manières.  Pre- 

mièrement, comme  s'il  y  avait ,  que  nul 
homme  n'est  sauvé,  que  celui  que  Dieu  veut 

qui  soit  sauvé  :  le  sens  n'étant  pas,  qu'il  n'y 
a  personne  qu'il  ne  veuille  qui  soit  sauvé  ; 
mais  que  nul  n'est  sauvé ,  que  celui  qu'il 
veut  sauver.  Et  c'est  ainsi  que  nous  enten- 

dons, dit  ce  Père,  ce  qui  est  écrit  dans  l'E- 
vangile :  Qu'il  éclaire  tous  les  hommes,  le  sens 

n'étant  pas  qu'il  n'y  a  personne  qu'il  n'é- 
claire, mais  que  nul  n'est  éclairé  que  par 

lui.  On  peut,  en  second  lieu,  dire  que  Dieu 
veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés , 
parce  que  de  toute  la  race  des  hommes,  il 
en  veut  sauver  de  toute  condition ,  rois , 
particuliers ,  nobles  ou  non  nobles,  grands 

ou  petits,  savants  ou  ignorants,  sains  ou  ma- 
lades, ingénieux  ou  stupides,  riches,  pau- 

vres ou  médiocres,  hommes,  femmes,  en- 

fants, jeunes,  âgés  ou  vieux,  de  toutes  lan- 
gues, de  toutes  mœurs,  de  tous  arts,  de  tou- 

tes professions  ;  et  quelques  diversités  infi- 
nies qu'il  y  ait  entre  eux  de  volonté,  de 

conscience ,  et  de  quelques  autres  choses 
que  ce  puisse  être  ;  car,  quel  est  celui  de 

ces  états  dans  l'ordre  desquels  Dieu  ne 
veuille  sauver  les  hommes  dans  toutes  les 

nations  par  son  Fils  unique  Notre-Seigneur, 

et  qu'il  ne  le  fasse,  parce  que  le  Tout-Puis- 
sant ne  peut  pas  vouloir  en  \ain,  quelque 

De     Spl: 
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chose  qu'il  veuille  ?  »  Saint  Augustin  dit 
clairement  ailleurs  que  Dieu  vont  sauver 
tous  les  hoRinies. 

7.  Ce  l'ère  traite  ensuite  tlu  liljie  arbi- 

tie  de  Ihoiunie  dans  l'état  d'innocence,  dans 
celui  de  la  gloire  et  dans  celui  de  la  nature 

corrompue.  Dans  le  ]iremier  état ,  l'homme 
pouvait  vouloir  le  hien  et  le  mal ,  se  tuer  [lar 
sa  seule  volonté,  en  abandonnant  la  justice, 

et  conserver  sou  innocence ,  assisté  néan- 

moins de  la  grâce  de  celui  qui  l'avait  créé. 
Dans  le  second  état,  qui  est  celui  de  la  gloire, 

il  ne  pourra  vouloir  le  mal ,  et  en  sera 

d'autant  plus  libre.  Quant  au  troisième  état, 
l'homme  depuis  sa  chute  a  besoin,  pour  faire 
le  bien,  d'être  délivré  de  la  servitude  où  il  a 

été  réduit  par  le  p'ché,  c'est  pom-  cela  qu'il 
a  fallu  un  médiatem-  de  Dieu  et  des  hommes, 

qui  est  Jésus-Christ,  Dieu  et  homme  tout  en- 

semble. Durant  le  temps  qui  s'écoulera  en- 
tre la  mort  de  l'homme  et  la  résurrection 

dernière,  les  âmes  sont  retenues  dans  des 

lieux  secrets  et  cachés,  selon  que  chacune 

d'elles  est  digne  ou  de  repos  ou  de  peine, 

et  selon  qu'elle  a  vécu  étant  au  monde. 
Oii  ne  peut  nier  que  les  âmes  des  morts  ne 

soient  soulagées  par  la  piété  des  vivants, 

lorstpi'on  offie  pour  elles  le  sacrifice  du  Mé- 

diateiu",  ou  que  l'on  fait  pour  elles  quelques 
aumônes  dans  l'Eglise,  mais  cela  ue  sert 
qu'à  ceux  qui,  durant  leur  vie,  ont  mérité 
par  leurs  actions  que  toutes  ces  choses  leur 

pussent  être  utiles  après  qu'ils  seraient  sor- 
tis du  monde.  Ainsi  le  sacrifice  de  l'autel 

et  les  aumônes  pour  les  morts  qui  ont  été 

baptisés,  sout  des  actions  de  grâces  pour 

ceux  qui  ont  été  extrêmement  bons,  des  in- 

tercessions pour  ceux  qui  n'ont  pas  été 
grands  pécheurs,  et  des  motifs  de  consola- 

tion aux  vivants  lorsqu'ils  font  ces  œuvres 
de  piété  pour  ceux  qui  sont  morts  dans  le 
péché.  La  tendresse  et  la  compassion  que 
quelques  personnes  ont  pour  les  damnés,  sont 
vaines,  car  elles  se  persuadent  faussement 

contre  l'autorité  de  l'Écriture ,  que  leurs 
peines  ne  dnreiont  pas  toujours.  11  les  abu- 

sait, en  cette  occasion,  de  ces  paroles  du 

Prophète  :  Dieu  n'oubliera  point  de  faire  misé- 
ricorde, et  n'arrêtera  pan  sa  rlnnence  dans  sa 

colère,  ces  paroles  devant  s'entendre  de  ceux 
qui  sont  ajjjjelés  les  vases  de  miséricorde,  parce 

qu'eu  effet  ils  ne  sont  i)as  délivrés  de  la  mi- 
sère par  leurs  propres  mérites,  mais  par  la 
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miséricorde  de  Dieu.  11  n'y  a  aucun  lieu  de 
s'imaginer  que  l'ou  doive  voir  tinir  un  jour 
la  (laumalion  de  ceux  dont  il  est  dit  :  Jls  iront      w^i'h-  i'-'ï 
au  supplice  éternel. 

8.  La  seconde  partie  du  Manuel  est  em-     do  iesp*- 
ployee  a  montrer  que  les  chrétiens  ne  doi-  -"• 

veut  luetlre  leur  es[)érance  qu'en  Dieu  seul, 
et  i[ue  tout  ce  que  nous  devons  espérer,  est 

compris  dans  l'Oraison  dominicale.  Saint  Au- 
gustin remarque  que  saint  Luc  ne  rapporte; 

dans  cette  prière  que  cinq  demandes,  au 
lieu  que  saint  .Matthieu  en  met  sept;  mais 

que  cette  dill'érence  n'eu  fait  aucmie  pour  le 
fond  de  la  prière,  qui  est  la  même  dans  ces 
deux  Évangélistes. 

9.  Dans  la   troisième  partie,  le  saint  Doc-     ds  kci.a- ^  rite,  p.i7.  210. 

leur  traite  de  la  charité.  c(  Quand  on  demande, 

dit-0,  si  quelqu'un  est  homme  de  bien,  on 

ue  s'informe  pas  de  ce  qu'il  croit,  mais  de 

ce  qu'il  aime;  parce  qu'on  est  certain  que 
celui  qui  aime  ce  qu'il  doit  aimer,  croit  ce 

qu'il  doit  croire,  et  espère  ce  qu'il  doit  espé- 
rer. La  loi  peut  bien  commander,  mais  non 

pas  aider  ;  au  contraire,  elle  rend  l'homme 
prévaricateur,  en  lui  ûtant  le  pouvoir  de 

s'excuser  sur  son  ignorance  ;  ainsi  il  est  be- 
soin qu'en  connaissant  la  loi,  nous  soyons 

assistés  de  l'esprit  de  Dieu  pour  en  observer 
les  préceptes.  Tous  les  commandements  de 

Dieu,  de  même  que  tous  les  conseils  évan- 
géJiques,  se  rapportent  à  la  charité.  Ce  que 

l'on  fait  ou  par  la  crainte  de  la  peine  ou  par 
quelque  intention  charnelle,  et  non  par  un 

mouvement  d'amour,  ne  se  fait  pas  en  la 
manière  qu'on  le  doit  faire,  puisque  cet 
amour  est  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain, 
et  que  toute  la  loi  et  tous  les  Prophètes  ne 

consistent  qu'en  l'accouiplissement  de  ces 
deux  préceptes  » 

VI. 

Vu  Combat  citrétien  et  de  la  manière  d'enseigner 
les  principes  de  la  l'eligion. 

1.  Le  livre  du  Combat  chrétien  est  '  le  troi-         LKrsdu 
Cnmbat   chri- 

sième  ouvrage  composé  par  saint  Augustin,  ̂ ,;?.'W'"° 
depuis  son  épiscopat.  Ainsi  il  faut  le  rap- 

porter à  l'an  396  ou  397  au  plus  tard.  Ce 

Père  remarque  lui-même  *  qu'il  l'écrivit  d'un 
style  simple  et  proi)ortionné  à  lintelligence 
des  frères  qui  étaient  peu  instruits  dans 

la  langue  latine.  C'était  apparemment  des 
moines  dont  il  voulait  parler.  Aussi  Cassio- 

'  August.,  lil).  II  Retract.,  cap.  m. 

'  Ibid. 
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dore  dit  '  qu'il  est  piincipalemcnt  néces- 
saire à  ceux  qiii,  ayant  foulé  aux  pieds  les 

pompes  du  siècle,  s'exercent  aux  combats 
dont  il  est  parlé  dans  ce  traité.  Saint  Au- 

gustin l'a  intitulé  :  Du  Combat  chrétien , 

parce  qu'il  y  apprend  aux  chrétiens  ;\ 
combattre  contre  le  démon  et  contre  eux- 
mêmes. 

2.  Le  diable  étant  lo  prince  des  cupidités 

dont  les  hommes  sont  possédés  pour  les  biens 

périssables,  il  est  certain  que  c'est  lui  que 
nous  surmontons  lorsque  nous  remportons  la 
victoire  sur  nos  cupidités  et  nos  passions,  et 

quand  nous  réduisons  notre  corps  en  servi- 
tude, et  que  nous  nous  soumettons  nous- 

mêmes  à  Dieu,  à  qui  toute  créature  doit 

être  assujettie  ou  volontairement  ou  par  né- 

cessité. Dans  ce  combat,  l'homme  est  armé 
par  la  foi,  et  soutenu  dans  ses  faiblesses  par 

les  secours  que  Jésus-CIn-ist  nous  a  mérités 
par  sa  mort.  Pour  montrer  que  le  combat 

•  auquel  il  exhorte  n'est  point  de  nature  à 

faire  périr  ceux  qui  s'y  engagent,  saint  Au- 

gustin cite  en  général  des  exemples  d'hom- 
mes et  de  femmes  de  tout  âge  et  de  toute 

condition  qui ,  par  le  secours  de  la  foi ,  se 

sont  mis  au-dessus  des  biens  temporels  pour 

ne  s'occuper  que  des  éternels,  et  qui,  par 
une  conduite  si  sainte,  ont  mérité  les  louan- 

ges de  ceux  qui  n'ont  pas  eu  assez  de  force 
pour  les  imiter.  Il  donne  lui  abrégé  de  la 
règle  de  la  foi  et  des  principes  de  la  morale; 

comme  il  faut  éviter  l'erreur  dans  les  con- 

naissances, de  même  on  doit  éviter  l'ini- 
quité dans  les  actions,  et  celui-là  est  dans 

l'erreur  qui  s'imagine  pouvoir  connaître 
la  vérité  tandis  qu'il  vit  mal.  Selon  lui,  l'ini- 

quité consiste  à  aimer  ce  monde,  à  estimer 

comme  quelque  chose  de  grand  les  choses 
passagères,  à  les  désirer,  à  travailler  pour 

les  acquérir,  h  se  réjouir  de  les  posséder 
avec  aliondance,  à  craindre  de  les  perdre  et 

à  s'affliger  quand  on  les  a  perdues.  <i  Une  telle 
vie,  ajoute-t-il,  ue  saurait  jamais  contempler 

la  vérité  pure  et  immuable,  ni  s'y  attacher, 
ni  obtenir  un  repos  qui  soit  éternel,  n  II  y  en 

avait  qui  niaient  que  le  corps  de  Jésus-Christ 
ressuscité  fût  le  même  qui  avait  été  mis  dans 

le  tombeau.  Saint  .\ugustin  leur  répond  :  <(  Si 

ce  n'eût  pas  été  le  même,  il  n'aurait  pas  dit  à 
I..C.  X11V,  ses  disciples,  après  sa  résurrection  :  Touchez 

et  considérez  qu'un  esprit  n'a  ni  rhnir  ni  os, 

comme  vous  voyez  que  j'ai.  On   ne  doit   i)as 

être  plus  surpris  de  voir  qu'il  ait  passé  dans 
une  chambre  dont  les  portes  étaient  fermées, 

que  de  ce  qu'il  ait  marché  sur  les  eaux,  et 
(ju'il  en  ait  dtnuié  la  puissance  à  saint  Pierre. 
D'ailleurs,  si  avant  sa  passion  il  a  pu  donner 

à  son  corps  l'éclat  du  soleil,  n'a-t-il  pas  pu, 
après  sa  résurrection,  rendre  ce  même  corps 

si  subtil  (|u'il  .'lit  passé  par  des  portes  fer- 
mées? )) 

Ce  Père  marque  les  principales  hérésies 

qui  s'étaient  élevées  jusqu'à  son  temps,  en- 
tre lesquelles  il  met  les  sectes  des  donatistes 

et  des  lucifériens.  Il  dit  que  l'Église  catholi- 

que, comme  une  vraie  mère,  n'insulte  pas 

même  aux  pécheurs  arrogants,  qu'elle  est  fa- 
cile à  accorder  le  pardon  à  ceux  qui  se  sont 

corrigés.  Il  donne  pour  exemple  de  cette  in- 

dulgence, la  conduite  qu'elle  tint  envers  les 
évêques  qui  avaient  consenti  à  la  perfidie 

arienne.  Elle  les  reçut  dans  son  sein  mater- 

nel aussitôt  qu'ils  eurent  condamné  l'erreur 
qu'ils  avaient  crue  ou  fait  semblant  de  croire. 
Il  prend  de  là  occasion  de  prouver  contre 

les  cathares  ou  novatieus,  cpie  l'Eglise  a  le 
pouvoir  de  remettre  tous  les  péchés,  les 

clés  du  royaume  du  ciel  lui  ayant  été  don- 
nées, lorsque  Jésus-Christ  les  a  données  à 

saint  Pierre. 

3.  Le  traité  du  Catéchisme  ou  de  la  Manière 

d'cnseifjner  les  prinipes  de  la  religion  chrétienne 
à  ceux  qui  n'en  sont  pas  encore  instruits,  se 
trouve  dans  les  livres  des  Itétractafions  ^  parmi 
les  ouvrages  cfue  saint  Augustin  composa  vers 

l'an  400.  Il  est  adressé  à  un  diacre  de  l'é- 
glise de  Carthage,  nommé  Déogralias  qui, 

chargé  d'instruire  un  grand  nombre  de  per- 
sonnes des  premiers  éléments  du  christia- 

nisme, avait  prié  saint  Augustin  de  lui  pres- 

crire la  manière  dont  il  devait  s'en  acquitter. 
Non-seulement  il  trouvait  quelquefois  du  dé- 

goût dans  cet  emploi,  mais  il  était  presque 

toujours  embarrassé  sur  la  m(>thode  qu'il  fal- 
lait garder  pour  enseigner  avec  facilité  les  vé- 

rités qu'il  faut  croire  pour  être  chrétien;  par 
où  il  fallait  conuncncer  ou  finir  ses  instruc- 

tions ;  s'il  était  nécessaire  d'y  ajouter  quel- 
ques exhortations,  ou  exposer  simplement 

les  préceptes  dont  l'observation  est  essentiel- 
le pour  mener  une  vie  vt'ritablement  chré- 

tienne. Le  saint  Évêque  jugeant  que  le  ser- 

vice et  la  charité  qu'il  devait  à  un  ami,  et 

généralement  à  toute  l'Kglise,  notre  mère 
commune,  l'obligeait  à  accorder  de  bon  ctiuu' 

'  Cassiod.,  Inst.,  cap.  xvi. '  Lib.  II  Retract.,  caji.  xiv. 
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ce  tpie  Dëogratias  demandait  de  lui,  écrivit 

le  livro  dont  nous  parlons,  (".e  livre  est  cité 
par  Facundiis  '  pour  montrer  qu'il  ne  faut 

pas  traiter  d'hérétiques  tous  ceux  qui,  par 
ignorance  et  par  un  eflet  de  la  fragilité  hu- 

maine, tombent  dans  quehjues  erreurs,  quoi- 

que d'autres  en  prennent  occasion  de  former des  hérésies. 

t.'\™i(','r4'  '*•  ̂'""*  Augustin  y  console  d'abord  Déo- 
**'•  gratias  de  ce  que  souvent  il  devenait  tout 

tiétic  et  tout  languissant  dans  ses  discours, 

avouant  que  lui-même  n'était  presque  ja- 
mais content  de  ce  qu'il  disait,  et  que  sa 

humue  demeurait  souvent  au-dessous  de  ses 

pensées.  »  Puisque  vous  voyez,  lui  dit-il, 

qu'on  vous  choisit  pour  instruire  des  princi- 
pes de  la  foi,  ceux  qui  ont  besoin  d'en  être 

instruits,  vous  devez  en  conclure  que  vos 

discours  n'ennuient  pas  les  autres  comme 
ils  vous  ennuient  ;  et  vous  ne  devez  pas 

croire  que  vous  travaillez  inutilement,  cpioi- 

que  vous  ne  puissiez  pas  exprimer  les  cho- 
ses aussi  parfaitement  que  vous  les  conce- 

vez. » 

Venant  ensuite  à  la  manière  dont  il  de- 

vait exposer  les  choses,  h  ceux  qu'on  lui  en- 
voyait, il  lui  conseille  de  commencer  ses 

instructions  par  l'histoire  de  la  création  du 

monde,  et  d'aller  de  suite  jusqu'au  temps 
de  l'Église  présente.  «  Ce  n'est  pas,  dit-il, 

qu'il  faiUe  pour  cela  leur  réciter  tout  le 
Pentateuque  avec  les  livres  des  Juges,  des 

Rois  et  d'Esdras,  et  ensuite  tout  l'Évangile  et 
les  Actes  des  apôtres  :  il  n'est  nullement  né- 

cessaire d'entrer  dans  tout  ce  détail.  Il  suifit 

de  traiter  les  choses  d'une  manière  plus  gé- 
nérale et  plus  abrégée,  choisissant  celles  qui 

étant  les  plus  mer\'eilleuses  sont  plus  agréa- 
bles à  entendre.  Il  établit  pour  principe  que 

celui  qui  instruit  les  autres  doit,  nou-seule- 
ment  avoir  en  vue  la  fin  du  précepte  qui  est 

la  charité,  mais  qu'il  doit  encore  faire  en 
sorte  que  ceux  qu'il  instruit  croient  ce 

qu'on  leur  dit,  rpi'ils  espèrent  ce  qu'ils 
croient,  et  qu'ils  aiment  ce  qu'ils  espèrent. 
II  doit  pour  cela  leur  représenter  que  Jé- 

sus-Christ nous  ayant  aimés  le  premier, 
en  donnant  sa  vie  pour  nous,  il  serait  de  la 
demiére  inirratitude  de  ne  lui  pas  rendre 

amour  pour  amour;  il  doit  faire  sen'ir  aussi 

à  former  l'édifice  de  la  charité  dans  leurs 

co'urs.  la  terreur  salutaire  qu'imprime  la 
sévérité  de  la  justice  de  Dieu.  Le  catéchiste 

'  Facund.,  in  ilocian.,  pag.  578. 
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doit  examiner  avec  soin  le  motif  de  ceux 

qui  viennent  poiu"  se  faire  chréliiMis ,  et 
agir  autrement  avec  les  personnes  qui  ont 

de  l'érudition  qu'avec  celles  qui  n'en  ont 

point  du  tout.  «  Ceux-là,  dit-il,  n'attendent 

pas  le  moment  où  il  s'agit  de  les  recevoir 
pour  s'instruire,  et  d'ordinaire  ils  ont  eu 
soin  de  s'éclairer  par  avance,  et  de  commu- 

niquer leurs  pensées  et  leurs  sentiments  à 
des  personnes  capables.  Il  faut  donc  avec 
eux  traiter  les  choses  en  peu  de  mots,  et 

parcourir  simplement  ce  que  nous  traite- 
rions plus  à  fond  avec  des  gens  sans  lettres 

et  sans  instruction.  Si  ce  sont  de  grammai- 

riens ou  des  orateurs,  on  doit  particulière- 
ment leur  apprendre  de  quelle  manière  il 

faut"  écouter  la  parole  de  Dieu  dans  l'Écri- 
ture sainte,  de  peur  que  les  livi'es  sacrés, 

tout  solides  qu'ils  sont,  ne  les  dégoûtent 

sous  le  prétexte  que  le  style  n'est  ni  enllé 

ni  pompeux,  et  qu'ils  ne  s'imaginent  qu'il 
suffit  de  prendre  à  la  lettre  tout  ce  qui  y  est 

dit,  sans  qu'il  faille  se  mettre  eu  peine  d'en 
chercher  la  véritable  intelligence  à  travers 
les  voiles  grossiers  dont  elle  est  enveloppée. 

Il  faut  même  leur  faire  remarquer  combien 

est  utile  cette  manière  de  proposer  les  mys- 
tères, qui  ne  sont  appelés  mystères  que 

parce  qu'ils  sont  cachés;  combien  elle  a  de 

force  pour  réveiller  en  nous  l'amour  de  la 
vérité,  et  nous  garantir  du  dégoût  où  nous 
tombons  aisément  pour  toutes  les  choses 

qui  ne  nous  coûtent  rien.  Ce  qu'il  faut  leur 
faire  voir  par  l'expérience  de  quelques  véri- 

tés dont  on  n'aïu-ait  point  été  touché,  si  el- 
les avaient  été  proposées  miment,  et  qui 

donnent  un  extrême  plaisir  quand  ou  les 

tire  d'une  allégorie  où  elles  sont  renfermées. 

Ils  ont  encore  grand  besoin  qu'on  leur  fasse 
comprendre  que  les  paroles  ne  sont,  en  com- 

paraison du  sens,  cpie  ce  que  le  corps  est  en 

comparaison  de  l'àme  ;  qu'ils  doivent  mieux 
aimer  des  discours  pleins  de  vérités,  que 

d'en  entendre  qui  n'aient  cpie  l'agrément 

de  l'éloquence;  que  la  voix  du  cœur  est  le 
seul  langage  qui  aille  jusqu'aux  oreilles  de 
Dieu  ;  et  que  s'il  arrive,  aux  ministres  de 

l'Eglise,  d'user  de  termes  barbares  et  d'ex- 
pressions qui  choquent  les  règles  de  la 

grammaire  dans  les  prières  qu'ils  adressent 

à  Dieu,  ils  n'en  doivent  point  faire  de  raille- 
ries. Pour  ce  qui  est  du  baptême,  il  suffît 

d'expliquer  en  peu  de  mots  aux  plus  éclai- 
rés, ce  que  signifient  les  cérémonies  de  ce 

sacrement  :  mais  on   doit  s'étendre  davan- 
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tage  avec  ceux  qui  sout  moins  instruits,  et 

leui"  faire  entendre  la  vertu  de  ce  mystère 
par  diverses  comparaisons,  de  peur  que,  ne 

s'arrètant  qu'à  ce  qui  touchera  leurs  yeux, 
ils  n'aient  pas  tout  le  respect  qu'on  doit 
avoir  pour  des  choses  si  respectables.  » 

Su  le  do  u.  o.  Saint  Auîrnstin  propose  ensuite  divers 
moyens  pour  acquérir  cette  gaîté  si  néces- 

saire pour  parler  avec  succès,  et  les  réduit 

presque  tous  à  l'amour  et  au  zèle  qu'on  doit 
avoir  pour  le  salut  du  prochain.  Il  veut  aussi 

qu'un  catéchiste  attire  dans  son  cœur  la 
grâce  de  Jésus-Christ  par  de  fréquentes 
invocations.  Après  cela  il  découvre  quelles 
sont  les  causes  ordinaires  de  l'ennui  des 
auditeurs,  et  il  conseille  de  renouveler  son 

attention  de  temps  en  temps  par  quelques 
discours  plus  égayés,  mais  qui  aient  toujours 

du  rapport  avec  ce  que  l'on  traite  ;  ou  par 
quelque  chose  capable  de  donner  de  l'admi- 

ration, ou  même  de  la  douleur  et  de  la  com- 
passion. ((  On  peut  encore,  dit-il,  soulaç,'er 

l'attention  de  l'auditeur  en  le  faisant  asseoir, 
et  même  il  serait  mieux  qu'il  fût  assis  dès 
le  commencement,  suivant  la  coutume  de 

quelques  églises  d'Outre-mer,  où  le  peuple 
qui  écoute,  est  assis  de  même  que  l'évèque 
qui  parle,  de  peur  que  la  lassitude  ôtant 

l'attentioii  aux  infirmes,  ne  les  empêche  de 
profiter  ou  ne  les  oblige  de  se  retirer,  d 

Le  saint  Docteur  propose  deux  discours 

très-beaux  et  très-instructifs.  Tua  plus  long, 

l'autre  plus  court,  pour  servir  d'exemple  et 
de  modèle  aux  instructions  que  l'on  doit 
donner  à  ceux  qui  demandent  le  baptême. 

Le  premier  renferme  un  précis  des  événe- 
ments les  plus  remarquables  depuis  la  créa- 

tion du  monde  jusqu'après  la  dis[)ersion  des 
apôtres ,  c'est-à-dire  pendant  les  cinq  pre- 

miers âges  du  monde  et  les  commencements 
du  sixième. 

Le  premier  âge  s'étend  depuis  la  création 
d'Adam  jusqu'à  Noé.  Le  second  depuis  Noé 
jusqu'à  Abraham.  Le  troisième  depuis  Abra- 

ham jusqu'à  David.  Le  quatrième  depuis 
David  jusqu'à  la  captivité  de  B;ibylone.  Le 
cinquième  depuis  cette  captivité  jusqu'à  Jé- 

sus-Christ. Le  sixième  depuis  l'avènement 
de  Jésus-Christ.  Dans  ce  discours  il  prévient 
les  catéchumènes  sur  les  sujets  de  scandale 

qu'ils  pourront  rencontrer  même  dans  l'Iv 
glise  ;  mais  il  les  assure  que  s'ils  ne  s'affai- 

blissent point  dans  la  foi,  et  ne  s'écartent 
point  du  droit  chemin,  ils  en  recevront  une 

plus  grande  récompense.  Il  remarque  qu'a- 

près que  celui  que  l'on  avait  instruit  témoi- 
gnait être  résolu  d'observer  ce  qu'on  lui 

avait  enseigné,  on  le  marquait  du  sceau  des 
fidèles,  en  lui  apprenant  en  uu>me  temps  à 
révérer  dans  les  signes  sous  lesquels  on  ad- 

ministrait les  choses  saintes,  ce  qu'ils  ren- 
fermaient d'invisible  ;  à  ne  plus  regarder 

comme  une  matière  d'usage  ordinaii'c,  celle 
qui  avait  été  sanclifiéc  par  la  bénédiction,  et 

qu'au  cas  qu'il  trouverait  dans  l'Écriture 

quelque  chose  qui  ne  lui  présenterait  qu'un 
sens  grossier  et  charnel,  de  la  regarder 
comme  une  figure  qui  cache  quelque  chose 
de  spirituel,  soit  touchant  les  bonnes  mœurs, 
soit  touchant  la  félicité  de  la  vie  future. 

Le  second  discours  traite  à  peu  près  les 
mêmes  matières  que  le  premier,  mais  en 

moindi-e  nombre  et  avec  beaucoup  plus  de 

précision. 

Des  livres  de  la  Continence,  (ht  Bien  du  ma- 
riarje  et  de  In  sainte  virginité. 

1.  Erasme  a  cru  que  le  livre  intitulé  de  la 
Continence,  était  de  Hugues  de  saint  Victor, 
soit  à  cause  de  (juelques  différences  de  style, 

soit  parce  que  saint  Augustin  n'en  dit  rien 
dans  ses  Rétractations.  j\Iais  si  le  style  a 
quelque  chose  de  dillérent  de  ses  traités,  il 
est  fort  ressemblant  à  celui  de  ses  discours, 

surtout  de  ceux  qu'il  dicta  n'étant  encore 
que  prêtre.  D'ailleurs  il  le  reconnaît  pour 
son  ouvrage  dans  sa  lettre  deux  cent 
soixante-deuxième  au  comte  Darius,  et  il  en 
est  parlé  dans  le  Catalogue  de  Possidius  qui 

l'appelle  un  discours  et  non  pas  un  livre.  Il 
est  qualifié  de  même  par  Eugypius,  par 
Florus  et  dans  plusieurs  anciens  manuscrits. 
Ce  discours  est  très-long  et  est  employé 

pour  la  plus  grande  partie  à  réfuter  les  ma- 
nichéens, dont  saint  Augustin  avait  coutume 

de  combattre  les  erreurs  au  commencement 

de  sa  conversion,  toutes  les  fois  qu'il  en 
trouvait  l'occasion. 

2.  Il  explique  ces  deux  versets  du  psau- 
me CXL  :  Mettez,  Seigneur,  une  sentinelle  à 

ma  bouche,  et  une  porte  de  continence  à  mes 
lèvres  ;  que  mon  cœur  ne  consente  point  à  des 
paroles  de  tnalice  pour  soutenir  les  fausses  ex- 

cuses des  pécheurs.  La  continence  qui  consiste 
à  réprimer  toutes  ses  passions,  et  qui  est 
même  nécessaire  pour  garder  la  chasteté 
conjugale,  est  un  don  de  Dieu,  comme  on  le 

voit  en  divers  endroits  de  l'Écriture.  Ou  pè- 

Annlys»  it 

ce  lidilc,  |IC- L?8. 
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che  contre  cette  vertu  par  le  consentement 

intérieur  qiie  l'on  donne    aux    suggestions 

mauvaises  île  l'ennemi,  qnni(nron  ne  passe 

pas  jusqu'à  l'action  extiMJciire.  11  n'y  a  au- 
cun des  maux  qui  se  commettent  extérieure- 

ment par  les  organes  du  corps,  qui   n'ait 
pour  principe  une  mauvaise  pensée  qui  le 

précède   et  qui  rende   l'hounne  impur  dès 

qu'elle    est   formée,   quoiiiue    le    crime   ne 

s'exécute  pas  au  dehors.  Ainsi  on  n'est  pas 

moins  homicide  lorsqu'on  ne  s'abstient  de 

tuer  quelqu'un  que  faute  d'en  trouver  les 

movens  ;  on  n'est  pas  moins  voleur,  lorsqu'il 

n'v  a  que  le  manque  de  pouvoir  qui  empêche 

qii'on  ne  prenne  le  bien  d'aulrui  ;   on  n'est 

pas  moins  fornicateur,  lorsqu'il  n'y  a  que  le 

défaut  de  complice  qui  empêche  qu'on  ne 
commette  le  péché.  11  en  est  de  même  des 

autres  crimes  où  le  corps  n'a  point  de  part, 

et  qui,  ne  paraissant    point  au  dehors,  ne 

laissent  pas  de  nous  rendre  intérieurement 

coupables  par  le  seul  consentement  qui  se 

forme   dans   le  secret  de  la  pensée.  C'est 

parce  qne  nous  pnitons  au-dedans  de  nous- 

mêmes  une  cupidité  qui  résiste  à  l'envie  que 

nous  avons  de  faire  le  bien  qu'il    est    be- 

soin de    combattre   par  la  vertu  de  conti- 

nence les  désirs  qui  naissent  de  ce  mauvais 

fond.  Nous  pouvons  faire  le  bien  jasqii'au 
point  de  ne  pas  consentir  aux  mouvements 

de  la  cupidité;  mais  l'accomplissement  et  la 

perfection  du  bien,  par  l'extinction  entière  de 

cette  cupidité,  ne  seront  que  dans  l'autre  vie. 
Le  saint  Évoque  rapporte  plusieurs  excuses 

dont  les  hommes  tâchent  de  cowTir  leurs  pé- 

chés. Les  uns  se  plaignent  qu'ils  sont  empor- 

tés par  une  certaine  nécessité  de  leur  des- 

tinée, et  rejettent  sur  elle  tout  le  mal  qu'ils 
font.  D'autres  s'en  prennent   au  diable  de 
toutes  leurs  mauvaises  actions,  ne  voulant 

pas  même  qu'on  leur  en  puisse  attribuer  la 

moindre  partie.  Il  y  en  a  d'autres  qui  vont 

jusqu'à  en  accuser  Dieu  même,  prétendant 

qne  le  péché  lui  plaît  ;  autrement,  disent-ils, 

comment  est-ce  qu'un  Dieu  tout-puissant  le 
pei-mcttrait.  «  Mais  si  Dieu  permet  le  péché, 

répond  saint  Augustin,  du  moins  n'en  souf- 
fre-t-il  point  d'impunis,  pas  même  dans  ceux 
qu'il  délivre  de  la  peine  éternelle.  Jamais  il 
ne  remet  la  principale  peine  due  au  péché, 

qu'il  n'en  fasse  souffrir  quelqu'autrc,  quoi- 
que beaucoup  plus  légère  ;  et  en  faisant  mi- 

séricorde, il  conser\'e  toujours  les  droits  de 
sa  justice.  Au  lieu  donc  de  dire  :  Pourquoi 

Dieu   permet-il   le   péchc>,s'il  lui  dpj)lait  ?  il 
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faut  dire  :  Comment  le  péché  plairait-il  à 

Dieu,  puisqu'il  le  puuit?» 

La  révolte  de  la  chair  contre  l'esprit  ne 

vient  pas,  comme  le  prétendaient  les  mani- 

chéens, d'un  mélange  chiminiciue  de  deux 

natures  produites  par  deux  principes  con- 

traires, mais  de  la  révolte  de  notre  nature 

que  le  pi'ché  a  soulevée  contre  elle-même  ; 

elle  n'était  pas  telle  en  Adam  avant  son  pé- 

ché ;  elle  est  une  peine  à  laquelle  il  est  de- 

venu sujet  par  sa  condamnation.  Quoique  le 

corps  soit  différent  de  l'âme,  il  entre  néan- 

moins dans  la  composition  de  l'homme  de 

même  que  l'àme  ;  en  sorte  que  dans  ceux 

qu'il  plait  à  Dieu  de  délivrer  de  la  damna- 

tion commune,  le  corps,  aussi  bien  que  l'âme, 

a  part  à  la  grâce  de  la  délivrance.  La  conti- 

nence n'arrête  pas  seulement  les  mouve- 

ments de  la  cupidité  dans  ce  qui  regarde  les 

plaisirs  du  corps,  mais  sa  fonction  est  de 

régler  en  tout  la  cupidité  qui  est  un  vice  de 

l'àme  comme  du  corps.  Car,  comme  l'impu- 

dicité  et  l'ivrognerie  sont  des  dérèglements 

du  corps,  les  inimitiés,  les  disputes,  les  ja- 

lousies, sont  des  dérèglements  de  l'àme. 
3.  Ce  livre,  qui  a  pour  titre  du  Bien  du 

mariage,  fut  fait  à  l'occasion  de  Jovinien, 
qui,  étant  à  Rome,  avait  détourné  plusieurs 

fdles  du  dessein  qu'elles  avaient  de  demeu- 

rer vierges,  en  leur  persuadant  '  que  la 

virginité  n'avait  pas  plus  de  mérite  que  la 

chasteté  conjugale.  «  Èles-vous,  leur  disait- 
il  ,  meilleures  que  Sara ,  que  Suzanne , 

qu'Anne,  et  tant  d'autres  saintes  femmes  ?  » 
Cette  hérésie  avait  été  condamnée  par  le 

pape  Sirice  e,  par  un  concile  de  Milan.  Saint 

Jérôme  l'avait  aussi  combattue  avec  beau- 

coup de  force  dès  l'an  .392  :  en  sorte  que 

personne  n'osait  plus  la  soutenir  ouverte- 

ment. Mais  on  ne  laissait  pas  d'en  remar- 
quer encore  des  restes  dans  les  discours  que 

les  disciples  de  Jovinien  semaient  quelque- 

fois en  secret  ;  et  ils  soutenaient  que  l'on  ne 

pouvait  réfuter  son  sentiment  qu'en  blâmant 
le  mariage.  On  accusait  même  saint  Jérôme 

de  ne  l'avoir  réfuté  qu'en  cette  manière.  Pour 

montrer  donc  qu'on  pouvait  en  même  temps 
défendre  la  sainteté  du  mariage  contre  les 

manichéens,  et  faire  voir  que,  quoiqu'il  fût 
bon,  la  virginité  était  encore  meilleure,  saint 

Augustin  entreprit  deux  ouvrages  exprès  , 

l'un,  du  Bien  du  mariage;  et  l'autre,  de  la 
sainte  Virginité.  Il  cite  le  premier  dans  son 

1   I,il..  II  Itelrncl..  •»[:  nmi. 

Livrp  du 
Rir-n  du  ma- 
ri.T^e  vers  1  an 
401. 
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iicuvii'iuo  livre  sur  la  Genèse,  où  il  dit  qu'il 

l'avait  publié  depuis  peu.  Puis  donc  qu'il 
commença  à  expliquer  cette  partie  de  l'Écri- 

ture en  401,  on  doit  dire  qu'il  écrivit  vers  le 
même  temps,  son  livre  du  Mariage. 

/["''tt'  ̂ °  ■*■  ̂P'''^  y  '^'^oii"  remarqué  que  Dieu  a 
voulu  former  tous  les  hommes  d'un  seul, 

afin  qu'ils  fussent  unis  ensemble,  non-scule- 
meut  par  la  ressemblance  de  la  nature,  mais 
encore  par  le  lien  de  la  parenté,  il  examine 
quels  sont  les  avantages  du  mariage,  et  les 
réduit  à  quatre,  savoir  :  la  société  des  deux 
sexes,  la  procréation  des  enfants,  le  bon 
usage  de  la  cupidité  qui  se  trouve  réglé  par 

la  vue  d'avoir  des  enfants,  et  la  fidélité  mu- 
tuelle de  l'homme  et  de  la  femme.  Il  blâme 

l'incontinence  des  maris  qui  mauquent  de 
réserve  à  l'égard  de  leurs  femmes  lorsqu'el- 

les sont  enceintes  ;  et  rejette  sur  les  époux 

tout  ce  qu'ils  font  entre  eux  d'immodeste  et 
de  contraire  à  la  pudeur,  et  non  sur  le  ma- 

riage. Il  enseigne  que  toute  union  de  l'hom- 
me et  de  la  femme  n'est  pas  un  mariage,  et 

ne  croit  pas  qu'on  doive  donner  ce  nom  à. 
ceux  qui  ne  s'unissent  ensemble  que  dans 
la  vue  de  contenter  une  passion  brutale, 

s'ils  faisaient  d'aiUeurs  ce  qui  serait  en  leur 
pouvoir  pour  n'avoir  point  d'enfants.  Il  dé- 

cide qu'une  des  parties  ne  peut  garder  la 
continence  que  du  consentement  de  l'autre; 
et  croit  coupable  d'un  péché  véniel,  ceux 
qui  usent  du  mariage  dans  d'autres  vues  que 
d'avoir  des  enfants.  Mais  il  ne  fait  retomber 
cette  faute  que  sur  celui  qui  exige  le  devoir 
et  non  sur  celui  qui  le  rend.  Il  regarde  le 
sacrement  du  mariage  comme  indissoluble  ; 

en  sorte  que  le  lien  n'en  est  pas  même 
rompu  par  la  séparation  des  parties  :  un 

homme  donc  qui  a  i-envoyé  sa  femme  pour 

cause  d'adultère,  ne  peut  en  épouser  une 
autre  pendant  tout  le  temps  qu'elle  vit. 
Cela  était  néanmoins  permis  par  les  lois  hu- 

maines :  mais  l'Église  le  défendait.  Dans  les 
premiers  temps,  il  était  nécessaii'e  que  les 
hommes  se  mariassent,  parce  que  le  Messie 

devait  naître  d'eus  :  aujourd'hui  cette  né- 
cessité ne  subsiste  plus;  et  comme  l'alliance 

spirituelle  est  assez  étendue  parmi  tous  les 
peuples,  pour  former  entre  eux  en  tous 
lieux  ime  sincère  et  sainte  société  ;  on  peut 
exhorter  ceux  mêmes  qui  ne  veulent  se 
marier  que  pour  avoir  des  enfants,  à  aspirer 
à  un  état  plus  excellent  que  le  mariage, 

n  car  il  me  semble,  dit  saint  Augustin,  qu'il 
n'y  a  que  ceux  qui  ne  peuvent  pas  garder 

la  continence,  qui  devraient  présentement 

se  marier.  Comment,  dira  quelqu'un,  le 
genre  humain  subsisterait-il,  si  personne  ne 
voulait  se  marier?  Plût  à  Dieu,  répond  ce 
Père,  que  tous  les  hommes  voulussent  bien 
se  passer  du  mariage,  pourvu  que  ce  fut  par 

le  motif  de  cette  charité  qui  naît  d'un  cœur  i 
pur,  d'une  bonne  conscience  et  d'une  foi  sincère; 
puisque  par  ce  moyen,  la  fin  du  monde  en 

viendrait  plus  tôt  !  Le  mariage  n'est  pas  un 
péché,  mais  c'en  est  im  d'en  user  dans 
d'antres  vues  que  d'avoir  des  enfants.  On 
doit  même  dire  que  le  corps  des  gens  mariés 

qui  vivent  chrétiennement  est  saint;  mais  * 
celui  des  vierges  l'est  davantage;  aussi  leur 
est-il  dû  une  plus  grande  récompense,  parce 

qu'elles  pratiquent  un  plus  grand  bien.  Les 
Pères  de  l'Ancien  Testament,  auxquels  il 

était  permis  d'avoir  chacun  plusieurs  fem- 
mes, vivaient  plus  chastement  avec  elles, 

que  ne  font  présentement  avec  une  seule 

tous  ceux  à  qui  l'Apùtre  n'accorde  le  ma- 

riage que  par  indulgence  ;  parce  qu'ils  n'a- 
vaient eu  vue  que  d'avoir  des  enfants.  Ce 

que  les  apôtres  ordonnent  aux  personnes 

mariées,  c'est  là  proprement  ce  qui  appar- 
tient au  mariage  ;  mais  ce  qu'ils  ne  leur  ac- 

cordent que  par  indulgence,  c'est  un  dérè- 
glement que  le  mariage  souffre,  mais  qu'il 

n'autorise  pas.  »  Saint  Augustin  ne  croit  pas 
que  le  lien  du  mariage  soit  dissous  par  une 
stérilité  marquée,  et  qui  ne  laisse  aucune 

espérance  d'avoir  des  enfants.  «  Par  la  mê- 
me raison,  dit-il,  il  était  permis  autrefois 

d'avoir  plusieurs  femmes  ;  au  lieu  qu'il  ne 
l'était  pas  aux  femmes  d'avoir  plusieui-s 
hommes.  Mais  de  notre  temps,  le  sacrement 
des  noces  est  borné  entre  un  homme  et  une 

femme  :  et  la  pureté  de  l'Kvangile  sur  ce 
point  a  été  si  grande  dès  le  commencement, 

qu'il  a  été  défendu  d'admettre  aux  Ordres 
sacrés,  c'est-à-dire  à  l'épiscopat  et  même  au 
diaconat,  celui  qui  aurait  été  marié  plus 

d'une  fols,  n'eùt-il  été  que  catéchumène  ou 
païen  lors  de  son  premier  mariage  ;  de  mê- 

me que  de  consacrer  comme  vierge  après 
le  baptême,  une  fille  qui  aurait  été  violée 
étant  catéchumène.  » 

Saint  Augustin  regarde  les  purifications 
ordinaires  dans  la  loi  pour  certaines  impu- 

retés, comme  des  figures  de  ce  que  nous  de- 
vons faire  pour  nous  purifier  des  difformités 

qui  se  rencontrent  dans  nos  mœurs.  Il  dis- 
tingue dans  la  continence  comme  dans  les 

autres  vertus  l'habilude  de  l'acte,  et  donne 



[nr-  ET  v  S.ÈCLES.)  SAFXT  ArGUSTIN,  ÉNÉock  DlIIPl-u.XE poiir  maxime,  qu'il  faut  vUv  capaijl,.  de  se passer  du  uiaiia-e.  pour  on  l.ieii  usa:  ..Per- 
sonne, ilit-il.  n\'n  use  hieu  ,iue  celui  qui 

pourrait  n'en  pas  user;  car  plusieurs  s'en abstiendraient  plus  facilement  en  n'en  usant 
pomt  du  tout,  qu'en  y  -aidant  la  tempé- rance nécessaire  pour  en  l)ien  user.  Or,  il 
est  certain  que  nul  ne  peut  être  assez  sage 
pour  en  user  avec  modération  s'il  n'est  assez 
contmeut  pour  s'en  pouvoir'  passer  tout  à fait.  .)  Do  là  il  conclut  que  le  mérite  de  la 
continence  était  é-al  dans  Abraham,  quoiquû 
marié,  et  dans  saint  Jean  qui  n'a  point  eu 
de  femme,  avec  cette  différence  que  celui-ci 
en  a  eu  l'habitude  et  la  mise  en  pratique, 
au  lieu  que   celui-là  n'en  a  eu  que  l'habi- tude. 

."Cï.'S       3-  C'est  par  celte  distinction  qu'il  répond 
'—■"■•        h  l'objection  des  disciples  de  Jovinien.  Ils demandaient  ;\  ceux  qiù  voulaient  faire  pro- 

fession  de    continence    :    «  Êtes-vous  donc 
meiUeurs  qu'Abraham  et  plus  parfaits  que lui?  Non,  répond-il,  mais  la  vir!,Mnité  est  plus 
parfaite  que  la  chasteté  conjugale.  Aljraham 
a  eu  ces  deux  vertus.  Car  il  avait  l'habitude 
de  la  continence,  et  il  exerçait  la  chasteté 
conjugale.  Mais  quoique  la  continence  soit 
meilleure  que  la  chasteté  conjugale,    il  se 
peut  faire,  ajoute  ce  Père,  qu'une  personne 
mariée  soit  meilleure  que  celle  qui  garde  la 
virginité.  Une  vierge  désobéissante  est  moins 
estimable  qu'une  personne  mariée  qui  est obéissante.  Car  le  mariage  n'est  condamné 
en  aucun  endioit  de  l'Écriture ,  et  la  déso- 

béissance est  condamnée  partout.  Comme 
chez  le  peuple  de  Dieu,  c'est-à-dire  dans 
l'Eghse  catholi.jne,  la  sainteté  du  sacrement 
de  mariage  est  telle  qii'il  n'est  pas  permis  à un  homme  qui  a  répudié  sa  femme  de  se  re- 

marier à  une  autre  tout  le  temps  que  vit  la 
répudiée  ;  de  même  le  sacrement  de  l'ordre 
subsiste  dans  un  clerc  ordonné  pour  gou- 

verner un  peuple,  cjuand  même  il  arriverait 
que  ce  peuple  ne  s'assemblerait  pas.  Si  ce 
clerc  venait  à  être  déposé  de  son  emploi 
pour  quelques  fautes,  il  ne  serait  pas  pour 
cela  privé  du  sacrement  du  Seigneur  qu'il  a 

•     reçu  une  fois ,  mais  il  ne  le  garderait  cjue pour  sa  condamnation.  » 

Le  saint  Docteur  finit  ce  traité,  en  exhor- 
tant ceux  qui  font  profession  de  continence, 

de  ne  point  s'élever  de  leur  état  et  de  ne 

M  y 

P"i"'  mépriser  les  saints  Pères  qui  ont  été engages  dans  le  mariage.  Sur-  quoi  il  leur 
eue  ces  paroles  de  l'Ecclésiastique  :  A.fnnt vous  êtes  grands  et  élevés,  autant  humiliez-vous en  toutes  choses. 

6.  Aussitôt  que  saint  Augustin  eût  achevé 
e  livre  du  Bien  du  mariage  ',  il  composa  ce- 
"'  q«i  est  intitulé  :  De  la  sainte  Virginité  II le  cite  lui-même  dans  deux  de  ses  ouvra- 

f,;os  .  hon  but  est  d'y  faire  voir  que  la  sainte 
vu-gimte  est  un  don  de  Dieu;  combien  ce don  est  grand  et  combien  l'humilité  est  né- cessaire pour  le  conserver. 

7.  Il  pose  pour  principe  que,  de  droit  di- 
vin la  continence  est  préférable  au  maria-e 

et  que    a  virginité  seule  est  plus  excellente 
qiie  le  lien  conjugal.  Mais  il  ne   veut  pas pour  cela  que  les  vierges  s'imaginent  que ceux  qui  servaient  autrefois  par  la  gén.h.i- tion  des  enfants,  au  dessein  de  Jésus-Christ 
qui  devait  naître  d'eux,  leur  aient  été  infé- 

rieurs  en   mérite   et  en  sainteté,   fi  relève 
excellence  de  la  virginité  par  le  vœu  qu'en ht  la  bienheureuse  Vierge  Marie  :  «  Si  elle 

n  eut  pas  fait  vœu  à  Dieu  de  demeurer  tou- 
jours vierge,  dit-il,  elle  n'aurait  pas  répondu 

1  ange  qui  lui  annonçait  le  mystère  de  l'In- 
carnation :  Comment  cela  se  fera-t-il,  puisque 

je  ne  connais  point  d'homme?  »  Ou  doit  ren-ir der  le   fruit   divin   de  cette   sainte  Vier-e 
comme  l'honneur  et  la  gloire  de  toutes  les' saintes  vierges;  elles  sont  elles-mêmes  com- 

me Marie,  les  mères  de  Jésus-Christ,  si  elles 
fout  la  volonté  de  son  Père.  «  Car  c'est,  dit- 
il,  ce  qii,  a  rendu  Marie  la  mère  de  Jésus- Uirist  d  une  manière  plus  louable  et   plus 
heureuse  qu'elle  ne  l'était  selon  la  chair snivant  ces  paroles  du  Sauveur  :  Quiamrme 
fcnt  la  volonté  de  mon  Père  qui  est  dam  le   '" cel,  cebu-là  est  mon  frère,  ma  sœur  et  ma mère.  » 

Le    saint  évèfpie  réfute  ceux   qui   préfé- 
raient la  fécondité  du  mariage  à  la  pureté des  vierges  et  soutient  que  si  la  génération charnelle  des  enfants  était  nécessaire  dans 

ce  peuple  illustre,  dont  Dieu  voulait  que  le Messie  ta-àt  sa  naissance  selon  la  chair,  cela 
ne     est  plus  maintenant,  que  les  membres de  Jesus-Christ  peuvent  être  assemblés  de 
toute  sorte  d'état  et  de  toute  nation;  pour      ' ne  plus  faire  qu'un  même  peuple.  «  Ce  n'est 
p;is,  dit-il,   une   raison  de   comparer  l'état 

ElcI.  m, 

Livre  flo  >ft s.-iiiile  Virpi- 

Qi'ô,  OD    401. 

.Analyse    de 

ce   livre,   na;', 

3V1. 

»  August.,  lib.  II  Retract.,  cap.  xxin. *  Lib.  De  Uono  vid.    caiu  xv  a  xxiii  et  lib.  I  De pecc,  merit.j  cap,  xxix. 
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(les  personnes  marii^es  au  mérite  des  autres 

qui  gardent  la  continence,  de  ce  que  c'est 
par  le  moyen  du   mariage  que  les  vierges 

P.Ï.  î^T.  viennent  au  monde.  Car  ce  bien  n'est  pas  un 
effet  du  mariage,  mais  de  la  nature  dans  la- 

quelle il  a  plu  à  Dieu  d'établir  cet  ordre, 

que  de  quelque  alliance  que  l'homme  naisse, 
il  n'en  puisse  naître  que  vierge.  Or,  ce  que 

nous  estimons  si  fort  dans  les  vierges,  n'est 

pas  simplement  qu'elles  soient  vierges,  mais 
c'est  qu'elles  aient  consacré  à  Dieu  leur  virgi- 

nité par  une  sainte  et  pieuse  continence.  La 

vierge  qui  mérite  donc  d'être  préférée  à  une 
femme  mariée,  n'est  pas  celle  qui  expose 

aux  yeux  de  tout  le  monde  ce  qu'elle  a  de 
plus  agréable  pour  se  faire  aimer,  mais  celle, 

qui  vivement  touchée  de  l'amour  de  Jé- 
sus-Christ et  ne  pouvant  le  concevoir  corpo- 

rellement  comme  a  fait  Marie ,  garde  à 
cause  de  lui  sa  chair  dans  une  entière  et  in- 

violable pureté,  après  l'avoir  conçu  spiri- 
tuellement dans  son  cœur.  » 

Quelques-uns  objectaient  que  suivant  l'A- 

pôtre, la  profession  de  virginité  n'était  avan- 

iccr. i,n.  tageuse  qu'à  cause  des  fàc/ieiises  nécessités  de 
la  vie  présente  dont  elle  délivre,  et  non  à 

cause  de  l'éternité  bienheureuse  que  nous 
attendons.  Mais  saint  Augustin  leur  fait  voir 

que  saint  Paul  n'a  eu  d'autre  dessein  dans toutes  les  fonctions  de  son  ministère,  que 

de  nous  inspirer  l'amour  et  le  désir  de  la 
vie  éternelle.  Il  convient  que  cet  Apôtre  n'a 

pas  lait  un  précepte  de  la  virginité  ;  qu'elle 
n'est  que  de  conseil  ;  qu'on  ne  doit  pas 
l'embrasser  comme  une  chose  nécessaire  au 

salut,  mais  comme  un  état  d'une  plus  grande 
perfection  ;  qu'il  est  permis  de  se  marier, 
mais  qu'il  est  meilleur  de  ne  pas  le  faire.  Ce 
qui  lui  donne  occasion  d'expliquer  les  en- 

droits où  saint  Paul  compai-e  la  virgiuité 

avec  le  mariage.  «  Il  y  a  bien  de  la  difi'éreuce, 
ajoute-t-il,  entre  consentir  aux  désirs  hon- 

teux de  la  chair,  ou  ressentir  des  maux  et  des 

afflictions  dans  sa  chair  :  c'est  un  crime 
de  souflrir  le  premier,  et  une  peine  de  souf- 

frir le  second.  C'est  une  égale  erreur,  ou 
d'égaler  le  mariage  à  la  sainte  virginité,  ou 
de  condamner  le  mariage  comme  mauvais, 

et  d'enseigner  que  l'on  doit  embrasser  la 
continence  perpétuelle,  non  pour  la  vie  pré- 

sente, mais  pour  celle  qui  nous  est  promise 
dans  le  ciel.  »  A  ce  sujet,  il  rapporte  plusieurs 

passages  de  l'Écriture,  tant  de  l'Ancien  que U.T. t:.5.  du  Nouveau  Testament,  qui  promettent  aux 

vierges  une  place  plus  honorable  dans  le 

ciel  qu'aux  personnes  mariées.  Car,  quoique 
la  vie  éternelle,  marquée  par  le  denier 
évangélique,  soit  donnée  à  tous  les  ouvriers, 

il  y  a  néanmoins  dans  cette  même  vie  diffé- 
rents degrés  de  gloire,  suivant  les  différents 

mérites.  C'est  des  vierges  qu'il  est  éci'it, 
qu'elles  suivent  l'agneau  partout  où  il  va  ; 
et  quoiqu'on  ne  puisse  douter  que  les  per- 

sonnes mariées  ne  soient  sanctifiées  par 
les  œuvres  de  piété,  marquées  dans  les  huit 

Béatitudes,  il  n'y  a  que  les  vierges  qui  aient 
droit  de  le  suivre  lorsqu'il  marche  dans  la 
beauté  et  dans  l'éclat  de  la  virgiuité. 

8.  Craignant  que  celles  qui  ont  consacré  à 

Dieu  leur  virginité,  n'en  perdent  le  mérite 
par  leur  orgueil,  ce  Père  les  exhorte  à  la 

pratique  de  l'humilité,  en  leur  proposant  les 
plus  beaux  endroits  île  l'Écriture,  et  les  rai- 

sons les  plus  puissantes  pour  les  engager  à 
la  pratique  de  cette  vertu.  Il  leur  fait  surtout 
remarquer  que  la  continence  est  un  don  de 

Dieu;  i[uc  c'est  lui  c{ni  conduit  et  qui  empê- 
che de  tomber  celles  qui  demeurent  chastes 

depuis  le  commencement  jusqu'à  la  fin;  et 
que  quiconque  d'impudique  devient  chaste, 
ne  le  devient  que  parce  que  Dieu  le  conver- 

tit. «  Mais,  ajoute-t-il,  dira-t-on,  quel  motif 

a  donc  une  vierge  pour  s'humilier?  Elle  se 
souviendra,  répond -il,  cpie  les  grâces  de 

Dieu  sont  cachées  et  incertaines,  et  qu'elles 
ne  font  connaître  à  chacun  ce  qu'il  est,  que 
dans  l'épreuve  de  la  tentation.  Que  sait  une 
vierge,  si  elle  n'a  pas  quelques  faiblesses 
d'esprit  qu'elle  ne  connaît  pas,  et  qui  fe- 

raient qu'elle  ne  pourrait  pas  encore  souffrir 
le  martyre,  tandis  qu'une  femme  à  qui  elle 
se  préfère,  la  croyant  beaucoup  au-dessous 
d'elle,  serait  capable  de  boire  ce  calice  que 
le  Seigneur  présenta  à  ses  deux  disciples?» 

D'ailleurs,  n'est-il  pas  dit  dans  Job,  qu'il 
n'y  a  personne  cpii  soit  pur  devant  Dieu?  Le 
sage  ne  dit-il  pas,  que  nul  ne  doit  se  glori- 

fier d'avoir  le  cœur  pur?  Puis  donc  qu'avec 
toute  la  vigilance  qu'on  peut  apporter  pour 
se  garantir  de  tout  péché,  on  ne  laisse  pas  de 

tomber  par  surprise  dans  ces  fautes  qui  vien- 

nent de  l'infiimité  humaine,  on  a  toujours 
matière  de  s'humilier;  ce  n'est  même  qu'en 
s'humiliant  qu'on  obtient  le  pardon  de  ses 
fautes.  «  Avancez-vous  donc  de  plus  eu  plus 

dans  la  voie  delà  perfection  par  l'humilité, 
leur  dit  saint  Augustin,  c'est  Dieu  qui  élève 
ceux  qui  le  suivent  humblement,  après  (ju'il 
a  bien  voulu  descendre  vers  ceux  qui  étaient 
couchés  par  terre.  Mettez  en  sa  garde  les 
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lions  qiio  vous  avez  reçus  de  lui.  Si  vos  for- 

ces ont  été  déjà  éprouvées,  no  laissez  pas 
(le  vous  tenir  sur  vos  gardes,  de  peur  que 
vous  ne  tiriez  vanité  de  ce  que  vous  aurez  re- 

connu que  vous  pouviez  :  si  vous  n'avez  pas 
encore   été   éprouvées,  priez  Dieu  qu'il  ne 
permette  pas  que  vous  soyez  tentées  au-des- 

sus de  ce  que  vous  pouvez.  Si  en  publie  vous 
paraissez  lueilleiues  que  d'autres  personnes 
de  piété,  croyez  ipi'en  secret  elles  sont  meil- 

leures que  vous.  Que  celles  qui  persévèrent 
avec  vous  dans  le  service  de  Dieu,  vous  ser- 

vent  d'exemple,    et  que  celles  qui  tombent de  cet  état    si    iicureux,  vous   frappent  de 
crainte  :  aimez  la  persévérance  des  premiè- 

res pour  les  imiter;  déplorez  la  cliiile  des  au- 
tres pour  ne  vous  pas  élever.  Si  étant  mariées 

vous  eussiez  du  beaucoup  aimer  un  mari, 
combien   devez -vous  aimer  celui  pour  l'a- 

mour dufpiel  vous  n'avez  poiut  voulu  avoir 
de  mari?  Qu'il  soit  tout  entier  attaché  à  votre 
cœur,  connue  il  l'a  été  tout  entier  pour  vous 
à  la  croix.  Il  ne  vous  est  pas  permis  de  n'ai- 

mer que  peu  celui  poiu-  lequel  vous  n'avez 
point  aimé  ce  qu'il    vous  était  permis  d'ai- 

■■■  mer;  c'est  ainsi  qu'aimant  celui  qui  est  doux et  humble  de  cœur,  je  ne  craindiai  plus  pour 
vous  que  vous  soyez  superbe.  » 

§  ̂^II. 
Des  livres  du  Bien  de  la  viduité,  et  des 

mariages   adultères. 

"  d.  Saint  Augustin  ne  dit  rien  du  livre  du 
■  Bien  de  la  viduité  dans  ses  Rétractations, 
parce  qu'il  est  écrit  en  forme  de  lettre  : 
mais  on  ne  peut  douter  qu'il  ne  soit  de  lui, 
parce  qu'il  se  trouve  marqué  dans  le  Catalo- 

gue de  Possidius  '  qui  l'appelle  une  letti-e  sur 
la  sainte  viduité.  Florus  et  Bède  l'attiibuent 
aussi  d  saint  Augustin.  On  objecte  que,  dans 
le  quatrième  concile  de  Carthage,  souscrit 
par  saint  Augustin,  il  fut  décidé  que  les 
veuves,  qui,  après  s'être  consacrées  à  Dieu, passeraient  à  de  secondes  noces,  seraient 
privées  de  la  communion  et  regardées  com- 

me coupables  d'adultère.  On  infère  de  là 
que  le  livre  du  Bien  de  la  viduité  n'est  point 
de  ce  Fère  ,  parce  qu'on  y  condamne  ceux 
qui  ne  voulaient  point  recouiiaitre  pour  de 
véritables  mariages,  ceux  que  contractaient 

D'ilIPPOXE 

m 

'  Possid.,  in  Catalog.,  tap.  vu. 
»  Si  qua  virgo  se  dedicareril  Dca,  similiter  et monachus,  non  licere  eis  jutigi  nuptiis.  Si  vero 

invenli  fuerint  hoc  facientes.  maneanl  excommw 

les  veuves  consacrées  à  Dieu.  Mais  c'est  mal 
prendie  le  sens  de  ce  livre  :  saint  Augustin 
Il  y  dit  non  de  contraire  au  canon  104  du  con- 

cile de  Cartilage.  Il  ne  défend  ni  d'excom- 
munier, ni  do  punir  comme  adultères  les  veu- 

ves tpii  se  remarient  après  avoir  voué  la  con- 
tinence ;  et  ne  prétend  autre  chose,  sinon  que leurs  mariages  étaient  bons  et  validement 

contractés,  parce  qu'alors  l'Éalise  ne  les 
avait  pas  encore  déclarés  nuls,  comme  on  le 
voit  par  le  seizième  canon  du  concile  de 
Calcédoine  '. 

2.    Le   livre    du   Bien   de   la   viduité,   est     a. 
adresse  à  Julienne.  Toutefois  saint  Augustin  36»'" 
ne   l'écrivit  pas   pour    elle   seule,   ni    pour Iroba,  sa  belle-mère,  qui  vivait  avec  elle- 
mais  aussi  pour  toutes  les  autres  veuves  qui 
pourraient  le  lire.  On  le  met  eu  414,   parce 
qu'il  y  est  parlé  de  la  consécration  de  Démé- triade  comme  faite  depuis  peu;  et  on  sait 
que  cette  sainte  fille  consacra  à  Dieu  sa  virgi- 

nité sur  la  fin  de  l'an  413.  Saint  Augustin  fait voir,  dans  cet  écrit,  que  l'état  de  viduité  doit 
être  préféré  au  mariage.  Il  tire  sa  preuve 
clés  paroles  mêmes  de  saint  Paul,  qui  dit  • 
Celui  qui  marie  sa  fille  fait  bien,  mais  que  ce- 

lui qui  ne  la  marie  point  fait  encore  mieux 
Et  ensuite  :  La  femme  est  liée  à  la  loi  du  ma- 

riage tant  que  son  mari  est  vivant  ;  mais  si  son 
mari  meurt,  il  lui  est  libre  de  se  marier.  Mais 
elle  sera  plus  heureuse  si  elle  demeure  veuve 
Si  dans  la  loi  ancienne,  quelques  veuves  se 
sont  engagées   dans  de   seconds  mariages, 
elles  1  ont  fait  pour  obéir  à  l'ordre  de  Dieu 
plutôt  que  pour  satisfaire  leur  cupidité,  Dieu 
voulant  que  son  peuple  se  multipliât,  et  qu'il 
y  eut  dans  ce  peuple  plusieurs  prophètes,  afin 
de  leur  faire  prédire  l'avènement  de  Jésus- thrist;  mais  dans  la  fin  des  siècles  où  nous 
sommes,   J^ilienue   ne   pourrait   rechercher 
un  second   mariage  ni  pour   obéir  aux  or- 

donnances de  la  loi,  ni  pour  servir  aux  pro- 
phéties   de  Jésus-Christ,    mais  uniquement 

par  un  mouvement  d'incontinence.  Le  saint Docteur  ne    condamne   pas  néanmoins  les 
secondes  noces,  ni  même  les  troisièmes,  et 
d  repren.l  Tertullien  de  les  avoir  re-ardées 
comme  lUicites  ;   mais  il   soutient   que   les Mcrges  et  les  veuves  qui  ont  fait  vœu  de 
coutinence,  non-seulement  ne  doivent  plus 
se   marier,  mais  ne  peuvent  pas  même  en 

niaili.  Statuimus  vero  posse  in  eis  facere  huma- 
mlatem  s,  ita  probaverit  loci  episcopus.  Conr. Cal.,  can.  16. 
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avoir  la  volontë,  sans  se  rendre  coupables 

d'un  crime.  Il  croit  néanmoins  que  le  ma- 
riage qu'elles  contractent  apn^s  leur  vœu, 

est  bon  et  valide,  quoiqu'elles  pècbent 
mortellement  en  le  cojitractant.  Il  ajoute 

que  le  crime  qu'elles  commettent  daus  ce 
cas  est  plus  grand  que  l'adultère  même,  quoi- 

qu'on ne  puisse  lui  donner  ce  nom.  «  Car, 
dit-il,  lorsqii'on  ne  s'acquitte  pas  d'un  vœu 
qu'on  a  fait  sans  précepte,  mais  seidement 
par  conseil ,  l'iniquité  de  ce  vœu  transgressé 
est  d'autant  plus  grande  qu'il  y  avait  moins 
de  nécessité  de  le  faire.  »  Il  renvoie  à  son  li- 

vre du  Bien  du  mariage  et  à  celui  de  la  sainte 

Virginité,  poiu-  y  trouver  des  preuves  de  l'a- 
vantage que  la  urgiuité  a  par  dessus  le  ma- 

riage ;  ce  qui  prouve  encore  que  le  livre  du 
Bien  de  la  viduité  est  de  lui.  Après  quoi  il  don- 

ne à  Julienne  diverses  instructions,  tant  pour 

se  conduire  elle-même  dans  l'état  de  viduité 
où  elle  avait  promis  à  Dieu  de  persévérer, 
que  pour  sa  fille  Démétriade.  «  Ce  que  vous 
avez,  lui  dit-il,  maintenant  à  faire,  est  de  vous 
rendre  toutes  deux  dans  la  vérité  parfaite- 

ment agréables  à  ce  roi,  qui  a  conçu  de  l'a- 
mour pour  la  beauté  de  cette  unique  épouse 

dont  vous  êtes  les  membres  ;  c'est  de  vous 
attacber  toutes  deux  à  lui;  elle  par  l'inté- 

grité toute  pure  d'une  vierge;  vous  par  la 
continence  d'une  cbaste  veuve  ;  toutes  deux 

pai"  la  beauté  spirituelle  de  vos  âmes.  C'est 
cette  beauté  qui  se  trouve  même  encore 
dans  son  aïeule  Proba,  votre  belle-mère, 

aussi  bien  qu'en  vous,  quoiqu'elle  soit  déjà 
fort  avancée  en  âge.  Car  l'éclat  de  cette 
beauté,  qui  croît  toujoiu^  de  plus  en  plus,  à 

mesme  qu'on  s'avance  dans  la  perfection  du 
divin  amour,  ne  peut  être  llétri  par  les  rides 
de  la  vieillesse.  »  Il  les  exborte  encore  à  se 

détacber  de  l'amour  des  richesses,  et  à  ajou- 
ter à  la  contiueuce  les  jeûnes,  les  veilles, 

sans  toutefois  ruiner  leur  sauté;  le  cbant 

des  Psaumes,  de  saintes  lectm-es,  et  la  mé- 
ditation continuelle  de  la  loi  de  Dieu.  Il  veut 

aussi  que  leur  conduite  extérieure  soit  ac- 
compagnée de  beaucoup  de  sagesse  et  de 

circonspection  :  parce  que  si  la  bonne  vie 

nous  est  nécessaire,  notre  réputation  l'est  à 
notre  procbain,  et  que  quiconque  a  soin 
non-seulement  de  bien  vivre,  mais  encore 

de  conseiTcr  sa  réputation,  est  miséricor- 
dieux envers  les  autres. 

3.  Les  deux  livres  à  Polleutius,  intitulés  : 

Des  Mariages  adultères,  sont  mis  dans  le  se- 

cond livre  des  Bétractations,  après  ceux  de  l'o- 

rigine de  l'âme  :  ainsi  on  peut  les  rapporter  à 
l'an  41  y.  Voici  ce  qui  y  donna  occasion. 
Polleutius  lisant  les  livres  faits  par  saint  Au- 

gustin pour  expliquer  le  sermou  de  Jésus- 
Clu-ist  sur  la  montagne,  fut  surpris  de  voir 

qu'il  y  soutenait  que  les  femmes  mêmes  qui 
se  sont  séparées  légitimement  de  leui-s  maris 
adultères,  doivent  garder  la  continence  sans 

])ouvoir  se  remarier  du  vivant  de  leurs  ma- 
ris. Il  en  écrivit  à  saint  AugTistin,  pour  le 

prier  de  lui  donner  là-dessus  des  éclaircis- 
sements, lui  témoignant  que  son  sentiment 

était  que  les  femmes  qui  quittaient  leurs 

maris  pour  d'autres  causes  que  pour  l'adul- 
tère, étaient  les  seules  à  qui  il  ne  fût  pas 

permis  de  se  remarier.  Saint  Augustin  avait 

déjà  répondu  à  cette  ditliculté,  lorsque  Pol- 
leutius lui  en  envoya  d'autres  à  résoudre; 

ce  qui  l'obligea  d'ajouter  un  second  livre  au 

premier. 
4.  La  première  des  questions  qu'il  y  exa- 

mine, regarde  ces  paroles  de  l'Apôtre  aux 
Corintbiens  :  Quant  à  ceux  qui  sont  mariés... 

si  la  femme  se  sépare  de  son  mari,  qu'elle  de- 
meure sans  se  marier.  Polleutius  croyait  que 

ce  précepte  de  l'Apôtre  ne  regardait,  comme 
nous  venons  de  le  dire,  que  les  femmes  qui 

se  séparent  de  leurs  maris,  pour  d'autres 
causes  que  pour  la  fornication,  et  que  ce 

n'était  qu'à  celles-là  seules  qu'il  était  dé- 
fendu de  se  remarier.  Saint  Augustin  sou- 

tient, au  contraire,  que  ce  passage  regarde 
seulement  celles  qui  se  sont  séparées  de 

leurs  maris  pour  cause  d'adultère.  La  raison 
qu'il  en  domie,  c'est  que  l'Apôtre  ne  parle 
en  cet  endroit  que  des  fennnes  à  qui  il  était 

permis  de  se  séparer  de  leiu'S  maris.  Or,  il 
n'y  avait  aucune  autre  cause  légitime  de  sé- 

paration que  celle  qu'occasionnait  l'adultère; 
J.-C.  n'en  ayant  point  allégué  d'auti-es,  loi-s- 
que,  interrogé  par  les  pharisiens,  s'il  était 
permis  à  mi  bomme  de  quitter  sa  femme 

pom-  quelque  cause  que  ce  fut,  il  lem'  ré- 
pondit :  Quiconque  quitte  sa  femme,  si  ce 

n'est  en  cas  d'adultère,  et  en  épouse  une  autre, 
commet  un  adultère.  Le  Sauveur  ajoute  : 

Celui  qui  épouse  celle  qu'un  autre  aura  quit- 
tée, commet  aussi  un  adultère.  Il  est  donc 

clair  qu'il  a  décidé  deux  choses  ;  la  première 
qu'il  n'est  jamais  permis  de  se  séparer  de 
sa  femme  que  pour  cause  d'adultère  ;  la  se- 

conde, qu'après  cette  séparation  qui  est  lé- 
gitime, il  n'est  pas  permis  d'en  épouser  une 

autre  ;  parce  qu'en  ce  cas,  comme  dans  tout 
autre,  se  marier  avec  une  autre  que  sa  fem- 
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me,  ce  serait  un  ailuKère.  Comme  saint 

Matthieu  n'avait  pailo  que  de  l'homme  ((ui 
quitte  sa  femme  et  non  pas  de  la  fenune 

qui  quitte  son  mari,  PoUentius  pri'tendait  en 
tirer  avantage  pour  son  sentiment.  Mais 

saint  Augustin  prouve  par  l'autorité  de  saint 
^Marc.i,   jj.^|,^  ̂ j  j^  g.^.^^j  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  j^^  cause  de  la femme  est  égale  dans  le  mariage  à  celle  de 

riiomme  ;   et  que   comme  ou  n'oserait  dire 
qu'une  femme,  qui  quitte  un  mari  infidèle, 
puisse  en  épouser  un  autre  ;  on  ne  peut  dire 
non  plus,  que  le  mari  qui  se  sépaie  de  sa 

femme  ;'i  raison  de  quelque  infidélité,  puisse en  prendre  une  autre  sans  devenir  adultère. 
Il  appuie  cette  vérité  par  ce  raisonnement. 
Saint  Luc  dit  que  celui  {jui  épouse  une  femme 
répudiée,   commet   un  adultère.   Comnieut  le 

commet-il?  sinon  pane  cpie  la  femme  qu'il 
épouse  lui  est  étrangère,  tandis  que  le  mari 

qui  l'a  répudiée  est  en  vie,  et  qu'elle  ne 
cesse  pas,   pour  être  répudiée,  d'être  tou- 

jours sa  femme.  La   seconde  question,  est 
touchant  la  dissolution  du  mariage  des  infi- 
(lèles,  dont  il  est  encore  parlé  dans  la  même 
Kpilre  aux  Corinthiens.  Pollentius  ne  croyait 

pas  qu'elle  fut  permise;  .Saint  Augustin  croit 
le  contraire,  et  il  s'autorise  du  silence  de 
Jésus-Christ,  qui  n'a  point  défendu  la  disso- 

lution de  ces  sortes  de  mariages,  c'est-à-dire 
d'un  fidèle  avec    une    infidèle.    11  ne  croit 
pas  néanmoins,  cpi'il  soit  expédient  d'en  ve- 

nir à  cette  dissolution ,  suivant  en  cela  l'a- 
vis de  l'Apôtre,  qui  dans  l'incertitude   de 

Cor.  v„,  l'événement,  dit  :  Que  savez-vous,  ô  femme, SI  V0U3  ne  sauverez  point  votre  mari  ?  Et  que 
saveZ'Vous  aussi,  â  mari,  si  vous  ne  sauverez 
point  votre  femme?  Car,  saint  Paul  ne  défend 

pas  au  fidèle  de  quitter  l'infidèle,   à  cause 
de  l'indissolubilité  de  leur  mariage  ,  mais afin  que  le  mari  fidèle  gagne  à  Jésus-Christ 

la  femme  infidèle  ;  d'où  il  suit  que  la  pro- 
fession du  christianisme,  rompait  le  lien  du 

mariage    contracté    dans  l'infidéhté,    quoi- 
•lu'il  ne  fut  pas  expédient  d'user  de  la  li- 

berté que  la  religion  accordait  à  cet  égard. 
Saint    Aufrustin   profita    de    cette    occasion 

I)Our  montrer  qu'il  y  a  beaucoup  de  choses 
que  l'on   pourrait    faire,   parce  qu'elles  ne sont  point  défendues  dans  la  loi,  mais  dont 
on  doit  s'abstenir  par  un  motif  de  charité.  Il 
dit  que,  si  dans  la  loi  nouvelle,  il  est  permis 
h   un  fidèle  de  demeurer  avec  une  femme 

infidèle,  au  lieu  qu'il  était  ordonné  aux  Is- 
raélites de  quitter  les  femmes  qu'ils  auraient 

prises  parmi  les  peuples  étrangers,  c'est  que LX. 
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les  deux  gentils   qui  s'étaient  unis   par  le 
mariaue,  a\ant  (jue  l'un  d'eux  fut  chrétien, 
n'avait  pas  contracté  cette  union  contre  la 
défense  ilu  Seigneur;  au  lieu  qu'il  était  dé- 

fendu par  la  loi  aux  Israélites  d'épouser  des 
femmes  étrangères,  de   peur  qu'elles  ne  les 
engageassent  dans  le  culte  des  faux  dieux. 
Touchant  les  conseils  qu'on  ht  dans  l'Écri- 

ture, il  (lit  qu'on  doit  les  regarder  comme 
venant  de  l'inspiration  du  Seigneur,  ne  fus- 

sent-ils dounés  que  par  ses  serviteurs,  c'est- 
à-dire  par  les  apôtres  ;  mais  qu'on  doit  met- 

tre cette  différence  entre  le  précepte  et  le 
conseil,  qu'il  est  libre   de  se  conformer  à 
celui-ci,  au  lieu  qu'on  ne  peut  s'éloigner  de 
l'autre.  Il  ne  veut  pas  que  l'on  défende  aux hommes,  avec  autant  de  sévérité,  les  choses 
hcites,  mais  qu'il  ne  leur  est  pas  expédient 
de  pratiquer,  que  les  choses  qui  sont  illicites 
par  elles-mêmes.  11  croit  qu'on  doit  donner 
le  baptême  à  un  catéchumène  qui,  réduit  à 
l'extrémité  par  un  mal  subit  et  violent,  ne pourrait  demander  ce  sacrement,  ni  répon- 

dre aux  interrogations  que  l'on  a  coutume 
de  faire,  voulant  qu'on  juge  favorablement 
de  sa  disposition  par  la  volonté  qu'il  a  té- 

moignée, avant  cet  accident  de  faire  profes- 
sion de  la  foi  chétienne.  Néanmoins,  il  ne 

condamne  pas  ceux  qui  seraient  plus  réser- 
vés à  accorder  cette  grâce.  Mais  il  croit  son 

opinion  si  assurée,  qu'il  veut  qu'on  ne  re- 
fuse pas  le  baptême  à  ces  sortes  de  catéchu- 

mènes, c'est-à-dire  qui  se  trouvent  dans  le 
danger  de  mort,  quand  même  ils  seraient 
engagés  dans  un  mariage   adultère,  afin, 
dit-il,  que  ce  péché-là  même  soit  aussi  lavé 
avec  les  autres  dans  ce  sacrement.  Il  décide 

de   même    d'un   pénitent  qui    se   trouve  à 
l'article  de  la  mort,  ne  doutant  pas  que  l'in- 

tention de  l'Éghse  ne  soit  de  leur  accorder la  réconciliation,   et  de  ne   pas  les  laisser 
sortir  de  cette  vie  sans  avoir  reçu  les  gages 
de  sa  paix. 

5.  Dans  le  second  livre,  saint  Augustin 
combat  encore  l'opinion  de  Pollentius,  qui 
voulait  que  l'adultère,  de  même  que  la mort,  rompit  le  lien  du  mariage.  Pollentius 
s'autorisait  de  ces  paroles  de  saint  Paul  :  La 
femme  est  liée  à  la  loi  du  mariage  tant  que  son 
mari  est  vivant  ;  mais  si  son  mari  meurt,  il 
lui  est  libre  de  se  marier  à  qui  elle  voudra; 
et  il  voulait  qu'en  cet  endroit  le  terme  de 
mort  se  prit  aussi  pour  celui  qui  a  commis 
un  adultère.  Mais  saint  Augustin  lui  fait 
voir  que  c'est  visiblement  forcer  le  sens  de 

18 
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ce  pas?app,  et  que  si  le  lien  du    mariage 

est  rompu  par  la  mort  naturelle  de  l'un  des 

deux  époux,  il  ne  l'est  nullement  par  la  sé- 

paration cpii  se  fait  entre  eux  pour  cause 

d'adidtère.  C'est  ce  qu'il  montre  par  un  en- 

droit de  l'Épitre  aux  Romains,  où  il  est  dit  : 

5t   mie  femme  épouse  ini  autre  homme  pen- 
dant la  vie  de  son  mnri,  elle  sera  tenue  pour 

adultère.  Cette  femme  ne  peut  donc  devenir 

l'épouse  d'un  second  mari,  tandis  que   le 

premier  est  en  vie,  mais  elle  cessera  d'être 

la  femme  du  premier,  s'il  meurt  et  non  s'il 
commet  un  adultère.  Il  est  permis  de  répu- 

dier pour  cause  de  fornication,  mais  le  lien 

du  mariage  demeure  ;  en  sorte  cpie  celui-là 

est   coupable   d'adultère,   qui    épouse  celle 

qui  a  été  répudiée  pour  ce  crime.  Car  de 

même  que  le  sacrement  de  la  régénération 

demeure  dans  un  homme  excommunié  pour 

quelques  crimes,  n'en  rcçùt-il  jamais  l'abso- lution ;  de  même  aussi  la  femme  est  liée  par 

la  loi  du  mariage  à  son  mari,  quoique  répu- 

diée pour  cause  de  fornication,  quand  mê- 
me elle  ne  devrait  jamais   se   réconcilier 

avec  lui.  Il  montre  par  l'indulgence   dont 
Jésus-Christ  usa  envers  la  femme  adultère, 

combien  11  est  à  propos  tp'un  chrétien  traite 
aussi  avec  douceur  sa  femme  adultère,  lors- 

qu'elle témoig-ne  du  repentir  de  son  crime. 

Il  veut  même  qu'il  soit  puni  plus  sévère- 
ment dans  les  hommes  que  dans  les  fem- 

mes, disant   que  les  hommes  lem-  doivent 
donner  l'exemple  de  la  fidélité  conjugale; 

ou  du  moins  qu'il  soit  puni  également  dans 
les  hommes  comme  dans  les  femmes,  con- 

formément à  la  loi  d'Antonin  qu'il  rapporte. 

Pollentius  et  ceux  qui  étaient  de  son  senti- 

ment, trouvaient  la  défense  de  Jésus-Christ 

trop  rigoureuse ,  et  sous  prétexte  que  les 

hommes,   séparés    de   leurs  femmes   pour 

cause   d'adultère,  ne   pouvaient   garder  la 
continence,  ils  soutenaient  cpie  dans  ce  cas 

il  leur  devait  être  permis  de  prendre  d'au- 
tres   femmes  ,    du    moins  poui-    avoir   des 

enfants.  Saint  Augustin  leur  répond,  qu'il 
n'est  pas  permis  de    commettre    un  crime 
dans  la  vue   d'avoir   des  eftfants,  puisque 

l'on  ne  doit  pas  même  répudier  une  femme 

stérile  ;  que  le  fardeau  de  la  continence  de- 

viendra léger,  s'il  devient  le  fardeau  de  Jé- 

sus-Christ ;  cpi'il  sera  le  fardeau  de  Jésus- 

Christ,  s'il  est  accompagné  de  la  foi,   qui 

obtient  de  celui  qui  nous  donne  ses  com- 
mandements, la  force  de  les  accomplir.  11 

leur  répond  encore  par  l'exemple  des  fem- 
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mes  des  marchands  de  Syrie  :  les  maris 
les  laissaient,  souvent  encore  jeunes,  pour 

s'en  aller  trafiquer,  et  ne  les  revenaient 
ti-ouver  que  lorsqu'elles  étaient  déjà  vieilles. 
Mais  il  insiste  surtout  sur  l'exemple  des 
clercs,  que  l'on  obligeait  à  garder  la  conti- 

nence, en  les  contraignant  par  une  violence 

imprévue  à  accepter  l'honneur  de  la  cléri- 
cature,  et  qui  néanmoins  s'acquittaient  fidè- 

lement, avec  le  secours  du  Seigneur,  d'une 
chose  à  laquelle  ils  n'avaient  jamais  pensé 
s'engager.  On  dira  peut-être,  ajoute  ce  Doc- 

teur, que  l'honneur  de  la  cléricature  les 
consolait.  Mais  la  crainte  du  Seigneur  doit 
modérer  encore  davantage  les  feux  de  ceux 

qui  témoignent  tant  de  peine  à  se  contenir 
dans  les  bornes  de  la  chasteté. 

§  IX. 
Des  deux  Hures    du  Mensonge   et   contre    le mensonge. 

i.  Le  livre  du  Mensonge  est  du  nombre 

de  ceux  que  saint  Augiistin  composa  n'étant 
encore  que  prêtre,  c'est-à-dire  avant  la  fin 
de  l'an  393.  11  est  intitulé  dans  les  anciennes 
éditions  :  Du  Mensonge  à  Consentius  :  mais  le 

nom  de  Consentius  ne  se  lit  pas  dans  les  ma- 

nuscrits; ou  ne  le  trouve  qu'à  la  tête  du  livre 
que  ce  Père  écrivit  plusieurs  années  après 
contre  le  mensonge.  En  faisant  la  revue  de 

ses  ouvrages  ',  il  trouva  celui  du  Mensonge 

si  embarrassé,  que  n'en  étant  pas  content, 
il  était  prêt  de  le  supprimer  entièrement, 

parce  qu'il  n'avait  pas  encore  été  rendu 
public  ;  il  y  fut  encore  plus  porté,  depuis 

qu'il  en  eût  composé  un  autre  siu-  la  même 
matière  contre  les  priscillianistes.  Néan- 

moins, il  consentit  après  à  lui  laisser  veil- 

le jom-,  parce  qu'il  s'y  trouvait  quelque 

chose  qui  n'était  pas  dans  l'autre. 2.  Dès  le  commencement  de  ce  livre,  saint 

Augustin  convient  qu'il  n'est  pas  aisé  de 
traiter  du  mensonge.  «Cette  question,  dit-il, 

n'est  pas  peu  embarrassante;  parce  qu'il  y  a 

des  occasions  où  il  semble  cpi'il  est  de  l'hon- nêteté et  même  de  la  charité  de  mentir.  Ce 

que  l'on  ne  dit  pas  sérieusement  ne  peut 

passer  pour  un  mensonge,  parce  que  l'on  fait 
assez  connaître  par  l'air  de  jeu  et  de  raille- 

rie dont  on  parle,  (pi'on  ne  veut  tromper 

personne,  quoiciu'on  ne  dise  pas  vrai.  Mais  il 
ne  décide  pas  s'il  est  permis  aux  âmes  par- 

'  Lib.  Retract.,  cap.  ult. 

Livre 
écrit  vers  11 39S. 
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faites  d'user  de  ces  manières  de  parler.' Menl.r,  c  est  avoir  dans  la  pensée  autre 
cl.ose  que  dans  les  paroles  ou  dans  quelque 
aub-e  signe  que  ce  soit,  dont  on  se  serf  p.un- 
se  fajre  entendre:  c'est  pour  cela  qu'on  dil que  le  menteur  a  le  ceur  double.  Tout  le 
mal  du  mensonge  consiste  donc  dans  le  dé- 

sir de  vouloir  U'omper  celui  à  qui  „„  p;,,|e 
soit  qu  on  le  trompe  ellbclivcmenf,  soit  qu'il "t;  soit  pas  trompé.  Le  saint  Docteur  exa- 

mine les  exemples  que  l'on  appo,-te  en  fa- 
veur du  mensonge,  tirés  tant  de  l'Ancien  que du  .Nouveau  Testament,  et  répond,  qne  ce  qui parait  avoir  été  des  n.eusonges  dans  les  au- 

nens  patriarches ,  n'en  était  pas  efl'ective- 
menc  était  des  figures;  et  ce  qui  est  fi- jauaiif  n  est  point  un  mensonge.  Quant  h  la 
dissimulation  de  Piene  et  de  Barnal.é  ■    elle 
c-lait  condamnable,  et  le  premier  de  ces  apù- ues  1  ayant  reconnue,  souilrit  volontiers  la correction  de  Paul.  Ainsi,  comme  le  men- 

songe nous  peut  faire   perdre  la  vie  éter- 
neUe,  d  ne  faut  jamais  mentir  pour  sauver 
la  vie  temporelle  de  qr.i  que  ce  soit  ;  il  n'est pas  non  plus  permis  à  une  femme  de  men- 

tir,  pom-  conserver  sa  chasteté,  personne ne  devan   mentir,  fut-ce  dans  l'intention  de procurer  la  vie  éternelle  au  prochain. 
bamt  Augustin  condamne  ces  fables  pieu- 

ses, inventées  pour  inspirer  réloignement 
du  vice  et  l'amour  de  la  vertu  et  dit,  en général,  qu'on  doit  éviter  avec  plus  de  soin de  commettre  mi  petit  péché  que  d'empê- 

cher son  prochain  u'en  commettre  un  plus grand.  «  Quand  même  ,  ajoule-f-il ,  le  nie.i- 
songe  que  l'on  dit    ne  ferait  aucun  tort  au 
procham,  on  doit  s'en  abstenir;  parce  qu'on  se nuit  toujours  a  soi-même  en  mentant    Dire 
même  une  fausseté  à  la  louange  de  Jésus- 
Christ.cest   se  ren.h-e  coupable  dun  faux témoignage.  Ceux-là  ne  sont  pas  excusables 
qui,  pour  paraître  agréables  dans  la  conver- 

sation, aiment  mieux  mentir  que  de  ne  rien 
dire,   quoiqu'ils    n'aient    aucun  dessein  de nuire  a  personne.  Ou  ne  peut  mentir  pour sauver  la  vie  à  un  innocent,  qu'on  sait  devoir périr  s.  on  découvre  le  lieu  où  il  s'est  ca- 

ché.» A  ce  sujet,  le  saint  Docteur  rapporte qu  un  evêque  de  Thagaste  ,  nommé  Firinus 
a^aut  ete  requis,  au  nom  de  l'Empereur,  dé livrer  mi  homme  qui  était  caché  chez  lui 
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•' pondit  hardm.euf  qu'il  ne  voulait  ni  men- 
'"■'  u'  le  livrer,  aimant  mieux  soullrir  de  ri- goureux tourments,  que  de  faire  ce  qu'on 

-;5-'tdelui,oudedireui.en.uL" 

Uu.uul  notre  silence  indique  ce  que  l'on  veut 
"PP-emlre,  c'est  comme  si  on  le  découvrait- ainsi  iors.pron  cherche  un  homme  pour  le faire  uiouiir,  et  qu'on  nous  demande  où  il 
et    au  heu  de  ne  rien  répondre,   on  doit 
duc     Je  sais  ou  d  est,  mais  je  ne  vous  le montrera,  pas.  Pour  ne  rien  iisser  désLer 
sur  toutes  les  ditlerentes  manières  de  mentir, 
s  m    Augustin  en  rapporte  de  huit  sortes etfoit  ̂ o,rpar  l'autorité  de  l'Écriture,  qu'i 
est  per^,     ,„   ,,eun   cas  de  mentir     et 

Lurs  '°  *'""■'  P°"^  ''  '=°»duite  des  ' 
mœuis,    aux    préceptes    de    l'Évangile.    Il ajoute  que   si  dans  ce  genre  de  doctrine, 
ous   parait   quelque    chose  d'obscur  dins 

des  saints,  non  par  celles  qui  sont  figurati- 

r^r''  ̂ V''  '"*'''^^  *ï"'  sont  louées  dans 
le  Nouveau  Testament. 

mn."/^"''""''  '"'""''"  ■''P'"^^'  «^'"t  Augustin        LW.  ,„„ composa  un  second  livre  sur  Ip    l/««  .  '"  '°.*Jî" 

poui  repondre  à  quelques  écrits  que  Con-  ■"'"•  ''" sentius  Im  avait  envoyés  sur  cette  mat.ÏÏe 
Un  y  voyait  une  élocutiou  agréable  %  beau- coiq,d  esprit,  une  grande  connaissance  des samtes  Lcntures;  et  Gonsentius  y  témoi- 

gnait un  grand  zèle  contre  la  tiédeur  et  la 

Sif  ir  r"  .'=^"-'''^"-.  de  même  que 
ni    es  J      ''^S.u.sements  dont  les  priscillia- 
zèle  n  efait  pas  assez  éclairé  \  prétendant  que pour-  mieux  découvrir  ces  hérétiques,  iS tadpernns  de  faire  semblant  d'êL  de  j; iwili  et  de  suivre  leurs  erreurs.  Ce  fut  ce qui  obligea  saint  Augustin  d'écrire  son  1  vre 
contre  le  Mensonge.  U  le  met  après  ceux  qu'il composa  contre  l'ennemi  de  la  loi  et  des Piophetes  qu,  furent  achevés  an  comm  ne  - 
ment  de  l'an  420,  et  après  sa  réponse  à  Ga, - dence,  qu,  estdelamèmeannée,ceqi monti.qu;on  peut  au.ssi  y  rapporter  ;elui-r 

n  tes,  qi  ,1s  pouvaient,  pour  cacher  leur  hé- c se  mettre  en  «sage  non-seulement  la  dis- 
simulation, mais  le  mensonge  même  et  le 

parjure.  Ils  employaient  encore,  pour  encou- 
rager leurs  sectateurs  à  mentir,  les  exem- 

l'an  420. 

Analyse  de re  livre,  pag. 
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PiJL    ■>     ̂     .  '"  ''"  ««"''«'t^'ion   wifTf  saint 

sain    P       ""f  "•■"■""'"■■'    '""'^    ■-'^'■"'-"'^■■t   on    e sain»  Pierre  et  .,i„n  Paul,  ,   ,,„„,  ,„  ,..nuluU.X 

saint    Pierre    et   de    saint    Barnabe,    (r/meur.) 
Auffu.st.,  cant.  JUendac,  cap.  ,.  _  a  j  ;,,    ,,  i' ' 
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pies  prétendus  des  patriarches,  des  prophè- 
tes, des  apôtres  et  des  anges,  ne  craignant 

pas  d'y  en  ajouter  de  Jésus-Christ  même, 
afin  d'établir  leur  erieur  par  le  témoignage 

de  la  vérité  même.  C'est  de  là  que  saint  Au- 

gustin tire  son  premier  argument  contre  Con- 

sentius,  pour  lui  montrer  qu'il  ne  devait  pas 
ressembler  à  ces  hérétiques  dans  une  chose 

qui  les  rendait  les  plus  détestables  de  tous. 

Mais,  disait  Consentius,  pouvons-nous  autre- 

ment découvrir  ces  loups  ravissants  qui  rava- 

gent cruellement  le  troupeau  de  Jésus-Christ, 

qu'en  faisant  semblant  de  suivre  leur  doc- 

trine? <(  Comment  est-ce,  lui  répond  saint  Au- 

gustin, qu'on  les  a  découverts  avant  qu'on 
eût  inventé  ce  beau  moyen  ?  Par  où  a-t-on  pu 

parvenir  jusqu'à  découvrir  Fauteur  de  cette 

secte,  le  plus  rusé  et  le  plus  caché  de  tous? 

Par  où  en  a-t-on  reconnu  et  condamné  un 

si  grand  nombre,  sans  compter  ceux  qui  se 

sont  convertis,  et  que  la  charité  de  l'Église  a 

recueillis  comme  du  naufrage?  S'il  était  per- 
mis d'user  de  dissimulation  et  de  mensonge 

pour  découvrir  les  hérétiques,  pourquoi  Jé- 
sus-Christ n'aurait-il  pas  enseigné  à  ses  bre- 

bis de  se  couvrir  de  la  peau  des  loups  pour 

aller  parmi  eux,  et  les  connaître  par  cet  arti- 
fice ?  Il  ne  leur  a  pas  fait  de  telles  leçons, 

pas  même  lorsqu'il  les  a  envoyés  au  milieu 

des  loups.  Ce  n'est  donc  que  par  la  vérité, 

qu'il  faut  éviter,  découvrir  et  ruiner  le  men- 

songe. A  Dieu  ne  plaise  que  pour  détruire 

les  blasphèmes  de  ceux  qui  n'y  tombent  que 

par  ignorance,  nous  y  tombions  avec  c
on- 

naissance ,  et   que    nous  imitions  le   men- 

songe etla  fourberie  pour  en  empêcher  le  mal; 

si  toutefois  c'est  l'empêcher  que  d'y  tomber. 

Car  celui  qui  cherche  à  découvrir  les  priscil- 

lianistes,  en  feignant  d'être  des  leurs,  renie- 

t-il  moins  Jésus-Christ  pour  conserver  dans 

son  cœur  le  contraire  de  ce  qu'il  dit  de  bou- 

,10.   che?  L'Apôtre,  après  avoir  dit  que  c'est  par 

la  foi  que  l'on  a  dans  le  cœur,  qu'on  est  justifié, 

n'ajoute-t-fi  pas  que  c'est  par  la  confession  que 

la  bouche  fait  de  cette  foi,  que  l'on  est  sauvé? 

Quand  donc  il  serait  absolument  impossible 

de  découvrir  ces  hérétiques  à  moins  de  dé-
 

guiser la  vérité  dans  nos  discours,  il  vau- 
drait mieux  qu'ils  demeurassent  cachés  que 

de  nous  rendre  coupables  d'un  tel  crime. 
 11 

Y  a  certaines  actions  qui,  n'étant  point
  pé- 

ché par  elles-mêmes,  deviennent  bonnes  
ou 

mauvaises,  selon  le  motif  que  l'on  a  e
n  les 

faisant  ;  mais  lorsqu'il  s'agit  d'actions, 
 cpu 

d'elles-mêmes  sont  péché,  eUes  ne  peuvent 
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être  justifiées  par  une  bonne  fin.  Y  
a-t-il 

quelqu'un  qui  puisse  dire  qu'il  est  permis  d
e 

voler  les  riches  pour  avoir  de  quoi  donner 

aux  pauvres  ;  ou  qu'on  peut  porter  faux  té
- 

moignage pour  de  l'argent  ?  Il  y  a  des  pé- 

chés qui  méritent  la  damnation  et  d'autres 

qui  ne  sont  que  véniels  :  dira-t-on  pour  cel
a 

qu'on  peut  commettre  ceux-ci  impunément  ? 

Il  s'agit  de  voir  s'il  y  a  péché  ou  non  à  faire 

une  telle  ou  une  telle  chose,  et  non  pas  s'il  y 
a  d'autres  péchés  plus  ou  moins  grands  que 

celui-là.  n  faut  néanmoins  avouer  qu'il  y  a 

des  péchés  où  il  se  rencontre  une  certaine 

compensation  de  bien  et  de  mal  qui  égare 

l'esprit  humain  jusqu'à  faire  trouver  dans 

ces   péchés- là   quelque   chose    de   louable. 
C'est  sans  doute  un  grand  péché  à  un  père 

de  prostituer  ses  filles  ;  cependant  un  homme 

juste  s'est  vu  dans  une  circonstance  où  il  a 

cru  devoir  prendre  ce  parti,  pour  garantir 

de  la  violence  et  de  la  brutalité  des  sodo- 

mites,  ceux  qu'il  avait   reçus  chez  lui.  Si 

l'on  convient  une  fois  qu'il  est  permis  de 

faire  un  moindre  mal,  de  peur  qu'un  autre 

n'en  fasse  un  plus  grand,  il  n'y  a  plus  de 

borne  au  débordement  de  l'iniquité.  Il  fau- 

dra voler  pour    empêcher   qu'un  autre   ne 
commette   un  aduUère;  et  ainsi  des  autres 

crimes.  Mais,  puisqu'il  est  certain  que  nous 

ne   devons  pas  faire  le   moindre  mal  pour 

empêcher  qu'un  autre   n'en  commette  un 

plus  grand,  il  faut  dire,  de  l'action  de  Loth, 

que  c'est  un  exemple  à  éviter  plutôt  qu'à 
suivre  ;  et  rejeter  sa  faute  sur  le  trouble  où 

le  jeta  l'horreur  de  l'outrage  dont  les  sodo- 
mites  menaçaient  ses  hôtes.  Le  serment  que 

fit   David,  dans   la  colère  de  faire  mourir 

Nabal,  sera-t-il  pour  nous  un  motif  de  ju- 
rer  témérairement?  Non,  sans  doute;  car, 

comme  ce  fut  le  trouble  où  la  crainte   qui 

porta  Loth  à  prostituer  ses  filles,  ce  fut  le 
trouble  où    la  colère  qui  fit  faire  à   David 

ce  serment  téméraire.  » 

5.  De  là,  saint  Augustin  conclut  que  nous  ne 

devons  pas  nous  faire  des  règles  de  morale  de 

toutes  les  actions  des  justes  et  des  saints  qui 

sont  rapportées  dans  l'Écriture.  Ensuite  il 

examine  les  exemples  que  l'on  alléguait 
pour  autoriser  le  mensonge.  Abraham,  en 

faisant  passer  Sara  pour  sa  sœur,  n'avança 

rien  de  faux,  puisqu'efie  l'était  véritable- 
ment du  côté  de  son  père;  mais  il  cacha 

quelque  chose  de  vrai  ;  c'est-à-dire  qu'elle était  encore  sa  femme.  Si  on  regarde  de  près 

l'action  de  Jacob,  on  trouvera  que  c'est  un 

Suite, 

«eo. 
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mystère  et  non  pas  un  mensonge.  L'action 
de  saint  Pierre  et  de  saint  Barnabe  ne  peut 

autoriser  personne,  puisqu'elle  fut  reprise  et 
blâmée.  Saint  Paul,  en  pratiquant  quelques 
observalions  légales  à  la  manière  des  autres 

juifs,  n'en  usa  point  ainsi  par  un  esprit  de 
mensonge,  mais  uniquement  pour  montrer 

qu'il  n'en  voulait  ni  à  la  loi,  ni  aux  prophè- 
tes ;  il  ne  regardait  pas  comme  sacrilèges 

des  cérémonies  établies  par  l'ordre  de  Dieu. 
Jésus-Christ ,  en  feignant  d'aller  plus  loin  , 
n'eut  point  intention  de  faire  entendre  à  ses 

disciples  qu'il  voulait  passer  outre ,  mais  un 

mystère  qui  s'exécuta  quelque  temps  après, 

lorsqu'il  monte  au-dessus  de  tous  les  cieux. 
Quant  à  ce  qui  est  dit  des  sages-femmes  des 

F.joj.  1, 17.  Hébreux,  et  de  Hahab  de  Jéricho,  que  Dieu 
les  récompensa,  il  ne  faut  pas  croire,  que  ce 
fût  pour  avoir  menti,  mais  pour  avoir  exercé 

*«•".*•  miséricorde  envers  ceux  qui  appartenaient  à 
Dieu.  Ce  fut  leur  humanité  et  leur  compas- 

sion, et  non  pas  leur  fraude,  ni  leur  men- 

songe qui  leur  attirèrent  les  biens  tempo- 

l'els  dont  Dieu  les  récompensa.  Aurait-il 
donc  mieux  valu,  dira-t-on,  que  ces  femmes, 
plutôt  que  de  mentir,  eussent  manqué  à  faire 

le  bien  qu'elles  firent?  «Mais  qai  les  empê- 
chait, répond  saint  Augustin,  de  se  tenir  fer- 

mes à  ne  rien  dire  contre  la  vérité,  et  de  re- 

fuser courageusement  d'exécuter  l'ordre  bai-- 
bare  qui  leur  avait  été  donné  de  faire  mou- 

rir tous  les  enfants  des  Hébreux  ?  Il  est  vrai 

qu'on  les  aurait  peut-être  fait  mourir  elles- 
mêmes  ,  mais  au  lieu  des  récompenses  tem- 

porelles ,  Dieu  leur  en  aurait  accordé  une 
éternelle.  «  Le  saint  Docteur  fait  le  même  rai- 

sonnement sur  la  femme  de  Jéricho,  et  sou- 
I  josn.  II,  tient  que  nul  mensonge  ne  venant  de  la  vérité, 

il  n'y  a  aucune  rencontre  où  il  faille  mentir. 
11  exhorte  donc  Consentius,  s'il  voulait  réfu- 

ter utilement  et  solidement  l'ouvrage  que 
les  prisciUianistes  appelaient  le  Livre ,  de 

renverser,  avant  toutes  choses,  l'article  fon- 
damental de  leur  doctrine,  par  lequel  ils  pré- 

tendaient qu'il  était  permis  de  mentir  pom- 
cacher  ce  que  l'on  croit  en  matière  de  reli- 

gion ;  et  de  faire  voir  pour  cela  qu'entre  les 
choses  qu'ils  rapportaient  de  l'Écriture,  pour 
autoriser  leurs  mensonges,  il  y  en  a  qui  ne 
sont  point  des  mensonges,  et  que  celles  où 

il  y  a  des  mensonges,  ne  sont  pas  des  exem- 
ples à  imiter. 

§X. 

De  l'Ouvrage  des  moines,  des  prédictions  des  dé- 

mons, du  soin  qu'on  doit  avoir  pour  les  morts, 
et  de  la  patience. 

1 .  Depuis  que  saint  Augustin  eut  commencé   ^  q^J;'^"!  *^^ 

en  Afrique  la  vie  monastique,  cette  institu-  i^^";";;;,'  ''"' 
tion  se  répandit  aussitôt  eu  divers  endroits 

de  cette  province,  particulièrement  à  Car- 
tilage. Il  se  forma  '  dans  cette  ville  plusieurs 

monastères,  mais  qui  ne  suivaient  pas  tous 

le  même  genre  de  vie.  Les  uns,  selon  le  pré- 

cepte de  l'Apôtre,  travaillaient  de  leurs  mains 
pour  avoir  les  choses  nécessaires  à  la  vie, 

et  les  autres,  se  reposant  sur  la  charité  des 

fidèles,  voulaient  vivre  des  oblations  qu'on 
leur  faisait,  vivant  dans  l'oisiveté  et  ne  fai- 

sant rien  pour  avoir  de  quoi  subsister.  Ils  se 

vantaient  même  de  i-emplir  le  précepte  de 

Jésus-Christ  qui  dit  dans  l'Évangile  :  Consi-      Main,,  n, 
derez  les  oiseaux  du  ciel.  Ils  ne  sèment  point:  et 

les  lys  des  champs,  ils  ne  travaillent  point.  Il  y 

avait  même  des  laïques  d'une  vie  très-esti- 
mée  d'ailleurs,  qui  tombaient  dans  ce  dé- 

faut ;  et  qui,  par  attachement  à  leurs  propres 

sentiments,  troublaient  l'Église*  et  y  exci- 
taient des  querelles  et  des  divisions  entre 

les  fidèles  ;  les  uns  pom-  ne  pas  condamner 
des  personnes  si  saintes,  donnant  un  faux 
sens  aux  paroles  de  saint  Paul;  et  les  autres 
aimant  mieux  défendre  le  véritable  sens  de 

l'Écriture,  que  de  ilatter  personne.  Aurèle, 
évêque  de  Carthage,  craignant  les  suites  de 
ces  divisions,  pria  saint  Augustin  de  faire 

quelques  écrits  sur  cette  matière.  Le  Saint 

lui  obéit,   et  composa    l'ouvrage  que  nous 
avons  encore  sous  le  titre  :  Du  Travail  des 

moines.  Il  le  place  dans  ses  Rétractations  ' 
après  les  deux  réponses  à  Janvier,  et  avant 
son  livre  du  Bien  du  mariage.  Ainsi,  on  peut 

le  mettre  vers  l'an  400,  puisque  le  livre  du 
Bien  du  mariage  lut  achevé  en  401,  comme 

on  l'a  dit  plus  haut. 

2.    Saint    Auarustin    v    rapporte    d'abord     Anai;>e  ds n  .^  L  r  ce  livre,   pa^'. 

toutes  les  raisons  et  toutes  les  autorités  dont  '•''■ 
ces  moines  oisifs  se  servaient  pour  justifier 

leur  genre  de  vie.  «  Ce  n'est  point,  disaient- 

ils,  du  travail  corporel  que  doit  s'entendre 
le  précepte  de  l'Apôtre  :  //  ne  faut  point 
donner  à  manger  à  celui  c/ui  ne  veut  point 

travailler  :  car  il  n'a  pu  contredire  l'Évangile 
où  le  Seigneur  nous  défend  de  nous  inquié- 

August.,  lib,  Il  Retract. !  cap.  a. 2  Ibid.,  cap.  .\.\l.  —  '  Ibid.,  cap.  xx  et  xxn. 
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ter  ni  des  besoins  de  la  vie ,  ni  de  l'avenir. 
C'est  donc,  ajoutaient-ils,  des  œuvres  spiri- 

tuelles qu'il  faut  entendre  les  paroles  de 
saint  Paul,  c'esl-à-dire  de  la  prière,  du 
chant  des  Psaumes,  des  hymnes  et  des  can- 

tiques spirituels.  »  Saint  Augustin  leur  fait 

voir  par  la  suite  du  passage  de  l'Apôtre, 
qu'ils  en  corrompaient  le  sens,  et  qu'il  devait 
s'entendi-e  d'un  travail  corporel.  En  effet, 
ayant  appris  cpj'il  y  avait  parmi  les  Thessalo- 
niciens  des  gens  déréglés,  qui  ne  travail- 

laient pas,  et  qui  se  mêlaient  de  ce  qui  ne 

II  Thtssii.  les  regardait  point,  il  lem-  ordonna  de  man- 
'"'  '■  ger  leur  pain  en  travaillant  en  silence.  Il  le 

prouve  encore  par  ce  que  saint  Paul  avait 

dit  procédemuient  :  Nous  n'avons  mangé  gra- 
tuitement le  pain  de  personne,  mais  nous  avoiu 

travaillé  de  nos  mains  jour  et  nuit  avec  peine, 

avec  fatigue,  /Mur  n'être  à  charge  à  aucun  de 
voi's.  Ce  n'est  jms  que  nous  n'en  eussions  le 
pouvoir;  mais  c'est  que  nous  avons  voulu  nous 
donner  nous-mêmes  pour  modèle,  afin  que  vous 
710US  imitassiez.  Saint  .\ugnstin  prouve,  par 
divers  autres  endroits  des  Épitres  de  saint 
Paul,  que  cet  Apôtre  travaillait  de  ses  mains, 

non  qu'il  ne  fût  en  droit  de  vivre  de  l'Évan- 
gile comme  les  autres  apôtres  ,  mais  pour  se 

donner  en  exemple  à  ceux  qui  voulaient 

exiger  ce  qui  ne  lem-  était  pas  dû,  et  pour 
n'être  lui-même  ;\  charge  h  personne.  «  Il 
était,  dit  ce  Père,  également  permis  à  tous 
les  apôtres  de  ne  point  travailler  de  leurs 

mains,  assez  occupés  des  travaux  apostoli- 

ques; mais  Paul  et  Barnabe  n'usaient  pas 
de  cette  liberté,  servant  l'Église  dans  un 
entier  désintéressement ,  particulièrement 
dans  les  lieux  où  ils  jugeaient  que  les  esprits 

faibles  auraient  été  scandalisés  s'ils  en 
avaient  agi  autrement.  Toutefois,  de  crainte 

qu'ils  ne  parussent  condamner  la  conduite 
des  autres  apôtres  qui  vivaient  aux  dépens 

de  l'Évangile,  saint  Paul  pose  poui*  principe 
dans  sa  première  aux  Corinthiens,  (pie  celui 

qui  prêche  l'Evangile  doit  vivre  de  l'Évan- 
gile. I) 

saiie  da       3.  Sans  s'expliquer  ici  sur  la  nature  du 
t'analvsc,  rag.     ,  .,  i  ■     .    t-,        i       .  't  ■     l 496.  travau  auquel   sanit  Paul  s  occupait ,  saint 

Augustin  prouve  cpic  tous  les  arts  néces- 
saires à  la  vie  sont  honnêtes  et  louables  ;  et 

que  cet  Apôtre  en  commandant  le  travail 

aux  serviteurs  de  nieii,  n'empêche  pas  pour 
cela  Ips  fidèles  de  leur  faire  du  bien.  Il  reçut 

lui-même  quelques  secours  des  frères  qui 
nco-.xi.'.  étaient  venns  de  Macédoine.  Les  moines  qui 

refusaient  de  travailler  des  mains,  disaient 

qu'ils  s'occupaient  <i  la  psalmodie,  à  la  prière 
et  à  la  lecture  de  la  parole  de  Dieu.  Saint 
Augustin  loue  ces  occupations;  mais  il  leur 

répond  que  s'ils  trouvaient  du  temps  pour 
manger,  ils  pouvaient  aussi  en  trouver  pour 
vaquer  au  précepte  apostolique  touchant  le 

travail  des  mains  ;  qu'une  prière  obéissante 
est  plutôt  exaucée  que  ceUe  qui  vient  de 

l'esprit  rebelle;  et  que  ceux  qui  travaillent 
de  leurs  mains  peuvent  en  même  temps 
chanter  de  divins  cantiques  ,  et  se  soulager 

de  cette  sorte  à  la  manière  de  ceux  qui,  ra- 
mant sur  la  mer,  adoucissent  leurs  peines  par 

quelques  chansons.  «  Quand,  dans  un  monas- 
tère, ajoute-t-il,  il  y  en  aurait  quelques-uns 

d'occupés  aux  travaux  spirituels ,  il  ne  s'en- 
suivrait pas  que  tous  fussent  capables  d'une 

pareille  occupation ,  quand  même  tous  en 
seraient  capables,  il  serait  du  bon  ordre 

qu'ils  le  fissent  chacun  à  lem'  tour.  Enfin, 
saint  Paul  partageait  tellement  son  temps, 

qu'il  destinait  certaines  heures  au  travail 
des  mains,  et  l'autre  à  la  distribution  de  la 
parole  de  Dieu.  Si  les  moines  étaient  occu- 

pés au  ministère  de  l'autel  et  à  la  dispensa- 
tion  des  sacrements,  il  serait  en  leur  pou- 

voir de  s'exempter  du  travail  des  mains, 
surtout  si,  étant  dans  le  siècle,  ils  avaient  eu 
assez  de  bien  pour  vivre  de  leurs  revenus  , 

et  qu'en  se  donnant  k  Dieu,  ils  les  eussent 
donnés  aux  pauvres.  Mais  la  plupart  de  ces 

moines  oisifs  sont  passés ,  d'une  vie  péni- 
ble et  laborieuse ,  dans  les  monastères  ;  et 

c'est  pour  cette  raison  qu'il  faut  les  obliger 
au  travail  des  mains  dont  ils  ne  pouvent  se 

dispenser  sous  le  prétexte  d'un  tempéra- 
ment faible,  et  dont  en  effet,  ils  ne  se  dis- 

pensent que  par  une  fausse  interprétation 

des  paroles  de  l'Évangile.  Ils  ont  encore 
un  autre  défant,  c'est  de  faire  des  provi- 

sions des  choses  extéiieures-,  et  en  cela  ils 

contreviennent  au  précepte  de  l'Evangile, 
qui  défend  de  rien  garder  pour  le  lende- 

main. Pour  se  justifier  ils  répondent  que 

Jésus-Christ  a  bien  eu  une  bourse  pour  met- 

tre en  réserve  l'argent  que  l'on  recueillait  ; 
et  que  saint  Paul  avait  aussi  ordonné  des 
cueillettes  pour  les  frères  de  Jérusalem.  » 
Saint  .\ugustin  se  sert  de  leurs  réponses 
contre  eux-mêmes,  et  leur  dit  :  «Puisque  le 
Seisrncur  en  vous  défendant  de  rien  garder 

pour  le  lemlemain,  ne  vous  contraint  pas 
néanmoins  à  vivre  sans  rien  réserver  pour 

l'avenir,  pourcpioi  dites-vous  qu'il  vous  dis- 
pense du  travail,  quand  il  vous  dit  :  llegar- 
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dez  les  oiseaux  du  ciel  :  car  si  vous  ne  les 

imitez  pas  en  ne  léseivaut  rien ,  pouri[uoi 

les  prenez-vous  en  exem])le  pour  ne  rien 
faire  ?  Le  travail  des  mains  convient  même 

à  ceux  qui,  étant  d'une  condition  distin,2;uée, 
s'enrôlent  parmi  les  pauvres  de  Jésus-Christ, 
et  ;\  plus  forte  raison  à  ceux  qui,  venant 

d'une  condition  basse,  sont  ou  accoutumés 

on  plus  propres  au  travail,  n'étant  pas  bien- 
séant qu'en  cette  vie,  où  les  sénateurs  de- 

viennent laborieux,  les  artisans  soient  oisifs.» 

Le  saint  Docteur  explique  les  passages  de  l'É- 
criture qui  semblent  favoriser  ceux  qui  ne 

veulent  point  travailler  de  leurs  mains  ,  et 

montre  que  Jésus-Christ  n'a  eu  d'autre  vue, 
dans  tous  ces  endroits  ,  que  d'avertir  ses 

ministres  qu'ils  ne  doivent  point  s'engager 
dans  le  ministère,  uniquement  pour  y  trou- 

ver leurs  nécessités  corporelles,  mais  plutôt 
le  royaume  de  Dieu  et  sa  justice. 

4.  Voici  le  portrait  qu'il  fait  de  ces  moines, 

fainéants,  et  vagabonds  :  «Ils  vont,  sous  l'ha- 
bit de  moine,  de  province  en  province,  sans 

être  envoyés  de  personne,  ne  s'arrêtant  en 
aucim  endi'oit,  et  changeant  à  tout  moment 
de  demeure.  Les  uns  portent  des  reliques 

des  martyrs,  si  toutefois  ce  sont  des  re- 

liques, et  les  font  valoir;  les  autres  s'en font  accroire  à  cause  de  leur  habit  et  de 

leur  profession.  Quelques-uns,  ne  feignant 

pas  de  mentir,  disent  qu'ils  vont  voir  leurs 

parents,  qu'on  leiu-  a  dit  être  dans  un  tel 
pays.  Ils  demandent  tous;  ils  exigent  tous 

qu'on  leur  donne,  ou  pour  subvenir  aux 

besoins  d'une  pauvi-eté  qui  les  rend  si  ri- 
ches, ou  pour  récompenser- une  honnêteté 

feinte  et  apparente.  »  Il  fait  un  parallèle 

des  occupations  et  des  fatigues  de  l'épisco- 
pat  avec  la  vie  que  l'on  menait  dans  les  mo- 

nastères réglés,  et  dit  qu'il  aimerait  mieux  y 
travailler  des  mains  à  cei'taines  heures,  et 

en  avoir  d'autres  pour  la  lecture  et  la  prière, 

que  d'être  continuellement  occupé  par  le 
devoir  de  l'épiscopat  à  juger  ou  accommoder 
des  aUaires  séculières.  Il  exhorte  les  bons 

moines  à  ne  pas  se  laisser  corrompre  par  le 
mauvais  exemple  des  moines  oisifs,  et  se 

moque  de  la  fantaisie  de  ceux  d'entre  eux 
qui  ne  voulaient  point  se  faire  couper  les 

cheveux.  «  Quand  l'Apùtre,  dit-il,  défend 
aux  hommes  de  les  laisser  croître,  il  en- 

tend parler  du  commun  des  hommes,  et  non 

de  ceux  qui  se  sont  faits  eunuques  pour  le 
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royaume  des  cieux.  »  Il  leur  fait  voir  qu'ils 
sont  hommes  comme  les  autres,  et  exhorte 

ceux  de  ces  moines  qui  étaient  les  plus  rai- 
sonnables, de  faire  couper  leurs  cheveux, 

afin  de  faire  cesser  les  troubles  qu'une  di- 
versité d'usage  mettait  dans  l'Église,  en  oc- 

casionnant de  tourner  en  mauvais  sens  les 

paroles  de  saint  Paul.  11  prie  Aurèle  de  l'a- 
vertir, de  ce  qu'il  aurait  trouvé  à  retrancher 

ou  à  corriger  dans  ce  traité. 
5.  On  met  le  livre  de  In  Divination  ou  des 

Prédictions  des  démons,  eu  l'une  des  années  '^'.""Jj''"'  '''■ 
qui  s'écoulèrent  entre  406  et  ill  ;  et  on  se 
fonde  pour  cela  sur  ce  que  saint  Augustin  le 

rapporte  lui-même  '  au  temps    qu'il  publia 
ses  écrits  contre  les  donatistes  avant  la  con- 

férence de  Carthage.  L'occasion  de  ce  traité 
vint  d'un  entretien  -  qu'il  avait  eu  un  matin, 
dans  la  huitaine  de  Pâques,  avant  la  célébra- 

tion de  l'ollice,  avec  quelques  laïques  chré- 
tiens qui  étaient  autour  de  lui  en  grand  nom- 

bre. On  dit  dans  cet  entretien  qu'un  certain 

païen  avait  prédit  la  démolition  qu'on  avait 
faite  du  temple  de  Sérapis,  à  Alexandrie, 

vers  l'an  389.  Saint  Augustin  essaya  de  ren- 
dre raison  sur-le-champ  de  cette  prédiction, 

et  des  autres  semblables  qui  n'excèdent  pas 
le  pouvoir  des  dénions  ;  et,  à  son  premier  loi- 

sir, il  mit  par  écrit  ce  qui  s'était  dit  de  part  et 
d'autre,  mais  sans  nommer  ceux  qui  avaient 

alors  combattu  la  vérité,  quoiqu'ils  l'eussent 
fait  seulement  pour  savoir  ce  que  l'on  pou- 

vait répondre  aux  objections  des  païens. 

6.  Saint  Auarustin  prouve,  en  premier  lieu,      Anaiise  do Ci.  'X  ce  livre,   pag, 

dans  ce  traité,  qu'on  ne  peut  conclure  que  sos. 
les  prédictions  des  ilémons,  ni  toutes  les  cho- 

ses qui  appartiennent  à  leur  culte,  soient  bon- 
nes, parce  que  Dieu  ne  les  empêche  pas.  «Ne 

soufl're-t-il  pas  aussi,  dit-il,  les  homicides,  les 

adultères,  les  rapines,  et  beaucoup  d'autres 
mauvaises  actions?  Dira-t-on  qu'elles  sont 
bonnes?  non  :  s'il  les  tolère,  il  ne  laisse  pas 
de  les  défendre  et  de  les  punir.  »  En  second 

lieu,  il  rend  raison  des  prédictions  des  dé- 

mons, et  pour  cela  il  suppose  comme  cer- 

tain qu'ils  ont  un  corps  aérien,  doué  d'un 
sentiment  très-vif  et  d'une  vitesse  extraor- 

dinaire; qu'enfin  ils  ont  acquis  une  longue 
expéiience.  Tout  cela  supposé ,  il  prétend 

qu'ils  peuvent  pi-oduire  tous  les  eilets  sur- 
prenants qu'on  leur  attribue,  et  qui,  prodi- 

gieux pour  nous,  ne  sont  qu'une  suite  de 
leur  natm-e   et   de  leur   expérience.  Il   dit 

'  .Vugu.il.,  lib.  Il  Retract.,  caji.  ru. -  August.  De  Dicin.,  cap.  i. 
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qu'ils   prédisent   les    choses   qu'ils   doivent 
faire  eux-mêmes,  recevant  souvent  de  Dieu 

la  puissance  d'envoyer  des  maladies,   de 

corrompre  l'air,  et  de  persuader  le  mal  aux 

méchants  eu  agissant  sur  leiu-  imagination  ; 

qu'habiles  dans  leurs  conjectures,   ils  peu- 
vent  aussi    prédire   certaines   choses;    par 

exemple,  une  tempête,  par  la  connaissance 

de  la   disposition  de  l'air,  et  qu'il  se  peut 

encore  faire  qu'ils  connaissent  les  disposi- 

tions de  l'homme,  non-seulement,  lorsqii'ils 
les  font  connaître  eux-mêmes  de  la  voix  ou 

de  quelque  autre   manière  sensible ,    mais 

aussi  lorsqu'elles   ne  sont  que  dans  l'inté- 

rieur de  rame.  11  montre  qu'il  y  a  une  dill'é- 
rence  infinie  entre  les  prédictions  des  pro- 

phètes et  celles  des  démons?  que   celles-là 

sont  toujours  vraies,  et  celles-ci  très-souvent 

fausses;  que  s'il  est  arrivé  que  les  démons 

aient  prédit  la  ruine  des  temples  et  le  ren- 

versement  des  idoles,    c'est   qu'ils   avaient 

appris  eux-mêmes  des  Prophètes  que  le  culte 

du  vrai  Dieu  prendrait  la  place  du  culte  des 

démons.  Saint  Augustin  remarque    à  cette 

occasion  que   le   paganisme  diminuait  tous 

les  jours;  qu'il  n'y  avait  point  d'année  où  il 

n'y  eut  moins  de  païens  qu'en  la  précédente. 

11  "promet  de  répondre  à  ce  qu'ils  pom-raient 
objecter  contre  ce  qu'il  dit  dans  cet  écrit. 

7.  Le  |livre  qui  est  intitulé  du  Soin  qu'on  doit 
avoir  pour  les   morts,   fut  composé   peu  de 

temps  après  le  Manuel  à  Laurent,  et  quel- 

que temps  avant  les  Questions  à  Dulcitius  ' , 
c'est-à-dire  vers  l'an  421.  Saint  Paulin    en 
fournit  la  matière  à  saint  Augustin.  A  cette 

occasion,  un  jeune  homme,  nommé  Cyné- 

gius,  étant  mort  après  avoir  reçu  le  baptême, 

sa  mère  souhaita  et  obtint  qu'il  fût  enterré 

dans  l'église   de    saint  Félix   de  Noie.  Une 

autre   dame   d'Afrique    appelée  Flora,   qui 
était  veuve,  ayant  aussi  perdu  un  fils,  qui 

était  mort  apparemment  dans  les  enviions 

de  Noie,    pria   saint    Paulin    de    permettre 

qu'on  l'enterrât  dans  quelque  église.  Saint 
Paulin  lui  accorda  sa  demande,  et  en  lui 

faisant  réponse,  il  écrivit  à  saint  Augustin, 

pour  lui  demander  s'il  croyait  qu'il   servit 

de   quelque  chose  d'être   enterré  dans  l'é- 
glise d'un  saint.  Il  disait  dans  sa  lettre  cpie 

pour  lui,   cela  ne  lui  paraissait  pas  inutile, 

puisque  des  gens  de  bien  le  souhaitaient.  11 

se  confirmait  dans  cette  pensée  par  les  priè- 

res qu'on   avait   coutume   d'ollrir  pour  les 

morts,  et  qui  devaient  être  de  quelque  uti- 

lité, puisque  l'usage  en  était  général  dans 

toute  l'Église.  D'un  autre  côté  il  ne  voyait 

pas  comment  ces  prières  pouvaient  s'accor- der avec  ce  que  dit  saint  Paul,  que  chacun 

recevra  la  récompense  de  ce  qu'il  aura  fait 

par  son  corps.  Saint  Augustin,  accablé  d'af
- 

faires, fut  longtemps  à  répondre  aux  doutes 

de  saint  Paulin;  il  ne  le  fit  qu'aux  instances 
et  à  la  sollicitation  du  prêtre  Candidien,  non 

par  une  lettre  '-,  mais  par  un  livre,  «  afin  , 

dit-il,  d'avoir  plus  longtemps  la  satisfaction de  l'entretenir.  » 

8.  La  première  difliculté  qu'il  résout  est 

celle  qui  regarde  l'utilité  de  la  prière  pour 

les  morts.  Ces  prières  leur  sont  utiles,  mais 

ils  n'en  peuvent  tirer  d'avantage ,  qu'autant 

qu'ils   ont   mérité   dmant  leur  vie   qu'elles 

leur  pussent  servir  après  leur  mort.  L'auto- 
rité du  livre  des  Machabées  lui  sert  à  démon- 

trer que  c'était  l'usage,  dans  l'Ancien  Testa- 
ment, d'ofl'rir  le   sacrifice   pour   les   morts. 

Quand  cette  vérité   ne   se   trouverait  point 

établie  dans  les  Écritures  de  la  loi  ancienne, 

la  coutume  de  l'Éghse  universelle  doit  être 

d'un  grand  poids  à  cet  égard;  la  recomman- 
dation des  morts  a   une  place   particulière 

dans  les  prières  que  le  prêtre  fait  à  Dieu  de- 

vant son  autel.  Il  ajoute  que  l'Église  a  coutu- 

me de  faire  des  prières  pom-  tous  ceux  qui 

sont  morts  dans  la  société  chrétienne  et  catho- 

lique ;  qu'elle  les  comprend  sous  une  générale 
recommandation  sans  les  nommer  par  leurs 

noms;    afin   que   ceux  à  qui  les  pères   ou 

leurs  enfants,  ou  leurs  parents,  ou  les  amis 

manquent   de  rendre  ces  derniers  devoirs , 

les  puissent  recevoir  tous  ensemble  de  l'E- ghse leur  mère  commune.  Toutefois  nous  ne 

devons  pas  nous  imaginer  que  les  morts  res- 
sentent  aucun   avantage  de   tous  les  soins 

que  l'on  prend  pour  eux,  soit  en  offrant  le 
sacrifice  de  l'autel,  soit  par  des  prières  ou 

par  des  aumônes,  s'ils  n'ont  mérité  que  ces 
œuvres  de  piété  leur  fussent  utiles.  Comme 

nous  ne  pouvons  savoir  s'ils  l'ont  mérité,  ou 
non,  il  faut  rendi-e  ces  devoirs  à  tous  ceux 

qui  ont  été  régénérés  par  le  baptême ,  afin 
de  n'en  omettre  aucun  qui  en  puisse  et  doive 

recevoir  'cpielque  avantage. 
Sur  la  seconde  difficulté  Saint  Augustin 

répond  :  «  L'honneur  comme  la  privation  de 

la  sépulture  ne  fait  ni  bien  ni  mal  à  l'âme  du 

mort;  mais  les  soins  que  l'on  prend  des  fu- 

ce  livré,  jagi 

516. 
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n(*i'<iilles,  et  surtout  des  personnes  de  pidté, 

ne  laissent  pas  d'ôtre  louables:»  ce  qu'il 
prouve  par  l'excmplo  des  anciens  et  en 
particulier  do  Toliie.  Il  lui  semble  qu'être 
enterré  dans  l'église  de  quelque  martyr  ne 
sert  autre  cliose  à  celui  qui  est  mort,  sinon 

qu'en  le  recommandant  à  l'assistance  de  ce 
saint  martyr,  l'airectinn  de  prier  pour  lui 
s'accroit  toujours  de  plus  en  plus  dans  celui 
qui  prie  ;  au  reste  les  martyrs  mêmes  ont  né- 

gligé ces  sortes  de  soins,  qui  ne  viennent  que 

de  l'attachement  que  l'on  a  pour  son  corps , 
l'Écriture  no  louant  ceux  qui  ont  eu  soin  de 
la  sépillture  des  morts,  que  parce  que  c'est 
une  marque  de  la  tendresse  et  de  l'affection 
qu'ils  ont  eue  pour  leurs  frères. 

Soiiedrr.-       9.  Saint   .\ufrustiu  s'ohiectc  que  plusieurs Mil»»,  r«g.  ^  j  1       r 

"■"•  morts  ont  apparu  pour  indiquer  eux-mêmes 

aux  vivants  l'endroit  où  étaient  leurs  corps, 
,  et  les  engager  à  leur  donner  la  sépulture. 

Mais  il  répond  que  l'on  ne  peut  rien  as- 
surer sur  ces  sortes  de  visions,  et  qu'on 

ne  doit  pas  croire  que  les  morts  sentent  eux- 

mêmes  ce  qu'ils  nous  paraissent  sentir  en 
songe.  "Les  vivants,  dit-il,  n'apparaissent-ils 
pas  sans  qu'ils  le  sachent,  à  d'autres  vivants 
pendant  le  sommeil?  Ne  peut-il  pas  en  être 
de  même  des  apparitions  des  morts?»  Il  rap- 

porte sur  cela  diverses  visions  que  des  hom- 
mes vivauts  avaient  eues  eu  songe,  une  en- 

tre autres  qui  le  regardait,  et  qui  était  arri- 

vée pendant  qu'il  était  à  Milan.  Un  nom- 
mé Euloge,  qui  avait  étudié  sous  lui  la  rhé- 

torique, expliquant  lui-même  ta  ses  écoliers 
les  livres  de  Cicéron,  et  prévoyant  la  leçon 

qu'il  en  devait  faire  le  lendemain,  y  trouva 
un  endroit  fort  obscur.  Comme  il  ne  l'enten- 

dait pas,  il  en  eut  tant  d'inquiétude,  qu'à 
peine  put-il  s'endormir  la  nuit.  Il  sommeilla 
toutefois,  et  pendant  son  sommeil  saint  Au- 

gustin lui  expliqua  cet  endroit  même  :  «  Ou 
plutôt,  dit  le  saint  Docteur,  ce  ne  fut  pas 
moi,  mais  mon  fantôme  qui  le  fit  sans  que 

j'en  susse  rien,  et  durant  que  je  m'occupais 
et  revais  à  toute  autre  chose,  bien  éloigné 

d'Euloge,  dont  j'étais  séparé  par  la  mer,  et 
ne  pensant  en  aucune  manière  ;\  ce  qui  le 
mettait  tant  en  peine.  »  Selon  saint  Augus- 

tin, les  âmes  des  morts  prennent  part  aux  af- 

faires des  vivants;  s'il  en  était  ainsi,  sa  mère 

qui  l'avait  suivi  par  terre  et  par  mer,  pour 
vivre  avec  lui,  ne  l'abandonnerait  point.  Les 
âmes  des  défunts  sont  dans  un  lieu  où  elles 

ne  voient  point  ce  qui  se  passe  en  cette  vie. 

Comment  donc,  dira  quelqu'un,  le  mauvais 
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riche  s'inquiétait-il  de  ses  frères,  et  priait-il 
Abraham  d'envoyer  Lazare  vers  eux,  pour 
les  empêcher  de  venir  dans  le  lieu  des  tour- 

ments? «  Il  était  en  peine  des  vivants,  ré- 

pond saint  Augustin,  quoiqu'il  ignorât  ce 
qu'ils  faisaient,  comme  nous  sommes  en 
peine  des  morts,  quoique  nous  ne  sachions 

pas  ce  qu'ils  font.  Car,  si  nous  n'en  avions 
auciui  soin,  nous  ne  prierions  pas  Dieu  pour 

eux.  »  Néanmoins,  les  morts  peuvent  ap- 
prendre ce  qui  se  passe  ici-bas,  soit  par 

ceux  qui  sortent  de  cette  vie,  soit  par  le  mi- 
nistore des  anges,  soit  par  la  bonté  de  Dieu. 

C'est  à  la  même  bonté  et  puissance  de  Dieu 
qu'il  faut  attribuer  les  apparitions  de  saint 
Félix,  et  les  bienfaits  dont  les  martyrs  com. 
blent  ceux  qui  les  invoquent  dans  les  périls, 
soit  en  les  priant  à  leurs  tombeaux,  soit  en 
les  invoquant  en  des  lieux  fort  éloignés  ; 
mais  saint  Augustin  ne  décide  point  com- 

ment cela  se  fait,  s'ils  le  font  par  eux-mê- 
mes, ou  si  Dieu  le  fait  faire  par  ses  anges,  à 

la  prière  des  martyrs  ;  se  contentant  de  décla- 

rer comme  il  l'avait  déjà  fait,  que  les  âmes 
des  morts  ne  peuvent,  par  leur  propre  na- 

ture, être  présentes  aux  atlaires  des  vivants. 
10.  Il  rapporte  une  apparition  miraculeuse  vsg.  i». 

d'un  saint  moine  nommé  Jean,  le  même 

que  l'empereur  Théodose  consulta  sur  l'é- 
vénement de  la  guerre  civile,  et  duquel  il 

reçut  l'assurance  de  la  victoire.  Un  officier 
vint  trouver  ce  saint ,  le  conjurant  de  per- 

mettre que  sa  femme,  qui  avait  beaucoup 
de  piété,  pût  le  venir  voir.  Jean  lui  répondit 
qu'il  n'avait  jamais  accordé  cette  permis- 

sion à  aucune  femme,  mais  qu'il  pouvait 
dire  à  la  sienne  qu'elle  le  verrait  cette  nuit 
en  songe.  La  chose  arriva  comme  il  l'avait 
dit  ;  ce  saint  moine  donna  en  cette  occasion 

à  cette  femme  les  avis  qui  convenaient  à 

son  état.  Cette  femme,  s'étant  éveillée,  rap- 
porta à  son  mari  ce  qu'elle  avait  vu,  ce 

qu'elle  avait  entendu,  et  quel  était  le  visage 
de  celui  qui  lui  avait  apparu  ;  il  se  trouva 

que  c'était  le  même  que  son  mari  avait  vu. 
Saint  Augustin  assure  que  cette  bisloire, 

qu'il  ne  donne  ici  qu'en  abrégé,  lui  avait 
été  dite  par  une  personne  de  qualité  fort 

grave,  et  très-digne  de  foi,  qui  l'avait  ap- 
prise de  ceux  mêmes  à  qui  elle  était  arrivée. 

Il  ajoute  que  s'il  avait  parlé  lui-même  à  ce 
saint  moine ,  il  s'en  serait  ancore  instruit  plus 
particulièrement,  et  qu'il  lui  aurait  demandé 
s'il  était  allé  en  songe  à  cette  femme,  c'est- 
à-dire  si    son  esprit  s'était  présenté  à  elle 
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sous  la  figure  de  son  cci-ps  ;  ou  si  cette  vi- 

sion s'était  passée  dons  le  songe  de  cette 
femme,  soit  par  le  moyen  d'un  ange,  soit 
de  quelque  autre   manière,  dans  le  temps 
qu'il  faisait  autre  chose,  ou  qu'il  songeait  à 
autre  cliose  ;  s'il  dormait  alors,  et  si,  pour 
le  promettre  comme  il  fit,  il  avait  connu  par 
un  esprit  de  prophétie  que  cela  devait  arri- 

ver ainsi.  «  Car,  dit  ce  Père,  s'il  est  allé  se 
présenter  lui-même  en  songe  à  cette  femme, 
il  ue  l'a  pu  que  d'une  manière  toute  mira- 

culeuse et  nullement  nalurelle  ;  ce  n'a  pu 
être  que  l'ellet,  uun  de  sa  propre  puissance, mais  de  la  toute-puissance  de  Dieu.  Si  celte 
femme  l'a  vu  en  songe,  lorsqu'il  dormait  ou 
qu'il  faisait  autre  chose,  et  qu'il  avait  l'es- 

prit occupé  d'autres  objets,  c'est  à  peu  près la  même  chose  que  ce  que  nous  lisons  daus 
les  Actes  des  apôtres,   où   Notre-Seigneur 
Jésus-Christ  parlant  de  Saul  à  Ananie,  lui 
marque  que  Saul  voyait  venir-  Ananie  à  lui, 
quoi   qu'Ananie  ignorât   ce   qui  se   passait dans  Saul.   Quelque  réponse  que  Jean  me 
donnât,    continue   saint  Augustin,  je   l'in- 

terrogerais encore  sur  la  manière  dont  les 
martyrs  apparaissent  à  ceux  qui  les  invo- 

quent. Je  pense  qu'il  me  satisferait  sur  tou- 
tes ces  choses  comme  je  le  désire  ;  en  sorte 

que,  ou  je  m'en  éclaircirais  par  ses  instruc- 
tions, assuré  que  tout  ce  qu'il  me  dirait  se- 

rait vrai  et  certain  ;  ou  je  croirais  sans  com- 

prendre ce  qu'il  me  dirait  pour  en  avoir  lui- 
même  une   parfaite    comiaissance.  S'il  me 

Ecci.  ...,  répondait  par  ce  passage  de  l'Écriture  :  Ne 
cherchez  point  des  choses  qui  sont  trop  élevées 
pour  vous,  et  ne  tâchez  pas  d'approfondir  ce 
qui  swpasse  votre  portée;  mais   occupez-vous 
sans  cesse  de  ce  que  le  Seigneur  vous  a  com- 

mandé; je  recevrais  de   lui  cette  réponse 
avec  reconnaissance  :  car  ce  n'est  pas  un 
petit  avantage  de  savoir  clairement  et  cer- 

tainement qu'il  ne  faut  point  vouloir  péné- trer certaines  choses  obscures  et  douteuses 
que  nous  ne  sommes  pas  capables  de  com- 

prendi-e;  et  d'être  assm-é  qu'on  peut  igaorer 
sans  danger,  ce  qu'on  désirciait  connuiUe 
pour  en  profiler.  » 

^ZJ^^     .  !*•  ̂ '  "'est  pas  étonnant  que  saint  Augus- 
'-  ■■'<  '        tin  ne  fasse  pas  mention  du  livre  de  la  Pa- 

tience daus   ses  Rétractations;  car   ce  n'est 

qu'un  discours  quoiqu'il  soit  intitulé.  Livre. 
Nous    avons    vu.  ailleurs   *  qu'après  avoir 
achevé  la  révision  de  tous  ses  traités,  il  avait 

'  Epist.  22i  ad  Quodvultdeum 
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aussi  dessein  de  revoir  ses  lettres  et  ses  ser- 

mons ;  mais  la  mort  l'en  empêcha.  Au  reste 
il  est  parlé  du  livre  de  la  Patience  dans  l'épi- 
tre  deux  cent  trente-unième  à  Darius.  Ainsi 

on  ne  peut  douter  qu'il  n'en  soit  auteur. 
Comme  il  n'y  répond  point  à  l'exemple  de 
Razias  que  les  donatistes  ne  commencèrent 

à  objecter  qu'en  120,  pour  montrer  qu'ils 
se  pouvaient  tuer  eux-mêmes  ;  et  qu'il  y 
ménage  beaucoup  les  pélagiens,  qu'il  ne 
combattit  nommément  et  ouvertement  qu'en 
418,  on  en  infère  avec  beaucoup  de  vrai- 

semblance qu'il  prononça  ce  discours  quel- 
que temps  auparavant. 

12.  Ce  livre  est  plus  dogmatique  que  mo-  „*"'^''  4! 
rai.  Selon  le  saint  Docteur,  la  patience  est  un  ̂■"■ 
don  de  Dieu  si  excellent,  qu'il  est  loué  lui- 
même  dans  l'Écriture  de  la  patience  avec  la- 

quelle il  attend  les  pécheurs  à  jîénitence  ; 
mais  la  patience  de  Dieu  est  Lien  différente 

de  celle  des  hommes  ;  on  r.e  peut  pas  même  * 
la  définir,  parce  qu'il  est  incapable  de  souf- 
frii-.   Dans  l'homme,  la   véritable  patience 

est  celle  qui  lui  fait  conserver  la  paix  et  l'é- 
galité d'espiit  dans  la  souffrance  des  maux 

de  cette  vie,  et  dans  la  recherche  des  biens 

qui  ont  rapport  à  ceux  qui  nous  sont  réser- 
vés dans  le  ciel.  Les  amijitieux,  les  avares, 

les  voluptueux,  endurent  des  maux  et  des 

peines  infinies  poui'  les  choses  qui  sont  l'ob- 
jet de  leurs  passions.  Il  n'y  a  point  de  périls 

auxquels  ils  ne  s'exposent  pom-  en  jouir  ; 
mais  on  ne  peut  pas  dire  pour  cela  qu'ils 
ont  la  vertu  de  patience,  parce  qu'ilssouf- 
frent  pour  une  mauvaise  fin,  qui  est  de  con- 

tenter lem-  cupidité.  Il  n'y  a  que  ceux  qui 
souffrent  pour  une  bonne  fin,  et  qui  ne  tient 
lien  de  la  cupidité,  qui  soient  véritablement 

patients,   et  qui  puissent  prétendre  au  mé- 
rite et  à  la  récompense  de  cette  vertii.  Mais 

si  les   enfants  du  siècle   soutirent  tant  de 

maux  pour  contenter  leurs  passions,  que  ne 

devons-nous  point  souû'rir  pom'  la  piété,  et 
pour    acquéiir   une    félicité    parfaite    dans 

l'autre  vie.  Quoique   la  patience    soit   une 
vertu  de  l'esprit,  elle  s'exerce  néanmoins  et 

par  rapport  au  corps,  et  par  rapport  à  l'es- 
prit. Xous  la  pratiquons  en  cette  dernière 

façon,  lorsque,  sans  avoir  rien  à  souffrir  de 

de  la  part  du  corps,  non-  -nus  trouvons  ex- 
posés à  toute  sorte  d'injures.  L'autre  sorte 

de  patience  est  celle  par  laquelle  l'esprit 
supporte  tout  ce  qui  peut  arriver  de  fâcheux 

à  son  corps  pour  la  justice.  Les  saints  mar- 
tyrs ont  pratiqué    ces   deux  sortes  de  pa- 
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lieiice,  ayant  es-Miyc  de  la  part  des  iné- 
chanls,  non-sciilomeiit  des  outrages  et  des 

injures,  mais  les  prisons,  la  i'aim,  la  soif, les  tourments. 

Saint  An'jrustin  qui  trouvait  aussi  dans  le 
saint  liouimo  Joli  la  patience  toute  entière, 

le  propose  pour  modt"'le  aux  donatisles  qui 
se  donnaient  la  mort,  tandis  que  Dieu  cher- 

chait à  les  faire  entrer  dans  le  chemin  de  la 

vie.  n  S'il  était  permis,  leur  dit-il,  de  se 
donner  la  mort  pour  se  délivrer  du  mal, 

Job  l'aurait  fait  sans  doute  pour  se  tiicr  d(! 
ceux  dont  la  cruauté  du  démon  l'avait 
frappé  dans  ses  biens,  dans  ses  enfants  et 

dans  son  corps.  »  Il  fait  voir  que  c'est  un 
plus  grand  crime  de  se  tuer  soi-même  que 

d'en  tuer  un  autre,  par  la  raison  que  per- 
sonne ne  nous  est  si  proche  que  nous-mè- 

me.  Comme  les  donatisles  ne  laissaient  pas 

de  prétendre  aller  de  pair  avec  les  martyrs  : 

«  Comment,  leur  dit  ce  Père,  se  pourrait-il 

faire  que  l'impatience  fût  couronnée  aussi 
bien  que  la  patience,  n  11  prouve  contre  les 

pclagiens,  que  la  patience  est  un  don  de 

Dieu.  Et,  parce  qu'on  pouvait  lui  objecter 
que  les  hommes  (-tant  capables,  par  les  seu- 

les forces  du  libre  arbitre,  de  supporter  les 

maux  nécessaires  pour  arriver  ta  la  jouis- 
sance des  biens  temporels  et  des  plaisirs 

criminels,  ils  pouvaient  aussi  en  supporter 

autant  pour  la  justice  et  pour  la  vie  éter- 
nelle par  les  mêmes  forces  du  libre  arbitre  ; 

il  répond  que  la  cupidité  ayant  la  volonté 
pour  principe,  la  charité  au  contraire  a  pour 

principe  celui-là  même  qui  la  répand  dans 

le  cœur  des  justes.  Si  l'on  voit  quelqu'un  de 
ceux  qui  sont  dans  le  schisme,  soutl'rir  les 
tortui'es  plutôt  que  de  renoncer  à  Jésus- 
Christ,  il  y  a  quelque  chose  de  louable  dans 

cette  sorte  de  patience  ;  mais  ce  qu'on  doit 

en  penser,  c'est  qu'elle  servira  peut-être  à 
faire  que  ce  schismatique  soit  puni  d'un 

moindre  supplice,  que  s'il  avait  i-euoncé  h 
Jésus-Christ,  pour  se  délivrer  des  tour- 

ments. Le  saint  Docteur  se  fait  sur  cela 

cette  objection  :  ou  cette  patience  est  un 

don  de  Dieu,  ou  il  faut  l'attribuer  aux  for- 
ces de  la  volonté  humaine.  Si  on  dit  que 
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c'est  un  (Ion  de  Dieu,  on  en  pourra  conclure 
que  ce  schismatique  peut  parvenir  à  la  vie 

éternelle.  Si  l'on  soutient  que  ce  n'est  pas 
un  don  de  Dieu,  il  faudra  avouer  que  sans 

le  secours  de  Dieu,  la  volonté  de  l'homme 
est  capable  de  quelque  bien;  car  on  ne 

peut  nier  que  ce  ne  soit  un  bien  de  croire 

qu'on  sera  puni  éternellement  si  on  renonce 

à  Jésus-Christ,  et  si  l'on  ne  souft're  tout  plu- 
tôt (jne  de  le  renoncer.  Saint  Augustin  re- 

penti :  «  On  ne  peut  nier  que  cela  ne  soit 
un  don  de  Dieu,  mais  il  y  a  de  la  différence 
entre  les  dons  que  Dieu  fait  aux  citoyens  de 
la  Jérusalem  céleste  qui  jepréseutent  la 
femme  libre,  dont  nous  sommes  les  enfants; 

et  entre  les  dons  qu'il  fait  aux  enfants  mê- 

mes des  concubines,  c'est-à-dire  aux  juifs 
charnels,  aux  hérétiques  et  aux  schismali- 
qups;  et  autre  chose  sont  les  dons  des  vrais 
héritiers,  et  autre  chose  ceux  des  enfants 

qui  n'auront  point  de  part  à  l'héritage.  » 

§X1. 

Des  Sermons  du  Symbole,  de  la  Culture  de  la 

vigne  du  Seigneur,  du  Déluge,  de  la  Persé- 

cution des  barbares,  de  la  Discipline,  de  l'U- 
tilité du  jeûne,  de  la  Prise  de  Rome  et  du 

nouveau  Cantique. 

l.  Les  quatre  discours  sur  le  Symbole  por- 
tent le  nom  de  saint  Augustin,  soit  dans  les 

imprimés ,  soit  dans  plusieurs  anciens  ma- 

nuscrits. On  convient  néanmoins  cpi'il  n'y  a 
que  le  premier  qui  soit  de  son  style  et  digue 

de  lui  ;  que  les  trois  autres  n'ont  rien  de 
son  génie  '.  Ils  ont  même  quelcfue  chose  de 

bas  ;  et  l'Elcritnre  y  est  souvent  expliquée 
d'une  manière  qui  ne  serait  point  honorable 

à  saint  Augustin.  Le  second  parait  être  d'un 
auteur  qui  vivait  dans  le  temps  de  la  persé- 

cution des  Vandales,  où  les  ariens  em- 

ployaient les  menaces  et  les  caresses  pour 

attirer  les  catholiques  dans  leur  parti.  Pos- 
sidius  fait  mention  de  trois  traités  de  saint 

Augustin  sur  le  Symbole.  Nous  en  avons 

parlé  plus  haut.  On  voit  par  le  premier  de 

ceux  dont  il  est  ici  question,  qu'il  n'était 

pas  permis   aux   catéchumènes   d'écrire  le 

Ser;rn.^s  du 

Symbole  :  ils 
no  sont  pns 

tous  do    ?aiiit 

r  B.  3S7. 

'  Ceppndant,  les  B/'néitictins  (;onviennent  que 
jiis(|u'à  p\i.\,  oïl  a  atlrilnié  ces  discours  à  saiut  Au- 

gustin. Les  rejeter  sous  le  prétexte  allégué  c'est 
Iraiirher  bieu  léRèremeut  une  questiou  de  goût 

littéraire,  car  c'est  précisénieiit  de  l'un  de  ces  dis- 
cours que  Bossuet  a  empruntés  connue  étant  vrai- 

uicut   de   saint   Augustin,    un   passage   iniport'int. 

(Bossuet,  4»  serra,  sur  l'.Vnnonciation).  Or,  en  fait 
de  goût,  nous  pouvons  sans  scrupule  et  malgré 

l'avis  des  Bénédictins  iiôuscn  raiiporter  à  Bossuet. 
Voyez  .Monseigneur  d'Alger,  du  Culte  de  la  Sain- 

te- Vierge  dans  la  priiiiilii  e  Uglise  d'Afrique. (L'éditeur.) 
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Symbole,  mais  qu'ils  le  devaient  apprendre 
de  mëmoiro,  et  le  réciter  avant  de  se  cou- 

cher ou  de  sortir  de  leurs  maisons.  Saint 

Aufïustin  leur  en  explique  tous  les  articles 
avec  beaucoup  de  netteté  et  de  précision. 

Pour  leur  donner  quelques  preuves  de  l'u- 
nité de  nature  dans  le  Père  et  le  Fils,  il  se 

sert  de  ce  qui  est  dit  dans  les  Actes  des  apô- 

tres, que  les  premiers  fidèles  n'étaient  tous 
qu'une  àme  par  leur  cbarité.  «  Si  donc, 
leur  dit-il,  l'amour  a  pu  de  tant  d'Ames  n'en 
faire  qu'une  ,  le  Père  et  le  Fils  dont  l'amour 
est  ineffable  et  l'union  intime,  ne  doivent-ils 
pas  être  appelés  un  seul  Dieu  ?  »  Il  enseigne 

que  la  sainte  Vierge  n'a  rien  soutl'ert  dans 
sa  virginité,  ni  avant  ni  après  son  enfante- 

ment ;  qae  l'Église  est  une,  sainte,  véritable 
et  catholique  ;  qu'elle  combat  toutes  les  hé- 

résies, et  ne  peut  en  être  vaincue  ;  que  le 

baptême  remet  toute  sorte  de  péchés  et  l'O- 
raison dominicale  les  péchés  légers  sans 

lesquels  nous  ne  pouvons  vivre.  Il  exhorte 
les  catéchumènes  à  ne  pas  commettre  de 
ces  sortes  de  péchés  par  lesquels  on  était 

séparé  du  corps  de  Jésus-Christ,  et  qu'on 
expiait  par  une  pénitence  publique  :  c'était 
les  adultères  et  d'autres  crimes  semblables. 

Ainsi  il  y  avait  trois  manières  d'obtenir  la 
rémission  de  ses  péchés,  savoir:  par  le  bap- 

tême, par  l'oraison,  et  parla  grande  humilité 
de  la  pénitence  ;  mais  personne  ne  pouvait 

espérer  ce  pardon,  qu'il  n'eût  reçu  le  bap- tême. 

2.  Dans  le  discours  intitulé  :  De  la  Disci- 

pline chrétienne,  saint  Augustin  prescrit  la 
manière  dont  on  doit  vivre  en  ce  monde, 

pour  ̂ -ivre  éternellement  dans  l'autre.  Il  ré- 
duit tous  les  préceptes  qu'on  peut  donner 

là-dessus  à  la  pratique  des  deux  commande- 

ments de  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain.  Il 
dit  en  général  que  quiconque  aura  bien 

vécu,  ne  peut  mal  mourir;  qu'ainsi  appren- 
dre à  bien  vivre ,  c'est  apprendre  à  bien 

mourir.  Il  exhorte  les  riches  à  se  décharger 
du  fardeau  de  leurs  richesses,  en  les  distri- 

buant en  partie  aux  pauvres.  Comme  la  plu- 

part s'en  excusaient  sur  ce  qu'il  était  besoin 
de  les  garder  pour  leurs  enfants,  il  leur  dit  : 

«  Comptez  ce  que  vous  avez  d'enfants,  et 
ajoutez  à  leur  nombre  Notre- Seigneur 
même.  Si  vous  en  avez  un,  que  Jésus-Christ 

soit  le  second  ;  si  vous  en  avez  deux,  qu'il 
soit  le  troisième.  » 

3.  On  doute  si  le  discours  qui  a  pour  ti- 
titre  :  Du  nouveau  Cantique,  est  de  saint  .\u- 

quos  antres 

qui  paraissenl 
supposas, iittg. 
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gustin.  11  ne  paraît  pas  de  son  slyle,  et  i 
renferme  plusieurs  phrases  qui  sont  trans 

crites  du  sermon  de  VL'tilité  du  jeûne. 
Quant  aux  discours  sur  la  quatrième  férié 
ou  la  cidture  de  la  vigne  du  Seigneur,  sur 
le  déluge  et  la  persécution  des  barbares, 

ils  sont  rejetés  comme  n'étant  pas  dignes  de 
ce  Père,  soit  pour  le  style,  soit  pour  les 

pensées,  quoiqu'il  y  en  ait  quelques-uns  de 
lui,  mais  qui  sont  tirés  de  ses  Traités  sur 
saint  Jean. 

i.  Le  discours  sur  l'Utilité  du  jeûne  est 
marqué  dans  le  Catalogue  de  Possidius  '. 
Saint  Augustin  y  fait  voir  que  le  jeune  nous  |.Di.j. 
fait  entrer  en  quelque  sorte  en  société  avec  i»*^" 

les  anges  ;  qu'il  est  absolument  nécessaire 
pour  dompter  sa  chair  ;  et  il  s'exprime  en 
cette  manière  :  d  Si  donc  l'on  vous  dit  :  Est-ce 
que  vous  plaisez  à  Dieu  en  vous  tourmentant 

vous-même  ?  Ce  serait  un  Dieu  cruel,  s'il  se 
plaisait  à  vous  voir  souffrir.  Vous  pouvez  ré- 

pondre à  ce  tentateur  :  Je  ne  me  tourmente 

moi-même  qu'afin  qu'il  m'épargne  ;  je  me 

châtie,  afin  qu'il  m'assiste,  afin  de  plaire  à 
ses  yeux ,  afin  de  lui  pouvoir  être  agréable. 
Car  on  fait  ordinairement  du  mal  à  la  vic- 

time, pour  la  mettre  sur  l'autel  où  elle  doit 
être  immolée.  »  On  ne  doit  point  pour  cela 

regarder  la  chair  comme  ennemie  de  l'es- 
prit, comme  faisaient  les  manichéens  qui 

distinguaient  l'auteur  de  la  chair ,  de  celui 
de  l'esprit.  Mais  la  révolte  de  la  chair  con- 

tre l'esprit  est  mie  peine  du  péché  ;  il  est 
bon  de  la  priver  quelquefois  des  plaisirs  per- 

mis, parce  que  celui  qui  ne  se  prive  d'aucun 
des  plaisirs  qui  sont  permis,  est  bien  près 

de  s'abandonner  à  ceux  qui  sont  défendus  : 
au  lieu  que  quand  on  se  prive  des  joies  de 

la  chair,  on  obtient  les  joies  de  l'âme.  Les 
païens  jeûnaient  quelquefois ,  mais  sans 
connaître  la  patrie  vers  laquelle  nous  mar- 

chons :  les  juifs  jeûnent  aussi,  et  ils  ignorent 

le  chemin  dans  lequel  nous  sommes  ;  les  hé- 
rétiques jeûnent,  et  ils  se  flattent  de  se  ren- 

dre agréables  à  Dieu  en  jeûnant  :  mais 

qu'elle  récompense  peuvent-ils  espérer  du 

présent  qu'ils  font  à  Dieu  ?  Qu'ils  consi- 
dèrent ce  qui  est  dit  dans  l'Évangile  :  La>s- 

sez-là  votre  don,  et  allez  vous  réconcilier  aupa- 

ravant avec  votre  frère.  Peut-on  croire  qu'ils  Maiib.  v.rt. 
mortifient  leur  chair  comme  ils  doivent,  eux 

qui  déchirent  les  membres  de  Jésus-Christ?  » 
Saint  Augustin  prend  de  là  occasion  de  trai- 

1  Possidius,  in  indiculo,  cap.  vui. 
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1er  de  l'unité  qui  doit  régner  entre  les  mem- 

bres d'un  même  corps,  et  il  recommande  de 
ne  rien  néglitrer  pour  rappeler  les  licréti- 

ijues  »1  l'unité  de  l'i^piise. 
s«m.nii.       0.  Après  ce  discoiu's  suit  celui  qui  est  in- 

dt^Ramf.Pf.   (itulé  :  Sur  la  Ruine  de  la  ville  de  Home ,  qui 

est  le'troisième  que  saint  Augustin  composa 
sur  ce  sujet.  Il  est  cité  par  Bède  dans  son 

Commentaire  sur  l'Kpitre  aux  Corinthiens. 
Le  but  de  ce  discours  est  de  montrer  que 

ces  sortes  d'accidents  sont  toujours  des  eftets 
de  nos  péchés.  Saint  Augustin  y  témoigne 

([ue  la  nouvelle  des  maux  dont  cette  grande 

ville  fut  accablée  ,  tira   bien  des  gémisse- 
ments de  son  cœur,  et  lui  fit  souvent  répan- 

dre des  larmes  ;  qu'elle  soutTrit  les  ravages, 
les  pillages,  les  embrasements  et  tous  les 
autres  maux  qui  sont  ordinaires  aux  villes 
prises  dans  la  guerre  par  les  ennemis  ;  et 

qu'il  y  eut  beaucoup  de  personnes  qui  souf- 
frirent des  tourments  étranges  pour  décla- 

rer où  était  leur  argent.  Il  demande  pour- 
quoi Dieu  ne  pardonna  point  4  cette  ville  à 

cause  des  justes  qui  y  étaient  :  «  Car  peut-on 

douter,  dit-il,  qu'il  n'j  en  eût  au  moins  cin- 
quante dans  un  si  grand  nombre  de  fidèles, 

de  vierges  consacrées  à  Dieu  ,  de  continents 

et  de  serviteurs  et  servantes  du  Seigneur  ?  » 
Il  répond  :  «  Il  est  évident  que  Dieu  pardonna 

;\  cette  ville ,  puisqu'elle  ne  fut  pas  entière- 
ment détruite  comme  le  fut  Sodome;  il  était 

sorti  de  Rome  beaucoup  de  personnes  qui 

devaient  y  retourner  ;  il  y  en  demeura  un 
grand   nombre,  et   surtout   dans   les   lieu.x 

saints  à  qui  l'ennemi  ne  fit  aucun  mal.  Car 
Alaric  ',  avant  d'entrer  dans  la  ville,  avait 
ordonné  aux  soldats  de  ne  pas  toucher  à 

tous  ceux  qui  se  réfugieraient  dans  les  lieux 
saints ,  principalement  dans  les  églises  de 
saint    Pierre    et    de    saint    Paid.    Quelque 
grande  que  fût  cette  calamité ,  elle  ne  le  fut 

pas  plus  que  celle  dont  Job  fut  affligé  ;  en- 
fin, les  tourments  temporels  sont  légers  en 

comparaison  de  ceux  de  l'enfer,  d 
Il  rapporte  la  manière  dont  Dieu  menaça 

la  ville  de  Constantinople  par  une  nuée  de 

feu,  et  dit  qu'il  y  en  avait  parmi  son  peuple, 
et  peut-être  même  parmi  ceux  qui  l'écou- 
taient,  qui  avaient  été  témoins  de  cette  mer- 

veille. On  la  met  en  396.  Voici  comment  il 

raconte  ce  fuit.  «  Durant  le  règne  d'Arcade 
à  Constantinople  ,  Dieu  voulut  effrayer  cette 

ville,  et  en  l'effrayant  la  corriger,  la  con- 

'  Orosius,  lib.  Vil,  cap.  xxxi,t. 
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vertir,   la  purifier,  la  clianger.  11  apparut, 
dans  une  révélation,  à  un  de  ses  fidèles  ser- 

viteurs, qui  était,  dit-on,  un  homme  d'épée  ; 

lui  décluia  que  la  ville  devait  pt'^rir  un  cer- 
tain jour  par  un  feu  qui  viendrait  du  ciel,  et 

lui  dit  d'en  aller  avertir  l'évêque.  L'évêque 
ne  négligea  point  cet  avis  :  il  en  parla  au 
peuple,  et  la  ville  ayant  eu  recours  aux  lar- 

mes de  la  pénitence,  comme  autrefois  celle 
de  Ninive,  elle  obtint  ainsi  la  révocation  de 

l'arrêt  prononcé  contre  elle.  Mais  afin  qu'on 
ne  crût  pas  que  l'auteur  de  cet  avis  eut  été 

trompeur  ou  trompi-,  lorsque  le  jour  qu'il 
avait  marqué  fut  venu,  et  que  tout  le  monde 

attendait  avec  frayeur  l'effet  de  sa  prédic- 
tion, on  vit  au  commencement  de  la  nuit 

une  petite  nuée  de  feu  qui  s'élevait  du  côté 
de  l'Orient.  Elle  s'avança  en  croissant  tou- 

jours, jusqu'à  ce  qu'enfin  elle  s'étendit  sur 
toute   la   ville ,   où   elle   causa    un   étrange 
frayeur.  Chacun  voyait  pendre  la  f}amme  sur 

sa  tête  ;  et  on   sentait  en  mêm  temps  une 
odeur   de    soufre.  Tout   le   monde   courait 

aux    églises ,    et  elles   n'étaient   pas   assez 
grandes  pour  ceux  qui  y  cherchaient  leur 

refuge.  Ceux  qui  n'avaient  pas  encore  reçu 
le  baptême,  le  demandaient  avec  empres- 

sement à  tous  les  ministres  de  l'Église  qu'ils 
pouvaient  trouver ,  non-seulement  dans  les 

temples,  mais  dans  les  maisons,  dans  les 

places  publiques ,  dans  les  rues,  pour  éviter 
non  le   feu  dont  ils  se  voyaient  alors  me- 

nacés ,  mais  celui  qu'ils  craignaient    pour 
l'éternité.    Enfin,   après   que  Dieu   eut  fait 
trembler  tout  ce  grand  peuple ,  et  qu'il  l'eut 
convaincu  de  la  vérité  de  ce  que  son  servi- 

teur avait  dit  de  sa  part,  la  nuée  commença 
à  diminuer,  et  peu  à  peu  elle  se  dissipa  en- 

tièrement. A  peine  commençait-on  à  se  re- 
mettre de  cette  peur,  lorsque  le  bruit  se  ré- 

pandit   qu'il  fallait   absolument    quitter    la 

ville ,  parce  qu'elle  devait  périr  le  samedi 
suivant  ;   on  marquait  même  l'heure.  Tout 

le  peuple  et  l'Empereur  même  quittèrent  la 
ville,  qui  que  ce  fut  n'y  demeura,  personne 
ne  fermant  même  la  porte  de  sa  maison, 
tant  la  crainte  de  la  mort  avait  fait  oublier 

tout  le  reste.  On  se  retira  à  quelques  milles 

de  la  ville ,  où  l'on  était  occupé  à  demander 
à  Dieu  miséricorde  ,  lorsque  tout  d'un  coup 
à  l'heure  prédite  ,  on  vit  une  grande  fumée 
s'élever  au-dessus  de  Constantinople.  A  cette 
xue  les  prières  redoublèrent  avec  de  grands 

cris,  jusqu'à  ce  que,  l'air  étant  devenu  se- 
rein ,  on  envoya  voir  ce  qui  était  arrivé,  et 
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on  apprit,  avcr  joie,  que  la  ville  subsistait 

tout  entii'ro.  Alors  ou  y  retourna  en  ren- 
dant à  Dieu  de  jurandes  actions  de  grâces  ; 

et  chacun  trouva  sa  maison  en  l'état  cju'il 
l'avait  laissée,  sans  qu'on  en  eût  rien  ùté, 
quoiqu'elle  fut  demeurée  ouverte.  »  Saint 
Augustin  inleie  de  cet  événement  ipaeDieu, 

l'ayant  permis  pour  la  correction  de  la  ville 
de  Constantinople,  a  eu  un  semblable  mo- 

tif en  permettant  la  prise  de  Rome.  «  Car, 
ajoute-t-il,  il  est  non-seulement  un  père  mi- 

séricordieux ,  mais  encore  un  médecin  ha- 
bile cpii  sait  comment  guérir  nos  blessures.  » 

§XU. Des  ouvrages  faussement  attribués  à  saint 

A  ugustin. 

1.  On  a  mis  h  la  tète  des  ouvrages  fausse- 
ment attribués  à  saint  Auaustin,  le  li%Te  des 

Vingt  et  7fne  sentences  ou  questions.  C'est  un 
recueil  informe  de  divers  endroits  des  ou- 

vrages de  ce  Père,  où  l'auteur  a  pris  si  jeu 
de  précautions,  qu'il  met  souvent  sous  un 
même  titre,  des  choses  qui  n'ont  entre  elles 
aucun  rapport  ;  et  quoique  ce  recueiJ  soit 

très-petit,  il  y  a  des  choses  qu'il  répète 
deux  fois.  Ses  définitions  ne  sont  pas  même 

toujours  exactes  ;  et  on  voit  par  les  solécis- 

mes  qu'il  fait,  qu'il  ne  possédait  pas  bien  la 
langue  latine. 

2.  Il  y  a  plus  d'ordre  dans  le  livre  des 
Soixante-cinq  questions ,  elles  sont  presque 
toutes  sur  des  matières  théologiques.  Elles 
sont  attribuées  dans  tpielques  manuscjits  à 
Orose  ;  mais  elles  ne  sont  pas  de  son  style,  et 
moins  encore  de  celui  de  saint  Augustin. 

L'auteur  les  a  recueillies ,  paitie  de  l'opus- 
cule intitulé  de  la  Trinité  et  de  l'unité  de 

Dieu,  qui  se  trouve  parmi  les  pièces  suppo- 
sées du  huitième  tome  de  saint  Augustin  ; 

partie  des  Commentaires  sur  la  Genèse  qui 
porte  le  nom  de  saint  Eucher,  et  des  livres 
de  saint  Augustin  sur  la  Genèse  à  la  lettre. 

3.  On  ne  doute  plus  aujourd'hui  que  le 
livre  de  la  Foi  à  Pierre,  imprimé  sur  l'auto- 

rité de  cpielques  manuscrits,  sous  le  nom 
de  saint  Augustin,  ne  soit  de  saint  Fulgence. 

D  lui  est  attribué  nommi'ment  par  Ratramne 
dans  le  hjTe  du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur. 

Isidore  de  SéviUe  et  Honorius  d'Autun  en 
font  aussi  mention  dans  l'article  de  suint 
Fulgence. 

4.  Le  livre  de  l'Esprit  et  de  l'âme,  est  un 
recueil   de  divers   passages   des  écrits   de 

Livre  dp  lA- 
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saint  Augustin,  de  Gennade,  de  Boëthius, 

de  Cassiodore,  d'Isidore  de  Séville,  de  Bède, 
d'Alcuin,  de  Hugues  de  saint  Victor,  de 
saint  Bernard  et  de  quelques  autres.  L'abbé 
Trithème  en  parle  dans  le  catalogue  des 
ouviages  de  Hugues  de  saint  Victor,  sous  le 
nom  du(pifl  il  est  aussi  cité  par  Vincent  de 

Beauvais.  On  l'a  imprimé  parmi  ses  ouvra- 
ges; mais  on  croit  qu'il  est  d'Alcher,  ami 

d'Isaac,  abbé  de  l'Étoile.  Alcher  était  moine 
de  Clairvaux,  homme  de  lettres,  et  très-ins- 

truit dans  la  physique,  si  l'on  en  croit  le Père  Possevin. 

5.  Le  Traité  de  l'Amitié  n'est  qu'un  abi-égé 
de  celui  d'yElreidc,  abbé  de  Reveisby,  en 

Angleterre  :  nous  l'avons  encore  aujourd'hui 
parmi  ses  œuvres,  où  il  est  en  forme  de 

dialogue  et  divisé  en  trois  livres.  Mais  l'a- 
bréviateur  n'en  a  gardé  ni  la  méthode  ni  le 
style  ;  il  en  a  même  changé  et  altéré  les 

pensées. 6.  Le  livre  de  la  Substance  de  l'amour  est 
composé  de  deux  petits  traités,  dont  le  pre- 

mier qui  a  pour  titre  de  la  Substance  de  l'a- 
mour, est  quelquefois  attribué  à  saint  Au- 

gustin; mais  plus  souvent  à  Hugues  de  saint 
Victor.  Le  second  ne  porte  point  de  nom 

d'auteur,  il  pour  titre  :  Que  l'Amour  est  la 
vie  du  cœur.  On  l'a  imprimé  parmi  les  œu- 

vres diverses  de  Hugues  de  saint  Victor. 

7.  L'auleur  du  livre  de  l'Amour  de  Dieu, 
parait  être  le  même  que  celui  qui  a  écrit  le 

traité  de  l'Esprit  et  de  l'âme.  Saint  Jérôme 
,  y  est  cité  comme  im  ancien,  et  on  y  trouve 

divers  fi'agmeuts  des  ouvrages  de  saint  An- 
selme, de  saint  Bernard,  et  de  Hugues  de 

saint  Victor.  Il  est  cité  par  Vincent  de  Beau- 
vais, sous  le  nom  de  Pierre  Comestor. 

8.  Xous  avons  parlé  ailleurs  des  Soliloques 

de  saint  Augustin.  Ceux-ci  sont  écrits  avec  me,  pag.  «s 

mie  toute  autre  méthode,  et  d'un  style  tout 
différent.  L'auteur  les  a  composés  de  passa- 

ges des  vrais  Soliloques,  et  des  Confessions 

de  saint  Augustin  :  il  en  a  fait  entrer  quel- 
ques-uns des  écrits  de  Hugues  de  saint 

Victor,  et  un  chapitre  presque  entier  du 
quatrième  concile  de  Latran,  tenu  vers l'an  ii'J8. 

9.  L'auteur  du  livre  des  Méditations  dit, 
dans  le  chapitre  xxxi,  que  sa  foi  a  été  éclairée  iis^ïoï 
dès  son  enfance,  et  nourrie  des  lumières  de 
la  grâce  divine  ;  et,  dans  le  chapitre  xli, 

qu'il  n'était  coupable  d'aucun  péché  avant 
son  baptême  que  du  péché  originel.  Ce 

n'est  donc  point  saint  Augustin  cpi'on  sait 

LîïreilorA* 
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s'èfre  converti  assez  lard,  et  avoir  mené  une 

vie  déranfrée  avant  son  baptême.  Les  pre- 
mières méditations  se  trouvent  parmi  celles 

de  saint  Anselme  :  on  croit  t]uc  les  autres 
sont  de  Jean,  abbé  de  Fécaiiip,  qui  vivait 

du  temps  de  l'empereur  Henri  111.  La  raison 
qu'on  en  donne,  c'est  qu'elles  sont  jointes, 
dans  un  manuscrit  de  saint  Ariioid  de  Melz, 

à  une  lettre  (jue  cet  abbé  écrivit  à  la  veuve 

de  ce  priiu'e.  D'ailleurs,  elles  sont  écrites 
dans  ce  manuscrit  d'un  caractère  qui  re- 

vient au  temps  où  cet  abbé  vivait. 

10.  C'est  encore  eu  partie  des  Mfditatiom 

de  saint  Anselme,  qu'est  tiré  le  livre  de  la 
Contrition  du  cœur;  mais  on  y  trouve  aussi 
des  endroits  qui  se  lisent  dans  les  écrits  de 

Hugues  de  saint  Victor. 

11.  Le  Manuel  a  été'  imprimé  cpielquefois 

sous  le  nom  de  saint  Augustin  ;  et  d'autres 
fois,  mais  en  partie  seidement,  parmi  les 
œuvres  de  saint  Anselme  et  de  Hugues  de 

saint  Victor.  C'est  un  composé  de  passages 
de  saint  Augustin,  de  saint  Cyprien,  de 

saint  Grégoire  et  d'Isidore  de  Séville. 
12.  Il  s'en  trouve  aussi  une  partie  dans 

le  livre  intitulé  le  Miroir.  Le  reste  de  cet 

écrit  est  composé  de  passages  des  œuvres 
d'AIcuin. 

13.  Le  livre  suivant  est  encore  intitulé  : 

Miroir.  L'auteur  n'en  est  pas  connu  ;  mais 
il  vivait  après  saint  Odon,  abbé  de  Clugny  ; 

puisqu'il  cite  un  endroit  de  l'éloge  que  cet 
abbé  a  fait  de  saint  Martin.  Il  se  sert  aussi 

du  terme  de  prébende,  pour  marquer  un 
bénéfice  ecclésiastique;  ce  qui  ne  parait  pas 

avoir  été  en  usage  avant  le  x'  siècle. 

14.  On  ne  connaît  pas  mieux  celui  rpn'  a 
éci-it  le  livre  des  trois  Habitations,  savoir  du 

royaimie  de  Dieu,  du  monde  et  de  l'enfer. 
Les  pensées  en  sont  les  mêmes  que  du 
traité  précédent. 

15.  Celui  qui  a  pour  titre  l'Éehelle  du 
Paradis,  a  été  quelquefois  attriijué  à  saint 

Bernard  ;  mais  on  l'a  lestitné  <^  Guigues  le 
Cliartreux,  sur  une  lettre  qui  y  sert  de  pré- 

face dans  un  manuscrit  de  la  Chartreuse  de 

Cologne. 

IG.  Il  n'y  a,  ce  semble,  point  de  doute 
que  le  livre  intitulé  :  De  la  Connaissance  de  la 

vraie  vie,  ne  soil  d'IIonorius  d'.\ulnn,  puis- 
qu'il s'attribue  lui-même  un  traitt-  sous  ce 

lifre,  dans  son  livre  des  Luminaires  de  VE- 

gli.se.  Il  faut  ajouter  que  cet  écrit  a  une  pré- 

face, et  que  c'était  la  coutume  d'Honorius 
d'en  mettre  \  ses  opuscules. 
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17.  Le  livre  de  la  Vie  chrétienne  est  d'un 
anglais  nommé  Fastidius,  comme  Gennade 

le  dit  expressément.  C'est  sous  ce  nom  qu'il 
fut  impiimé  à  Rome  par  Ifoisténius,  en  1633, 
sur  un  ancien  manuscrit  du  Mont-Cassin.  11 

y  a  quel(]ues  endroits  dans  ce  livre  qui  pa- 

raissent favoriser  l'hérésie  de  Pelage.  Tri- 
thème  met  Fa-tidiiis  vers  l'an  420,  sons  les 
règnes  d'Honoi^ins  et  de  Théodose. 

18.  Gralien,  et  quelques  autres  après  lui, 
comme  Trithème,  ont  cité  sous  le  nom  de 
saint  Augustin  .  le  livre  des  Enseignements 
salutaires;  mais  il  a  été  restitué  sur  l'au- 

torilt'"  d'un  manuscrit  de  la  biblioUièque 
de  Colbert  à  Paulin,  patriarche  d'Aquilée, 
qui  mourut  dans  les  commencements  du w"  siècle. 

!tt.  Le  livre  des  Douze  abus  du  siècle,  a  été 
imprimé  parmi  les  œuvres  de  saint  Cyprien. 

Il  est  cité  par  Jonas  d'Orléans;  ainsi,  il  ne 
peut  être  de  Hincmar  qui  a  écrit  itn  ti'aité 
sur  la  même  matière,  comme  le  dit  Flo- 
doard.  Pamélius  témoigne  avoir  vu  un  ma- 

nuscrit où  il  était  attribué  à  saint  Augustin; 

mais  où  l'on  avait  mis  à  la  marge  le  nom 
d'Kvrard  à  la  place  de  celui  de  ce  Père.  On 

ne  connaît  point  cet  l'Evrard. 
20.  Le  père  Vignier  a  fait  imprimer  ces 

deux  traités  sous  le  nom  de  saint  Augustin, 
dans  la  première  partie  de  son  Supplément; 
mais,  comme  ils  se  trouvent  parmi  les  œu- 

vres de  Hugues  de  saint  Victor,  on  les  a 
supprimés  dans  la  nouvelle  édition  de  saint 

Augustin. 
21.  Le  Traité  du  combat  des  vices  et  des 

vertus,  après  avoir  été  attribué  successive- 
ment à  saint  Augustin,  à  saint  Léon,  à  saint 

Ambroise  et  à  Isidore  de  Séville,  a  été  enfin 

reconnu  pour  être  d'Ambroise  Autpert , 
moine  de  saint  Benoît  sur  le  Vulturne,  pro- 

che de  Bénévent.  Il  en  est  fait  mention  dans 

sa  vie  rapportée  au  m"  siècle  bénédictin,  sur 

l'an  778,  et  on  remarque  que  le  style  de  ce 
traité  a  beaucoup  de  conformité  avec  celui 

du  même  auteur  sur  l'Apocalypse. 

22.  On  ne  sait  point  l'auteur  de  livre  de  la 
Sobriété  et  de  la  Cliasteté.  Il  fait  l'éloge  de 

ces  deux  vertus  avec  assez  d'élégance,  et 
combat  les  vices  opposés,  par  les  suites  fâ- 

cheuses qu'ils  entraînent  nécessairement. 
23.  Gratien  et  Pierre  Lombard  ont  trans- 

crit lieanroup  d'endroits  du  livre  de  la  vraie 
et  de  la  fausse  Pénitence,  le  croyant  de  saint 
Augustin,  sous  le  nom  duquel  il  est  aussi 
cité   par  Pierre   de   Blois,  jiar   Vincent   de 

Livro  de  la 

Vif   clirétien- nf,  l'ag.  183. Gennad. 

5fri|i.    eceles. 

Cup.  LVI. 

Livre  des 

Enseigne  - inen(s  salutai- 

res, pBg.  194, 

Livre  dos 

Dnu/o  abus 
du  siècle,  pag. 

211. 

Traités  des 

sejit  vires  et 
des  sept  dons 

du  Sainl-Es- 
pril,  pag. 213 

Traité  du 

coin  bat  des  vi- 
ces et  des  ver- 

tus, pag.  219. 

Livre  do  la 

Snl»ritlé  ol  do 
la  Cliastelu  , 

paj.-.  227. 

Livre  de  la 
vraie  01  de  la 

fausse  Péni- 

tence ,  pag. 

231. 
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Bcauvais.  par  saint  Thomas  et  quelques
  au- 

tres. Tritlu'uie  le  croit  supposé,  parce  que 

saint  Aupistin  y  est  cité  lui-même  au  c
hapi- 

tre XVII.  U  faut  ajouter  que  le  style  eu  est  tlii
fé- 

rent  de  celui  de  ce  Père,  et  que  l'aute
ur  ex- 

plique plusieurs  endroits  de  l'Kcriture  d
'une 

toute  autre  manière   que  lui. 

24.  Le  petit  traité  de  l'Antec/u'ist  se.
  trouve 

tout  entier  parmi  les  œuvres  d'Akuin,  et
  en 

partie  parmi  celles  de  Rhaban  Maur. 
 Il  est 

cité  par  l'abbé  Rupert,  mais  sans  no
m 

d'auteur.  Divers  manuscrits  l'attribuen
t  à 

Alcuin,  et  marquent  qu'il  le  dédia  à 
 Charle- 

maa-ne.  Quel  qu'en  soit  l'auteiu',  il  parle  de 

l'Aiitechrist  et  de  la  fin  du  monde,  d'un
e 

manière  qu'on  dirait  que  tout  ce  qu'il 
 en 

rapporte  lui  a  été  révélé.  Par  le  temple
  de 

Dieu  où  l'Antéchrist  s'associera,  il  entend  la 
sainte  Église 

Le  r-anller, 

C.ititique 

Ma  t'ni  ̂ cali 

H6-  "■- 

De  lAs- 
som^tioo  de 
la  Vierge,!  ag. 
3(0. 

Livre  de  la 

Vi>ile  des  in- 
Crmis  et  de 
la  CoDsolalion 
des  ni  o  rt9, 

lag.  2Zi  el 
«S. 

Trailé  de  Ifi 
ff-nduile  thré- 
I  eune,  {.ag. 
2CC. 

25.  Le  traité  suivant  qui,  dans  les  impri- 

més, était  intitulé  :  Psautier,  que  l'évèquo 

Augustin  composa  pour  sa  mère,  a  pour 

titre  dans  un  manuscrit  de  la  bibliothèque 

du  roi  :  Psautier  du  Bienheureux  Jean  pape, 

fait  à  Vienne  :  on  croit  que  c'est  Jean  XXII. 

C'est  une  prière  tirée  de  plusieurs  versets 

des  Psaumes,  dans  laqueUe  l'auteur  implore 

le  secours  de  Dieu  dans  ses  besoins. 

26.  L'explication  du  cantique  Mugnifirat 

n'est  qu'un  fragment  de  celle  de  Hugues  de 

saint  Victor,  que  l'auteur  a  extrêmement 

corrompue  et  altérée. 

27.  Le  Traité  de  l'Assomption  de  la  Merge 

paraît  être  d'un  auteur  du  xii"  siècle.  11  en-
 

seigne que  la  sainte  Vierge  n'a  point  subi 
la  sentence  prononcée  contre  le  premier 

homme  :  Vous  êtes  pondre  et  vous  retournerez 

en  poudre  ;  mais  qu'elle  est  en  corps  et  en âme  dans  le  ciel. 

28.  Les  deux  livres  de  la  Visite  des  infir- 

mes apprennent  la  manière  dont  les  prêtres 

doivent  se  conduire  envers  les  malades,  et 

dont  les  malades  eux-mêmes  doivent  de-
 

mander et  recevoir  les  sacrements.  On  n'en 

sait  pas  l'auteur;  mais  il  ne  peut  être  fort 

ancien.  On  peut  lui  attribuer  les  deux  livres
 

de  la  Consolation  des  morts,  dont  le  premier 

se  trouve  sous  le  nom  de  saint  Jean,  appa- 

remment Chrysostùme,  dans  un  ancien  ma- 
nuscrit de  Corbie. 

29.  Le  traité  de  la  Conduite  chrétienne  ou 

catholique,  se  lit  dans  le  second  livre  de 
 la 

Vie  desaintEloi,  écrite  par  Audoënus  ou  sa
int 

Ouën;  mais  les  pensées,  et  même  les  paro
les 

sont  presque  toutes  tirées  des  sermo
ns  de 
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saint   Césairc,    qu'on  lisait  alors   dans   les 

églises  de  France  [et  d'Espagne. 30.  Le  discours  sur  le  Symbole  est  composé 

de  passages  tirés  des  écrits  de  Rufin,  de  saint 

Grégoire,  de  Césaire,  d'Yves  de  Chartres  et
 

de  quelques  autres.  U  est  inutile  de  s'a
rrêter 

sur  quelques  autres  petits  traités,  comme
 

sur  celui  de  l'Agneau  pascal,  sur  les  Trois 

discours  aux  néophites ,  sur  la  Création  du 

premier  homme,  sur  la  Vanité  du  siècle,  su
r 

le  Méjjris  du  monde,  sur  le  Bien  de  la  disci-
 

pline, sur  l'Obéissance  et  l'Humilité,  sur  la 

Charité,  sur  la  Prière  et  l'Aumône  ;  enfin  sur 

le  traité  de  lu  Généralité  des  aumônes.  Ils  n'ont 

rien  ni  du  style,  ni  de  génie  du  saint  Augus- tin. 

;U.  Le  traité  des  Douze  pierres  dont  d  est 

parlé  dans  l'Apocalypse,  a  beaucoup  de  con- 

formité avec  l'explication  qu'en  donne  Bède 

le  Vénérable  ;  mais  on  doute  aussi  s'il  n'es
t 

pas  de  l'évêque  Amatus,  moine  du  Mont- 

Cassin,  à  qui  Pierre,  diacre,  attribue  un 

traité  semblable. 

32.  Les  soixante-seize  sermons,  adressés 

aux  frères  du  désert,  sont  l'ouvrage  d'un  im- 

posteur également  grossier  et  ignorant.  Ils 

sont  remplis  de  fables  et  de  faussetés,  écrits 

d'un  style  puéril  et  barbare.  Tout  ce  qu'on 

y  trouve  de  bon  est  tiré  de  saint  Augustin, 

Dlficnurspur 

e     Sjmbolo  | 

pag.  J18. 

Traité  do= 

Douze  pierres, 

pag.  31)1. 

Permons aux  Fièrcâ  du 

désert. 

de  Césaire  et  de  saint  Grégoire. 

ARTICLE  Vm. 

DES     OL-VRAGES    CONTENUS     DANS      LE     SEPTIÈME 

TOME    DES    LIVRES    DE   LA    CITÉ   DE    DIEU. 

1.  Nous  avons  vu  en  parlant  des  apolo- 

gies, que  Tertullien,  Arnobe,  saint  Cyprien, 

et  quelques  autres  anciens  ont  faites  pour  la 

religion  chrétienne,  que  c'était  la  coutume 

des  païens,  aussitôt  que  le  monde  était  af- 

fligé de  quelques  calamités,  d'en  faire  re- 
tomber la  cause  sur  les  chrétiens.  Ces  ca- 

lomnies, tant  de  fois  réfutées,  se  renou- 

velèrent sous  le  règne  de  l'empereur  Hono- 

rius.  Les  païens  eurent  la  hardiesse  d'at
- 

tribuer la  prise  de  Rome,  en  410,  au  culte 

de  Jésus-Christ  et  àlabolition  de  l'idolâtrie; 

car  alors,  les  lois  des  empereurs  ne  permet- 

taient à  personne  d'adorer  les  faux  dieux. 

Ce  qu'il  y  eût  '  de  plus  étrange  dans  les 

blasphèmes  que  l'on  proféra  alors  contre 

Jésus-Christ,  c'est  qu'ils  sortirent  de  la 

bouche  d'une  partie  de  ceux-mèmes  d'entre 

'  Aiigust.,  lil).  I  De  Civil.  Dei,  cap.  l. 

Livres  de  la 
Cité  do  Dieu  : 

l  qnelle  ncru- 

sion  écrits. 
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les  païens  qui  ne  se  sauvèrent  de  la  mort 

•pi'en  se  réfugiant  dans  les  églises  qui  lui étaient  consacrées--,  ou  en  faisant  même 
seuihlant  de  suivre  sa  religion.  Ce  fut,  pour 
détruire  à  fond  leurs  vains  raisonnements, 
que  saint  Augustin  entreprit  le  grand  ou- 

vrage qui  a  pour  titre  :  De  la  Cité  de  Dieu. 
Il  ne  craint  point  de  dire  '  lui-même  que  ce 
fut  le  zMe  do  la  maison  du  Seigneur  qui  l'en- 
llamma  du  désir  de  réfuter  les  blasphèmes des  païens. 

"cl"  Tr,"       2.  Saint  Augustin  avait  déjà  dit  quelque 
'"  "■■'•        chose  sur  cette  matière  dans  les  lettres  qu'il écrivit  en  -412  à  Yolusien  et  àMarceUin;  mais 

ce  dernier,  ne  trouvant  pas  qu'il  y  eût  suffi- 
samment répondu  aux  calomnies  des  païens, 

l'exhorta  à  faire,  non  des  lettres  contre  eux,' mais  des  livres  en'=ers,    «  qui  seraient,  lui 
disait-il,  d'une  utilité  incroyable  pour  l'É- 

glise. »  Saint  Augustin  ne  fut  pas  d'al)ordde 
cet  avis,  croyant  qu'il  valait  mieux  réfuter 
les  païens  par   lettres;  mais  peu   après  il 
pria  *  Marcellin  de  lui  mander  s'il  croyait 
qu'il  faillît  des  livres  plutôt  que  des  lettres pour  la  conviction   des   païens  ,  ne  doutant 

pas,  qu'avec  le  secours  de  Dieu,  il  ne  pût répondi^e  à  toutes  leurs  plaintes.  Il  parait 
par-là  qu'en  412,  saint  Augustin  n'avait  pas encore   commencé  ses  livres  de  la  Cité  de 
Dieu,  et  qu'il  n'en  forma  même  le  dessein 
que  quelque  temps  après,  c'est-à-dire,  vers  le 
commencement  de  l'an  413,  avant  la  mort 
de  Marcellin  ',  arrivée  au  mois  de  septem- bre de  la  même  année. 

r-ir  ."c'heîi;       3-    "^es   livres   sont  au  nombre  de   vingt- 
,->.  ..oou   deux;  il  n'y  a  que  les  deux  premiers  qui soient   dédiés   à  Marcellin,  parce  qu'appa- 

remment MarceUin  était  mort  lorsque  saint 
Augustin   travailla    aux   suivants.    Le    troi- 

sième suivit  de  près  les  deux  premiers.  Le 
quatrième  et  le  cinquième  sont  de  l'an  415, 
comme  on  le  voit  par  la  lettre  '  que  ce  Père 
écrivit  à  Évodius  sur  la  lin  de  cette  année, 
où  il  dit  qu'il  avait  ajouté  deux  livres  aux 
trois  premiers.  Il  avait  déjà  achevé  les  dix 
premiers,  et  travaillait  au  onzième  en  416 
ou  417,  lorsque  Orose  '  commençait  à  écrire 
son  Histfiirc  universelle.  Il  cite  lui-même  le 
quatorzième  livre  dans  son  ouvrage  "  contre 
VAdversnive  de  la  Loi  et  des  Prophètes,  fait 
vers  l'an  420  ;  et  le  vingt-deuxième  qui  est 

'  Lib.  II  Relract.,  cap.  xuii.  -  2  Angust.,  Epist. 
m  et  138.-  3  F.,,ist.  l.il.  _  •■  Augusl.,  Epist.  109. 
-  »  Gros.,  Prcef.  ad  hist.  —  «^^.'.ugust.,  iu  Advera., cap.  XIV. 
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le  dernier,  dans  ses  livres  des  Rétractations 
achevés  en  426  ou  427.  Cet  ouvrage,  comme 
on  le  voit,  le  tint  plusieurs  années,  parce 
fpi'il  survenait  de  temps  en  temps  d'autres affaires  qu'il  ne  pouvait  remettre. 

Dans  les  cinq  premiers 'livres  saint  Auous- 
Im  réfute  ceux  qui  croient  que  le  culte  de  plu- 
sieursdieux  est  nécessaire  au  bien  du  monde, 
et  qui  soutiennent  que  tous  les  malheurs  arri- 

vés depuis  peu  ne  viennent  que  de  ce  qu'on 
le   défend.  Les   cinq  suivants    sont   contre 
ceux  qui  demeurent  d'accord  que  ces  mal- 

heurs   sont   arrivés   dans   tous   les   temps- 
mais  qui  prétendent  que  le  culte  des  divini- 

tés   du    paganisme    est    utile  pom-  l'autre 
vie.   Comme   ces    dix  premiers   livides   ten- 

daient seulement  à  réfuter  les  opinions  chi- 
mériques des  païens,  saint  Augustin,  crai- 

gnant   qu'on  lui   reprochât  de  n'avoir   fait que  combattre  leurs  sentiments,  sans   éta- 
blir ceux  de  l'Église,   employa  à  cet  effet 

l'autre  partie  de  cet  ouvrage  qui  comprend douze  livres.  Les  quatre  premiers  contien- 
nent la  naissance  des  deux  cités,  de  ceUe 

de  Dieu  et  de  celle  du  monde;   les  quatre 
suivants,  leurs   progrès;  et  les  quatre  der- 

niers,   leurs    fins.    Mais   quoique    tous   ces 
vingt-deux  livres  traitent  également  de  ces 
deux  cités,  ils  ont  néanmoins  pris  le  nom  de 
la  meilleure,  en  sorte  qu'on  les  appelle  les livres  de  la  Cité  de  Dieu. 

4.  C'est  de  là  »  que  tous  ceux  qui,  depuis    E.«m, 
saint  Augustin,  ont  combattu  les  ennemis  de   '""':  ' la  religion  chrétienne,  ont  tiré  ce  qu'ils  ont 
dit  de  plus  fort  pour  sa  défense.  Macédonius, 
vicaire   d'Afrique,    qui   n'avait  vu   que   les trois  premiers  livres,  ne  se  lassait  pas  de  les 
lue   et  de  les  admirer.  «  Je  les  ai  lus  de 
suite,  dit-il  à  saint  Augustin  lui-même  '»:  car 
ils  ne  sont  pas  si  froids ,  et  si  languissants 
qu'on  puisse  les  quitter  quand  on  les  a  une 
fois  commencés.  Ils  m'ont  entraîné,  et  m'ont 
tellement  attaché  à  eux,  qu'ils   m'ont   fait 
oublier  toutes  mes   affaires.  Aussi,  je  vous 
proteste   que  je    ne  sais   ce   qu'on   y  doit 
admirer  d'avantage;  si  c'est  ou  ces  maximes 
de  religion  si  parfaites  et  si  digTies  de  nous 
être  enseignées   par   un   ponlife  de  Jésus- 
Christ,  ou  la  science  de  la  philosophie,  ou 
la  profonde  connaissance   de  l'histoire,  ou 
une     éloquence     pleine     d'agréments     qui 

'  Lib.  I  netract.,   cap,  xxvi  et  lib.   H,  cap.  xli. 
»  lAh.  11  Retract.,  cap.  xloi.  -  s  lîeiicd.    Prcef 

in  lib.  de  Civil.,  pas.  I.  ' 
'"  Epiit.  IJ4. 

19 
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cliai'iuc  (le  telle  sorte  les  ignorants  mêmes, 

(ju'ils  ne  sauraient  s'empèclier  d'aller  sans 
relâche  jusqu'au  bout;  et  que,  cpand  ils  ont 
achevé  de  les  lire,  ils  voiuh'aient  qu'ils  ne 
fussent  pas  encore  finis.  »  Orose  dit  '  que 
les  dix  premiers  livres  sont  comme  autant 

de  rayons  éclatauts,  et  qu'ils  ne  furent  pas 
plutôt  sortis  de  cette  som'ce  tie  lumière,  où 

ils  avaient  pris  leur  naissance,  qu'on  les  vil 
hriller  par  tout  le  monde.  «  Nous  devons, 

dit  Cassiodore-,  en  parlant  de  ces  vingt-deux 
livres,  les  lire  sans  cesse,  et  ne  nous  en  dé- 

goûter jamais.  »  Charlemagne  ■',  qui  aimait 
les  écrits  de  saint  Augustin,  prenait  plaisir 
surtout  à  lire  celui  de  lu  Cité  de  Dieu  ;  et  le 

roi  Charles  V,  surnommé  le  Sage,  crut  de- 
voir récompenser  magnifî(]uement  celui  qui 

lui  dédia  cet  ouvrage  traduit  en  français. 

Saint  Angustin ,  en  revoyant  ses  livres 

de  la  Cité  de  Dieu,  y  corrigea  cpielques  en- 
droits; mais  qui  ne  sont  point  de  grande  im- 

portance. <(  Dans  le  dixième,  dit-il  ',  je  ne 

devais  pas  parler,  comme  d'un  miracle,  du 
feu  du  ciel  qui  courut  entre  les  victimes  dans 

le  sacrifice  d'Abraham,  puisque  ce  n'était 

qu'une  vision.  Dans  le  (ii.x-septième,  au  lieu 

de  dire  en  parlant  de  Samuel,  qu'il  n'était 

pas  des  enfants  d'Aaron  ,  j'aurais  dû  plutôt 
dire  qu'il  n'était  pas  fils  du  grand-prêtre  : 
car  c'était  la  coutume  que  les  enfants  des 
grands-prèlres  leur  succédassent.  » 

5.  La  religion  chrétienne,  loin  d'avoir  été 
nuisible,  a  procuré  de  grands  biens  non-seu- 

lement à  ceux  qui  la  professaient,  mais  en- 

core à  ses  plus  grands  ennemis.  «  En  eli'et,  dit- 
il,  après  la  prise  de  Rome,  les  sépulcres  des 

martyrs,  elles  basiliques  des  apôtres  servi- 

rent également  d'asile  aux  chrétiens  et  aux 

païens.  C'est  là  que  s'arrêtait  l'etïort  d'un 
ennemi  altéré  de  sang  et  de  carnage  ;  c'est 
là  que  se  brisait  la  fureur  de  ces  meur- 

triers, qui  partout  ailleurs  exerçaient  sans 

aucune  compassion  tous  les  actes  d'hostilité, 
que  la  rage  leur  inspirait,  ou  qui  leur  étaient 

permis  par  le  droit  des  armes.  Combien  de 

guerres  avant  et  depuis  la  fondation  de  Ro- 

me ?  Que  les  païens  en  produisent  quelques- 

unes,  où  les  ennemis  après  la  prise  d'une 
ville  aient  épargné  ceux  qui  s'étaient  réfu- 

giés dans  les  temples  de  leurs  dieux,  et  où 
nu  chef  des  barbares  ait  commandé,  comme 

Alaric  à  ses  soldats,  de  les  épargner.  Enée  ne 
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vit-il  pas  égorger  Priam  au  pied  des  autels 

que  lui-même  avait  dressés'?  Diomède  et 
Ulysse  n'enlevèrent-ils  pas  l'imago  de  Pallas 
après  avoir  tué  ceux  qui  la  gardaient?  Ce 

sont  pourtant  là  les  dieux  auxquels  les  Ro- 
mains avaient  confié  la  garde  de  leur  ville  : 

Virgile  ne  craint  pas  de  les  appeler  des 

dieux  vaincus.  Quelle  folie  n'est-ce  donc  pas 
de  croire  qu'on  ait  bien  fait  de  mettre 
Rome  sous  la  protection  de  tels  défenseurs,  el 

de  prétendre  qu'elle  n'eût  pu  être  saccagée  si 
elle  ne  les  eut  perdus?  Le  temple  de  Junon 

ne  sauva  aucun  de  ceux  qui  s'y  réfugièrent 
dans  la  prise  de  ïioie  ;  mais  les  basiliques 

des  apôtres  garantirent  tous  ceux  qui  s'y  re- 
tirèrent dans  la  prise  de  Rome.  Les  Romains 

mêmes  n'ont  jamais  épargné  les  temples  des 
villes  qu'ils  ont  forcées;  oi  si  Fabius,  dans  la 
prise  de  la  ville  de  Tarente,  ne  pilla  point  les 

statues  des  dieux,  ce  ne  fut  par  aucun  res- 

pect. Car,  comme  on  lui  demandait  ce  cp'il 
voulait  qu'on  en  fit,  il  s'informa  comment 

elles  étaient  faites,  et  ayant  appris  qu'il  y  en 
avait  plusieurs  fort  grandes  et  même  armées  : 

Laissons  aux  Tarentins,  dit-il,  leurs  dieux 

irrités.  C'est  donc  au  désordre  de  la  guerre 

et  non  pas  au  nom  de  Jésus-Christ  qu'il  faut 
imputer  la  prise  de  Home  par  les  Goths,  les 
incendies,  les  pillages  et  les  meurtres  qui  en 

fiu'ent  la  suite.  Si,  l'on  demande  pourquoi, 
dans  cette  occasion,  la  divine  miséricorde 

s'est  étendue  sur  les  païens  qui  s'étaient  ré- 
fugiés dans  les  églises,  comme  sur  les  chré- 

tiens ,  c'est  que  les  biens  et  les  maux  de  ce 
monde  sont  communs  aux  bons  et  aux  mé- 

chants, et  que  celui  qui  a  exercé  cette  misé- 
ricorde, est  celui  même  qui  tous  les  jours 

fait  lever  son  soleil  sur  les  bons  et  sur  les 

méchanls,  et  pleuvoir  sur  les  justes  et  sur 

les  injustes.  Il  y  a  cependant  celte  dill'érence 
dans  l'usage  que  les  uns  et  les  autres  font 
de  ces  biens  et  de  ces  maux,  cpie  les  bons 

ne  s'élèvent  point  dans  la  bonne  fortune,  el 

ne  s'abattent  point  dans  la  mauvaise  ;  tandis 
que  les  méchants  se  laissent  abattre  dans 

l'adversité,  parce  qu'ils  se  sont  laissés  cor- 

rompre par  lii  prospérité,  et  l'ont  considéri'o 
comme  un  grand  bonheur.  De  là  vient  (ju'eii 
une  même  affliction  les  méchants  blasphè- 

ment contre  Dieu,  et  les  bons  le  prient  et  le 
bénissent.  Au  reste  les  chûtimeuts  des  bous 

et  des  méchants  sont  souvent  une  punition 

'   Oros.,   Prœf.   nd    /ii'sf. 
cap.  XVI. 

5  Cnssiod.,   Inst., '  Bonni!.,  Prwf.  in   lib.  île  Civil. 
lib.  II  Retract.,  cap.x.vxiv. 

'  Aurîiist. 
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des  pêches  dont  les  plus  jiisics  ne  peuvent  se 

dire  exempts.  Ils  servent  encore  à.  faire  con- 

iiaitre  à  l'homine,  s'il  aime  véritablement 
Dieu  ;  et  lorsque  ces  châtiments  sont  publics, 
ils  sont  souvent  une  suite  des  mœurs  coiTom- 

pues  de  la  multitude  ;  en  ce  cas  les  bons  se 

trouvent  enveloppés  avec  les  méchants 
dans   une  calamité  commune.  » 

Saint  Augustin  remarcjne  que  Dieu  punit 
aussi  les  bons  avec  les  méchants  ,  parce 

qu'ils  n'ont  pas  soin  de  les  reprendre  et  de  les 

corriger;  ce  qu'il  entend  surtout  de  ceux  qui 
ont  la  conduite  des  peuples  dans  l'Église.  Il 
soutient  que  les  gens  de  bien  ne  perdent 

rien  en  perdant  les  biens  d'ici-bas,  pourvu 

qu'ils  ne  perdent  ni  la  foi,  ni  la  piété,  ni  les 
biens  de  l'homme  intérieur  qui  le  rendent 
riche  devant  Dieu.  Il  cite,  h  cette  occasion, 

l'exemple  de  saint  Paulin,  évêque  de  Noie , 
qui,  ayant  été  pris  par  les  barbares  dans  le 
sac  de  cette  ville,  faisait  en  son  cœur  cette 

prière  ;\  Dieu  :  (i  Seigneur,  ne  permettez  pas 

que  je  sois  tourmenté  pour  de  l'or  et  de  l'ar- 
gent: car  vous  savez  où  sont  tous  mes  biens.» 

En  effet,  continue  le  saint  Docteur,  il  les  avait 

mis  où  celui  qui  a\ait  menacé  le  monde  de 

ce  lléau  l'avait  averti  de  les  mettre,  et  d'en 
faire  un  trésor  en  les  donnant  aux  pauvres. 

Plusieurs  chrétiens,  disait-on,  sont  morts 
de  faim,  ou  ont  péri  par  le  glaive  pendant 

le  siège  de  la  ville  de  Kome.  Il  y  en  a  mê- 

me eu  plusieurs  qui  n'ont  point  été  ensevelis. 

Enfin  on  en  a  men(''  un  grand  nombre  en  cap- 
tivité. Saint  Augustin  répond  :  «  Il  importe  peu 

de  quel  genre  de  mort  on  meurt  quand  on  a 

bien  vécu,  puisqu'alors  on  meurt  toujours 
bien;  ce  n'est  pas  un  mal  pour  les  chrétiens 
de  n'être  pas  ensevelis,  les  cérémonies  des 
enterrements,  le  soin  ties  funérailles,  le  choix 

de  la  sépulture  étant  plutôt  pour  la  conso- 
lation des  vivants  que  pour  le  soulagement 

des  morts;  il  ne  faut  jias  pour  cela  négliger 
et  abandonner  les  corps  de  ceux  qui  sont 

morts,  siu'tout  des  fidèles  et  des  gens  de 

bien,  dont  le  Saint-Esprit  s'est  servi  comme 

d'instrument  et  d'organe  pour  toutes  les 
bonnes  œuvres.  Ceux  qui  ont  été  emmenés 
captifs,  ont  Dieu  avec  eux  qui  ne  manquera 
pas  de  les  consoler  dans  leur  captivité , 

comme  il  consola  Daniel  et  les  ti'ois  enfants 
de  Babylone  qui  étaient  aussi  captifs  ;  la 

piété  de  Hégulus  envers  les  dieux  n'empê- 
cha pas  que  les  Carthaginois  ne  le  fissent 

mourir  cruellement.  Ainsi  il  y  a  bien  moins 
de  raisons  de  blâmer   le   christianisme  à 
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cause  de  la  captivité  de  quelques  chi'étieus, 
puisque,  attendant  avec  joie  la  jouissance  de 

la  céleste  patrie,  ils  savent  qu'ils  sont  étran- 
gers dans  leurs  propres  maisons.  » 

Pour  montrer  ensuite  que  les  vierges  à 

qui  on  avait  fait  violence  n'avaient  pas  pour 
cela  perdu  leur  chasteté ,  saint  Augustin 
établit,  comme  un  principe  assuré,  que  la 

vertu  qui  fait  que  l'on  vit  bien,  a  son  siège 
dans  l'âme,  d'où  elle  commande  aux  mem- 

bres du  corps;  de  sorte  que  le  corps  est 

saint,  lorscjue  la  volonté  qui  règle  ses  mou- 
vements, est  sainte.  Il  excuse  celles  qui  se 

sont  tuées  elles-mêmes  pour  éviter  l'outrage 
qu'on  voulait  faire  à  leur  chasteté  ;  mais  il 

prouve  en  même  temps  que  l'action  de  Lu- 
crèce, dame  romaine ,  si  vantée  par  les 

païens,  n'était  pas  moins  contraire  à  la  rai- 

son qu'aux  lois  de  la  nature;  et  qu'il  n'est 
jamais  permis  de  se  tuer  soi-même.  11  sou- 

tient qu'il  n'y  a  en  cela  aucune  générosité, 
mais  beaucoup  de  faiblesse  ,  et  que  Lucrèce 

n'en  vint  à  cette  extrémité  que  dans  la 

crainte  d'être  regardée  comme  complice  de 
l'adultère  avec  le  fils  du  roi  Tarquin,  si  elle 
soutirait  une  action  si  lâche  avec  patience. 

«  Les  femmes  chrétiennes,  dit-il,  qui  sont 

toiubées  dans  le  même  malheur,  n'ont  pas 
suivi  sa  conduite.  Elles  vivent,  et  n'ont  pas 

vengé  sur  elles-mêmes  le  crime  d 'autrui. 
Elles  ont  au-dedans  d'elles  la  gloire  de  la 

chasteté,  et  l'ont  aux  yeux  de  leur  Créateur  : 
et  cela  leur  suffit.  »  Il  ne  laisse  pas  néan- 

moins de  se  servir  des  louanges  que  les  ora- 
teurs païens  avaient  données  à  Lucrèce,  pour 

justifier  l'innocence  des  femmes  chrétiennes 
dont  on  avait  abusé  dans  le  sac  de  Rome.  Lin 

d'eux  avait  dit,  ne  parlant  de  ce  qui  était  ar- 
rivé à  cette  dame  romaine  :  Chose  admirable! 

ils  étaient  deux,  et  un  seul  a  été  adultère.  Il  se 

fait  cette  objection  :  quelcjues  saintes  fem- 
mes, pendant  la  persécution,  se  sont  jetées 

dans  la  rivière  pour  se  sauver  de  la  violence 
de  ceux  qui  les  voulaient  déshonorer  ;  et 

l'Église  catholique  les  a  honorées  comme 

martyres.  Il  répond  qu'elles  ont  pu  être 
poussées  i\  cette  action  par  l'esprit  de  Dieu, 

comme  Samson  ;  et  que  c'est  peut  être  aussi 
par  l'inspiration  du  même  Esprit  que  l'Église 
leur  a  rendu  l'honneur  du  martyre.  Quand 
Dieu  commaiide  une  chose,  qui  peut  faire 

un  ci'ime  de  l'obéissance  c[u'on  lui  rend?  Ce 
ne  fut  point  par  courage  que  Caton  se  tua  , 

mais  parce  qu'il  ne  voulait  pas  que  César 

eût  la  gloire  de  lui  pardonner.  S'il  était  per- 
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mis  de  se  tuer,  même  pour  éviter  de  péché, 
il  vaudrait  mieux  le  faire  aussitôt  après  le 

haptéme  ;  mais  il  faut  bicu  que  rE;.'lisc  ne 

croie  point  cette  voie  légitime,  puisqu'elle 
exhorte  les  baptisés  à  garder  lu  virginité,  ou 

à  demeurer  chastes  dans  l'état  de  la  viduité 

ou  du  mariage.  Les  païens  avaient  tort  d'in- sulter aux  chrétiens  dans  leurs  disgrâces, 

puisqu'ils  n'en  étaient  pas  eux-mêmes 
exempts  ;  s'ils  imputaient  aux  chrétiens  les 

calamités  publiques,  c'était  parce  qu'ils  au- 
raient souhaité  d'être  méchants  en  toute  as- 

surance, et  pour  mener  une  vie  toute  pleine 
de  dissolution  et  de  débauche,  sans  que 
rien  les  troublât  dans  la  jouissance  de  leurs 

plaisirs. 
Saint  Augustin  décrit  comment  la  corrup- 

tion des  mœurs  s'était  glissée  chez  les  Ro- 
mains, depuis  qu'ils  n'avaient  plus  Carthage 

pour  rivale  ;  et  par  quels  degrés  Rome  était 

devenue  esclave  de  sa  propre  ambition.  «  Sci- 
pion  Nasica,  dit-il,  qui  savait  cpie  les  plus  flo- 

rissantes républiques  ne  peuvent  se  maintenir 

que  parla  vertu,  s'opposa  au  dessein  que  l'on 
avait  de  construire  un  amphithéâtre,  crai- 

gnant que  la  molesse  des  Grecs  ne  corrom- 
pit l'austérité  des  mœurs  romaines.  Avec 

quelle  ardeur  se  fut-il  porté  à  abolir  les  jeux 

mêmes  de  théâti-e,  s'il  eut  osé  choquer  l'au- 
torité de  ceux  qu'il  prenait  pour  des  dieux, 

et  qu'il  ne  savait  pas  être  des  démons  ?  car 
il  passait  pour  certain  parmi  les  Romains, 
que  les  jeux  de  théâtre  avaient  été  intro- 

duits à  Rome  par  le  commandement  des 
dieux.  Les  châtiments  que  Dieu  exerce  sur 

son  Église,  ajoute  le  saint  Docteur,  ne  doi- 
vent surprendre  personne  :  elle  a  des  enfants 

parmi  ses  ennemis,  et  des  emiemis  parmi 
ses  enfants  ;  et  ces  deux  cités  sont  mêlées  et 
confondues  ensemble  en  ce  monde,  jusquà 
ce  que  le  dernier  jugement  les  sépare.  » 

6.  Les  peuples  parmi  les  païens,  étaieut 
tellement  prévenus  que  les  malheurs  qui  les 

affligeaient  de  temps  en  temps  et  en  cer- 

tains lieux,  n'arrivaient  qu'à  cause  du  nom 
chrétien  ,  qu'il  était  passé  en  proverbe  chez 
eux  :  (I  II  ne  pleut  pas  :  les  chrétiens  en 
sont  la  cause.  »  Le  dessein  de  saint  Augus- 

tin, dans  le  second  livre,  est  de  détruire  ce 
faux  préjugé,  et  de  montrer  que  les  maux 
que  Rome  a  soufferts  depuis  sa  naissance, 
soit  dans  elle-même,  soit  dans  les  provinces, 

sont  arrivés  lorsqu'elle  servait  les  dieux,  et 
avant  l'établissement  de  la  religion  chré- 
tiemie.  Il  commence  par  la  dépravation  de 

leurs   mœurs ,  le   plus   grand    de   tous  les 

maux,  puisqu'il  fait  périr  l'innocence  qui  est 
le  soutien  et  l'ornement  ùes  vertus.  «  Pour- 

cpmi,  dit-il,  leurs  dieux  u'ont-ils  point  voulu 
prendre  soin  de  leurs  mœurs,  et  en  empê- 

cher le  dérèglement?  n'était-il  pas  raison- 
nable que,  comme  les  hommes  songeaient  à 

ordonner  leurs  mystères  et  leurs  sacrifices, 
ils   songeassent  aussi  à  régler  les  mœurs  et 
les  aetions  des  hommes?  Les  Romains  ré- 

pondent que  personne   n'est  méchant   que 
parce  qu'il  le  veut  être.  Qui  en  doute,  répli- 

que ce  Père  ?  mais  pour  cela  les  dieux  ne 
devaient  pas   cacher   aux    peuples   qui   les 
adoraient  les  préceptes  qui  pouvaient  servir 
à  les  faire  vivre  en  gens  de  bien.  Ils  étaient 

obligés,  au  contraire,  de  les  publier  haute- 
ment, de  reprendre  même  les  pécheurs  par 

leurs  ministres,  de  menacer  de    punir  les 
méchants,  et  de  promettre  des  récompenses 
aux  bons.  A-t-on  jamais  ouï  prêcher  rien  de 
semblable  dans  vos  temples  ?  Comment  ho- 

norait-on Cybèle ,  cette  vierge  et  mère  de 
tous  les  dieux  ?  par  des  chansons  obscènes, 

qui  auraient  pu  faire  rougir  des  acti'ices  mê- 
mes de  théâtre.  Si  c'était-là  les  mystères  du 

paganisme,  qu 'appellerons-nous  sacrilège? 
Scipion  Nasica  aurait-il  voulu  voir  sa  propre 
mère    honorée   comme  l'était  la  mère  des 
dieux,  lui  qui  fut  choisi  par  le  sénat  comme 
le  plus  homme  de  bien  de  Rome,  pour  aller 

recevoir   l'idole   de   ce  démon  et  la  porter 
dans  la  ville  ?  Je  suis  as:  uré  qu'il  aurait  eu 
honte  qu'on  lui  eût  décerné  de  semblables 
honneurs  où  l'on  mêlait  tant  de  choses  hon- 

teuses,   et   où  l'on   se    servait   de   paroles 
dont  ime  honnête  femme  se  tiendrait  offen- 

sée. » 
Saint  Augustin  remarque,  en  passant , 

qu'un  des  principaux  motifs  des  Grecs  et 
des  Romains,  pour  me -ire  un  homme  au 

rang  des  dieux  et  lui  en  déférer  les  hon- 

nem'S ,  était  quelques  bienfaits  qu'ils  en 
avaient  reçus.  Il  fait  mention  d'une  fête  ap- 

pelée Fuite,  institui'C  en  mémoire  d'une  dé- 
route d'ennemis,  dans  laquelle  on  chantait 

des  obscénités  étranges,  que  l'on  accompa- 
gnait de  gestes  cjui  blessaient  la  pudeur. 

Comme  les  Romains  pouvaient  répondic  que, 

si  les  dieux  n'ont  point  donné  de  préceptes 
pour  le  règlement  des  mœurs,  ils  en  avaient 

reçu  de  lem-s  philosophes,  qui  même  ne  les 
avaient  donnés  qu'avec  le  secours  de  leurs 
dieux  ;  le  saint  Docteur  répond  :  «  Sur  ce 

pied-là,  il  serait  bien  plus  juste  de  déceiner 
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dieux  iiièmos;  il  serait  plus  honnête  de  Ure 

les  livres  de  Platon  dans  un  temple  qu'on 
lui  aurait  dédié,  que  de  voir  les  prêtres  de 

C\  bêle  se  mutiler  dans  les  temples  des  dé- 
mons; et  plus  utile,  pour  former  la  jeunesse 

î\  la  vertu,  de  lire  publiquement  de  bonnes 
lois  de  leurs  dieux,  que  de  louer  inutilement 

celles  de  leurs  anc;^!res.  Car,  lorsqu'une  pas- 
sion déréglée  répand  son  noir  poison  dans 

les  veines  '   de  ceux  qui  adorent  de  telles 
divinités,  ils  regardent  plutôt  ce  que  Jupiter 

à  fait,  que  ce  que  Platon  a  enseigné.  C'est 
ainsi  qu'un  jeune  homme  commit  un  crime* 
de  gaité  de  cœur  en  voyant  un  tableau  qui 

représentait  Jupiter  qui,  sous  la  forme  d'une 
pluie  d'or,  se  glissait  dans  le  sein  de  Danaé. 
On  dira  peut-être  que  ce  sont  des  fictions 
des  poètes  ;  mais,  pourquoi  les  dieux  ont-ils 

ordonné  des  jeux  où  elles  seraient  repré- 

sentées? s'ils  étaient  chastes,  ils  devraient 
s'oflenser  de  se  voir  traduits  comme  des  im- 

pudiques. D'où  vient  qu'elles  font  partie  des 
belles-lettres .  et  que  des  personnes  âgées 
obligent  les  enfants  à  les  lire  et  i  les  ap- 

prendre? Les  anciens  Romains  ont  à  la  vé- 
lité   réprimé  la  licence  des  poètes,  et  dé- 

fendu qu'on  nommât  persoime  sur  les  théâ- 
tres. Les  Grecs  pensèrent  autrement,  et  tra- 

duisirent les  actions  de  leurs  dieux   sur  la 

scène.  Ils  crurent  même  avoir  raison,  non- 

seulement  de  ditt'amer  leurs  citoyens,  puis- 
que les  dieu.x  étaient  hien  aise  qu'on  publiât 

d'eux  des  crimes  véritables   ou  supposés; 
mais  d'admettre  encore  les  comédiens  aux 
charges  publiques.  » 

Il  relève  la  contradiction  dans  laquelle  les 
Romains  étaient  tomhés  en  défendant  à 

leurs  poètes  de  parler  mal  de  personne  sur 
le  théâtre,  et  de  leur  permettre  de  dire  cent 
choses  déshonorantes  de  leurs  dieux.  «  Car, 

dit-il,  ils  devaient  reconnaître  cfue  des  dieux 

qui  demandaient  d'être  déshonorés  par  les 
infamies  du  théâtre,  ne  méritaient  pas  des 

honneurs  divins.  »  Il  préfère  à  ces  dieux, 

Platon  qui  ne  voulait  pas  qu'on  admit  les 
poètes  dans  ime  ville  bien  réglée.  «  Il  est  vi- 

sible, ajoute-t-il,  que  les  Romains  se  sont 
choisi  certains  dieux  plutôt  par  tlatteric 

que  par  raison.  Car,  pourquoi  Romulus 

avait-il  un  prêtre  du  nombre  de  ceux  qu'on 
ajipelle  Flamines,  et  qui  étaient  considéra- 

bles parmi  les  Romains,  tandis  que  Saturne, 

père  de  Jupiter,  n'en  avait  point?  Si  ces 
peuples  eussent  pu  recevoir  de  leurs  dieux 
des  lois  pour  le  règlement  de  leurs  mœurs, 

auraient-ils  été  obligés  de  demander  aux 
Athéniens  les  lois  de  Solon,  quelques  années 

aju-ès  la  fondation  de  Rome  ?  Il  est  vrai  quo 

Salluste  dit  des  Romains  qu'ils  avaient  une 
inclination  naturelle  pour  la  justice.  Mais  en 

ont-ils  donné  des  preuves  dans  le  rapt  des 

Sabines?Qu'y  a-t-il  de  plus  injuste  que  d'en- 
lever par  force  des  filles  à  leurs  parents, 

après  leur  avoir  tendu  un  piège  pour  les 
surprendre  ?  » 

Saint  Augustin  fait  voir  par  les  témoigna- 
ges mêmes  de  cet  historien,  que  le  peu  de 

temps  que  les  Romains  ont  été  justes  et 

équitables,  ce  n'a  point  été  par  l'amour  de 
la  justice,  mais  par  la  crainte  de  leurs  enne- 

mis, et  qu'aussitôt  qu'ils  eu  eurent  triom- 
phé, ils  se  plongèrent  dans  toutes  sortes  de 

déi-èglements  ;  que  telle  était  la  corruption 

de  la  république  avant  l'avènement  de  Jé- 
sus-Christ ;  que  c'était  donc  à  leurs  débau- 

ches, plutitt  qu'au'christianisme,  que  les  Ro- 
mains devaient  attribuer  toutes  leurs  atDic- 

tions.  Il  compare  l'empire  romain  plongé 
dans  tous  ces  désordres  à  la  maison  de  Sar- 

danaple,  «  prince  si  voluptueux,  dit-il,  qu'il 
fit  écrire  sur  son  tombeau,  qu'il  ne  rempor- 

tait de  tous  ses  biens  que  ce  qui  avait  servi 

à  ses  plaisirs.  Cicéron  dit,  non  comme  Sal- 

luste, que  cette  république  était  toute  cor- 

rompue par  le  vice,  mais  qu'elle  était  périe 
dès  lors  et  ne  subsistait  plus.  En  effet , 

qu'on  fasse  attention  au  temps  de  Marins  et 
de  Cinna,  de  Carbon  et  de  Sylla,  osera-t-on 

dire  que  c'était  alors  une  vraie  république? 
Quelles  cruautés  !  combien  de  sang  répandu  ! 
Et  cela  entre  des  citoyens.  » 

Les  païens  objectaient  que  les  dieux 
avaient  fait  prédire  la  victoire  à  Sylla. 

Saint  Augustin  leur  répond  qu'aucun  de  ces 
dieux  ne  s'était  soucié  de  le  reprendre  de  ce 

qu'il  allait  être  cause  de  tant  de  maux  par 
la  fureur  de  ses  armes  ;  que  les  démons  ont 

bien  pu,  par  leur  sagacité,  prévoir  ce  qui 

arriverait,  mais  qu'ils  ne  firent  rien  pour 
rendre  Sylla  meilleur;  et  que  sa  victoire  le 

rendit  plus  criminel,  puisqu'elle  fut  la  cause 
de  tant  de  proscriptions.  Il  dit  aux  Romains 

qu'ils  vont  tort  de  se  plaindre  des  guerres, 
puisipie  leurs  dieux  en  ont  donné  eux- 

mêmes  l'exemple  aux  hommes,  en  combat- 

•  Per3ius,  Satyr  3. 'Tfrent.  iii  Eunuc-,  act.  3. 
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tant  les  uns  contre  les  antres  dans  une 

grande  plaine  de  la  Campanie  ;  qu'ils  don- 
nent publiquement  des  exemples  d'impu- 

dicité,  en  permettant  que  l'on  eu  commette 
dans  leurs  temples  ;  et  que  les  Romains 
eux-mêmes  ne  cherchent  à  les  apaiser  que 

par  des  jeux  infâmes  et  des  représenta- 
tions impures  et  honteuses.  11  oppose  aux 

mœurs  déréglées  des  Romains  la  pureté  de 

la  religion  chrétienne  ;  et  la  modestie  qu'on 
remaïquait  dans  les  Églises  où,  pour  une  plus 

grande  honnêteté,  les  hommes  étaient  sépa- 
rés des  femmes  ;  où  l'on  apprenait  ce  qu'il 

faut  faire  pour  bien  vivre  en  ce  monde,  afin 

d'être  éternellement  heureux  en  l'autre  ;  et 
où  l'Écriture  sainte  était  annoncée  d'un  lieu 
élevé  en  présence  de  tout  le  monde,  afin 
que  ceux  qui  observaient  ses  enseignements 

l'entendissent  pour  leur  salut;  et  ceux  qui 
ne  les  observaient  pas,  l'écoutassent  pour 
leur  condamnation.  Il  exhorte  les  païens  à 
embrasser  cette  religion  et  à  travailler,  non 

pour  acquérir  l'empire  de  la  terre,  mais  pour 
faire  la  conquête  du  ciel.  «  Vous  n'y  trouve- 

rez, leur  dit-il,  ni  un  feu  de  vestales,  ni  un 
Jupiter  capitûlin  ;  mais  le  Dieu  unique  et 
véritable,  qui  ne  mettra  point  de  bornes  à 
la  durée  de  votre  règne.  » 

7.  Des  maux  de  l'ùme,  ce  Père  passe  à 
ceux  du  corps,  et  montre  en  détail  que  les 

Romains  ont  éprouvé  de  plus  grandes  cala- 
mités, tandis  que  les  faux  dieux  étaient  ho- 

norés à  Rome ,  que  depuis  que  cette  grande 
ville  avait  embrassé  le  christianisme.  «  En 

premier  lieu,  dit-il,  pom'cjuoi  Troie  d'où  sont 
nus  les  Romains,  a-t-eUe  été  prise  el  ruinée 
par  les  Grecs?  ne  servait-elle  pas  les  mêmes 

dieux?  C'est,  disent-ils,  que  Priam,  roi  des 
Troyens,  a  été  pimi  du  parjure  de  son  père 
Laomédon.  11  est  donc  vrai,  continue  saint 

Aujiustin,  qu'Apollon  et  Neptune  se  louè- 
rent à  Laomédon  pour  bâtir  les  murailles 

de  Ti-oie  :  car  on  dit  qu'il  leur  promit  de  les 
payer  de  leurs  jouiuées,  et  qu'il  n'en  fit 
rien.  Je  m'étonne  qu'Apollon  qui  passe  pour 
prophète  ait  entrepris  un  si  grand  ouvrage, 

et  n'ait  pas  su  qu'il  n'en  serait  point  pavé. 
Neptune  même,  son  oncle,  frère  de  Jupiter, 
et  roi  de  la  mer ,  ne  devait  pas  non  plus 

ignorer  l'avenir.  »  C'est  ainsi  que  ce  Père 
fait  sentir  le  ridicule  des  divinités  païemies. 
Il  se  moque  aussi  des  païens  mêmes  qui, 

pom-  excuser  leurs  dieux  de  la  mine  de 

Troie,  alléguaient  l'adultère  de  Paris.  «Leur 
coutume,    dit-il,  est   plutôt   d'enseigner   et 

d'approuver  les  crimes  que  de  les  venger. 
Gomment  am-aient-ils  hai  l'adultère  de  Paris, 

puisqu'ils  ne  haïssaient  pas  celui   que  Vé- 
nus, leur  compagne,  avait  entre  autres  com- 
mis aveu  Anchise,  dont  elle  eut  Éuée  ?  les 

dieux  ne  sont  point  jaloux  de  leurs  femmes. 
Paris  fit-il  plus  de  mal  eu  enlevant  Hélène, 
que  Romulus  en  tuant  son  frère.  Cependant 

les  dieux   n'ont   pas  tiré  vengeance  de   ce 
fratricide  :  pourquoi  am-aient-ils  puni  si  sé- 

vèrement cet  adultère  ?  Mais  qu'avait  fait  la 
ville    de    Troie    pour  mériter,  pendant  les 

guerres  civiles,  d'être  détruite  par  Fimbria, 
capitaine  du  pai'ti  de  Marins,  et  d'être  traitée 
plus  cruellement  qu'elle  ne  l'avait  été  par 
les  Grecs  ?  Lorsque  ceux-ci  la  prirent,  plu- 

sieurs se  sauvèrent  ou  furent  faits  prison- 

niers ;  mais   Fimbria    commanda  qu'on  ne 
pardonnât  à  personne  de  ses  habitants,  et  il 
brûla  la  ville  avec  tous  ceux  qui  y  étaient. 

Je  veux  que  les  dieux  aient  quitté  des  adul- 
tères, et  abandonné  Troie  aux  flammes  des 

Grecs,  afin  que  Rome,  plus  chaste,  naquit  un 

jour  de  ses  cendres  ;  mais  pourquoi  l'ont-ils 
abandonnée  depuis,  elle   qui  était  devenue 
la  mère  de  Rome,  et  qui  gardait  une  fidélité 

inviolable  au  parti  le  plus  juste?»  Saint  Au- 
gustin infère    de  tout    cela    que    les   dieux 

n'ont  laissé  prendre  Troie  que  parce  qu'ils 
n'ont  pu  l'empêcher  ;  et  qu'après  un  si  grand 
exemple  de  leur  impuissance,  les  Romains 
ne  devaient  pas  leur  commettre  la  défense 
de  leur  ville. 

Il  fait  voir  qu'on  ne  pouvait  attribuer  aux 
ordonnances  que  Numa  fit  pour  le  culte  des 
dieux,  la  paix  dont  on  jouit  sous  son  règne, 

«  puisque,  dit-il,  tant  d'autres  qui  ont  honoré 
les  faux  dieux  jusqu'au  règne  d'Auguste,  ont 
été  dans  des  guerres  continuelles.  La  statue 

d'Apollon  à  Cumes  ne  versa-t-elle  pas  des 

larmes,  parce  que  ce  dieu  n'avait  pu  secou- 
rir les  Grecs?  Diane  put-eUe  sauver  la  vie  à 

CamiUe ,  à  Hercule  à  Pallas  ?  Non.  De  pareilles 
divinités  pouvaient-elles  donc  rendre  heu- 

reux le  règne  de  Numa  ?  Il  parait  qu'il  ne  le 
croyait  pas  lui-même  :  car  songeant  à  quels 
dieux  il  confierait  le  salut  de  Rome  ,  il  prit 

le  parti  d'en  ajouter  d'autres  à  ceux  qui  y 
étaient  passés  avec  Romulus  ,  ou  qui  y  de- 

vaient passer  après  la  destruction  d'Albe,  ou 
pour  les  garder  comme  fugitifs ,  ou  pour 
les  aider  comme  impuissants.  Les  Romains 
en  ajoutèrent  plusieurs  à  ceux  de  Numa,  sans 
que  cela  leur  servit  de  rien.  Au  contraire, 
ils   furent   plus   heureux,    et   leurs   mœurs 

J 
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plus  pures,  quand  ils  on  oiirciit  moins,  m 

Parmi  les  t-akunités  que  iUnne  soullVit 
sous  ses  rois  mêmes,  saint  Augustin  mol  lu 

discorde  entre  Ik'mus  et  Honudns  qui  ne 
finit  que  par  le  meurtre  ilu  premier  ;  les 
{juerrcs  sanirlantes  qui  furent  les  suites  de 

l'enlèvement  <les  Sahines;  les  raatix  (jue  cau- 

sa au  peu[)le  loniaiu  la  guerre  (pi 'il  eut  con- 
tre les  habitants  d'Albe  ;  la  fin  malheureuse 

de  presque  tous  les  rois  de  Rome;  les  divi- 

sions qui  régnèrent  dans  Rome  depuis  qu'ils 
en  eurent  chassi-  leurs  rois;  les  malheurs  qui 
arrivèrent  aux  Romains  pendant  la  première 

et  1.1  seconde  guerre  punique.  «  Combien  de 

combats,  dit-il,  de  défaites  d'armées  romai- 

nes, (le  villes  prises  et  forcées?  La  rage  d'An- 
nibal,  tout  cruel  qu'il  était,  fut  tellement  as- 

souvie dans  la  journée  funeste  de  Cannes,  qu'il 

commanda  (pi 'on  cessfit  de  tuer;  il  y  mourut 
tant  de  chevaliers  romains  qu'on  remplit 

trois  boisseaux  d'anneaux  d'or  qu'ils  pm- 
faient  à  leurs  doigts.  Annibal  les  envoya  fi 

Carthage,  pour  faire  entendre  aux  Cartha- 

ginois qu'il  était  plus  aisé  de  mesurer  que 
rie  compter  les  chevaliers  romains  qui  étaient 

morts  sur  le  champ  de  bataille  ;  et  pour  leur 

laisser  juger  par  là  quel  carnage  l'on  y 
avait  fait  des  simples  soldats.  Quoi  de  plus 

déplorable  que  la  prise  de  Sagonte?  cette 

ville  d'Espagne,  si  affectionnée  au  peuple 
romain ,  ne  fut-elle  pas  détruite  pour  lui 
avoir  été  trop  fidèle  ?  Cependant  les  dieux 

de  la  réjndîlique  l'abandonnèrent  h  son 
malheureux  soi-t.  Ils  ne  garanlirent  pas  non 
plus  Scipion  des  mauvais  traitements  de  ses 

ennemis,  quoiqu'il  eût  garanti  lui-même  les 
temples  des  dieux  de  la  fureur  d'Aunilial. 
Mithridate  ne  iit-il  pas  tuer,  en  un  niême 
jour,  tous  les  Romains  qui  se  trouvèrent 

dans  son  empire.  Il  ne  paraît  -pas  néan- 

moins qu'ils  eussent  méprisé  les  augures. 
Ils  avaient  des  dieux  publics  et  domesti(jues 

qu'ils  pouvaient  consulter  avant  tfue  d'entie- 
prencLre  im  voyage  si  funeste  en  Asie.  A 

quelle  cause  attribuera-t-on  la  rage  dont 
tous  les  animaux  domestiques  furent  saisis 

avant  la  guerre  des  alliés  '?  Combien  de  sé- 
ditions excitées  à  l'occasion  des  lois  des 

Grecs?  et  ne  donnèrent-elles  pas  commence- 
ment aux  gueires  civiles.  » 

Saint  Augustin  se  moque  agréablement 

du  sénat  romain,  qui  ordonna  la  construc- 

tion d'un  temple  dédié  à  la  Concorde,  au 
lieu  même  où  il  s'était  fait  un  horrible; 
carnage  des   cit(jyens  pendant  la  sédition. 

»  Poui'quoi,  dit-il,  ne  bàtissait-ou  pas  plut(jt 
un  temple  à  la  Discorde?  Y  a-t-il  quelque 
raison  de  dire  que  la  concorde  soit  une  di- 

vinité, et  que  la  discorde  n'en  soit  pas  une? 
Ne  dressa-t-on  pas  à  Rome  Un  temple  i\  la 

Fièvre  aussi  bien  qu'à  la  Santé  ?  Combien  de 
guerres  depuis  la  coustruction  de  ce  tem- 

ple de  la  Concorde  ,  qui  désolèrent  toute 

l'Italie  et  la  réduisirent  .'i  un  état  diqilo- 
rable  ?  » 

Il  touche  légèrement  les  meiulres  causés 
jtar  Marins  et  Sylla  dans  la  guerre  civile. 
«  Mérula,  grand  prêtre  de  Jupiter,  y  périt 

avec  tant  d'auties  illustres  romains,  et  l'on 
massacra  aux  yeux  de  Marins  tous  ceux  à 

qui  il  ne  donnait  pas  sa  main  à  baiser,  lors- 

qu'ils le  saluaient.  Le  pontife  Mucius  Scévola 

fut  tué  même  au  pied  de  l'autel  de  Vesta,  où 

il  s'était  réfugié  comme  dans  un  asile  invio- 
lable ;  il  éteignit  presque  de  son  sang  le  feu 

que  les  vestales  avaient  soin  d'entretenir. 
Le  carnage  que  Sylla  fit  dans  la  ville  fut  si 

grand  qu'il  était  impossible  de  compter  les 
morts  ;  il  n'accorda  la  vie  à  quelques  Ro- 

mains qu'afin  qu'il  eût  à  qui  commander. 
Le  sac  de  Rome  par  les  Goths  ne  fat  pas  à 

beaucoup  près  aussi  cruel.  Sylla  fit  mourir 

plus  de  sénateurs  que  les  Goths  n'eu  purent 
dépouiller.  Quelle  est  donc  l'extravagance 
des  païens  d'imputer  à  Jésus-Christ  les  mal- 

heurs des  dernières  guerres?  Pourquoi  n'en 
chargent-ils  pas  leurs  dieux  ?  Les  guerres 
civiles  sont  sans  doute  les  plus  fâcheuses  : 

combien  n'en  a-t-on  pas  vu  avant  la  nais- 
sance de  Jésus-Chi'ist  ?  Outre  la  guerre  de 

Marins  et  de  Sylla,  on  compte  celles  de  Ser- 
torius  et  de  Catilina.  Après  vient  la  guerre  de 

Lépidus  et  de  Cafulus;  puis  celle  de  César 

et  de  Pompée  :  enfin  celle  d'un  autre  César 

qui  fut  depuis  appelé  Auguste,  sous  l'em- 
pire duquel  Jésus-  Christ  prit  naissance. 

Puisque  tant  de  calamités  sont  arrivées  aux 

païens  dans  les  temps  mêmes  où  leurs  faus- 
ses divinités  étaient  honorées  le  plus  religieu- 

sement, et  où  la  pompe  du  culte,  qu'on  leur 
rend,  était  montée  à  son  plus  haut  degré,  c'est 
une  impudence  de  leur  part  d'attribuer  au 
christianisme  les  malheurs  de  la  guerre  des 
Goths.  I) 

8.  A  fous  ces  maux  arrivés  à  la  républi- 

que romaine  avant  la  venue  de  Jésus-Christ, 
saint  Augustin  dit,  dans  le  quatrième  livre, 

fpi'il  en  aurait  pu  ajouter  beaucoup  d'autres 
(pi'Appid(''e  touche  en  passant  dans  son 
livre  du  Mande,  pour  montrer  que  toutes  les 

An;iK'c  fin 

.jualiiiïii.e  li- tre, iMg.  b33. 
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choses  d'ici-bas  sont  sujettes  à  une  iuGnitc 
de  changements  et  de  révolutions.  11  rap- 

porte que  des  villes  ont  été  abîmées  par 

d'eflVoyablfs  tiemblements  de  terre  ;  que 
des  régions  entières  ont  été  noyées  dans  des 

déluges  ;  que  le  continent  a  été  change  en 

lies  par  l'impétuosité  des  Ilots  des  mers,  et  les 
mers  en  continent  par  leur  retraite  ;  que  des 
tourbillons  de  vent  ont  renversé  des  villes  ; 

que  des  foudres  sortant  des  nuées  ont  con- 

sumé des  contrées  d'Orient,  et  que  d'autres 
en  Occident  ont  été  ravagées  par  de  furieuses 

inondations;  qu'on  a  vu  quelquefois  le  mont 
Etna  rompre  ses  barrières,  et  faire  couler 
dans  les  plaines  des  torrents  de  feu. 

Les  païens  vantaient  la  durée  et  l'étendue 

de  l'empire  romain  comme  un  grand  bien- 
fait des  dieux.  Saint  Augustin  leur  fait  voir 

que  les  grands    empires    ne    sont    pas  un 

grand  bien,  parce  qu'ils  sont  exposés  à  de 
grands  troubles  ;  qu'on  ne  doit  pas  réputer 
heureux  un  Etat  qui  ne  s'accroit  que  par  les 
guerres  ;  que  quand  la  justice  est  bannie 

d'un  royaume,  ce  n'est  plus  qu'un  brigan- 
dage ;  et  que  les  assemblées  des  brigands 

mêmes  sont  de  petits  empires,  puisqu'elles 
ont  un  chef  pour  les   gouverner;  qu'elles 
sont  liées  par  une  espèce  de  société  ,  et  que 

s'il  arrive  que  cette  société  grossisse,  qu'elle 
prenne  des   villes,  subjugue  des    peuples, 

aloi-s  elle  prend    ouvertement  le  nom  de 
royaume,  non  parce  que  sa  cupidité  est  di- 

minuée, mais  parce  que  son  impimité  est 

accrue.  Il  rapporte  la  réponse  qu'un  pirate 

fit  à  Alexandre  le  Granil  qui  l'avait  pris.  Ce 
prince  lui  demanda  par  quel  droit  il  infestait 
la  mer.  Le  pirate  hii  répondit  fièrement  : 

<i  Quel  droit  avez-vous  vous-même  de  trou- 

bler toute  la  terre?  Parce  que  je  n'ai  qu'un 

vaisseau,  on    m'appelle  corsaire  ;   et   parce 
que  vous  avez  une  grande  flotte,  on  vous 

appelle  conquérant.  «  Mais,  ajoute  ce  Père, 
si  les  progrès  des  armes  sont  des  faveurs  dos 
dieux,  il  faut  donc  aussi   leur  attribuer  la 

puissance    des    gladiateurs    fugitifs    de  la 

Campanie,  qui  firent  de  si  grands  maux  à 

toute  l'Italie.  »  C'est  un  vrai  brigandage  de 

faire  la  guerre  à  ses  voisins,  et  d'attaquer  des 

peuples  de  qui  l'on  n'a  reçu  aucun  déplai- 
sir, uniquement  pour  satisfaire  son  ambition. 

Ninus  est  le  premier  qui  ait  commis  ccitte 

injustice,    avant  lui',  chacun  était  content 
du  pays  que  ses  ancêtres  avaient  occupé. 

Si  l'on  prétend  que  Ninus  a  été  maintenu 

dans    ses    conquêtes   par    l'assistance    des 

dieux,  je  demande  de  quels  dieux  ?  Car  les 

peuples  qu'il  s'assujettissait  n'adoraient  pas 
d'autres  dieux  que  ceux  ipie  les  païens  ado- 

rent  aujourd'hui.   Si  l'on  dit  que  les  Assy- 
riens  avaient    des  dieux    particuliers,  plus 

habiles  pour  former  et  conserver  un  empire, 

ces  dieux  sont-ils  donc  morts  lorsque  l'em- 
pire est  passé  des  Assyriens  aux  Mèdes,  et 

depuis  aux  Perses?    ou    bien  n'est-ce    pas 
que,  n'ayant  i)as  été  payés  de  leur  salaire, 
ils  ont  abandonné  ceux  qu'ils  avaient  pro- 

tégés d'abord?  Si  cela  est  ainsi,  ou  les  dieux 

sont  infidèles  d'aljandonner  letu's  amis,  pour 
passer  du  côté  des  ennemis  ;  ou  ils  ne  sont 
pas  aussi  puissants  que  des  dieux  le  doivent 

être,  puisqu'ils  peuvent  être  vaincus  par  la 
prudence  ou  [lar  la  force.  On  dira  peut-être 
que  lorsque  les  hommes  combattent  les  uns 

contre  les  autres,  les  dieux  ne  sont  pas  vain- 

cus par  les  hommes,  mais  par  d'autres  dieux 
que  chaque  Etat  s'est  rendus  propres.  Mais 
il  y  a  donc  aussi  des   inimitiés  entre  eux, 

dont  ils  se  chargent  pour  l'intérêt  du  parti 
qu'ils  embrassent  :  et  en  ce  cas  un  État  ne 
doit  pas  plutôt  adorer  ses  dieux  que  ceux 
des  autres  États  pour    lesquels  la  victoire 
s'est  déclarée.  » 

Saint  Augustin  nomme  un  grand  nombre 
de  divinités  des  Romains  (jui  présidaient  aux 

choses  les  plus  viles.  Ils  en  comptaient  jus- 

qu'à trois  pour  une  porte  ;  et  jusqu'à  sept 
ou  huit  pour  un  épi  de  blé.  Les  Romains 
attribuaient  à  Jupiter  la  grandeur  de  leui 

Empire  comme  au  roi  des  dieux  et  des 
déesses.  A  ce  sujet,  saint  Augustin  rapporte 
les  sentiments  diflférents  des  philosophes 

païens  et  de  leurs  poètes,  qui,  sentant  le  ri- 

dicule de  leur  mythologie,  avaient  recoiu's 
à  l'allégorie,  et  disaient  que  Jupiter  était  la 

plus  haute  région  de  l'air,  et  Jiuion  la  j)lus 
basse  ;  que,  comme  ces  deux  éléments  sont 

joints  ensemble,  c'est  pour  cela  que  l'on  di- 
sait que  Junon  clait  la  fenniie  ou  la  sœur  de 

Jupiter.  Le  saint  Docteur  fait  voir  que  ce 

système  n'avait  pas  plus  de  solidité  (jne  les 
fables  mêmes;  (jue  d'ailleius  il  manquait 
d'uniformité,  les  uns  disant  que  Junon  était 

la  terre,  d'autres  Cérès,  el  d'autres  Vesta, 

Il  en  propose  un  autre  qu'il  dit  être  un  des 
plus  savants  d'entre  les  païens  :  u  Dieu,  dit- 

il,  selon  ses  dill'éreuls  eH'cIs,  emprunte  des 
noms  divers  :  on  le  nomme  Jupiter  dans 

l'air,  Neptune  dans  la  mer,  Pluton  dans  la 
terre,  Proseipine  dans  les  lieux  souterrains, 

Apollon  dans  l°s  devins,    Saturne   dans   le 
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temps,  Bacchus  dans  les  vignes,  Cérès  dans 
les  moissons,  Diane  dans  les  liois.  Minerve 

dans  les  esprits  ;  en  sorte  que  Jupiter  ren- 
ferme en  lui  seul  cette  mullitude  de  divinités 

que  les  païens  adorent.  Or,  ne  serait-il  pas 
plus  court,  leur  demande  ce  Père,  et  bean- 

coup  plus  sensé,  d'adorer  un  seul  Dieu 
comme  font  les  chrétiens,  n 

Il  réfute  l'opinion  de  ceux  qui  ont  cru 

que  Dieu  était  l'ùme  du  monde,  et  tout  l'u- 
nivers, son  corps:  <(I1  suivrait  de  là,  dit-il, 

qu'en  marchant  sur  la  terre,  on  foule  Dieu 

aux  pieds,  et  qu'on  l'égorgé,  du  moins  en 
partie,  toutes  les  fois  qu'on  tue  un  animal. 
En  vain  on  se  retrancherait  à  dire  (pie  les 
seids  animaux  raisonnables  sont  des  parlies 

de  Dieu,  il  s'en  suivrait  toujours  que  Dieu 
commettrait  tous  les  crimes  de  tous  les 

hommes.  Au  lieu  d'attribuer  à  Jupiter  la 
grandeur  de  l'empire  romain  et  ses  progrès, 
il  serait  moins  déraisonnable  d'en  faire  hon- 

neur à  la  Victoire,  qui,  étant  aussi  une 
déesse,  a  pu  suffire  elle  seule  à  tout  cela, 

Jupiter  fùt-il  tiemeuré  les  bras  croisés.  Les 

méchants  regardent  comme  un  bonheiu'  de 

faire  la  guerre,  et  d'étendie  leur  empire  en 
subjuguant  plusieurs  nations  ;  mais  les  gens 

de  bien  ne  le  regardent  que  comme  une  né- 

cessité où  les  réduit  l'injustice  de  lems  voi- 
sins ;  et  ils  seraient  bien  plus  heureux  de 

vivre  en  paix  avec  de  bons  voisins,  que 

d'être  obligés  d'en  dompter  de  mauvais.  » 

L'autorité  de  Platon  et  des  autres  philoso- 
phes lui  sert  à  montrer  que  la  bonté  étant 

un  attribut  essentiel  de  la  divinité,  les  païens 

n'avaient  pas  dû  admettre  des  dieux  bons 
et  des  dieux  mauvais,  et  que  la  Fortune  dis- 

tribuant sans  choix  et  sans  discernement  ses 

faveurs,  les  prières  qu'on  lui  adressait  et  le 

culte  qu'on  lui  rendait,  étaient  également  inu- 
tiles. Les  païens  prétendaient  que  sa  statue 

avait  parlé,  et  dit  plus  d'une  fois  qu'on  avait 
bien  fait  de  lui  rendre  ces  honneurs.  Saint 

Augustin  répond  qu'il  n'était  pas  mal  aisé 
aux  démons  do  tromper  ainsi  les  hommes; 

toutefois  il  aime  mieux  croire  que  cette  sta- 

tue n'avait  pas  parlé,  et  que  ce  n'était 
qu'une  fiction.  Il  prouve  aux  païens  qu'ils 
ont  eu  tort  de  faire  des  divinités  de  la  Vertu 

et  de  la  Foi,  puisque  ce  ne  sont  que  dos 

dons  de  Dieu  ;  qu'en  vain  ils  ont  inventé 
tant  de  divinités  du  second  rang,  la  Félicité 
devant  seule  leur  sullire,  et  leur  tenir  lieu 

de  toute  autre  divinité;  on  effet,  cohii  qui 

la  possède  a  tout.  Ce  ne  fut  pourtant  qu'en 

ce  temps  qu'on  lui  bdtit  un  temple  iï  Home. 

Lucullus  fut  le  premier  qui  s'en  avisa. 
11  rotule  les  raisons  qu'ils  ap[)ortaicnl 

pour  se  di'fondre  de  ce  qu'ils  adoraient  les 

dons  de  Dieu  comme  des  dieux.  «  S'il  n'y  eu 
a  qu'un,  leur  dit-il,  de  qui  viennent  ces 

dons,  qu'on  le  cherche  et  qu'on  le  serve, 
cela  suilit.  Il  leur  reproche  de  représenter 

sm-  le  théâtre  Jupiter  comme  un  adultère. 

«  Si  c'est  un  crime  qu'on  lui  suppose,  ne 

s'en  doit-il  pas  offenser.  Si  le  crime  est  vé- 
ritaljje,  doit-on  l'adorer,  d  Scévola  et  Varron 
avaient  écrit  que  les  dieux,  tels  que  le  peuple 

les  honorait,  n'étaient  qu'une  pure  fiction  des 

poètes;  que  tout  ce  qu'on  en  débitait  était 
trcs-éloigné  de  la  nature  de  Dieu;  mais  qu'il 
était  avantageux  au  peuple  d'être  trompé  en 
matière  de  religion.  «Quelle  religion,  reprend 

saint  Augustin,  que  celle  qui  n'est  fondée  que 
sur  la  fausseté  :  comment  y  avoir  recours 

pour  être  délivré  de  l'erreur,  puisqu'au  lieu 
d'y  trouver  la  vérité,  on  croit  même  qu'il  est 
utile  de  tromper.  Mais,  si  le  culte  des  dieux 

est  la  vraie  cause  de  l'agrandissement  de  la 
république  romaine,  les  Grecs,  beaucoup  plus 

superstitieux  que  les  Romains ,  dans  les  cé- 

rémonies du  paganisme,  auraient  dû  deve- 
nir maîtres  du  monde  entier.  » 

Saint  Augustin  rappelle  ici  la  fin  malheu- 

reuse de  Julien  l'Apostat,  l'un  des  plus  zélés 
pour  le  culte  des  faux  dieux  ;  et  se  sert  avan- 

tageusement du  témoignage  de  Cicéron,  qui, 

quoique  augure ,  se  moque  de  ceux  qui  se 
conduisaient  par  le  cri  des  corbeaux  et  des 
corneilles.  Il  emploie  aussi  le  témoignage  de 

Varron  ,  qui  dit  nettement  que  Dieu  est  es- 
prit ;  que  les  anciens  Romains  ont  été  plus 

de  cent  soixante-dix  années  à  adorer  les 

dieux  sans  en  faire  aucune  image  ;  et  que,  si 

cela  s'observait  encore  maintenant,  le  culte 

qu'on  leur  rend  en  serait  plus  pur  et  plus 

saint.  C'est  parce  qu'il  était  de  l'intérêt  des 
politiques  de  tromper  le  peuple  (Tn  matière 

de  religion  qu'ils  ont  introduit  le  culte  des 
faux  dieux.  «  Dieu  ,  dit-il,  donne  des  royau- 

mes aux  bons  et  aux  méchants ,  afin  que  ses 

serviteurs  apprennent  par  là  à  ne  pas  les  dé- 
sirer comme  quelque  chose  de  grand  ;  mais 

jiour  la  félicité  ,  il  ne  l'accorde  qu'aux  gens 
de  bien.  Dieu  a  fait  voir  dans  la  conduite 

(pi'il  a  tenue  envers  le  peuple  juif,  qu'il  est  le 
maître  des  biens  d'ici-bas;  puisque  sans  le  se- 

cours ni  de  Mars,  ni  de  Belloue,  ni  des  autres 

fausses  .iivinités,  il  s'est  extrêmement  mul- 
tiplié en  lOgypte.  Les  Juifs  ont  vaincu  leurs 
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ennemis  et  onl  en  un  empire  ti6s-florissant, 

qu'ils  auraient  encore,  s'ils  n'avaient  point 
oflerisé  Dieu  par  leurs  impiétés  et  leur  ido- 

lâtrie, et  ensuite  en  faisant  mourir  le  Christ. 

Maintenant,  ils  sont  dispersés  par  toute  la 
terre,  par  un  elïet  de  la  providence  du  seul 
vrai  Dieu ,  afin  que  nous  puissions  prouver 
par  leurs  livres  mêmes,  que  si  nous  voyons 

aujourd'hui  les  statues  des  faux  dieux  ren- 
versées, leui-s  autels  abattus,  leurs  bois  cou- 

pés, leurs  temples  démolis,  leurs  sacrifices 

défendus,  tout  cela  a  été  prédit  il  y  a  long- 
temps. Si  on  ne  lisait  ces  choses  que  dans 

nos  Ecritures,  peut-être  croirait -on  que 
nous  les  avons  inventées  ? 

9.  C'est  la  providence  de  Dieu  qui  établit 
les  royaumes  de  la  terre.  On  ne  doit  donc 

pas  écouter  ceux  qui  prétendent  que  l'in- 
fluence des  astres  y  a  quelque  part,  et  qui  at- 

tribuent la  grandeur  de  l'Empire  romain  ou 
à  une  cause  fortuite,  ou  à  la  position  de  cer- 

taines constellations.  Les  astrologues,  qui 

étaient  de  ce  sentiment,  s'autorisaient  de  ce 
que  deux  jumeaux  ne  sont  semblables  que 

de  ce  qu'ils  naissent  sous  une  même  cons- 
tellation. .Mais  saint  .\ugustin  trouve  beau- 

coup plus  probable,  la  conjecture  des  méde- 

cins, d'après  lesquels  les  jumeaux  se  ressem- 
blent si  bien  que  parce  que,  étant  conçus  en- 

embles,  ils  reçoivent  une  pareille  impression 
de  la  disposition  du  corps  de  leurs  parents; 

en  s6rte  qu'ayant  pris  ensuite  un  même  ac- 
croissement dans  le  ventre  de  leur  mère,  ils 

naissent  avec  une  complexion  toute  send)la- 

ble.  Il  réfute  les  astrologues  par  l'exemple 
des  deux  jumeaux ,  Esaii  et  Jacob,  qui  s'en- 
Iresuivirent  de  si  près  en  venant  au  monde, 

que  l'uu  tenait  l'autre  par  la  plante  du  pied, 
et  dont  toutefois  la  vie,  les  mo?urs,  les  ac- 

tions, les  inclinations  et  la  fortune  furent  si 

ditrérenfes.  Il  avait  connu,  ajoute-t-il,  deux 
jumeaux  de  divers  sexes  qui  vivaient  encore, 
lesquels,  toutefois ,  quolipie  se  ressemblant 

de  visage  autant  qu'il  se  peut  pour  des  per- 
sonnes d'un  sexe  différent,  menaient  un 

genre  de  vie  tout  opposé,  l'un  étant  à  l'ar- 
mée, l'autre  dans  sa  maison  :  l'an  marié, 

l'autre  vierge  ;  l'un  ayant  beaucoup  d'en- 
fants, et  l'autre  n'en  voulant  point  avoir. 

S'il  n'y  avait  que  les  liommes  qui  fussent 
soumis  aux  astres,  comme  le  disent  les  as- 

trologues, pourquoi  choisit-on  certains  jours 
pour  planter  les  vignes  ou  se,mer  les  blés  ? 

Quand  ils  prédisent  plusicin-s  choses  qui  se 

vérifient  par  l 'événement ,  cela  vraisembla- 

blement se  fait  par  une  secrète  inspiration 

des  démons,  qui  tâchent  de  répandre  et  d'é- 
tablir dans  les  esprits  la  dangereuse  opinion 

de  la  fatalité  des  astres. 

Parmi  les  philosophes ,  il  y  en  avait  qui 
combattaient  la  prescience  de  Dieu  ,  disant 

qu'elle  ne  s'accordait  point  avec  notre  li- 
berté ;  d'autres  qui  soutenaient  rpie  les 

choses  n'arrivaient  pas  nécessairement , 

quoiqu'elles  arrivassent  toutes  par  l'ordre 
du  destin.  Saint  Augustin  convient  que  la  pa- 

role de  Dieu  est  immuable  ,  parce  qu'il  con- 
naît immuablement  tout  ce  qui  doit  arriver. 

«Mais  Une  s'ensuit  pas,  ajoute -il,  que  l'or- 
die  des  causes  étant  certain  pour  Dieu, 
rien  ne  dépende  de  notre  volonté  :  car  nos 

volontés  mêmes  sont  dans  l'ordre  des  causes, 

qui  est  ceitain  pour  Dieu,  et  qu'il  prévoit  ; 
parce  que  les  volontés  des  bommes  sont 
aussi  les  causes  de  leurs  actions;  en  sorte 
que  celui  qui  a  prévu  toutes  les  causes ,  a 
sans  doute  aussi  prévu  nos  volontés  qui  sont 
les  causes  de  nos  actions.  Nos  volontés  sont 

donc  à  nous  ;  c'est  par  elles  que  nous  fai- 
sons ce  que  nous  voulons  faire  ,  et  que  nous 

ne  ferions  pas ,  si  nous  ne  le  voulions.  Il  ne 
suit  donc  pas  que  rien  ne  dépende  de  notre 
volonté ,  parce  que  Dieu  a  prévti  ce  qui  en 

doit  dépendre.  .Vu  contraire,  de  ce  qu'il  a 
prévu  que  quelque  chose  en  dépendrait ,  il 

faut  qu'il  y  ait  en  effet  quelque  chose  qui 

en  dépende,  puisque  autrement  il  ne  l'au- 
rait pas  prévu,  sa  prévoyance  ne  s'élendant 

pas  sur  rien.  Ainsi,  nous  ne  sommes  point 

obligés  de  ruiner  le  libre  arbitre  pour  main- 
tenir la  prescience  de  Dieu  ,  ni  de  nier  cette 

prescience  pour  faire  suljsister  le  libre  ar- 
bitre; mais  nous  embrassons  également  ces 

deux  vérités,  l'une  pour  bien  croire,  et  l'an- 
tre pour  bien  vivre.  Car,  il  n'est  pas  possible 

de  vivre  comme  il  faut,  sans  qu'on  n'ait  de 
Dieu  la  croyance  qu'on  en  doit  avoir.  Gar- 

dons-nous donc  bien,  sous  prétexte  de  vou- 
loir être  libre,  de  nier  la  prescience  de  celui 

dont  la  grâce  nous  rend  ou  nous  rendra  li- 
bres. Ce  n'est  pas  en  vain  qu'il  y  a  des  lois, 

ni  qu'on  se  sert  d'exliorlations  et  de  correc- 
tions. Dieu  a  prévu  tontes  ces  choses  ;  elles 

auront  autant  de  force  qu'il  a  prévu  qu'elles 
en  auraient.  Les  prières  servent  aussi  pour 

obtenir  de  lui  les  choses  qu'il  a  prévu  de- 
voir accorder  à  ceux  qui  le  prieraient.  Il  y  a 

encore  de  la  justice  a  récompenser  les  bon- 

nes actions,  et  à  punir  les  mauvaises,  l^n 
homme   ne  pèche  pas  ,  parce  que  Dieu   a 
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prévu  qu'il  pécherait  ;  l'on  no  doute  point 
au  contraire,  que  lorsqu'il  pèche,  ce  ne  soit 
lui-uiêine  qui  poche,  parce  que  celui  dont  la 
proscience  ne  se  peut  tromper ,  a  prévu  que 

ce  ne  serait  point  le  ilestin,  ni  la  t'urlnuo,  ni 
quelque  autre  chose,  mais  lui-mcme  qui  pé- 

cherait. Il  est  vrai  qu'il  ne  pèche  point  s'il  ne 
veut  pécher  ;  mais  s'il  ne  veut  point  péher. 
Dieu  l'a  aussi  connu  par  sa  prescience,  n 

Saint  Augustin  montre  ensuite  que  la  pro- 
vidence de  Dieu  embrasse  toutes  choses;  que 

c'est  d'elle  que  vient  l'accroissement  de  l'em- 
pire romain.  Dieu  ayant  bien  voulu  accorder 

aux  Romains  cotte  récompense  temporelle  à 
cause  de  leurs  vertus  morales.  «  Celle  des 

saints,  dit-il,  est  bien  supérieure,  ils  joui- 

ront sans  tîn  d'une  vraie  et  parfaite  félicité. 
A  le  bien  prendre,  les  victoires  mêmes  des 
Romains  ne  les  ont  pas  rendus  de  meilleure 

condition  que  ceux  qu'ils  avaient  vaincus, 
puisqu'ils  vivaient  eux-mêmes  sous  les  lois 
ip^i'ils  donnaient  aux  autres,  et  que  leurs 
terres  payaient  aussi  tribut.  Otez  le  faste  et 
la  vanité,  que  sont  les  hommes  ?  que  des 
hommes.  Et  si  on  a  dans  le  siècle  de  la  consi- 

dération pour  les  plus  gens  de  bien,  ce  n'est 

qu'une  légère  fumée.  » 
Il  exhoi'te  les  chrétiens  à  faire  et  à  souffrir 

pour  le  ciel  ce  que  les  Romains  ont  fait  et 
soutfert  pour  la  liberté  et  la  gloire  de  leur 

])atrie.  Ici,  il  rapporte  les  actions  tant  vantées 

de  Brutus,  de  Toiquatus,  de  Furius  Camil- 
lus,  de  Mucius  Scévola,  de  Curtius,  deMarcus 

Pidvillus  et  de  beaucoup  d'autres  qui  sont 

célèbres  dans  l'histoire.  11  loue  la  plupart  des 
Romains  de  n'avoir  aspiré  h  la  domination 
que  par  les  voies  dont  les  honnêtes  gens  du 
monde  se  servent  pour  y  arriver,  ce  qui  les 

faisait,  dit-il,  paraître  vertueux.  Mais  il  con- 

vient qu'il  y  en  a  eu  parmi  eux  qui,  peu 
inquiets  de  leur  réputation,  n'avaient  pas 
moins  de  désir  de  dominer;  entre  ceux-ci,  il 

met  l'empereur  Néron,  le  premier  qui  ait 
porté  ce  vice  le  plus  loin.  Les  mauvaises  qua- 

lités de  ce  prince  donnent  occasion  à  saint 

Augustin  de  remarquer  que  la  puissance 

souveraine  n'est  donnée  à  des  personnes 
de  la  sorte,  que  par  la  providence  de  Dieu, 

«juand  il  juge  que  les  hommes  méritent  d'a- 
voir de  tels  maîtres.  «  Car  c'est  Dieu  qui 

doiuie  les  royaumes  de  la  terre  aux  bons  et 

aux  méchants.  C'est  le  même  Dieu  qui  a 
donné  la  puissance  souveraine  à  Marius  et  à 

César  ;  à  Auguste  et  à  Néron  ;  à  ïite  les 

délices  du  genre  humain,  et  à  Domiticn  le 
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plus  cruel  de  tous  les  tyrans  ;  à  Constan- 
tin, cet  empereur  si  chrétien,  et  à  Julien 

l'Aiiostat  dont  les  bonnes  inclinations  furent 

corrompues  par  l'ambition  et  par  une  curio- 
sité d(''estal)le  et  sacrili'go.  C'est  Dieu  aussi 

qui  dispose  dos  temps  de  la  guerre,  et  qui 

permet  que  les  unes  finissent  plus  tôt,  les 

autres  plus  tard.  La  première  guerre  puni- 
que dura  23  ans;  la  seconde,  18  ans  ;  mais 

la  troisième  fut  terminée  avec  une  vitesse 

incroyable  par  Scipion.  C'était  donc  en  vain 
que  les  païens  attribuaient  aux  chrétiens  la 
durée  de  la  guerre  que  leur  faisaient  les 

Gotlis,  puisque  longtemps  auparavant  ils  en 
avaient  eu  de  plus  longues,  quoique  le  culte 
des  dieux  fût  en  honneur.  Dieu  fit  voir  par 

la  défaite  do  Radagaise,  roi  des  Goths,  quel- 

que temps  avant  qu'Alaric  prit  Rome,  que 
les  sacrifices  dos  dieux  ne  sont  point  néces- 

saires pour  le  salut  des  empires.  Car  ce 

prince  qui  leur  sacrifiait  tous  les  jours,  fut 
défait  avec  tant  de  bonheur  pour  les  soldats 

de  l'armée  romaine,  qu'ils  tuèrent  plus  de 
cent  mille  hommes  à  Radagaise  sur  place, 

sans  qu'aucun  d'eux  fut  blessé  ;  ils  le  prirent 
lui-même  avec  ses  enfants.  Nous  appelons 

les  heui'eux  princes,  quand  ils  fout  régner 
la  justice,  et  non  pas  ceux  qui  ont  régné 

longtemps,  ou  qui  sont  morts  en  paix,  lais- 
sant leur  couronne  à  leurs  enfants,  ou  qui 

ont  vaincu  les  ennemis  de  l'État,  ou  opprimé 
les  séditieux.  » 

Dieu  pour  empêcher  qu'on  ne  crût  qu'il 
n'était  pas  possible  d'acquérir  les  grandeurs 
et  les  royaumes  de  la  terre  sans  la  faveur 

des  démons,  combla  de  bien  l'empereur 
Constantin;  mais  pour  empêcher  les  empe- 
peurs  de  se  faire  chrétiens,  afin  de  posséder 
les  mêmes  avantages  temporels  que  ce 

prince.  Dieu  voulut  que  le  règne  de  Jovinien 

fut  plus  court  que  celui  de  Julien  ;  et  il  per- 
mit même  que  Gratien  fût  tué  par  un  usm- 

patour  de  l'empire.  Saint  Augustin  décrit 
les  prospérités  du  règne  de  Théodose,  et  ses 
victoires  sur  les  tyrans  Maxime  et  Eugène, 

remarquant  qu'il  ne  les  obtint  pas  par  le 
secours  des  faux  dieux,  mais  en  envoyant 

vers  Jean  de  Lycople,  solitaire  d'Egypte, 
qu'il  avait  ouï  dire  être  un  grand  serviteur 

de  Dieu,  et  de  qui  il  reçut  l'assurance  de  la 

victoire.  11  est  rapporté  qu'ayant  fait  abattre, 
à  soti  retour,  certaines  statues  de  Jupiter 

qui  tenaient  en  mains  des  foudres  d'or  avec 
je  ne  sais  quel  sortilège  pour  le  faire  périr  ; 
il  donna  ces  foudres  à  ses  valets  de  pied  (jui 
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lui  dirent  on  riant  (juMIs  voiulraiont  l)ien  en 

être  foudroyés.  Ce  saint  Docteur  fait  l'cloge 
de  la  piété  de  ce  prince  et  de  ses  bonnes 

œuvres  :  »  C'est  1;^.  ajoute-t-il,  tout  ce  qu'il 
a  emporté  avec  lui  de  toute  cette  vaine 

pompe  d'une  grandeur  luimaine  et  passa- 
gère. » 

Sur  la  fin  de  ce  cinquième  livre  on  voit, 

que  quelques  païens  virulaicnt  r('pnndre  aux 

trois  premiers  livres,  et  qu'ils  u'aticudaient 
pour  publier  leur  réponse,  que  quelque  oc- 

casion favorable  où  ils  le  pussent  faire  sans 

craindre  les  lois  des  eraperem-s.  Saint  Au- 

gustin leur  dit  que  s'ils  ne  veulent  répondre 
que  pour  parler,  ce  qui  est  souvent  plus  aisé 

à  la  fausseté  qu'à  la  vérité,  ou  pour  dire  des 
injures,  ils  ont  grand  tort  de  souhaiter  une 

liberté  qui  ne  pouvait  que  leur  être  désavan- 

tageuse ;  tpi'ils  feront  mieux  d'examiner  son 
écrit  avec  un  esprit  de  paix,  et  de  lui  de- 

mander l'éclaircissement  des  difficultés  qu'ils 
pourraient  y  trouver. 

iO.  Dans  le  sixième  livre,  il  fait  voir  le  ridi- 

cule de  ceux  qui  disaient  qu'ils  ne  servaient 

pas  les  dieux  pour  recevoir  d'eux  des  récom- 
penses temporelles ,  mais  la  vie  éternelle. 

((  Comment,  leur  dit-il,  des  dieux  dont  la 

puissance  est  bornée  à  une  chose  passagère, 

pourraient -ils  vous  procurer  des  récom- 
penses éternelles?  Bacchus  ne  donne  que 

du  vin,  et  les  nymphes  ne  donnent  que  de 

l'eau.  Quelle  folie  d'attendre  la  vie  éternelle 

des  dieux  dont  le  pouvoir  est  si  limité,  qu'on 
ne  saurait  demander  à  l'un  ce  qui  dépend 

de  la  charge  de  l'autre.  Il  dit  qu'au  rapport 
de  Varron,  le  plus  savant  des  Romains,  la 

religion  des  païens  n'était  que  d'institution 
humaine,  et  il  infère  de  ce  qu'il  a  dit  des 

dieux  du  paganisme,  qu'il  ne  les  a  pas  re- 
connus pour  de  véritables  dieux,  ni  capables 

de  donner  à  leurs  adorateurs  la  vie  éter- 
nelle. Varron  distinguait  trois  genres  de 

théologie  ou  de  science  des  dieux  ;  la  fabu- 

leuse telle  qu'on  la  trouve  dans  les  poètes, 
la  naturelle  qui  est  celle  des  philosophes,  et 

la  civile  que  suivaient  les  peuples.  11  rejette 

la  théologie  fabuleuse  comme  injurieuse  aux 

dieux  qu'elle  charge  de  toutes  sortes  de  cri- 
mes. Il  ne  trouve  rien  à  redire  à  la  théologie 

naturelle,  sinon  que,  partagée  en  différentes 

opinions,  elle  a  donné  lieu  à  diverses  sec- 
tes. Mais  il  la  bannit  du  public  et  la  renferme 

dans  les  écoles.  Parla  théologie  civile,  il  en- 
tend telle  dont  les  Liloyens  des  villes,  et 

surtout  les  prêtres,  doivent  être  instruits. 

Elle  consiste  h  savoir  quels  dieux  doivent 

être  adorés  publiipiement,  et  les  cérémonies 
ou  les  sacrifices  auxquels  chacun  est  obligé. 

On  voit  par  là  que  la  théologie  civile  était 

peu  différente  de  la  fu])uleuse  ,  puisqu'elles 
avaient  l'une  et  l'autre  les  mêmes  dieux  pour 

objet;  qu'ainsi  Varron  rejetant  l'une  de  ces 
Ihi'ologies,  devait  aussi  rejeter  l'autre.  Saint 
.\ugustin  rapporte  diverses  explications  ti- 
rc'cs  des  choses  naturelles,  dont  les  païens  se 

servaient  pour  défendre  leur  théologie  civile, 

et  montre  qu'on  pourrait  défendre  de  la  mê- 
m(!  manière  la  théologie  fabuleuse.  Il  prouve 

de  morne  que  les  emplois  que  la  théologie 

civile  donnait  aux  dieux  ,  faisait  voir  qu'elle 
était  encore  plus  absurde  que  la  fabuleuse. 

Ni  l'une  ni  l'autre,  conclut  saint  Augustin, 

ne  peut  conduire  à  la  vie  éternelle,  ce  qu'il 
confirme  par  plusieurs  passages  de  Sénèque 

le  Philosophe,  où  l'on  voit  qu'il  a  repris  plus 

fortement  la  théologie  civile,  que  Varron  n'a 
fait  la  fabuleuse.  «  Toutefois,  ajoute  saint  Au- 

gustin, ce  philosophe  ne  laissait  pas  d'adorer 
ce  qu'il  reprenait,  et  de  faire  ce  qu'il  condam- 

nait, parce  qu'il  était  sénateur.  La  philoso- 

phie lui  avait  appris  à  n'être  pas  supersti- 
tieux, mais  les  lois  et  la  coutume  le  tenaient 

asservi  ;  de  sorte  qu'encore  qu'il  ne  montât 
pas  sur  le  théâtre ,  il  imitait  les  comédiens 

ilans  les  temples  ;  en  cela  d'autant  plus  cou- 

pable, que  le  peuple  croyait  qu'il  faisait  sé- 
rieusement ce  qu'il  ne  faisait  que  par  feinte.  » 

Entre  autres  superstitions  de  la  théologie  ci- 

vile, Sénèque  condamne  les  céi'émonies  des 
Juifs,  surtout  leur  sabbat.  Il  ne  dit  ni  bien 
ni  mal  des  chrétiens ,  u  craignant,  dit  saint 

Augustin,  de  les  louer  contre  la  coutume  de 

son  pays,  et  ne  voulant  pas  peut-être  les 
blâmer  contre  sa  propre  inclination.  » 

11.  Il  continue  dans  le  septième  livre  à 

montrer  qu'on  ne  peut  servir  les  dieux  de  la 
théologie  civile,  en  vue  de  la  vie  éternelle, 

et  qu'on  ne  peut  pas  même  adorer  ceux  que 
les  païens  appelaient  dieux  choisis ,  qui 

étaient  vingt  en  tout,  douze  mâles  et  Iniil 
femelles;  savoir  Janus,  Jupiter,  Saturne,  le 

Génie,  Mercure,  A[)oilon  ,  Mars  ,  Vulcain  , 

Neptune,  le  Soleil,  Pluton,  Liber  ou  Bac- 
chus, la  Terre,  Cérès,  Juiion,  la  Lune,  Dia- 

ne, Minerve,  Vénus  et  Vesta.  Les  païens  ne 

pouvaient  ap|)orter  aucune  bonne  raison  du 

choix  (pi'ils  avaient  fait  de  ces  dieux,  puis- 
que la  plupart  étaient  occupés  à  des  emplois 

et  fonctions  moins  considérables  que  les 

dieux  du  second  rang  :  ce  qu'il  prouve  par 

inly'o  du ■tue  li- 
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le  détail  des  occupations  des  uns  et  dos  au- 
tres. 11  i)ai'Courf  le  système  de  Vairon  et  de 

quelques  pliilosnplies  touchant  la  théologie 

civile,  et  relève  les  coutiadictions  qui  s'y 
rencontrent.  «  Janus,  dit-il,  selon  eux,  est  le 

inonde  ,  Jnpitcr  l'est  aussi  :  pourquoi  en 
faire  deux  dieux,  puisqu'il  n'y  a  qu'un  mon- 

de ?  Pourquoi  ont-ils  leurs  teuqiles  diffé- 
rents, et  des  statues  figurées  difieremment?  » 

Suivant  ces  philosophes  mêmes ,  Saturne 
et  le  Génie  ne  sont  autre  chose  que  Ju- 

piter; Mercure  et  Mars  ne  sont  point  des 
dieux,  ou  ils  sont  Jupiter  même  ;  au  reste 

VaiTon  n'a  donné  que  comme  douteuses  les 
opinions  qu'il  avait  des  dieux.  »  Ce  qu'on 
en  peut  ilire  de  plus  vraisemblable,  ajoute 

ce  Père ,  c'est  que  ces  dieux  ont  été  des 
hommes  à  qui  lem's  flatteurs  ont  fait  des  fê- 

tes et  des  sacrifices  selon  leurs  mœurs,  leurs 
actions  et  les  divers  accidents  de  leur  vie  ; 

ce  culte  sacrilège  s'est  établi  peu  à  peu  dans 
les  esprits  des  hommes  corrompus,  et  amou- 

reux de  ces  nouveautés;  il  a  encore  été  ap- 
puyé par  les  mensonges  agréables  des  poè- 

tes, et  par  les  séductions  des  malins  esprits. 
Rien  ne  fait  mieux  voir  que  Saturne  est  une 

fausse  divinité,  que  ce  qu'on  dit  de  lui  qu'il 
avait  été  surmonté  par  sou  fils  Jupiter,  qu'il 
avait  coutume  de  dévorer  ses  enfants ,  et 

que  quelques-uns  lui  en  immolaient,  comme 
lesCartliaginois.  Une  cruauté  si  folle  tient-elle 

du  caractère  d'un  Dieu  ?  »  Il  prouve  la  mê- 
me chose  de  Bacchus,  par  les  infamies  avec 

lesquelles  on  l'honorait  ;  et  de  Cybèle,  la 
mère  des  dieux,  comme  de  beaucoup  d'au- 

tres divinités  fabuleuses;  faisant  sentir  aux 

païens  que  c'est  une  folie  sans  égale  d'ado- 
rer une  créature  fpielle  qu'elle  soit,  au  lieu 

du  vrai  Dieu,  et  surtout  de  l'adorer  par  un 
culte  infâme  et  détestable,  tel  qu'on  le  ren- 

dait à  la  plupart  des  dieux.  Il  s'étend  à  mon- 
trer que  tout  ce  que  la  théologie  païenne 

rapportait  au  monde  comme  à  un  vrai  dieu, 

pouvait  fort  bien  être  attribué  à  celui  qui  l'a 
créé  :  c'est  ce  Dieu  qui  gouverne  toutes  cho- 

ses, de  manière  néanmoins  qu'il  leur  permet 
d'agir  par  les  mouvements  qui  leur  sont 
propres  ;  c'est  à  lui  que  nous  devons  rendre 
grâces  de  tous  les  biens  qui  sont  dans  le 
monde  et  dans  la  nature,  et  surtout  de  ceux 

qui  sont  au-dessus  de  la  nature,  entre  au- 

tres du  bienfait  de  l'Incarnation.  Ce  mys- 
tère de  la  vie  éternelle  a  été  annoncé  par  les 

anges  dès  le  commencement  du  monde  à 

ceux  à  qui  Dieu  l'a  bien  voulu,  mais  seule- 
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ment  par  des  signes  et  des  sacrements  con- 

venables à  ces  temps-là.  C'est  parmi  le  peu- 
ple juif  que  s'est  accompli  tout  ce  qui  avait 

été  prédit  par  les  Prophètes  touchant  l'avè- 
nement de  Jésus-Christ  ;  et  ce  peuple  a  été 

dispersé  par  toutes  les  nations  pour  senir 
de  témoin  aux  Écritures  qui  annoncent  le 
salut  éternel  en  Jésus-Christ.  De  là,  saint  Au- 

gustin infère  que  la  religion  chrétienne  qui 
est  la  véritable,  a  pu  seule  découvrir  que  les 
dieux  des  païens,  tant  ceux  du  premier  que 
du  second  rang,  sont  des  démons  impurs 
qui  tâchent  de  se  fiiire  passer  pour  des  dieux 
sous  le  nom  de  quelques  hommes  qui  sont 
morts,  n  rMjjporte  d'après  Varron,  que  les 
livres  de  Xuma  cpii  contenaient  les  causes 

des  mystères  qu'il  avait  institués,  ayant  été 
trouvés  par  hasard  par  un  laboureur,  et  pro- 

duits en  plein  sénat,  les  principaux  de  ce 
tribunal  en  ayant  lu  quelque  chose,  ne  tou- 

chèrent point  aux  règlements  de  Numa , 
mais  ordonnèrent  que  ces  livres  seraient 

brûlés  par  le  préteur.  D'où  on  peut  juger 
des  horreurs  qu'ils  contenaient,  et  combien 
ils  furent  trouvés  dangereux.  En  efiiet,  Nu- 
ma,  par  une  curiosité  défendue,  pénétra  les 

secrets  des  démons,  et  eut  recours  à  l'hy- 
dromancie  pour  voir,  dans  l'eau,  les  images 
des  dieux,  ou  plutôt  les  illusions  des  démons, 

et  apprendre  d'eux  les  mystères  qu'il  devait 
établir.  Saint  Augustin  conjecture  qu'on  ap- 

prenait dans  ces  livres  que  ceux  que  le  peu- 
ple regardait  comme  des  dieux  immortels, 

n'étaient  que  des  hommes  morts  depuis  long- 
temps, et  que  les  démons  se  faisaient  adorer 

eux-mêmes  sous  leurs  noms. 

12.  Il  emploie  le  huitième  livre  à  comliat- 
tre  la  théologie  naturelle  des  philosophes.  11 
en  distingue  de  deux  sortes  qui  avaient  formé 

deux  sectes  ditierentes;  l'une,  nommée  Ita- 

lique, de  cette  partie  de  l'Italie  qu'on  appe- 
lait autrefois  la  giande  Grèce  ;  et  l'autre  Io- 

nique, du  pays  qu'on  nomme  encore  aujour- 
d'hui la  Grèce.  La  secte  italique  eut  pour 

auteur  Pythagore.  Thaïes  de  Milet ,  l'un  des 
sept  sages  de  la  Grèce,  fut  le  chef  de  la  secte 

ionique,  mais  il  s'adonna  particulièrement  à 
l'étude  de  la  physique,  où  il  acquit  beau- 

coup de  réputation.  11  eut  pour  disciple 
Aiiaximandre.  A  celui-ci  succéda  Anaxi- 
mènes,  dont  le  disciple  fut  Anaxagore,  qui 
fut  maître  de  Socrate,  le  premier  qui  a  rap- 

porté toute  la  philosophie  aux  mœurs  :  car 

avant  lui,  les  philosophes  ne  s'occupaient 
presque  qu'à  la  recherche  de  la  nature.  Pla- 

Analy'o  du 
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ton  fut  le  plus  considi'rable  des  disciples  de 

Socratc  ;  il  eut  même  la  gloire  d'avoir  porte 
la  philosophie  à  sa  dernière  perfection.  Il 

l'a  divisée  en  trois  parties;  la  morale,  qui 

consiste  principalement  dans  l'action  ;  la 
physique,  qui  s'occupe  de  la  spf'culation  ;  et 
la  logique  qui  apprend  k  distinguer  le  vrai 

du  faux.  Saint  Augustin  trouve  que  l'opi- 
nion de  Platon  touchant  la  Divinité,  est  la 

[ilus  raisonnable  de  toutes  celles  des  païens; 
et  que  ce  philosophe  est  préférable  à  tous 
les  autres,  soit  pour  la  physique,  soit  pour 

la  logique,  soit  pour  la  morale.  «  En  efi'et, 
dit-il,  Platon  a  reconnu  que  Dieu  n'était 

point  un  corps;  aussi  s'est-il  élevé  au-dessus 
de  tous  les  corps  pour  le  chercher.  Il  a  vu  de 

même  que  tout  ce  qui  est  sujet  au  change- 

ment n'est  pas  Dieu  ;  c'est  pourquoi  il  n'a 
pas  cherché  la  Divinité  dans  les  esprits  créés. 

Il  a  conçu  encore  que  tous  les  êtres  mua- 

bles,  n'étant  pas  parfaits,  ont  dû  avoir  pour 

auteur  un  être  souverainement  parfait  :  c'est 
ainsi  que  Dieu  lui  a  manifesté  sa  nature,  en 

l'amenant,  lui  et  ses  disciples,  ti  la  connais- 
sance de  ce  qui  est  invisible  par  les  choses 

sensibles.  Platon  met  aussi  le  souverain  bien 

h  vivre  selon  la  vertu,  et  dit  que  celui-là  seul 
peut  la  pratiquer,  qui  connaît  et  imite  Dieu; 

qu'autrement  il  ne  saurait  être  heiu-eux.  On 
voit,  par  là,  que  les  platoniciens  ont  appro- 

ché davantage  de  la  croyance  des  chrétiens. 

Quelques-uns  en  ont  conclu  cpie  Platon,  dans 
son  voyage  en  Egypte,  avait  oui  le  prophète 

Jérémie,  ou  qu'il  avait  lu  les  livres  des  Pro- 

phètes. Ni  l'un  ni  l'autre  ne  peut  être  vrai. 
Platon  ne  vint  au  monde  qu'environ  cent 
ans  après  le  prophète  Jérémie  :  et  la  ver- 

sion grecque  des  Septante  ne  fut  faite  que 

près  de  soixante  ans  depuis  la  mort  de  Pla- 

ton :  en  sorte  que  ce  philosophe  n'a  pu  voir 
ni  Jérémie,  mort  longtemps  avant  lui,  ni  lire 

les  Écritures  qui,  de  son  temps,  n'étaient 
point  encore  traduites  en  grec. 

Saint  Augustin  conjecture  avec  d'autres 
que,  comme  ce  philosophe  était  fort  stu- 

dieux, il  a  pu  apprendre  quelque  chose  des 
saintes  Écritures  par  la  conversation  des 
Juifs.  Il  appuie  cette  conjecture  sur  ce  que 
Platon,  dans  son  Timée,  parle  de  la  création 

du  monde,  à  peu  près  comme  il  en  est  parlé 
dans  le  livre  de  la  Genèse.  Le  saint  Docteur 

n'entre  dans  tout  ce  détail  que  pour  mon- 

trer qu'il  choisit  avec  raison  les  platoniciens 
pour  traiter  avec  eux  cette  question  de  la 

théologie  naturelle,  s'il  faut  servir  un  seul 

Dieu  ou  plusieurs  pour  la  félicité  de  l'antre 
vie.  Ces  philosophes  ont  cru  qu'il  en  fallait 
adorer  plusieurs.  Sur  quoi  saint  .\ugListin  leur 

demande  quels  dieux  ils  croient  qu'on  doive 
servir;  si  ce  sont  les  bons  ou  les  méchants, 
ou  les  uns  et  les  autres.  Tous  les  dieux  sont 

bons,  répondaient-ils;  et  s'ils  n'étaient  pas 
bons,  ils  ne  seraient  pas  dieux.  «  Si  cela  est 

ainsi,  réplique  saint  Augustin,  l'opinion  de 
ceux  qui  estiment  qu'il  fiiut  apaiser  les  mau- 

vais dieux  par  des  sacrifices,  de  peur  qu'ils 
ne  nous  nuisent,  et  invoquer  les  bons,  tom- 

be par  terre.  »  C'était  toutefois  celle  de  La- 
héon,  le  même  qui  a  mis  Platon  au  nombre 

des  demi-dieux.  Ce   Labéon  estime  que  les 

mauvais  dieux  s'apaisent  par  des  sacrifices 
sanglants,  et  les  bons  par  des  jeux  et  des 

fêtes.  Les  platoniciens  pour  se  soutenir,  dis- 

tinguaient trois  sortes  d'êtres  qui  ont  une 
àme  raisonnable,  les  dieux,  les  démons  et 

les  hommes.  Les  dieux,  selon  eux,  occupent 
le  lieu  le  plus  haut,  les  démons  le  milieu,  et 

les  hommes  le  plus  bas.  Les  dieux  font  leur 

demeure  dans  le  ciel,  les  démons  dans  l'air, 
les  hommes  sur  la  terre.  Les  dieux  sont  pins 

excellents  que  les  hommes  et  les  démons; 

les  hommes  le  sont  moins  que  les  dieux  et  les 
démons  ;  et  les  démons  le  sont  moins  que 

les  dieux  et  plus  que  les  hommes.  Car  leur 
corps  est  immortel  comme  celui  des  dieux; 
mais  ils  sont  sujets  aux  passions  comme  les 

hommes;  ils   se   plaisent   à   la   licence   des 

spectacles  et  aux  fictions  des  poètes,  de  mê- 

me que  les  hommes.  C'est  ainsi  qu'Apulée 
explique  le  sentiment  de  Platon,  dans  le  li- 

vre intitulé  :  Du  dieu  de  Socrate,  où  il  fait 

voir  que  ce  n'était  pas  un  dieu,  mais  un  dé- 
mon. Saint  Augustin  montre  on  qu'il  ne  faut 

point  faire   honneur  à   Socrate  de  l'amitié 
qu'il  avait  avec  un  démon,  ou  que  l'esprit 
familier  de  Socrate  n'était  pas  un  démon; 
que  les  platoniciens  ont  aussi  eu  tort  de  pré- 

férer les  démons  aux  hommes ,  puisque  ni 

les  corps  d'air  qu'ont  les  démons,  ni  le  lieu 

qu'ils  occupent,  ne  les  mettent  au-dessus  des 
hommes;  qu'autrement  il  faudrait  aussi  pré- 

férer aux  hommes  les  oiseaux,  parce  qu'ils 
habitent  dans  l'air,  et  plusieurs  bêtes  qui 
ont  les  sens  plus  subtils  que  nous,  ou  qui 

sont  plus  agiles  ou  plus  fortes,  ou  qui  vivent 

plus  longtemps  ;  que  les  démons  étant,  de 

l'aveu  de  ces  philosophes,  sujets  aux  mêmes 
passions  que  les  hommes,  sont  misérables 

et  ne  méritent  point,  par  conséquent,  d'être 
adorés,  les  hommes  ne  devant  point  adorer 



;iV'  hT  V  SIÈCI.KS.I SAl.NT  AUGUSTIN,  KVKUIK  i»'liIi>ri)M:. 

n03 

des  esprits  dont  ils  dnivi'iil  i'uir  los  vices. 
Apiilt'P  tlisuit  (jiio  les  tk'iuoiis  élaienl  iiU'dia- 
toms  entre  les  lioiniues  et  les  dieux.  «Mais, 

dit  saint  Augustin,  si  lui  homme  veut  ol)le- 
nir  la  chasteté,  cmploiera-t-il  pour  inlerces- 
scur  un  esprit  qui  se  plait  aux  ordures  du 

théâtre  ?  Les  lois  qui  dt't'eudent  la  magie  ne 
font-elles  pas  voir  que  l'inti^rcession  des  dé- 

mons est  impie  ?  Pouniuoi  les  dieux  n'écou- 
feraient-ils  pas  eux-mêmes  les  hommes  qui 

s'adressent  ;\ eux?»  C'est,  disaient  les  plato- 
niciens, que  les  dieux  ne  communiciuent 

point  avec  les  hommes.  «  Voilà,  dit  ce  Père, 
une  merveilleuse  sainteté  de  ces  dieux  :  ils 

ne  communiquent  point  avec  les  hommes 

qui  les  prient  Inimlilcment ,  et  communi- 

quent avec  les  démons  superbes  et  arro- 
gants. Ils  ne  communiquent  point  avec  les 

hommes  qui  denuuulent  pardon  de  leurs  cri- 
mes, et  communiquent  avec  les  démons  qui 

conseillent  les  crimes.  »  Il  croit  que  ces  es- 

prits impurs  habitent  dans  l'air  comme  dans 
une  prison,  après  avoir  été  chassés  du  ciel 

en  punition  de  leurs  transgressions  crimi- 

nelles. II  rapporte  l'opinion  de  Trismegistc 
sur  la  différence  des  dieux,  et  trouve  que, 

dans  ses  écrits,  il  a  prévu  en  quelque  manière 

l'abolition  du  paganisme  et  des  idoles.  «  Ce 
n'est  point,  ajoute-t-il,  par  l'entremise  des  dé- 

mons que  nous  devons  aspirer  h  l'amitic  des 
dieux,  mais  plutôt  par  celle  des  bons  anges,  en 
tâchant  de  leur  devenir  semblables  par  une 
bonne  volonté.  »  Après  quoi  il  justifie  le  culte 

que  l'Église  rend  aux  martyrs,  montrant 

qu'il  est,  bien  difj'érent  de  celui  qu'elle  rend 
â  Dieu.  ((  \ous  ne  bâtissons  point  des  tem- 

ples, dit-il,  et  n'ordonnons  point  des  prêtres, 
ni  des  cérémonies,  ni  des  sacrifices  aux  mar- 

tyrs ,  parce  que  ce  n'est  pas  eux ,  mais  leur 
Dieu  (pii  est  notre  Dieu.  Il  est  vrai  que  nous 

houoi'ons  leurs  st'pulcrcs,  comme  étant  ceux 
de  bons  serviteurs  de  Dieu  qui  ont  combattu 

pour  la  vérité  jusqu'à  la  mort,  et  n-pandu 
leur  sang  pour  faire  connaître  la  vraie  reli- 

gion et  convaincre  l'erreur  ;  mais  qui  des 
lidèles  a  jamais  vii  un  prêtre  présent  â  un 

autel  consacré  à  Dieu  sur  le  corps  d'un  mar- 
tyr, dire  dans  les  prières  :  Pierre,  Paul  ou 

Cyprien  ,  je  vous  offre  ce  sacrifice  ?  Lors- 

qu'on l'offre  sur  leurs  tombeaux,  on  l'offre 
a  Dieu  qui  les  a  faits  et  hommes  et  martyrs , 

et  qui  les  a  associés  â  ses  anges  ;  Ces  so- 
lennités ont  été  instituées  sur  leurs  sé- 

pulcres, afin  de  rendre  grâces  au  vrai  Dieu 

de   la  victoire  qu'ils  ont  remportée  ;  et  elles 

nous  animent  â  iuiifcr  leur  courage,  cl  â 

nous  rendre  dignes  tl'avoir  part  â  leurs  cou- 
romies  et  â  leuis  récompenses.  Donc,  tous 

les  actes  de  pii'té  et  de  religion  qui  se  font 
aux  tombeaux  des  saints  martyrs  ,  sont  des 

honneurs  qu'on  rend  à  leur  mémoire,  et  non 

des  sacrifices  qu'on  leur  offre  comme  à  des 
dieux.  i> 

13.  Saint  Augustin  examine  dans  le  neu- 

vième livre,  s'il  est  vrai,  comme  le  disaient  la 

plupart  des  philosophes,  qu'il  y  a  des  bons 
cl  des  mauvais  démons.  11  tire  avantage 

tl'un  endroit  d'Apulée  qui  avoue  nettement 
que,  non-seulement  leur  âme  n'a  point  de 
vertu  pour  r(''sister  aux  passions  vicieuses, 
mais  encore  que,  comme  celle  des  plus  mé- 

chants hommes,  elle  en  est  violemment 

troublée  et  agitée.  Il  prouve  d'ailleurs  que 
le  même  philosophe  parle  de  tous  les  dé- 

mons, quand  il  leur  attribue  des  passions 

vicieuses;  et  que  le  corps  immortel  qu'on 
leur  donne  ,  ne  peut  servir  qu'à  éterniser 
leur  misère.  «  Quand  même,  ajoute-t-il ,  il  y 
aurait  de  bons  démons,  ils  ne  pourraient 
être  médiateurs  entre  Dieu  et  les  hom- 

mes ;  il  n'y  a  que  Jésus-Christ  qui  ait  pu 
remplir  cet  office ,  parce  qu'il  fallait  que  le 
médiateur  entre  Dieu  et  nous,  eût  une  mor- 

talité passagère  et  une  félicité  permanente  , 

afin  d'être  conforme  aux  hommes  mortels 
par  ce  qui  devait  passer  en  lui,  et  de  les  faire 

passer  de  leur  état  mortel  à  ce  qu'il  y  a  de 
stable  et  de  permanent.  »  Il  s'étend  ensuite 

sur  le  nom  et  la  natm-e  des  démons.  D'après 

ce  Père  ils  n'ont  connu  Jésus-Christ,  qu'au- 
tant cpi'il  lui  a  plu  de  se  découvrir  à  eux 

par  certains  effets  passagers  de  sa  puis- 
sance. Mais  ,  les  bons  anges  ont  une  con- 

naissance beaucoup  plus  certaine  de  toutes 

choses ,  parce  qu'ils  en  contemplent  les  rai- 
sons éternelles  dans  le  Verbe  de  Dieu  ;  et  de 

là  vient  qu'ils  ne  se  trompent  jamais  ,  tandis 
que  les  démons  se  trompent  souvent,  parce 

qu'ils  ne  connaissent  les  choses  que  par 
conjecture.  Il  passe  aux  platoniciens  de 
donner  aiLX  anges  le  nom  de  dieux  comme  à 

des  créatures  immortelles  et  bienheiu'euses, 

et  il  cite  lui-même  quelques  passages  de 
rixriture  où  le  nom  de  Dieu  est  donné  à 
des  créatures. 

iA.  Comme  c'est  Dieu  seul  qui  peut  faire  le 
bonheurdes  anges  comme  celui  des  hommes, 

c'est  aussi  à  lui,  dit  saint  Augustin,  dans  sou 
dixième  livre,  que  nous  devons  rendre  le 
culte  (le  latrie,  soit  dans  tous  les  devoirs  de 

Analv-, 
lKL>î(tI;.- 
,rp,|.-,e. 

Analjso   du 
.\ii^ine  iivïe, 



MK HISTOIRE  GÈNKRALE  DES  AUTEIHS  ECCLESIASTIQUES. 

religion ,  soil  en  nous-ui^incs.  Il  expliiiue 
<iuels  sont  les  sacrifices  que  Dieu  deiuaiule 
fie  nous.  (I  Si  les  anciens  Pères,  dil-il,  ont 
immole  ;\  Dieu  des  viclimes,  ce  que  les 

fidèles  ne  font  point  aujourd'hui ,  c'est  que 
c'était  seulement  une  figure  de  ce  qui  se 
passe  miiintonant  en  nous,  c'est-à-dire  de 
l'amour  qui  nous  unit  il  Dieu,  et  à  notre  pro- 

chain pour  le  portera  Dieu.  »  11  réduit  ces  sa- 

crifices à  un  seul  qu'il  dit  être  vrai  et  par- 
fait, qui  consiste  en  ce  que  les  chrétiens 

soient  tous  ensemhlc  un  même  corps  en  Jé- 

sus-Clu'ist.  (I  C'est  aussi,  dit-il,  ce  que  l'Kglise 
cëlèbrc  souvent  dans  le  Sacrement  de  l'au- 

Icl,  où  elle  apprend  qii'elle  est  offerte  elle- 
même  dans  l'oblation  qu'elle  fait  i\  Dieu. 
Les  miracles  de  r.\ncicn  Testament  n'ont 
été  opérés  que  pour  établir  le  culte  du  vrai 

Dieu,  et  pour  ruiner  celui  que  l'on  ren- 
dait aux  fausses  divinités;  ces  miracles  se 

faisaient  jiar  une  foi  simple,  et  non  par  les 

charmes  et  les  enchantements  d'une  curio- 

sité criminelle  qu'on  appelle  magie  ;  tandis 
que  les  prodiges  de  cet  art  ne  se  font  que 

par  l'entremise  du  démon.  C'est  ce  que 
montre  le  philosophe  Porphyre  dans  -sa  let- 

tre à  Anébunte  ,  prêtre  égjplicn ,  où  il  dé- 
couvre et  détruit  tout  cet  art  sacrilège.  Dieu 

se  sert  souvent  des  anges  pour  opérer  les 

miracles  qui  servent  à  établir  son  culte.  Lors- 

que ses  anges  écoutent  les  prières  des  hom- 

mes, c'est  lui  qui  les  entend  en  eux  comme 

dans  son  vrai  temple.  Quoiipj'il  soit  invisi- 
ble de  sa  nature,  il  s'est  souvent  rendu  vi- 

sible par  le  ministère  des  anges  ;  et  les  pa- 

triarches ne  l'ignoraient  pas.  Comme  il  s'est 
servi  du  ministère  de  ces  esprits  célestes 

pour  donner  la  loi  ancienne ,  il  les  emjUoie 

dans  d'autres  occasions  ,  où  ils  exécutent, 
sans  difficulté  et  sans  délai  par  des  opéra- 

tions sensibles,  les  ordies  qu'il  leur  dniine, 
et  qu'ils  entendent  d'une  manière  qu'eux 
seuls  peuvent  comprendre.  » 

Saint  Augustin  demande  aux  platoniciens 

et  à  tous  les  auties  pliilosrqdies,  s'il  n'i'st 

pas  plus  raisonnable  d'adorer  Celui  que  les 
an^es  nous  commandent  d'adorer  à  l'exclu- 

sion de  tout  autre,  que  d'adorer  ces  anges 

ou  ces  dieux  qui  veulent  qu'on  les  adore. 
De  là,  il  prend  occasion  de  montrer  la  su[ié- 
riorité  et  l'évidence  des  miracles  faits  en  fa- 

veur des  Hébreux  par  le  ministère  des  bons 

anges,  au-dessus  de  ceux  qu'on  attribuait 
au  démon.  Il  donne  pour  exemple  de  ces 

prodiges  fabuleux ,  ce  qu'on  disait   que    les 

dieux  pénates  qu'ICnée  appoita  de  Troie  , 

passèrent  d'eux-mêmes  d'un  lieu  ii  un  au- 
tre; que  Tarquin  coupa  une  pierre  avec  un 

rasnir;  qu'un  serpent  d'E]iidaure  accompa- 
gna Esculape  i\  son  voyage  de  Home; 

qu'une  vestale,  pour  justifier  sa  chasteté, 
tira  seule  avec  sa  ceiutui'e,  le  vaisseau  qui 

portait  l'image  de  la  mère  des  dieux  que 
tant  d'homiues  et  d'animaux  n'avaient  ]iu 

remuer;  qu'une  autre  pour  le  même  sujet 

puisa  de  l'eau  dans  un  crible.  «  Quelle  com- 
parais(m  de  ces  faits  obscni's,  dit-il,  avec  les 

merveilles  opérées  en  la  présence  de  l'arclie 
d'alliance?  le  Jourdain  s'ouvre  pour  lui 
donner  passage,  et  A  tous  les  Hébreux;  por- 

tée sept  fois  au  tour  des  murailles  de  Jéri- 
cho, elle  les  renverse  sans  sape  ni  mine. 

Les  Philistins,  pour  l'avoir  enlevée,  sont 

punis  jusqu'à  ce  qu'ils  l'aient  rendue  au 
peuple  de  Dieu.  Ils  l'enfei-ment  dans  leur 

temple,  et  elle  fait  tomber  par  terre  l'idole 
de  leur  dieu.  Si  les  pa'iens  ne  doutent  point 
de  la  vérité  des  miracles  rapportés  dans 

leurs  livres  de  magie,  pourquoi  font-ils  dif- 
ficulté de  donner  créance  à  nos  miracles 

sur  la  foi  de  nos  Écritures?  Jésus-Christ, 

cjuoique  vrai  Dieu ,  n'a  pas  voulu  qu'on  lui 
offrit  des  sacrifices,  de  ciainte  qu'étant 
homme  aussi,  on  ne  crût  qu'on  pouvait  en 
offrir  à  une  créature.  Il  a  mieux  aimé  être 

lui-même  le  sacrifice  que  de  le  recevoir  :  en 

sorte  qu'il  est  le  prêtre  et  la  victime  tout  en- 
semble :  ilavoulu  nous  lefi^urercnnmie  dans 

le  sacrifice  que  l'Eglise  lui  offre  tous  les 

jours  :  car,  comme  c'est  le  corps  de  ce  chef 
adorable,  elle  s'offre  elle-même  par  lui.  Si 
Dieu  a  permis  que  les  dénions  exigeassent  en 
certains  temps  des  sacrifices  de  la  part  des 

hommes,  ça  été  pour  l'avantage  de  l'Eglise, 
ces  sacrifices  ayant  servi  à  accomplir  le 

nombre  des  mai-tyrs,  qui  tiennent  un  l'ang 

d'autant  plus  honorable  dans  la  cite- de  Dieu, 
qu'ils  combattent  plus  généreusement  jus- 

qu'à l'effusion  de  leur  sang  contre  ces  puis- 
sauces  du  monde.  Car  les  serviteurs  de  Dieu 

lesdiassent  de  l'air  en  les  conjurant:  ellessout 

vaincues  au  nom  de  celui  qui  s'est  revêtu  de 
notre  nature  humaine,  et  qui  a  vécu  sur  la 

terre  sans  péché,  afin  qu'étant  ensemble  le 
prêtre  et  le  sacrifice,  les  pc'cliés  fussent  i-e- 
mis  par  lui,  comme  médiateur  entre  Dieu  et 
les  hommes.  Les  platoniciens  ont  reconnu 

eux-mêmes  qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui  ])uisse 
purifier  les  hommes  de  leurs  péchés  :  il  sem- 

ble même  qu'ils  ont  eu  quelque  notion  de  la 
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Trinité,  quoiqu'ils  sp  soient  exprimés  là-des- 
sns  avec  peu  d'exactitiuie.  » 

Saint  Aiif;nstin  cniit  luèiue  qu'il  n'y  a  que 
rorgueil  ((ui  les  ait  empêchés  de  reconnaître 

le  mystère  de  l'Incarnation,  et  de  confesser 
que  le  Fils  de  Dieu  est  l'unique  médiateur. 

Il  raconte,  d'après  le  saint  vieillard  Simi>Ii- 

cien.  ëvèque  de  Milan,  qu'un  certain  plato- 
nicien disait  qu'il  fallait  écrire  en  lettres  d'or 

dans  les  lieux  les  plus  éminents  des  églises, 

ce  commencement  de  l'Évangile  de  saint 
Jean  :  Le  Verbe  était  dès  le  commencement. 

i(  Mais,  ajoute-t-il,  ces  superbes  philoso- 
phes oui  dédaigné  de  prendre  ce  Dieu  pour 

maître,  parce  que  le  \'erljc  a  été  fait  chair,  et 
a  habité  parmi  nous,  ayant  honte  de  la  méde- 

cine qui  les  pouvait  guérir,  n  h  fait  voir  aux 

platoniciens  de  son  *emps,  qu'ils  ne  doivent 

pas  avoir  honte  d'embrasser  la  doctrine 
chrétienne,  de  crainte  de  s'éloigner  de  celle 

de  Platon,  puisque  PorphjTe  s'en  est  éloigné 
et  l'a  même  corrigée  en  des  choses  fort  im- 

portantes. » 
\u\yt  do       15.  Après  avoir  répondu,  dans  les  dix  li- ticmft  livre,  ^  ^ 

5.2:1.  ^-j-es  précédents,  aux  ennemis  de  la  sainte 

cité,  c'est-à-dire  de  l'Église,  saint  Augustin 
parle,  dans  les  suivants,  de  la  naissance,  du 
progrès  et  de  la  tin  des  deux  cités,  de  celle 

de  la  terre  et  de  celle  du  ciel ,  qu'il  dit  être 
encore  mêlées  ici-bas.  Il  dit  cpi'elles  ont  com- 

mencé dans  la  diversité  des  anges.  Ce  qui 
lui  donne  occasion  de  traiter  de  la  création 

du  monde  visible,  qui  a  été  précédée  immé- 

diatement de  celle  du  monde  invisible,  c'est- 
à-dire  des  anges  qui,  tous,  ont  été  créés  dans 
un  état  de  justice,  dont  plusieurs  déchurent 

parleur  faute.  «Le  monde  visible,  dit-il,  a  été 

créé  de  Dieu  comme  il  nous  l'apprend  lui- 
même,  par  la  bouche  de  son  prophète,  dans 
les  divines  Écritures.  Car,  quoique  Moïse  ne 

fût  pas  présent  lorsque  Dieu  créa  le  ciel  et  la 
terre,  la  sagesse  de  Dieu,  par  qui  toutes 

choses  ont  été  faites,  était  présente  :  et  c'est 
elle  qui  lui  a  raconté  ses  œuvres  intérieure- 

ment et  sans  bruit.  Nous  devons  d'autant 

plus  l'en  croire,  que  le  même  esprit  qui  lui 
a  révélé  ce  qui  s'est  passé  à  la  création  du 
monde,  lui  a  fait  prédire,  depuis  tant  de  siè- 

cles, que  nous  le  croirions.  Mais,  sans  parler 
des  témoignages  des  Prophètes,  le  monde 

même  crie  en  quelque  sorte  par  ses  révolu- 
tions si  régulières  et  par  la  beauté  de  toutes 

I  les  choses  visibles,  qu'il  a  (Ué  créé,  et  qu'il 
ne  l'a  pu  être  que  par  un  Dieu  dont  la  gran- 

deur et  la  beauté  sont  invisibles  et  inefifa- 
IX. 

blés.  1)  Quelques-uns  de  ceux  qui  avouaient 

que  le  monde  est  l'ouvrage  de  Dieu,  ne  vou- 
laient pas  qu'il  eût  eu  un  commencement. 

(iMais,r(''pond  il,  comment  cette  opinion  peut- 

elle  subsister  à  l'égard  de  l'àme?  s'ils  préten- 
dent qu'elle  est  coéternelle  à  Dieu,  comment 

pourront-ils  expliquer  d'où  lui  est  survenue 
une  nouvelle  misère  qu'elle  n'avait  point 

eue  pendant  toute  l'éternité?  S'ils  disent 
qu'elle  a  toujours  été  dans  une  vicissitude 

de  félicité  et  de  misère,  il  faut  qu'ils  disent 
aussi  qu'elle  sera  toujours  dans  cet  état  ;  d'où 
il  suivra  cette  absurdité  qu'elle  est  heureuse 
sans  l'être,  puisqu'elle  prévoit  sa  misère  et 
sa  ditl'ormité  avenir.  »  D'autres  demandaient 

qu'on  les  satisfasse  touchant  le  temps  au- 
quel Dieu  a  créé  le  monde  ;  pourquoi  alors 

plutôt  qu'auparavant?  Mais  on  peutleur  de- 
mander de  même  pourquoi  il  a  été  plutôt 

créé  où  il  est,  qu'autre  part?  En  efl'et,  s'ils 
s'imaginent  avant  le  monde  des  espaces  in- 

finis de  temps  où  il  ne  soit  pas  possible  que 

Dieu  soit  demeuré  sans  rien  faire ,  qu'ils 
s'imaginent  donc  aussi,  hors  du  monde,  des 
espaces  infinis,  dans  lesquels  Dieu  aura  pu 
créer  le  monde,  et  même  une  infinité  de 

mondes,  ainsi  que  l'a  cru  Épicure.  Le  monde 
et  le  temps  ont  été  créés  ensemble,  puisque 
le  mouvement,  qui  est  la  mesure  du  temps,  a 

été  créé  avec  le  monde;  comme  cela  est  vi- 

sible par  l'ordre  même  des  six  ou  sept  pre- 
miers jours,  où  le  soir  et  le  matin  sont  mar- 

chés, jusqu'à  ce  que  toutes  les  choses  que 
Dieu  fit  pendant  ces  jours  fussent  accom- 

plies. Le  repos  de  Dieu,  au  septième  jour, 

ne  doit  pas  s'entendre  puérilement,  comme 
s'il  s'était  lassé  à  force  de  travailler;  mais  il 
signifie  le  repos  de  ceux  qui  se  reposent  en 

lui,  et  dont  il  fait  lui-même  le  repos.  Les 
anges,  qui  font  une  partie  principale  de 

la  sainte  Cité,  sont  l'ouvrage  du  Seigneur. 
Il  semble  qu'ils  soient  désignés,  ou  par  le 

ciel,  lorsqu'il  est  dit  :  An  commencement. 
Dieu  C7-éa  le  ciel;  ou  par  la  lumière,  dont  il 
est  dit  :  Que  la  lumière  soit  faite.  Quelques- 

uns  de  ces  anges,  s'étant  éloignés  de  cette 
hmiière  dont  ils  étaient  participants,  c'est-à- 
dire  de  la  lumière  éternelle,  qui  n'est  autre 

que  la  sagesse  immuable  de  Dieu,  n'ont 
point  acquis  la  perfection  de  la  béatitude, 

puisqu'on  ne  peut  être  parfaitement  heureux, 
qu'on  ne  soit  assuré  de  l'être  éternellement. 

Ce  n'est  pas,  toutefois,  que  l'incertitude  ne 
soit  compatible  avec  ime  espèce  de  félicité, 

car,   qui   oserait   nier  que  nos  premiers  pa- 
20 
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rents  n'aient   été   heureux   avant  le  péché 

dans  le  paradis  terrestre,  quoiqu'ils  fussent 
incertains  de   la  durée  de  leur  béatitude? 

mais  il  faut  entendre  cette  félicité  de  la  sa- 

tisfaction présente  qu'ils  avaient  dans  le  pa- 
radis terrestre.    Pour   former  la   béatitude 

parfaite,  il  faut  l'union  de  ces  deux  choses  : 

jouir  de   Dieu,   et  être   assuré    d'en  jouir 
toujours.  C'est  cette  béatitude   que   possè- 

dent les  anges  de  lumière ,  ainsi  que  la  foi 

nous  l'apprend;  et  la  raison  nous  fait  con- 

clure,   que  les  anges    prévaricateurs  ne  la 

possédaient  pas   même    avant   leur  chute  , 

parce   qu'ils   n'étaient  pas    assurés   de    la 

posséder   toujours.  Ce   qui  n'empêche   pas 

qu'ils  n'aient  eu  quelque  félicité  dont  la  du- 

rée ne  leur  était  pas  même  connue.  Le  dia- 

ble était  bon  par  sa  nature,  il  est  devenu 

mauvais  par  sa  volonté  :  car  si  le  péché  lui 

était  naturel,   il  ne    serait  point  coupable. 

Ainsi,  dans  ce  passage  de  saint  Jean  :  Le 

diable  pèche  dès  le  commencement,  il  ne  faut 

pas  entendre  qu'il  ait  péché  dès  le  commen- 

cement de  sa  création,  mais  dès  cpi'il  a  com- 

mencé à  être  orgueilleux.  Ce  n'est  donc  qu'à 
l'égard  de  sa  nature,  et  non  de  sa  malice, 

qu'il  est  écrit  dans  Job  :  C'est  le  commence- 

ment de  l'ouvrage  de  Dieu,  puisqu'une  nature 

ne  peut  être  viciée,  qu'elle  n'ait  été  aupa- 
ravant sans  vice.  Or,  le  vice  est  tellement 

contre  nature,  qu'il  ne   peut  nuire  qu'à  la 
nature.    Ce  ne  serait  donc  pas  un  vice  de 

s'éloigner  de  Dieu,  s'il  n'était  naturel  d'être 
avec  Dieu.  Dieu,  en  créant  le  démon,  avait 

bien  prévu  sa  méchanceté  ;  et  il  ne  l'aurait 

pas  créé,  s'il  n'eut  prévu  les  moyens  de  bien 
user  de  lui  quand  il  serait  devenu  méchant.  » 

Saint  Augustin  remarque  que  l'obscuiité 
de  l'Écriture  sert  à  faire  trouver  plusieurs 

choses  véritables  par  les  divers  sens  qu'on 

lui  donne,    et  qu'on  confirme  par  d'autres 

passages  clairs,  quoique  ce  ne  soit  pas  tou- 
jours le  sens  de  celui  qui  a  écrit.  Il  croit  donc 

que  l'on  peut  entendre  de  la  distinction  des 
bons  et  des  mauvais  anges,  ce  qui  est  dit 

que  Dieu  sépara  la  lumière  des  ténèbres;  celui- 

là  seul  les  ayant  pu  séparer,  qui  a  pu  pré- 

voir leur  chute  et  connaître  qu'ils  demeure- 
raient obstinés  dans   leur   aveuglement.  Il 

remarque  que  Dieu,  après  avoir  créé  la  lu- 

mière,  vit   qu'elle  était  bonne;    mais  que, 

l'ayant  séparée   des  ténèbres,   il  ne   porta 

point  un  semblable  jui;ement  des  ténèbres, 

c'est-à-dire  des  mauvais  anges,  parce  qu'il 

ne  devait  pas  les  approuver,  quoiqu'il  eût 

résolu  de  les   ordonner  à  quelque  bien.  Il 

fait  voir  que  Dieu  n'a  rien  créé  que  de  bon. 

Bien   que   notre  corps,  eu  punition  du  pé- 
ché ,   trouve  ici -bas  beaucoup    de   choses 

qui  lui  sont  contraires,  et  qui  le  détruisent, 
comme  le  feu,  le  froid,  les  bêtes  farouches, 

toutes  ces  choses  néanmoins  sont  excellen- 

tes dans  leur  lieu  naturel,  contribuant  cha- 

cune en  particulier  à  la  beauté  de  l'univers  et 
nous  procurant  de  grands  avantages  quand 
nous  en  savons  bien  user;  en  sorte  que  les 

poisons    même    deviennent    des    remèdes, 

lorsqu'on  les  emploie  à  propos;  comme  au 

contraire,   les  meilleures  choses  deviennent 

nuisibles  quand  on  en  prend  avec  excès.  Le 

saiutDocteur  rejette  l'opinion  de  ceux  qui  veu- 

lent que  lésâmes  aient  mérité,  i)ar leurs  pé- 

chés, d'être  renfermées  eu  divers  corps,  com- 

me dans  une  prison,  selon  la  diversité  de  leurs 

crimes,   et   que  c'est  pour  cela  que  Dieu  a 
créé  le  monde.  Il  trouve  la  Trinité  marquée 

dans  le  premier  chapitre  de  la  Genèse,  dans 

les  trois  parties  de  la  philosophie,   et  dans 
l'homme  même  :  car  il  existe,  il  connaît  son 

existence,  et  il  l'aime. 

Les  anges,  selon  le  saint  Docteur,  appren- 

nent à  connaître  Dieu  par  la  présence  mê- 

me de  la  vérité,  c'est-à-dire  par  son  Verbe. 

Ils  connaissent  tellement  le  Verbe  même,  et 

le  Père  avec  le  Saint-Esprit,  que  la  connais- 

sauce  qu'ils  en  ont  leur  est  plus  claire  que 

celle  que  nous  avons  de   nous-mêmes.  Ils 

connaissent  également  qne  cette  Trinité  est 

inséparable,    et    que    chaque    personne  de 

cette  Trinité  est  une  seule  et  même  subs- 

tance, sans  que  ces  trois  personnes  divines 

soient  trois  dieux.  Enfin  ils  connaissent  tou- 

tes choses  dans  le  Verbe  de  Dieu  où  elles 

ont  leur  cause  et  leur  raison  éternellement 

subsistantes,  selon  lesquelles  elles  ont  été 

faites.  Ils   les    connaissent  ainsi  beaucoup 

mieux  que  dans  elles-mêmes.  L'Écriture  dit 
que  tout  fut  achevé  en  six  jours,  mais  il  ne 

faut  pas  croire  que  Dieu  ait  eu  besoin  de  ce 

temps,  comme  s'il  n'eut  pas  pu  créer  tout  à 
la  fois,  et  faire  ensuite  marquer  les  temps 

par  des  mouvements  convenables  ;  elle  s'ex-
 

prime ainsi,  pour  montrer  la  perfection  des 

ouvrages  de  Dieu  par  celle  du  nombre  de 

six,  qui  est  un  nombre   parfait.   Quant  au 

septième  jour.  Dieu  n'a  pas  voulu  le  sancti- 
fier par  ses  ouvrages,  mais  par  son  repos 

qui  n'a  point  de  fin.  Quelques-uns  étaient 

du  sentiment  que  la  création  des  anges  a 

précédé  celle  du  monde. 



[iV  ET  V  SIÈCXES.] SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 

Saint  Augustin  ne  décide  rien  hVdessus, 

laissant  à  chacun  d'en  penser  avec  liberté, 
pourvu  qu'on  ne  doute  pas  que  les  saints 
anges  ne  sont  pas  à  la  vérité  coéternels  à 

Dieu,  mais  qu'ils  sont  néanmoins  certains 
de  leur  véritable  et  éternelle  félicité.  Il  ap- 

II  F.ir.  II,  puie  de  l'autorité  de  saint  Pierre  et  de  saint 

''  ••  Paul,  ce  qu'il  avait  dit  plus  baut  de  la  sé- 
paration des  bons  anges  d'avec  les  mau- 

vais marquée  par  <es  paroles  :  Dieu  si'para 

la  lumière  des  lénèlires ,  montrant  qu'à  cause 
de  leurs  péchés,  ils  ont  été  précipités  dans 

les  prisons  obscures  de  l'enfer;  et  que  l'E- 
criture a  pu  les  nommer  très-justement  ténè- 

bres. 

Ao.i...  du       16.  n  n'est  pas  permis  de  douter  que  les «ran^o»     11-     ...  .  .  ,  ,  , m.  i»i.  i».  mchnations  opposées  des  bons  et  des  mé- 
chants anges  ne  vii^nnent  de  leur  voionté  et 

non  pas  de  leur  nature,  puisque  Dieu  qui 

n'a  rien  fait  que  de  bon,  est  le  créateur  des 
uns  et  des  autres.  Leur  ditïérence  est  donc 

venue  parce  que  les  uns  sont  demeurés  cons- 
tamment attachés  au  bien  commun  à  tous, 

qui  est  Dieu,  sans  s'éloigner  de  son  éternité, 
de  sa  vérité  et  de  sa  charité  ;  les  autres,  au 

contraire ,  s'étant  plu  en  leur  propre  excel- 
lence, comme  s'ils  eussent  été  eux-mêmes 

leur  propre  bien,  se  sont  détachés  du  bien 

commun  à  tous  pour  s'attacher  à  leur  bien 
particulier  ;  ainsi,  n'ayant  qu'une  élévation 
fastueuse  au  lieu  de  la  gloire  éminente  de 

l'éternité,  que  l'artifice  et  le  mensonge  au 
lieu  de  la  vérité,  et  qu'un  esprit  de  faction 
et  de  parti,  au  lieu  de  l'union  de  la  charité. 
Us  sont  devenus  superbes,  trompeurs  et  en- 

vieux. D'où  il  suit  qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui 
puisse  rendre  heureuse  la  créature  raison- 

nable et  intellectuelle.  Qu'on  ne  cherche 
donc  pas  d'autre  cause  de  la  félicité  des 
bons  anges  et  de  la  misère  des  mauvais, 

que  la  volonté  des  uns  et  des  autres.  Si  l'on 
demande  quelle  a  été  la  cause  etficiente  de 
la  mauvaise  volonté  dans  les  anges  qui  sont 

tombés,  il  n'y  en  a  point.  La  volonté  est  la 
cause  d'une  mauvaise  action,  mais  rien 
n'est  la  cause  de  cette  mauvaise  volonté. 

Saint  Augustin  suppose  deux  personnes 

également  disposées  de  corps  et  d'esprit, 
voyant  une  beauté  ;  l'une  la  regarde  avec  des 
yeux  lascifs,  et  l'autre  conserve  son  cœur 
chaste.  «D'où  vient,  dit-il,  que  l'une  a  cette 
mauvaise  volonté,  et  que  l'autre  ne  l'a  pas? 
qui  est  la  cause  de  ce  désordre  ?  Ce  n'est 
pas  la  beauti;  du  corps,  puisque  toutes  deux 

l'ont  vue  également,  et  que  toutes  deux  n'eu 
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ont  pas  été  touchées  de  la  même  manière.  Ce 

n'est  point  non  plus  la  différente  disposition 
du  corps  ou  de  l'esprit  de  ces  deux  person- 

nes, puisque  nous  les  supposons  également 

disposées.  Dirons-nous  que  c'est  que  l'une  a 
été  tentée  par  une  secrète  suggestion  du  ma- 

lin esprit.  Mais  c'est  par  sa  volonté  qu'elle  a 
consenti  à  cette  suggestion.  »  Il  décide  donc 
(pie  si  toutes  deux  sont  tentées  de  même,  que 

l'une  cède  à  la  tentation,  et  que  l'autre  y  ré- 
siste, on  ne  peut  dire  autre  chose,  sinon  que 

l'une  a  voulu  demeurer  chaste,  et  que  l'autre 
ne  l'a  pas  voulu.  «On  ne  doit  donc  pas,  con- 
tinue-t-il,  cberclier  la  cause  efficiente  de  la 

mauvaise  volonté  :  elle  n'en  a  point;  c'est  plu- 
tôt une  cause  défaillante.  Mais,  comme  cette 

mauvaise  volonté  n'est  dans  celui  en  qui  elle 

est  que  parce  qu'il  le  veut,  c'est  justement 
qu'on  punit  une  défaillance,  qui  est  entière- 

ment volontaire.  11  n'en  est  pas  de  même  de 
la  bonne  volonté  des  anges;  Dieu  en  est 

l'auteur  aussi  bien  que  de  leur  nature.  C'est 
lui  qui  leur  a  donné  en  même  temps  la  na- 

ture et  la  grâce.  Les  bons  anges  n'ont  donc 
jamais  été  sans  la  bonne  volonté,  c'est-à- 
dire  sans  l'amour  de  Dieu.  Pour  les  autres, 

qui,  ayant  été  créés  bons,  sont  devenus  mé- 
chants par  leur  mauvaise  volonté ,  il  faut 

dire  qu'ils  ont  reçu  une  moindre  grâce  de 
l'amour  divin,  que  ceux  qui  y  ont  persévéré 
ou  que  s'ils  ont  été  créés  également  bons, 
ceux-ci  tombant  par  leur  mauvaise  volonté, 
ceux-là  ont  reçu  un  plus  grand  secours  pour 
arriver  à  ce  comble  de  bonheur  d'où  ils  ont 
été  assurés  qu'ils  ne  déchei raient  point.  Il 
faut  avouer  à  la  juste  louange  du  Créateur, 

que  ce  n'est  pas  seulement  des  gens  de 
bien,  mais  des  saints  anges,  qu'on  peut  dire 
que  l'amour  de  Dieu  est  répandu  en  eux 
par  le  Saint-Esprit  qui  leur  a  été  donné  ;  et 

que  c'est  autant  leur  bien  que  celui  des 
hommes  d'être  étroitement  unis  à  Dieu. 

C'est  par  la  participation  de  ce  bien  com- 
mun qu'ils  sont  unis  avec  les  hommes,  et 

ne  composent  avec  eux  qu'une  même  cité 
de  Dieu.  » 

Saint  Augustin,  après  avoir  parlé  des  an- 

ges, traite  de  l'origine  de  l'homme.  Il  com- 
bat d'abord  ceux  qui  soutenaient  que  les 

hommes  aussi  bien  que  le  monde  ont  tou- 

jours été.  Il  fait  voir  qu'ils  se  fondaient  sur 
certaines  histoires  fabuleuses  qui  faisaient 

mention  de  plusieurs  millieis  d'années;  tan- 
dis que  selon  l'Écriture  sainte  de  la  version 

des  Septante,  il  n'y  a  pas  encore  six  mille 
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ans  accomplis  depuis  la  création  de  l'hom- 
me, n  croit  que  ceux  qui  ont  donné  tant  de 

milliers  d'années  à  la  monarchie  des  Assy- 
riens, des  Perses  et  des  Macédoniens,  les  fai- 

saient bien  plus  courtes,  et  qu'elles  n'avaient 

que  quatre  mois,  en  sorte  qu'il  en  fallait 
trois  pour  en  faire  une  des  nôtres.  Il  répond 

à  ceux  qui  demandaient  pouiquoi  l'homme 
n'avait  pas  été  créé  plus  tôt,  que  leur  de- 

mande n'était  pas  raisonnable  ;  puis  qu'on  ne 
pouvait  dire  ni  tôt  ni  tard  en  comparaison 

de  l'éternité,  et  que  le  monde  n'aurait  pas 
été  créé  plus  tût,  quand  on  le  supposerait  plus 

ancien  de  plusieurs  millions  d'anaécs.  Il  ré- 
fute l'opinion  de  quelques  philosophes  qui 

croyaient  qu'après  une  certaine  révolution 
de  temps,  toutes  les  choses  du  monde  reve- 

naient; en  sorte  que,  comme  un  philosophe, 

nommé  Platon,  a  enseigné  autrefois  la  philo- 

sophie dans  une  école  d'Athènes  appelée 
l'Académie,  le  même  Platon  ait  enseigné  la 
même  philosophie  dans  la  même  ville , 
dans  la  même  école  et  devant  les  mêmes  au- 

diteurs longtemps  auparavant  en  des  siècles 
infinis,  et  la  doit  encore  enseigner  de  même 

après  une  révolution  de  plusieurs  années. 

u  Dieu  nous  garde,  dit-il,  de  croire  une  telle 

extravagance  :  Jésus-Christ,  qui  est  mort  une 
fois  pour  nos  péchés,  ne  meurt  plus.  Et  nous, 
après  la  résurrection,  nous  serons  toujours 

avec  le  Seigneur  à  qui  nous  disons  avec  le 

Psalmiste  :  Vous  nous  conserverez  toujours  de- 

puis ce  siècle  jusqu'à  l'éternité.  )>  11  leur  ap- 

plique ces  paroles  de  l'Ecriture  :  Les  impies 
vont  en  tournant,  non  parce  qu'ils  doivent 

repasser  par  ces  cercles  qu'ils  imaginent; 
mais  parce  qu'ils  tournoient  dans  ce  laby- 
l'inthe  d'errem's.  Il  convient  qu'il  est  bien 
dillicile  de  comprendre  que  Dieu  ait  tou- 

jours été,  et  qu'il  ait  voulu  créer  l'homme 
dans  le  temps  sans  changer  de  dessein  ni  de 

volonté,  et  ne  veut  rien  décider  sur  la  ma- 
nière dont  Dieu  a  pu  toujours  être  Seigneur, 

quoiqu'il  n'y  ait  pas  toujours  eu  des  créa- 
tures, «  afin,  dit-il,  que  ceux  qui  liront  son 

ouvrage  apprennent  à  s'abstenir  des  ques- 
tions dangereuses.  »  Mais,  pour  répondre 

aux  allégations  de  ces  philosophes  qui  di- 

saient que,  si  les  mêmes  choses  ne  reve- 
naient pas  continuellement,  comme  on  ne 

saurait  assigner  un  commencement  aux  ou- 
vrages de  Dieu,  elles  seraient  infinies  dans 

leur  diversité  ,  le  saint  Docteur  s'e.xprime 

ainsi  :  «  Ce  qui  les  trompe,  c'est  qu'ils  me- 
surent h  leur  esprit  muable  et  borné,  l'es- 

prit de  Dieu  qui  est  immuable  et  sans  borne, 

qui  connaît  toutes  choses  par  une  seule  pen- 

sée. D'où  il  leur  arrive  ce  que  dit  l'.^pôtre, 
que  ne  se  comparant  qu'à  eux-mêmes,  ils  ne 
s'entendent  pas  :  car,  comme  ils  font  par  un 
nouveau  dessein  quelque  chose  de  nouveau 

à  cause  du  changement  de  leur  esprit,  ils 

veulent  que  ce  soit  la  même  chose  à  l'égard 
de  Dieu.  Pour  nous,  il  ne  nous  est  pas  per- 

mis de  croire  que  Dieu  snit  autrement  dis- 

posé lorsqu'il  se  repose  que  lorsqu'il  agit  ; 

puisqu'on  ne  doit  pas  dire  même  qu'il  soit 
disposé,  comme  s'il  se  faisait  quelque  chose 
en  lui  qui  n'y  ait  pas  été  auparavant  :  car, 
celui  qui  est  disposé  d'une  tefie  ou  telle  façon, 
soufifre  ;  et  tout  ce  qui  souffre  quelque  chose 

est  muable.  Qu'on  ne  s'imagine  donc  pas  de 
l'oisiveté  et  de  la  paresse  dans  son  repos, 
non  plus  que  de  la  peine  ej;  de  la  contention 
dans  son  travail  :  il  sait  agir  en  se  reposant 

et  se  reposer  en  agissant.  11  peut  faire  un 

nouvel  ouvrage  par  un  dessein  éternel,  et 

lorsqu'il  a  commencé  de  faire  quelque 

chose,  ce  n'est  point  pour  s'être  repenti  de 
ne  l'avoir  pas  fait  auparavant.  Lors  même 
qu'on  dit  qu'il  s'est  reposé  d'abord,  puis 

qu'il  a  travaillé  ,  toutes  ces  dilférences  de 

temps  ne  se  doivent  entendre  qu'à  l'égard 
des  choses  qu'il  a  créées.  Car,  pour  lui,  une 

seconde  volonté  n'a  pas  changé  en  lui  la 

première  ;  mais  c'est  une  même  volonté 
éternelle  et  immuable  qui  a  fait  que  les 

créatures  n'ont  pas  été  plus  tôt  et  qu'elles 
ont  commencé  d'être.  Quant  à  ce  que  disent 

ces  mêmes  philosophes,  que  si  l'on  n'admet 
point  de  révolution  dans  les  choses,  elles 
seront  infinies  dans  leur  variété,  et  dès  lors 

incompréhensibles  à  Dieu  même  ;  il  faut,  pour 

comble  d'impiété,  qu'ils  soutiennent  aussi 
que  Dieu  ne  connaît  pas  tous  les  nombres, 

puisqu'il  est  certain  qu'ils  sont  infinis ,  ou  du 
moins  qu'on  les  peut  multiplier  à  l'infini.  Si 

tout  ce  qui  se  comprend  est  fini  dans  l'en- 
tendement de  celui  qui  le  comprend,  il  n'y 

a  rien  qui  ne  soit  fini  à  l'égard  de  Dieu, 
parce  que  rien  ne  lui  est  incompréhensible.» 

Le  saint  Docteur  rejette  comme  un  senti- 
ment contraire  à  la  religion,  et  sans  aucun 

fondement ,  ce  que  disaieut  quelques-uns, 

que  les  âmes,  après  avoir  joui  de  Dieu,  re- 
tourneront dans  des  corps  par  une  révolu- 

tion élerneUe  de  félicité  et  de  misère ,  et  il 

montre  que  Porphyre,  quoique  platonicien, 

n'a  pas  parlé  ainsi,  soit  qu'il  ait  été  frappé 
de  l'extravagance  de  cette  opinion,  soit  qu'il 
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ait  été  retenu  par  la  connaissance  qu'il  avait 
du  cliristianisme.    «   Dieu,    dit-il,  a  jugé  h 

propos  de  ne  créer  qu'un  seul  homme,  non 
pour  le  laisser  sans  compagnie,  mais  pom- 

•        lui  faire  aimer  davantage  par  là  rmiion  et  la 
concorde,  en  faisant  que  les  hommes  ne  fus- 

sent pas  seulement  unis  entre  eux  par  la 
ressemblance  de  la  nature,  mais  aussi  par 

les  liens  de  la  parenté  ;  d'où  vient  qu'il  ne 
voulut  pas  même  créer  la  femme  comme  il 

avait  fait  l'homme,  mais  la  tirer  de  l'hom- 
me ,  afin  que  tout  le  genre  humain  sortit 

d'un  seul.  Il  a  donné  à  l'homme  une  âme 

douée  de  raison  et  d'intelligence,  pour  l'é- 
lever au-dessus  de  toutes  les  bêtes  ;  et  après 

la  lui   avoir   donnée,    soit    qxi'il   l'eût  déjà 
créée   auparavant,    ou   plutôt   en   soufflant 

contre  la  face  de  l'homme  qu'il  avait  formé 
de  la  poussière,  il  lui  donna  aussi  une  fem- 

me pour  la  génération ,  en  la  formant  d'un 
os  qu'il  avait  tiré  de  son  côté  par  sa  puis- 

sance divine.  Les  anges  peuvent  bien  prêter 
leur  ministère  aux  -ordres  de  Dieu  pour  les 
êtres  créés ,  mais  on  ne  doit  point  croire 

qu'Us  aient  créé  la  moindre  chose  du  monde. 
Dieu  seul  est  le  créateur  de  toutes  choses  : 

c'est  sa  vertu  qui  se  trouve  présente  à  tout, 
et  qui  donne  l'être  à  tout  ce  qui  est,  do  quel- 

que façon  qu'il  soit.  » 
A.tij.e  du       17.    La  ditférence  que  Dieu  a  mise  entre 

•tn,f;.3i..  lange  et  1  homme,  consiste   en  ce  ce  que 
celui-là  ne    pouvait  moui-ir  même    en  pé- 

chant ;   et  que  celui-ci  Sevait  avoir  la  mort 
pour  peine  de   sa  désobéissance.  On  peut 

dire  néanmoins  que  l'âme  de  l'homme  est 
immortelle,  parce  qu'elle  ne   cesse  jamais 
de  vivre  et  de  sentir  ;  mais  cela  n'empêche 
pas  qu'elle    n'éprouve  une  sorte  de  mort, 
qui    lui    arrive    quand   Dieu    l'abandonne, 
comme    le    corps    meurt   quand    l'âme    le 
quitte.  L'âme   vit  de    Dieu    quand  elle  vit 
bien;  car  elle  ne  peut  bien  vivre,  que  Dieu 

ne  lui  fasse  faire  ce  qu'il  faut.  Mais  le  corps 
est  vivant  lorsque  l'àme  l'anime,  soit  cju'elle 
vive  de  Dieu  ou  non.  La  mort  est  bonne 

pour  les  bons,   et   mauvaise  pour   les  mé- 
chants, quoique  dans  les  uns  et  dans  les 

autres  elle  soit  la  peine  du  péché  :  car  Adam 

ne  serait  pas  mort,  s'il  n'avait  désobéi.  Si  la 
mort,  dira-t-on,  est  une  peine  du    péché, 
pourquoi  ceux  dont  le  péché  est  otfacé  par 

le  baptême,  sont-ils  sujets  à  la  mort  ?  "  C'est, 
répond  saint  Augustin,  afin  que  la  foi  opère 
en  nous  comme  elle  a  o[)éré  dans  \m  grand 

nombre  de  martyrs,  en  qui  elle  n'aurait  pas 
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remporté  tant  d'illustres  victoires  sur  la  mort 
s'ils  avaient  été  immortels.  D'ailleurs,  si  le 

baptême  délivrait  de  la  moit,   qui  n'y  ac- 
courrait avec  les    petits    enfants,    pom'  ne 

point  mourir?  et  alors,  la  foi  ne  serait  plus 
éprouvée  par  la  promesse  des  récompenses 

invisibles,    puisqu'elle    recevrait    à   l'heure 
même  sa  récompense.  Comme  les  méchants 

usent  mal  de  la  loi  quoiqu'elle  soit  bonne, 
puisque  c'est  une   défense  de    pécher,  les 
bons  ne  font  pas  seulement  un  bon  usage 
des  biens,  mais  des  maux,    et  de  la  mort 

même,  en  la  soutirant  comme  il  faut,  c'est- 
à-dire  avec  la  patience   d'mi  vrai  chrétien. 
Celle  qu'on  souffre  pour  Jésus-Christ,  en  con- 

fessant son  nom,  tient  lieu  de  baptême,  et 
obtient  le  pardon  des    péchés,  cette   mort 
ne  pouvant  être  que  FetTet  de  la  grâce  de 

cet  espi-it  qui  souffle  où  il  veut.  On  peut 
même  dire  que  ceux  qui  meurent  pour  h 
vérité,  ne  le  font  que  pour  se  garantir  de  la 

mort;  qu'ils  n'en  souffrent  une  partie  que 
pour  l'éviter  toute  entière,  et  de  crainte  de 
tomber  dans  la  seconde  mort  qui  ne  finira 
jamais.  Les  âmes  des  gens  de  bien  séparées 
du  corps  sont  en  repos  ;  celles  des  méchants 

sont  tom-mentées  jusqu'à  ce  que  les  corps 
des  uns  revivent  pour  la  vie  éternelle,    et 
ceux  des  autres  pour  la  mort  éternelle  qui 
est   la   seconde.    Comme  on  nomme    mou- 

rant celui  qui  est  proche  de  sa  mort,  il  y  a 

lieu  de  dire  que  l'on  ne  sait  quand  on  est 
vivant,   puisque  les    hommes  tendent  avec 
rapidité  vers  la  mort  dès  le  premier  moment 
de  leur  vie.  Quand  Dieu  dit  à  nos  premiers 

parents  :  Du  jour  que  vous  mangei'ez  du  fruit 
défendu,  vous  mourrez,  cette  menace  ne  com- 

prenait pas  seulement   la  mort  qui  sépare 

l'âme  du  corps,  ni  le   châtiment   qne  doit 
subir  l'âme  séparée  de  Dieu  et  du  corps, 
mais  toutes  les  morts  jusqu'à  la  dernière, 
qui  est  la  seconde  et  éternelle.  Leur  déso- 

béissance fut  premièrement  punie  par  la  ré- 

volte de  la  chair  contre  l'esprit.  Nous  nais- 
sons avec  le  combat  de  ces  deux  parties  qui 

tire  son  origine  de  cette  première  prévari- 
cation. .\dam  avait  été  créé  droit  et  innocent, 

mais  corrompu  par  sa  propre  malice  et  jus- 
tement condamné,  il  a  engendi'é  des  enfants 

corrompus  comme  lui.  Nous  étions  tous  en 

lui;  et  quoitpie  nous  n'eussions  pas  encore 
reçu  notre  propre  existence,  le  germe  d'où 
nous   devions   sortir   était  déjà;  comme  il 
était  corrompu  par  le  péché,  et  la  nature 

justement  condamnée  à  la  mort,  l'homme  ne 
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pouvait  naître  d'une  autre  condition  que  lui. 
Toute  cette  suite  de  misères  auxquelles  nous 

sommes  sujets,  ne  vient  que  du  mauvais 

usage  qu'Adam  a  fait  de  son  libre  arbitre, 

et  elle  nous  conduit  jusqu'à  la  seconde  mort 

qui  ne  doit  jamais  finir,  si  la  grâce  de  Dieu 

ne  nous  en  préserve.  Toutes  les  morts  où 

l'homme  tombe,  ne  viennent  que  de  celle 

de  l'âme  qui  consiste  à  être  séparée  de 

Dieu,  qui  est  sa  vie.  Ce  n'est  pas  Dieu  qui  a 
abandonné  l'homme  le  premier;  au  con- 

traire, comme  la  volonté  de  l'homme  pré- 
vient Dieu  pour  le  mal,  la  volonté  de  Dieu 

prévient  l'homme  pour  le  bien  ;  soit  pour  le 

former  quand  il  n'était  pas  encore,  ou  pour 
le  réformer  après  sa  chute.  » 

Saint  Augustin  combat  en  passant  les  pla- 

toniciens qui  ne  voulaient  pas  que  la  sépa- 

ration du  corps  et  de  l'âme  fût  une  suite  du 

péché  ,  et  qui  soutenaient  encore  que  des 

corps  de  terre,   comme  sont  les  nôtres,  ne 

pouvaient   devenir  immortels   et   incorrup- 
tibles. «  Si  les  moindres  dieux,  dit  le  saint 

Docteur,  ont  pu,  selon  Platon,  ôter  au  feu  la 

vertu  de  brûler ,  sans  lui  ôter  celle  de  luire 

et  d'éclairer  ,  on  ne  peut  douter  que  le  Dieu 

souverain ,   à  cpii    ce    philosophe  donne  le 

pouvoir  d'empêcher  que  les  choses  qui  ont 
pris  naissance    ne  périssent ,  et  que  celles 

qui  sont  composées  de  parties  aussi  difl'é- 
rentes  que  le  corps  et  l'esprit  ne  se  démen- 

tent, ne  puisse  ôter  la  corruption  et  la  pe- 

santeur à  la  chair  qu'il  rendra  immortelle, 
sans  détruire  ni  sa  nature,  ni  la  configura- 

tion de  ses  membres.  Comme  la  religion  en- 

seigne que  les  premiers  hommes  ne  seraient 

point  morts  s'ils  n'eussent  péché,  elle  ensei- 
gne aussi  que  les  bienheureux  reprendront , 

dans  la  résurrection,  les  mêmes  corps  qu'ils 
ont  eus  en  cette  vie  ;  mais  tels  néanmoins 

qu'ils  ne  leur  feront  plus  aucune  peine.  Les 

corps    mêmes   des  bienheureux  ressuscites 

seront  plus  parfaits  que  n'étaient  ceux  de 

nos  premiers  pères  dans  le  paradis  terres- 

tre.   Car,  quoiqu'ils  n'eussent   point   vieillis 

par  l'âge,   à  cause  de  l'arbre  de  vie  qae 

Dieu  avait  mis  pour  cet  effet  ,    cela   n'em- 

pêchait pas  qu'ils  n'eussent  besoin  de   se 
nourrir  des  fniits  de  ce  paradis  ,  parce  que 

leurs  corps  n'étaient  pas  encore  spirituels  ; 

au  lieu  qu'après  la  résurrection,  les  corps 

(les  saints  n'auront  plus  besoin  d'aucun  ar- 

bre pour  les  empêcher  de  mourir  de  vieil- 

lesse ou  de  maladie,  ni  d'aliments  corporels 

pour  se  garantir  de  la  faim  ou  de  la  soif, 

parce  qu'ils  seront  revêtus  d'une  immorta 

hté  glorieuse  :  en  sorte  que  s'il  mangent, 
ce  sera  parce  qu'ils  le  voudront,  et  non  par 
nécessité,  comme  on  a  vu  quelquefois  des 

anges  manger  avec  les  hommes.  » 

Saint  Augustin  ne  blàmc  pas  certains  in- 

terprètes qui  donnaient  un  sens  spirituel  à 

ce  que  l'Écriture  dit  du  paradis  terrestre, 

pourvu    qu'on   croie   en  même  temps  que 

tout  ce  qui  en  est  dit  a  été  en  effet  comme 

l'Écriture  le  rapporte.  Ils  entendaient  par 

le  paradis  terrestre,  la  vie  des  bienheureux; 

par  les  quatre  fleuves,  les  quatre  vertus  car- 
dinales ;  par  les  arbres,  les  sciences  utiles; 

par  les  fruits  des  arbres,  les  bonnes  mœurs  ; 

par  l'arbre  de  vie,  la  sagesse  qui  est  la  mère 

de  tous  les  biens;  et  par  l'arbre  de  la  science 

du  bien  et  du  mal,  l'expérience  du  violement 

du  commandement  de  Dieu.  D'autres  enten- 

daient par  là  le  libre  arbitre,  et  par  les  qua- 
tre fleuves,  les  quatre  Évangiles.  Ce  Père 

rejette  l'opinion  de  ceux   qui  prétendaient 

que  le  corps  d'Adam  était  spirituel  dans  le 

paradis.  Il  fait  voir,  par  l'autorité  de  l'Apô- 
tre ,  qu'il  a  été  créé  avec  un  corps  animal  ; 

et  que,  comme  le  premier  homme  a  été  terres- 
tre, ses  enfants  sont  aussi  terrestres. 

18.  La  corruption  du  corps  qui  appesantit 

l'âme,  n'est  pas  la  cause,  mais  la  peine  du 

premier  péché.  Quoiqu'elle  excite  donc  en 
nous  certains  désirs  déréglés  ,  il  ne  faut  pas 

néanmoins  attribuer  tous  les  désordres  à  la 

chair ,  de  peur  que'  nous    ne  justifiions  le 
diable  qui  n'en  a  point.  Les  mouvements  de 
l'âme  sont  bous  ou  mauvais  selon  que  la  vo- 

lonté est  bonne  ou  mauvaise  ;  la  bonne  vo- 
lonté   est  le  bon  amour  ;  et  la  mauvaise ,  le 

mauvais.  Ce  sont  les  différents  mouvements 

de  cet  amour  qui  font  toutes  les  passions. 

S'il  se  porte   vers   quelque  objet ,  c'est  ce 

qu'on  appelle  désir  ;  s'il  en  jouit,  c'est  joie  ; 
s'il  s'en  éloigne,  c'est  crainte  ;  s'il  le  seul 

malgré  lui,  c'est  tristesse.  Or,  ces  passions 

sont  bonnes  ou  mauvaises,   selon  que  l'a- 
mom-  est  bon  ou  mauvais,  comme  saint  Au- 

gustin le  prouve  par  divers  passages  de  l'É- criture. Il  montre  contre  les  stoïciens ,  que 

l'âme  du  sage  est  sujette  aux  passions  ;  et 

ajoute  aux  raisons ,  l'exemple  de  Jésus-Christ 
même,  qui,  ayant  véritablement  un  corps  et 

une    âme,   avait   aussi   de   véritables  pas- 

sions;   d'où   vient   cpie   dans   l'Évangile    il 
est   représenté    avec    une    tristesse    mêlée 

d'indignation ,  en  voj'ant  l'endurcissement 
des  Juifs.  Vivre  sans   être    sujet    à   aucu- 
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ne  passion,  cela  n'appartient  pas  à  cette 
vie,  mais  h  l'aulre  ;  c'est  bien  assez  de 
vivre  maintenant  sans  crime  ;  mais  croire 

vivre  sans  péché ,  ce  n'est  ni  le  moyen  d'en 
être  exempt ,  ni  d'eu  obtenir  le  pardon  ; 

Yapathie,  qui  consiste  à  n'être  touché  d'au- 
cune passion,  est  une  insensibilité  pire  que 

tous  les  vices.  «  Nos  premiers  parents,  dit-il, 

n'étaient,  avant  leur  péché,  troublés  d'au- 
cune passion  dans  l'âme,  ni  alHiaés  d'au- 
cune incommodité  dans  le  corps  ;  ils  vivaient 

l'un  et  l'autre  selon  Dieu  dans  le  paradis 
corporel,  aussi  bien  que  dans  le  spirituel  : 

car,  puisqu'il  y  avait  un  paradis  poiu"  les 
biens  du  corps,  il  fallait  qu'il  y  en  eût  un 

pour  ceux  de  l'esprit.  Mais  l'ange  superbe, 
jaloux  du  bonhetu-  de  l'homme,  chnisit  le 

serpent,  animal  fin  et  rusé ,  comme  l'instru- 
ment le  plus  propre  pour  les  faire  tomber 

dans  la  désobéissance.  La  femme  ajouta  foi 

aux  paroles  du  serpent,  et  l'homme  ne  se 
voulut  pas  séparer  d'elle,  même  pour  mal 
faire.  Encore  donc  qu'il  n'ait  point  été  sé- 

duit comme  la  femme  ,  il  n'en  a  pas  été 

moins  coupable,  puisqu'il  n'a  péché  qu'avec 
connaissance.  Que,  si  quelqu'un  s'étonne  de 
ce  que  le  péché  d'Adam  a  eu  des  suites  si 
fâcheuses,  quoique  ce  péché  paraisse  léger, 

il  ne  doit  pas  juger  de  la  grandeur  de  ce  pé- 
ché par  sa  matière,  mais  par  la  désobéis- 

sance qui  l'accompagna.  Car  Dieu,  dans  le 
commandement  qu'il  fit  à  l'homme,  ne  con- 

sidérait que  son  obéissance,  vertu  qui  est 
la  mère  de  toutes  les  autres.  Ce  commande- 

ment donc  étant  si  court  à  retenir,  et  si  fa- 

cile à  observer  au  milieu  d'une  si  grande 
abondance  d'autres  fruits  dont  il  lui  était  li- 

bre de  manger,  et  ne  sentant  encore  rien 

au-dedans  de  lui  qui  lui  résistât,  il  a  été 

d'autant  plus  coupable  de  le  violer  qu'il  lui 
était  plus  aisé  de  l'observer.  Cette  trans- 

gression fut  précédée  en  lui  d'une  mauvaise 
volonté  ,  et  d'un  sentiment  d'orgueil ,  puis- 

que c'est  par  là  que  tout  péché  commence, 
E«i.  I,  ir,  ainsi  que  le  dit  l'Écriture.  Adam  et  Eve  ne 

i«.  ■''  firent  qu'accroître  leur  péché  en  s'excusant. 
L'avaient-ils  moins  commis,  parce  que  la 
femme  le  commit  à  la  persuasion  du  ser- 

pent, et  l'homme  à  l'instance  de  la  femme  ? 
Ce  fut  donc  avec  justice  que  Dieu,  pour  pu- 

nir leur  prévarication,  les  abandonna  a  eux- 

mêmes,  non  pour  vivre  dans  l'indépendance 
qu'ils  atfectaient,  mais  pour  être  esclaves  de 
celui  <à  qui  ils  s'étaient  joints  en  péchant, 
pour  soulfrir  malgré  eux  la  mort  du  corps, 
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comme  ils  s'étaient  volontairement  procuré 

celle  de  l'âme ,  et  pour  être  même  condam- 
nés à  la  mort  éternelle,  si  Dieu  ne  les  en 

délivrait  par  sa  grâce.  » 

Saint  Augustin  traite  de  la  concupiscence, 

qui  est  une  suite  du  péché  de  nos  premiers 
pères,  et  fait  voir  combien  les  mouvements 

en  sont  fâcheux  à  ceux  qui  aiment  Dieu. 

Dans  le  paradis  terrestre,  on  eût  engendré 

sans  cette  concupiscence  ;  elle  n'était  pas 
encore  née,  lorsque  Dieu  donna  sa  bénédic- 

tion aux  premiers  hommes  pour  croître  et 
multiplier,  et  pour  remplir  la  terre,  pour 

montrer  que  la  génération  des  enfants  ap- 

partient â  la  gloire  du  mariage,  et  qu'elle 
n'est  pas  ime  peine  du  péché.  Quoique  l'on 
puisse  donner  un  sens  spirituel  à  ce  qui  est 

dit  de  la  création  de  l'homme  et  de  la  fem- 
me, on  doit  néanmoins  expliquer  à  la  lettre 

ces  paroles  de  la  Genèse  :  Diexi  les  créa  mâle 
et  femelle,  comme  deux  sexes  en  différentes 

personnes  ;  on  les  appelle  toutefois  un  seul 

homme,  ou  à  cause  de  l'union  du  mariage, 

ou  à  cause  de  l'origine  de  la  femme  qui  a 
été  formée  du  côté  de  l'homme.  Le  saint 

Docteur  ne  s'explique  qu'avec  peine  sur  la 
différence  qu'il  y  aurait  eue  entre  la  manière 
d'engendrer  des  enfants  avant  le  péché,  et 
celle  qui  en  est  une  suite.  Seulement  il  dit 

que  sans  le  péché,  nous  n'aurions  point  su- 

jet de  rougir  de  ce  qui  fait  aujourd'hui  la 
révolte  de  la  chair  contre  l'esprit.  Il  rap- 

porte plusieurs  exemples  de  certains  mou- 
vements extraordinaires  du  corps,  soumis  à 

la  volonté  ;  d'où  il  infère  que  ceux  mêmes 
de  la  concupiscence  auraient  pu  lui  être 
soumis  dans  le  paradis  terrestre.  «  Tout  le 

monde  sait,  dit-il,  qu'il  y  en  a  qui  pleurent 

quand  ils  veulent,  et  autant  qu'ils  veulent. 
Mais  voici  une  chose  bien  plus  incroyable, 

qui  s'est  passée  depuis  peu,  et  dont  la  plu- 
part de  nos  frères  sont  témoins.  Il  y  avait 

un  prêtre  de  l'Église  de  Calame,  nommé 
Restitut,  qui,  toutes  les  fois  qu'il  voulait, 
s'aliénait  tellement  l'esprit,  à  certaines  voix 

plaintives  que  l'on  contrefaisait,  qu'il  de- 
meurait étendu  par  terre  comme  mort , 

et  non-seulement  ne  sentait  pas  quand  on 

le  piquait,  mais  pas  même  quand  on  le 
brûlait.  Or,  pour  montrer  que  son  corps  ne 

demeurait  immobile  que  parce  qu'il  était 

privé  de  tout  sentiment,  c'est  qu'il  n'avait 

plus  du  tout  de  respiration  non  plus  qu'un 
mort.  Il  disait  néanmoins  que  quand  on  par- 

lait fort  haut,  il  entendait  comme  des  voix 
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qui  venaient  de  loin.  Si  donc,  il  y  en  a  même 
à  cette  heure  à  qui  le  corps  obéit  en  des 

choses  si  extraordinaires  ,  pourquoi  ne  croi- 

rions-nous pas  qu'avant  le  péché  et  la  cor- 
ruption de  la  nature,  il  eût  pu  nous  obéir 

en  ce  qui  regarde  la  génération.  » 
Il  fait  une  peinture  de  la  vie  que  menait 

l'homme  dans  le  paradis  terrestre,  remar- 

quant en  particulier,  qu'il  y  jouissait  de 
Dieu  qui  le  rendait  bon  par  sa  souveraine 
bonté  ;  et  que  comme  son  corps  y  était  dans 

une  pleine  santé,  son  âme  possédait  une 

tranquillité  parfaite.  «  Personne,  ajoute-t-il, 

n'oserait  dire  que  Dieu  n'ait  pu  empêcher  sa 

chute  de  même  que  celle  de  l'ange  ;  mais 
il  a  mieux  aimé  laisser  cela  en  leur  pouvoir, 

afin  de  montrer  de  quel  mal  l'orgueil  est 
capable,  et  ce  que  peut  sa  grâce.  » 

19.  Après  avoir  marqué,  dans  le  dernier 

chapitre  du  livre  précédent,  c'est-à-dire  du 
quatorzième,  la  différence  des  deux  cités,  il 

dit  que  deux  amours  les  ont  bâties,  l'amour 
de  soi-même  jusqu'au   mépris  de  Dieu ,  il 
l'amour   de   Dieu  jusqu'au   mépris  de   soi- 
même  ;  il  examine   dans  le   suivant,  quels 

sont  les  citoyens  de  ces  deux  cités.  Il  en  con- 
sidère le  cours  et  le  progrès  en  commençant 

par  Caïn,  qu'il  regarde  comme  citoyen  de  la 
cité  terrestre;  et  par  Abel,  comme  citoyen  de 

la  cité  du  ciel.   «L'Écriture  dit,  ajoute-t-il, 
que  Gain  bâtit  une  ville  ;  mais  Abel,  qui  était 

étranger  ici-bas ,  n'en  bâtit  point  :  car  la  cité 

des  saints  est  là-haut,  quoiqu'elle  enfante  ici- 

bas  des  citoyens  dans  lesquels  elle  est  étran- 

gère en  ce  monde,  jusqu'à  ce  que  le  temps  de 
son  règne  arrive.  Il  ne  laisse  pas  néanmoins 

d'être  vrai,  qu'une  partie  de  la  cité  de  la  terre, 

est  l'image  de  la  cité  du  ciel,  n'ayant  pas  été 
établie  pour  elle-même,  mais  pour  en  signi- 

fier une  autre  :  il  y  a  donc  deux  choses  dans 
la  cité  de  la  terre,  elle-même,  et  la  cité  du 

ciel  qu'elle  représente.  La  nature  corrompue 
enfante  les  citoyens  de  la  cité  terrestre  ;  et 

la  grâce,  qui  délivrera  nature  du  péché,  en- 
fante les   citoyens  de  la   cité  céleste.  Les 

deux   enfants  d'Abraham,  Ismaël  et   Isaac, 
appartenaient  à  ces  deux  cités;  le  premier  à 

la  cité  de  la  terre,  parce  qu'il  était  né,  selon 
la  chair,  de  la  servante  ;  et  le  second,  qui 
était  né  de  la  femme  libre,  en  exécution  do 

la  promesse  de  Dieu,  appartenait  à  la  cité 
du  ciel,  et  marquait  les  enfants  de  la  grâce. 
Comme  les  biens  que  possède  la  cité  de  la 

terre  ne  sont  pas  tels  qu'ils  ne  causent  quel- 
ques traverses  à  ceux  qui  les  aiment,  de  là 

vient  qu'elle  est  souvent  divisée  contre  elle- 
même,  et  que  ses  citoyens  se  font  la  guerre, 
donnent   des   batailles,    et   remportent  des 

victoires  sanglantes.  On  ne  peut  néanmoins 

douter  que  les  choses,  dont  cette   cité  fait 

l'objet  de  ses  désirs,  ne  soient  de  véritables 
biens;  mais  en  s'y  arrêtant,  sans  aspirer  à 
des  biens  beaucoup  plus  excellents,  on  se 

procure  nécessairement  beaucoup  de  misè- 
l'es.  Le  premier  fondateur  de  cette  cité  tua 
son  frère  :  en  quoi  il  fut  imité  depuis  par 

Romulus,  fondateur  de  la   ville    qui  devait 

être  la  capitale  de  cette  même  cité.  Rien  ne 
put  détourner  Gain  de  tuer  son  frère  ;  déjà 
corrompu  en  son  cœur,  il  ne  fit  aucun  cas 

de  l'avertissement  de  Dieu.  Les  Juifs,  figurés 

par  Caïn,  ont  aussi  fait  mourir  Jésus-Christ 
représenté    par  Abel.  Mais   comment  Caïn 

put-il  bâtir  une  ville,  puisque  l'Écriture  ne 
fait  mention  que  de  trois  hommes,  lorsqu'il 
la  bâtit  ?  L'historien  sacré  n'était  pas  obligé 
de  faire  mention  de  tous  les  hommes  qui 

pouvaient   être   alors,    mais    seulement   de 
ceux  qui  faisaient  à  son  sujet.  Son  dessein 

n'était  que  de  descendre  jusqu'à  Abraham 
par  la  suite  de  certaines  générations,  et  puis 

des  enfants  d'Abraham  venir  au  peuple  de 
Dieu,  qui,  séparé  de  tous  les  autres  peuples 
de  la  terre,  devait  annoncer  en  figure  tout 

ce  qui  regardait  la  cité  dont  le  règne  sera 

éternel,  et  Jésus-Christ  son  roi  et  son  fonda- 
teur. La  vie  des  premiers  hommes  était  si 

longue,  que  celui  qui  a  le  moins  vécu  avant 

le  déluge,  a  vécu  sept  cent  cinquante-trois 
ans.  Plusieurs  -même  ont  passé  neuf  cents 
ans.  Qui  peut  donc  douter  que  pendant  la 

vie   d'un   seul   homme ,    le   genre    humain 

n'ait  pu  tellement  se  multiplier,  qu'il  ait  été 

suffisant  pour  bâtir  plusieurs  vUles  ?  car  l'É- 
criture en  rapportant  le  nombre  des  années 

de  ces  premiers  hommes,  conclut  toujours 
en  disant,  et  il  engendra  des  fils  et  des  filles. 
Comme  les  hommes  vivaient  plus  longtemps 

avant  le  déluge,  cpie  l'on  ne  vit  à  présent, 
les  hommes  étaient  aussi  plus  grands  et  plus 

robustes.  On   doit   s'en  convaincre  par  les 
sépulcres  découverts  à  la  suite  des  années, 

ou  par  des  débordements  de  fleuves  et  au- 

tres accidents,  où  l'on  a  trouvé  des  os  de 

morts   d'une   grandeur  incroyable.    J'ai   vu 
moi-même  siu-  le  rivage   d'Utique,  et  plu- 

sieurs l'ont  vu  avec  moi,  une  dent  mache- 
hère  d'un  homme,  si  grosse,  qu'on  eût  pu 
en  faire  cent  des  nôtres.  » 

Saint  Augustin  remarque  que  s'il  se  trouve 
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quelque  différence  pour  le  nombre  des  an- 
nées des  premiers  hommes  entre  les  livres 

hébreux  et  les  nôtres,  c'est-;\-dire  les  Sep- 
tante, elle  n'est  pas  telle  qu'ils  ne  s'accordent 

touchant  la  lons^ue  vie  des  hommes  de  ce 
temps-là.  Suivant  les  Septante ,  il  faut  que 
Matluisalem  ait  encore  vécu  quatorze  ans  de- 

puis le  délua:e  ;  ce  qui  donne  lieu  de  croire 

que  les  exemplaires  en  ont  été  altérés,  puis- 

qu'il est  certain,  qu'il  ne  survécut  point  au 
déluge,  et  qu'il  mourut  la  même  année,  sui- 

vant la  clironoloçrie  des  Hébreux.  U  rejette 

l'opinion  qui  voulait  que  les  années  des  an- 
ciens n'aientjpas  été  si  longues  que  les  nôtres, 

et  il  prouve  le  contraire  par  l'autorité  de  l'É- 
1.   criture.  ull  est  écrit,  dit-il,  que  le  déluge  «;■- 

riva  sur  la  terre,  l'an  six  cent  de  la  vie  de  Noé, 
au  second  mois,  le  vingt-septième  jour  du  mois: 
comment  cela  serait-il,  si  les  années  n'avaient 
que  trente-six  jours,  comme  on  le  prétend?  Si 
cela  était,  ou  ces  années  n'auraient  point  eu 
de  mois,  ou  les  mois  n'auraient  été  que  de 
trois  jours  pour  en  trouver  douze.  N'est-il 
donc  pas   visible    que    leurs   mois    étaient 

comme  les  nôtres,  puisqu'autrement  l'Écri- 
ture ne  dirait  pas,  que  le  déluge  arriva  le 

vingt-septième  jour  du  second  mois?  Elle 
•   dit  encore  :  L'arche  s'arrêta  sur   les  monta- 

gnes d'Arménie  le  septième  mois,   le  vingt- 
septième  jour  du  mois;  cependant  les    eaux 

diminuèrent  jusqu'au    onzième   mois  ;    et'  le 
premier  jour  de  ce  mois,  on  vit  paraître  les 
croupes  des  montagnes.  Si  leurs  mois  étaient 
semblables  aux  nôtres,  il  est  hors  de  doute 

que  leurs  années  l'étaient  aussi.  Si  l'on  in- 
siste que   les  jours    étaient  plus  courts,  il 

faudra  donc  qu'un  déluge  aussi  etlroyable, 
qui  ne  se  fit,  selon  l'Écriture,  qu'après  qua- 

rante jours  et  quarante  nuits  de  pluie,  se 
soit  fait  en  moins  de  quarante  de  nos  jours  : 
ce   qui   est  absurde.    Il   est    certain   qu'ils 
étaient  aussi  longs  alors  qu'à  présent  ;  c'est- 
à-dire   de    vingt -quatre   heures,   les    mois 
égaux  aux  nôtres,  et  réglés  sur  le  cours  de 
la  lune  ;  et  les  années  composées  de  douze 
mois  lunaires,  en  y  ajoutant  cinq  jours  et 
un  quart  de  jour,  pour  les  ajuster  aux  an- 

nées solaires.  Quant  à  la  ditl'érence  qui  se rencontre  entre  les  exemplaires  hébreux  et 
ceux  des  Septante,  personne  n'a  encore  osé 
corriger  cette  version  sur  le  texte  original  ; 
et,  à  la  réserve  des  fautes  des  copistes,  il 

faut  s'arrêter  à  leur  version,  et  les  regarder, non  comme  des   inieiprètes,  mais    comme 

des  prophètes  inspirés  de  Dieu.  D'où  vient 
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que  les  apôtres,  en  alléguant  des  témoigna- 
ges de  l'Ancien  Testament  dans  leurs  écrits, 

se  servent  tantôt  de  l'hébreu,  et  tantôt  de  la 
version  des  Septante.  » 

Mais  est-il  croyable  que  les  anciens  pa- 
triarches aient  été  quatre-vingts  ou  cent  ans 

sans  avoir  d'enf;ints?  Saint  Augustin  qui  se fait  cette  question,  y  répond  en  disant,  ou 

que  ITige  d'avoir  des  enfants  venait  plus tard  en  ce  temps-là  à  proportion  des  années 
de  la  vie  ;  ou,  ce  qui  lui  parait  plus  vraisem- 

blable, l'Écriture  n'a  pas  toujours  fait  men- tion des  aînés,  mais  seulement  de  ceux  dont 
il  fallait  parler  selon  l'ordre  des  générations 
pour  parvenir  à  Noé  et  ensuite  à  Abraham. 
«  Saint  Matthieu,  dit-il,  en  a  usé  de  même  en 
faisant  la  généalogie  temporelle  de  Jésus- 
Christ  :  Abraham,  dit-il,  engendra  Isaac.  Pour- 

quoi ne  dit-il  pas  Ismaël,  qui  fut  le  fils  aine 
d'Abraham?  Et  Isaac,  ajoute-t-il,  engendra Jacob.  Pourquoi  ne  dit-il  pas  Esaii  qui  fut  son 
aîné?  C'est  sans  doute,  qu'il  ne  pouvait  pas arriver  par  eux  à  David.  Il  dit  encore  :  Jacob 
engendra  Juda  et  ses  frères.  Est-ce  que  Juda 
fut  l'ainé  des  enfants  de  Jacob?  Juda,  ajoute 
l'Évangéliste,  engendra  Phares  et  Zaram.  Ce- 

pendant Juda  avait  eu  trois  enfants  avant 
ceux-là.  » 

Le  saint  Évèque  remarque  que  le  monde, 
ayant  besoin  d'être  peuplé,  et  n'y  ayant 
point  d'autres  hommes  que  ceux  qui  sorti- 

rent des  deux  premiers,  les  frères  épousè- 
rent leurs  sœurs  ;  la  nécessité  excusant  alors 

en  eux  ce  qui  serait  maintenant  un  crime 
détestable  à  cause  de  la  défense  qui  en  a  été 
faite.  Cette  défense  est  fondée  sur  une  rai- 

son très-juste  :  car  étant  nécessaire  d'entre- 
tenir l'amitié  et  la  société  parmi  les  hommes, 

cela  se  fait  mieux  en  s'alliant  avec  des  étran- 

gers qu'avec  les  siens,  avec  qui  on  est  déjà uni  par  les  liens  de  la  nature.  Quoique  les 
mariages  des  cousines  germaines  ne  soient 

pas  défendus  par  la  loi  de  Dieu ,  et  qu'il  n'y 
eiît  pas  encore  de  son  temps ,  des  lois  hu- 

maines qui  les  défendissent,  ces  mariages 
étaient  néanmoins  très -rares,  et  regardés 
avec  horreur,  à  cause  de  la  proximité  du  de- 

gré, ce  qui  lui  fait  juger  qu'il  serait  plus 
honnête  de  les  défendre,  principalement 

parce  qu'il  y  a  une  certaine  pudeur  louable, 
qui  fait  que  nous  avons  naturellement  honte 
de  nous  unir  par  le  mariage  aux  personnes 
pour  qui  la  parenté  nous  donne  du  respect. 
Il  ref>arde  la  circoncision  comme  un  signe  vi- 

sible et  corporel  de  la  régénération;  néces- 



314 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

saire  pmir  être  liabitant  de  k  citi^  du  ciel; 
mais  il  ne  veut  pas  docidcrsi,  avant  le  délu- 

ge, il  y  avait  un  semblable  signe,  l'Éciilure 
ne  faisant  mention  que  du  sacrifice.  Il  dit,  en 

parlant  des  générations  qui  composaient  la 

postérité  de  Gain,  qu'il  y  avait  plusieurs  mil- 
liers de  citoyens  de  la  cité  de  Dieu,  qui,  dès 

ici-bas,  s'abstenaient  du  mariage  ;  que  les 
gymnosopliistes  des  Indes,  s'en  abstenaient 

aussi  ;  mais  que  la  continence  n'est  un  bien, 

que  quand  on  la  garde  pour  l'amour  du  sou- 

verain bien,  qui  est  Dieu;  qu'on  ne  voit  pas 

que  personne  l'ait  pratiquée  avant  le  déluge, 
puisque  Enoch  même,  qui  fut  enlevé  du 

monde  pour  son  innocence,  engendra  des  fils 
et  des  filles.  En  parlant  du  mélange  des  deux 

cités  par  le  mariage  des  enfants  de  Dieu,  c'est- 
à-dire  des  enfants  des  saints  avec  les  filles 

des  hommes ,  occasionné  par  la  beauté  de 

celles-ci,  il  dit  cpie  la  beauté  du  corps  est 
un  bien  qui  vient  de  Dieu;  mais  que  comme 

c'est  un  bien  passager,  bas  et  chétif,  on  ne 
l'aime  pas  comme  il  faut,  quand  on  l'aime 
plus  que  Dieu  qui  est  un  bien  éternel,  inté- 

rieur et  immuable.  Il  ne  croit  pas  qu'on 

puisse  nier  qu'Enoch  n'ait  écrit  quelque 

chose,  puisque  l'apôtre  saint  Jude  le  témoi- 
gne dans  son  Ëpitre  canonique;  que  ce  n'est 

pas  toutefois  sans  raison  que  les  livres  de  ce 

patriarche  ne  se  trouvent  point  dans  le  Cata- 
logue des  Écritures  conservé  dans  le  temple 

des  juifs  par  le  soin  des  prêtres;  parce  que, 

ses  écrits,  étant  très-anciens,  on  ne  pouvait 
justifier  que  ceux  qui  portaient  son  nom 

,  fussent  les  mêmes  qu'il  avait  écrits.  Il  trouve 
dans  l'arche  de  Xoé  et  dans  ses  dimensions, 
une  figure  de  Jésus-Christ  et  de  son  Église. 

Atiaiîsi!  du  20.  Sem,  l'un  des  enfants  de  Noé,  fut  aussi 
we, p>g. 413.  une  figiue  de  Jésus-Christ,  qui  même  na- 

quit de  lui  selon  la  chair.  Au  reste,  depuis 

Noé  jusqu'à  Abraham,  les  livres  canoniques 
ne  parlent  de  la  piété  de  qui  que  ce  soit.  Ils 

ne  rapportent  que  les  généalogies  des  trois 

enfants  de  Noé,  la  division  des  nations,  et  la 

confusion  des  langues.  Il  est  dit  que  Dieu 

descendit  à  cet  effet,  ce  qui  ne  se  doit  pas 

entendre  matériellement,  comme  s'il  chan- 

geait de  lieu  ;  mais  on  dit  qu'il  descend,  lors- 
qu'il fait  quelque  chose  d'extraordinaire  sur 

la  terre,  qui  marque  sa  présence.  Ces  paroles 

de  l'Écriture  :  Venez,  descendoyis,  et  confondons 

leur  langage,  est  un  discours  qu'il  adi-esse  aux 

anges,  par  lequel  il  nous  fait  voir  qu'il  agit 
tellement  par  ses  ministres,  que  ses  minis- 

tres agissent  avec  lui ,  suivant  ce  que  dit 

l'Apôtre  :  Nous  sommes  les  coopérateurs  de  ico.. 
Dieu. 

Saint  Augustin  répond  à  ceux  qui  souhai- 
taient de  savoir  comment,  depuis  le  déluge, 

toutes  sortes  de  bêtes  ont  pu  peupler  les  îles, 

que  les  hommes  peuvent  les  y  avoir  trans- 
portées pour  leur  plaisir  ou  pour  leur  uti- 

lité, ou  que  Dieu  s'est  servi  du  ministère  des 
anges  pour  en  répandre  par  toute  la  terre. 
Il  ne  doute  pas  que  les  nations  monstrueuses 

dont  l'histoire  parle,  ne  tirent  leur  origine 
d'Adam,  comme  du  père  de  tous  les  hommes; 
mais  il  regarde  comme  fabuleux  ou  du  moins 

comme  très-douteux,  ce  qu'on  dit  de  certains 
hommes  qui  n'ont  qu'un  œil  au  milieu  du 

front;  et  de  certains  autres,  qui,  n'ayant 

point  de  bouche,  ue  vivent  que  de  l'air  qu'ils 
respirent  par  le  nez.  Il  ne  croit  pas  non  plus 

qu'il  y  ait  des  antipodes  ' ,  c'est-à-dire  des 
hommes  dont  les  pieds  sont  opposés  aux 

nôtres  ,  et  qui  habitent  cette  partie  de  la 
terre  où  le  soleil  se  lève,  quand  il  se  couche 
pour  nous.  Son  sentiment  est  que  la  langue 
hébraïque  est  celle  dont  les  hommes  se  sont 

servis  dès  le  commencement,  et  que  s'étant 
conservée  dans  la  maison  d'Héber,  tandis 
que  les  autres  nations  furent  divisées  en 
plusieurs  langues  ,  elle  fut  depuis  appelée 

hébraïque  ,  pour  la  distinguer  des  autres. 

Cette  langue  se  maintint  aussi  vraisemblable- 

ment dans  la  maison  de  Tharé,  père  d'Abra- 

'  Voyez,  sur  cette  question,  Mémoires  de  Tré- 
voux, ann(5e  1708,  janvier,  tom.  XXVIII  et  la  Vé- 

rité historique ,  revue  hebdomadaire,  tom.  CCXIII 

et  suiv.  Ou  y  montre  trf'S-bien  que  saiut  Au- 

gustin ne  rejetait  les  antipodes  qu'à  cause  des 
prétentions  de  certains  philosophes  de  l'antiquité 
qui  soutenaient  que  tous  les  hommes  ue  venaient 

pas  d'un  seul  homme.  Tout  se  réduit  à  ce  raison- 
nement très-court  et  très-sensible  ;  Les  philoso- 

phes qui  ue  parlent  de  l'existence  des  antipodes 
que  par  conjecture ,  prétendent  que  les  antipodes 

ne  peuvent  être  eufants  d'Adam  :  or,  la  sainte 
Écriture  nous  apprend  ijue  tous  les  hommes  sont 

venus  d'Adam  ;  il  n'est  donc  pas  possible  d'accor- 
der ce  que  l'Ecriture  sainte  nous  apprend  avec  les 

conjectures  des  philosophes  sur  les  antipodes  :  il 
faut  donc  regarder  ces  conjectures  comme  des  fa- 

bles et  n'y  ajouter  aucune  foi.  Mais  le  saint  Doc- 
teur ne  rejetait  pas  les  antipodes  absolument;  il 

n'eût  fait  aucune  difficulté  de  reconnaître  que 
cette  partie  de  la  terre,  qui  nous  est  directement 

opposée,  était  offectivemeul  habitée,  si  les  philoso- 
phes eussent  pu  ajouter  à  leurs  conjectures,  que 

ces  antipodes  étaient  venus  d'Adam  comme  les  au- 
tres hommes,  et  que  la  zone  torride  n'avait  pas 

toujours  été  habitée.  {L'éditeur.) 
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ham,  de  même  que  le  culte  t!u  vrai  Dieu. 
Saint  Auîïiistin  fait  voir  les  progrès  île  la 

cité  de  Dieu  depuis  Abraham,  où  elle  a  com- 

mencé à  paraître  davantage,  et  où  les  pro- 
messes qui  se  sont  accomplies  en  Jésus- 

Christ  ont  été  plus  claires  et  plus  précises  ; 

ce  qu'il  fait  en  donnant  un  précis  de  l'his- 
toire de  ce  patriarche,  des  promesses  que 

Dieu  lui  réitéra  plusieurs  fois  ;  du  sacrifice 
de  son  fils  Isaac  ;  de  la  naissance  de  ce  fils  ; 

de  son  mariage  avec  Rébecca  ;  de  ses  deux 

fils,  Jacob  et  Ésaii  ;  et  en  donnant  l'explica- 
tion des  bénédictions  que  Jacob  donna  à  ses 

enfants  avant  de  mourir.  Il  marque  en  peu 

de  mots,  ce  qui  se  passa  du  temps  de  Moïse, 

de  Josué,  des  Juges  et  des  Rois,  jusqu'à  Da- 
vid, de  qui  Jésus-Christ  est  principalement 

appelé  fils  dans  l'Écriture. 
21.  Dans  le  livre  dix-septième,  saint  Au- 

gustin entre  dans  le  détail  de  ce  qui  arriva 
sous  le  règne  de  ce  prince,  ne  remarquant 
toutefois  que  ce  qui  avait  rapport  au  dessein 

de  son  ouvrage.  Il  fait  voir  que  ce  ne  fut  pro- 
prement que  sous  les  Rois  que  les  promesses 

faites  à  Abraham,  à  Isaac  et  à  Jacob,  touchant 

la  terre  de  Ghanaan,  furent  accomplies,  puis- 
que leur  postérité  fut  tellement  établie  dans 

cette  terre,  qu'il  ne  manquait  plus  rien  à 
l'entier  accomplissement  des  promesses  de 
Dieu  à  cet  égard,  sinon  que  les  Juifs  la  pos- 

sédassent jusqu'à  la  fin,  en  demeurant  fidèles 
à  leur  Dieu.  Il  distingue  trois  sortes  de  prophé- 

ties dans  l'Ancien  Testament.  Les  unes  se  rap- 
portent à  la  Jérusalem  terrestre  ;  les  autres 

à  la  céleste  ;  et  les  autres  à  toutes  les  deux. 

«  Les  avertissements,  dit-il,  que  le  prophète 
Nathan  donna  à  David,  en  lui  reprochant  son 

crime,  et  en  lui  annonçant  le  châtiment,  com- 
me les  avertissements  du  ciel  qui  concernent 

l'utilité  publique ,  appartiennent  à  la  cité  de 
la  terre.  Ces  paroles  de  Jérémie  :  Voici  venir 

le  temps,  dit  le  Seigneur,  que  je  ferai  une  nou- 

velle alliance  avec  la  maison  d'Israël  et  la  mai- 

son de  Juda,  etc....  et' je  serai  leur  Dieu  et  ils 
seront  mon  peuple,  sont  une  prophétie  de  la 
Jérusalem  céleste  ,  dont  Dieu  même  est  la 

récompense.  Mais,  quand  l'Écriture  appelle 
Jérusalem  la  cité  de  Dieu,  et  qu'on  y  lit  une 
prophétie  qui  prédit  que  la  maison  de  Dieu 

y  sera  construite,  cela  se  rapporte  à  l'une  et 

i\  l'autre  cité;  à  la  Jérusalem  terrestre,  parce 
que  cela  a  été  accompli  selon  la  véiité  de 

l'histoire  dans  le  fameux  temple  de  Salomon  ; 
et  à  la  Jérusalem  céleste,  parce  que  c'en  était 
une  figure.  »  Le  saint  Docteur  remarque  que 
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ce  genre  de  prophétie,  composé  de  l'un  et 
de  l'autre  dans  les  livres  histori(jues  de  l'An- 

cien Testament,  a  beaucoup  exercé  les  com- 

mentateurs de  l'Écriture,  pour  trouver  les 
allégories  de  ce  qui  se  doit  accomplir  en  la 

postérité  spirituelle  d'Abraham,  dans  ce  qui 
a  été  prédit  et  accompli  dans  sa  postérité 

charnelle.  Il  lui  semble  que  ceux-là  se  trom- 

pent, qui  excluent  toute  allégorie  des  livres 

historiques  de  l'Écriture  ;  et  croit  aussi  que 

c'est  beaucoup  entreprendre  que  d'y  en 
vouloir  trouver  partout.  Selon  lui,  le  Nou- 

veau Testament  fut  figuré  dans  la  réproba- 

tion de  Saiil  et  d'Élie  ;  Dieu  ne  promit  l'éter- 
nité au  sacerdoce  et  au  royaume  des  Juifs, 

qu'afin  qu'en  les  voyant  détruits,  on  recon- 
nût que  cette  promesse  tombait  sm-  un  autre 

royaume  et  sur  un  autre  sacerdoce,  dont 

ceux-là  étaient  la  figure.  Les  promesses  fai- 
tes à  David,  touchant  son  fils  Salomon,  ne 

peuvent  s'entendre  que  de  Jésus-Christ,  en 
qui  elle  ont  eu  leur  entier  accomplissement. 

11  en  est  même  de  plusieurs  endroits  de  l'É- 
criture, qui  semlilent  être  dits  de  Salomon, 

et  qui  néanmoins  n'ont  été  accomplis  qu'en 
Jésus-Christ.  Tel  est  cet  endroit  du  psau- 

me Lxxi,  qui  porte  le  nom  de  ce  prince  :  // 

étendra  son  empire  de  Vune  à  l'autre  mer,  et 

depuis  le  fleuve  jusqu'aux  extrémités  de  la 
terre  :  car  on  sait  quelles  étaient  les  bornes 

du  royaume  de  Salomon.  L'explication  du 
psaume  lxxxviii  le  conduit  à  montrer,  que 

ce  qui  y  est  dit  de  Jésus-Christ,  sous  la  per- 
sonne de  David,  a  rapport  à  la  forme  de  ser- 

viteur qu'il  a  prise  dans  le  sein  de  la  Vierge. 

D'après  lui,  la  paix  promise  à  David  par  Na- 
than, n'est  pas  celle  du  règne  de  Salomon, 

ni  d'aucun  autre  prince,  n'y  ayant  jamais  eu 
de  roi  si  puissant  qu'il  n'ait  appréhendé  le 
joug  ou  l'invasion  de  ses  voisins  ;  et  ainsi  le 
lieu  d'une  demeure  si  paisible  et  si  assurée, 
promis  par  ce  prophète,  est  un  lieu  éternel, 
dû  aux  citoyens  de  la  Jérusalem  libre,  où 

régnera  véritablement  le  peuple  d'Israël. 
Quelques-uns  voulaient  que,  des  cent  cin- 

quante psaumes  qui  composent  le  Psautier, 
David  fut  seulement  auteur  de  ceux  qui 

portent  son  nom.  D'autres  ne  lui  attribuaient 
que  ceux  qui  sont  intitulés  ,  de  David,  et 
disaient  que  les  psaumes  qui  portent  ,  à 

David,  ont  été  faits  par  d'autres,  et  appro- 
priés à  sa  personne.  Saint  Augustin  réfute 

ce  dernier  sentiment  par  l'autorité  de  Jésus- 
Christ,  qui  attribue  à  David  le  psaume  cix, 

ffui  toutefois  n'a  pas  pour   titre,  de  David, 

II   Rog. 

B  et  suiT. 

UHi's.vii, 
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mais  à  David.  Il  croit  donc  l'opinion  de 
ceux-là  plus  vraisemblable,  qui  attribuent 

tous  les  psaumes  à  David,  et  qui  disent  qu'il 
en  a  intitulé  quelques-uns  d'autres  noms 
que  du  sien,  qui  figurent  quelque  chose  qui 

fait  au  sujet,  et  qu'il  en  a  laissé  d'autres 
sans  y  mettre  de  nom,  par  une  inspiration 

de  Dieu,  dont  la  raison  n'est  pas  sans  mys- 
tère, quoiqu'elle  ne  soit  pas  évidente.  «  Il 

ne  faut  pas,  ajoute-t-il,  s'arrêtera  ce  que 
l'on  voit  quelques  psaumes  qui  portent  en 
tête  les  noms  de  quelques  prophètes  qui 
ne  sont  venus  que  depuis  David,  et  qui 

semblent  toutefois  y  parler.  L'esprit  prophé- 
tique qui  a  inspiré  ce  prince,  a  pu  lui  révé- 

ler les  noms  de  ces  prophètes,  et  lui  faire 
chanter  des  choses  qui  leur  convenaient, 

comme  nous  voyons  qu'un  certain  prophète 
■>'f'^-  a  parlé  de  Josias  et  de  ses  actions,  plus  de 

trois  cents  ans  avant  que  ce  prince  naquit,  n 

C'était  l'endroit  d'expliquer  les  prophéties 
contenues  dans  les  Psaumes,  touchant  Jé- 

sus-Christ et  son  Eglise;  mais  saint  Augus- 

tin, trouvant  qu'il  était  trop  long  de  les  ex- 
pliquer toutes,  et  craignant,  en  les  choisis- 

sant, d'omettre  celles  qui  paraîtraient  aux 
autres  les  plus  nécessaires  ,  renvoie  ses 

lecteurs  aux  commentaires  qu'il  avait  faits 
sur  cette  partie  de  l'Kcritm'e.  Il  explicpie 
toutefois  la  prophétie  de  Jésus-Christ  et  de 
son  Église,  rapportée  dans  le  psaume  xliv, 
et  fait  voir  que  son  sacerdoce  et  sa  passion 
sont  prédits  dans  les  psaumes  cix  et  xsi; 

qu'à  l'égard  de  sa  mort  et  de  sa  résurrec- 
tion, on  les  trouve  marquées  dans  les  psau- 

mes III,  XL,  XV  et  Lxvii.  «  11  est  vrai,  dit-il,  que 
les  Juifs  ne  voient  pas  dans  les  Psaumes  ce 

que  y  est  prédit  de  Jésus-Christ,  autrement 
ils  ne  résisteraient  pas  à  des  témoignages  si 

Pfiiin.   évidents,  coufirmés  par  l'événement;  mais 11,26.  '  ^  ' 

n'est-il  pas  prédit  dans  ces  mêmes  psaumes 
c]ue  leurs  yeux  seront  obscurcis,  afin  qu'ils  ne 
voient  point?  On  trouve  aussi  des  prophéties 
touchant  Jésus-Christ,  et  particulièrement 
sur  sa  passion  et  sur  sa  mort,  dans  les  trois 

livres  de  Salomon  que  l'Église  reçoit  au 
nombre  des  canoniques,  qui  sont  les  Prover- 

bes, l'Ecclésiaste  et  le  Cantique  des  canti. 
ques.  Les  autres  rois  qui  sont  venus  après  Sa- 

lomon, n'ont  pas  fait  ni  dit  beaucoup  de  cho- 
ses qui  puissent  se  rapporter  à  Jésus-Christ 

et  à  son  Église,  soit  en  Juda  ou  en  Israël.  Il 
y  eut  néanmoins  des  prophètes  sous  leurs 
règnes,  même  sous  celui  de  Jéroboam,  qui 
reprirent  ce  prince  de  ses  impiétés.  H  y  en 

livre  , 

481. 

eut  encore  pendant  la  captivité  de  Baby- 

lone;  mais ,  dans  la  suite  des  temps  qui  s'é- 
coulèrent depuis  le  retour  des  Juifs  jusqii'à 

l'avènement  du  Sauveur,  c'est-à-dire  depuis 
Malachie,  Aggée,  Zacharie  et  Esdras,  ils 

n'eurent  point  de  prophètes  parmi  eux.  Za- 
charie, père  de  saint  Jean-Baptiste  et  Elisa- 

beth sa  femme ,  prophétisèrent  au  temps 
de  la  naissance  du  Messie  avec  Siméon, 

Anne  et  saint  Jean,  qui  fat  le  dernier  des 

prophètes,  n 
22.  Saint  Augustin  ayant  marqué  ainsi  les  di,^";'J;,»J,5'; 

progrès  de  la  cité  de  Dieu,  reprend  dans  le  !'™  •  f's 
dix-huitième  livre ,  le  cours  de  la  cité  du 

inonde  depuis  Abraham,  afin  qu'on  pût  com- 
parer ensemble  ces  deux  cités.  «  Entre  tous 

les  empires,  dit-il,  que  les  divers  intérêts  de 
la  cité  de  la  terre  ont  établis,  il  y  en  a 

deux  beaucoup  plus  puissants  que  les  au- 
tres ;  celui  des  Assyriens  et  celui  des  Ro- 

mains, tous  deux  séparés  de  temps  et  de 

lieu.  L'empire  des  Assyriens  à  fleuri  le 
premier  en  Orient,  et  celui  des  Romains, 

qui  n'est  venu  qu'après,  s'est  étendu  en 
Occident.  Tous  les  autres  royaumes  n'ont 
été  que  comme  de  petits  rejetons  de  ceux- 
ci.  Ninus,  second  roi  des  Assyriens,  qui 
avait  succédé  à  son  père  Bélus,  régnait  du 

temps  qu'Abraham  naquit  en  Chaldée.  En 
ce  temps-là  florissait  aussi  le  petit  empire 
des  Sicyonicns,  par  où  Yarron  commence  sou 
histoire  romaine ,  descendant  des  rois  des 

Sicyoniens  aux  Athéniens,  de  ceux-ci  aux 
Latins,  et  des  Latins  aux  Romains.  Ninus 

subjugua  toute  l'Asie,  c'est-à-dire  la  moitié 
du  monde,  et  porta  ses  conquêtes  jusqu'aux 
confins  de  la  Libye.  Les  Lidieus  furent  les 

seuls  de  tous  les  peuples  d'Orient  qui  de- 
meurèrent affranchis  de  sa  domination;  en- 

core, après  sa  mort,  furent-ils  domptés  par 
Sémiramis,  sa  femme.  Le  fils  de  Sémiramis 

se  nommait  Xinus,  comme  son  père  ou  Ni- 
nias.  Télexion  régnait  alors  chez  les  Sicyo- 

niens ;  son  règne  fut  si  tranquille  que  ses  su- 
jets, après  sa  mort,  en  firent  un  dieu,  et  lui 

décernèreut  des  jeux  et  des  sacrifices.  Isaac 

narpjit  sous  Aralius,  cinquième  roi  des  Assy- 
riens, Abraham  ayant  alors  cent  ans.  Ce 

patriarche  vivait  encore  lorsqu'Isaac,  âgé 
de  soixante  ans,  eût  deux  enfants  jumeaux 
de  sa  femme  Rébecca  ,  Esaii  et  Jacob.  Dieu 

parla  à  Isaac,  et  lui  promit,  comme  à  Abra- 

ham, qu'il  donnerait  la  terre  de  Chanaan  à 
sa  postérité,  et  qu'en  elle  toutes  les  nations 
seraient  bénies.  Il  promit,  la  même  chose 
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à   Jacob ,    sous   lo   r^guo   de    Béloc ,   neu- 
vième roi  des  Assyriens,  et  do  Phoronco, 

fils  d'iuacbus,    deuxième  roi  des  Arj,'icns. 
Ce  fut  sous  Phoronée,  roi  d'Argos,   que  la 
Grèce  commença  ;\  devenir  célèbre  par  ses 

lois  et  ses  règlements,  l'iiégoiis,  son  frère, 
fut  bonoré  comme  un  dieu  après  sa  mort; 

on   lui    bâtit    un  temple  sm-  son  sdpulcre, 
apparemment    parce   que,    dans    la  partie 
du   royaume    que  son   père   lui   avait  lais- 

sée,   il   avait   construit   des   chapelles    aux 
dieux,  et  divisé  les  temps  par  mois  et  par 

années.  Isis,  fille  d'Inacbus,  fut  aussi  liono- 
rée,  en  Egypte,  comme  une  divinité.  Outre 
plusieurs  choses  utiles  dont  on  lui  fait  hon- 

neur, on  lui  attribue  l'invention  des  lettres. 
Les   Egyptiens   défendirent,  sous  peine  de 

mort,  de  dire  que  c'eût  été  une  femme.  » 
Saint  Augustin  marque  de  suite  quels  fu- 

rent les  rois  des  Assyriens,  des  Sicyoniens 

et  des  Argiens  du  temps  de  Jacob,  de  Jo- 
seph et  de  Moïse.  Il  remarque  que  les  fables 

ne  commencèrent  à  avoir  cours  en  Grèce  que 

depuis  la  naissance  de  ce  législatem-  et  sous 
le  règne  de  Cécrops,  roi  des  Athéniens  ;  que 
ce  fut  alors  que  la  superstition  des  Grecs  mit 

plusieurs  morts  au  rang  des  dieux;  qu'arriva 
le  déluge  de  DeucaJion,  appelé  ainsi  à  cause 

que  le  pays  où  il  commandait  en  fut  princi- 
palement inondé.  «  Sur  la  fin  du  règne  du 

même  Cécrops,  dit-il,  les  Israélites  sortirent 

d'Egypte  ;  et  ce  fut  depuis  ce  moment-là  jus- 
qu'à la  mort   de  Josué,   que  les  rois  de  la 

Grèce  instituèrent  en   l'honneur    des    faux 
dieux   plusiems   solennités  qui    rappelaient 
le  souvenir  ùu  déluge,  et  les  temps  malheu- 

reux qui  l'accompagnèrent.  Les  fables  furent 
inventées,   pour  la   plupart,  du  temps   des 

Juges,  jusqu'à  la  guerre  de  Troie,  à  l'occa- 
sion   de    quelques    événements    véritables 

parmi  les   païens.  Il  y  eut   dans  ce  même 
temps  quelques  poètes  ,  appelés  aussi  théo- 

logiens, parce  qu'ils   faisaient  des   vers  en 
l'honneur  des  dieux.  Que  si,  pamii  tant  de 
fables,   ils  ont  dit  quelque  chose  du  vrai 
Dieu,  ils  ne  lui  ont  pas  rendu  pour  cela  le 

culte  qui  n'est  dii   qu'à  lui  seul,  et  ils  ont 
même  déshonoré  leurs  dieux  par  des  contes 
ridicules.  Ce  fut  encore  du  temps  des  Juges 
que   le  royaume   des   Argiens   finit,  et  fut 
transféré  à  Mycènes,  dont  Agamemnon  fut 
roi.   Celui    des   Laurentins   commença,    au 

contraire,  à  s'établir  alors.  Ils  eurent  pour 
premier  roi  Picus,  fils  de  Saturne,  qui  régna 
en  Italie.  Les  Laurentins,  depuis  la  ruine  de 
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Troie,  qui  arriva  sous  le  règne  de  Latiuus, 
s'appelèrent  Latins.  Après  la  mort  de  Lati- 
nus,  Enée  régna  trois  ans  en  Italie.  Son  fils, 
Sylvius,  fut  le  quatrième  roi  des  Latins.   On 
met  sous  sou  règne,  et  du  temps  du  grand- 
prêtre  Élie,  la  fin  de  la  monarchie  des  Sy- 
cyoniens.  Les  Latins,  sous  le  règne  de  Salo- 
mon,  fondèrent  Albe,  qui  donna  son  nom  à 
leurs  rois  .  qui,  au  lieu  c!e  Latins,  s'appelè- rent Albains.   Les  Latins   eurent   onze  rois 
après  Énée;  le  douzième  fut  Aventin.  Il  eut 
pour    successeur    Romulus,     fondateur    de 
Home.  Cette  ville  fut  bâtie  comme  une  autre 
Babyloue,  dont  il  plut  à  Dieu  de  se  Servir 
pour  dompter  tout  l'univers,  et  rassembler 
toutes  ses  nations  sous  un  même  corps  de 
république.  Lors  de  sa  fondation  ,  il  y  avait 
déjà  718  ans  que  les  Juifs  demeuraient  dans 
la  terre  promise.  Ce  fut  du  temps  de  Romu- 

lus que  parurent  les  prophéties  de  la  Sibylle 
Erythrée,   dont  Lactance  a  fait  usage,   pré- 

tendant y  trouver  diverses  prédictions  tou- 
chant  Jésus-Christ.    Dans    le   même   temps 

fiorissait  Thaïes  de  Milet,  l'un  des  sept  sages 
de   la    Grèce,  qui  succédèrent   aux  poètes. 
C'est  aussi  l'époque  de  la  captivité  de  Baby- 

loue, où  les  dix  tribus  d'Israël  furent  em- 
menées par  les  Chaldéens;  et  celle  de  laSy- 

bylle  samienne.  Pythagore,  le  premier  des 
philosophes,  parut  sous  le  règne  de  Sédécias, 
roi  des  Juifs,  et  de  l'ancien  Tarquin,  roi  des Romains.  Les  Juifs  furent  remis  en  liberté 
sous  un  autre  Tarquin,  dit  le  Superbe,  qui 
fut  le  dernier  roi  des  Romains.  Jusque-là  il 
y   avait  eu   des  prophètes    parmi   les  Juifs 
sans  aucune  interruption.  » 

Saint  Augustin  marque  le  temps  de  cha- 

cun d'eux,    particulièrement   de  ceux  dont 
les  prophéties  sont  venues  jusqu'à  nous.  Il 
dit,  en  parlant  de  celles  d'Isaïe,  qxi'il  y  en  a 
de  si  claires  que  les  ennemis  mêmes  de  la 
rehgion  les  entendent  malgré  eux.  II  semble 

reconnaître   Esdras  pour  l'auteur  du  livre 
d'Esther,  et  plutôt  pour  historien  que  pour 
prophète  ;  «  quoique,  dit-il,  il  ait  prophétisé 
Jésus-Christ  dans  cette  dispute  qui  s'éleva 
entre  quelques  jeunes  gens,  pour  savoir  qui 
était  la  chose  du  monde  la  plus  puissante,  n 

Cela  se  trouve  dans  le  troisième  livre  d'Es- 

dras.  L'Église  rejette  les  écrits  de  quelques 
prophètes,   nommément    de    ceux   qui   ont 
écrit  l'histoire  des  rois  d'Isiaël  et  de  Juda. 

Saint  .\ugustin  avoue  qu'il  en  ignore  la  rai- 
son :  (1  Si  ce  n'est,  dit-il,  que  ces  prophètes 

ont  pu  écrire  certaines  choses  comme  liom- 



318 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

mes  et  sans  l'inspiration  du  Saint-Esprit,  et 

que  ce  sont  celles-là  que  l'Église  ne  reçoit 
point  dans  son  canon  poiu-  faire  partie  de  la 
rcliirion,  quoiqu'elles  [missent  d'ailleurs  être 
utiles  et  véritables.  Depuis  le  rétablissement 

du  Temple  jusqu'à  Aristobule,  les  Juifs  ne 
furent  plus  gouvernés  par  des  rois,  mais 
par  des  princes.  La  supputation  de  ces 

temps  se  trouve  dans  les  livres  des  Macba- 
bées,  rejetés  comme  apocryphes  par  les 

Juifs,  mais  adoptés  par  l'Église.  » 
Saint  Augustin  ftiit  voir  que  les  prophètes 

sont  plus  anciens  que  les  philosophes,  Py- 
tha^re,  qui  en  a  le  premier  porté  le  nom, 

n'ayant  commencé  à-  fleurir  que  sur  la  fin 
de  la  captivité  de  Babylone  ;  que  la  langue 

hébraïque  a  toujouis  été  consen-ée  par  tra- 
dition avec  ses  caractères  ;  qu'aucune  na- 

tion n'a  donc  droit  de  se  vanter  de  sa 
science  comme  plus  ancienne  que  nos  pa- 

triarches et  nos  prophètes  ;  que  le?  Égyp- 

tiens qui  se  vantent  d'avoir  connu  l'astro- 
logie, il  y  a  cent  mille  ans,  ne  peuvent 

disconvenir  qu'ils  n'aient  appris  à  lire  de 
leur  Isis,  il  n'y  a  guère  plus  de  deux  mille 
ans  ;  enfin,  que  les  écrivains  canoniques, 

pour  ne  parler  que  des  sentiments  qui  re- 

gardent la  religion,  sont  autant  d'accord 
entre  eux,  que  les  philosophes  le  sont  peu. 

«  X'a-t-on  pas  vu  en  vogue,  contimie-t-il,  dans 
la  même  viUe  d'Athènes,  les  épicuriens  qui 
soutenaient  que  les  dieux  ne  prenaient 

aucun  soin  des  choses  d'ici-bas,  et  les  stoï- 

ciens qui  voulaient  qu'ils  gouvernassent  le 
monde.  N'est-ce  pas  encore  à  Athènes  qu'.'V- 
ristippe  mettait  le  souverain  bien  dans  la 
volupté  du  corps,  et  Antisthène  dans  la 

vertu,  quoique  disciples  l'un  et  l'autre  de Socrate.  » 

Saint  Augustin  raconte  comment  Ptolé- 

mée  Pbiladelphe,  roi  d'Egypte,  fit  traduire 
en  grec  les  divines  Écritures.  Il  préfère  cette 
version  à  toutes  les  autres  qui  ont  été  faites 

depuis,  et  dit  que  c'est  sur  elle  qu'ont  été 
faites  les  latines  qui  étaient  en  usage  de 

son  temps,  dans  les  Églises  d'Occident.  Il 
convient  qu'il  y  a  plusieurs  endroits  où  les 
Septante  paraissent  s'être  éloignés  de  la  vé- 

rité hébraïque  ;  mais  il  soutient  que  ces  en- 
droits, bien  entendus,  se  trouvent  parfaite- 

ment conformes  au  texte  original. 
II  vient  après  cela  anx  temps  qui  suivirent 

la  captivité  de  Babylone,  où  les  Juifs  n'ayant 
plus  de  prophètes,  devinrent  plus  méchants 

qu'ils  n'étaient  auparavant  ;  quoique  ce  fut 

le  temps  où  ils  croyaient  devenir  meilleurs, 

suivant  cette  prophétie  d'Aggée,  qu'ils  enten- 
daient trop  littéralement  :  Im  gloire  de  cette     *«  "■ 

dernière  jiiitison  sera  plus  grande  que  celle  de 

la  première.  Saint    Augustin    lem-  fait  voir 

que  cette  prophétie  ne  devait    pas  s'expli- quer, comme  ils  le  croyaient,  du  temple  de 
Jérusalem  rétabli  après  la  captivité,  mais  de 

l'Église  ((  qui  est,  dit-il,  un  temple  d'autant 
plus  illusti-e,  qu'elle  est  composée  de  pierres 
vivantes,  c'est-à-dire  des  fidèles  renouvelés 
parle  baptême.  Cette  Église,  dans  ce  siècle 
pervers,    est  exercée    par  une    infinité   de 
craintes,  de  douleurs,  de  travaux  et  de  ten- 

tations, sans  avoir  d'autre  joie  que  l'espé- 
rance. Beaucoup  de  réprouvés  y  sont  mêlés 

avec  les  élus  ;  les  uns  et  les  autres  sont  ren- 

fermés comme  dans  ce  filet  de  l'Évangile, 
où  ils  nagent  pêle-mêle  dans  la  mer  de  ce 

monde,  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  au  bord,  où 
les  méchants  seront  séparés  des  bons.  Jésus- 

Christ,  né  d'une  vierge  à  Bethléem,  ville  de 
Juda,  comme  l'avaient  prédit  les  Prophètes, 
a  choisi  des  disciples  qu'il  a  nommés  apô- 

tres,  nés  de  bas    lieux,  méprisables,  sans 

lettres,  afin  d'être  et  de  faire  en  eux  tout  ce 

qu'ils  seraient    et  feraient  de  grand.  C'est 
par  eux  qu'il  a  prêché  l'Évangile,  première- 

ment  aux   Juifs,  ensuite  aux  gentils;   il   a 

employé  dans  ce  ministère  non-seulement 
les  témoins  de  sa  passion  et  de  sa  résurrec- 

tion, mais  d'autres  encore  qui  leur  ont  suc- 

cédé, et  qui  ont  porté  l'Evangile  par  tout 
le  monde,  parmi  de  sanglantes  persécutions. 
Dieu  se  déclarant  en  leur  faveur,  par  plu- 

siem"s  prodiges  et  par  divers  dons  du  Saint- 
Esprit,  afin  que  les  gentils,  croyant  en  celui 

qui  a  été  crucifié  pour  les  racheter,  révé- 
rassent, avec  un  amour  digne  des  chrétiens, 

le  sang  des  martyrs  qu'ils  avaient  répandu, 
et  que  les  rois  mêmes  dont  les  édits  rava- 

geaient l'Église,  se  soumissent  humlilement 
à  ce  nom,  que  leur  cruauté  s'était  etJbrcée 
d'exterminer.    Les   démons,    voyant    cpi'on 
abandonnait  leurs  temples,  suscitèrent  les 

hérétiques  pour  combattre  la  doctrine  chré- 
tienne, sous  le  nom  de  chrétiens.  Tous  ceux 

qui  ont  des  opinions  mauvaises  et  dange- 
reuses,   ne   sont  pas    pour    cela    regardés 

comme  hérétiques  dans  l'Eglise,  mais  ceux- 
là  seulement  qui,  en  étant  repris,  y  persis- 

tent   opiniâtrement ,  et  refusent  de  se   ré- 
ti-acter    de    leur    dogmes    pernicieux.    Ds 
sont  en  un  sens  utiles  à  l'Eglise,  parce  que 
Dieu    se   sert   d'eux    pour   exercer    la  pa- 
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tienco  et  la  sagesse  de  ses  serviteurs.  » 

Quelques-uns  s'imaginaient  que  l'Eglise 

n'avait  plus  de  persécution  ù  soull'rir  jusqu'ft 
la  venue  de  l'Antéchrist,  disant  qu'elle  en 

avait  déjà  soutl'ert  dix,  et  que  l'Auteclirisl 
ouvrira  la  onzième.  Saint  Augustin  leur  fait 

voir  qu'il  n'y  a  rien  d'assuré  sur  le  nombre 
des  persécutions  de  l'Église  ;  qu'elle  en  a 
enduré  beaucoup  au  delù  de  dix  ;  qu'on  ne 
peut  toutefois  assurer  sans  témérité,  qu'elle 

en  soull'rira  encore  beaucoup  d'autres,  avant 
celle  de  l'Antéchrist.  Il  se  moque  des  païens 
qui  faisaient  courir  de  prétendus  oracles 

touchant  l'extinction  de  la  religion  chré- 
tienne après  36o  ans  ;  le  grand  nombre 

d'années  qui  s'est  écoulé  depuis  faisant 
sultisamment  voir  la  fausseté  de  cette  pré- 

diction. Il  dit  à  ceux  qui  étaient  curieux  de 
savoir  quand  la  fin  du  monde  arriverait, 

que,  s'il  nous  était  utile  de  le  savoir,  Jésus- 

Christ  l'aurait  appris  à  ses  disciples;  et  que, 
puisqu'il  n'a  pas  voulu  le  leur  révéler,  c'est 
en  vain  que  nous  tâchons  de  déterminer 

les  années  qui  restent  encore  h  s'écouler. 
An.ijs.  du       23.  Les    premiers  chapitres  du  dix-neu- 

H"»,  p.s.  vieme  livre,  sont  employés  a  réfuter  I  opi- 
nion des  philosophes  touchant  le  souverain 

bien,  que  les  uns  mettent  dans  la  possession 
des  biens  de  la  nature,  les  autres,  dans  les 

biens  de  l'âme,  et  les  autres,  dans  tous  les 
deux.  Saint  Augustin  leur  oppose  le  senti- 

ment des  chrétiens,  qui  fait  consister  le 
souverain  bien  dans  la  vie  éternelle,  et  le 

souverain  mal  dans  la  mort  étemelle  ;  d'où 

il  suit  qu'on  ne  peut  jouir  du  souverain  bien 

en  ce  monde.  C'est  ce  qu'il  prouve  premiè- 
Biktt.  11,  s.  rement,  par  ces  paroles  du  Prophète  :  Le 

juste  vit  de  la  foi,  parce  que  ne  le  voyant 

point  encore,  il  est  besoin  qu'il  le  cherche 
par  la  foi;  et  en  second  lieu,  par  un  détail 

des  combats  de  la  chair  contre  l'esprit,  et 
(les  misères  auxquelles  l'homme  est  sujet 
tandis  qu'il  est  en  cette  vie.  Il  ajoute  cpic  la 

possession  de  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  en  ce 
monde,  sans  l'espérance  de  l'autre,  est  une 
fausse  béatitude  et  une  grande  misère  ; 

qu'on  n'y  jouit  pas  même  des  vrais  biens  de 
l'âme,  à  moins  qu'elle  ne  se  propose  pour 
fin  celle  où  Dieu  fera  toutes  choses  en  tous 

par  une  éternité  assurée,  et  par  une  paix 
parfaite.  Il  marque  la  différence  de  conduite 

en  ce  monde  de  la  cité  du  ciel,  d'avec 

celle  de  la  terre.  «L'usage  des  choses  néces- 
saires à  la  vie,  dit-il,  est  commun  aux  ci- 

toyens de  l'une  et  de  l'autre  dans  le  gouver- 

nement de  leurs  maisons;  mais  la  fin  à 
laquelle  ils  rapportent  cet  usage  est  bien 
différente.  Ceux  qui  appartiennent  h  la  cité 
de  la  terre,  cherchent  leur  paix  dans  les 
biens  et  dans  les  commodités  de  cette  vie, 
au  lieu  que  ceux  qui  sont  de  la  cité  du  ciel 
se  servent  des  biens  temporels  comme  des 
voyageurs  et  des  étrangers,  non  pour  y 
mettre  leur  cœur,  mais  pour  en  être  sou- 

lagés, et  se  rendre  en  quelque  façon  plus 
supportable  le  poids  de  ce  corps  corruptible 

qui  appesantit  l'âme.  La  cité  céleste  use 
donc  pendant  son  pèlerinage  de  la  ̂ paix 
temporelle,  et  des  choses  qui  sont  nécessai- 

rement attachées  à  notre  nature  mortelle  ; 
et  elle  rapporte  la  paix  terrestre  à  la  céleste 
qui  est  tellement  la  vraie  paix,  que  la  créa- 

ture raisonnable  n'en  peut  justement  avoir 
d'autre.  Elle  a  cette  paix  ici-bas  par  la  foi  ; 
elle  vit  de  cette  foi,  lorsqu'elle  rapporte  à 
l'acquisition  de  cette  paix  tout  ce  qu'elle 
fait  de  bonnes  oeuvres  en  ce  monde,  tant  à 

l'égard  de  Dieu  que  du  prochain  :  car  la  vie de  cette  cité  est  une  vie  de  société.  Elle  ne 

se  soucie  pas  quel  genre  de  vie  l'on  mène 
lorsqu'on  embrasse  la  foi  qui  conduit  à  Dieu, 
pourvu  que  ce  genre  de  vie  ne  soit  pas  con- 

traire à  ses  commandements.  C'est  pourquoi, 
quand  les  philosophes  mêmes  se  font  chré- 

tiens, elle  ne  les  oblige  point  de  quitter  leur 
manière  de  vivre,  à  moins  qu'elle  ne  choque 
la  religion,  mais  seulement  à  abandonner 
leurs  mauvais  dogmes.  Quant  aux  trois  gen- 

res de  vie,  l'actif,  le  contemplatif,  et  celui 
qui  est  mêlé  des  deux,  chacun  dans  cette 
cité  peut  embrasser  celui  qui  lui  plaira, 

pourvu  que  ce  soit  par  l'amour  de  la  vérité, 
et  qu'il  ne  néglige  pas  le  devoir  de  la  cha- 

rité. Car,  on  ne  doit  point  tellement  s'adon- 
ner au  repos  de  la  contemplation,  qu'on  ne 

songe  aussi  à  être  utile  au  prochain;  ni  s'a- 

bandonner à  l'action  de  telle  sorte,  qu'on 
oublie  la  contemplation.  Dans  le  repos,  on 

ne  doit  point  aimer  l'oisiveté,  mais  s'occuper 
à  la  recherche  de  la  vérité,  afin  de  profiter 
soi-même  de  cette  connaissance,  et  de  ne  la 
pas  envier  aux  autres.  Dans  l'action,  il  ne 
faut  aimer  ni  les  honneurs,  ni  la  puissance, 

parce  que  tout  cela  n'est  que  vanité  ;  mais 

le  travail  qui  l'accompagne  lorsqu'il  contri- 
bue au  salut  de  ceux  qui  nous  sont  soumis. 

C'est  ce  qui  fait  dire  à  l'Apôtre,  que  celui  iTi.n.m.s. 
qui  désire  l'épiscopat,  désire  une  bonne  œuvre. 
En  effet,  l'épiscopat  est  un  nom  de  charge, 
et  non  pas  de  dignité,  ce  nom  signifiant  en 
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iXVCC.  voilier  sur  qnel(]ii'iin  et  en  avoir  soin, 
^)Our  montrer  que  celui-là  n'est  pas  évoque, 
ijui  aime  à  commandei-  sans  se  soucier  d  e- 
Ire  utile  à  ceux  à  qui  il  commande.  Tout  le 

monde  peut  donc  s'appliquer  h  la  recher- 
che de  la  vérité,  en  ([uoi  consiste  le  repos 

louable  de  la  vie  contemplative  ;  mais  pour 

les  dignités  de  l'Église,  quand  on  s'y  gou- 
vernerait comme  il  faut,  il  est  toujours  hon- 

teux de  les  désirer.  C'est  pour  cela  qu'il  ne 
tant  qu'aimer  la  vérité,  pour  embrasser  le 
saint  repos  de  la  contemplation;  mais  ce 
doit  être  la  charité  et  la  nécessité  qui  nous 

engagent  dans  l'action.  De  sorte  que,  si  per- 
sonne ne  nous  impose  ce  fardeau,  il  faut  va- 

quer à  la  recherche  et  à  la  contemplation 

de  la  vérité  ;  et  si  on  nous  l'impose,  il  faut 
s'y  soumettre  par  charité  et  par  nécessité. 
Mais  alors  même  il  ne  faut  pas  aiumdonner 
tout  à  fait  les  douceurs  de  la  contemplation, 

de  peur  que,  privés  de  cet  appui,  nous  ne 
soyons  accablés  de  la  pesanteur  de  notre 
charge.» 
Comme  il  est  essentiel  à  une  république 

d'être  gouvernée  par  les  lois  de  la  justice, 
selon  que  le  dit  Cicéron,  saint  Augustin  fait 

voir  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  républi(iuc 
parmi  les  Romains,  parce  qu'ils  n'ont  point 
seni  le  vrai  Dieu,  sans  lequel  il  n'y  a  point 
de  vraie  justice.  ((  Car,  lorsque  l'homme  ne 
sert  pas  Dieu,  dit-il,  quelle  justice  peul-il  avoir 

puisque  ce  n'est  que  le  service  qu'on  rend  à 
Dieu  qui  donne  droit  à  l'esprit  de  commander 
au  corps,  et  à  la  raison  de  gouverner  les  pas- 

sions? S'il  n'y  a  point  de  justice  en  un  homme 
de  cette  sorte,  il  n'y  en  aura  point  non  plus 
en  une  assemblée  composée  de  tels  hom- 

mes. »  Il  montre  que  le  seul  Dieu  qui  méri- 
tait le  culte  des  Romains  est  le  Dieu  des  chré- 

tiens, et  rapporte  les  oracles  que  l'on  trouve 
dans  les  écrits  du  philosophe  Porphyre,  tou- 

chant le  vrai  Dieu  et  Jésus-Christ.  Il  fait  voir 

encore  qu'il  n'y  a  pas  de  vraie  vertu  où  il  n'y 
a  point  de  vraie  religion  :  parce  que  les  ver- 

tus, si  on  ne  les  rapporte  pas  à  Dieu,  sont  plu- 
tôt des  vices  que  des  vertus.  «Mais,  quelque 

différence  qu'il  y  ait  entre  la  cité  de  Dieu 
et  celle  de  Babylone ,  conlinue-t-il,  la  pre- 

mière se  sert  de  la  seconde  et  profite  de  sa 

paix,  qui  est  commune  aux  bons  et  aux  mé- 

chants. C'est  pour  cela  que  l'Apôtre  avertit 
l'Église  de  prier  pour  les  rois  et  les  grands 

iTioi.i.'Mi.  du  monde,  afin,  dit-il,  (/«e  nous  menions  une 

'"  vie  tranquille  en  toute  piété  et  charité.  Quel- 
que soit  néanmoins  la  paix  des  seniteurs  de 

Dieu  ici-bas,  elle  sert  plutôt  ;'i  soulager  no- 
tre misère  (pi'à  nous  rendre  heureux,  cette 

paix  étant  traversée  par  diverses  tentations 
et  par  divers  combats.  » 

24.  Il  commence  le  vingtième  livre  par 

établir  la  foi  de  l'Eglise  touchant  le  juge- 

ment dernier,  employant  à  cet  eli'et  tout  ce 

qui  a  rapport  à  cette  matière  dans  l'Ancien et  dans  le  Nouveau  Testament.  Il  distingue 

deux  résurrections,  celle  de  l'âme  qui  se  fait 
maintenant,  et  celle  du  corps  qui  ne  se  fera 

qu'au  dernier  jour.  11  dit  que  c'est  faute  d'a- 
voir  entendu  cette-  première   résurrection, 

dont  il  est  aussi  parlé  dans  l'Apocalypse,  que 
quelques  calluili([ues  ont  cru  le  l'ègnede  mille 
ans.  Cl  Cette  opinion,  ajoute-t-il,  serait  en  quel- 

que façon  supportable,  si  l'on  croyait  que, 
durant  ce  repos  de  mille  ans,  les  saints  joui- 

ront de  quekpies  délices  spirituelles,  h  cause 

de  la  présence  du  Sauveur  :  car,  moi-même, 

j'ai  été  autrefois  de  ce  sentiment;  mais  com- 
me ils  disent  que  ceux  qui  ressusciteront 

alors  seront  dans  des  festins  continuels,  il 

n'y  a  que  des  personnes  charnelles  qui  puis- 
sent avoir  cette  pensée.  »  11  explique  de  l'Égli- 

se, ce  qui  est  dit  du  règne  de  mille  ans  dans 

l'Apocclypse,  soutenant  qu'outre  le  royaume 
préparé  aux  saints,  ils  en  ont  dès  maintenant 
un  autre  où  ils  régnent  avec  Jésus -Gluist, 

puisqu'autrement  l'Église  ne  serait  pas  appe- 
lée son  loyaume.  Quand  donc  saint  Jean  dit  : 

Je  vis  des  ti-ônes  et  des  personnes  assises  dessus  : 
et  on  leur  donna  le  pouvoir  de  juger ,  il  ne  faut 

pas  imaginer  que  ces  paroles  s'appliquent 
au  dernier  jugement,  mais  qu'elles  désignent 
les  trônes  des  évèques,  et  les  évoques  mê- 

mes qui  gouvernent  présentement  l'Église. 
Quant  au  pouvoir  déjuger  qui  leur  est  don- 

né, il  semble  qu'on  ne  le  puisse  mieux  en- 
tendre que  de  celui-ci  :  Ce  que  vous  lierez  sur 

la  terre  sera  lié  au  ciel,  et  ce  que  vous  délierez 
sur  la  terre  sera  délié  au  ciel.  Par  les  Ames  qui, 

d'après  saint  Jean,  ont  régné  mille  ans  avec 
Jésus-Christ,  il  veut  qu'on  entende  les  ûmes 
des  martyrs  encore  séparées  do  leurs  corps. 
(I  Car,  dit-il,  les  Ames  des  gens  de  bien  qui  sont 

morts  ne  sont  point  séparées  de  l'Eglise  qui, 
maintenant  uumu;,  est  le  royaume  de  J('sus- 
Clirist.  Autrement,  on  n'en  ferait  point  mé- 

moire à  l'autel  dans  la  communion  du  corps 
de  Jésus-Christ,  où  on  ne  le  fait  que  parce 

que  les  fidèles,  tout  morts  qu'ils  sont,  ne 
laissent  pas  d'être  membr(;s  de  Jésus-Christ. 
Saint  Jean,  il  est  vrai,  fait  seulement  men- 

tion des  âmes  des  martyrs,  parce  que  ceux- 

Analy^o  du 
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[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

Ih  régnent  principalement  avec  Jésus-Christ 

après  leur  mort,  ijui  ont  combattu  jusfpi'à  la 
mort  pour  la  vt'rité;  cependant,  en  prenant 
la  partie  pour  le  tout,  nous  pouvons  euten- 
dre  que  les  autres  morts  appartiennent  aus- 

si ;\  l'Église,  qui  est  le  royaume  de  Jésus- Christ.  » 

Par  les  mille  ans  pendant  lesquels  le  diable 
est  lié,  saint  Aiii;ustiu  euteiul  tout  le  temps 

qui  s'écoulera  depuis  le  premier  avènement 
de  Jésus-Christ  jusqu'au  second.  Il  y  en  avait 
cpii  croyaient  que  la  résurrection,  n'apparte- 

nant qu'au  corps,  c'est  de  celle-là  qu'il  fal- 
lait entendre  la  première  résmrectiou  dont 

parle  saint  Jean.  «  Mais,  dit-il,  que  répon- 
dront-ils ù  r.\pôtre  qui  admet  aussi  une  ré- 

sui'reclion  de  l'âme"?  Car,  ceux-là  étaient  res- 
suscites selon  l'homme  intérieur,  et  non  pas 

selon  l'extérieur,  à  qui  il  dit  :  Si  vous  êtes  res- 
suscites avec  Jésus-Christ,  ne  goûtez  plus  les 

c/ioses  du  siècle.  » 

Sainl  .Augiistin  fait  voir  par  divers  endroits 

de  l'Ecritm'e,  que  l'àme  tombe  de  même 
que  le  corps,  non  en  cessant  d'être,  mais 
par  le  péché  ;  qu'ainsi  l'on  doit  avouer  qu'il 
lui  appartient  comme  au  corps  de  ressusci- 

ter. 11  explicpie  succintement  ce  qu'on  lit, 
dans  r.\pocal\pse,  des  persécuteurs  que  le 

diable  suscitera  contre  l'I^glise  à  la  fin  des 
siècles;  du  feu  que  saint  Jean  voit  descendre 
du  ciel  pour  les  consumer  ;  des  trois  ans  et 

(iemi  que  le  diable  sera  délié  ;  de  l'étang  de 
feu  et  de  soutire  où  il  fut  jeté  ;  et  des  autres 

circonstances  qui  appartiennent  au  juge- 

ment dernier.  Les  preuves  qu'il  avait  déjà 
données  de  ce  jugement  futm-  sont  corro- 

borées par  celles  que  fournissent  les  Épîtres 
de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul,  la  prophétie 

d'Isaïe  et  celle  de  Daniel,  les  Psaumes  et  les 
écrits  de  quelques  petits  prophètes.  Il  finit 

ce  livre  en  marquant  les  choses  qui  arrive- 
ront alors,  ou  environ  ce  temps-là,  savoir, 

l'avènement  d'Élie,  la  conversion  des  juifs, 
la  persécution  de  l'Antéchrist,  la  venue  de 
Jésus-Christ  pour  juger,  la  résm'rection  des 
morts,  la  séparation  des  bons  et  des  mé- 

chants, l'embrasement  du  monde,  et  son  re- 
nouvellement. 

25.  Le  but  de  saint  Augustin,  dans  le  vingt- 
unième  livre ,  est  de  traiter  du  supplice 

que  doit  soufl'iir  le  diable  et  ses  complices, 
lorsque  les  deux  cités  seront  parvenues  à 

leurs  fins  par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ, 
juge  des  vivants  et  des  morts.  Les  incrédules 
ne  pouvaient  comprendre  comment  des  corps 

IX. 
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humains  pourraient  être  brûlés  parle  feu,  et 
subsister  éternellement  au  milieu  des  flam- 

mes et  des  tourments.  Le  saint  Docteur  leur 

répond  qu'il  y  a  des  animaux  corruptibles, 
qui  vivent  toutefois  au  milieu  des  feux  ; 

et  qu'on  trouve  une  certaine  sorte  de  vers 
dans  des  sources  d'eau  chaude  qu'on  ne 
saurait  toucher  sans  se  brûler;  et  qui,  nnn- 
seulement  y  vivent,  mais  qui  ne  peuvent 

vivre  ailleurs.  Ils  disaient  qu'il  n'y  avait 
point  de  corps  qui  pût  souffrir,  et  ne  pas 
mourir.  ((  Qui  peut  assurer,  leur  répond 
saint  Augustin,  que  les  démons  ne  souffrent 

pas  en  leurs  corps,  lorsqu'ils  avouent  eux-mê- 
mes qu'ils  sont  extrêmement  tourmentés?  » 

Il  demande  à  ces  incrédules  quelle  raison  il 
y  a  de  faire  de  la  douleur  un  argument  de 

mort,  puisque  c'est  plutôt  une  marque  de 
vie  ;  et  puisqu'il  est  nécessaire  que  celui  qui 
soufJ're  vive,  et  qu'il  ne  l'est  pas  que  la  dou- 

leur tue.  ((  Ce  qui  est  cause,  ajoute-t-il,  que 

la  douleur  tue  maintenant,  c'est  que  l'âme 
est  tellement  unie  au  corps,  qu'elle  cède 
aux  grandes  douleurs  et  se  retire  ,  parce 
que  la  liaison  des  membres  est  si  délicate, 

qu'elle  ne  peut  soutenir  l'effort  de  ces  dou- 
leurs aiguës.  Mais,  dans  l'autre  vie,  l'âme 

sera  tellement  jointe  au  corps,  et  le  corps 
sera  tel  que  ce  nœud  ne  pourra  être  délié 
par  aucun  espace  de  temps,  ni  rompu  par 

quelque  douleur  que  ce  soit.  Quoiqu'il  soit 
donc  vrai  qu'il  n'y  ait  point  maintenant  de 
chair  qui  puisse  souffrir  et  être  immortelle, 
ce  ne  sera  pas  alors  la  même  chose  ;  la 

chair  ne  sera  pas  telle  qu'elle  est,  comme  la 
mort  sera  bien  différente  de  celle  d'à  pré- 

sent. Il  y  aura  toujours  une  mort,  mais  elle 

sera  éternelle,  parce  que  l'âme  ne  pourra 
vivre  étant  séparée  de  Dieu,  ni  être  délivrée 

par  la  mort  des  douleurs  du  corps.  La  pre- 

mière mort  chasse  l'âme  du  corps  malgré 
elle,  et  la  seconde  l'y  retiendra  malgré  elle. 
L'une  et  l'autre,  néanmoins,  ont  cela  de 

commun  que  le  corps  fait  souffrir  à  l'âme  ce 
qu'elle  ne  veut  pas  :  car,  c'est  l'âme  qui 
souffre  et  non  le  corps,  lors  même  que  sa 
douleur  lui  vient  du  corps ,  comme  lors- 

qu'elle soutire  à  l'endroit  où  le  corps  est 
blessé.  )) 

Il  rapporte  plusieurs  exemples  des  choses 

naturelles  qui  montrent  qu'il  est  très-possi- 
ble que  les  corps  des  damnés  subsistent  éter- 

nellement au  milieu  des  flammes,  parce 

qu'alors  la  substance  de  la  chair  recevra  une 
qualiti'  admirable  de  celui  qui  eu  a  donné 

21 
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de  merveilleuses  à  tant  de  choses  que  nous 

voyons,  et  que  leur  multitude  nous  empêche 

d'admirer.  «  La  salamandre,  dit-il,  vit  dans 
le  feu.  ainsi  que  le  disent  les  naturalistes.  La 

chair  du  paon  lorsqu'elle  est  cuite  ne  se  cor- 

rompt pas.  Le  feu  noircit  tout  ce  qu'il  brûle, 
quoique  lui-même  soit  luisant.  L'aimant  attire 
le  fer.  ChezlesGaramautes,  il  y  a  une  fontaine 

si  froide  le  jour  qu'on  n'en  saurait  boire,  et 
si  chaude  la  nuit  qu'on  n'y  peut  toucher.  11 
y  a  une  pierre  en  Arcadie,  qui,  étant  une 
fois  échauffée,  demeure  toujours  chaude, 

quoi  qu'on  fasse  pour  la  refroidir.  Puisque 
les  incrédules  ne  peuvent  rendre  raison  de 

tous  ces  effets  surprenants,  qu'ils  conçoivent 

donc,  une  fois  pour  toutes,  qu'il  ne  s'ensuit 
pas  qu'une  chose  ne  soit  ou  ne  doive  être, 
parce  que  la  raison  nous  en  est  cachée.  Dieu 
ne  fait  jamais  rien  sans  raison,  et  rien  de  ce 

qu'il  veut  ne  lui  est  impossible.  Sa  toute- 
puissance  est  la  raison  des  choses  qui  sont 

au-dessus  de  la  raison.  Pourquoi  ne  peut-il 

pas  faire  que  les  corps  des  morts  ressusci- 
tent, et  que  ceux  des  damnés  soient  éter- 

nellement tourmentés  dans  le  feu,  lui  qui  a 

créé  le  ciel,  la  terre,  l'air,  les  mers  et  le 
monde  entier,  ce  qui  est  un  plus  prand  mi- 

racle que  tout  cela  ?  La  nature  du  corps  de 

l'homme  avant  le  péché  était  de  ne  pouvoir 
mourir;  et  à  la  résurrection  des  morts,  il  sera 

rétabli  dans  son  premier  état.  »  Il  fait  voir, 

par  le  témoignage  même  des  païens,  qu'une 
chose  peut  être  dans  la  suite  des  temps 

toute  autre  qu'elle  n'était  dans  son  état  na- 
turel. Castor,  au  rapport  de  Varron,  écrit 

que  l'étoile  du  jour  changea  de  couleur,  de 
grandeur,  de  figure  et  de  mouvement  ;  ce 

qui  n'était  jamais  arrivé.  On  met  cet  év(îne- 

ment  sous  le  règne  d'Ogygès.  La  terre  de 
Sodome  n'a  pas  toujours  été  comme  elle 
est  ;  son  terroir  était  semblable  à  celui  des 

autres,  et  même  plus  fertile.  Mais,  depuis 

que  le  feu  du  ciel  est  tombé  dessus,  la  face 

en  est  afl'reuse,  et  ses  fruits,  sous  une  belle 

apparence,  ne  couvrent  qu'un  peu  de  cendre 
et  de  fumée.  » 

Le  saint  Docteur  rapporte  plusieurs  passa- 

ges de  l'Écriture  touchant  le  supplice  éter- 
nel des  damnés,  et  montre,  par  la  même  au- 

torité, que  soit  que  les  démons  aient  un 

corps  aérien,  soit  qu'ils  n'en  aient  point,  ils 
seront  tourmentés  par  le  même  feu  matériel 

qui  brûlera  les  coi'ps  des  damnés.  «En  effet, 
dit-il,  puisque  les  âmes  des  hommes  qui  sont 

incorporelles,  peuvent  être  maintenant  en- 

fermées dans  des  corps,  et  qu'elles  y  seront 
alors  unies  par  des  liens  indissolubles,  pour- 

quoi les  démons  ne  pourrônt-ils  pas  être  tour- 

mentés par  un  feu  corporel  d'une  manière 
très-réelle,  mais  merveilleuse  et  ineffable? 

Mais  n'est-il  pas  injuste  de  punir  d'un  sup- 

plice éternel  des  péchés  qu'on  a  commis  en 
si  peu  de  temps?  n 

Saint  Augustin  rapporte  les  peines  éta- 

blies par  les  lois  humaines,  et  montre  qu'au- 
cune, quant  ̂   la  durée,  ne  se  mesure  à  celle 

du  péché,  si  ce  n'est  peut-être  la  peine  du  ta- 
lion, qui  ordonne  que  le  criminel  souffre  le 

même  mal  qu'il  a  fait.  Il  dit  même  que  la  peine 
de  mort  ne  consiste  pas  dans  ce  petit  espace 

de  temps  qu'on  exécute  les  criminels,  et  que 
les  lois  font  consister  piincipalement  ce  sup- 

plice en  ce  qu'il  ôte  les  coupables  pour  ja-  luc. 
mais  de  la  société  des  vivants.  «  Dans  l'Elvan- 

gile,  dit-il,  on  lit,  il  est  vrai,  qu'on  nous  me- 
surera à  la  même  mesure  que  nous  aurons 

mesm'é  les  autres;  mais  la  mesure  dont  il  est 
parlé  en  cet  endroit  ne  regarde  pas  le  temps, 

mais  le  mal;  c'est-à-dire  que  celui  qui  aura 
fait  le  mal  le  souffrira.  Ainsi,  si  celui  qui 

juge  et  condamne  injuste luent  son  prochain, 

est  jugé  lui-même  et  condamné  justement,  il 

reçoit  en  la  même  mesure,  quoiqu'il  ne  re- 

çoive pas  la  même  chose  qu'il  a  donnée. 
Car,  il  est  jugé  comme  il  a  jugé  les  autres; 

mais  la  condamnation  qu'il  souffre  est  juste, 

au  lieu  que  celle  qu'il  a  faite  est  injuste.  » 
11  y  en  avait  qui  croyaient  que  les  mé- 

chants, après  leur  mort,  ne  seront  punis  que 

par  des  peines  purgatives;  d'autres  pensaient 
que  les  peines  des  damnés  ne  seront  pas 

éternelles  ;  (pielques-uns,  au  contraire,  s'ima- 
ginaient qu'aucun  homme  ne  sera  damné  au 

dernier  jugement,  cl  cause  de  l'intercession 
des  saints;  d'autres,  enfin,  accordaient  le 
salut  à  tous  ceux  cpii  ont  été  baptisés,  qui 

ont  participé  au  corps  de  Jésus-Christ,  et  qui 

ont  fait  l'aumône,  quelque  vie  qu'ils  aient 
menée  d'ailleurs. 

Selon  saint  Augustin  il  y  a  dans  l'autre 
vie  des  peines  temporelles  et  purement  pur- 

gatives, parce  qu'il  y  a  des  personnes  à  qui 
ce  qui  n'est  pas  remis  en  ce  siècle,  est  remis 
en  l'autre,  afm  qu'ils  ne  soient  pas  punis  du 

supplice  éternel.  Mais  ceux  qui,  selon  l'arrêt 
du  Sauveur,  ù'ont  dans  le  feu  éternel  gui  est 
préparé  pour  le  diable  et  pour  ses  anges,  y  de- 

meureront sans  retour,  de  même  que  le  dia- 

ble et  ses  anges.  »  Qui  osera  dire,  eu  eÛ'et,  dit- 
il,  que  la  sentence  que  Dieu  prononcera  alors 
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contre  les  anges  et  contre  les  hommes,  no 

sera  vraie  que  pour  les  anges?  L'Évani;ilc 
Me  met-il  jias  en  puallèle  d'un  côtt"  le  sup- 

plice éternel,  et  de  l'autre,  la  vie  éter- 

nelle? Si  cela  est,  comme  on  n'en  peut  dou- 
ter, n'y  aurait-il  pas  de  l'absurdité  à  pré- 

tendre que,  dans  une  seule  et  même  pi'riode, 

la  vie  éternelle  n'ait  point  de  fin,  et  le  sup- 
plice éternel  eu  ait  une?  Si  les  prières  des 

saints  doivent  être  si  efficaces  au  jour  du 

jugement  dernier,  comme  quelipies-uns  se 

l'imaginent,  [lourquoi  ne  les  emploieront-ils 
que  pour  les  hommes  et  non  pas  pour  les  an- 

ges, afin  que  Dieu  révoque  sou  arrêt,  et  les 
préserve  des  flammes  éternelles  qui  leur  sont 

préparées?  Quelle  raison  aurait  même  l'E- 
.glise  de  ne  pas  prier  pour  le  diable  et  pour 
ses  anges,  puisque  Dieu,  qui  est  son  maître, 
lui  a  commandé  de  prier  pour  ses  ennemis  ? 

La  même  raison  qui  empêche  donc  aujour- 

d'hui l'Eglise  de  prier  pom-  les  mauvais  an- 

ges, qu'elle  sait  être  ses  ennemis,  l'empê- 
chera alors  de  prier  pour  les  hommes  desti- 

nés au  feu  éternel.  Maintenant  elle  prie 

pour  tous  les  hommes,  parce  que  c'est  le 
temps  d'une  pénitence  utile;  mais  elle  n'est 
exaucée  que  pour  ceux,  qui,  quoique  ses 

ennemis,  sont  prédestinés  à  devenir  ses  en- 
fants par  le  moyen  de  ses  prières.  Elle  ne 

prie  pas  en  particulier  pour  les  âmes  de 
ceux  qui  meurent  dans  leur  obstination,  et 

qui  n'entrent  point  dans  son  sein.  Pourquoi 
cela?  Sinon  parce  qu'elle  compte  déjft  du 
parti  du  diable,  ceux  qui,  pendant  cette  vie, 

ne  sont  point  passés  à  celui  de  Jésus-Christ.  » 
Il  répond  à  ceux  qui  croyaient  quB  les  hé- 

rétiques, ou  les  mauvais  catholiques  seront 

délivrés  des  peines  de  l'enfer  par  la  vertu  des 
sacrements.  «Saint  Paul,  dit-il,  n'en  a  pas 

jugé  ainsi,  lorsqu'il  a  dit  cpie  les  fornicatexirs, 
les  impudiques,  les  hérétiques ,  les  envieux  ,  les 
ivrognes,  les  délmuchés,  ne  posséderont  point  le 

royaume  de  Dieu.  Quand  Jésus-Christ  a  dit 
que  celui  qui  mange  son  corps,  ne  meurt 

point,  cette  parole  s'entend  seulement  de 

ceux  qui  sont  dans  l'unité  de  ce  corps,  c'est- 
à-dire  qui  en  sont  membres  ;  ce  qui  ne  con- 

vient ni  aux  hérétiques,  ni  aux  schismati- 
ques,  qui  ne  sout  ni  les  uns  ni  les  autres 

dans  le  lieu  de  paix  représenté  par  ce  sacre- 
ment. On  ne  peut  pas  dire  non  plus  que 

ceux  qui  persévèrent  dans  leurs  désordres 

jusqu'A  la  fin  de  leur  vie,  puissent  être 
comptés  parmi  les  membres  de  Jésus-Christ, 

puisqu'ils  se  font  par  leurs  crimes  les  mem- 
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bres  d'une  prostituée.  Il  est  vrai  toutefois  que 
les  mauvais  catholiques  ne  se  sont  point  sépa- 

rés de  l'unité  de  Jésus-Christ;  mais,  n'ayant 

point  ajouté  les  œuvres  à  la  foi,  ils  n'ont 
bâti  sur  le  fondement,  qui  est  Jésus-Christ, 
que  du  bois,  du  foin  et  de  la  paille  ;  au  lieu 

que  ceux  à  cjui  Jésus-Christ  dira  :  Venez,  vous 
que  mon  Père  a  bénis,  ont  bâti  sur  le  même 

fondement,  de  l'or,  de  l'argent  et  des  pierres 
précieuses.  »  Ce  Père  dit  à  ceux  qui  étaient 

persuadés  que  l'aumône  efface  tous  les  cri- 
mes :  (i  De  même  qu'il  servirait  de  peu  à  celui 

qui  appellerait  son  frère  fou  par  colère  et 

sans  songer  ft  le  corriger,  de  faire  des  au- 
mônes, pour  obtenir  le  pardon  de  cette 

faute,  à  moins  de  se  réconcilier  avec  lui 

suivant  le  précepte  de  Jésus-Christ  :  de 
même  il  sert  peu  de  faire  de  grandes 

aumônes  pour  ses  péchés,  quand  on  de- 

meure dans  l'habitude  du  péché.  Si  les 
fautes,  même  légères,  dont  les  plus  saints 

ne  sont  pas  exempts  en  cette  vie,  ne  se  par- 

donnent qu'i'i  condition  que  nous  pardonne- 
rons aussi  à  ceux  qui  nous  ont  offensés  , 

combien  plus  les  crimes  énormes,  quoiqu'on 
cesse  de  les  commettre,  demandent-ils  pour 
être  remis  que  nous  pardonnions  à  nos  frè- 

res? I)  Saint  .\ugustin  remarque  qu'on  dit  la 

prière  dominicale ,  parce  qu'on  commet  des 
péchés ,  mais  que  Jésus-Christ,  en  nous  la 

donnant,  n'a  pas  entendu  nous  donner  une 
fausse  confiance  en  cette  oraison,  pour  en 

commettre  tous  les  jours  de  nouveaux. 

26.  Il  traite  dans  le  vingt-deuxième  livre 
de  la  béatitude  éternelle  de  la  cité  de  Dieu. 

«Cette béatitude,  dit-il,  est  appelée  éternelle, 

non  parce  qu'elle  doit  durer  longtemps,  mais 

parce  qu'elle  ne  doit  jamais  finir  :  car  il  est 
écrit  dans  l'Evangile  :  Son  royaume  n'aura 

point  de  fin.  L'éternité  de  ce  bonheur  ne 
consistera  pas  en  une  révolution  continuelle 

de  personnes  qui  meurent  et  d'autres  qui 
succèdent  en  leur  place ,  mais  en  ce  que 

tous  les  citoyens  de  cette  cité  seront  immor- 
tels, et  que  les  hommes  actpierront  ce  que 

les  saints  anges  n'ont  jamais  perdu.  Dieu 
tout-puissant,  qui  en  est  le  fondateur,  fera 

cette  merveille.  Il  l'a  promis  ,  et  pour  en 
confirmer  la  vérité,  il  a  déjà  accompli  beau- 

coup de  choses  qu'il  avait  promises.  C'est 
lui  qui,  dès  le  commencement,  a  créé  le 

monde  i-empli  de  tous  les  biens  visibles  et 

intelligibles ,  et  nous  n'y  voyons  rien  de 

meilleur  que  les  esprits  qu'il  a  doués  d'in- 
telligence, rendus  capables  de  le  connaître  , 

Marc.v,2H. 
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et  joints  ensemble  par  les  liens  d'une  même 
société,  que  nous  appelons  la  cité  sainte  et 

céleste.  C'est  lui  qui  a  douné  un  libre  arbitre 
à  cette  nature  intelligente  ,  en  sorte  que  si 
elle  voulait  abandonner  Dieu,  qui  est  la  sour- 

ce de  sa  béatitude  ,  elle  tomberait  aussitôt 

dans  la  misère.  C'est  lui  qui  a  très-justement 
puni  la  cluite  volontaire  d'un  grand  nombre 
de  ces  esprits  célestes,  et  qui  a  donné  à 
ceux  qui  sont  demeurés  attachés  au  souve- 

rain bien,  une  assurance  de  ne  le  perdre  ja- 
mais, comme  la  récompense  de  leur  fidélité. 

C'est  lui  qui  a  créé  l'homme  droit  avec  le 
même  libre  arbitre,  animal  terrestre  à  la  vé- 

rité, mais  digne  du  ciel ,  s'il  demeurait  atta- 
ché à  son  Créateur,  à  condition  aussi  que 

s'il  s'en  séparait,  il  tomberait  dans  la  misère 
convenable  à  sa  nature.  Prévoyant  de  même 

qu'il  pécherait  en  transgressant  sa  loi,  il  n'a 
pas  voulu  le  priver  de  la  puissance  de  son 

Ubre  arbitre,  parce  qu'il  prévoyait  le  bien 
qu'il  devait  tirer  de  ce  mal ,  et  cpi'il  rassem- 

blerait, par  sa  grâce,  un  si  grand  peuple  de 
cette  race  mortelle  justement  condamnée, 

qu'il  en  pourrait  remplir  les  places  des  an- 
ges prévaricateurs  ;  en  sorte  que  cette  cité 

suprême,  non-seulement  ne  sera  pas  privée 
du  nombre  de  ses  citoyens,  mais  en  aura 
peut-être  même  davantage.  » 

Il  établit  la  béatitude  éternelle  par  divers 

passages  de  l'Écriture ,  où  Dieu  la  promet  , 
mais  comme  quelques-uns  s'imaginaient  que 
des  corps  terrestres  ne  pouvaient  demem-er 
dans  le  ciel,  il  leur  dit  que,  la  terre  étant 

pleine  d'esprits  à  qui  des  corps  terrestres 
sont  joints  d'une  manière  admii'able ,  un 
corps  terrestre  pourra  sansditiiculté  être  en- 

levé parmi  les  corps  célestes,  si  Dieu  le  veut 

ainsi.  Il  s'appuie  encore  sur  la  foi  générale 
de  l'Église,  des  doctes  et  des  ignorants,  qui 
croient  que  le  corps  de  Jésus- Christ,  tout 

terrestre  qu'il  était,  a  été  emporté  au  ciel, 
et  que  la  chair  de  ceux  qui  ressusciteront 
pour  la  vie  éternelle,  y  montera  aussi.  «  Le 

même  Dieu,  ajoute-t-il,  qui  a  prédit  cpie  les 
corps  ressusciteraient,  a  prédit  encore  que 
le  monde  le  croirait,  et  il  a  prédit  ces  deux 

choses  longtemps  avant  qu'aucune  des  deux 
arrivât.  Nous  en  voyons  déjà  une  accomplie, 
qui  est  que  le  monde  croirait  la  résurrection 

des  corps  ;  pom-quoi  donc  désespérerions- 
nous  de  voir  l'autre,  c'est-à-dire  la  résurrec- 

tion même  des  corps,  pin'sque  celle  qui  est 
arrivée  n'est  pus  moius  difHcile  à  croire  ?  »  Il 
montre  qu'en  considérant  la  manière  dont 

le  monde  a  embrassé  la  foi  de  la  résurrec- 
tion, elle  paraît  encore  plus  incroyable  que 

la  chose  même  ;  cette  foi  ayant  été  prêchée 

par  un  petit  nombre  d'hommes  grossiers  et 
ignorants,  qui  n'avaient  aucune  teinture  des 
belles-lettres,  point  de  grammaire,  point  de 
dialectique,  point  de  rhétorique,  en  un  mot, 

de  pauvres  pêcheurs.  Il  rapporte  ce  que  Ci- 
céron  a  dit  de  la  prétendue  divinité  de  Ilo- 
mulus,  et  montre  qu'elle  n'a  ni  été  prédite, 
ni  établie  par  des  miracles  comme  celle  de 

Jésus-Clu'ist  ;  qu'il  est  bien  vrai  que  l'histoire 
nous  apprend  qu'on  a  cru  qu'il  avait  été  re- 

çu au  nombre  des  dieux,  mais  que  l'on  n'ap- 
porte aucun  prodige  pour  justifier  la  vérité 

de  cet  apothéose  ;  tandis  que  les  miracles  se 

sont  joints  aux  prophéties  pour  faire  recon- 
naître par  tout  le  monde  la  divinité  de  Jé- 

sus-Christ. 

Pourquoi,  disaient  les  incrédules,  ces  mi- 
racles ne  se  font-ils  plus  maintenant  ?  «  Je 

pourrais  répondre,  dit  saint  Augustin,  qu'ils 
étaient  nécessaires  avant  que  le  monde  crût 

pour  le  porter  à  croire.  A  présent,  quicon- 
que demande  des  prodiges  pour  croire  est 

lui-même  un  grand  prodige  de  ne  pas  croire 
tandis  que  toute  la  terre  croit.  »  Il  remarque 

qu'on  lisait  au  peuple  ces  miracles  tels  qu'ils 
se  trouvent  dans  les  livres  sacrés ,  afin 

qu'ils  les  crussent,  et  qu'on  ne  les  lem-  brait 
pas,  si  ces  merveilles  n'avaient  été  crues.  Il 
ajoute  qu'il  se  fait  encore  des  miracles  au 
nom  de  Jésus-Christ,  soit  par  les  sacrements 
ou  par  les  prières  et  les  relicjues  ou  mémoi- 

res de  ses  saints  ;  mais  qu'ils  ne  sont  pas  si 
célèbi'es  que  ceux  qui  sont  rapportés  dans 
les  livi-es  sacrés.  Il  atteste,  comme  témoin 

oculaire,  la  guérison  d'un  aveugle  par  la 
vertu  des  reliques  des  saints  martyrs  Ger- 
vais  et  Protais  à  Milan.  Il  fut  aussi  témoin 

de  la  guérison  miraculeuse  d'un  avocat  de 
Cai'thage,  nommé  Innocent.  «  On  lui  avait 
déjà  fait  plusieurs  incisions,  dit-il,  et  quoi- 

qu'elles l'eussent  réduit  à  l'extrémité,  il  fut 
résolu,  de  l'avis  des  médecins,  de  lui  en  faire 

une  nouvelle.  La  nuit  qui  devait  précéder  l'o- 
pération, plusiem-s  évêques,  accompagnés 

de  prêtres  et  de  diacres,  allèrent  visiter  le 

malade,  le  consolant  du  mieux  qu'ils  pou- 
vaient, et  l'exhortant  à  se  confier  en  Dieu 

et  à  se  soumettre  à  sa  volonté.  Tous  se  mi- 
rent en  oraison,  et  Innocent,  se  jetant  par 

terre  avec  tant  d'impétuosité,  qu'il  semblait 
que  quelqu'un  l'eût  fait  tomber,  commença 
à  prier  avec  tant  de  larmes,  de  gémissements 
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et  de  sanglots,  que  tous  ses  membres  en 

trcrublaient,  et  qu'il  en  était  presque  sullb- 
qué.  Je  ne  sais,  continue  saint  Augustin,  si  les 

autres  priaient,  el  si  tout  cela  ne  les  détour- 
nait pas.  Pour  moi,  je  ne  le  pouvais  faire,  et 

je  dis  seulement  en  moi-même  ce  peu  de 
mots  :  Seigneur,  quelles  prières  de  vos  ser- 

viteurs exaucerez-vous,  si  vous  n'exaucez 
celles-ci.  Le  lendemain  matin,  les  méde- 

cins étant  venus,  découvrirent  l'appareil,  et, 
après  avoir  bien  regardé,  ils  trouvèrent  la 
plaie  paifaitement  guérie.  En  la  même  ville 
de  Cartilage,  une  dame  de  condition  et  de 

piété,  qui  avait  un  cancer  au  sein,  que  les 
médecins  regardaient  comme  incurable,  fut 

avertie  en  songe  de  prendre  garde  à  la  pre- 
mière femme  qui  se  présenterait  à  elle  au 

sortir  du  baptistère,  et  de  la  prier  de  faire 
le  signe  de  la  croix  sur  son  mal.  Elle  le  fit 

et  fut  guérie  à  l'heure  même.  Un  médecin 
goutteux,  en  la  même  ville,  sortit  des  eaux 

salutaires  du  baptême,  non-seulement  guéri 

des  douleurs  extraordinaires  qu'il  ressentait, 
mais  encore  de  sa  goûte,  sans  qu'il  en  eût 
depuis  aucune  atteinte.  Un  habitant  de  Cu- 
rube  fut  guéri,  dans  les  fonts  baptismaux, 

d'une  paralysie  et  d'une  descente.  Le  tri- 
bun Hespérius,  ayant  remarqué  que  les  es- 
prits malins  tourmentaient  ses  esclaves  et  le 

bétail  qu'il  avait  dans  une  métairie  au  terri- 
toire de  Fussales,  pria  un  des  prêtres  d'Hip- 

pone  de  les  en  chasser  par  ses  oraisons.  Le 
prêtre  y  alla,  oflrit  le  sacrifice  du  corps  de 

Jésus-Christ,  faisant  d'ardentes  prières  pour 
faire  cesser  cette  vexation,  et  aussitôt  elle 

cessa  par  la  miséricorde  de  Dieu.  Hespérius 

avait  reçu  d'un  de  ses  amis  un  peu  de  la 
terre  sainte  de  Jérusalem,  où  Jésus-Christ  fut 

enseveli  et  ressuscita  le  troisième  jour.  Il  l'a- 
vait suspendue  dans  sa  chambre  pour  se  ga- 

rantir de  l'infestation  du  démon.  Après  que 
sa  maison  en  fut  délivrée,  il  donna  cette  terre 

à  saint  Augustin  et  à  Maximin,  évèque  de 

Synite,  pour  l'enfouir  en  un  lieu  où  les  chré- 
tiens pussent  s'assembler.  II  y  avait,  proche 

de  là,  un  jeune  jiaysan  paralytique  qui,  sur 
cette  nouvelle,  pria  ses  parents  de  le  porter 

sans  différer  en  ce  lieu-là.  Il  n'y  eut  pas  plu- 
tôt fait  son  oraison  qu'il  s'en  tctourna  par- 

faitement guéri.  I) 

Saint  Augustin  rapporte  d'autres  miracles 
faits  de  son  temps  et  dans  son  diocèse,  au- 

près d'une  châsse  de  deux  martyrs  de  Milan, 
Gervais  et  Protais,  et  de  quelques  autres  mar- 

tyrs, entre  autres  de  saint  Ktienne,  dont  l'é- 

ÉVÊQUE  n'HIPPONE.  323 

vèque  Prnjectus  avait  apporté  des  reliques  à 

Tibile.  Une  femme  aveugle,  de  ces  quartiers- 

là,  pria  qu'on  la  menât  àl'évèque  qui  possé- 
dait ce  sacré  dépôt  :  elle  donna  des  llcui'S 

qu'elle  portait  pour  les  faire  toucher  aux  re- 
liques, mais  lorsqu'on  les  lui  eut  rendues, 

elle  les  appliqua  sur  ses  yeux  et  recouvra  la 

vue  aussitôt.  Euchaire,  prêtre  d'Espagne, 

qui  demeurait  à  Calame,  fut  guéri  d'une 
pierre  par  les  relicjues  du  même  martyr  cpic 

l'évêque  Possidius  avait  apportées  en  cette 
ville.  Une  religieuse  de  Caspale,  étant  déses- 

pérée des  médecins,  on  porta  sa  robe  à  la 
chasse  des  reliques  de  ce  saint,  mais  il  arri- 

va que  la  religieuse  mourut  avant  qu'on  l'eût 
rapportée.  Ses  parents  ne  laissèrent  pas  d'en 
couvrir  son  corps  ;  elle  ressuscita  et  fut  gué- 

rie. Le  fils  d'un  certain  Irénée  ,  collecteur 
des  tailles,  étant  mort  à  Hippone,  comme 

on  se  préparait  à  ses  funérailles,  un  des 
amis  du  père  lui  conseilla  de  faire  frotter 

son  fils  de  l'huile  du  même  martyr,  ce  qui 

ayant  été  fait,  l'enfant  ressuscita. 

Saint  Augustin  ajoute  que  s'il  voulait  rap- 
porter toutes  les  guérisons  qui  se  sont  faites 

à  Calame  et  à  Hippone  par  le  glorieux  mar- 
tyr saint  Etienne,  il  en  faudrait  faire  plu- 

sieurs volumes.  ((  Encore  ne  serait-ce,  dit-il, 

cpie  celles  dont  on  a  fait  des  relations  pour 
les  lire  au  peuple.  Car  nous  avons  ordonné 

qu'on  en  fit,  voyant  arriver  de  notre  temps 
plusieurs  miracles  semblables  à  ceux  d'au- 

trefois, et  jugeant  qu'U  n'en  fallait  pas  lais- 
ser perdj-e  la  mémoire.  Or,  il  n'y  a  pas  en- 

core deux  ans  que  cette  relique  est  à  Hip- 

pone, et  quoiqu'on  n'ait  pas  dressé  des  re- 
lations de  tous  les  miracles  qui  se  sont  faits 

depuis ,  il  s'en  trouve  néanmoins  près  de 
soixante-dix,  lorsque  j'écris  ceci.  Mais  à 
Calame,  où  les  rehques  de  ce  saint  martyr 

sont  bien  auparavant  et  où  l'on  a  soin  de 
faire  ces  relations,  le  nombre  en  monte  bien 

plus  haut.  Il  s'est  fait  aussi  plusieurs  mira- 
cles à  Uzales  par  les  reliques  du  même  mar- 

tyr, que  l'évêque  Evodius  y  a  apportées.  En 
voici  un,  continue  ce  Père,  qui  est  arrivé 

parmi  nous,  et  qui  est  connu  de  toute  la  ville 

d'IIippone.  Dix  enfants,  dont  il  y  a  sept  gar- 
çons et  trois  fdles,  natifs  de  Césarée  en  Cappa- 

doce,  ayant  été  maudits  par  leur  mère,  pour 

quehjues  outrages  qu'elle  en  avait  reçus,  fu- 
rent frappés  d'un  tremblement  de  membres 

qui  les  obligea,  pour  éviter  la  confusion 

([u'ils  en  recevateut  dans  leur  pays,  d'aller 
là  et  là  dans  tout   l'empire  romain;  il  eu 
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vint  deux  à  Hippone  quelques  jours  avant  la 
fête  de  Pâques,  un  frère  et  une  sœur,  Paul 

et  Palladie.  Ils  visitaient  tous  les  jours  l'é- 
glise ,  où  il  y  avait  des  reliques  de  saint 

Etienne,  priant  Dieu  de  leur  rendre  la  santé. 
Le  jour  de  Pâques,  comme  le  jeune  homme 
tenait  les  balustres  du  lieu  où  étaient  les  re- 

liques du  martyr,  il  tomba  tout  à  coup,  el 
demeura  par  terre  comme  endormi.  Ensuite 

il  se  leva  sur  ses  pieds  sans  ti-embler,  étant 

parfaitement  guéri.  Toute  l'église  retentit  de 
cris  de  joie;  et  comme  j'en  rendais  grâces  à 
Dieu  en  moi-même,  le  jeune  homme  vint  se 

jeter  à  mes  pieds  :  je  l'embrassai  et  le  rele- 
vai. Il  dîna  avec  nous,  et  nous  raconta  en 

détail  toute  Thistoire  de  son  malheur,  de  ce- 
lui de  ses  frères  et  de  sa  mère.  Trois  jours 

après,  je  fis  mettre  le  frère  et  la  sœur  sur 
les  degrés  du  lieu  où  je  montai  pour  parler 

au  peuple,  afin  qu'eu  les  pût  voir.  Lorsqu'on 
eut  achevé  de  lire  la  relation  de  ce  miracle, 
je  les  fis  retirer.  A  peine  cette  jeune  fille 

fut-elle  descendue  des  degrés  où  je  l'avais 
fait  mettre,  qu'elle  alla  à  la  châsse  du  mar- 
tir  y  faire  ses  prières.  Aussitôt  qu'elle  en 
eut  touché  les  barreaux,  elle  tomba  comme 
son  frère,  et  se  releva  parfaitement  saine. 
Tous  ces  miracles  rendent  témoignage  à  la 

foi  qui  prêche  que  Jésus-Clu-ist  est  ressus- 
cité avec  un  corps.  C'est  en  soutenant  la 

même  foi ,  que  les  martyrs  se  sont  attirés  la 

haine  et  les  persécutions  du  monde,  qu'ils  ont 
vaincu,  non  en  résistant,  mais  en  mourant.  » 

Les  païens  objectaient  contre  la  résurrec- 

tion des  corps,  l'inconvénient  qu'il  y  aurait 
que  tous  ressuscitassent  dans  le  même  état 
et  avec  les  mêmes  défauts  où  ils  se  sont 

trouvés  en  mourant ,  et  l'impossibilité  de 
réunir  toutes  les  parties  d'un  corps,  ou  ré- 

duites en  poussière,  ou  dispersées  çà  et  là. 
Saint  Augustin  leur  répond  :  «  Les  petits 

enfants  recevi'ont  en  un  instant,  par  la  toute- 

puissance  de  Dieu ,  l'accroissement  où  ils 
devaient  arriver  avec  le  temps;  chacun 

ressuscitera  aussi  grand  qu'il  était,  ou  qu'il 
aurait  été  dans  sa  jeunesse  ;  les  deux 
sexes  ressusciteront  également  chacun  dans 
leur  nature,  mais  le  vice  sera  alors  ôté 

au  corps;  les  corps  n'auront  aucun  dé- 
faut lorsqu'ils  ressusciteront ,  le  Créateur 

suppléant  ce  qui  manqueja,  ou  ôtant  ce  cjui 
se  trouvera  de  superflu;  rien  ne  sera  tel- 

lement caché  dans  le  sein  de  la  nature  , 

qu'il  puisse  se  dérober  à  la  connaissance 
ou  ati  pouvoir  du  Créateur;   il  lui  sera  fa- 

cile de  rappeler  toutes  les  parties  d'un 
corps ,  qui  ont  été  ou  dévorées  par  les 
bêtes,  ou  consumées  par  le  feu,  ou  changées 
en  poussière  ,  en  eau  ou  en  air;  les  corps 
des  bienheureux  ressusciteront  spirituels, 

c'est-à-dire  leur  chair  sera  revêtue  d'in- 

corruption  et  d'immortalité,  et  qu'en  cet  état 
elle  sera  soumise  à  l'esprit.  » 

Saint  Augustin  entre  dans  le  détail  des 

misères  de  cette  vie,  qu'il  fait  envisager 
comme  des  peines  du  péché  du  premier 

homme,  et  dont  il  dit  qu'on  ne  peut  être  dé- 
livré Cfue  par  la  grâce  de  Jésus-Christ.  Il  re- 

marque qu'outre  les  maux  qui  sont  com- 
muns aux  bons  et  aux  méchants,  les  gens 

de  bien  en  ont  de  particuliers  à  essuyer  dans 

la  guerre  continuelle  qu'ils  font  à  leurs  pas- 
sions; mais  que  cette  guerre  fait  partie  des 

maux  qui  sont  la  suite  du  péché  du  premier 
homme.  A  tous  ces  maux,  il  oppose  les 
biens  par  lesquels  Dieu  en  a  voulu  tempérer 
la  rigueur.  Il  met  au  nombre  de  ces  biens 

la  bénédiction  qu'il  a  continuée  au  genre 
humain  pour  croître  et  multiplier  ;  l'enten- 

dement, la  raison  et  l'intelligence  qu'il  a 
conservés  à  l'homme  ;  Tindustrie  pour  tou- 

tes sortes  d'arts,  et  un  grand  nombre  de 
connaissances  également  belles  et  utiles.  Il 
examine  les  sentiments  de  Platon,  de  Por- 

phyre et  de  Varron,  et  croit  qu'on  peut  tirer 
de  leurs  écrits  à  peu  près  ce  que  nous 
croyons  de  la  résurrection  de  la  chair.  Mais 
il  ne  veut  pas  décider  si  les  bienheureux 
ressuscites  verront  Dieu  avec  les  yeux  du 

corps,  l'Écriture  ne  déterminant  rien  sur  ce 
sujet.  Tout  ce  qu'il  en  dit,  c'est  que  Dieu 
leur  sera  si  connu  et  si  sensible  ,  qu'ils  le 
verront  par  l'esprit  au  dedans  d'eux-mêmes, 
dans  les  autres,  dans  lui,  dans  le  ciel  nou- 

veau, dans  la  terre  nouvelle,  en  un  mot, 

dans  toute  créature  qui  sera  alors,  et  qu'ils 
le  verront  aussi  parle  corps  dans  tout  corps. 

De  quel  côté  qu'ils  jettent  les  yeux  sur  la  fé- 
licité des  bienheureux,  elle  ne  sera  traver- 

sée d'aucun  mal,  et  l'on  n'y  aura  point 
d'autre  occupation  que  de  chanter  les 
louanges  de  Dieu ,  qui  sera  toutes  choses  en 

tous.  «  En  effet,  dit-il ,  que  ferait-on  autre 

chose  dans  un  lieu  où  il  n'y  aura  ni  paresse 
ni  indigence?  Heureux,  dit  le  Prophète,  ceî/a? 
qui  habitent  dans  votre  maison,  Seignew,  ils 
vous  loueront  Éternellement.  Toutes  les  parties 
de  notre  corps  qui  sont  maintenant  destinées 

à  certains  usages  nécessaires  à  la  vie,  n'en 
auront  point  d'nutrc  que  de  concourir  aux 
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loiianjïes  de  Dieu.  Cette  haiinonio  du  corps 
qui  nous  est  mainteuiint  cachée,  se  décou- 

vraiil  aloi-s  à  nos  yeux  avec  une  infinité 

d'autres  choses  admirables,  nous  échaulte- 
ra  dune  sainte  ardeur  pour  louer  haute- 

ment im  si  grand  ouvrier.  Le  corps  sera 

aussitôt  où  l'esprit  voutli-a,  et  il  ne  voudra 

rien  qui  soit  méséant  au  corps  ou  à  l'àmc. 
Là  se  trouvera  la  viaie  gloire,  il  n'y  aura  ni 
errem'  ni  tlatteric.  Là  aussi  se  trouvera  le 

véritable  honneur,  puisqu'on  ne  le  refusera 
à  aucun  ([iii  le  méritera,  et  qu'il  ne  sera  dé- 

féré à  aucun  qui  ne  le  méritera  pas.  La  véri- 

table paix  s'y  trouvera  encore,  puisqu'on  ne 
soull'rira  lien  de  contraire,  ni  de  soi-même 
ni  des  autres.  Celui  qui  est  l'auteur  de  la 

vertu  en  sera  la  récompense,  parce  qu'il  n'y 

a  rien  de  meilleur  que  lui,  et  qu'il  l'a  pro- 
mis. 11  sera  la  fin  de  nos  désirs  :  on  l'aimera 

sans  dégoût  :  on  le  louera  sans  lassitude. 

Cette  occupation  sera  commune  à  tous,  aus- 

si bien  que  la  vie  éternelle.  Quoiqu'on  ne 
sache  pas  quel  sera  le  degré  de  gloire  pro- 

portionné au  mérite  de  chacun,  il  n'y  a 
point  de  doute  que  ces  degrés  ne  soient  dif- 

férents. Mais  un  des  grands  biens  de  cette 

cité,  c'est  que  l'on  ne  portera  point  envie  à 
ceux  qu'on  verra  au-dessus  de  soi,  comme 
maiutenant  les  anges  ne  sont  point  envieux 

de  la  gloire  des  archanges.  D  ne  faut  pas  s'i- 
maginer que  les  bieuhem-eux  n'auront  point 

de  libre  arbitre,  parce  qu'ils  ne  pourront  pren- 
dre plaisir  au  péché  :  ils  seront  au  contraire 

d'autant  plus  libres  qu'ils  seront  délivrés  du 
plaisir  de  pécher,  pour  en  prendi'e  invariable- 

ment à  ne  plus  pécher  :  qualité  qu'ils  n'auront 
pas  d'eux-mêmes,  mais  du  bienfait  de  Dieu. 

De  cette  sorte  que  l'hopime  ne  pourra  pas  plus 

perdre  sa  vertu  que  sa  féhcité.  11  n'en  sera 
pas  moins  libre  pour  cela,  puisqu'on  ne 
saurait  dire  que  Dieu  n'a  point  de  libre  ar- 

bitre sous  prétexte  qu'il  ne  saurait  pécher. 
L'âme  se  souviendra  néanmoins  de  ses  maux 

passés,  mais  seulement  quant  à  la  connais- 

sance qu'elle  en  aura,  et  non  quant  au  sen- 
timent, car  les  bienheureux  seront  exempts 

de  tous  maux.  En  elfet,  s'il.-;  ne  se  souve- 

naient pas  d'avoir  été  misérables,  et  s'ils  ne 
connaissaient  même  la  misère  éterneûe  des 

damnés,  comment,  selon  le  Psalmistc,  chan- 
p->:.   leraient-ils   éternellement  les  miséricordes 

Llilrili,  t.  .... 
■  le  Dieu?  Dans  cette  cite  divine,  cette  parole 

Pni.  II».    r,era  accomplie  :  Tenez-vous  en  repos,  et  reeon- 
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naissez  que  je  suis  Dieu  ,  c'est-à-dire  que  l'on 

y  jouira  de  ce  gi-and  sabljat  qui  n'aura  point de  soir,  et  où  Dieu  nous  fera  reposer  en 
lui  ?  » 

27.  Les   pièces  cnie   l'on   a   mises   dans    ,i5=ni'  i»"- 
r  i-  chant  1  invpo- 

l'Appendice  du  septième  tome,  ont  rapport  à  ',';;/;;  ,;\|;; 

la  découverte  des  reliques  de  saint  Etienne.  '•-•;_7,°"--  ̂.^_ 

La  première  est  une  lettre  d'Avite,  prêtre  ;;!„"i  '"  ̂^ 
espagnol,  adressée  à  Balcone,  évéque  de 
Brague  en  Portugal,  et  à  toute  son  Église. 
Avite  était  à  Jérusalem  vers  le  temps  que  se 

fit  la  découverte  des  reliques  de  saint  Etien- 
ne. Il  en  demanda  quelques  parties  à  Lucien 

avec  la  relation  de  la  manière  dont  le  corps 

de  ce  saint  martyr  avait  été  trouvé.  Lucien 

lui  donna  en  secret,  non-seulement  des  cen- 
dres du  corps  de  saint  Etienne,  mais  aussi 

quelques  os  pleins  d'une  onction,  dit  Avite, 
qui  était  une  preuve  visible  de  leur  sainteté. 
Elle  surpassait  les  parfums  nouveUement 
faits  et  les  odeurs  les  plus  agréables.  Avite 

envoya  ce  riche  présent  à  l'Église  de  Brague 
dont  il  était  prêtre,  dans  l'espérance  que  ce 
premier  martyr  obtiendrait  de  Dieu,  ou 

l'expulsion  des  barbares  qui  ravageaient 

alors  toute  l'Espagne,  ou  l'adoucissement  de 

lem's  esprits  inhumains.  Orose,  qui  s'en  re- 
tournait alors  en  Espagne,  fut  le  porteur  de 

ce  riche  trésor.  Avite  le  chargea  en  même 

temps  d'une  lettre  pour  Balcone,  et  dé  la 

relation  de  Lucien  qu'il  avait  traduite  en  la- 

tin, afin  qu'on  ne  put  douter  de  la  vérité 

des  reliques  qu'il  avait  confiées  à  Orose. 
Gennade  '  fait  mention  de  cette  lettre  d'Avite 
et  de  sa  traduction  de  la  relation  de  Lucien. 

28.  Ce  témoignage  de  Gennade  pourrait  R''"»»  ̂ ' 
suffire  pour  rendre  certaiue  et  authentique, 

la  relation  que  Lucien  a  faite  de  la  décou- 

verte du  corps  de  saint  Etienne  ;  mais  il 

n'est  pas  le  seul  qui  en  ait  parlé.  Elle  est 
citée  dans  la  Chronique  deMarcellin,  et  dans 

les  Fastes  d'Idace.  Il  faut  bien  qu'elle  ait  été 
ti-ès-conuue  du  temps  de  saint  Augustin, 

puisque  ce  Père,  dans  son  120"  traité  sui- 
saint  Jean,  cUt  que  presque  toutes  les  na- 

tions savaient  alors,  par  la  révélation  du 

corps  de  saint  Etienne,  que  Nicodème  était 

devenu  disciple  de  Jésus -Christ.  Il  parle 

aussi  de  cette  relation  dans  deux  de  ces  dis- 

cours, savoir  dans  le  trois  cent  dix-huitiè- 

me et  le  trois  cent  dix-neuvième.  Le  Véné- 

rable Bède  en  a  copié  mi  fort  long  passage  - 
dans  ses  Rétractations  sur  les  Actes  ;  et  on  en 

Lucien,    i«g. 

0. 

'  Gennad.,  lil'.  T  ir.  iUust.,  i-ap.  xl. s  Uoilp,  toui.  VI,  iiag.  13. 
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trouve  diverses  choses  dans  une  homélie 

qui  porte  le  nom  d'Eusèbe  d'Emèse  '.  Lu- cien, auteur  de  cette  relation,  était  piètre 

de  Jérusalem,  et  curé  d'un  lieu  appelé  Ca- 
phargamala  où  reposaient  les  reliques  de 
saint  Etienne.  Un  vendredi,  troisième  de 

décembre,  sous  le  dixième  consulat  d'Hono- 
rius,  et  le  sixième  de  Théodose,  c'est-à-dire 
en  l'an  415,  Gamaliel  lui  apparut  en  songe 
sur  les  huit  heures  du  soir,  et  lui  déclara 

où  étaient  son  corps ,  et  ceux  d'Abibas 
son  fds,  de  saint  Etienne,  et  de  Nicodè- 
me ,  lui  recommandant  de  ne  les  laisser 
pas  plus  longtemps  dans  le  tombeau  négligé 
où  ils  étaient  ;  mais  de  dire  à  Jean,  évèque 

de  Jérusalem,  de  venir  ouvrir  leurs  tom- 
beaux pour  détourner  les  maux  dont  le 

monde  était  menacé.  Lucien,  s'étant  éveillé 
après  cette  apparition,  se  prosterna  en  terre 
pour  prier,  et  dit  à  Jésus-Christ  que  si  la 
vision  qu'il  avait  eue  venait  de  lui,  il  lui 
plût  de  la  lui  réitérer  encore  deux  fois.  Ce- 

pendant il  se  prépara  à  cette  grâce  par  le 
jeûne,  ne  mangeant  que  des  viandes  sèches, 

et  ne  buvant  que  de  l'eau.  Il  vécut  de  la 
sorte  jusqii'au  vendredi  suivant,  dixième  dé- 

cembre, jour  où  Gamaliel  lui  apparut  sous  la 
même  forme  que  la  première  fois.  Après 
avoir  reproché  à  Lucien  sa  désobéissance, 
il  lui  montra  sous  la  figure  de  quatre  cor- 

beilles pleines  de  fleurs,  dont  trois  étaient 

d'or,  et  la  quatrième  d'argent,  les  diflerents 
mérites  des  quatre  saints  dont  les  corps 
étaient  dans  le  même  tombeau.  Lucien  ren- 

dit grâces  à  Dieu  ;  et  ayant  continué  son 

jeune  jusqu'au  troisième  vendredi,  dix-sep- 
tième décembre,  Gamaliel  lui  apparut  pom- 

la  troisième  fois,  à  la  même  heure.  S'étant 
éveillé,  Lucien  alla  promptement  à  Jérusalem 
trouver  Jean,  à  qui  il  raconta  tout  ce  qui 

lui  était  arrivé.  L'évêque  ne  pouvant  pas 
venir  lui-même  à  Capharmagala,  parce  cpi'il 
devait  se  trouver  au  concile  de  Diospohs, 
dit  à  Lucien  de  faire  creuser  à  un  tas  de 

pierres  qu'il  lui  marqua;  et  de  l'avertir,  s'il 
trouvait  quelque  chose.  Le  lendemain  18 
décembre,  Gamaliel  apparut  la  nuit  à  un 
moine  fort  simple,  nommé  iMigécius,  et  lui 
marqua  expressément  le  lieu  où  lui  et  les 
autres  étaient  enterrés ,  particuhèrement 

saint  Etienne.  Lucien  fit  creuser  à  l'endroit 

que  Jean  lui  avait  désigné  ;  mais  n'ayant rien  trouvé,  il  envoya  les  ouvriers  au  lieu 

que  Migécius  lui  indiqua.  Il  y  trouva  le  jour 

même  le  trésor  qu'il  désirait  selon  la  révé- 
lation qu'il  en  avait  eue  de  Dieu.  Il  y  avait 

dans  le  tombeau  tme  pierre,  sur  laquelle  on 

avait  gravé  quatre  mots  hébreux,  qui  signi- 
fiaient Etienne,  Xicodème,  Gamaliel  et  Abi- 

bas  son  fils.  Lucien  ayant  trouvé  les  corps 
de  ces  saints,  en  avertit  aussitôt  Jean  de 
Jérusalem,  qui  vint  du  concile  de  Diospohs 
avec  les  évêques  de  Sébaste  et  de  Jéricho. 
Ils  ouvrirent  le  cercueil  de  saint  Etienne,  et 
en  même  temps  la  terre  trembla.  On  sentit 
une  odeur  excellente,  et  un  grand  nombre 

de  malades  furent  g-uéris.  II  y  en  eut  même 
qui  furent  délivrés  du  démon.  Les  évêques 
après  avoir  baisé  les  reliques,  refermèrent 

le  cercueil,  que  l'on  transporta  au  chant  des 
psaumes  et  des  hymnes  dans  l'Église  de 
Sion.  A  la  même  heure  il  tomba  une  pluie 

abondante  qui  humecta  la  terre  extrême- 
ment aride  par  une  longue  sécheresse.  Jean 

de  Jérusalem  laissa  quelques-uns  des  os 
avec  les  cendres  du  saint  martyr  à  Caphar- 

magala. Telle  est  en  abrégé  la  relation  que 

Lucien  a  faite  de  l'invention  des  reliques  de 
saint  Etienne.  Il  l'écrivit.en  grec,  et  l'adressa 
à  toute  l'Église,  afin  de  faire  part  à  tous  les 
fidèles  des  merveilles  dont  il  avait  été  ti;- 

moin  oculaire.  Les  dernières  lignes  ne  s'a- 
dressent point  à  toute  l'i^^glise,  mais  à  quel- 

ques particuliers  :  ce  qui  donne  lieu  de  croire 

que  c'est  Avite  qui  y  parle  à  l'évêque  et  au 
peuple  de  l'Église  de  Brague,  à  qui  il  adi'es- 
sait  la  relation  de  Lucien.  Ce  qui  le  persuade 

encore,  c'est  que  cette  fin  ne  se  lit  pas  dans 
le  manuscrit  de  Flcury. 

29.  Suit  dans  ['Appendice,  une  lettre  d'A- 
nastase  le  Bibliothécaire ,  à  Landuléus , 

évêque  de  Capoue,  où  il  lui  marque  qu'il 
avait  traduit  en  latin  l'Histoire  de  la  trans- 

lation des  reliques  de  saint  Etienne,  de  Je 

rusalem  à  Constantinople,  et  où  il  lui  re- 
commande cette  histoire  comme  quelque 

chose  de  bon.  Elle  a  été  connue  et  reçue 

de  Nicéphore  -,  et  des  autres  grecs  posté- 
rieurs. On  ne  doute  pas  néanmoins  que  ce 

ne  soit  une  pièce  supposée.  1°  L'auteur  de 
cette  histoire  met  la  translation  de  ces  reli- 
qiies  à  Constantinople,  à  peu  près  dans  le 
temps  où  elles  furent  découvertes  par  Jean 
de  Jérusalem.  Nicéphore  dit,  au  contraire, 

que  ces  reliques  furent  apportées  à  Cons- 
tantinople   sous    le   règne   de    Constantin  ; 

Lel cre  dA 
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'  Euseb.  Emri,  Homil.  ̂ ,  pag.  8. Nioppli.,  lib.  XIV.  cap.  iv. 
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mais  qu'une  piirtie  dtant  restée  en  Pales- 
tine, y  fut  trouvde  par  Lucien.  2°  Il  est  dit 

dans  cette  histoire  ijue  le  tombeau  de  saint 

Etienne  fut  mis  dans  l'orstoire  bilti  par 
Alexandre ,  sous  le  dixième  consulat  de 

l'empereur  Constantin  :  or,  il  est  certain  par 
les»  fastes,  qne  ce  prince  ne  fut  que  huit 

fois  consul.  3°  Saint  Cyrille  y  est  marqué 
ëvêque  de  Jérusalem,  en  même  temps  que 
Constantin,  surnommé  le  Grand,  occupait 

l'Empire  ;  ce  qui  est  insoutenable,  puisque 

saint  Cyrille  ne  fut  élevé  à  l'épiscopat  que 
sous  le  règue  de  Constance, 

uiir.  do  30.  Mais  il  n'v  a  aucun  lieu  de  clouter  de 

1?^''**'  '"^'  ̂ '^  vérité  de  la  lettre  de  Sévère,  évéque  de 

l'île  de  Minorque,  puisqu'elle  est  citée  dans 
le  premier  livre  des  miracles  de  saint  Etienne 

fait  par  l'ordre  de  saint  Évodius.  Cette  let- 
tre est  adressée,  comme  la  relation  de  Lu- 

cien, i'i  toute  l'Eglise.  Sévère  l'écrivit  au 

mois  de  février  de  l'an  418,  peu  api'ès  qu'il 
eût  été  fait  évéque.  C'est  une  relation  des 
miracles  qui  se  firent  dans  l'ile  de  Minorque 
par  les  reliques  de  saint  Etienne.  Elles  y 
avaient  été  apportées  par  le  saint  prêtre 

Orose,  que  Sévère  ne  nomme  pas,  mais  qu'il 
désigne  assez,  en  disant  que  ce  prêtre  y 

était  abordé  de  Jérusalem  ;  qu'il  avait  ré- 
solu de  porter  en  Espagne  les  reliques  dont 

il  était  chargé,  et  que  n'ayant  pu  y  passer 
à  cause  que  les  Goths  et  les  Vandales  l'oc- 

cupaient toute  entière,  il  s'en  était  retourné 
en  Afrique,  laissant  les  reliques  qu'il  portait 
dans  l'église  de  Magone,  l'une  des  deux  vil- 

les de  l'ile  de  Minorque.  Il  y  avait  dans  cette 
ville  un  grand  nombre  de  Juifs,  et  ils  étaient 

même  les  plus  qualifiés  du  lieu.  Mais  il  n'y 
en  avait  aucun  dans  la  seconde  ville  de  Mi- 

norque nommée  Jammone  ,  persuadés  qu'ils 

n'y  pourraient  vivre.  La  présence  de  ces  re- 
liques excita  le  zèle  des  chrétiens  de  Ma- 

gone  ;  et  ils  commencèrent  par  toute  la  ville 

e'i  disputer  sur  la  religion  avec  les  Juifs.  Le 
jour  ayant  été  marqué  pour  une  confé- 

rence publique,  les  chrétiens,  pour  s'y  pré- 
parer, dressèrent  un  mémoire  des  princi- 

paux points  de  la  dispute.  Les  Juifs  prièrent 

un  de  leurs  principaux,  nommé  Théodore, 

de   s'y    trouver  avec    Théodose   qui    avait 
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parmi  eux  la  dignité  de  patriarche.  Sévère 
y  vint  de  Jammone  où  il  faisait  sa  lésidenr e 
ortlinaire.  Le  fiuil  de  cette  conférence,  (jui 

dura  plusieurs  jours,  fut  que  cinq  cents  qua- 
rante personnes  se  convertirent,  frappés  des 

miracles  qui  se  faisaient  pai'  les  reliques  de 
saint  Ktieune.  Aussitôt  après,  les  Juifs  con- 

vertis commencèrent  à  détruii'e  ce  qui  res- 
tait de  leur  synagogue  qui  avait  été  bmlée 

avec  tous  ses  ornements,  excepté  les  livres 

de  l'argenterie,  et  bâtirent  une  nouvelle 
église,  non-seulement  à  leurs  dépens,  mais 
de  leurs  propres  mains.  Sévère  raconte  les 

prodiges  qui  arrivèrent  en  cette  occasion. 
31.  La  relation  de  Sévère  fut  bientôt  an-       Livre*  de» 

*■  Miracins       da 

portée  en  Afrique,  où  Evodius,  évéque  d'U-  '"iniEiicDne, zales,  ancien  ami  de  saint  Augustin,  la  fit  lire 

publiquement  [dans  l'Église,  le  jour  même 
qu'il  y  reçut  solennellement  des  reliques  de 
saint  Etienne  ' .  Comme  elle  contenait  le 

détail  des  miracles  qui  s'étaient  opérés  en 

présence  d'une  autre  partie  des  reliques  du 
même  saint  martyr  dans  l'ile  de  Minorque, 

elle  fut  écoutée  du  peuple  d'Uzales  avec  beau- 
coup de  ferveur  et  de  dévotion.  Les  reliques 

apportées  à  Uzales,  consistaient  en  une  fiole 

où  il  y  avait  des  gouttes  de  sang  de  saint 

Etienne,  et  de  petits  fragments  d'os,  comme 
des  pointes  d'épis.  Évodius  alla  les  recevoir 
à  une  lieue  de  la  ville  d'Uzales,  où  était  la 
mémoire  de  deux  anciens  martyrs,  Félix  et 

Gennade.  Après  qu'il  eût  célébré  les  saints 
mystères  eu  ce  lieu  il  en  partit  assis  dans 

un  char,  ayant  des  relicjues  du  saint  sm-  ses 

genoux,  accompagné  d'une  multitude  infinie 
de  peuple  divisé  en  plusieurs  chojurs,  por- 

tant des  cierges  et  des  flambeaux,  chantant 

des  psaumes  et  répétant  souvent  ces  paro- 

les :  Béni  soit  relui  qui  vient  au  nom  du  Sei- 

gneur. Ils  marchèrent  en  cet  ordre  juscpi'à 
Uzales,  où  ils  arrivèrent  le  soir.  L'évêque 

déposa  les  reliques  dans  l'église  de  la  ville 
sous  l'abside,  c'est-à-dire  dans  le  sanc- 

tuaire, et  les  plaça  sur  un  trône  orné  de 

tentures,  avec  un  linge  qui  les  couvrait.  El- 
les furent  mises  ensuite  sur  un  petit  lit, 

dans  un  lieu  fermé,  où  il  y  avait  des  portes 

et  une  petite  fenêtre  par  où  on  faisait  tou- 

cher des  linges,  qui  guérissaient  les  mala- 

'  Eodem  namriue  die  in  quo  ingresn/i^  sunt  Ec- 
clesiam  beali  Slephani  reliquiœ,  in  ipso  princi- 
pin  canonicaruin  lectinnum,  epiatnla  ad  nos  qun- 
que  deAata  cujusdam  sancli  Episcopi.  Severi  no- 
mine,  Slinoriensis  insulip ,  de  pulpito  in  aiires 
Eccksiw  cum  ingtnli  favore  recitata  est  :  quai 

continehat  gloriosi  Slephani  virtutes,  quax  in 
insula  memorata  per  prœsentiam  reliquiarum 
nuanim  in  satutem  omnium  illic  credenlium  per- 
fecerat  Jndœorum.  Lib.  1  De  Mirac.  Slephan., 
caj).  11. 
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dies.  Ou  mit  devant  la  mémoire  de  saint 

Etienne  un  voile  donné  par  un  homme  in- 

connu, oîi  le  saint  était  peint  '  ,  jioilant  sur 
ses  épaules  une  crois,  de  la  pointe  de  la- 

quelle il  frappait  la  porte  de  la  ville,  et  en 

chassait  un  drasron.  Évodius  avait  d'ahonl 
séparé  une  partie  des  reliques,  et  les  avait 
mises  dans  son  monastère,  en  une  petite 

châsse  d'argent,  pour  les  transporter  en 
une  ép:lise  de  son  diocèse  qu'il  avait  retirée 

des  donatistes.  Mais  la  veille  qu'il  devait 

faire  cette  translation,  le  peuple  d'L'zales  s'y 
opposa  et  l'obligea  même  de  promettre  avec 
serment,  qu'il  n'enlèverait  rien  des  reliques 
de  saint  Etienne.  Évodius  remit  donc  cette 

partie  des  reliques  avec  les  autres.  Comme 

il  les  portait  de  son  monastère  à  l'église, 

un  aveugle  toucha  la  châsse  d'argent  qui  les 
renfermait,  et  recou-sTa  aussitôt  la  vue.  Un 
autre  aveugle  ayant  été  guéri,  laisssa  pour 

otfrande  une  lampe  d'argent.  Il  se  fit  à  Uzales 

un  grand  nombre  d'autres  miracles,  et  on  y 
venait  de  tous  côtés.  Pour  en  conserver  la 

mémoire,  Évodius  les  fit  écrire  par  mi  de 

ses  clercs,  qui,  ne  pouvant  les  rapporter 
tous,  choisit  les  plus  connus,  dont  il  fît  un 

livre,  où  il  proteste  *  qu'il  n'a  travaillé  qu'à 
rapporter  les  faits  avec  toute  la  vérité  et  la 

simplicité  possible,  ayant  même  mis  quel- 
quefois les  propres  termes  dont  les  malades 

s'étaient  servis,  u  Car  les  personnes  sages  et 
religieuses  aiment  toujours  mieux,  dit-il,  la 

vérité,  quelque  barbares  que  soient  les  ter- 

mes dont  ou  l'exprime,  que  le  mensonge 
orué  des  expressions  les  plus  éloquentes  et 

les  plus  polies.  »  Il  assure'  qu'il  avait  été  pré- 
sent lorsqu'on  apporta  les  reliques  de  saint 

Etienne  dans  la  ville  d'Uzales.  Quelquefois,  il 
adresse  son  discours  à  Évodius;  ce  qui  fait 

voir  que  cet  évèque  n'est  point  auteur  de  ce 

recueil  ;  et  d'autres  fois  il  l'adresse  à  ses  pè- 
res et  à  ses  frères.  L'autem-  le  composa  pour 

être  lu  publiquement  le  jour  de  la  fête  de 

saint  Etienne  '.  On  lut  en  effet  ces  miracles, 

et  après  la  lecture  de  chacun  d'eux  on  faisait 
monter  ̂   au  jubé  la  personne  don  t  on  venait  de 

rapporter  la  guérison,  lorsqu'elle  se  trouvait 

présente,  afin  qu'elle  en  rendit  elle-même 
un  t(''moigiiage  autiientiiiue.  Plusieurs  i)er- 
sounes  prenaient  des  copies  de  la  relation 

de  ces  miracles,  à  mesure  qu'on  en  faisait 

kl  lecture  ;  ce  qui  obligea  l'auteur  d'en 
composer  un  second  livre.  Il  remarque  que 

le  saint  martyr  appai-aissait  assez  ordinaire- 

ment sous  la  forme  d'un  jeune  homme,  et 

quelquefois  en  habit  de  diacre  *  .  Saint  Au- 
gustin rapporte  dans  son  vingt-deuxième 

livre  de  la  Cité  de  Dieu  plusieurs  des  mira- 
cles marqués  dans  ces  deux  livres;  et  il 

semble  que  c'est  à  ce  recueil  qu'il  renvoie 
ses  auditeurs  dans  le  sermon  trois  cent 

vingt-troisième,  lorsqu'il  leur  dit  :  "  Infor- 
mez-vous du  grand  nombre  de  miracles  qui 

se  sont  faits  à  Uzales  où  Évodius  mon  ami 

est  évèque.  »  On  n'y  avait  point  coutume  de 
faire  donner  à  ceux  qui  étaient  guéris  par 
miracle,  des  mémoires  de  leur  maladie  et 

de  leur  guérison  pom"  les  faire  lire  devant 

le  peuple,  comme  on  faisait  en  d'autres  en- 
droits. Mais  saint  Augustin  y  étant  venu 

vers  l'an  426,  à  peu  près  dans  le  temps 

qu'une  dame  de  qualité  nommée  Pétronie 

avait  été  guérie  miraculeusement,  il  l'ex- 
horta '  à  la  prière  d'I^vodius,  à  donner  un 

mémoire  de  ce  miracle;  elle  y  consentit 
volontiers. 

ARTICLE  IX. 

DES    OUVRAGES     CONTENUS    DANS    LE 

HUITIÈME    TOME. 

§     I- 

Bu   Traité  des  /lérésies,  et  contre   les  Juifs. 

1.  Quodvultdeus,  diacre  de  l'Église  de  Car- 

thage  ,  eucom-agé  par  l'extrême  bonté  de 
saint  Augustin  ',  qui  était  reconnue  de  tout 
le  monde,  ne  craignit  point  de  le  presser  par 
diverses  lettres  ,  de  faire  un  catalogue  de 

tout  ce  qu'il  y  avait  eu  d'hérésies  jus- 
qu'alors ,  de  marquer  les  erreurs  de  cha- 

T  rai  té  dss Wrifitsfalt  \ 

la  l-rière  dfl 

QuodTult  . 

deus,  vers  l'an 

i-2S, 

'  Dédit  ergo  subdiacono  vélum  variis  picttim 
coloribus,  in  qtto  inerat  pictura  hœc.  In  dextera 
veli  parle  ipse  sanctus  Sleplianus  videbatur  ad- 
stare  .  el  gloriosam  criicem  propriis  repositam 
humeris  bajulare,  qua  crucis  cuspide  portant  ci- 
vitatis  videbatur  pulsare,  ex  qua  prnfugiens 
draco  teterrimus  cernebatur  exire,  amico  Dei 
videiicet  adventante.  Lib.  II  De  Mirac.  Sleph. 
cap.  IV. 

2  Lib.  I  De  Mirac.  Sleph.  in  Prolog.  —  '  Lib.  I, 
cap.  II.  —  '•  Lib.  I,  cap.  xv. 

5  Lib.  II,  cap.  I. 

^  Deinde  quodam  ingresso  juvene ,  candida 
veste  nitenle,  habilum  diaconi  prœferente.  ac  di- 
cente  illis  morluis:  Recedite,  slatim  illas  mnr- 
tuorum  turbas  non  cnmparuisse.  Lib.  1,  cap.  vi. 

'  Auguit.,  lib.  XXII    De  Cirit.  Dei,  cap.  viii. 
«  Apud  Aug.  Episl.  221. 
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cunc  ;  ce  qu'ellos  avaient  de  contraire  à  la 
foi  de  l'Edise  catlioliiiue  sur  la  Trinité,  sur 
le  Baptême,  sur  la  Pénitence,  sur  les  deux 
natures  de  Jésus-Christ,  sur  sa  résurrection, 

sur  les   livres  de   l'Ancien  et  du  Nouveau 
Testament,  et  sur  ce  que  chacun  avait  de 
contraire  à  la  vérité.  Il  souhaitait  aussi  que 
ce  Père  fit  connaître  dans  ce  catulogue,  quels 

sont  les  hérétiques  que  l'Église   rejette,  ou 
dont  elle  admet  le  baptême,  et  qu'il  joifiuit 
au  détail  de  toutes  les  sectes  ce  que  l'Écri- 

ture et  la  raison  fournissent,  pour  les  con- 

vaincre d'erreurs.  Un  ouvrage  de  cette  na- 
ture ne  pouvait  ipi'ètre  très-ntile  tant  aux 

ignorants    qu'aux   doctes    mêmes.    Mais   il 
était  d'un  travail  infini  ;  et  saint  Augustin, 
chargé   d'années    et   d'occupations ,  n'était 
guère  en  état  de  l'achever.  Aussi  Quodvult- 
deus  se  restreignit  à  lui  demander  un  abré- 

gé ou  un  sommaire  des  erreurs  de  chaque 

secte  d'hérétiques ,  et  de  ce  que  l'Église  en- 
seigne de  contraire   aux   dogmes   de   cha- 

cune ,  ne  s'étendant  sur  l'un  et   sur   l'au- 

tre de  ces  points  qu'autant  que  la  matière 
le  demanderait,  renvoyant  ceux    qui  vou- 

draient voir  plus  au  long  les  objections  des 
hérétiques  et  les  réponses  des  catholiques, 

aux  traités  faits  sur  ce  sujet,  tant  par  les  au- 

tres que  par  lui-même.  Saint  Augustin  s'ex- 
cusa '  d'entreprendi'e  ce  travail,  le  croyant 

au-dessus  de  ses  forces.  Il  savait  d'ailleurs 
que  saint  Philastre  et  saint  Kpiphane  avaient 
ti-aité  cette  matière.  Ainsi  il  oUrit  à  Quod- 

vultdeus  de  lui  envoyer  l'ouvrage  de  saint 
Épiphane  ,  qu'il  préférait   k  celui  de  saint 
Philastre.  Le  diacre  de  Carthage  ne  se  re- 

buta point,  et  protesta  au  saint  évèque  dans 

ime  seconde  lettre  qu'il  ne  cesserait  point 
de  le   presser  jusqu'à   ce  qu'il  eût  obtenu 
l'effet  de  ses  prières.  Il  lui  présenta  qu'en 
vain  il  le  renvoyait  à  des  auteurs  grecs,  lui 
qui  ne  connaissait  pas  même  les  latins  qui 
avaient  écrit  sur  cette  matière  ;  et  que  de- 
]iuis  la  mort  de  saint  Philastre  et  de  saint 

Épiphane  il  s'était  élevé  beaucoup  de  nou- 
velles hérésies  dont  on  ne  pouvait  par  con- 

séquent rien  trouver  dans  leurs  ouvrages. 
((  Je  reviens  donc  encore  à  vous,  ajoufe-t- 

iP,  comme  à  mon  unique  recours;  j'inter- 
pelle de  nouveau   la  bonté  de  ce  cmur  si 

tendre,  toujours  prêt  à  exercer  la  charité. 

Quoique  vous  n'entendiez  que  ma  voix,  les 
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désirs  qu'elle  exprime  sont  ceux  de  tout  le 
monde.  Laissons  h  part  les  mets  étrangers 
que  vous  nous  présentez  :  nous  ne  voulons 

que  de  ceux  que  l'Afrique  même  produit,  et 
(pii  font  les  délices  de  nos  provinces.  Ne 
nous  refusez  point,  dans  la  faim  qui  nous 
presse,  ce  pain  exquis  et  aussi  délicieux  que 
la  manne,  quoique  nous  vous  le  demandions 
peut-être  à  contre  temps.  Souvenez-vous 

que  cet  importun  de  l'Évangile  qui  alla  en 
plein  minuit  demander  trois  pains  à  son  ami, 

ne  laissa  pas  d'obtenir  ce  qu'il  demandait?  n 
Saint  Augustin  ne  put  se  refuser  à  des 

instances  si  vives  :  seulement  il  pria  Quod- 

vultdeus  '  de  lui  donner  du  temps,  à  cause 
des  occupations  qui  lui  étaient  sui-venues,  et 

qui  l'avaient  obligé  de  quitter  même  l'ou- 
vrage qu'il  avait  entre  les  maius.  C'était  la 

réponse  aux  huit  livres  que  Julien  avait  pu- 
bliés, et  la  revue  de  ses  propres  ouvi-ages. 

Ainsi  l'on  ne  peut  mettre  son  traité  des  Hé- 
résies qu'après  l'an  427,  époque  à  laquelle 

ce  Père  acheva  ses  deux  livres  des  Rétracta- 
tions. 

2.  Alors,  c'est-à-dire  vers  le  commence- 
Dessoin    de 

ment  de  l'année  suivante  428,  il  travailla  «'"""at-e. 
sur  les  hérésies  ;  mais  il  ne  s'assujettit  pas 
au  plan  que  le  diacre  de  Carthage  lui  en 
avait  formé.  11  crut  que  pour  savoir  ce  que 

l'on  pensait  dans  l'Église  touchant  chacune 
des  sectes  qui  s'y  étaient  élevées,  il  sulEsait 
de  savoir  qu'elle  croit  le  contraire  de  ce 
qu'enseignent  les  hérétiques;  et  il  ne  jugea 
pas  qu'il  fût  nécessaire  de  prouver  par  au- 

torité ou  par  raison  les  vérités  qu'elle  croit. 
Il  ne  prétendit  pas  même  donner  en  détail 

toutes  les  hérésies,  parce  qu'il  y  en  a  de  si 
obscm-es  qu'elles  échappent  aux  plus  cu- 

rieux ;  ni  expliquer  tous  les  dogmes  des  hé- 
rétiques dont  il  donnerait  le  catalogue,  y  en 

ayant  quelques-uns  que  plusieurs  d'entre 
eux-mêmes  ignoraient. 

3.  Son  dessein  était  de  distribuer  cet  ou-        n  <ie™i 
,        .  , .  ,  ,  ,  être  distribué 

vrage  en  plusieiu's  livres.  Le  premier  ne  de-  *■■  plusieurs 
vait  contenir  qu'une  liste  des  diverses  sectes 

d'hérétiques,  avec  les  hérésies  qu'elles  te- 
naient ou  avaient  tenues  :  il  se  proposait  de 

montrer  dans  un  second  livre  ',  ou  même 
dans  plusieurs  autres,  ce  qui  rend  un  hom- 

me hérétique;  et  de  donner  des  règles,  non- 

seulement  pour  connaitre  ce  qui  fait  l'héri- 
tique,  mais  encore  pour  se  garantir  de  tou- 

'  August.,  Epist.  222.  — 
224. 

Episl.  223.  -  '  Episl. '  Aiigust.,  Prolog,  in  lib-  de  hœres.,  tom.  VIII, 

pag.  4. 
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tes  les  liérésies  connues  et  inconnues.  Nous 

n'avons  que  la  première  partie  de  cet  ou- 
vrage ;  la  mort  qui  le  prévint ,  l'empèclia 

d'exécuter  la  seconde. 

qùilî/'Ilôr'iî       '^-  ̂ '  compte  dans  la  première  ,  quatre- 
tui  hértsM.  vin<rt-huit  hérésies  depuis  Jésus-Christ  jus- 

qu'à son  temps  ;  commençant  aux  simoniens 
et  finissant  aux  pélatiiens,  (juTl  appelle  aussi 

célestiens.  Ce  qu'il  dit  de  la  phiiiart  des  hé- 
résies est  tiré  en  partie  de  saint  Philastre 

et  de  saint  Épiphane,  particulièrement  du 
dernier  :  mais  il  ne  les  suit  pas  en  tout.  11  se 

servit  aussi  de  l'histoire  d'Eusèh(^  de  Césa- 

rée;  traduite  par  Rufm.  Aussitôt  qu'il  eût 

achevé  cette  première  partie,  il  l'envoya  à 
Quod\idtdeus,  afin  que  cela  l'engageât,  hn 
et  les  autres  qui  la  liraient',  ti  demander  à 
Dieu  la  grâce  et  la  lumière  dont  il  avait  be- 

soin pour  achever  l'autre  partie  qui  n'était 
pas  moins  intéressaide. 

Eo.nciion  3_  Pnssidius  parle  de  cet  ouvrage  -  com- 

me  étant  demeiu'é  imparfait  ;  mais  on  voit 

par  Isidore'  de  Séville,  que  Primasius,  évé- 

que  d'Afrique,  vers  l'an  550,  acheva  ce  que 
saint  Augustin  avait  commencé ,  et  qu'il 
composa  à  cet  eflel  trois  livres  sous  le  mê- 

me titre ,  adressés  à  Fortunat.  Dans  le  pre- 
mier il  faisait  .voir  ce  qui  rend  un  homme 

hérétique  ;  et  dans  les  deux  autres,  il  don- 
nait les  moyens  de  reconnaître  celui  qui 

l'est.  Cassiodore  '  conseille  la  lecture  de  l'a- 
brégé que  saint  Augustin  a  fait  des  hérésies, 

et  il  en  donne  pour  raison  qu'on  peut  y  ap- 

prendre à  éviter  les  écueils  où  d'autres  ont 
fait  naufrage.  Ce  traité  est  encore  cité  par 

saint  Grégoire  le  Grand  ̂ .  Il  y  a  des  manus- 

crits "où  ce  catalogue  renferme  encore  les 
hérésies  des  timothéens ,  des  nestoriens  et 

des  eutichiens  :  mais  on  ne  doute  point 

qu'elles  n'y  aient  été  ajoutées  après  coup, 
les  erreurs  de  Nestorius  et  d'Eutychcs 

n'ayant  pas  été  taxées  d'hér(!sie  avant  la 
mort  de  saint  Augustin. 

.  '''?'', ",°"       6.  On  ne  sait  point  l'époque  du  Traité  con- trc   les  Juifs,  A  il 

paj. ».  (.,.(,  ifg  Juifs,  qui   est   quelquefois  intitulé  : 

Discours  sur  l'incarnation  du  Seif/neur.  Saint 
Augustin  y  fait  voir,  par  le  témoignage  de 

saint  Paul,  la  réprobation  des  Juifs  et  la  vo- 
cation des  gentils.  U  remarque  que  les  Juifs 

ne  tenaient  aucun  compte  de  l'autorité  de 

l'apôtre  saint  Paul,  quand  elle  leur  était  pré- 

sentée, et  qu'ils  faisaient  aussi  peu  de  cas 

de  l'Évangile,  lorsqu'on  en  tii-ait  contre  eux 

quelques  preuves.  Mais  il  soutient  qu'ils  pen- 
seraient autrement,  s'ils  savaient  f[ue  c'est 

do  saint  Paul  (jue  le  prophète  Isaïe  a  dit  :  Je 

vous  ai  donné  pour  être  la  lumière  des  nations, 

afin  que  vous  soyez  mon  salut  jusqu'aux  extré- 
mités de  la  ten-e,  et  que  c'est  des  apôtres  qu'il 

est  écrit  dans  les  Psaumes  :  Le  son  de  leuis 

paroles  s'est  fait  entendre  par  toute  la  terre. 
Mais  afin  qu'il  ne  restât  aucune  réplique  aux 
Juifs,  il  emploie  contre  eux  un  grand  nom- 

bre de  passages  de  l'Ancien  Testament,  qui 
prédisent  clairement  la  venue  de  Jésus- 
Christ  et  sa  passion,  et  qui  prouvent  aussi 

que  leur  loi  devait  avoir  une  fin,  et  être 
changée  en  une  loi  nouvelle  ;  il  en  était  de 
même  de  leurs  sacrifices  et  de  leurs  autres 

cérémonies.  Il  prouve  aussi,  par  divers  en- 

droits du  prophète  Isaïe,  que  Dieu  devait  re- 
jeter les  Juifs  pour  appeler  les  gentils,  et 

que  la  même  chose  a  été  prédite  par  le  pro- 

phète Malachie.  Les  Juifs  objectaient  :  Com- 
ment les  chrétiens  peuvent-ils  se  servir  de 

l'autorité  des  livres  de  l'Ancien  Testament, 

eux  qui  n'observent  point  les  lois  qui  y  sont 

prescrites  ?  Saint  Augustin  répond  qu'ils  ne 
les  observent  point  parce  qu'elles  sont  chan- 

gées, à  cause  que  ce  changement  a  été  pré- 
dit par  celui  en  qui  les  chrétiens  croient; 

qu'au  reste,  les  chrétiens  ne  négligent  de  la 
loi  ancienne  que  ce  qui  était  figuratif,  mais 

cpi'ils  en  acceptent  les  promesses.  Il  ajoute 

que,  s'ils  n'ollrcnt  point  à  Dieu  des  sacrifi- 
ces à  la  manière  des  Juifs,  ils  oflTrent  par 

toute  la  terre  celui  qui  a  été  prédit  par  h' 
prophète  Malachie,  non  que  Dieu  ait  besoin 
de  nos  sacrifices,  mais  parce  que  ceux  que 

nous  lui  offrons  nous  sont  utiles  à  nous-mê- 

mes, n  y  a,  dans  la  conclusion  de  ce  dis- 
cours, quelques  expressions  qui  ne  sont  pas 

ordinaires  à  saint  Augustin,  et  que  l'on  ne 
trouve  que  dans  ceux  qui  lui  sont  faussement 

attribués;  ce  qui  donne  lieu  de  croire  qu'elle 
n'est  pas  de  lui. 

§n. 

De  l'Utilité  de  la  foi  et  du  livre  des  Deux  âmes, 
et  contre  Adiuuinte. 

1.  Le  livre  de  l'Utilité  de  la  foi  ou  de  la     Livre dtiti- 

Fratres  ca* 

ri&slml. 

'  Aiigust.,  ProJej.  in  lib.  de  hœrcs.,  lom.  VIII, 
pag.  2.  —  *  Possid.,  iii  ijirfic,  cap.  v. 

'  Isidor.  Hippal.  De  Scrip.  Ecoles.,  lap.  i.\. 

'  Cassioil.,  InsL,  l'aji.   xu.   —  '  fîrog.,  lib.    VI, 

Episl.  't. «  Lil).  De  llœr.,  pa^r.  27,  in  notis. 
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«"u''*"'"  Croyance  ',  paraît  être  lo  premier  que  saint 
Augustin  composa  à  Ilippone  depuis  cpi'il 
eut  été  élevé  au  sacerdoce  -.  C'était  donc 

vers  le  commencement  de  l'an  391.  Il  l'a- 
dressa à  Honorât  son  ami,  cn.i,'au('  dans  les 

pièges  que  les  manichéens  lui  avaient  ten- 
ilus,   et  dans  lesquels   il   avait  lui  -  même 

contribué    ;\    le    faire  tomber  '.    Honorât  ' 

s'était  laissé  surprendre  aux  promesses  spé- 
cieuses que  faisaient  ces  hérétiques  de  ne 

rien  avancer  que  de  clair,  de  démonstratif 

.    et  de  visible,  et  il  se  moquait  de  ce  que,  dans 

l'Eglise  catholique  %  on  obligeait  les  person- 
nes à  croire,  au  lieu  de  leur  prouver  la  vé- 

rité par  la  raison.    Mais,  comme  il  n'était 
attaché  ùla  terre  par  aucun  intérêt  humain, 
et  seulement  par  une  fausse  apparence  de 

la  vérité,  il  était  moins  hérétique  que  trom- 

pé par  les  hérétiques.  C'est  ce  qui  persuada 
à  saint  Augustin  qu'il  pourrait  le  conduire  à 
la  vérité,  par  le  même  chemin  qui  l'y  avait 
conduit  lui-même.  Il  déclare,  au  commence- 

ment de  cet  ouvrage,  qu'il  ne  l'a  entrepris 
ni  par  vanité  ni  par  ostentation,  mais  par 

charité  et   pour  l'utilité   de  ses  frères  qui 
étaient   dans  l'erreiu-.   «  Dieu  qui  connaît  le 
fond  de  mon  cœur,  dit-il  à  Honorât,  sait  que 
mon  intention  est  droite  et  sincère,  que  je 

dis  les  choses  comme  je  crois  qu'U  faut  les 
entendre  pour  trouver  la  vérité,  dont  la  re- 

cherche fait  depuis  longtemps  mon  unique 

occupation.  Ce  qui  m'oblige  donc  à  écrire, 
c'est  que  j'aurais  une  extrême  douleur  si, 
après  avoir  trouvé  tant  de  facilité  à  m'éga- 
rer  avec  vous,  il  ne  m'était  pas  possible  de 
marcher  aussi  avec  vous  dans  le  vrai  che- 

min. »   Si  cet  Honorât  est  le  même  qui  écri- 

vait de  Carthage  à  saint  Augustin,  vers  l'an 
412,  et  lui  proposait  diverses  questions  à  ex- 

pliquer, on  ne  peut  douter  que  le  hvre  que 

ce  Père  lui  adressa  n'ait  eu  le  succès  qu'il en  attendait. 

ami.m«  d.       2.  Il  y  établit  d'abord,  qu'il  v  a  cette  diflë- "•fe-  .  ,   ,    ,  . 
rence  entre  un  hérétique  et  celui  qui  s'est 

laissé  surprendre  à  l'errem-;  que  celui-là  s'at- 
tache à  l'erreur  par  quelque  intérêt  humain, 

ou  par  le  désir  de  la  gloire  et  de  dominer 

sur  les  autres,  au  lieu  que  celui-ci  ne  l'em- 
brasse que  trompé  par  une  fausse  apparence 

de  la  vérité.  Il  dit  ensuite  que  le  but  de  son 

ouvrage  est  de  montrer  cpie  c'est  une  témé- 

'  Le  canliiial  .Mai  a  donn(!  le  prologue  ou  som- 
niairc  de  ce  livre  d'après  un  manuscrit  d'une  an- 
ti'juité  douteuse.  VU.  Bibl.  Kov.  Pat.  tom.  1, 
2'  part.,  pag.  150-1.Ï2.  (L'éditeitr.) 
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rite  sacrilège  aux  manichéens,  de  se  moquer 
de  ceux  qui,  suivant  l'autorité  de  la  foi  ca- 

tholique, se   pré|iarent  à  l'intelligence   des 
vérités  en  croyant  ce  qu'ils  ne  peuvent  en- 

core comprendre,   et  qui  se  purifient  pour 
recevoir  l'infusion  de  la  lumière  divine.  Il raconte  comment  il  avait  été  lui-même  en- 

gagé dans  les  rêveries  de  ces  hérétiques  qui avaient  sans  cesse  le  nom  de  la  vérité  sur 

les  lèvres,  quoiqu'elle  ne  int  pas  en  eux. 
Après    cela   il   justifie   l'Ancien   Testament 
qu'ils  avaient  coutume  de  blâmer,  lorsqu'ils avaient  atlaire  à  des   ignorants,  et  prouve 
que  soit  qu'on  l'entende  dans  le  sens  histo- 

rique, ou  dans  le  moral,  ou  dans  l'allégori- 
que, il  convient   entièrement  avec  le  Nou- 

veau; et  que  l'Église  ne  peut  être  accusée 
d'erreur   dans   aucun   des   sens  qu'elle   lui donne.  Il   prévient  Honorât  sur  les  fausses 
explications  qu'en  avaient  faites  les  enne- 

mis de   l'Église,    et  lui  dit  :  «  Croyez-moi, 
tout  ce  qui  est  dans  l'Écriture   sainte,    est 
grand  et  divin.  La  vérité  y  est  toute  entière, 
et  l'on  y  rencontre  une  doctrine  extrême- 

ment propre  à  nourrir  l'âme  et  à  réparer  ses forces.  Elle  est  accomodée  de  telle  sorte  à 
nos  besoins  et  à  notre  capacité,  qu'il  n'y  a 
personne   qui   n'en   puisse   tirer  ce  qui  lui 
suffit,  pour™  qu'on  s'en  approche  avec  la 
foi  et   la   piété   que    la   vraie   religion   de- mande. » 

Il  exhorte  donc  Honorât  à  ne  point  avoir 
d'aversion  pour  les  auteurs  de  ces  livres 
saints,  et  même  à  les  aimer,  quoiqu'il  ne  les 
comprenne  pas  encore.  «Quoiqu'on  n'entende 
pas  les  poèmes  de  Virgile,  dit-il,  et  qu'il  pa- 

raisse d'abord  y  avoir  quelque  absurdité  dans plusieurs  des  vers  de  ce  poète,  on  ne  laisse 

pas  de  lui  applaudir  à  cause  de  l'estime  pres- 
que générale  qu'on  a  faite  de  lui  ;  on  ne  doit 

pas  moins  favoriser  les  livres  sacrés  k  qui 
tant  de  siècles  ont  rendu  témoignage,  qu'ils 
sont  l'ouvrage  du  Saint-Esprit.  Ceux  qui  s'i- maginent y  voir  des  absurdités  sont  des  enne- 

mis de  l'Église.  Il  ne  vous  appartient  donc  pas de  vous  jeter  sans  guide  et  sans  interprète, 
dans  la  lecture  de  ces  livres  saints,  et  vous 
devez  encore  moins  en  porter  jugement  sans 
en  avoir  été  instruit  par  aucun  maître.  Si 

vous  n'aviez  aucune  connaissance  des  poè- 
tes, ni  de  leur  art,  vous  n'oseriez  entrepren- 

'  Aiigust.,  lib.  I  Retract.,  cap.  xiv.—  ̂   August., 
De  Util,  cred.,  cap.  i.  —  »  Ibid.,  cap.  i. 

'  Lib.  Il  Retracl.,  cap.  xiv. 
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die  de  lire  T('reiitianus-IMauius  sans  le  se- 

cours d'un  maitn'.  On  a  besoin  d'Asper,  de 

Cornutus,  de  Donat  et  d'une  infinité  d'autres 
commentateurs  pour  pouvoir  entendre  quel- 

qu'un de  tes  poètes,  dont  on  voit  que  les  vers 
ont  obtenu  rapplaudissenienl  des  théâtres; 

et  vous  osez  vous  jeter  sans  guide  et  sans  in- 
terprète dans  la  lecture  de  ces  livres  cpi,  de 

l'aveu  de  presque  tous  les  hommes,  sont 
remplis  de  choses  divines  ?  Si  vous  y  en  ren- 

contrez qui  vous  paraissent  absurdes,  vous 

n'en  accusez  pas  votre  pesanteur  ni  votre 
incapacité,  ni  les  ténèbres  qui  sont  répan- 

dues dans  les  esprits  corrompus  par  les  pas- 
sions mondaines;  mais  vous  en  jetez  la 

faute  sur  ces  excellents  livres  qui  ne  peu- 
vent être  entendus  par  des  personnes  de  ce 

caractère.» 

Les  lois  no  3.  Saint  Augustin  fait  voir  à  Honorât  qu'il 

w'°''M?hoi'i-  '^t'''*  permis  par  les  lois  divines  et  humaines 
'"•  de  s'informer  de  la  foi  catholique,  et  que 

c'était  dans  l'Église  même  catholique  qu'il 
fallait  la  chercher.  11  lui  raconte  par  quel 

moyen  il  eut  lui-même  le  bonheur.de  la 

connaître  et  de  l'embrasser,  après  avoir 
consulté  et  raisonné  beaucoup  sur  les 

moyens  de  la  trouver,  k  Si  vous  pensez,  lui 

dit-il  ensuite,  vous  être  di'jà  assez  mis  en 

peine,  et  avoir  assez  travaillé  pour  vous  ins- 
truire de  la  vérité,  et  si  vous  voulez  mettre 

fin  à  ce  travail,  suivez  la  voie  de  la  doctrine 

catholique  qui  est  venue  de  Jésus-Christ  jus- 

qu'à nous  par  les  apôtres,  et  qui  passei'a  do 
nous  à  ceux  qui  nous  doivent  suivre  de  siè- 

cles en  siècles.  » 

Il  montre  que  rien  n'est  plus  raisonnaljle , 
dans  la  nécessité  où  l'on  est  de  prendre  un 
parti,  que  de  se  déterminer  en  faveur  de 

l'Église  catholique;  qu'il  est  vrai  qu'elle 
nous  propose  de  croire,  au  lieu  que  les  hé- 

rétiques promettent  de  rendre  raison  de 

tout;  mais  qu'elle  a  l'autorité  de  le  faire,  la 
vraie  religion  ne  pouvant  subsister  si  elle 

n'est  enautoi'ilé  décommander;  que  tous  les 

hommes  n'étantpas  capaliles^  de  raison,  il  est 

plus  sûr  pour  eux  de  croire  à  ce  que  l'Eglise 
enseigne  ;  et  qu'il  est  même  nécessaire  à  la 
société  humaine  de  s'en  rapporter  en  beau- 

coup de  choses  à  la  foi  d'autrui,  et  surtout 
à  ceux  qui  passent  pour  les  plus  sages;  que 

si  dans  les  moindres  choses  on  doit  s'en  rap- 

porter à  ceux  qui  ont  plus  d'expérience,  on 
le  doit  bien  plutôt  faire  dans  les  choses  de 
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la  religion,  dont  il  est  moins  aisé  de  s'ins- 
truire que  des  choses  humaines,  et  fpie  pour 

mener  une  vie  irréprochable,  il  faut  cher- 
cher ceux  qui  sont  plus  sages  cpie  nous,  afin 

qu'en  leur  obéissant  on  puisse  se  délivrer  de 
la  domination  de  l'erreur  et  de  la  folie.  »  Il 
faut  même  croire,  continue  saint  Augustin, 

pour  chercher  la  vraie  religion  :  car  si  l'ou 
ne  croyait  pas  qu'il  y  en  ait  une,  pourquoi 

la  chercherait-on  ?  Il  n'y  a  point  d'héii'- 

tiques  qui  n'avouent  que  l'on  doit  croire  ;\ 
Jésus-Christ,  autrement  ils  ne  seraient  pas 

chrétiens.  Mais  à  qui  nous  rapportons- 
nous  des  vérités  qui  le  regardent,  puisque 

nous  n'avons  point  vu  ce  Sauveur?  Cette 

foi  n'est  fondée  que  sur  l'opinion  confir- 
mée des  peuples  et  des  nations,  qui  ont  cru 

jusqu'aujourd'hui  les  mystères  de  l'Église.  » 
4.  Honorât  répondait  avec  les  mani-  ̂  

chéens  :  Croyez  à  l'Écriture.  «Mais,  lui  repli-  i 

que  saint  Augustin,  loute'doctriue  écrite  que 
l'on  produit ,  si  elle  est  nouvelle  et  inouïe , 
ou  qu'elle  ne  soit  autorisée  que  par  peu  de 

geus,  sans  être  confirmée  par  quelques  rai- 

sons, quand  on  l'embrasse,  ce  n'est  pas  ix 
elle  qu'on  doime  sa  croyance,  mais  à  ceux 

qui  la  veulent  faire  recevoir.  C'est  pourquoi, 
si  les  Écritures  dont  il  s'agit  n'étaient  pré- 

sentées que  par  vous,  il  ne  serait  pas  per- 
mis de  vous  croire ,  étant  en  aussi  petit 

nombre,  et  aussi  inconnus  cpie  vous  l'êtes. 
Jésus-Christ,  voulant  apporter  un  remède  qui 

pût  guérir  la  corruption  des  mœurs  des 

hommes  ,  se  concilia  l'autorité  par  des  mi- 

racles ,  mérita  la  foi  par  l'autorité  qu'il  s'é- 
tait acquise  ;  etassemb  la  par  la  foi  la  multi- 

tude des  peuples.  Par  la  succession  de  cette 

multitude  sa  religion  s'accpiit  l'ancienneté  ; 

et  par  cette  ancienneté  ,  clic  s'est  affermie 
si  solidement  qu'elle  n'a  pu  être  renversée 
même  en  partie  par  les  païens  ,  ni  par  les 

hérétiques,  n  Ce  n'est  pas  que  saint  Augus- 

tin n'ajoutât  foi  aux  témoignages  que  l'Écri- 

ture rend  de  Jésus-Christ ,  mais  c'est  qu'il 

fondait  sa  foi  sur  les  témoignages  de  l'É- 

glise, avant  de  l'appuyer  sur  ceux  de  nos 
livres  saints.  L'autorité  de  l'Église  l'avait 

touché  et  gagné  avant  qu'il  ne  le  fût  par 
l'autorité  de  l'Ecriture,  parce  que  cette 
première  autorité  était  plus  connue  et  plus 

manifeste.  «Si  je  crois  en  Jésus-Christ',  con- 
tinue-t-il,  c'est  à  cause  de  sa  réputation  si  ré- 

pandue et  si  célèbre  et  qui  est  si  confirmée 

Autorité  de 
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ique. 

Hoc  ergo  credidi.  tU  dixi,  famœ,  celebritate,       consensiuitC:  veluaiale  roborula: 
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par  son  antiqtiitô  et  par  un  consentement 
universel.  » 

.v,.iif.  qtii       5.  «Xons  devons  croire  en  effet,  ajoute  ce 
en^aJT^nl  Ils  "^ 

r«.,d„a!i,...     Père,  que  Dieu  même  a  établi  une  autorité 
par  laquelle  il  veut  que  nous  nous  élevions 

jusqu'à  lui  comme  par  de  certains  degrés  qui 
nous  soutiennent.  Il  n'y  a  que  l'autorité  qui 

frappe  et  touche  ceux  qui  n'ont  pas  assez  de 
sagesse  :  elle  seule  la  leur  fait  embrasser. 

Or,  c'est  ce  qu'elle  fait  en  deux  manières  , 
savoir,  eu  nous  émouvant  par  les  miracles  , 

et  par  le  grand  nombre  de  ceux  qui  suivent 

sa  doctrine.  L'Église  ne  persuade  pas  moins 

par  la  pureté  do  ses  mœurs,  par  l'abstinence 
et  l'austérité  d'un  si  grand  nombre  de  péni- 

tents ;  par  la  chasteté  avec  laquelle  tant  de 
vierges  vivent  dans  le  corps  comme  si  elles 

n'étaient  qu'un  pur  esprit  ;  par  la  patience 
avec  laquelle  tant  de  martyrs  ont  soutlert  de 

très-grands  supplices  ;  par  la   charité  sans 

borne  avec  laquelle  tant  de  saints  ont  dis-' 
tribué  tout  leur  bien  aux  pauvres  eu  préfé- 

rant pour  eux-mêmes  la   pauvreté  aux  ri- 
chesses; par  le  détachement  du  monde  et 

le  mépris  de  la  vie  présente  qui  ont  éclaté 

dans    plusieurs    saints,    avides    d'en    sortir 
pour  aller  jouir  de  Dieu.  On  dira  peut-être, 

s'objecte  ce  Père ,  qu'il  y  a  peu  de  person- 
nes qui  fassent  des  choses  si  extraordinaires, 

et  qu'il  y  en  a  encore  moins  qui  les  fassent 
bien  et  avec  prudence  ?  Mais  les  peuples , 

répond -il,  approuvent  toutes  ces  choses; 

les  peuples  les  entendent  raconter  avec  res- 
pect ;  les  peuples  les  révèrent  ;  les  peuples 

les  aiment  en  ceux  qui  les  pratiquent  ;  les 

peuples  accusent  leur  faiblesse  de  ce  qu'ils 
ne  peuvent  pas  les  pratiquer  ;  ce  qu'ils  ne 
font  pas  sans  quelque  élévation  de  leur  âme 
vers  Dieu  ,  et  sans  quelques  étincelles  de 
vertu.  La  divine  Providence  a  fait  que  ces 

choses  sont  arrivées  suivant  les  prédictions 

des   Prophètes ,  par  la  doctrine   de  Jésus- 

Christ,  et  par  les  exemples  qu'il  a  donnés 
dans  son  humanité  sainte;  par  le  ministère 

des  apôtres  ;  par  les  outrages,  les  croix,  l'é- 
panchement  du  sang  et  la  mort  des  martyrs  ; 

par  la  vie  admirable  de  tant  de  saints,  et 

par  un  grand  nombre  de  miracles  dont  tant 

de  grandes  actions  et  tant  de  vertus  ont  mé- 

rité   d'être    accompagnées,  selon    que    les 
temps  le  demandaient,  n 

Aoir^!  n^o-       6.    «   BalancBrons "Hous   donc,    continue 
lif»    de  crriiro  .  .  .  ,  ,.  1  I  • 

Mlle  .uu,r,i4.  samt  Augustin ,  .'i  nous  retirer  dans  le  sem 
de  cette  Église  qui  est  arrivée  au  comble  de 

l'autorité,  jusqu'/i  avoir  fait  embrasser  au 
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genre  humain  la  doctrine  qu'elle  a  conser- 
vée par  les  évoques  qui  ont  succédé  les  uns 

aux  autres  depuis  les  apôtres,  malgré  les 
contradictions  des  hérétiiiues.  Elle  a  obtenu 
cette  autorité  eu  partie  par  le  jugement 

même  du  peuple  fidèle,  en  partie  par  l'au- 
torité des  conciles ,  et  en  partie  par  l'éclat 

des  miracles  ;  de  sorte  que  ne  vouloir  pas 

donner  à  l'Église  le  premier  rang ,  c'est 
ou  une  grande  impiété,  ou  une  arrogance 
téméraire.  Car  s'il  n'y  a  point  de  che- 

min assuré  pour  parvenir  à  la  sagesse  et  au 
salut,  sinon  lorsque  l'on  préfère  la  foi  à  la 
raison ,  n'est-ce  pas  être  tout  à  fait  mécon- 

naissant de  la  grâce  et  de  l'assistance  di- 
vine ,  que  de  vouloir  résister  à  une  autorité 

munie  de  tant  de  prérogatives  qui  la  doivent 
faire  révérer  à  tous  les  hommes  ?  » 

7.  Saint  Augustin  finit    ce  livre  en  cou-    ,Q»on  doii 

seillant  à  Honorât  de  s'abandonner  par  une   rHer 'po™  ". 

foi   sincère,  par    une   espérance  ferme,  et   nw"^'"'' par  une  charité  simple  aux  meilleurs  maî- 
tres de  la  doctrine  chrétienne  et  catholique, 

et    de  ne  point   cesser  de  prier  Dieu,  qui 
nous  a  donné  l'être  par  sa  bonté,  qui  nous 
a  punis  par  sa  justice,  qui  nous  a  délivrés 

par  sa  clémence  ;  ajoutant  qu'en  se  condui- 
sant de  la  sorte,  il  ne  manquerait  ni  d'être 

instruit  par  les  hommes  qui   sont  les  plus 
doctes  et  vraiment  chrétiens,  ni  d'avoir  de 
bons  livres,  ni  de  s'occuper  de  pensées  assez 
raisonnables    pour    trouver   facilement    ce 

qu'il  cherchait ,  c'est-à-dire  la  vérité.  Il  le 
conjure  d'abandonner  pour  toujours  l'héré- 

sie des  manichéens,  et  ses  sectateurs,  dont 
il  réfute  en  passant  les  erreurs  sur  la  nature 

de  Dieu,  qu'ils  disaient  être  auteur  du  mal, 
et   corporel.  Car  ces    hérétiques  '  préten- 

daient que  la  lumière  visible  aux  yeux  mê- 
mes des  animaux,  était  la  substance  de  Dieu. 

Ils  disaient  aussi  que  le  mal,  étant  une  subs- 
tance réelle  ,  devait  avoir  Dieu  pour  auteur. 

C'est  pourquoi  ils  établissaient  deux  natures 
ou  deux  principes  opposés  ;  l'un  auteiu-  du 
bien,  et  l'autre  auteur  du  mal.  Ils   ensei- 

gnaient  que,  y  ayant  eu  combat    entre  ces 
deux  natures,  la  bonne  avait  été  obligée  de 
livrer  une  partie  d'elle-même  à  la  mauvaise  ; 
et  que,  ces  deux  natures  ayant  été  ainsi  mê- 

lées, l'àme  avait  été  produite  de  ce  mélange, 
et  composée  de  deux  natures  ;  en  sorte  que 

c'étaient  deux  âmes,  l'une  bonne  qui  était 
une  partie  de  Dieu  même,  et  de  la  même 

•  August.,  Bœr.  46  et  lib.  I  flpO-«t/.,cai..  xv. 
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nature  ipc  liii  ;  et  l'autre  mauvaise  née  de satan. 

8.  Ce  fut  pour  combattre  cette  erreur,  que 
saint  Augustin,  aussitôt  après  avoir  aciievé 
le  livre  de  l'Utilité  de  la  Foi  '  écrivit  celui 
des  Deux  chnes.  Selon  les  manichéens,  il  y 

en  avait  deux  dans  l'homme,  l'une  bonne, 
et  l'autre  mauvaise.  La  prenîière  était  d'une 
substance  divine,  cause  de  tout  ce  qui  se 

foit  de  bien  en  nous  ;  et  la  seconde  mauvai- 
se, de  la  nature  ou  du  principe  des  ténèbres, 

propre  à  la  chair;  et  que  les  manichéens  di- 
saient être  la  cause  de  tous  les  mouvements 

déréglés,  et  de  tout  le  mal  que  nous  faisons. 
Le  saint  Docteur  prouve  en  premier  lieu, 

que  l'âme  étant  un  esprit  et  une  vie,  ne  peut 
avoir  d'autre  auteur  que  le  souverain  prin- 

cipe de  la  vie,  qui  est  le  seul  et  vi-ai  Dieu. 
Il  dit  en  second  lieu,  que  si  la  lumière  cor- 

porelle sensible  à  nos  yeux  est  créée  de 

Dieu,  il  doit,  à  plus  forte  raison,  être  le  créa- 

tem-  de  l'âme  qui  n'est  visible  que  des  yeux 
de  l'esprit ,  et  conséquemment  beaucoup 
plus  parfaite  que  la  lumière  corporelle.  Cette 
âme  même  que  les  manichéens  disaient  être 
mauvaise,  ajoute-t-il,  est  meilleure  par  sa 
nature,  que  cette  lumière.  Et  il  prend  de  là 

occasion  de  montrer  qu'il  n'y  a  aucune  na- 

ture, ni  aucune  substance  mauvaise  d'elle- 
même,  et  que  le  mal  et  le  défaut  de  notre 

âme  ne  consiste  que  dans  l'abus  que  nous 
faisons  de  notre  liberté.  Il  s'objecte  plusieurs 

passages  de  l'Écritui-e  dont  les  manichéens 
se  servaient  pour  montrer  que  les  méchants 

n'ont  pas  Dieu  pour  auteur  ;  et  fait  voir  par 
d'autres  passages  de  la  même  Écriture,  que  si 
les  pécheurs  ne  sont  pas  de  Dieu  en  tant  que 

pécheurs,  ils  en  sont  en  tant  qu'hommes; 
ce  qu'il  appuie  par  une  réflexion  à  la  portée 
de  tout  le  monde,  qui  est  que  rien  ne  peut 
vivre  sans  le  secours  de  Dieu.  Ensuite  il 

donne  la  définition  du  péché  et  de  la  volon- 

té ;  et  montre  par  le  pardon  que  l'Hglise  ac- 
corde aux  péclieins  qui  le  demandent,  par 

l'utilité  des  regrets  d'un  homme  pénitent, 

qu'une  âme  pécheresse  n'est  point  naturel- 
lement mauvaise,  et  qu'elle  ne  l'est  que  par 

le  mauvais  usage  de  sa  liberté.  D'oîi  il  con- 
clut que  la  même  âme,  voulant  tantôt  le 

bien,  tantôt  le  mal,  suivant  les  mouvements 

de  son  libre  arbitre,  c'est  celle-là  même 

qui  est  bonne  ou  mauvaise,  selon  qu'elle  se 
porte  au  bien  ou  au  mal.  On  trouve  dans  ce 

livre  quelques  endroits  qui  paraissent  trop 
donner  au  libre  arbitre,  et    trop  peu  a  la 

grâce  :  il  y  en  a  même  qui  pourraient  (hui- 
ner  quelques  atteintes  à  la  doctrine  du  pé- 

ché originel  ;  mais  saint  Augustin  s'est  ex- 
plicpié  sur  tous  ces  endroits  dans  son  pre- 

mier livre  des  RiHvactatiom.  Celui  des  Deux 

âmes  est  de  l'an  ̂ yi. 
9.  L'année  suivante  392,  saint  Augustin 

fut  deux  jours  en  conférence  avec  un  prêtre 
manichéen  nommé  Fortunat.  Ce  prêtre  avait 

séduit  un  grand  nombre  de  personnes  dans 

la  ville  d'Hippone,  où  il  demeurait  depuis 

longtemps,  et  où  il  s'était  fait  une  certaine 
réputation  qui  lui  en  rendait  le  séjour  plus 
agréalile.  Les  catholiques  de  la  ville  voyant 
augmenter  de  jour  en  jour  le  nombre  de  ses 

disciples,  prièrent  saint  Augustin  d'entrer en  conférence  avec  lui  sur  la  doctrine  de  la 

foi.  Il  en  fut  aussi  prié  par  des  donatistes. 
Le  saint  toujours  prêt  à  rendre  raison  de  sa 
foi.  consentit  à  la  conférence,  au  cas  que 
Fortunat  voulût  y  entrer.  Ceux  de  sa  secte 

l'en  pressèrent  si  vivement,  que  craignant 
que  son  refus  ne  passât  pour  mi  aveu  tacite 
de  la  faiblesse  de  sa  cause,  il  accepta  le  parti. 
Ou  convint  du  jour  et  du  lieu,  et  on  arrêta 

qu'on  examinerait  par  la  raison,  s'il  était  vrai 
qu'il  pût  y  avoir  deux  natures  coéteruelles 

et  opposées,  comme  l'enseignaient  les  ma- 
nichéens, parce  que  n'admettant  des  Écri- 

tures que  ce  qu'il  leur  en  plaisait,  il  n'était 
pas  aisé  de  les  convaincre  par  autorité.  Le  28 

août  de  l'an  392,  qui  était  le  jour  destiné, 
saint  Augustin  et  Fortunat,  avec  plusieurs 

catholiques  et  manichéens,  s'assemblèrent  à 
Hippone  dans  un  lieu  appelé  les  Rains  de 

Socie.  Tout  ce  qui  se  dit  de  part  et  d'au- 
tre fut  écrit  par  des  notaires,  comme  dans 

des  actes  publics  ;  c'est  ce  qui  fait  la  ma- 
tière du  livre  de  saint  Augustin,  intitidé  : 

Actes  ou  disputes  contre  Fortunat  le  mani- 
chéen. Il  est  en  forme  de  dialogue  :  saint 

■  Augustin  y  parle  le  premier,  et  Fortunat  le 
second. 

La  question  qui  fut  agiti'C  dans  cette  con- 
férence regarde  la  nature  et  l'origine  du 

mal.  Selon  le  saint  Docteur,  le  mal  vient  du 

mauvais  usage  que  nous  faisons  de  notre  li- 
berté ;  le  prêtre  manichéen  prétend,  au  con- 

traire, qu'il  y  a  une  nature  mauvaise  aussi 
éternelle  que  Dieu.  Mais  comme  il  ensei- 

gnait avec  ceux  de  sa  secte,  que  Dieu  avait 
été  obligé  de  se  défendre  contre  la  nation 

des  ténèbres  qui  s'était  révoltée  contre  lui, 

'  Aufrust.,  Hwr.  iG  et  lit).  \  Retract.,  cap.  xv. 
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saint  Aug-uslin  fait  sentir  à  Fortunat  com- 
bien il  est  impie  de  dire  qu'un  Dieu  tout- 

puissant  ait  soullVit  qiu'lquc  chose  de  la 

part  d'une  puissance  ennemie.  11  presse  For- 
tunat par  ce  raisonnement  :  «  Si  Dieu  n'a  pu 

rien  soutlVir  de  la  part  des  n;itions  des  ténè- 

bres, parce  qu'il  est  inviolable  ,  il  n'a  pas  dû 
faire  souffrir  aux  âmes,  c'est-à-dire  selon  les 
manichéens,  à  une  partie  de  sa  propre  subs- 

tance, les  misères  qu'elle  soutire  en  cette 
vie.  Si  au  contraire,  il  a  pu  souffrir  quelque 

chose  de  la  part  de  cette  nation  des  ténè- 

bres, il  n'est  pas  inviolable  ;  et  en  ce  cas, 
les  manichéens  trompaient  ceux  à  qui  ils 

enseignaient  que  Dieu  est  inviolable.  »  Quoi- 

cju'on  fût  convenu  que  l'on  ne  se  servirait 
point  de  l'autorité  de  l'Écriture,  Fortunat  ne 
laissa  pas  de  citer  un  passage  de  l'Épître 
aux  Romains,  pour  appuyer  son  erreur  des 
deux  natures  contraires  ;  mais  saint  Augus- 

tin lui  fit  voir  qu'il  s'agissait  en  cet  endroit 
des  deux  natures  en  Jésus-Christ,  qui,  pré- 

destiné pour  être  Fils  de  Dieu  dans  une  sou- 
veraine puissance  ,  est  aussi  né,  selon  la 

chair,  du  sang  de  David.  Fortunat  produisit 
encore  le  lendemain  plusieurs  passages  de 

l'Écriture,  et  en  particulier  l'endroit  de  saint 
Matthieu,  où  Jésus-Christ,  parlant  des  faux 

prophètes,  dit  qu'un  arbre  qui  est  mauvais 
produit  de  mauvais  fi-uits,  et  qu'un  bon  ar- 

bre en  produit  de  bons.  Saint  Augustin  ré- 
pondit et  prouva,  par  e  Imème  Évangile,  que 

ces  deux  arbres  sirrnifiaient  non  deux  natu- 
res ditîerentes,  mais  les  volontés  différentes 

des  hommes,  qui  peuvent  vouloir  le  bien  ou 

le  mal.  Fortunat  s'étant  échappé  dans  la 
première  conférence  juscp'à  dire  que  le 
Verbe  de  Dieu  était  lié  dans  la  nation  des 

ténèbres,  ce  blasphème  fit  horreur  à  tout  le 
monde.  Comme  il  ne  put,  dans  la  seconde, 
répondre  aux  objections  que  saint  Augustin 

lui  fit.  il  la  finit  en  disant  qu'il  en  confére- 
rait avec  ceux  de  sa  secte  ;  et  il  sortit  plein 

de  confusion.  Quelque  temps  après  il  quitta 

le  séjour  d'Hipponc ,  et  n'y  revint  jamais  . 
depuis. 
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10.  Deux  ans  après,  c'est-à-dire  vers  l'an 
31)i,  saint  Augustin  entreprit  de  combattre  J' 
un  autre  manichéen  beaucoup  plus  célèbre  i' 
que  Fortunat.  Il  se  nommait  Addas  ou  Bad- 

das  ;  mais  il  est  plus  connu  sous  le  nom  d'A- 
dimante.  Il  fut  disciple  dcManichée',  et  en- 

voyé en  Syrie  pour  y  répandre  la  doctrine 

de  son  maître  ;  ce  qu'il  fit ,  non-seulement 
de  vive  voix,  mais  encore  par  écrit.  Nous  en 
connaissons  un  où  il  opposait  les  passages 

de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament  com- 

me contraires  l'un  à  l'autre.  11  en  composa 
un  autre,  intitulé  le  Boisscati ,  que  l'on  con- 

fondait avec  VÉvangilv  vivant  de  Manichée. 
Saint  Augustin,  ayant  rencontré  le  premier 
de  ces  ouvrages,  dont  le  but  était  de  mon- 

trer que  l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament 
étant  opposés,  ne  pouvaient  être  d'un  mê- 

me Dieu  ,  il  crut  devoir  y  répondre.  C'est 
ce  qu'il  fait  dans  son  livre  contre  Andimante, 
où  mettant  à  la  tête  de  chaque  chapitre  les 

passages  des  deux  testaments  qu'Adimante 
prétendait  être  contraires,  il  en  fait  voir  l'ac- 

cord et  la  conformité.  Pour  rendre  cet  ac- 
cord plus  sensible,  il  étalilit  pour  principe, 

qu'il  y  a  tant  de  choses  dans  l'Ancien  Tes- 
tament qui  publient  et  qui  annoncent  par 

avance  ce  cpii  est  dans  le  Nouveau,  que  l'on 
ne  trouve  dans  la  doctrine  évangélique  et 
apostolique  aucunes  promesses,  ni  aucuns 

préceptes,  quelques  divins  et  parfaits  qu'ils 
soient,  qui  ne  se  rencontrent  aussi  dans  ces 
livres  anciens.  Il  y  pose  aussi  cet  autre  prin- 

cipe, que  le  Saint-Esprit ,  voulant  marquer 
aux  hommes  intelligents,  combien  les  cho- 

ses de  Dieu  sont  ineflables,  s'est  quelquefois 
servi  pour  les  exprimer  de  certaines  manières 
de  parler  dont  les  hommes  ont  coutume  de 
se  servir  entre  eux  pour  marquer  le  vice,  afin 
de  nous  apprendre  par  cette  conduite,  que 

les  expressions  qu'on  emploie  en  [parlant  de 
Dieu,  et  que  nous  croyons  être  dignes  de  lui, 
se  trouvent  très-peu  dignes  de  sa  majesté;  et 

que  quand  il  s'agit  de  lui,  un  silence  plein  de 
respect  convient  beaucoup  mieux  qu'aucune 
parole  humaine.  11  enseigne  encore  que  Dieu 

ivre  conlrc liitiaote,  en 

i.  Anafyso 
ce  livre, 

s.  111. 

'  C'est  le  même  qwo  Manî-s.  Le  premier  nom  de 
Manès  fut  Cuhricus  :  eut  liérétique  en  commen- 

çant à  répandre  sa  doctrine  voulut  couvrir  l'ohs- 
curitf!  de  son  origine  eu  changeant  de  nom  ;  il  se 
Dt  appeler  Manfcs  qui,  en  langage  persan,  signifie 
un  orateur,  un  homme  qui  se  rend  célèbre  par  ses 

discours.  Mais  Dieu  pennit  qu'en  prenant  ce  nom 
il  se  discrédita  chez  les  Grecs,  chez  qui  Manès 
signifiait  la  fureur  et  la  manie  dont  il  était  tuur- 

IX. 

mente.  Ses  disciples,  soit  pour  éviter  cette  fâcheuse 
allusion,  soit  pour  lui  donner  en  grec  un  nom  pré- 

cieux assorti  à  l'idée  qu'ils  avaient  de  lui,  le  nom- 
mèrent Manichée,  prétendant  signifier  par  là  qu'il 

répandait  la  manne  d'une  doctrine  céleste.  Le 
nom  de  Manichée  prévalut,  et  c'est  delà  que  ces 
disciples  furent  appelés  manichéens.  Tricalct,  lUbl. 
Portât.  [L'éditeur.) 22 
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après  avoir,  il;iiis  rAiiricu  Tcstaïuont,  op- 

posé à  l'horamp  qui  s'ennuyait  de  lui,  une 
loi  pleine  de  uieiiaics  pour  se  faire  craiiulrc 
comme  son  maître,  il  lui  a  découvert  dans 

le  Nouveau,  comme  un  bon  père,  lorsqu'il  a commencé  de  revenir ,  nue  loi  jjleine  de 

charmes  pour  se  faire  aimer.  C'est  sur  ces 
fondements  que  roulent  les  réponses  que 

saint  Augustin  fait  aux  objections  d'Adi- 
mante.  11  y  a  des  passages  qu'il  traite  deux 

fois,  ce  qu'il  en  avait  écrit  d'abord  s'élant 
quelquefois  égaré,  et  ensuite  retrouvé,  après 
en  avoir  donné  uiie  seconde  explication.  11 

en  ti'aita  d'autres  dans  quelques-uns  de  ses 
sermons,  et  n'en  laissa  que  très-peu  sans 

réponses,  soit  qu'il  les  eût  oubliés,  soit  qu'il 
n'eût  pas  le  temps  de  les  expliquer.  Cet  ou- 

vrage est  cité  à  la  fin  du  second  livre  contre 

l'Adversaire  de  la  loi  et  des  prophètes,  où, 
après  avoir  nommé  Adimante ,  il  ajoute  , 

qu'il  se  nommait  aussi  Addas.  Ce  mani- 
chéen objectait  entre  autres  ,  l'endroit  de 

rÉvang:ile  où  Jésus-Christ  assure  qu'un  bon 
arbre  ne  peut  porter  de  mauvais  fruits,  et 

qu'un  mauvais  arbre  ne  peut  porter  de  bons 
fruits,  prétendant  que  ces  paroles  étabhs- 

saient  le  dogme  des  deux  natures,  dont  l'une 
est  la  nature  du  mal,  qui  ne  peut  faire  au- 

cun bien  ;  et  l'autre ,  la  nature  du  bien  qui 
ne  peut  faire  aucun  mal.  Saint  Aug-ustin  lui 
fait  voir  par  d'autres  endroits  de  l'Évangile, 
que  les  deux  arbres  signifiaient  les  disposi- 

tions diverses  d'une  seule  volonté  qui  est 
dans  tous  les  hommes,  et  dont  chacun  peut 
rendre  sa  volonté  bonne  ou  mauvaise ,  et 
en  conséquence  produire  de  bons  ou  de 
mauvais  fruits. 

§  M- Livre  contre  l'Epitre  du  Fondement,  et  contre Favste  le  manichéen. 

Li.r.  coD-  1.  Saint  Augustin  place  dans  ses  Rètracta- 

vlLimMel  lions  ',  le  livre  contre  l'Epitre  de  Manichée 
de  ce  uvîe,  apfcs  ccux  qu  il  écrivit  aSmiplicien  au  com- 

mencement de  son  épiscopat.  On  peut  donc 
le  mettre  en  396  ou  397  au  plus  tard.  Les 

manichéens  donnaient  à  l'Epitre  de  leur 
maître  le  titre  du  Fondement,  parce  qu'elle 
contenait  tout  l'essentiel  de  leur  doctrine. 
Aussi,  se  trouvait-elle  entre  les  mains  de  tous 
ceux  de  cette  secte.  Ce  fut  apparemment 
pour  celte  raison  que  ce  Père  entreprit  de 

'  August.,  lib.  11  Retract.,  «-aii.  m. 
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la  réfuter  ;  mais  il  n'en  réfuta  que  le  com- 
mencement, dont  il  rappoile  les  propres  pa- 

roles, et  se  contenta  de  faire  sur  le  reste 

quelques  notes  qui  reul'fruiaient  tout  ce  qui était  nécessaire  pour  la  ruiner  entièrement, 

afin  qu'elle  lui  servit  de  nu'uiûires  lors([u'il 
aurait  le  loisir  d'en  achever  la  réfutation.  Ces 

notes  ne  sont  pas  venues  jusqu'il  nous,  et 
nous  n'avons  que  le  livre  dans  lequel  il  en 
réfute  le  commencement.  Il  y  fait  profession 

d'abord  de  demander  ;\  Dieu  un  esprit  de 
paix,  qui  lui  fasse  aimer  la  conversion  et  le 
salut  des  manichéens,  plutôt  que  leur  con- 

fusion et  leur  ruine,  laissant  à  ceux  qui  ne 
savent  pas  avec  combien  de  peines  on  trouve 
la  vérité,  et  combien  il  est  dilficile  de  se  ga- 

rantir de  l'erreur,  à  traiter  rigouieusement 
soit  de  paroles,  soit  de  fait,  les  personnes 

qu'il  entreprenait  de  combattre.  La  raison 
qu'il  avait  d'en  agir  ainsi,  c'est  qu'il  savait, 
par  sa  propre  expérience,  combien  de  gé- 

missements et  de  soupirs  il  était  nécessaire 

d'employer  pour  commencer  à  connaître Dieu. 

Après  avoir  marqué  avr'c  quelle  douceur 
on  doit  attaquer  ceux  qui  se  trouvent  enga- 

gés dans  l'erreur,  il  détaille  les  motifs  qui 
le  retenaient  dans  l'Eglise  catholique,  en 
avertissant  que  ce  n'est  pas  la  pénétialion 
de  l'intelligence,  mais  la  simplicité  de  la  foi, 
qui  met  en  sûreté  le  commun  des  fidèles. 
«  Je  suis,  dit-il,  retenu  dans  cette  Église  par 
le  consentement  des  peuj  les  et  des  nations. 

J'y  suis  retenu  par  l'autorité  qui  s'est  établie 
par  les  miracles,  nourrie  par  l'espérance, 
accrue  par  la  charité,  atfermie  par  l'aucieu- 
neté.  J'y  suis  retenu  par  la  succession  con- 

tinuelle des  évècpies,  depuis  la  séance  de 
saint  Pierre  apôtre,  auquel  Notre-Seigneur, 
après  sa  résurrection,  a  recommandé  de 

paître  ses  brebis,  jusqu'à  l'évêque  qui  oc- 
cupe présentement  son  môme  siège.  J'y  suis 

retenu  enfin,  par  le  nom  môme  de  catholi- 

que que  l'Eglise  seule  a  toujours  conservé 
avec  beaucoup  de  raison,  parmi  un  si  grand 

nombre  d'hérésies,  qui  se  sont  soulevées 
contre  elle  :  car  encore  que  tous  les  héréti- 

ques afleclent  de  se  dire  catholiques,  toute- 

fois, loisqu'un  étranger  leur  demande  où 
est  l'Église  des  catholiques,  aucun  d'eux  n'a 
la  hardiesse  de  montrer  son  temple  ou  sa 

maison.  C'est  par  tous  ces  liens  du  nom 
chrétien  si  précieux  et  si  chers,  qu'un 
lionmie  fidèle  est  attaché  <i  l'Église  catho- 

lique, quoiiju'il  n'ait  pas  encore  une  intelli- 
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gencc  parfaite  de  la  vérité,  à  cause  qu'il 

n'est  pas  capal)le  de  l'cnlciidrc,  ou  à  cause 
qu'elle  ne  se  moatio  pas  à  lui  avec  une  en- tière clarté,  n 

Il  ajoute  que  parmi  les  manichéens,  il  n'y 
avait  aucune  de  ces  raisons  pour  l'inviter  ou 
pour  le  retenir,  et  qu'il  n'attendait  de  leur 
part  que  de  vaincs  promesses  de  lui  faire 

tonnaiti-e  la  vérité.  Il  passe  à  l'examen  de 
la  lettre  de  Manicliée,  faisant  voir  qu'il  n'a- 

vait aucune  raison  de  s'y  donner  le  titre 

d'apôtre  de  Jésus-Christ;  qu'il  n'y  en  avait 
pas  plus  à  ses  sectateurs  de  le  reconnaître 

pour  le  Saint-Esprit  ;  que  le  combat  qu'il 
soutenait  avoir  été  livré  avant  la  création 

du  monde  ,  entre  les  deux  natui'es,  ou  les 
deux  principes  opposés  ,  quoique  tous  deux 
souverains  et  éternels  ,  était  une  rêverie  de 

Manichée ,  de  même  que  tout  ce  cpi'il  disait 
des  suites  de  ce  combat  entre  ces  deux  na- 

tures ;  qu'en  vain  il  promettait  à  ses  secta- 
teurs la  connaissance  des  choses  certaines  , 

puisqu'il  leur  ordonnait  de  croire  même  les 

incertaines  .  et  qu'il  leur  en  enseignait  qui 
étaient  visiblement  fausses,  et  en  particulier 

ce  qu'il  disait  de  la  terre  et  de  la  nation  des 
ténèbres  placée  à  côté  de  la  terre  et  de  la 
substance  de  Dieu. 

Il  parcourt  de  suite  toutes  les  autres  extra- 
vagances renfermées  dans  la  lettre  du  Fon- 

dement :  puis  après  avoir  montré  qu'il  n'y  a 
aucune  nature  qui  ne  soit  bonne  d'elle- 
même  ,  il  parle  ainî=i  aux  manichéens  :  «  Si 

l'homme  n'a  plus  sur-  les  créatures  un  empire 
aussi  absolu  qu'il  l'avait  lors  de  sa  création, 

c'est  le  péché  qui  le  lui  a  fait  perdre.  Quel 

sujet  de  s'étonner  si  après  avoir  péché , 
c'est-à-dire  désobéi  à  votre  Maître,  les 
choses  de  la  terre  sur  lesquelles  vous  de- 

viez avoir  la  domination,  vous  font  de  la 

peine?  Car,  elles  vous  marquent  que  vous 
êtes  en  eûet  leur  maître  dans  ce  qui  en  elles 

vous  est  encore  soumis  ;  et  en  ce  qu'elles 
vous  sont  fâcheuses  et  pénibles ,  elles  vous 

apprennent  à  servir  et  à  obéir  à  celui  qui 
est  votre  maître  et  votre  souverain  Sei- 

gneur. I)  Il  montre  qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui 

soit  souverainement  bon  ;  qu'il  n'est  point 
auteur  du  mal  ;  et  que  celui  qu'il  permet 
par  un  ordre  secret  de  sa  providence  ,  vient 

de  nous-mêmes.  Il  en  rapporte  la  cause  îi 
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notre  attachement  pour  les  créatures,  et 

dit  :  (i  Xc  cherchons  point  dans  la  beauté  de 

ce  momie  ,  qui  n'est  qu'une  beauté  basse  et 
inh'rieure,  ce  tpi'elle  n'a  point  reçu  ;  mais 
louons  Dieu  en  ce  qu'il  a  donné  tant  de 
beauté  à  cette  créature,  quoique  inféiieure  : 

prenons  bien  garde  de  ue  nous  pas  attacher 

à  elle  eu  l'aimant  b'op,  mais  élevons-nous 
au-dessus  d'elle  en  louant  Dieu.  » 

2.  Fauste   le   manichéen    fournit   encore 

une  occasion  à  saint  Augustin  de  combattre 

les  erreurs    de  celte   secte  avec   beaucoup 

d'étendue.  Il  était  Africain  ',  né  dans  la  ville 
de  Milève  ,  d'une  basse  condition.  Il  se  ren- 

dit si  considérable  parmi  les  manichéens, 

qu'ils  lui  donnèrent  le  nom  d'évêque.  Son 
savoir  -  n'était  pas  néanmoins  considérable, 

et  il  n'avait  rien  non  plus  au-dessus  des  au- 

tres pour  les  mœurs.  Mais  il  avait  l'esprit 
vif,  et  était  d'un  naturel  doux  ',  modéré, 
d'une  humeur  accommodante  *,  agréable  en 
compagnie  ,  et  d'un  visage  bien  composé.  Il 
avait  aussi  une  sorte  d'éloquence  qui  don- 

nait de  l'agrément  aux  choses  les  plus  com- 
munes. A  force  d'avoir  lu  quelques  oraisons 

de  Cicéron  ,  quelques  endi-oits  de  Sénèque, 
quelques  vers  des  poètes  ,  et  les  livres  de  sa 
secte  les  mieux  écrits  eu  latin  ,  il  avait  ac- 

quis  une  facihté  d'expression  qui  lui  était 
d'autant  plus  propre  pour  séduire,  que  ses 
talents   naturels   le    faisaient   écouter  avec 

plaisir.  Ce  fut  par  là  ̂   qu'il  attira  dans  le 
manichéisme  un  grand  nombre  de  person- 

nes ,  et  qu'il  se  fit  passer  pour  un  maître 
également  docte   et  prudent.    Quoiqu'il   se 
vantât   d'avoir  tout   abandonné   suivant  le 

commandement  de  l'Évangile  ",  et  de  ne  se 
pas  même  inquiéter  du  lendemain,  il  menait 

néanmoins  une  vie   très-voluptueuse ,  cou- 
chant sur  des  lits  de  plume ,  et  vivant  dans 

l'abondance  et  dans  les  délices.  Il  se  vantait 

aussi  d'avoir  -souffert  pour  la  vérité  :  et  de 
vrai,  il  fut  mis  en  justice,  ayant  été  dénoncé 

au  proconsul  d'Afrique  avec  quelques  autres 
manichéens.  Mais  au  lieu  de   la  peine  de 

mort  cpi'il  avait  encourue  selon  les  lois  ,  il 
fut   seulement  relégué   dans  une  île ,  à  la 

prière  même  des  chrétiens  qui  l'avaient  ac- 
cusé ,  et  rappelé  peu  de  temps  après.  On 

croit  rpie  ce  fut  vei;s  l'an  38G  ,  sous  le  pro- 
cousulat  de  Messien.  De  retour  de  son  exil , 

Livre  con- tre Fausle  la ma  n  i  elle  en, 

vers  l'an  AÛ4. 

'  Lib.    I    in   Faust.,  cap.  i  et   lib.  V,  cap.  v. 
«  De    UtiL   cred.,   cap.    vni.  —    '  iji,.  xvi  in 

Faust.,  cap.  xxvr. 

'  Lili.    V    Coiif.,    cap, 
Faitsl.,  cap.  ni  el  x. 

"  Lib.  V  in  Faust.,  cap.  ii  et  viii 

VI.    —    »    Lib.    \.\1   in 
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il  écrivit  '  un  ouvrage  contre  l'Église,  où  il 
répandait  quantité  de  blasphèmes  contre 
Dieu  auteur  de  la  loi  et  des  prophètes.  Il  y 

attaquait  aussi  le  mystère  de  ITncarnation , 
prétendant  que  les  Écritures  du  Nouveau 

Testament  étaient  cori'ompues  dans  les  en- 
droits auxquels  il  ne  pouvait  repoudre.  Cet 

ouvrage  étant  tombé  entre  les  mains  de 

saint  Augustin  -,  plusieui's  des  fidèles  qui 

l'avaient  lu,  le  prièrent  de  le  ré/uter.  Ne 
pouvant  leur  refuser  ce  devoir  de  charité,  il 

fit  ce  qu'ils  souhaitaient  de  lui,  et  réfuta 
mot  pour  mot  Touvrage  de  Fauste.  Le  saint 

Docteur  nous  apprend  lui-même  qu'il  en- 
voya ses  livi-es  contre  ce  manichéen,  à  saint 

Jérôme,  avec  l'Kpître  quatre  vingt-deuxième, 
vers  l'an  403  :  et  dans  ses  Rétractations  ', 
il  met  la  conférence  avec  Félix  le  mani- 

chéen ,  immédiatement  après  les  livres  con- 
tre Fauste.  Puis  donc  que  Félix  mourut 

en  404,  au  mois  de  décembre,  il  y  a  toute 

apparence  que  saint  Augustin  avait  dès  lors 

achevé  l'omTage  dont  nous  parlons.  Il  est 
cité  par  Cassiodore  et  par  saint  Fulgence  '. 
Le  premier,  dit  que  saint  Augustin  y  con- 

fond l'impiété  de  Fauste  par  un  raisonne- 
ment très-clair,  et  qu'il  y  parle  admirable- 
ment du  livre  de  la  Genèse. 

-•if™"^"'.;^!'^       3.  11  est  divisé  en  trente-trois  livres  dont cinq  premiers 

'i83"i'suiff^'  Ifis  ̂ is  sont  extrêmement  courts  et  les  au- 
tres plus  longs,  suivant  que  ceux  de  Fauste 

lui  fom-nissaient  plus  ou  moins  de  matière. 
Le  premier  est  une  espèce  de  prologue  dans 
lequel  saint  Augustin  se  propose  de  montrer 
que  les  manichéens  ne  pouvaient,  en  aucune 

façon,  se  donner  pour  de  vrais  chrétiens. 
Il  justifie,  dans  le  second,  ce  qui  est  dit 

dans  l'Évangile  de  la  généalogie  et  de  la 
naissance  de  Jésus-Chi-ist  selon  la  chair. 
Dans  le  troisième,  il  concilie  les  contrariétés 

apparentes  qui  se  trouvent  dans  les  généa- 
logies rapportées  par  saiut  Matthieu  et  par 

saint  Luc,  rendant  raison  en  même  temps 

pourquoi  le  premier  commence  cette  généa- 
logie en  descendant  depuis  Abraham  jus- 

qu'à Joseph;  au  lieu  que  le  second  com- 
mence à  Joseph,  et  va  en  remontant,  non 

jusqu'à  Abraham  seulement,  mais  jusqu'à 

Dieu  qui  a  fait  l'homme.  11  prouve  par  di- 
vers exemples  que,  chez  les  anciens,  l'adop- 
tion était  en  usage,  et  que  Joseph,  ayant  eu 

deux  pèi'es,  l'un  naturel,  et  l'autre  adoptif. 

il  n'est  pas  surprenant  que  saint  Matthieu  lui 
ait  donné  des  ancêtres  que  saint  Luc  ne  lui 

donne  pas  ;  le  premier  ayant  parlé  des  an- 
cêtres du  père  naturel  de  Joseph,  le  second 

de  son  père  adoptif.  11  dit  à  Fauste  que  si, 

au  lieu  de  condamner  témérairement  l'Évan- 

gile à  cause  de  quelques  obscurités  qu'il 
renferme  sur  ce  sujet,  il  s'en  fût  éclairci 
avec  piété,  il  ne  serait  pas  tombé  dans  ces 

égarements.  «  Car,  ajoute-t-il,  tous  ceux  qui 
ont  considéré  avec  une  pieuse  disposition 

d'esprit  l'excellence  et  l'autorité  des  Écri- 

tures divines,  ont  été  persuadés  qu'il  y  avait 
dans  les  endroits  obscurs  quelque  chose  de 
caché,  dont  la  connaissance  serait  accordée 

ù  ceux  qui  la  demanderaient  avec  humilité,  et 
refusée  à  ceux  qui  la  déchireraient  par  leurs 

invectives  ;  qu'ils  seraient  découverts  à  ceux 
qui  la  chercheraient,  mais  déniés  à  ceux  qui 

la  combattraient  ;  qu'ils  seraient  ouverts  à 
ceux  qui  frapperaient  pour  y  entrer,  et  fer- 

més à  ceux  qui  y  seraient  opposés  ;  ainsi  ils 

l'ont  demandée ,  ils  l'ont  cherchée,  ils  ont 

frappé  à  la  porte,  et,  par  ce  moyen,  ils  l'ont 
reçue,  ils  l'ont  trouvée,  et  ils  y  sont  entrés 
heureusement.  »  Comme  Fauste  objectait 

qu'il  n'était  pas  digne  de  Dieu,  et  du  Dieu 

des  chrétiens  qu'on  le  crût  né  d'une  femme, 
saint  .Augustin  répoud  que  les  chrétiens  ne 
croient  pas  que  la  nature  divine  ait  pris 

naissance  d'une  femme ,  mais  que  Jésus- 
Christ  en  est  né  selon  la  chair,  ainsi  que  le 

dit  l'Apôtre  dans  son  Épitre  aux  Romains. 
Il  fait  voir,  dans  le  line  quatrième,  que 

les  promesses  des  biens  temporels  sont  ren- 

fermées dans  l'Ancien  Testament,  et  que 
c'est  pour  cela  qu'on  l'a  intitulé  ainsi;  mais 

que  ces  promesses  temporelles  n'étaient  que 
les  figures  de  celles  des  biens  à  venir,  qui 

ont  reçu  lem*  accomplissement  dans  le  Nou- 

veau Testament;  que  l'espérance  des  chré- 
tiens n'a  point  pom'  objet  ces  biens  tempo- 

rels auxquels  même  les  saints  de  l'Ancien 
Testament  n'étaient  point  attachés ,  parce 

qu'ils  ne  les  regardaient  que  comme  des  fi- 
gures de  ceux  que  le  Nouveau  Testament 

devait  procm-er. 
Il  enseigne,  dansle  cinquième  livre,  que  l'on 

ne  doit  pas  penser  de  Jésus-Christ,  suivant 
la  doctrine  des  manichéens,  mais  conformé- 

ment à  ce  qu'eu  dit  l'Evangile  qui  nous  ap- 

prend qu'il  est  né,  selou  la  chair,  de  la  fa- 

'  Lib.  Il  Retract.,  cap. vu.  —  '  Lib.  I  iii  Faust., 
cap.  I.  —  3  Lib.  Il  Retract.,  cap.  vni. 

»  Cassiod.,  Inst.,  cap.  i    et    Fulg.  ad  iloniin., 
lib.  11,  cap.  xjv. 
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mille  de  David;  qu'il  est  mort  pour  nos  pé- 
chés ;  qu'il  est  ressuscité  et  que,  pour  avoir 

la  vie  éternelle,  il  faut  croire  qu'il  est  en 
même  temps  vrai  fils  de  Dieu  et  vrai  Ois  de 

riiniunie.  Les  luaniclu-pus  se  vantaient  d'ac- 
complir parfaitement  ses  précoptes,  et  Faiistc 

en  particulier  se  glorifiai^  de  n'avoir  point 
d'argent  dans  sa  bourse.  Mais  saint  Augus- 

tin assure  que,  si  lui  et  ceux  de  sa  secte 

n'avaient  point  d'argent  dans  leurs  bourses, 
ils  avaient  au  moins  des  sacs  et  des  cotl'res 

pleins  d'or.  Sur  quoi  il  raconte  qu'un  nom- 
mé Constantius,  alors  de  la  secte  des  mani- 

chéens, en  ayant  rasseudjlé  plusieurs  à  Ro- 
me dans  sa  maison,  afin  de  leur  faire  obser- 
ver la  loi  et  les  préceptes  de  Manichée,  la 

plupart  n'en  voulurent  rien  faire,  de  sorte 
que  ceux  qui  voulurent  y  persévérer  firent 
schisme  avec  les  autres  cpii  les  appelèrent 

des  nattiers,  parce  qu'ils  couchaient  sur  des 
nattes  de  jonc.  Ce  Constantius  embrassa  de- 

puis la  religion  catholique. 
Saint  Augustin  exhorte  les  manichéens  à 

quitter  leur  hypocrisie,  afin  que  leurs  dis- 

cours ne  se  ti-ouvent  pas  contraires  à  leurs 
mœurs.  D  fait  un  détail  de  la  vie  de  Fauste 

et  de  ceux  de  son  parti,  qni  était  toute  vo- 

luptueuse, et  leur  oppose  celle  d'un  grand 

nombre  de  catholiques  de  l'un  et  de  l'autre 
sexe,  qui  observaient  les  plus  sublimes  pré- 

ceptes de  l'Evangile,  vivant  dans  le  célibat 
et  dans  des  jeûnes  presque  continuels,  dont 

la  plupart  n'avaient  rien  en  propre,  n'étant 

avec  leurs  frères  qu'un  cœur  et  qu'une  âme, et  se  contentaient  des  choses  nécessaires  à 
la  vie. 

amij..  lio  4.  Dans  le  sixième  livre,  saint  Augustin 

'.rV""«  dU  explique  la  ditl'érence  qu'il  y  a  entre  les 
'ïk"»i''^'  préceptes  de  l'Ancien  Testament,  qui  regar- 

dent la  vie  active,  et  ceux  qui  n'étaient  que 

figuratifs.  Vous  ne  convoiterez  point,  c'est  un 
précepte  de  la  vie  active.  Tout  enfant  mâle 

sera  ciî'cuncis  le  huitième  jour,  c'est  im  pré- 
cepte de  la  vie  signiiicative.  Les  catholi- 

ques observent  les  premiers  de  ces  précep- 

tes ;  mais  ils  se  dispensent  de  l'observation 
des  seconds,  comme  inutiles.  Saint  Augustin 
fait  sentir  tout  le  ridicule  du  mélange  que 
les  manichéens  disaient  être  arrivé  dans  la 

nation  des  téncbi'cs,  et  de  la  répugnance 

qu'ils  avaient  à  manger  certaines  viandes, 

sous  prétexte  qu'elles  étaient  impures  ;  et 

fait  voir  que  si  les  saints  de  l'Ancien  Tes- 
tament s'en  sont  abstenus,  parce  que  Dieu 

l'avait   ordonné    ainsi,    elles    ne    sont    pas 
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néanmoins  impures  de  leur  nature,  et  que 

ce  que  cette  abstinence  figurait  étant  ac- 

complie, elle  n'est  plus  de  précepte,  mais 
un  simple  témoignage.  Il  montre  en  peu 

lie  mots,  dans  le  septième  livre,  qu'il  est 
nécessaire,  suivant  les  Ecritures,  de  croire 

que  Jésus-Christ  est  en  même  temps  fils 

de  Dieu  et  fils  de  l'homme,  qu'il  est  des- 
cendu du  ciel  ;  et  que  le  Verbe  s'étant 

fait  chair,  a  habité  parmi  les  hommes. 

Dans  le  huitième  Uvre  il  confirme  ce  qu'il 
avait  dit  dans  les  précédents,  que  ce  qui  est 

marqué  dans  l'Ancien  Testament,  était  une 
figure  du  Nouveau.  Et  parce  que  Fauste  ob- 

jectait qu'il  n'y  avait  pas  cle  raison  aux 
chrétiens  de  recevoir  l'Ancien  Testament, 
puisqu'ils  n'en  observaient  point  les  précep- 

tes, saint  Augustin  après  lui  avoir  répondu 

dans  le  dixième  livre,  qu'ils  en  observaient 
les  préceptes  qui  regardaient  la  vie  active, 
non  la  figurative,  lui  demande  pourquoi, 
lui  et  ceux  de  sa  secte  qui  recevaient  les 

livres  des  Évangiles,  non-seulement,  ne 

croyaient  pas  les  vérités  qui  y  sont  conte- 
nues, mais  les  combattaient  encore  de  tou- 

tes leurs  forces.  D'où  il  infère  qu'ils  ne  pou- 
vaient disconvenir  qu'il  leur  était  plus 

diflicile  de  répondre  aux  passages  du  Nou- 

veau Testament  cpi'on  leur  objectait,  qu'aux 
catholiques  de  résoudre  les  objections  tirées 

de  l'Ancien.  »  En  effet,  dit-il,  les  catholi- 
ques reconnaissent  pour  vrai  et  pour  divin 

tout  ce  qui  est  commandé  dans  l'Ancien 
Testament ,  et  les  manichéens  rejettent  du 
Nouveau  tout  ce  qui  les  embarrasse ,  ne 

trouvant  pas  moyen  d'y  répondre.  »  Ils  di- 
saient, par  exemple,  cjue  ces  paroles  que 

nous  lisons  dans  l'Épitre  aux  Romains  :  Son  nom.j.a. 
fils  qui  lui  est  né  selon  la  chair,  du  sang  de 

David,  n'étaient  point  de  saint  Paul  ;  ou  que 
si  elles  en  étaient,  cet  Apôtre  avait  changé 

de  sentiment,  lorsqu'il  écrivait  sa  seconde 

Epitre  aux  Corinthiens,  puisqu'il  y  dit  :  Si  u  cor,  v.. 
lums  avons  connu  Jésus-Christ  selon  la  chair, 

maintenant  nous  ne  le  connaissons  plus  de  cette 

sorte.  Mais,  d'après  saint  Augustin,  au  on- 

zième livre,  ce  passage  de  l'Epitre  aux  Ro- 
mains était  véritablement  de  l'Épitre  aux 

Romains,  n'y  ayant  aucun  exemplaire,  soit 
ancien,  soit  nouveau,  oîi  il  ne  se  trouvât  ;  et 

s'il  y  avait  quelque  différence  entre  les  exem- 

plaires grecs  et  latins,  c'est  que  ceux-là  por- 
taient que  Jésus-Christ  avait  été  fait  selon  la 

chair  ;  tandis  que  dans  ceux-ci  enlisait  ne  se 
Ion  la  chair.  Il  n'v  a  entre  ces  deux  endroits 
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de  saint  PaiU,  aucune  contrariété,  parce  que 

cet  Apôtre,  par  le  mot  de  chair,  n'entend 
pas  dans  sa  seconde  aux  Corinthiens,  la 

substance  corporelle  de  l'homme,  que  Jésus- 
Christ,  après  sa  résurrection,  appelle  aussi 
chair;  mais  la  corruption  et  la  mortalité  de 

la  chair  qui  ne  sera  plus  en  nous  après  la 

résurrection,  comme  elle  n'est  plus  en  Jé- 
sus-Christ depuis  qu'il  est  ressuscité.  Quand 

donc  il  dit  fpie  maintenant  nous  ne  connais- 

sons plus  Jésus-Christ  selon  la  chair,  c'est 
comme  s'il  disait  :  Nous  ne  le  connaissons 
plus  sujet  à  la  mort,  parce  que  ressuscité 

Koiti.  vi,<i.  une  fois,  il  ne  meurt  plus,  comme  le  dit  le 

même  Apôtre,  dans  l'Epître  aux  Romains. 
Analyse  des  3.  Faustc  avancait  que  les  prophètes  d'en- 

treizième   €i  frc  Ics  Hchreux  n  avaient   rieu   prophétise 
quatorziè-  . 

ii,eiivres,raE.   sur  Jésus-Christ,  ou  que  du  moins  us  n'a- a27  et  Eiiiv.  '  A 

valent  pas  vécu  d'une  manière  h.  donner  du 

poids  aux  témoignages  qu'ils  en  avaient 
rendu.  C'est  ce  qui  engagea  saint  Augustin, 
dans  le  douzième  livre,  à  rapporter  les  pro- 

phéties de  l'Ancien  Testament  qui  regardent 
etla  vemiede  Jésus-Christ,  et  l'établissement 
de  son  Église,  soutenant  que  tout  ce  qui  est 
contenu  dans  les  livres  saints  a  été  dit  ou 

de  Jésus-Christ  ou  pour  Jésus-Christ.  Comme 
Fauste  et  les  autres  manichéens,  en  reje- 

tant les  témoignages  des  prophètes  hébreux 

ne  laissaient  pas  de  recevoir  ceux  de  l'E- 
vangile,  et  particulièrement  celui  de  saint 
Paul,  saint  Augustin  leur  fait  voir  par  un 

grand  nombre  de  passages  tirés  des  Épî- 
tres  de  saint  Paul  et  des  Évangiles,  que 

Jésus-Christ  a  été  annoncé  par  les  pro- 

phètes des  Hébreux.  Il  joint  à  ces  pro- 
phéties diverses  figures  sous  lesquelles  Jé- 

sus-Christ et  son  Église  ont  été  représen- 

tés; Jésus -Christ  sous  la  figure  d'.Abel  et 
de  plusieurs  autres  anciens  patriarches  ;  et 

l'Église,  sous  la  figure  de  l'arche  de  Noé, 
sous  celles  des  juges,  et  plusieurs  autres 

bien  marquées  dans  nos  livres  saints.  Il  fait 

surtout  remarquer  l'accomplissement  de  la 
prophétie  de  Jacob  dans  Jésus-Chi'ist,  et 
toutes  les  circonstances  de  sa  passion  rap- 

portées par  Isaïe  et  par  le  Psalmiste.  Il  con- 
tinue la  même  matière  dans  le  treizième 

livre  ;  et  pour  faire  mieux  sentir  quelle  est 

l'autorité  des  prophètes,  il  introduit  un  païen 
curieux  de  s'instruire  de  la  vérité  de  notre 

religion.  «  Si  nous  disons  à  cet  homme,  s'é- 
crie-t-il,  de  croire  à  Jésus-Christ,  parce  cpi'il 
est  Dieu.  Pourquoi,  nous  répondra-t-il,  croi- 
rai-jc  lie  lui  ?  11  ne  se  rendra  pas  même  à 

l'autorité  des  témoignages  que  nous  lui  pro- 
duirons de  la  part  des  prophètes  hébreux  ; 

mais  si  nous  lui  prouvons  que  ce  que  ces 

prophètes  ont  annoncé,  est  arrivé  ;  qu'ils 

ont  prédit  toutes  les  persécutions  dont  l'E- 
glise a  été  agitée,  l'établissement  de  cette 

Église,  qui  est  aujourd'hui  connue  de  tout le  monde  ;  la  destruction  des  idoles  et  de 

l'idolâtrie  ;  l'aveuglement  des  Juifs  et  leur 
réprobation  ;  la  foi  des  princes  et  des  peu- 

ples, et  beaucoup  d'autres  événements, 
pourra-t-il  ne  pas  se  rendre  ?  » 

Selon  le  saint  Docteur,  on  peut  bien  em- 
ployer contre  les  païens  les  iémoignages 

rendus  au  vrai  Dieu  par  les  Sybilles,  Orphée 

et  quelques  autres  philosophes  et  théologiens 

célèbres  parmi  les  gentils.  Mais  ces  té- 
moignages ne  suffisent  pas  pour  donner  à 

ces  philosophes  ou  à  ces  théologiens  quel- 

qu'autorité.  Les  livres  des  manichéens  n'é- 
taient pas  d'un  plus  grand  poids  en  fait  de 

religion,  et  ils  ne  pourraient  servir  à  la  con- 

version d'un  païen,  n'y  ayant  personne  as- 
sez aveugle  pour  dire  :  »  Je  crois  ix  Manès, 

mais  je  ne  crois  pas  à  Jésus-Christ;  »  et  qui 
ne  piît  dire  à  un  manichéen  :  «  Pourquoi  me 

commandez-vous  d'ajouter  foi  à  vos  livres, 
vous  qui  me  défendez  de  croire  à  ceux  des 

Hébreux?»  Il  remarque  en  passant-que  Ma- 

nès se  qualifiait  mal  cà  propos  apôtre  de  Jé- 
sus-Christ au  commencement  de  toutes  ses 

letti'es,  puisqu'il  est  constant  que  l'hérésie 
dont  il  est  le  chef  et  l'inventeur,  ne  s'est 
élevée  que  depuis  la  mort  le  saint  Cyprien, 

c'est-à-dire  plus  de  deux  siècles  depuis  Jé- 
sus-Christ. 

Dans  le  quatorzième  livre,  saint  Augustin 

fait  voir  que  Jésus-Christ,  s'étant  revêtu 
d'une  chair  semblable  à  celle  du  péché, 

pour  condamner  le  péché  dans  la  chair,  n'a- 
vait pas  lui-même  une  chair  de  péché,  ne 

l'ayant  pas  pris  de  Marie  par  les  voies  ordi- 
naires ;  qu'il  n'a  pas  été  sujet,  à  raison  de  sa 

propre  chair,  à  la  malédiction  que  prononce 
Moïse  contre  celui  qui  est  attaché  à  la  croix; 

mais  seulement  à  cause  de  nos  péchés  qu'il 
s'est  bien  voulu  charger  d'expier.  D'où  il 

conclut  que  Fauste  n'a  pas  eu  raison  d'ac- 
cuser Moïse  de  blasphème,  lorsqu'il  a  dit 

dans  le  Deutéronome  :  Mmidit  est  tout  homme  Dent. 

qui  est  attaché  au  bois.  En  etl'et,  saint  Paid  se  "" 
sert  d'une  expression  à  peu  près  semblable 
en  parlant  de  Jésus-Christ  :  Notre  vieil  homme  j,„,„ 
«  été  crucifié  avec  lui,  afin  que  le  corps  du  péché 
soit  détruit. 
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An.ij.«jM       6.  Les  quinzième  et  seizième  livres  ont qui  oilètDP,  ^ 

Jfpi'i*r.', j,î.'  P°"'"  ̂ ^^  ''^  moiilier  que  l'Ancieu  Testa- 
d.°i!'nT».i*n,','  ment  n'est  qu'une  prophétie  du  Nouveau, 
!ÏÏ'«i'..uiî!^'  PO'"'  '^''iix  tp"  reutciuleut  comme  il  doit  être 

entendu;  et  que  l'autorité  des  anciennes 
Ecritures  n'en  est  pas  moindre,  de  ce  que 

les  Juifs  ne  les  entendent  pas,  mais  qu'elle 
en  est  au  contraire  plus  forte,  puisque  leur 

aveuglement  même  y  est  prédit.  Saint  Au- 
gustin se  moque  de  ceux  qui  trouvaient  à 

redire  que  les  catholiques  se  servissent  des 

livres  ret^'us  des  Juifs  pour  autoriser  la  reli- 

gion chrétienne.  «  Les  témoignages  que  l'on 
en  tire  pour  la  divinité  de  Jésus-Christ,  leur 

dit-il,  sont  en  cela  même  d'un  plus  grand 
poids  :  ils  sont  pris  des  livres  de  ceux  qui 

blasphèment  contio  lui.  'toutes  les  nations 
converties  à  la  foi  reçoivent  ces  livres  avec 

respect  et  dévotion ,  et  elles  ne  peuvent 

soupçonner  aucune  fraude  dans  ce  qu'on  leur 
dit  de  Jt'sus-Christ ,  puisi|uelles  voient  que 

ce  que  l'on  en  dit,  se  lit  dans  des  livres  qui 
sont  d'une  si  grande  autorité  depuis  tant  de 

siècles  parmi  ceux-mêmes  qui  l'ont  crucifié. 
Au  reste,  les  chrétiens  observent  tout  ce  cjui 
est  prescrit  dans  ces  hvres  par  Moïse,  non 

en  pratiquant  à  la  lettre  ce  qu'il  y  comman- 
de, mais  en  la  manière  qu'on  doit  observer  ce 

qui  n'était  qu'une  figure  des  choses  à  veiiir. 
11  fait  voir  dans  la  dix-septième  livre,  qu'en 

ce  qui  regarde  Jésus-Christ,  on  doit  beaucoup 

plus  s'en  rapporter  à  saint  Matthieu,  témoin 
oculaire  de  presque  tout  ce  qu'il  en  a  dit 

qu'à  Manès,  qui  non-seulement  n'était  pas 
né  lorsque  Jésus-Christ  a  paru  parmi  les 
hommes,  mais  qui  en  a  dit  encore  des  choses 

toutes  contraires  à  celles  qu'en  raconte  l'É- 
vangile. Il  est  vrai  que  saint  Matthieu,  par- 

lant de  sa  vocation  à  l'apostolat ,  ne  dit  pas  : 
Jésus  me  vit,  et  me  dit  :  Suivez-moi  ;  mais,  Jé- 

sus vit  Matthieu  et  lui  dit  :  Suivez-moi.  Mais 

on  sait  que  c'est  l'usage  des  historiens,  lors- 

qu'ils parlent  d'eux-mêmes  d'en  parler  à  la 
troisième  personne. 

Sur  la  fin  de  ce  livre  et  dans  le  dix-hui- 

tième, le  saint  Docteur  montre  que  Jésus- 
Christ  a  véritablement  accompli  tout  ce  qui 

était  prescrit  dans  la  loi  et  dans  les  prophè- 
tes ;  et  que  les  chrétiens  accomplissent  toutes 

les  réalités  annoncées  dans  les  figures  de 

r.\ncien  Testament  ;  qu'ainsi  on  ne  peut  les 

accuser  de  prévarication,  d'autant  plus  que 

Dieu  a  dit  par  son  prophète  Jérémie,  qu'il 
leur  donnerait  un  Testament  Aouveau  ditfé- 

rcnt  de  celui  qu'il  avait  donné  à  lem's  pères. 

'  c'est-à-dire  aux  patriarches.  Car  le  peuple 
juif,  à  cause  de  la  dureté  de  son  cœur,  avait 

reçu  certains  préceptes  dont  l'observation, 
quoique  bonne  par  rapport  aux  circonstan- 

ces des  temps,  n'était  qu'une  ligure  de  ce  qui 
devait  arriver,  et  être  pratiqué  dans  la  suite. 
Au  lieu  du  sabbat,  nous  célébrons  le  jour 

du  dimanche  en  mémoire  de  la  résurrec- 

tion de  Notre-Seigneur,  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ  nous  tient  lieu  de  tous  les  sacrifices 

d'animaux,  situés  dans  la  loi  ancienne,  et 

qui  n'étaient  que  des  figures  dont  Jésus- 
Christ  est  la  vérité  et  la  réalité.  11  observe  en 

passant  que  les  noms  des  jours  et  des  mois 

leur  ont  été  donnés  par  les  pa'iens  en  l'hon- neur de  leurs  divinités. 

.  Dans  le  dix-neuvième  livre  ,  il  rend  raison 

pom-quoi  les  sacrements  de  l'ancienne  loi  ont 
été  supprimés  à  la  venue  de  Jésus-Christ. 
((  Ils  n'étaient,  dit-il,  que  prophétiques  pour 
annoncer  la  venue  du  Seigneur  ;  de  sorte 

qu'ayant  été  accomplis  par  son  avènement, 

ils  devaient  être  supprimés  ;  et  ils  l'ont  été 

parce  qu'ils  ont  été  accomplis,  Jésus-Christ 
étant  venu  accomplir  la  loi,  et  non  pas  la  dé- 

truire. Mais  il  a  institué  dans  la  nouvelle  loi 

d'autres  sacrements  plus  grands  en  vertu, 
plus  excellents  en  utifité,  plus  faciles  dans 
leur  observation,  et  moindres  en  nombre. 

Si  nous  admirons  et  louons  si  fort  les  Mac- 

chabées, parce  qu'ils  n'ont  pas  voulu  man- 
ger de  la  chair,  qui  est  maintenant  permise 

aux  chrétiens,  mais  qui  dans  ces  temps  pro- 
phétiques, était  défendue  ;  à  combien  plus 

forte  raison  un  chrétien  doit-il  maintenant 

être  prêt  à  souffrir  tous  les  maux  du  monde, 

pour  soutenir  la  vérité  du  baptême  de  Jésus- 

Christ,  de  l'Eucharistie  de  Jésus-Christ,  du  si 
gne  de  Jésus-Christ;  puisque  ces  premières 
choses  étaient  seulement  les  promesses  de 

celles  cpii  se  devaient  accomplir  ;  et  que  ces 

dernières  sont  les  signes  qu'elles  ont  été  ac- 
complies? »  Aussi  saint  Augustin  dit  dans  un 

autre- endroit  ',  que  le  peuple  juif  était  de- 
venu comme  un  grand  prophète,  ayant  été 

la  figure  vivante  de  ce  qui  devait  ari'iver  à 
Jésus-Christ  et  à  son  Église. 

7.  C'est  ce  qu'il  établit  encore  dans  le  li-     Ao.iisedcs ^  ,  liyrcs  \i0gliè. 

vre  vinetième.  où,  après  avoir  rapporte  les   ,"><',."  ̂ '""s'- 

imaginations  des  manichéens  sur  la  nature   "="'• 

du  soleil  et  le  culte  qu'ils  lui  rendaient,  et 
plusieurs  autres  de  leurs  superstitions,  il  dit 

que  les  Juifs,  en  ofi'rant  à  Dieu  les  victimes 

'  Lib.  cunt,  Faust.,  pag.  2o3, 
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des  animaux,  célébraient  alors  en  plusieurs 
et  diftcrcutes  manières,  comme  la  chose  le 

méritait  bien,  la  prophétie  de  la  victime  futu- 
re que  Jésus-Christ  a  depuis  offerte  en  sa  per- 

sonne; c'est  pour  cela,  ajoute-l-il,  que  les 
chrétiens,  après  que  ce  sacrifice  a  été  ime 
fois  offert,  eu  célèbrent  maintenant  la  mé- 

moire par  l'oblation  sainte  et  saci'ée ,  et  la 
participation  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 
Christ.  Fauste  accusait  les  catholiques  de 

rendi'C  aux  martyrs  un  culte  superstitieux, 
et  tout  semblable  à  celui  que  les  païens  ren- 

daient à  leurs  idoles;  c'est  ce  qui  oblige  saint 
Augustin  d'expliquer  pourquoi  les  fêtes  des 
martyi-s  se  célébraient  dans  l'Eglise.  «  Le 
peuple  chrétien,  dit-il,  célèbre  la  mémoire 
des  martyrs  par  de  religieuses  solennités, 

soit  pom-  s'exciter  à  les  imiter,  soit  pour 
s'associer  à  leurs  mérites,  et  pour  être  as- 

sistés de  leurs  prières  :  mais  il  ne  sacrifie 
pas  pour  cela  à  aucun  des  martyrs  ;  mais 

seulement  au  Dieu  des  martyrs ,  quoiqu'il 
érige  des  autels  dans  les  églises  des  mar- 

tyrs, n  n'est  jamais  arrivé  à  aucun  évêque, 
étant  à  l'autel  dans  les  lieux  saints  oîi  repo- 

sent les  rehques  des  martyrs,  de  dire  :  Xous 

vous  ofii'ons,  Pierre  ou  Paul,  ou  Cyprieu, 
mais  que  ce  qu'on  ofli'e  est  offert  à  Dieu 
qui  com-onne  les  martyrs,  et  dans  les  mé- 

moires de  ceux  qu'il  a  couronnés.  Nous  ho- 
norons donc  les  martyrs  de  ce  culte  de  di- 

lection  et  de  société,  dont  nous  honorons 
durant  cette  vie  les  saints  hommes  de  Dieu 

que  nous  croyons  avoir  le  cœur  préparé  à 

endurer  de  pareilles  souffi-ances  pour  la  vé- 

rité de  l'Évangile ,  mais  ,^nous  honorons  les 
saints  mai-tyrs  avec  d'autant  plus  de  dévo- 

tion, que  nous  le  faisons  a-vec  plus  d'assu- 
rance après  la  consommation  de  leurs  saints 

combats  ;  et  nous  les  louons  avec  une  con- 

fiance d'autaut  plus  ferme,  qu'ils  sont  main- 
tenant victorieux  dans  une  pleine  sécurité, 

et  qu'ils  ne  sont  plus  comme  des  voyageurs 
incertains  durant  le  cours  de  la  vie  pré- 

sente. I)  Le  saint  Docteur  soutient  à  Fauste 

que  l'on  ne  rend  point  aux  martyrs  dans 
l'Église  catholique  le  culte  que  les  grecs  ap- 

pellent de  latrie,  qui  n'est  dû  qu'à  Dieu 
seul,  ajoutant  que  les  plus  saints  d'entre  les 
hommes  comme  saint  Paul  et  saint  Barnabe, 

et  les  anges  eux-mêmes,  n'ont  jamais  per- 
mis qu'on  leur  rendit  un  culte  de  cette  natm-e. 

Comme  Fauste  calomniait  aussi  les  aga- 
pes ou  festins  de  chai'ité,  en  accusant  les 

chrétiens  de  s'y  abandonner  au  vin  jusqu'à 

l'excès,  saint  Augustin  lui  répond  que  ces 
sortes  de  repas  servaient  à  la  nourriture  des 

pauvres;  et  que  bien  loin  d'approuver  les 
excès  du  vin  dans  les  mémoires  des  mar- 

tyrs, l'Église  les  condamne  dans  les  mai- 
sons des  particuliers.  Mais  quelque  grand 

qiie  soit  le  péché  d'intempérance,  selon  saint 
Augustin,  il  y  aurait  moins  de  mal  de  reve- 

nir plein  de  vin  des  mémoires  des  martyrs, 

que  de  leur  sacrifier  à  jeun,  tant  il  était  éloi- 

gné de  penser  qu'on  put  leur  rendre  un 
culte  idolâtre.  Avant  la  venue  de  Jésus- 
Christ,  la  chair  et  le  sang  de  son  sacrifice 
nous  étaient  promis  par  des  victimes  qui 

n'en  avaient  que  la  ressemblance  ;  mais  de- 
puis la  vérité  nous  en  a  été  donnée  dans  sa 

passion ,  et  après  son  ascension  glorieuse  la 
mémoire  en  est  célébrée  par  son  sacrement. 

Fauste  ne  savait  ce  qu'il  disait  en  accusant 
les  chrétiens  de  vivre  à  la  manière  des  gen- 

tils ,  car  ceux  qui  vivent  de  la  foi  et  d'une 
foi  véritable ,  et  qui  conséquemment  ren- 

ferme la  foi,  l'espérance  et  la  charité,  ne 
peuvent  être  accusés  de  vivre  comme  les 

païens,  qui  n'ont  aucune  de  ces  trois  vertus. 
Dans  le  vingt-unième  livre ,  le  saint  Évê- 

que fait  voir  à  Fauste,  que  lui  et  ceux  de 

sa  secte  admettaient  deux  dieux,  quoiqu'ils 
s'en  défen'disseut,  parce  qu'ils  ne  donnaient 
le  nom  de  Dieu  qu'au  bon  principe,  appe- 

lant satan  le  principe  mauvais;  qu'au  con- 
traire les  chrétiens  n'admettent  qu'un  seul 

Dieu,  à  qui  appartiennent  également  la  misé- 
ricorde et  la  justice  ,  et  qui  récompense  la 

vertu  et  punit  le  vice. 
8.  Dans  le  vingt-deuxième  U\Te,  il  explique 

comment  il  est  vrai  que  la  loi  a  été  donnée 
par  ISIoïse,  et  que  la  grâce  et  la  vérité  ont 

été  apportées  par  Jésus-Christ.  «  La  grâce, 
dit-il,  a  été  apportée  par  Jésus-Christ,  afin 

que,  l'indulgence  des  péchés  nous  ayant  été 
accordée,  nous  fassions  avec  le  secours  de 
Dieu  ce  qui  nous  avait  été  commandé  ;  et  la 
vérité  a  été  accomplie,  lorsque  ce  culte  de 

Dieu,  qui  ne  consistait  qu'en  des  ombres  et 
des  figures,  a  été  anéanti  par  la  présence 
de  Jésus-Christ.  » 

Le  texte  même  de  l'Écrihire  lui  sert  à 

prouver  qu'on  ne  pouvait  dire,  comme 
Fauste  l'avançait,  qu'il  y  ait  eu  un  temps 
où  Dieu  ait  été  enveloppé  dans  les  ténèbres, 

lui  qui  a  fait  la  lumière  ;  et  que  ce  mani- 

chéen était  obhgé  d'esphquer  en  un  bon 
sens  une  quantité  d'expressions  du  Nouveau 
Testament,  toutes  semblables  à  celles  qu'il 

Anjl<-. 
ropl  -  d- 

Die  livre. 
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condamnait  dans  I'.\ncien.  Il  reprenait  en 
particulier  les  menaces  que  Dieu  y  fait  aux 
hommes,  soit  pécheurs  soit  justes.  Sur  quoi 
saint  Augustin  lui  répond  :  «  Le  souverain 
vigneron  coupe  les  branches  de  sa  vigne 

qui  sont  bonnes  à  porter  du  £i-uif,  d'une  au- 
tre manière  que  les  inutiles  ;  cependant  il 

uYpargne  ni  les  unes  ni  les  autres,  en  tail- 
lant seulement  les  bonnes  et  en  retranchant 

entièrement  les  mauvaises.  Nul  homme  sur 

la  terre  n'est  ni  assez  juste  ni  assez  paifait 
pour  n'avoir  pas  besoin  de  tentation,  soit 
pour  perfectionner  sa  vertu,  soit  pour  la  for- 

tifier, soit  pour  réprouver.  Si  dans  la  secte 
de  Fausle  on  ne  rend  pas  aux  patriarches 

et  aux  prophètes  de  l'Ancien  Testament 
l'honneur  qui  leur  est  dû,  c'est  qu'on  ne  les 
connaît  pjis  tels  qu'ils  sont  représentés  dans 
les  saintes  Écritures  ;  et  quelque  mauvais 

qu'ils  les  crient ,  ils  sont  beaucoup  meil- 
leurs que  les  élus  des  manichéens,  et  même 

que  le  dieu  de  ces  hérétiques.  Non-seule- 
ment la  langue  et  les  paroles  des  prophètes, 

mais  leur  vie  même  et  tout  le  royaume  des 
Juifs  ont  été  comme  un  grand  prophète 
destinés  à  prédire  la  vie  du  Christ  et  de  son 

Église.')  Puis,  venant  à  la  défense  de  ces  pa- 
triarches en  particulier,  il  les  justifie  des  re- 

proches dont  on  chargeait  leur  conduite. 
n  y  en  avait  qui  accusaient  de  mensonge 

.\braham  lorsqu'il  persuada  à  sa  femme  de 
dire  aux  Égyptiens  qu'elle  était  sa  sœur. 
Saint  Augustin  répond  :  «  On  ne  doit  pas  ac- 

cuser im  si  grand  homme  d'avoir  eu  recoxirs 
à  un  mensonge  pour  sauver  sa  vie  ;  au  con- 

traire, il  parla  en  cette  occasion  très-sincè- 
rement ;  car  il  ne  nia  pas  que  Sara  fut  sa 

femme,  à  ceux  qui  lui  aui-aient  demandé  si 
elle  ne  l'était  pas,  ce  qui  aiu^it  été  un  men- 

songe :  mais  aux  personnes  qui  ne  connais- 
saient ni  lui  ni  Sara,  et  lui  demandaient  qui 

elle  était,  il  répond  qu'elle  est  sa  sœur,  ce 
qui  était  ̂ Tai  comme  ce  patriarche  le  soutint 

par  la  suite.  Ainsi,  continue  le  saint  Doc- 

teur, il  ne  dit  rien  de  faux,  quoiqu'il  ne  dise 
pas  une  chose  qui  est  vraie.  »  D  justifie  aussi 

Abraham  sur  ce  que  d'après  le  désir  de  Sara, 
il  prit  .\gar  sa  servante  pour  avoir  des  en- 

fants par  elle,  soutenant  qu'en  cette  occa- 
sion, il  n'avait  point  été  dominé  par  une 

passion  impure,  et  qu'il  n'avait  cherché  que 
l'avoir  des  enfants  qui  sont  la  fin  et  la  gloire 
du  mariage.  Fauste  objectait,  que  du  moins 

ce  patriarche  avait  manrpié  de  foi  à  la  pa- 
role de  Dieu  qui  lui  avait  promis  une  nom- 

breuse postérité  de  son  mariage  avec  Sara. 
Mais  saint  Augustin  montre,  par  la  suite  de 

rÉcritiu-e,  que  cette  promesse  ne  fiit  faite  à 

Abraham  que  depuis  qu'il  eût  connu  Agar  ; 
et  que  jusque-là,  Dieu  ne  lui  avait  pas  f;»it 
connaître  en  quelle  manière,  ni  de  qui  lui 
naiti-ait  cette  postérité. 

On  objectait  encore,  qu'il  aurait  été  plus 
digne  de  la  grandeur  de  la  foi  et  de  la 

générosité  d'Abraham,  de  ne  point  exposer 
l'honneur  de  Sara  poiu-  sauver  sa  propre 
vie,  mais  d'avouer  simplement  aux  Égyp- 

tiens qu'il  était  son  mari,  eu  se  reposant 
sur  la  toute-puissance  de  Dieu,  du  soin  de 

sauver  en  même  temps  l'honneur  de  Sara, 
et  sa  personne.  Saint  Augustin  répond  : 
«  Si  Abraham  eût  agi  de  la  sorte ,  loin  de 

faù'e  paraître  ime  foi  et  une  générosité 
plus  grande,  il  aurait  au  contraire  manqué 
de  liunière,  et  déplu  à  Dieu.  Car,  poursuit-il, 
c'est  un  principe  indubitable  de  la  vérité  qui 

règle  nos  mœurs,  que  l'homme  ne  doit  ja- 
mais tenter  Dieu  ;  et  que  s'il  se  trouve  en  mê- 

me temps  exposé  à  deux  périls,  dont  il 

puisse  éviter  l'un  par  un  mayen  humain,  et 
dont  l'autre  soit  entièrement  inévitable,  il 
doit  se  délivrer  lui-même  du  premier,  et  re- 

mettre à  Dieu  le  soin  de  le  tirer  du  second. 

C'est  ce  qui  est  arrivé  à  Abraham  dans  cette 
rencontre.  D  devait  craindre  en  même  temps 

la  perte  et  de  sa  vie  et  de  l'honneur  de  sa 
femme.  Il  sauve  sa  vie  en  disaut  ce  qui 

était  vrai,  que  Sara  était  sa  sœur,  c'est-à- 
dire  sa  nièce  selon  l'expression  des  anciens, 
qui  donnaient  le  nom  de  sœur  à  leurs  pro- 

ches parentes,  comme  ou  le  voit  par  le  li^Te 
de  Tobie  et  de  la  Genèse ,  et  il  remet  à  Dieu 

le  soin  de  tirer  du  péril  l'honneur  de  sa 
femme.  » 

Saint  Augustin  appuie  cette  explication  de 

l'exemple  de  Jésus-Christ,  qui  étant  enfant, 
évita  la  fureur  d'Hérode  en  se  sauvant  en 
Egypte,  quoique  étant  Dieu,  il  fiit  le  maihe  et 
de  sa  vie  et  de  la  volonté  de  ses  ennemis.  Il 

l'appuie  a,ussi  de  l'exemple  de  saint  Paul,  qui, 
pour  ne  pas  offenser  Dieu  en  le  tentant,  aima 
mieux  se  faire  descendre  dans  une  corbeille 

le  long  de  la  muraille  de  la  ville  de  Damas, 

que  de  s'exposer  à  la  fui'em-  de  ses  ennemis. Le  saint  Docteur  demande  si  la  chasteté  de 

Sara  aurait  été  blessée,  en  cas  que,  pour  sau- 
ver la  vie  à  son  époux  et  par  son  ordre,  elle 

eût  passé  entre  les  bras  d'Abimélech  ou  de 
Pharaon;  comme  Abraham  lui-même  ne  com- 

mit point  un  adultère,  loi-sque  déférant  à  lu 

Teb.  Tiii,  9. 
Geo.xtii,9. 
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volonté  de  Sara,  il  consentit  d'admettre  dans 
son  lit  Airar  son  esclave.  A  ce  sujet,  il  dit 

que  la  loi  naturelle  interd'l  à  une  femme  la 
pluralité  des  maris,  mais  non  pas  à  un  bom- 
me  la  pluralité  de?:  femmes;  et  que,  par  con- 

séquent, il  a  pu  être  permis  à  .\braham  d'a- 
voir ime  concubine,  mais  qu'il  n'a  pu  être 

permis  à  Sara  de  se  donner  un  second  mari 

avec  .\braliam,  quand  même  elle  l'eût  fait 
ponr  lui  sauver  la  vie. 

A  l'cirard  de  ce  qui  se  passa  entre  Lolli  et 
ses  deux  filles,  saint  Augustin  ne  croit  point 

que  l'on  puisse  excuser  une  conduite  si  con- 
traire à  l'honnêteté  et  à  la  sagesse  ;  si  l'É- 

criture appelle  Loth  un  homme  juste,  c'est 
qu'il  l'était  en  une  certaine  manière,  c'est-à- 
dire  en  ce  qu'il  était,  comme  .\brabam,  ado- 

rateur du  vrai  Dieu;  et  que, | comparé  aux 

habitants  de  Sodorae,  non-seulement  il  pa- 
raissait juste,  mais  très-afïermi  dans  la  vertu 

et  dans  la  justice  ,  puisqu'il  conserva  tou- 
jours une  extrême  horreur  des  abominations 

de  cette  ville,  bien  loin  d'être  tenté  de  les 

imiter.  Loth  n'étant  donc  appelé  juste  qu'en 
II  Peir.iii,  ce  sens  qui  est  celui  de  l'apôtre  saint  Pierre, 

n'y  avait-il  pas  dans  Fauste.de  la  témérité 
et  de  la  folie  de  condamner  les  livres  de 

l'Ancien  Testament,  parce  qu'ils  rapportent 
cette  action  de  Loth,  ne  prenant  pas  garde 

qu'ils  ne  la  rapportent  point  comme  ayant 
été  ordonnée  de  Dieu,  ou  comme  l'approu- 

vant ,  mais  simplement  comme  l'action  d'un homme?  Il  relève  ensuite  le  ridicule  de  ce 

manichéen  qui  censurait  certaines  marques 

de  tendresse  qu'lsaac,  au  rapport  de  l'Écri- 
ture, avait  données  à  sa  femme.  Le  saint 

Doctciu-,  au  lieu  de  les  regarder  comme  in- 
décentes, ne  doute  point  que  les  saints  mê- 

mes qui  sont  mariés,  ne  puissent  en  agir 
ainsi  sans  se  dépouiller  entièrement  de  la 

gravité  convenable  à  l'homme,  pour  condes- 
cendre en  quelque  sorte  à  la  faiblesse  du 

sexe.  Il  dit  en  parlant  de  l'entretien  de  Ra- 
chel  avec  Lia,  au  sujet  des  Mandragores, 

que  le  Saint-Esprit  qui  est  l'auteur  de  cette 
histoire,  n'aurait  garde  d'y  rapporter  de  si 
petites  choses  qui  se  passent  entre  les  fem- 

mes, s'il  n'avait  dessein  en  même  temps  de 
nous  engager  à  y  rechercher  de  grands 

mystères,  qu'elle  y  couvre  sous  des  ombres 
et  des  figiu-es.  A  l'égard  des  (piatre  femmes 
dont  Fauste  faisait  un  grand  crime  à  Jacob, 

saint  .\ugustin  répond  que  l'usage  étant 
alors  d'épouser  plusieurs  femmes,  ce  n'était 
point  un  crime;  mais  que  c'en  serait  un  au- 

jourd'hui ,  parce  que  ce  n'est  pas  l'usage. 
Il  ne  justifie  point  le  crime  de  Juda,  ni  de 

beaucoup  d'autres  anciens  qui  sont  marqués 
dans  la  généalogie  de  Jésus-Christ,  se  con- 

tentant de  dire  que  les  crimes,  dont  ils  se 
sont  rendus  coupables,  ne  dérogent  en  rien 

au  mystère  de  l'Incarnation  ,  le  Sauveur 
ayant  voulu  naître  d'ancêtres,  les  uns  bons, 
les  autres  mauvais,  pour  être  le  Sauveur 
des  uns  et  des  autres.  Mais  il  soutient  que 

ce  n'était  pas  une  raison  à  Fauste  de  rejeter 
l'Écriture,  parce  qu'elle  fait  mention  de  ces 
crimes ,  ayant  coutume  de  rapporter  sans 
acception  de  personne  ,  le  bien  et  le  mal 
de  chacun,  comme  on  le  voit  dans  David, 
dont  elle  rapporte  les  péchés  et  les  vertus, 
et  dans  saint  Pierre  dont  elle  raconte  égale- 

ment le  renoncement  et  la  confession. 

Après  un  bel  éloge  de  Moïse  que  Fauste  n'é- 
pargnait pas  plus  que  les  anciens  justes,  il 

fait  voir  qu'il  ne  pécha  point  en  dépouillant 
les  j^gyptiens  de  ce  qu'ils  avaient  de  plus 
précieux,  et  cpi'au  contraire,  il  se  serait  ren- 

du coupable  s'il  eût  agi  autrement.  Dieu  lui 
ayant  commandé  tout  ce  qu'il  fil  en  cette 
occasion.  Ce  législateur  n'est  pas  même  à 
condamner  dans  les  guerres  qu'il  entreprit, 
et  montre  à  cette  occasion  ce  qu'il  y  a  de 
mauvais  dans  la  guerre.  «  Qu'y  a-t-il  à  blâ- 

mer, dit-il,  dans  la  guerre  ?  Est-ce  de  ce 

qu'elle  fait  mourir  des  hommes  qui  mour- 
raient aussi  bien  un  jour,  afin  que  les  vain- 

queurs vivent  en  paix  ?  Il  n'appartient  qu'à 
des  gens  timides,  et  non  à  des  personnes  de 
piété,  de  blâmer  en  cela  la  guerre;  mais  la 
passion  de  nuire  aux  autres,  la  cruauté  pour 

se  venger,  l'aversion  de  la  paix,  les  senti- 
ments implacables  de  l'esprit,  l'emporte- 

ment de  la  révolte,  la  convoitise  de  dominer 
et  toutes  les  autres  passions  semblables,  sont 
les  défauts  blâmables  dans  la  guerre;  et 

quelquefois  c'est  afin  de  punir  ces  passions 
déréglées  dans  ceux  qui,  par  leurs  violences, 
résistent  à  la  justice  de  leurs  desseins,  que 
les  bons  entreprennent  la  guerre  contre  les 
méchants.  Un  homme  juste  peut  donc  fort 

Lien  faire  la  guerre,  même  sous  le  comman- 

dement d'un  roi  sacrilège,  en  gardant,  au- 
tant qu'il  le  peut,  l'ordi-e  et  la  paix  de  ses 

citoyens  ;  lorsqu'il  sait  certainement  que  ce 
qui  lui  est  commandé  n'est  pas  contre  les 
préceptes  de  Dieu,  ou  qu'il  ne  sait  pas  cer- 

tainement s'il  lui  est  contraire,  .\insi, l'ini- 
quité du  commandement  rend  quelquefois 

un    roi  coupable,  en  même  temps  que   le 
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devoir   d'obc^ir  rend  un  soldat  innocent.  » 

Voici  la  raison  qu'il  donne  pour  expliquer 
comment  quelques-uns  des  justes  de  l'an- 

cienne loi  ont  rt'gné  et  fait  des  guerres,  tan- 

dis que  les  apôtres  et  les  martyrs  n'ont  fait 
que  souffrir.  «  Los  patriarches  et  les  pro- 

phètes, dit-il,  ont  rt'gné  sur  la  terre,  alin  do 

faire  voir  que  c'est  Dieu  qui  donne  et  qui 
ôte  tous  ces  royaumes  comme  il  lui  plail  ; 

mais  les  apôtres  et  les  martyrs  n'y  ont  pas 
régné,  alin  de  nous  apprendre  à  désirer  plu- 

tôt le  royaume  du  ciel  que  ceux  de  la  terre. 
Ces  rois  anciens  ont  fait  des  guerres,  afin  de 

montrer  aux  hommes  que  c'est  Dieu  qui  par 
sa  volonté  souveraine  donne  les  victoires  ; 
mais  les  martyrs  se  sont  laissés  tuer  sans 
faire  de  résistance,  afin  de  nous  enseigner 
que  la  plus  excellente  victoire  est  de  mourir 
pour  la  foi    de  la  vérité.  » 

Selon  saint  Augustin,  l'homme  devient 
injuste  et  pécheur,  quand  il  aime  pour  elles- 
mêmes  des  choses  dont  on  ne  doit  user  que 

pour  parvenir  à  d'autres,  et  il  se  sert,  afin 
d'arriver  à  ces  choses-là,  de  celles  cpi'on 
doit  aimer  poiir  elles-mêmes  :  car  il  trouble 

par  ces  actions  autant  qu'il  le  peut,  l'ordre 
naturel  que  la  loi  éternelle  veut  que  l'iiomme 
garde.  «  L'homme  au  contraire,  ajoute-t-il, 
devient  juste  quand  il  ne  veut  user  des  cho- 

ses du  monde,  que  selon  la  fin  pour  la- 

quelle elles  ont  été  instituées  ;  qu'il  dé- 
sire de  jouir  de  Dieu  pour  lui-même,  et  de 

son  ami  et  de  soi-même  en  Dieu  et  pour 
Dieu.  » 

Il  restait  encore  à  saint  Augustin  de  ré- 
pondre aux  reproches  que  Fauste  faisait  au 

Dieu  de  l'Ancien  Testament,  d'avoir  ordon- 
né au  prophète  Osée  de  prendre  pour  fem- 
me celle  qui  avait  commis  le  péché  de  for- 

nication, et  d'en  avoir  des  enfants.  II  répond 
donc  à  ce  manichéen,  que  Dieu  n'en  agit 
ainsi  que  pour  retirer  cette  femme  de  son 

désordre,  et  que  selon  l'Kvangile,  les  fem- 
mes publiques  précéderont  les  Juifs  dans 

le  royaume  des  cieux.  Quant  à  Salomon, 
dont  Fauste  objectait  aussi  les  désordres,  le 

saint  Docteur  répond  que  l'Ecriture,  qui  rap- 
porte le  bien  (pi'il  fit  dans  les  commence- 

ments de  son  règne,  l'a  repris  des  excès 
dans  lesquels  il  tomba  sur  la  fin. 

Ensuite  il  reprend  tout  ce  que  Fauste 
avait  objecté  touchant  Juda,  Thnmar,  David, 
Salomon,  Osée  et  Moïse,  et  donne  à  tous  ces 
faits  des  explications  morales  et  spirituelles. 

Voici  celles  qu'il  donne  du  veau  d'or  que 

ÉVÈQUE  D'HIPPONE.  347 

Moïse  ordonna  de  jeter  dans  le  feu.  «  Cette 
idole,  dit-il,  représentait  tout  le  corps  et 
toute  la  société  des  gentils,  adorateurs  des 
idoles.  Le  corps  de  cette  idole  est  jeté  dans 
le  feu,  parce  que  les  gentils,  étant  convertis 
et  embrasés  de  ce  feu  que  le  Fils  de  Dieu  est 
venu  apporter  du  ciel  sur  la  terre,  devaient 

un  jour  perdre  la  force  du  péché,  que  le  dé- 
mon leur  avait  imprimée,  pour  être  trans- 

formés en  Jésus-Christ.  Cette  idole  est  ré- 

duite, en  poudre,  parce  que  Dieu  a  brisé 

l'orgueil  des  gentils  idolâtres,  pour  les  ré- 
duire dans  la  poussière  de  leur  néant.  La 

poussière  de  cette  idole  est  jetée  dans  l'eau, 
parce  qu'après  que  les  gentils  ont  été 
convertis  par  l'impression  du  Saint-Esprit, 
ils  ont  été  sanctifiés  par  l'eau  du  baptê- 

me. Et  les  Israélites  boivent  de  cette  eau, 

parce  qne  l'Eglise  qui  est  le  véritable 
Israël,  a  fait  passer  les  gentils  dans  son 

propre  corps.  » 
D'après  saint  Augustin  ceux  qui  croient 

(pie  l'esprit  de  Dieu,  dans  ces  histoires  sain- 
tes, rapporte  seulement  les  choses  passées 

sans  prédire  les  futures,  sont  dans  une 

grande  errem- ,  puisqu'ils  combattent  for- 
mellement les  paroles  de  Jésus-Christ  et  des 

apôtres  ;  ceux ,  au  contraire ,  qui  croient 
que  non-seulement  les  actions  principales, 
mais  aussi  les  plus  petites  circonstances  de 
ces  histoires  saintes,  sont  prophétiques  et 
mystérieuses ,  semblent  entreprendre  une 

chose  bien  hardie  et  bien  dilHcile,  quoiqu'on 
doive  recevoir  avec  respect  ces  sortes  d'ex- 

plications ,  si  elles  sont  solides  et  fondées 

dans  l'Ecriture.  11  éclaircit  cette  règle  par 
ime  comparaison.  «  Comme  dans  une  harpe, 
dit-il,  tout  sert  pour  la  faire  résonner,  et 

tout  néanmoins  ne  résonne  pas,  n'y  ayant 
que  les  cordes  seules,  qui,  étant  touchées 

avec  art,  composent  l'harmonie  des  sons  : 
ainsi,  dans  l'histoire  sacrée,  tout  générale- 

ment n'est  pas  une  figure  et  une  prophétie, 
mais  les  moindres  choses  servent  comme  de 

jointure  et  de  liaison  pour  les  plus  grandes 

qui  sont  prophétiques  et  mystérieuses.  »  En- 
fin, il  remarque  que  les  Ecritures  sacrées 

ont  rapporté  quelques  exemples  de  la  chute 
des  bons  dans  le  mal,  et  du  letour  des  mé- 

chants au  bien,  afin  cjue  les  justes  ne  s'éle- 
vassent point  dans  l'orgueil  par  une  trop 

grande  assurance,  et  que  les  méchants  no 
s'endurcissent  point  dans  le  péché  par  le 
désespoir. 

t).  Les  sept  livres  suivants  contiennent  le; 
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réponses  de  s.nint  Aug^ustin  à  quelques  v;ii- 
ncs  subtilités  de  Fauste  touchaut  la  parenté, 

la  uaissuncc,  la  mort  et  les  actions  de  Jésus- 
Clirist.  Le  saint  Docteur  y  démontre  les 
points  suivants  :  La  sainte  Vierp:f,  de  laquelle 
est  né  le  Sauveur,  était  véritablement  de  la 
famille  de  David,  et  Joseph  son  époux  en 
était  aussi.  Ce  que  Fauste  disait  du  père  de 

la  sainte  Vierge,  qu'il  s'appelait  Joacliiui,  et 
qu'il  l'Iait  prêtre  de  la  tribu  de  Lévi,neso  li- 

sait point  dans  les  livres  canoniques;  mais 

quand  le  fait  serait  vrai,  il  était  très-pos- 

sible qu'il  apjiartint  à  la  famille  de  David,  et, 
qu'étant  de  la  tribu  de  Juiia,  il  ait  été  adopté 
dans  celle  de  Lévi.  Quand  Jésus-Clu'ist  ne  se- 

rait point  né  de  Marie,  cela  n'empêcherait 
pas  qu'il  ne  fut  mort,  puisqu'Adam,  qui 
n'était  né  de  personne,  n'avait  pas  laissé  de 
mourir.  Au  reste  on  croit,  dans  l'Église,  que 
Jésus-Christ  est  né,  qu'il  a  souffert,  qu'il  a 
prêché,  qu'il  est  mort,  parce  que  tous  ces 
faits  sont  attestés  par  ceux  qui  en  ont  été 
témoins,  et  qui  les  ont  mis  par  écrit.  Saint 
Augustin  rejette  la  lettre  que  les  manichéens 
faisaient  courir  sous  le  nom  de  Jésus-Christ. 

10.  Voici  ce  qu'on  remarque  dans  le  tren- 
tième livre  :  les  manichéens  s'abstenaient  des 

viandes  parce  qu'ils  les  croyaient  immondes, 
et  ils  portaient  les  filles  à  embrasser  la  vir- 

ginité, ])arce  qu'ils  détestaient  le  mariage  ; 
au  contraire,  si  les  catholiques  s'abstenaient 
quelquefois  des  viandes,  ce  n'était  pas  qu'ils 
les  crussent  mauvaises,  mais  uniquement 
pour  se  mortifier  et  humilier  davantage  leur 

«ime  dans  la  prière,  et,  s'ils  pri'féraient  aussi 
la  virginité  au  mariage,  c'est  parce  qu'ils  la 
croyaient  meilleure.  La  même  matière  est 
traitée  dans  le  trente-unième  livre.  Saint 

Augustin  prouve,  par  le  témoignage  de  l'A- 
potre,  que  tout  est  pur  pour  ceux  qui  sont 

pui-s.  (I  Si  l'Apôtre,  dit-il,  appelle  immondes 
ceux  qui,  dans  le  Nouveau  Testament,  vou 

laient  que  l'on  observât  encore  les  ombres  des 
choses  futures  comme  nécessaires  au  salut, 

c'est  qu'ils  pensaient  trop  charnellement,  et 
c'est  pour  la  môme  raison  qu'il  les  appelle 
infidèles  parce  qu'ils  ne  distinguaient  pas  le 
temps  de  la  loi  d'avec  celui  de  la  grâce.  » 

11  reconnaît,  dans  le  livre  trente-deuxiè- 
me, que  les  catholiques  recevaient  comme 

divines  toutes  les  écritures  de  l'Ancien  Tes- 

tament, et  que,  s'ils  ne  rendaient  pas  à  Dieu 
le  même  culte  cpie  lui  rendaient  les  Hébreux 

sous  la  loi  ancienne,  c'est  qu'ils  ont  appris 
des  Pères  du  Nouveau  Testament,  à  lui  en 

renilro  un  autre  figure  par  les  ombres  de 
r.Vncien. 

Fauste  objectait  comme  ini  crime  ce  qui 

est  ordonné  dans  le  chapitre  xxv  du  Deuté- 
ronome  que,  lorsque  deux  frères  demeure- 

ront ensemble,  et  que  l'un  d'eux  sera  mort 
sans  enfants,  la  femme  du  mort  n'en  épou- 

sera point  un  autre  que  le  frère  de  son  mari, 
afin  que  celui-ci  suscite  des  enfants  à  son 
fri're. 

Saint  Augustin  répond  à  cette  difficulté  en 

deux  manières  :  1°  Cette  loi  marquait,  en  fi- 

gure, (jne  chaque  prédicateur  de  l'Evangile 
doit  travailler  dans  l'Eglise  de  telle  sorte 
qu'il  suscite  des  enfants  à  son  frère  qui  est 
mort,  c'est-à-dire  ;\  Jésus-Christ  qui  est  mort 

pour  nous,  afin  que  les  enfants  qu'il  lui 
donnera  portent  son  nom  ;  que  l'Aptitre, 
accomplissant  cette  loi ,  non  pas  charnelle- 

ment et  eu  figure,  mais  spii-ituellement  et 
en  vérité  par  l'ardeur  de  ses  travaux  apos- 

toliques, se  met  en  une  sainte  colère  contre 

ceux  qu'il  dit  avoir  engendrés  en  Jésus- 
Christ  par  l'Évangile,  et  les  reprend  très-sé- 

vèrement de  ce  qu'ils  voulaient  être  ci  Paul. 
Est-ce  Paul,  leur  disait-il,  qui  a  été  crucifié 
pour  vous,  ou  avez-vous  été  baptisés  au  nom  de 
Paul?  Comme  s'il  leur  avait  dit  :  Je  vous  ai 
engendrés  à  mon  frère  qui  est  mort,  et  vous 

vous  nommez  de  son  nom,  c'est-à-dire  chré- 
tiens et  non  pas  pauliens.  2°  Celte  loi  signi- 

fie que  celui  qui,  ayant  été  choisi  par  l'É- 
glise pour  le  ministère  de  l'Évangile,  refuse 

de  l'accepter,  est  semblable  en  cela  à  ce  frère 
dont  il  est  parlé  au  même  lieu,  (jui  ne  veut 
point  épouser  la  femme  de  son  frère  mort,  et 

qu'il  se  rend  digne  véritablement  d'être  mé- 
prisé par  l'Église  même. 

Fauste  reprochait  aux  chrétiens  de  ne  pas 
célébrer  la  Pâque  comme  les  juifs,  et  de  ne 

pas  observer  comme  eux  certaines  abstinen- 
ces. Saint  Augustin  lui  répond  :  «  Les  chré- 

tiens, célébrant  chaque  jour  l'immolation 
de  l'Agneau,  et  en  faisant  chaque  année  la 
solennité,  ne  doivent  pas  se  rencontrer  dans 
cette  fête  avec  les  Juifs,  qui  ne  célèbrent 

celte  immolation  qu'en  figure;  et  il  ajoute 
qu'ils  font  cette  fête  le  dimanche,  jour  au- 

quel Jésus-Christ  est  ressuscité,  comme  ils 
célèbrent  le  cinquantième  jour  depuis  la 
résurrection  du  Sauveur,  le  jour  de  la  des- 

cente du  Saint-Esprit  sur  les  apôtres,  l'É- 
glise ayant  coutume  de  célébrer  les  mystè- 

res au  jour  même  qu'ils  sont  arrivés.  Quant 
aux  viandes  di''l'cndiics   aux  Juifs,  comme 

IB, 
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elles  n'étaient  que  l'ombre  des  choses  futu- 
res, le  saint  Docteur  répond  que  le  temps 

des  figiires  étant  passé,  l'abstinence  ilo  ces 
viandes  ne  doit  plus  être  obsei'vi'o.  Il  fait 
un  parallèle  de  la  doctrine  des  chrétiens,  et 

particulièrement  de  ce  qui  regardait  la  foi 

en  Jésus-Christ,  avec  la  doctrine  des  mani- 

chéens à  qui  il  reproche  de  ne  rejeter  cer- 
taines parties  du  Nouveau  Testament,  que 

parce  qu'ils  les  croyaient  contraires  l'une  à 
l'autre,  et  qu'ils  n'en  jugeaient  ainsi,  que 

parce  qu'ils  ne  les  entendaient  pas.  Il  in- 
siste beaucoup  dans  le  livre  trente- troi- 

sième, sur  l'authenticité  des  cUvines  Ecritu- 
res, en  particulier  sur  les  écrits  des  apôtres, 

disant  qu'il  n'y  a  rien  de  certain,  s'il  ne  l'est 
pas  que  ces  écrits  sont  de  ceux  dont  ils  por- 

tent le  nom.  Il  allègue  sur  cela  le  témoi- 

gnage de  l'Église  répandue  parmi  toutes  les 
nations  ;  et  pour  rendre  sa  preuve  plus  sen- 

sible, il  dit  à  Fauste  :  «  Comment  est-on 

certain  que  les  livres  d'Hypocrate,  de  Pla- 
ton, d'.\ristote,  de  Cicéron,  de  Varron,  et 

de  beaucoup  d'autres  auteurs  de  ce  genre, 
sont  véritablement  d'eux,  sinon  par  le  té- 

moignage successif  de  chaque  siècle,  de- 

puis celui  où  ils  ont  vécu  jusqu'au  nôtre. 
D  en  est  de  même  des  li^Tes  qui  ont  été 

composés  par  certains  écrivains  ecclésiasti- 

ques e^  qui  l'on  n'attribue  les  ouvrages  qui 
portent  leur  nom,  que  parce  que  dans  le 
siècle  où  ils  ont  vécu  on  les  leur  a  attribués 

comme  dans  toute  la  suite  des  temps  jus- 

qu'à nous.  » 
D  finit  son  ouvrage  contre  Fauste  en  le- 

vant quelques  coutrariétés  apparentes  qui 
se  rencontrent  dans  les  Évangiles,  et  en 

avertissant  ceux  ffui  pourraient  avoir  quel- 

ques dilficultés  sur  les  livres  de  l'Ancien 

Testament,  qu'ils  les  trouveront  expliquées 
dans  le  Nouveau,  où  les  mystères  sont  dé- 

veloppés et  les  prophéties  accomplies. 

§1V. Des  deux  livres  contre  Félix  le  manichéen  ; 

des  livres  de  la  Aatu7-e  du  bien,  et  contre 
Second  in. 

id.o.ii.       1.  Félix  ',  l'un  des  élus  et  même  im  des 
Titt  •!>  MU.   docteurs  des  manichéens  était  venu  à  Hip- 

pone  pour  y  semer    ses   erreurs.  Quoique 
fort  ignorant   dans    les    belles    lettres ,    il 
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('tait  pins  adroit  que  Forlunal,  confondu 
par  saint  Augustin,  encore  prêtre,  dans  une 

dispute  publique  au  mois  d'août  de  l'an  393. 
Il  arriva  ([u'ou  saisit  à  Félix  ses  papiers  ̂ , 
c'est-à-dire  les  livres  des  manichéens  qu'il 
avait,  et  qu'on  les  mit  sous  la  garde  du 
sceau  public.  Pour  se  les  faire  rendi-e  il 
présenta  sa  requête  au  curateur  de  la  ville 

d'Hippone ,  le  6  décembre  de  l'an  40i, 
sous  le  sixième  consulat  de  l'empereur  Ho- 
norius.  Il  s'offrait  dans  cette  requête  de 

conférer  avec  saint  Augustin,  déclarant  qu'il 
était  prêt  de  soutenir  les  écrits  de  Manichée, 

de  montrer  qu'ils  ne  contenaient  aucune 

mauvaise  doctrine  ;  et  qu'au  cas  qu'il  s'y 
trouvât  quelque  chose  de  mal,  il  voulait 
bien  être  brûlé  avec  ses  livres,  et  subir  toute 

la  rigueur  des  lois.  Saint  Augustin  n'eut 

point  de  peine  d'accepter  la  dispute  ;  et  il 
semble  qu'il  entra  en  conférence  avec  Félix, 
le  jour  même  que  celui-ci  la  proposa  :  car 

on  voit  par  Possidius  qu'il  y  en  eut  deux  ou 

trois,  quoiqu'il  n'y  en  ait  que  deux  dont  les 
actes  aient  été  rédigés  par  écrit  ;  mais  tout 
au  commencement  de  la  première  de  ces 

deux  conférences,  saint  Augustin  dit  à  Fé- 

lix '  :  «Vous  savez  que  vous  vous  êtes  vanté 
hier  de  pouvoir  défendre  les  écrits  de  Mâ- 

nes. 1)  Dans  la  même  conférence  Félix  dit 

à  saint  Augustin  ',  que  s'il  lui  apportait  les 
cinq  auteurs  qu'il  lui  avait  dit,  il  serait  en 
état  de  lui  répondre  sur  tout,  ce  qui  mar- 

qua visiblement  qu'ils  s'étaient  déjà  entre- 
tenus la  veille  du  7  décembre,  qui  est  la 

date  de  la  première  des  deux  conférences, 

dont  nous  avons  les  actes,  et  dont  saint  Au- 
gustin a  fait  deux  livres. 

2.  Elle  se  tint  dans  l'Église  d'Hippone,  en     Analyse  do 
~  XI'  premier  llTie, 

présence  du  peuple  qui  écoutait  avec  beau-  p's-"'' 
coup  de  modestie  et  un  grand  silence  devant 
les  balustres  du  chœur.  Il  y  avait  aussi  des 

notaires,  et  ils  écrivirent  toutes  les  paroles 

de  l'un  et  de  l'autre.  Saint  Augustin  prit 
d'abord  en  main  la  lettre  de  Manès  appelée 
du  Fondement  :  Félix  la  reconnut,  et  en  lut 

lui-même  le  commencement,  où  cet  héré- 

siarque se  disait  apôtre  de  Jésus -Christ. 

Alors  saint  Augustin  lui  dit  :  «  Prouvez - 

nous  comment  Manès  est  apôtre  de  Jésus- 
Christ  :  car  nous  ne  le  voyons  point  dans 

l'Evangile  au  nombre  des  apôtres.  Nous  sa- 
vons celui  qui  a  été  ordonné  à  la  place  du 

»  Augusi.,  lit).  II  Retract.,  cap.  vni.  —  ̂   Lib.  II 
in  Fel.,  cap.  i. 

5  Augii.st.,  lil).  1   lu  Fel.,    cap.    i. 
cap.  XIV. 

Ibid., 
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traître  Judas,  qui  est  saint  Matthias,  et  celui 

qui  a  ëtc  ensuite  appelé  du  ciel  par  la  voix 

du  Soigiioiir,  qui  est  saint  Paul.  »  Fi'lix  ré- 
pondit: «Votre  aintclé  me  prouve  comment 

Jésus-Cluist  a  accompli  sa  promesse  d'en- 
voyer le  Saint-Esprit.  Et  de  suile  il  cita  ce 

qui  en  est  rap])orté  dans  le  seizième  chapi- 
tre de  saint  Jean.  » 

Saint  Augustin  lut  cette  promesse  dans  le 

vingt-quatrième  chapitre  de  saint  Luc,  con- 
forme à  celle  qui  se  trouve  dans  saint  Jean; 

puis  il  lut  le  commencement  des  Actes  des 
apôtres,  et  ce  qui  y  est  dit  de  la  descente 

du  Saint-Esprit.  Félix  répliqua  :  «  Puisque 

vous  dites  que  les  apôtres  ont  reçu  le  Saint- 

Esprit,  donnez-m'en  un  qui  m'enseigne  ce 
que  Manès  m'a  enseigné,  ou  qui  détruise 
sa  doctrine.  »  Saint  Augustin  répondit  : 

(I  Les  apôtres  ont  été  enlevés  du  monde 

avant  que  l'erreur  de  Manichée  y  fut  née  ; 
c'est  pom-quoi  on  ne  trouve  aucun  écrit  des 
apôtres  où  ils  le  combattent  nommément. 

Je  vous  lirai  néanmoins,  ajouta-t-il,  ce  que 

l'apôtre  saint  Paul  a  prédit  de  vos  sembla- 
bles ;  et  ayant  pris  la  première  Épitre  à  Ti- 

mothée,  il  lut  l'endroit  du  quatrième  cha- 
pitre où  il  est  dit  :  Dans  le  temps  à  venir 

quelques-uns  ubandlinneront  la  foi,  en  suivant 

des  esprits  d'erreur  et  des  doctrines  diaboliques 
qui  interdiront  le  mariage,  et  qui  obligeront 

de  s'abstenir  des  riandes  que  Dieu  a  créées  pour 
être  reçues  avec  action  de  grâces  pour  les  fidè- 

les. »  Ensuite  il  pressa  Félix  de  déclarer,  s'il 
croyoit  que  toute  viande  propre  à  la  nourri- 

ture des  hommes  fût  pure,  et  que  le  mariage 

fût  permis.  Félix,  au  lieu  de  répondre,  se  fît 

l'épéter  une  seconde  fois  les  paroles  de  la 
première  à  Timothée,  et  dit  que  Manès  ne 

s'était  point  retiré  de  la  foi  comme  ceux 
dont  paile  saint  Paul  en  cet  endroit.  Puis, 

détournant  la  question  sm-  laquelle  saint 

Augustin  l'avait  pressé  de  répondre,  il 
ajoute  :  ((  Vous  dites  que  le  Saint-Esprit  est 
venu  en  Paul.  Toutefois,  il  dit  dans  une  au- 

tre Épître,  qui  est  la  première  aux  Corin- 
thiens, que  nos  connaissances  sont  impar- 

faites, et  que  quand  la  perfection  viendra, 
elles  seront  détruites.  Manès  est  venu,  et 

nous  a  enseigné  le  commencement,  le  milieu 
et  la  fin.  Il  nous  a  instruits  de  la  formation 

du  monde,  des  causes  du  jour  et  de  la  nuit, 

du  cours  du  soleil  et  de  la  lune,  n'ayant 
point  trouvé  cela  dans  Paul,  ni  dans  les 
écrits  des  autres  apôtres,  nous  croyons 

qu'il  est  le  Paraclet.»  «  Nous  ne  lisons  point 

dans  l'Évangile,  répondit  saint  Augustin, 
C[ue  Jésus-Christ  ait  dit  :  Je  vous  envoie  le 
Paraclet  pour  vous  instruire  du  cours  du 
soleil  et  de  la  lune.  Car  il  voulait  faire  des 

chrétiens,  et  non  pas  des  mathématiciens.  Il 
sutht  aux  hommes  de  savoir  de  ces  choses 

pour  l'usage  de  la  vie,  ce  qu'ils  en  appren- 
nent dans  les  écoles.  Autrement  je  vous  de- 

mande combien  il  y  a  d'étoiles,  et  vous  êtes 
obligés  de  me  répondre,  vous  qui  prétendez 

que  le  Saint-Esprit  vous  a  enseigné  ces  sor- 
tes de  choses.  Mais,  en  attendant,  je  vous 

expliquerai  ce  que  dit  saint  Paul  de  l'imper- 
fection de  nos  connaissances.  Il  parle  de 

l'état  de  cette  vie  ;  et  pour  le  montrer, 

voyez  ce  qu'il  dit  :  Nous  voyons  maintenant 
comme  dans  un  miroir  et  en  une  énigme,  mais 

alors,  nous  verro7is  face  à  face.  Dites-moi, 

vous  qui  prétendez  que  l'Apôtre  prédisait 
le  temps  de  Manichée,  voyez-vous  mainte- 

nant Dieu  face  à  face.  » 

3.  Félix  dit  :  «  Je  n'ai  pas  assez  de  forces 
pour  résister  à  votre  puissance,  le  rang 

épiscopal  est  grand  :  je  ne  puis  résister  non 
plus  aux  lois  des  empereurs,  et  je  vous  ai 

prié  de  m'enseigner  sommairement  ce  que 
c'est  que  la  vérité.  »  Saint  Augustin,  après 
avoir  repris  en  peu  de  mots  ce  qui  avait  été 

dit  jusque-là,  et  montré  que  Félix  n'avait 
pu  lui  répondre,  ajouta  :  (i  Vous  avez  dit 

que  vous  craigniez  l'autorité  épiscopale, 
quoique  vous  voyiez  avec  quelle  tranquilité 

nous  disputons  :  ce  peuple  ne  vous  fait  au- 
cune violence,  et  ne  vous  donne  aucun  sujet 

de  crainte  ;  il  écoute  paisiblement ,  comme 
il  convient  à  des  chrétiens.  Vous  avez  dit 

que  vous  craigniez  les  lois  des  empereurs  : 

un  homme  qui  serait  rempli  du  Saint-Esprit 

n'aurait  pas  cette  crainte  ,  en  soutenant  la 
vraie  foi.  »  Félix  dit  :  «  Les  apôtres  mêmes 
ont  craint.  Ils  ont  craint,  dit  saint  Augustin, 

jusqu'à  se  cacher  ,  non  jusqu'à  refuser  de 
déclarer  leur  foi  quand  ils  étaient  pris.  Hier, 

vous  donnâtes  une  requête  au  curateur  de 

la  ville ,  en  criant  publiquement  que  vous 
vouUez  être  brûlé  avec  vos  livres,  si  on  y 

trouvait  quelque  chose  de  mauvais  :  vous 

imploriez  si  hardiment  les  lois,  et  aujour- 

d'hui vous  fuyez  lâchement  la  vérité.  » 

Félix  après  plusieurs  chicanes  s'expliqua 
sur  le  combat  qu'il  y  avait  eu  entre  Dieu  et 
la  nation  de  ténèbres  ;  saint  Augustin  lui  fit 

le  même  argument  qu'à  Fortunat  :  «  Gom- 
ment la  nation  des  ténèbres  pouvait- elle 

nuire  à  Dieu,  dont ,  selon  Manès,  les  royau- 

Suîlî, 
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mes  étaient  si  solidement  fondt5s ,  qu'ils  ne 
pouvaient   être    ni   remués  ni  ébranh-s?  » 

Félix  dit  :    «  Si  rien  n'est  opposé  ;\  Dieu, 
pourquoi  Jésus-Christ  a-t-il  été  envoyé  pour 
nous  délivrer  des  liens  de  la  mort  ?  Pour- 

quoi  sommes-nous    baptisés  !   A    quoi    sert 

l'Eucharistie  et  le  christianisme?»  Saint  Au- 

g^ustin    répondit  :    «  Jésus-Christ    est   venu 
nous   délivrer  de   nos  péchés ,  parce    que 

nous  ne  sommes  pas  engendrés  de  la  subs- 
tance de  Dieu ,  mais  faits  par  sa  parole.  Or, 

il  y  a  une  grande  diU'érence  entre  ce  qui  est 
né  de  la  substance  de  Dieu,  et  ce  qu'il  a  fait. 
Tont  ce  qu'il  a  fait  est  sujet  au  changemonl  ; 
mais  Dieu  n'y  est  point  sujet,  parce  que  l'ou- 

vrage  ne  peut  être  égal  à  l'ouvrier.   Mais 
vous  qui  venez  de  dire  que  le  Père  qui  a 

engendré  des  enfants  de  lumière,  l'air  et  la 

terre,  et  les  enfants,  ne  sont  qu'une  subs- 
tance, et  que  tout  est  égal  ;  il  faut  que  vous 

me  disiez  comment  la  nation  des  ténèbres 

pourrait  nuire  à  cette  substance  incorrup- 
tible. »  Félix  demanda  pour  y  répondre  jus- 

qu'au lundi  douzième  du  mois  de  décembre, 
et  pour  assurance  qu'il  ne  s'enfuirait  point , 
il  se  mit  à  la  garde  d'un  chrétien  nommé 

Boniface  qu'il  choisit  entre  les  assistants. 
'i^S.itî       ■*■  Ainsi  finit  la  première  conférence,  dont 

Il  fe-  "5.  jgg  actes  furent  signés  par  saint  Augustin  et 
par  Félix.  La  seconde  se  tint  au  jour  mar- 

qué dans  la  même  Église  d'Hippone,  appelée 

l'Éghse  de  la  Paix.  Saint  Augustin  ayant  re- 

pris son  argument,  Félix  dit  tpi'il  n'avait  pu 
se  préparer  à  y  répondre,  parce  qu'on  ne  lui 
avait  point  rendu  ses  livres  ;  mais  que  si  on 
les  lui  rendait,  il  viendrait  au  combat  dans 

deux  jours.  «Tout  le  monde  voit,  dit  saint 

Augustin,  que  vous  n'avez  rien  à  répondre, 
ayant  demandé,  non  vos  livres,  mais  un  dé- 

lai. Toutefois,  puisque  vous  les  demandez, 

dites  ce  que  vous  voulez  qu'on  en  apporte 
pour  le  voir  maintenant  et  répondi'e.  »   Fé- 

lix s'en  tint  à  l'épitre  du  Fondement ,  et  saint 
AugTistin  répétant  son  objection ,  dit  :   «  Si 
vous  adorez  un  Dieu  incorruptible,  en  quoi 
lui  pouvait  nuire  cette  nation  contraire  que 

vous  imaginez  ?  Si  rien  ne  lui  pouvait  nuire, 

il  n'a  point  eu  de  raison  pour  mêler  une 
partie  de  lui-même  à  la  nature  des  démons.» 
Félix,  voulant   justifier    Manès  ,   tâcha    de 

prouver  par  l'IÀangile  et  par   saint  Paul, 
dont  il  produisit  plusieurs  passages,  qu'il  y 
a  deux  natures,  l'une  bonne,  et  l'autre  mau- 

vaise.  Saint  .Augustin  répondit,  que  toutes 
les  créatures  soit  visibles ,  soit  invisibles , 
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sont  l'ouvrage  de  Dieu,  ol  (pie  l'origine  du 
mal  est  le  libre  arbitre  par  lequel  on  fait  le 

bien  ou  le  mal  ;  ce  qu'il  prouva  non-seule- 
ment par  un  passage  de  l'Hvangile  de  saint  mhui.  x,i, 

Matthieu  ,  mais  encore  par  les  livres  des 

manichéens,  l'un  intitulé  le  Trésor,  et  l'au- 
tre, les  Actes  des  apôtres,  écrits  par  Leutius. 

Il  fit  voir  que,  suivant  les  principes  des  mani- 

chéens, il  n'y  aurait  point  de  péché,  ni  de 

justice  dans  la  punition  ;  et  cpi'il  est  néces- 
saire de  distinguer  ce  qui  est  de  Dieu,  com- 

me procédant  de  sa  propre  substance ,  et  ce 

qu'il  a  tiré  du  néant,  comme  son  ouvrage. 
On  revint  encore  à  l'incorruptibilité  de  Dieu; 
et  Félix  ayant  avoué  que  quiconque  disait 
Dieu  corruptible,  devait  être  anathématisé, 

le  saint  lui  prouva  que  Manès  enseignait  ce 
blasphème.  Félix  se  trouvant  embarrassé, 

dit  à  saint  Augustin  :  Que  voulez-vous  que 

je  fasse  ?  «  Que  vous  anathématisiez  Ma- 
nès, auteur  de  ces  blasphèmes,  lui  répondit 

saint  Augustin  ;  mais  ne  le  faites  cpie  de  bon 

cœur,  car  personne  ne  vous  y  contraint.  » 

Félix  souhaita  que  saint  Augustin  l'anathé- 
matisàt  le  premier,  lui  et  l'esprit  qui  avait 
parlé  en  lui.  Ce  Père  ayant  donc  pris  un  pa- 

pier, écrivit  ces  mots  :  «Moi,  Augustin,  évê- 

que  de  l'Église  catholique,  j'ai  déjà  anathé- 
matisé Manès  et  sa  doctrine,  et  l'esprit  quia 

dit  par  lui  de  si  exécrables  blasphèmes , 

parce  que  c'était  un  esprit  séducteur,  non 
de  vérité,  mais  d'une  erreur  abominable;  et 

maintenant  j'anathématise  encore  de  même 

Manès  et  son  esprit  d'erreur.  »  Il  donna  le  pa- 
pier à  Félix,  qui  anathématisa  Manès  en  des 

termes  qui  marquaient  qu'il  pénétrait  bien 
l'abomination  de  ces  blasphèmes,  et  qu'il  les 

avait  ell'ectivement  en  horreur.  Ils  signèrent 
l'un  et  l'autre  les  actes  de  cette  seconde 
conférence,  comme  ils  avaient  fait  ceux  de 

la  première.  Il  y  a  un  manuscrit  où  après  le      lom,  vm •^  *■  Oper.     Aug., 

livre  des  Hérésies  à  Quodvultdéus,  on  lit  un  m-  "»• 

acte  d'une  information  faite  contre  les  mani- 
chéens ;  FéUs  y  reconnaît  avoir  abandonné 

leur  hérésie,  déclare  ceux  qu'il  sait  être'^de cette  secte. 

5.  Saint  Augustin,  après  avoir  parlé  dans     Livre  doi» 

le   second  livre  de  ses  Bétî'aclalions  * ,  des  tien, vers lao 
ftO-'t.    Analyse 

conférences  qu'il  eut  avec  Félix,  met  immé-  ̂ ^  ",""»• 
diatement  après  le  livre  intitule  :  Be  la  na- 

ture du  bien,  contre  les  manichéens.  D  peut 

donc  l'avoir  composé  vers  l'an  404  ou  405  ; 
mais  cette  époque  n'est  point  sûre,  parce 

'  .Vugust.,  lib.  Il  Relract.,  ani.  i\. 
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qu'il  semble  que  ce  Père  a  voulu  joindre  en- 
semble, dans  ses  Rétractations,  tous  ses  écrits 

contre  les  manichéens.  W  montre  dans  celui- 

ci  que  Dieu  est  le  souverain  bien,  et  qu'étant 
une  nature  immuable,  l'être  lui  est  essentiel; 

Exod.  ni,  j'où  vient  u'il  dit  lui-même  à  Moïse  :  Je  suis 

celui  qui  est,  et  vous  dire:  aux  enfants  d'Israël  : 

Celui  qui  est  m'a  envoyé  vers  vous.  Selon 
saint  Augustin  toutes  les  autres  natures, 

soit  spirituelles,  soit  corporelles,  sont  créées 

de  Dieu  ;  toutes  sont  bonnes  en  ce  qu'elles 
ont  de  nature  et  d'être  :  si  elles  sont  cor- 

ruptibles, c'est  qu'elles  sont  faites  de  rien; 

qu'il  n'y  en  a  aucune  qui  soit  mauvaise  d'elle- 
même  ;  le  péché  ne  vient  point  de  Dieu,  mais 

de  la  volonté  du  pécheur  ;  cela  n'empêche 
pas  qu'il  n'appartienne  également  à  Dieu  de 
pardonner  ou  de  punir  le  péché  ;  les  mauvais 

anges  n'ont  pas  été  créés  tels  de  Dieu,  mais 

ils  sont  devenus  mauvais  en  péchant.  L'ar- 
bre dont  Dieu  défendit  le  fruit  à  Adam, 

n'était  point  mauvais  par  lui-même,  et  Dieu 
ne  lui  défendit  d'en  manger ,  que  pour 

éprouver  son  obéissance  ;  le  mal  des  créa- 
tures n'est  pas  dans  elles-mêmes,  mais  dans 

le  mauvais  usage  que  l'homme  en  fait  ;  Dieu 
sait  user  en  bien  des  maux  que  fait  le  pé- 

cheur, eu  faisant  éclater  sa  justice  par  les 

peines  qu'il  leur  fait  subir,  s'ils  ne  se  corri- 
gent pas  ;  le  feu  même  qui  doit  les  brûler 

n'est  pas  mauvais  de  sa  nature,  et  si  on 

l'appelle  éternel,  ce  n'est  pas  qu'il  le  soit  en 
la  même  manière  que  Dieu  l'est,  mais  uni- 

quement parce  qu'il  n'aura  point  de  fin.  En- 
suite il  explique  combien  les  manichéens, 

suivant  leurs  fictions ,  mettaient  de  biens 

dans  la  nature,  qu'ils  appelaient  du  mal, 
et  combien  ils  mettaient  de  maux  dans  ce 

qu'ils  appelaient  nature  du  bien  :  sur  quoi  il 

rapporte  deux  passages  de  Manichée  ;  l'un, 

du  septième  livre  du  Trésor  ;  l'autre,  de  l'é- 

pître  du  Fondement,  où  l'on  voit  clairement 
le  principe  des  abominations  horribles  que 
ceux  de  cette  secte  commettaient  ensemble, 

et  dont  plusieurs  furent  convaincus  tant 

en  Paplilagonie ,  que  dans  les  Gaules.  Ils 

croyaient  que  les  parties  de  la  substance 
de  lumière  qui,  selon  eux,  était  celle  de  Dieu 
même  ,  étaient  mêlées  par  la  génération , 
avec  les  parties  de  la  substance  des  ténèbres, 

et  qu'elles  en  étaient  séparées  quand  leurs 
élus  mangeaient  les  corps  où  se  rencontrait 
ce  mélange.  Saint  Augustin  dit  avoir  appris 

Livra     Cfin- 
tie  Secondin, 

vers  l'an  'lOj. 
Analjse  de  ce 

,5II«. 

ce  qu'il  rapporte  des  turpitudes  avouées  en 
public  par  quelques-uns  des  manichéens, 
d'un  chrétien  catholique  de  Rome.  Il  fait  à 
Dieu  une  ardente  et  longue  prière,  pour  lui 

demander  qu'il  convertisse,  par  sou  minis- 
tère, ceux  qui  étaient  encore  engagés  dans 

ces  abominations ,  comme  il  en  avait  déjà 

convertfs  un  grand  nombre. 
6.  Vers  le  même  temps,  un  nommé  Secon- 

din ,  romain  de  naissance,  et  qui  n'avait 

parmi  les  manichéens  que  le  rang  d'auditeur,  ""«.pai 
ayant  lu  quelques  ouvrages  de  saint  Augus- 

tin, y  trouva,  comme  il  le  dit  ',  un  orateur  par- 
fait, et  presque  un  dieu  de  l'éloquence;  mais 

n'y  ayant  point  reconnu  un  défenseur  de  la 
vérité,  il  se  plaignit  à  lui  par  une  longue 

lettre  pleine  de  démonstrations  d'amitié  et 
de  respect,  de  ce  qu'il  combattait  par  ses 
écrits  la  doctrine  de  Manès ,  qu'il  supposait 
que  saint  Augustin  n'avait  abandonnée  que 
par  crainte,  et  par  le  désir  des  honneurs 
temporels. 

Saint  Augustin  qui  ne  connaissait  pas  Se- 
condin, même  de  visage ,  lui  répondit  par 

une  lettre  "  encore  plus  longue,  qu'il  a  pla- 
cée lui-même  parmi  ses  livres,  parce  qu'il 

n'y  avait  pas  mis  à  la  tête  l'inscription  ordi- 
naire des  lettres.  Il  y  rend  compte  en  peu 

de  mots  et  avec  beaucoup  de  modestie,  des 

motifs  qui  l'avaient  obligé  de  quitter  la  secte 
des  manichéens  ;  mais  il  y  traite  avec  éten- 

due la  cause  de  l'Église,  et  renverse  avec 
tant  de  force  les  principes  de  cette  secte, 

qu'il  préféra  cet  écrit  h  tous  ceux  qu'il  avait 
faits  auparavant  contre  elle.  L'argument  sur 
lequel  il  presse  Secondin,  est  tiré  de  ces  pa- 

roles de  saint  Paul  aux  Romains  :  lisant  l'endu 
à  la  ci'éature  le  culte  souverain,  au  lieu  de  le  ren- 

dre au  Créateur  :  car  il  y  a  deux  choses  à  re- 

marquer dans  ce  passage  :  l'une  que  s'il  y  avait 
quelque  nature  étrangère  à  Dieu,  l'Apôtre  ne 
dirait  point  que  Dieu  eu  est  le  créateur;  et 

l'autre  que  si  le  Créateur  et  la  créature  étaient 
d'une  même  substance,  le  même  Apôtre  ne 

ferait  point  un  reproche  aux  païens  d'avoir 
rendu  leur  culte  à  la  créature,  plutôt  qu'au 
Créateur;  puisqu'en  servant  la  créature  ou 
le  Créateur,  ils  auraient  adoré  une  même 
substance.  Il  presse  encore  ce  manichéen 

sur  ce  qu'il  avouait  dans  sa  lettre,  q7ie  Jésus- 
Christ  est  le  premier  né  de  l' ineffable  et  très- 
sacrée  Majesté,  et  le  roi  de  toute  lumière.  En 
eflet,  Secondin  ne  pouvait  parler  ainsi,  sans 

1  Secund.,  Episl.  ad  Àug.,  pug.  S20. 2  August.,  lib.  II  Retract.,  cap.  x. 
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cesser  d"être  manichéen,  sans  reconnaitrc 
la  différence  qu'il  y  a  entre  le  créateur  et  la 
créature,  ni  sans  avouer  que  Jésus-Christ 
qui  en  tant  cpie  Verbe  est  Fils  unique  de 

Dieu,  est  appelé  premier  de  toutes  créatu- 

res, parce  ({ue  c'est  en  lui  que  toutes  ont  été^ 
créées,  les  visibles  et  les  invisibles.  Ce  ma- 

nichéen avait  encore  avancé  que  l'âme  ne 
pèche  point  par  sa  propre  volonté,  mais 

parce  qu'elle  est  mêlée  avec  la  chair.  «  S'il 
en  est  ainsi,  reprend  saint  Augustin,  Dieu 

ue  doit  punir  aucune  âme  ;  et  c'est  mal  à 

propos  que  Manès  lui-même  a  dit  qu'il  y 
avait  des  supplices  destinés  aux  âmes,  à 

celles-là  même  qui  viennent  de  la  partie  de 
la  lumière.  »  Secondin  sentant  son  opinion 

insoutenable,  avait  ajouté,  pour  l'expliquer, 

que  si  l'âme,  lorsqu'elle  se  connaît,  cousent 

au  mal  et  ne  combat  point  contre  l'ennemi 

qui  l'y  porte,  alors  elle  pèche  par  sa  pro- 
pre volonté.  A  ce  sujet,  saint  Augustin  fait 

divers  raisonnements ,  qui  tendent  tous  à 

prouver  qu'il  n'y  a  aucune  nature  qui  soit 
mauvaise  d'elle-même ,  et  que  le  mal  est 

l'effet  de  la  volonté  qui  aime  la  créature 

au  lieu  du  Créateur,  qu'elle  le  fasse  de 
son  propre  mouvement,  ou  à  la  persuasion 

d'un  autre.  Il  reprend  Secondin  d'avoir 
tourné  en  dérision  ces  paroles  d'Abraham  à 
Eliézer  :  Mettez  votre  main  sur  ma  cuisse,  et 

et  jurez-moi  par  le  Dieu  du  ciel;  et  soutient 

que  c'était  une  prédiction  que  le  Dieu  du 
ciel  et  de  la  terre  paraîtrait  un  jour  dans  le 

monde  revêtu  d'une  chair  sortie  du  même 
patriarche.  Il  explique  dans  le  même  sens 

l'endroit  où  il  est  dit  qu'un  ange  lutta  avec 
Jacob.  Et  parce  que  Secondin,  pour  ne  pas 

avouer  que  le  Chi-ist  est  venu  dans  la  chair, 

disait  dans  sa  lettre  qu'il  ne  reconnaissait 

qu'un  Sauveur  spirituel ,  n'étant  pas  possi- 
ble de  mettre  son  espérance  dans  un  Sau- 

veur charnel;  saint  Augustin  en  infère  qu'il 
ne  pouvait  donc  mettre  son  espérance  dans 

Manichée,  qui  était  né  d'un  homme  et  d'une 
femme  à  la  manière  de  tous  les  autres  hom- 

mes. Secondin  se  fondait  sur  le  petit  nom- 
bre de  ceux  de  sa  secte,  disant  que,  suivant 

les  paroles  du  Seigneur,  peu  de  personnes 

marchaient  par  la  voie  étroite.  Saint  Augus- 
tin répond  que  les  grands  crimes  sont  rares 

quoique  le  plus  grand  nombre  soit  des  mé- 

chants ;  qu'il  y  a  moins  d'homicides  que  de 
voleurs,  et  moins  d'incestueux  que  d'adultè- 

ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 
3.5:j 

res.  «Ainsi,  prenez  garde,  lui  dit-il,  que 

l'horreur  de  votre  impiété  ne  fasse  le  petit 
nombre  dont  vous  vous  vantez.  Il  est  vrai 

qu'il  y  en  a  peu  qui  marchent  par  la  voie 
étroite,  mais  cela  n'est  dit  qu'eu  comparai- 

son de  la  multitude  des  pécheurs  ;  et  ce  pe- 
tit nombre  de  saints  est  maitennant  caché 

dans  le  plus  grand  nombre  de  pailles,  qu'il 
faut  maintenant  amasser  dans  l'aire  de  l'E- 

glise catholique  ,  dans  laquelle  il  faut  que 
vous  entriez  si  vous  désirez  être  véritable- 

ment fidèle.  » 

§  V. 

Des  livres  contre  l'Adversaire  de  la  loi  et  des 

proplictes. 
1.  Après  les  livres  de  l'Ame  et  de  son  ori-      ccs  ihres *  .  nul    Ht    faits 

gme  ,  et  après  ceux  qui  sont  mtitulés  :  Des  «"  i«n  s^o- 

Mariages  adultères ,  que  l'on  rapporte  à 

l'an  419,  saint  Augustin  parle  dans  ses  Ré- 
tractations '  des  deux  livres  qu'il  composa 

contre  l'Adversaire  de  la  loi  et  des  proplictes. 
Ainsi  on  peut  les  mettre  vers  l'an  420.  Voici 

quelle  en  fut  l'occasion.  Il  arriva  que  vers 

ce  temps-là  l'on  exposa  en  vente  dans  la 

ville  de  Carthage  un  livre  sans  nom  d'au- 
teur. C'était,  comme  le  dit  le  saint  Docteur^ 

l'ouvrage  de  quelque  marcionite ,  ou  de 
quelque  autre  de  ces  hérétiques  qui  con- 

damnaient avec  les  manichéens  la  loi  et  les 

prophètes,  et  qui  enseignaient  de  plus  que 

ce  n'était  pas  Dieu,  mais  le  démon  qui  avait 
créé  le  monde.  Cet  auteur  inconnu  disait  ̂  

avoir  appris  sa  doctrine  d'un  certain  Fabri- 
cius  qu'il  avait  rencontré  à  Rome,  et  dont  il 

se  faisait  gloire  d'être  le  disciple.  Pour  dé- 
crier l'Ancien  Testament ,  il  en  alléguait  di- 
vers passages,  où  il  prétendait  trouver  des 

sens  ou  erronés  ou  ridicules.  Et  comme  il 

voulait  paraître  en  quelque  manière  chré- 
tien, il  en  alléguait  aussi  du  Nouveau  Tes- 

tament, prétendant  qu'ils  étaient  contraires 
b  ceux  de  l'Ancien.  Il  se  servait  aussi  pour 
le  combattre  de  certains  livres  apocryphes. 

Comme  Secondin  il  relevait  son  hérésie  par 

le  peu  de  sectateurs  qu'elle  avait.  Son  livre 

était  adressé  à  un  particuher  qu'il  tâchait 
d'engager  dans  son  parti ,  et  qu'il  appelle 
ordinairement  son  frère.  A  la  suite  de  cet 

ouvrage  il  y  en  avait  un  autre  dans  le  même 

volume ,  qui  était  apparemment  du  même 

auteur,  puisqu'on  prétendait  faire  voir  que  la 

'  August.,  lib.  11  Relract., 
IX. 

cap.  Lvni.  —  -  Lili.  I       iu  Àdvers.,  cap.  u.  —  ̂   Lilj.  11  in  Advers.,  cap.  u. 
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Analyse   du 
premîur  iivu', 

chair  n'a  pas  été  créée  de  Dieu.  On  y  trou- 
vait aussi  quelque  chose  de  l'écrit  d'Adi- 

mante,  disciple  de  Manichée,  dont  nous 
avons  parlé  plus  haut.  Ce  volume  exposé 

ainsi  en  vente ,  fut  lu  et  écouté  d'un  grand 
nombre  de  personnes  qui  venaient  le  voir  par 
nne  curiosité  dangereuse.  Ce  qui  engagea 

quelques  fidèles  à  l'acheter.  Ils  l'envoyèrent 
à  saint  Augustin,  en  le  priant  avec  beau- 

coup d'instance  de  le  réfuter.  Il  y  consentit, 
et  leur  adressa  l'écrit  qu'il  fit  sur  ce  sujet, 
intitulé  :  Contre  V Adwrsai re  de  la  loi  et  des 

prophètes. 
2.  Il  est  divisé  en  deux  livres.  Dans  le  pre- 

mier, ce  Père  examine  tous  les  endroits  de 

l'Ancien  Testament ,  dont  cet  auteur  se  mo- 

quait, et  montre  qu'ils  n'ont  rien  de  mauvais 
ni  de  ridicule.  L'Adversaire  reprenait  Moïse 
comme  d'une  chose  absurde  et  impossible, 
d'avoir  dit  que  les  eaux  qui  sont  sous  le  ciel  se 
rassemblèrent  en  un  seul  lieu  :  et  la  raison 

(pi'il  en  apportait,  c'est  que  la  terre  étant 
alors  toute  couverte  d'eau  ,  les  eaux  n'au- 

raient pu  trouver  aucun  lieu  où  elles  se  re- 
tirassent, afin  que  la  terre  parût  à  décou- 

vert ,  et  qu  'elle  produisît  de  son  sein  toutes 
les  plantes.  Mais  saint  Augustin  lui  répond  : 

(I  Si  on  lit  ces  paroles  avec  l'humble  atten- 
tion d'un  liomme  qui  les  révère,  et  non  ave 

la  prévention  d'un  ennemi  qui  cherche  de 
quoi  exercer  la  malignité  d'un  orgueil  im- 

pie ,  il  est  aisé  de  concevoir  que  ce  qu'il 
s'imagine  être  impossible  a  pu  se  faire  en 
deux  manières  :  l'eau  qui  couvrait  la  sur- 

face de  la  terre  a  pu  être  plus  subtile,  et 
semblable  à  ces  vapeurs  dans  lesquelles 

l'eau  se  raréfie  et  tient  beaucoup  de  la  na- 
ture de  l'air;  et  ainsi  elle  était  comme  un 

brouillard  sombre  qui  environnait  toute  la 

terre  ;  mais  Dieu  l'ayant  ensuite  épaissie  , 
et  réduite  à  la  nature  et  à  la  pesanteur  de 

l'eau  ordinaire,  elle  a  occupé  sans  compa- 
raison moins  de  place,  et  a  laissé  vide  une 

partie  de  la  terre.  La  terre  par  la  toute-puis- 

sance de  Dieu  a  pu  s'entrouvrir  en  divers  en- 
droits, et  y  former  de  vastes  et  de  profondes 

concavités,  où  l'eau  se  retirant  ani-ait  foimé 
les  mers  d'où  sortent  les  fleuves  ;  et  ainsi 
les  eaux  ayant  laissé  toutes  sèches  les  plus 

hautes  parties  de  la  terre  ,  ehe  serait  deve- 
nue capable  de  produire  de  son  sein  toutes 

les  plantes.  »  L'Adversaire  de  la  loi  blâmait 
les  sacrifices  d'animaux  qu'on  avait  coutu- 

me d'oliVir  pour  apaiser  la  colère  de  Dieu. 
Saint   Augustin   répond ,   que  Dieu  ne    les 

avait  commandés  dans  les  premiers  temps 

qu'aûn  de  prophétiser  par  ces  signes  le  véri- 
table sacrifice  ;  et  qu'afin  que  les  hommes, 

voyant  ces  victimes  pures  et  exemptes  des 
défauts  de  corps,  fussent  portés  à  espérer  que 

celui-là  seul,  qui  serait  exempt  dépêché,  se- 
rait immolé  pour  eux.  Le  même  auteu?  ac- 

cusait le  Dieu  de  l'Ancien  Testament,  d'être 
sujet  au  repentir,  à  la  cruauté,  à  la  colère, 

à  l'oubli,  à  la  vengeance.  Pour  justifier  Dieu 
de  ces  reproches,  saint  Augustin  explique 
en  quelle  manière  on  attribue  à  Dieu  les 
noms  des  passions  humaines.  «  On  appelle, 

dit-il  ,  repentir  en  Dieu  ,  le  changement  qui 
paraît  inopiné  aux  yeux  des  hommes  ;  des 
choses  qui  sont  soumises  à  son  pouvoir  ;  co- 

lère ,  la  vengeance  ou  punition  du  péché  ; 
miséricorde  ,  la  bonté  do;it  il  nous  assiste  ; 

zèle,  la  providence  avec  laquelle  il  ne  per- 
met pas  que  ceux  qui  lui  sout  soumis, 

aiment  impunément  ce  qu'il  leur  défend 
d'aimer.  Il  faut  donc  concevoir  Dieu,  comme 
faisant  miséricorde  ,  sans  être  touché  de  pi- 

tié ;  comme  s'irritant  sans  colère  ,  comme 
étant  zélé  ,  sans  jalousie  ;  comme  ne  souve- 

nant pas,  sans  oubli;  comme  ne  connaissant 
pas,  sans  ignorance  ;  comme  se  repentant, 
sans  repentir.  »  Il  rejette  comme  apocryphes 

certains  écrits  que  l'Adversaire  de  la  loi 
avait  produits  ,  sous  le  nom  de  saint  André 

et  de  saint  Jean,  apôtres,  parce  que  s'ils 
étaient  effectivement  d'eux  ,  ils  auraient  été 
reçus  par  l'Eglise  depuis  le  temps  auquel 
ces  apôtres  ont  vécu  jusqu'à  nos  jours.  Ce 
même  auteur  prenait  sujet  de  décrier  l'An- 

cien Testament,  de  certaines  expressions  qui 

se  trouvent  au  chapitre  xxviii  du  Deutéro- 
nome  ,  verset  S6 ,  les  regardant  comme  in- 

dignes de  la  souveraine  pureté  ;  mais  saint 

Augustin  fait  voir  que  plus  ces  choses  pa- 
raissent horribles  ,  plus  elles  sont  propres  à 

nous  donner  de  la  terreur.  «  Car,  dit-il,  le 
Prophète  ne  les  a  pas  dites  pour  apprendre 
aux  hommes  à  les  faire  ,  mais  au  contraire 

pour  en  détourner  les  hommes  par  ses  me- 
naces :  il  les  a  dites,  non  pour  les  porter 

jusqu'à  des  excès  si  cliroyables ,  mais  pour 
empêcher  que  s'abandonnaiit  aux  dérègle- 

ments que  leur  inspirait  la  corruption  de 

leur  cœur  ,  ils  ne  tombassent  dans  des  châ- 
timents pour  qui  la  nature  et  les  sens  ont 

une  si  grande  horreur.  En  expliquant  à  la 

lettre  la  malédiction  marquée  dans  cet  en- 
droit du  Deutéronome,  il  est  sans  doute  très- 

rare,  et  à  peine  pourra-t-on  voir  arriver  que 
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la  famine  soit  si  effroyable ,  qu'elle  porte 

jusqu'à  ces  excès  qu'on  ne  peut  se  repré- 
senter sans  horreur,  c'est-à-dire  jusqu'à 

manger  la  chair  de  ses  propres  enfants , 
comme  il  est  dit  dans  le  verset  suivant  ; 

mais  cette  autre  faim  malheureuse  qui 
pousse  les  âmes  criminelles  des  pécheurs,  à 

cause  de  l'indigence  où  elles  sont  de  la  vé- 
rité, à  se  noui'rir  de  ce  qu'elles  ont  enfanté , 

et  de  ce  qu'elles  enfantent  tons  les  jours  par 

un  efl'et  de  la  corruption  des  leur  sens  char- 
nels, et  à  s'en  nourrir  comme  de  la  vérité 

même  ;  cette  faim  si  redoutable  remplit 

presque  toute  la  terre  ;  et  elle  est  d'autant 
plus  pernicieuse  ,  qu'étant  sans  comparai- 

son plus  mortelle  que  l'autre,  elle  cause 
toutefois  beaucoup  moins  d'horreur.  C'est 

par  le  jugement  d'un  Dieu  très-juste,  que 
quelques  pécheurs  ,  comme  parle  l'Apûtre, 
ont  été  livrés  à  des  passions  honteuses,  afin  de 

punir  leurs  crimes  par  d'autres  crimes  ;  et 
les  supplices  de  ces  pécheurs  ne  sont  pas 

tant  des  tourments  ,  que  des  acci'oissements 
des  vices.  »  Nous  passons  plusieurs  autres 
objections  de  cet  ennemi  de  la  loi  auxquelles 

saint  Augustin  répond  avec  la  même  facilité 

qu'à  celles  que  nous  venons  de  rapporter. 
3.  Dans  le  second  livre  ce  Père  explique 

les  passages  du  Nouveau  Testament  dont  cet 

hérétique  abusait  pour  décrier  l'Ancien;  ce 
qu'il  fait,  non  en  suivant  l'ordre  de  l'écrit  de 
son  adversaire,  mais  celui  qui  lui  paraissait 

le  meilleur.  L'Adversaire  prétendait  prouver 
d'abord  que  saint  l'aul  avait  condamné  tous 
les  écrits  des  prophètes  dans  sa  première  let- 

tre à  Timothée,  où  il  l'avertit  de  ne  point  s'a- 
muser aux  fables  juives  et  à  des  généalogies 

sans  fin,  qui  servent  plutôt  à  exciter  des  dispu- 

tes, qu'à  fonder  l'édifice.  Maiscette  objection, 

comme  le  remarque  saint  Augustin,  n'était 

fondée  que  sur  l'ignorance  où  était  cet  en- 
nemi de  la  loi,  iiu'outre  les  Écritures  légiti- 

mes et  prophétiques,  les  Juifs  avaient  des 

traditions  non  écrites,  et  qui  n'étaient  gra- 
vées que  dans  lem'  mémoire.  Ce  sont  ces 

fausses  traditions  dont  l'Apôtre  aveiiit  Ti- 
mothée de  se  garder,  et  dont  Jésus-Christ 

même  détourne  tous  les  fidèles,  comme  on 

le  voit  dans  le  septième  chapitre  de" l'É- 
vangile selon  saint  Marc.  Le  saint  Doc- 

teur fait  voir  que  saint  Paul  en  disant 

aux  Corinthiens,  qu'il  s'est  fuit  Juif  avec  les 
Juifs,  pour  gagner  les  Juifs,  en  observant 
comme  eux  certains  préceptes  de  la  loi,  ne 

le  disait  liûint  par  un  esprit  de  mensonge 

ni  pour  les  tromper,  mais  par  un  senti- 

ment de  compassion  pour  les  tirer  de  l'er- 
reur où  ils  étaient,  et  les  amener  à  la  vérité 

de  l'Evangile.  Il  n'était  pas  possible,  objec- 
tait l'ennemi  de  la  loi  que  les  prophètes  des 

Juifs  annonçassent  la  venue  de  notre  Sau- 
veur. «  Pourquoi,  répond  saint  Augustin, 

cela  ne  leur  était-il  pas  possible ,  puisque 

saint  Paul  dit  en  termes  exprès  que  (es  ora- 
cles de  Dieu  leur  ont  été  confiés;  et  que  Dieu 

avait  promis  longtemps  auparavant  par  ses pro 

[Actes  dans  les  Écritures  saintes,  que  son  Fils 

naîtrait  selon  la  chair,  du  sang  de  David  ?  » 

L'Adversaire  de  la  loi  objectait  encore  qu'il 
est  dit  dans  saint  Jean  que  la  loi  a  été  don- 

née par  Moïse,  mais  que  la  vérité  vient  de 

Jésus-Christ.  Saint  Augustin  lui  répond  :  «  Le 
texte  de  cet  Evangéliste  ne  porte  pas  ainsi, 

mais  :  La  lui  a  été  donnée  par  Moi  se  ;  la  grâce 

et  lu  vérité  ont  été  faites  par  Jésus-Christ  ;  ce 
qui  est  arrivé  lorsque  la  charité  ayant  été 

répandue  dans  nos  cœurs  par  son  esprit,  elle 

nous  a  fait  accomplir  ce  qui  nous  était  com- 
mandé par  Moïse.  Mais,  disait  cet  hérétique, 

n'est-il  pas  écrit  que  Dieu  a  établi  dans  son 

Eglise,  premièrement  les  apôtres,  seconde- 
ment les  prophètes?  ((Cela  est  vrai,  réplique 

saint  Augustin,  mais  saint  Paul,  en  cet  en- 
droit, ne  parle  que  des  prophètes  qui  ont 

vécu  depuis  l'avènement  de  Jésus-Christ. 
Car,  il  y  avait  aussi  en  ce  temps  des  pro- 

phètes, comme  on  le  voit  par  la  première 

Épitre  aux  Corinthiens,  où  nous  Usons  :  Pour 

ce  qui  est  aussi  des  prophètes,  qu'il  n'y  en  ait 
point  plus  de  deux  ou  trois  qui  parlent.   » 

Saint  Augustin  relève  en  passant  l'erreur 
de  son  adversaire,  qui  s'était  imaginé  qu'É- 
piménide,  dont  les  Cretois  faisaient  un  pro- 

phète, était  du  nombre  des  prophètes  de 

l'Ancien  Testament.  Il  montre  aussi  qu'on 

ne  peut  entendre  ni  de  Moïse,  ni  d'aucun 
prophète  de  l'ancienne  loi,  ce  que  Jésus- Christ  dit  dans  saint  Matthieu  :  Plusieurs  me 

diront  en  ce  jour-là  :  Seigneur,  Seigneur,  n'a- 
vons-nous pas  prophétisé  en  votre  nom?...  et 

alors  je  leur  ̂ dirai  hautement  :  Je  ne  vous  ai 

jamais  connus;  ces  paroles  regardent  certains 
prédicateurs  qui,  depuis  la  publication  de 

l'Évangile,  s'aviseront  de  pi-êcher  des  cho- 
ses qu'ils  n'entendront  pas  eux-mêmes. 

Après  avoir  répondu  à  plusieurs  autres 
difficultés  de  cette  nature,  saint  Augustin 

remarque,  sur  la  fin  de  ce  second  fivre,  cpi'il 
était  ordinaire  à  tous  les  hérétiques  ennemis 

de  l'Église  catholique  répandue  dans  toute 

Ro-n. et  3. 



3oG H1ST01IU-:  Gli.NÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Livre  à  Oro- 
e.enilS. 

la  terre,  de  se  glorifier  du  petit  nombre  de 
leurs  sectateurs,  disant  que  la  sagesse  est  le 
partage  du  petit  nombre.  Il  renvoie  aux 

écrits  qu'il  avait  déj;\  composés  contre  les 
manicbéons,  pour  y  trouver  la  réfutation 

d'un  autre  écrit  joint  à  celui  de  l'Adversaire 
de  la  loi  et  des  prophètes,  où  l'auteur  pré- 

tendait montr(M-  que  la  cliair  n'a  pas  été  for- 
mée de  Dieu.  Les  deux  livres  contre  l'yU/c^';'- 

saire  de  la  loi,  sont  marqués  dans  le  Catalo- 
gue de  Possidius  '  ;  et  Cassiodore  témoigne 

que  saint  Augustin  y  a  éclairci  beaucoup  de 

questions  des  livres  saints  -. 

§  VI. Livre  à  Orose  contre  les  priscillianistes  et  les 
origénistes. 

l.  Vers  l'an  413,  un  jeune  prêtre,  nommé 
Paul  Orose,  vint  des  extrémités  de  l'Espagne 
dans  l'Afrique,  par  le  seul  désir  de  voir  saint 
.\ugTi5tiu,   et   de   s'instruire   auprès  de   lui 
dans  la  science  des  saintes  Ecritures,  et  dans 

la  doctrine  de  l'Église.  11  brûlait  en  même 
temps  de  zèle  pour   combattre  les  erreurs 
qui  se  répandaient  dans  son  pays,  et  il  était 

persuadé  d'une  pari  que  Dieu  l'envoyait  à 
saint  Augustin,  et  de  l'autre  que  Dieu  avait 
cboisi  ce  saint  pour  guérir  par  sa  main  les 

plaies  que  les  peuples  d'Espagne  s'étaient 
attirées  par  leurs  pécbés.  En  attendant  qu'il 

apprit  de  ce  Père  les  éclaircissements  qu'il en  attendait,  il  lui  donna  un  mémoire  des 

points  sur  lesquels  il  souhaitait  d'être  ins- 
truit. Dans  le  même  temps  deux  évèques  ' 

nommés  Eutrope  et  Paul,  touchés  comme 
Orose  du    désir  de  contribuer   au  salut  de 

tout  le  monde,   présentèrent  aussi  un  mé- 
moire à  saint  Augustin,  touchant  quelques 

hérésies  qui  ravageaient  les  lieux  confiés  à 

leurs  soins.  Mais  comme  ils  n'y  avaient  pas 
compris  toutes  celles  qui  mettaient  le  trou- 

ble dans   l'Espagne,  Orose  lui  présenta  un 
second  mémoire  en  forme  de  lettre,  où  il 

marquait  en  quoi  consistaient  les  hérésies 

de  Priscillien  et  d'Origène,   qui  infectaient 
alors  l'Église  d'Espagne,  afin  qu'il  les  réfu- 

tât en  même  temps  qu'il  répondrait  au  mé- 
moire d'Eufrope  et  de  Paul.  Selon  lui,  Pris- 
cillien enseignait  comme  les  manichéens,  que 

l'âme   était  une  portion  de  la  substance  di- 
vine, envoyée  dans  le  corps  pour  être  punie 

selon  son  mérite,  et  il  ne  confessait  la  Tri- 

nité que  de  nom,  comme  Sabellius.  Cette  hé- 
résie s'était  répandue  eu  Espagne  avec  celle 

d'Origène.  Cette  dernière  hérésie,  par  le 

moyen  d'un  nommé  .\vitus  (le  môme,  â  ce 
l'on  que  crdit,  à  qui  saint  Jérôme  envoya,  vers 

l'an-iOS),  sa  traduction  des  Prinri/ies  d'Origè- 

ne), ne  contenait  rien  qui  u(>  fi'it  conforme  à la  vraie  foi  de  la  Triuilé,  de  la  créati(ui,  de 

la  bouté  des  ouvrages  de  Dieu  ;  mais  elle  ren- 

fermait diverses  erreurs.  D'après  elle,  les  an- 

ges, les  démous  et  les  âmes  étaient  d'une même  substance,  et  ils  avaient  reçu  ces  rangs 

différents  selon  leur  mérite  ;  le  monde  cor- 
porel avait  été  fait  le  dernier,  pour  y  puri- 

fier les  âmes  qui  avaient  péché  auparavant; 

le  feu  éternel  n'était  que  le  remords  de  la 

conscience,  nommé  élerwl ,  parce  qu'il  du- 
rerait longtemps;  ainsi  tmites  les  âmes  se- 

raient â  la  fin  purifiées,  et  le  diable  mê- 
me; le  Fils  de  Dieu  avait  toujom'S  eu  un 

corps,  mais  plus  ou  moins  subtil,  selon  les 
créatures  auxquelles  il  avait  prêché,  les  an- 

ges, les  puissances,  et  enfin  les  hommes;  par 
la  créature  soumise  à  la  corruption  malgré 
elle,  on  devait  entendre  le  soleil,  la  lune  elles 

étoiles,  toutes  puissances  raisonnables,  sui- 
vant cette  doctrine.  Cet  Avitus,  un  autre  Espa- 
gnol de  même  nom,  et  un  Grec  nommé  Ba- 
sile, qualifié  saint  par  Orose,  enseignaient 

cette  doctrine  comme  venant  d'Origène. 
2.  Saint  Augustin  répondit  au  mémoire 

d'Orose  par  un  écrit  qu'il  lui  adressa,  inti- 
tulé :  Contre  les  priscillianistes  et  contre  les 

origénistes.  Pour  le  rendre  plus  court,  il  ne 

dit  presque  rien  sur  les  erreurs  des  priscil- 
lianistes, se  contentant  de  renvoyer  à  ses 

ouvrages  confie  l'hérésie  des  manichéens, 

dont  celle  de  Priscillien  n'était  qu'un  reje- 
ton. A  l'égard  des  erreurs  attribuées  à  Ori- 

gène,  il  dit  à  Orose  qu'il  ferait  bien  d'aller 
dans  le  pays  où  elles  étaient  nées  autrefois, 
et  où  elles  avaient  été  découvertes  depuis 

peu,  c'est-à-dire  en  Orient.  Il  prouve  qu'il 
est  de  la  foi  que  l'âme  est  im  ouvrage  de 
Dieu,  et  qu'elle  est  tirée  du  n(>ant  comme  les 
autres  créatures.  Comme  on  objectait  qu'é- 

tant faite  par  la  volonté  de  Dieu,  on  ne  pou- 

vait dire  qu'elle.eiit  été  faite  de  rien;  saint 
Augustin  répond  :  «  Ces  paroles  :  Dieu  a 

fait  les  choses  de  rien ,  signifient  qu'il  n'y 
avait  point  de  matière  préexistante  pour  en 

former  les  choses  qu'il  a  créées,  quoiqu'il  les 
ait  créées  par  sa  volonté.»  Il  montre  aussi 

Analyse  tic 
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que  le  feu  étemel  est  uu  vrai  feu,  et  vrai- 

mcut  éteru'el,  par  ce  passasie  de  rKvangilc 
où  il  est  dit  i[ue  le  l'eu  qui  brûlera  les  im- 

pies, sera  de  uième  durée  que  la  gloire  dont 
les  bienheureux  seront  récompenses.  Alors, 

dit  Jésus-Clirist ,  ceiu-ci  iront  dans  le  feu 
éternel,   et   les  justes  dans   la   vie  éternelle 

3.=Î7 

Quelques  autres  passages  de  l'Ecriture,  eu 
particulier  celui  d'Isaïe,  ou  nous  lisons  que 
le  ver  des  péc/icurs  ne  mourra  pas,  et  que  le 

feu  qui  les  brûlera  ne  s'éteindra  jms,  servent 
encore  au  saint  Docteur  à  prouver  celte  vé- 

rité. Ou  y  trouve  aussi  les  enseignements 

suivants  :  le  monde  n'a  point  été  fait  de 
Dieu  pour  punir  les  péchés  des  esprits  rai- 

sonnables, mais  par  d'autres  vues  digues  de 
la  bonté  du  Créateur  ;  toutes  les  créatures 

qu'il  renferme,  depuis  les  plus  considérables, 
jusqu'à  celles  qui  le  sont  moins,  sont  toutes 
bonnes  de  leur  nature  et  dans  l'ordre  qui 
leur  convient.  Il  n'y  a  aucune  raison  de 
croire  que  les  astres  soient  animés  et  rai- 

sonnables, les  passages  de  Job  que  l'on  al- 
lègue pour  le  prouver  ne  démontrent  poiut 

cette  opinion.  Ces  paroles  :  Les  étoiles  ne 

sont  pas  pures  devant  lui,  à  plus  forte  raison 

l'homme  qui  n'est  que  pourriture,  ne  sont  pas 
de  Job  même,  mais  de  quelqu'un  de  ses  amis. 

L'Ecriture  rapporte  lieancoup  de  choses  qui 
ne  sont  pas  vraies  en  elles-mêmes,  comme 

les  discours  pleins  d'impiété  que  l'Évangile 
rapporte  sous  le  nom  des  Juifs.  Il  y  en  a 

même  quelqnes-ims  des  apôtres  avant  leur 
conversion,  dont  ils  ont  été  repris  par  Jésus- 
Christ  même,  cpii,  voyant  que  saint  Pierre 
le  détournait  de  soutïrir,  lui  dit  :  Retirez- 

vous  de  moi,  Satan  ;  vous  m'êtes  ci  scandale. 
Quant  à  la  nature  des  corps  et  des  esprits 

célestes,  on  ne  doit  pas  la  rechercher  trop 

curieusement  ;  pour  lui  il  croit  très-ferme- 

ment qu'il  y  a  des  trônes,  des  dominations, 
des  principautés,  des  puissances,  et  que  ces 

anges  ditl'erent  entre  eux  :  n^rhis,  ajoute-t-il, 
afin  que  vous  me  méprisiez,  moi,  que  vous 
croyez  un  si  grand  Docteur,  je  ne  sais  ce 

qu'ils  sont,  ni  en  quoi  ils  dill'èrent.  »  Il  ren- 
voie donc  Orose  à  des  personnes  plus  doctes, 

et  surtout  à  Jésus-Christ,  le  seul  et  vrai  maî- 

tre, de  qui  il  avait  reçu  la  grâce  de  s'inté- 
resser pour  l'Église,  et  de  chercher  la  vérité. 

§  VII. Des  Kcrits  contre  les  ariens. 

I.  Quelque   temps    après  la  dispute  que 

sanit  .\uguslin  eut  avec  Emérile.  cvèque  de 

Césarée,  pour  les  donatistes,  c'est-à-dire 
sur  la  fin  de  l'an  418,  ou  apporta  à  ce  saint 
Docteur  un  discours  des  ariens  pour  le  réfu- 

ter. Ce  n'est  pas  que  ceux  de  cette  secte 
eussent  quelque  église  dans  Hippone  ;  mais 

le  grand  nombre  d'étrangers  qui  y  abor- 
daient de  toutes  parts,  pouvait  avoir  amené 

(juelques  ariens.  11  se  peut  faire  encore  que 
ce  discours  ne  fût  point  des  ariens  de  cette 

ville,  mais  de  (|uelque  auti'e  endroit.  Quoi 

qu'il  en  soit,  saint  Augustin  le  réfuta  avec  le 
plus  de  diligence  et  de  précision  qu'il  lui 
fut  possible.  Ce  fut  pour  cela  qu'au  lieu  de 
mettre  toujours  le  texte  qu'il  réfutait,  il  mit 
le  discours  tout  entier  à  la  tète  de  son  ou- 

vrage, avec  des  chiffres  qui  renvoyaient 
aux.  articles  de  sa  réfutation. 

2.  Il  leur  demande  d'abord  si  le  Fils  a  été 

fait  de  rien,  et,  comme  ils  n'osaient  répon- 
dre affirmativement,  il  en  infère  qu'il  est 

donc  Dieu  de  Dieu,  et  que,  par  conséquent, 
la  nature  du  Père  et  du  Fils  est  une  et  la 

même.  En  effet,  conune  il  n'est  pas  possible 
que  Ihomme  engendre  des  enfants  d'une 

autre  nature  que  de  la  sienne.  Dieu  n'a  pu 
engendrer  un  fds  d'une  nature  différente. 

Les  ariens  disaient  que  le  Fils  n'était  point 
venu  en  ce  monde  de  lui-même,  mais  en- 

voyé par  le  Père.  «  Cette  mission,  répond 

saint  Augustin,  emporte-t-elle  donc  une  dif- 

férence de  nature  '?  Et  s'il  est  permis  à  un 
homme  d'envoyer  sou  fils ,  quoique  de  la 
même  nature,  pourquoi  ne  le  sera-t-il  pas  à 
Dieu  ?»  Ils  insistaient  sur  ce  qu'il  est  dit  dans 
l'Épître  aux  Hébreux  :  Vous  l'avez  rendu  pour 
un  peu  de  temps  inférieur  aux  anyes.  Saint 
Augustin  répontl  que  ces  paroles  doivent 
s'entendi-e  de  Jésus-Christ  selon  sa  nature 
humaine,  de  même  que  celles  que  nous  li- 

sons dans  saint  Jean  :  Mon  p'vre  est  plus  grand  Joao 
que  moi.  Il  explique,  dans  le  même  sens,  ce 

que  Jésus-Christ  dit  dans  le  même  Évangile  : 
Je  suis  descendu  du  ciel,  non  pour  faire  ma  vo-  J-au. 

lonté,  mais  lu  volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé, 

et  toutes  les  autres  paroles  de  l'Écriture  qui 
marquent  en  Jésus-Ciirist  quelque  soumis- 

sion ou  quelque  infériorité  de  nature;  ainsi, 

à  cause  de  l'unité  de  personne  en  deux  na- 

tures, on  dit  que  le  Fils  de  l'homme  est  des- 
cendu du  ciel,  et  que  le  Fils  de  Dieu  a  été 

crucifié  et  enseveli.  Il  prouve  contre  eiLX,  mais 

smtout  coutre  les  apollinarisles  que  le  Ver- 
be, en  prenant  un  corps,  a  pris  aussi  inie 

âuu;  humaine,  et   il  rapporte    sur  cela  un 

aux  Sonnons 
de»  Ariciis , 
vers  Isa  118. 

Anifyse  de ce  discours, 

paf.  625. 

Hebr.  Il,  7. 
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grand  nombre  de  passapres  qui  montrent  que 
la  divinité  ne  tenait  pas  dans  Jésus-Christ 

la  place  de  l'âme  humaine,  comme  le  di- 
saient ces    hérétiques.    Mais,    disaient    les 

ariens,  le  Père  ne  dit-il  pas  à  son  Fils  :  As- 

seyez-vous ù  ma  droite  ?  Saint  Augustin  ré- 

pond :  «Si  l'on  n'entend  pas  ce  iwssage  d'une 
manière    spirituelle,   il   s'ensuivra   que  le 
Père  sera  à  la  gauche  du  Fils.  »  Il  veut  donc 

qu'on  l'explique  de  la  félicité  éternelle  et 
inell'able  dont  le  Fils  de  l'homme  jouit  de- 

puis qu'il  est  devenu  immortel  dails  sa  chair. 
Il  est  dit  de  Jésus-Christ  dans  saint  Jean  :  Je 

juge  selon  que  j'entends;  saint  Augustin  ré- 
pond que  c'est  la  même  chose  au  Fils  de 

Dieu  d'entendre  et  de  voir  que  d'être ,  et 
que,  comme  il  reçoit  l'être  de  son  Père, 
c'est  aussi  de  lui  qu'il  lient  le  pouvoir  déju- 

ger, mais  qu'on  ne  peut  inférer  de  là  une 
ditî'érencc  de  nature  entre  le  Père  et  le  Fils, 

comme  il  n'y  a  aucime  difierence  entre  les 
œuvres  de  l'un  et  de  l'autre,  selon  que  Jé- 
sus-Chiist  le  déclare  au  même  endroit  :  Tout 

ce  que  le  Père  fait,  dit-il,  le  Fils  aussi  le  fait 
comme  lui.  On  peut  aussi  entench-e  ces  paro- 

les .■  Je  juge  comme  j'entends,  de  Jésus-Christ 
comme  Fils  de  l'homme,  de  même  que  les 
suhanles:  Mon  jugement  est  ju^tc,  parce  que 
je  ne  recherche  pas  ma  volonté  propre,  mais  la 

volonté  de  mon  Père  qui  m'a  envoyé.  An  con- 
traire, on  peut  entendre  de  Jésus-Christ,  se- 

lon sa  nature  divine,  ce  qui  est  dit  dans 
saint  Jean  :  Nous  avons  pour  avocat,  envers  le 
Père,  Jésus-Christ  qui  est  juste,  et  ce  que  le 

I  Sauveur  dit  du  Saint-Esprit  :  Je  prierai  mon 
Père,  et  il  vous  donnera   un  autre  comola- 

teur  ;  car  c'est  comme  Dieu  qu'il  envoie  le 
Saint-Esprit,  ainsi  qu'il  le  déclare  dans  le 
même  Évangile  :  Si  je  m'en  vais,je  vous  enver- 

rai cet  esprit  consolateur .  Il  est  vrai  qu'il  dit 
ailleurs  que  son  Père  l'enverra  en  sou  nom, 
mais  cela  même  prouve  que  le  Pèi-e  et  le 

,  Fils  envoient  le  Saint-Esprit,  comme  on  voit 

par  le  prophète  Isaic  que  c'est  le  Père  et  le 
,  Saint-Esprit    qui  ont  envoyé  le  Fils.  Les 

ariens  disaient  que,  puisque  le  Saint-Esprit 

fait   auprès   du  juge  la   fonction  d'avocat, 
c'est-à-dire  auprès  du  Fils,  il  doit  donc  être 
regarde    comme   lui   étant   inférieur.   Mais 
saint  Augustin  fait  voir  que  les  juges  mêmes, 
c'est-à-dire  les   apôtres   destinés  à  juger 

les  tribus  d'Israël,  ont  besoin  d'être  remplis 
du  Saint-Esprit  pour  juger  ;  que  les  fidèles, 

selon  l'Apùire,  sont  le  temple  du  Saint-Es- 
prit, et  que  Salomon  eut  ordre  de  dresser  au 

Saint-Esprit  un  temple  composé  de  bois  et 

de  pierres  ;  cpi'ainsi  on  ne  peut  douter 
qu'il  ne  soit  Dieu ,  puisqu'on  lui  rend  un 
culte  de  latrie. 

3.  Ces  hérétiques  avouaient   que  le  Fils 
est  engendré  du  Père,  mais  ils  disaient  que 
le  Saint-Esprit  a  été  fait  par  le  Fils,  que  le 
Saint-Esprit  est  ministre  du  Fils,  comme  le 
Fils  est  ministre  du  Père.  Saint  Augustin 

leur  répond  qu'ils  ne  trouveront  jamais  dans 
l'Écriture  que  le  Saint-Esprit  ait  été  fait  par 

le  Fils,  ni  qu'il  soit  ministre  du  Fils  ;  qu'au 
contraire  le  Fils  dit  du  Saint-Esprit  qu'il  pro- 

cède du  Père  ;  que  si  l'Écriture  dit  que  le 
Fils  a  été  obéissant,  cela  doit  s'entendre  se- 

lon la  forme  d'esclave,  selon  laquelle  le  Père 

est  plus  grand  ;  et  que  si  l'on  admettait  le 
Saint  -  Esprit  comme  ministre  du  Fils ,   on 

pourrait  dire  aussi  en  un  sens  que  les  apô- 
tres sont  de  meilleure  condition  que  le  Saint- 

Esprit,  puisqu'ils  se  disent  ministres  de  Dieu. 
Si  Jésus-Christ  dit  du  Saint-Esprit  :  //  pren- 

dra ce  qui  est  à  moi,  il  ne  s'ensuit  point  que 
le  Saint-Esprit  ait  reçu  du  Fils  ce  qu'il  n'a- 

vait pas  auparavant  ;  comme  il  a  reçu  du 

Père  en  procédant  de  lui,  il  en  recevra  tou- 

jours, parce    qu'il  ne  cessera  jamais  d'en 
procéder.  Quoique  l'éternité  n'ait  point  de 
temps,  c'est-à-dire  ni  commencement  ni  fin, 

ou  ne  laisse  pas  de  dire  de  Dieu  qu'il  est,  qu'il 
a  été,  qu'il  sera.  Tous  les  temps  se  disent 
de  l'éternité  sans  distinction,  encore  qu'on  la 
conçoive  sans  temps.  Le  Fils,  disaient-ils,  prie 
le  Père  pour  nous,  et  le  Saint-Esprit  prie  le 

Fils.   C'est  ainsi  qu'ils  lisaient  l'endroit  de 
l'Épitre  aux  Romains  où  nous  lisons  seule- 

ment que  le  Saint-Esprit  lui-même  prie  pour 
noiis  par  des  gémissements  ineffables.  Saint  Au- 

gustin, après  leiu'  avoir  reproché  d'ajouter 
à  l'Écriture ,  qui  ne  dit  nulle  part  que  le 
Saint-Esprit  interpelle  le  Christ  ou  le  Fils, 

soutient  que,  lorsque  nous  lisons  qu'il  prie 

pour  nous,  c'est  comme  s'il  était  écrit  qu'il 
nous  fait  prier.  Ils  appelaient  le  Fils  la  pro- 

pre et  digne  image  de  toute  la  bonté,  de  la 
sagesse  et  de  la  vertu  du  Père.  Mais  saint 

Augustin   leur  répond  que  l'Apôtre  ne    le 
qualifie  pas  ainsi,  mais  Dieu  même,  la  vertu 
de  Dieu  et  la  sagesse  de  Dieu.  Il  convient 
avec  eux  que  le  Père  est  glorifié  par  le  Fils, 

mais  il  prouve  aussi  par  les  paroles  de  l'E- 
vangile que  le  Fils  est  glorifié  par  le  Père. 

Il  convient  encore  que  la  sanctification  des 

saints  est  l'ouvrage  du  Saint -Esprit.   Mais 

il  soutient  que  le  Saiui-Esprit  n'agit  pas  en 

Suite, 

C33. 

Juan,  s 
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IV'  ET  \'  SIECLES. SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 339 

cela  sans  le  Fils,  lui  qui  est  la  lumière 

]<..!,. .,-..  qii\  éclaire  tous  les  hommes.  Quant  à  ce 
(ju'ils  ajoutaient  i]u'il  est  impossible  qu'un 
même  soit  pèie  et  tils,  il  répond  qu'en  cela 
ils  attaquent  les  sabelliens,  et  non  pas  les  ca- 
Iboliques.  Ceux-là  enseitruent  que  le  Fils  est 
le  même  que  le  Père,  ceux-ci,  au  contraire, 
croient  que  le  père  et  le  tils  sont  deux  per- 

sonnes, mais  non  pas  deux  natures  difl'eren- 
tes;  et  que,  quoique  le  Père  ne  soit  pas  le 
même  que  le  Fils,  néanmoins  le  Père  et  le 

Fils  sont  une  même  chose,  c'est-iï-dire  une 
même  nature.  Ils  poussaient  leur  impiété 

jusqu'à  dire  que  le  Père  prévoyait  qu'il  se- 
rait Père  du  Fils  unique  de  Dieu,  comme  s'il 

y  avait  eu  un  temps  où  il  n'était  pas  Père,  lui 
dont  le  Fils  lui  est  coéternel.  Saint  Augustin 

remarque  que  les  ariens  appelaient  les  catho- 

liques homousiens,  parce  qu'ils  admettaient 
la  consubstantialité  du  Fils  avec  le  Père,  et 

ajoute  que  c'était  la  coutume  des  autres  hé- 
rétiques de  donner  divers  noms  aux  catho- 

liques; au  lieu  que  chaque  secte  d'héréti- 

ques n'avoit  d'autre  nom  que  celui  sous  le- 
quel ils  étaient  connus  de  tout  le  monde. 

Conférence  4.  Il  u'cst  rlcu  dit  daus  les  Rétractations 

îèSun"";'"!'  de  saint  Augustin,  de   la  conférence   qu'il ou  428 .  A I        •       ■  '      •  •  -7 
eut  avec  Maximm ,  eveque  arien  ,  ni  des 

deux  livres  qu'il  écrivit  depuis  contre  lui  ; 
apparemment  parce  qu'il  n'eut  cette  confé- 

rence et  n'écrivit  ces  deux  hvres  qu'après 
qu'il  eut  achevé  ses  Rétractations.  Mais  Pos- 
sidius  en  fait  mention  '  daus  la  table  des 
ouvrages  de  ce  Père.  Bède  ou  plutôt  Florus 

cite  quelques  endroits  des  livres  contre 

Maximin  dans  son  Explication  de  l'Épitre 
aux  Romains  ;  et  le  dernier  de  ces  livres 

fut  cité  avec  éloge  par  le  pape  Agathon 

dans  le  sixième  concile  -.  Le  pape  Jean  II 

en  cite  un  du  second  ̂   A  l'égard  de  la  con- 
férence avec  Maximin,  Possidius  en  fait  une 

histoire  abrégée  dans  le  dix-septième  cha- 
pitre de  la  vie  de  saint  Augustin. 

Anajjse  de  3.  Maximiu  était  venu  à  Hippone  vers 

cô,  iTg.'m.  l'an  427  ou  428,  avec  le  comte  Sigisoult  et 
les  Gotbs  qu'il  commandait  pour  l'empereur 
Valentinien  contre  le  comte  Boniface.  Il 

conféra  d'abord  paisiblement  avec  le  prêtre 
Héraclius  ',  ayant  été,  dit-il,  défié  par  lui  ; 
mais  Héraclius  fit  ensuite  venir  saint  Augus- 

tin, qui  en  fut  aussi  prié  par  un  grand  nom- 

bi'e  de  personnes  ̂   Maximin  n'osa  le  refu- 

ser, de  crainte  d'être   abandonné  de  ceux 
qui  suivaient  sa  doctrine.  La  conférence  se 

fit  en  présence  de  beaucoup  de  personnes 

de  qualité  tant  laïques  qu'ecclésiastiques;  et 
des  notaires  écrivirent  ce  qui  fut  dit  de  part 

et  d'autre.  Saint  Augustin  demanda  à  Maxi- 
min quelle   était  sa  foi.   Celui-ci  répondit, 

qu'il  tenait  celle  du  concile  de  Rimini.  Pres- 

sé de  dire  ce  qu'il  croyait  touchant  le  Père, 
le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  il  dit  :  «  Je  crois 

qu'il  y  a  un  seul  Dieu  Père,  qui  n'a  reçu  la 
vie  de  personne  ;  et  un  seul  Fils,  qui  a  reçu 
du  Père  son  être  et  sa  vie  ;  et  un  seul  Saint- 
Esprit  consolateur,  qui  illumine  et  sanctifie 
nos  âmes.  »   Saint  Augustin  lui  demanda  si 

le  Christ  illuminait  le  monde  par  lui-môme, 

ou  s'il  ne  l'illuminait  que  par  le  Saint-Es- 
prit? Maximin,  après  avoir  beaucoup  tergi- 

versé, répondit  que  Jésus-Christ  l'illuminait 
par  le  Saint-Esprit ,  et  le  Saint-Esprit  par  le 
Christ.  De  cet  aveu,  le  saint  Docteur  inféra 

que  la  puissance  du  Saint-Esprit  et  du  Fils 
était  égale.  Maximin  interrogea  à  son  tour 

saint  Augustin  sur  sa  foi,  et  lui  dit  de  prou- 

ver l'égalité    des   trois    personnes    divines, 
soutenant  que,  jusque-là,    les    passages  de 
l'iïcrilure  qu'il  avait  allégués,  ne  prouvaient 
que  l'unité  d'un  Dieu  et  d'un  Créateur  de 
toutes  choses.  Saint  Augustin  répondit  que 

les  catholiques  interrogés  si  le    Père  était 

Dieu,  si  le  Fils  était  Dieu,  si  le  Saint-Esprit 

étaitDieu,  disaient  que  oui;  mais  qu'interro- 
gés de  nouveau  si  ces  trois  personnes  étaient 

trois  dieirs,  ils  répondaient  par  ces  paroles 

de  l'Écriture  :  Ecoutez  Israël,  le  Seigneur  ton     De.n,  vi 

Dieu,  est  un  seul  Seigneur  ;  en   sorte  qu'ils 
ont  appris  que  la  même  Trinité  est  un  seul 
Dieu.  Si,  comme  il  est  dit  dans  les  Actes  des 

apôtres,   la    multitude  -  des    fidèles    n'était 
qu'un  cœur  par  l'union   que  la  charité  du 
Saint-Esprit  avait  établie  entre  eux,  à  plus 
forte  raison  doit-on  croire  que  le  Père,  le  Fils 

et  le  Saint-Esprit,  unis  inséparablement  et 

par  une  charité  ineffable,  ne  sont  qu'un  seul 
Dieu.  Maximin,  sous  prétexte   de    soutenir 

l'unité  d'un  Dieu,  dit  :  «  C'est  ce  seul  Dieu 

que  Jésus-Christ  et  le  Saint-Esprit  adorent, 

que  toute  créature  respecte  :  et  c'est  ainsi 
que  nous  disons  qu'il  est  un.  »  Sur  quoi  saint 

Augustin  dit  :  «  Il  s'ensuit  que  vous  n'ado- 

rez point  Jésus-Christ,  ou  que  vous  n'adorez 
pas  un  seul  Dieu,  mais  deux  dieux.  »  En- 

'  Possifl.,  iii  Ind.  cap.   v.  —  =  Tom.   V(   Coiic,  '  .Vugust., 
pag.  6'tl.—  '  Tom.  IV  Conc,  pag.  li.ii.'.  cap.  xvu. 

iii  Max.  lilj.   I. 
5  Pnssiil.,  in  Vit. 
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suite  il  demanda  à  Maximin  cpril  prouvât 

par  l'Écriture,  rpe  le  Saint-Esprit  adore  le 
Père  ;  tout  en  convenant  que  le  Fils  l'adore 
en  tant  qu'homme.  Puis  il  prouva  lui-même 
la  divinité  du  Saint-Esprit  par  divers  passa- 

ges de  l'Évangile  et  des  Épitres  de  saint 
Paid,  appuyant  sur  ceux,  en  particulier,- où 
il  est  dit  que  le  Saint-Esprit  a  des  temples; 

ce  qui  n'appartient  qu'à  Dieu.  Maximin  em- 
ploya le  reste  de  la  conférence  par  un  grand 

discours  où  il  dit  beaucoup  de  choses  qui 

ne  faisaient  rien  à  la  question.  Saint  Augus- 

tin n'ayant  pas  eu  le  loisir  de  le  faire  relire 
pour  le  réfuter,  aurait  souhaité  de  continuer 
le  lendemain  la  conférence  ;  mais  il  ne  pût 

y  engager  Maximin,  qui  se  disait  pressé  de 
retourner  à  Carthage.  Il  prit  donc  le  parti 

de  mettre  la  conférence  par  écrit,  promet- 
tant de  faire  voir  la  fausseté  de  la  doctrine 

que  Maximin  soutenait.  Il  signa  cette  pro- 
messe ;  et  Maximin  écrivit  aussi  de  sa  main, 

que  s'il  ne  lui  répondait  pas  à  tout,  il  vou- 
lait bien  passer  pour  coupable, 

du  6.  Saint  Augustin  ne  manqua  pas  à  sa 

promesse,  et  il  se  sentit  d'autant  plus  obHgé 
de  l'accomplir,  que  Maximin,  étant  de  retour 

à  Carthage,  se  vanta  '  d'avoir  eu  l'avantage 
dans  la  conférence.  11  écrivit  donc  deux  li- 

vres fort  longs,  qu'il  adressa  à  Maximin 
même.  Dans  le  premier,  il  fait  voir  que 

Maximin  n'avait  pu  réfuter  aucune  des 

preuves  qu'il  lui  avait  alléguées  en  faveur 
de  la  doctrine  catholique,  ni  répondre  à  ses 

objections.  Ce  livre  est  distribué  en  vingt 

chapitres  qui  renferment  tous  les  points  sur 
lesquels  la  conférence  avait  roulé,  savoir 

sur  l'unité  d'un  Dieu  en  trois  personnes; 
sur  la  consubstantialité  du  Fils  ;  sur  la  di- 

vinité du  Saint-Esprit.  Saint  Augustin  y  ré- 

pète et  fortifie  les  preuves  qu'il  en  avait 
données,  et  ses  réponses  aux  objections  de 
Maximin. 

'Il"  7.  Dans  le  second  livre,  il  réfute  le  long 

discours  de  Maximin,  auquel  celui-ci  ne  lui 
avait  pas  donné  le  temps  de  répondre.  Mais 

il  en  retranche  tout  ce  qu'il  y  avait  d'inutile 
et  qui  ne  servait  de  rien  à  la  contestation 
qui  était  entre  eux.  Il  la  rédtiit  au  point  de 

savoir  si  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit, 

sont  d'une  nature  diËf'éiente  ;  ou  s'ils  sont 

d'une  même  substance,  ainsi  que  le 
■  croyaient  les  catholiques.  Maximin  objec- 

tait quelques  endroits  des  Epîtres  de  saint 

'  Possid.,  n\Vit.  Aug.,  cap.  xvii. 

Paul,  où  nous  lisons  que  Dieu  a  donné  à 

Jésus-Christ  >in  nom  qui  est  au-dessus  de  tout  ̂ ^''^-  ".  6. 

«om,  parce  qu'il  avait  été  obéissant  jusqu'à 
la  mort  de  la  croix.  Saint  Augustin  répond 

que  ce  nom  a  été  donné  à  Jésus-Christ  com- 

me homme,  et  que  c'est  aussi  en  cette  qua- 
lité que  le  Sauveur  a  été  obéissant  jusqu'à 

la  mort.  Comme  Maximin  lui  avait  demandé 

des  témoignages  qui  prouvassent  l'égalité  du 
Saint-Esprit  avec  le  Fils;  ce  Père  lui  en  al- 

lègue trois  des  Épitres  aux  Cornithiens,  où 

il  est  dit  que  c'est  l'esprit  cpii  donne  la  vie, 
que  nos  corps  sont  le  temple  du  Saint- 
Esprit,  et  les  membres  de  Jésus-Christ.  II 

prouve  aussi  que  le  Saint-Esprit,  de  même 
que  le  Fils  sont  invisibles  de  leur  natme,  et 

que  c'est  d'eux  comme  du  Père,  que  l'Apô- 
tre dit  :  Au  seul  Dieu  immortel  et  Invisible. 

Dieu  le  Père,  disait  Maximin,  n'est  donc 
qu'une  partie  de  Dieu.  <(  A  Dieu  ne  plaise , 
répond  saint  Augustin  ;  ces  trois  personnes  , 

le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  étant  d'une 
même  substance,  ne  sont  qu'une  même 
chose  et  un  seul  Dieu,  d  Maximin  s'imaginait 
que  le  Père  était  plus  puissant  que  le  Fils, 

parce  que  le  Père  a  engendré  le  Créateur, 

et  que  le  Fils  n'en  a  point  engendré.  Saint 
Augustin  résout  cette  vaine  subtihté  en  di- 

sant :  (I  Si  le  Fils  n'a  point  engendré  le 

Créateur  ,  ce  n'est  pas  qu'il  ne  l'ait  pu,  mais 

parce  qu'il  ne  le  fallait  pas.  Le  Tout-Puis- 
sant a  donc ,  ajoute-il ,  engendré  un  Fils 

tout-puissant ,  puisque  comme  nous  lisons 

dans  l'Écriture,  tout  ce  que  le  Père  fait,  le 
Fils  le  fait  aussi.  »  Cet  hérétique  demandait 

pourquoi  le  Saint-Esprit,  étant  de  la  subs- 

tance du  Père,  de  même  que  le  Fils,  l'un 
était  Fils,  et  l'autre  ne  l'était  pas.  Saint  Au- 

gustin répond  que  l'une  des  personnes  est 
Fils,  parce  qu'elle  est  engendrée  du  Père  ; 
et  que  l'autre  est  appelé  l'Esprit  des  deux, 
c'est-à-dire  du  Père  et  du  Fils,  parce  qu'il 
procède  de  tous  les  deux.  11  marque  en  pas- 

sant comment  le  terme  de  consubstantiel 

fut  consacré  dans  le  concile  de  Nicée,  pour 

signifier  contre  les  ariens  l'unité  de  subs- 
tance du  Père  et  du  Fils;  et  ce  que  firent 

ces  hérétiques  dans  celui  de  Rimini  pour 

l'abolir.  Puis,  revenant  à  Maximin  qui  ob- 
jectait que  le  Fils  avait  reçu  la  vie  du  Père, 

ainsi  qu'on  le  lit  dans  saint  Jean,  il  réppnd  jcsd.xm, 

qu'il  l'a  reçue  ainsi  que  celui  qui  est  en- 

gendre la  reçoit  de  celui  qui  l'engendre.  Ce 
qu'il  confirme  par  ce  passage  du  même 
Évangile  :  Comme  le  Pire  a  la  vie  en  lui-mè-     Joan.  t.sg. 
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tne,  il  a  aussi  donné  ait  Fils  d'avoir  la  vie  cri 
lui-même.  Maxiniin  objectait  ce  qiie  Jdsus- 
Clirist  dit  encore  daus  saint  Jean  :  Je  fnis 

toujours  ce  qui  lui  est  agréable,  et  encore  : 
Mon  j)ère,  je  vous  rends  grâces  de  ce  que  vous 

m'avez  exaucé.  Saint  Augustin  rdpond  que 

ces  endroits  doivent  s'expliquer  de  Jéi^us- 

Clnist  en  tant  qu'homme,  parce  que,  consi- 
déré selon  la  forme  d'esclave,  le  Fils  est 

moindre  que  le  Père  ;  au  lieu  Cfu'il  est  égal au  Père  dans  la  forme  de  Dieu.  Il  avoue 

que  iMaximin  disait  vrai,  en  avançant  que  le 

Père,  esprit,  a  engendré  un  esprit  ;  mais 

qu'il  croyait  une  chose  fausse,  entendant 

sous  ces  noms  d'esprit,  des  substances  d'une 
nature  diverse,  comme  sont  l'esprit  de  Dieu 
et  l'esprit  de  l'homme.  Cet  hérétique  avouait 
encore  que  le  monde  avait  été  fait  par  le 

Fils,  mais  il  ne  voulait  pas  qu'on  donnât  au 
Saint-Esprit  la  qualité  de  créateur.  Saint 

.\ugustin  prouve  que  le  Saint-Esprit,  de  mô- 
me que  le  Père,  sont  sous-entendus  dans  ces 

paroles  que  saint  Jean  applique  au  Fils  de 
Dieu  :  Toutes  choses  ont  été  fuites  par  lui; 
comme  ils  sont  sous-entendus  dans  le  com- 

mandement cpie  saint  Pierre  fait  aux  Juifs 

de  recevoir  le  baptême  au  nom  de  Jésus- 

Christ  :  car,  quoiqu'il  ne  parle  que  du  bap- 
tême de  Jésus-Christ,  on  ne  doit  pas  croire 

qu'ils  n'aient  été  baptisés  qu'au  nom  du 
Fils,  mais  au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du 

Saint-Esprit.  D'ailleurs,  comment  refuser  la 
qualité  de  créateur  au  Saint-Esprit,  lui  qui 
a  fait  la  chair  donnée  pour  la  vie  du  monde? 

Il  est  donc  vrai  que  tout  a  été  fait  par  le 

Fils  ,  mais  sans  exclure  le  Saint  -  Esprit  ; 

comme  saint  Paul  n'exclut  pas  le  Fils,  lors- 

qu'il dit  des  opérations  du  Saint-Esprit  : 

C'est  un  seul  et  même  Esprit  qui  opère  tou- 
tes ces  choses.  Saint  Augustin  répond  en- 

suite à  diverses  objections  de  Maximin,  en 

distinguant  ce  cpil  appartient  à  Jésus-Christ 

comme  Dieu,  d'avec  ce  qui  est  dit  de  lui  se- 
lon sa  nature  humaine.  Quand  nous  lisons 

que  le  Saint-Esprit  pousse  des  gémissements 

pour  nous,  ce  n'est  pas  qu'il  gémisse  en 

etl'et,  mais  c'est  qu'il  nous  fait  gémir,  en 
nous  inspirant  de  saints  désirs.  Il  établit 

après  cela  l'unité  de  substance  dans  le  Père 
et  dans  le  Fils  par  im  grand  nombre  de  pas- 

sages du  Nouveau  Testament  ;  et  prouve  la 

même  chose  du  Saint-Esprit,  montrant  en 

même  temps  que  s'ils  sont  une  même  subs- 
tance, ce  sont  néanmoins  trois  personnes 

distinguées  l'une  de   l'autre    sans   aucune 
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confusion.  Il  fait  voir  que  Maximin  ne  pou 
vait,  sans  erreur,  entendre  du  Père  seul  ce 

qui  est  dit  dans  saint  Marc  :  //  n'y  a  que  Dieu 
seul  qui  suit  bon.  En  ellet,  l'Evangile  ne  dit 
pas  :  Personne  n'est  bon  sinon  le  Père, 

mais,  il  n'y  a  que  Dieu  seul  qui  soit  bon  ;  ce 

qui  s'entend  de  toute  la  'J'rinité.  C'est  ce 
qu'il  prouve  en  lui  faisant  remarquer,  que 

le  jeune  homme  de  l'Evangile,  qui  appelait 
Jésus-Christ,  bon  maître,  ne  le  croyait  pas 
Dieu,  mais  un  homme  comme  les  autres  ; 

en  sorte  qu'il  faut  donner  ce  sens  à  ces  pa- 
roles :  «  Vous  auriez  raison  de  m'appeler 

bon,  si  vous  saviez  que  je  suis  Dieu  ;  mais 
ne  me  connaissant  que  pour  un  homme, 

pourquoi  i;i 'appelez-vous  bon,  puisque  rien 
ne  peut  vous  faire  heureux  et  bon,  si  ce 

n'est  le  bien  immuable,  qui  n'est  autre  que 
Dieu?  ))  Maximin  s'était  beaucoup  appliqué 

à  montrer  dans  son  discours,  que  ce  n'était 

pas  le  Père,  mais  le  Fils  qui  s'était  montré 
aux  hommes  dans  l'Ancien  Testament.  Saint 

Augustin  répond  qu'en  cela  il  n'avait  rien 
gagné,  puisque  le  Père  et  le  Saint-Esprit 
auraient  pu  se  faire  voir  de  même  en  pre- 

nant quelque  forme  sensible  ;  qu'au  reste, 
le  Fils  n'est  point  visible  dans  sa  propre 
substance,  non  plus  que  les  deux  autres  per- 

sonnes de  la  sainte  Trinité.  11  unit  en  exhor- 

tant Maximin  cà  ne  plus  se  répandre  en  pa- 
roles inutiles,  et  à  prendre  plutôt  le  parti 

du  silence,  puiscpi'il  n'avait  pas  répondu  à 
ce  qu'on  lui  avait  demandé,  quoiqu'on  lui 
en  eût  donné  tout  le  temps. 

§  vm. Des  livres  sur  la  Trinité. 

1.  Saint  Augustin  était  encore  jeune 'lors- 
qu'il commença  ses  livres  sur  la  Trinité, 

qui  est,  dit-il,  le  Dieu  souverain  et  vérita- 
ble; mais  il  ne  put  les  mettre  au  jour  que 

dans  sa  vieillesse.  Il  les  avait  même  comme 

abandonnés,  sur  ce  qu'il  découvrit  qu'on  lui 
avait  enlevé  les  premiers  de  ces  livres  avant 

qu'il  les  eût  retouchés  comme  c'était  son  des- 

sein et  avant  qu'il  eût  pu  achever  tout  l'ou- 
vrage. Car  il  ne  voulait  pas  les  donner  un  à 

un,  mais  tous  à  la  fois;  par>  e  qu'ils  tenaient 
tous  les  uns  aux  autres  par  la  conuexité  des 

questions.  Cependant  les  instances  de  plu- 

sieurs de  ses  frères,  et  l'ordre  d'Aurèle,  évê- 

que  de  Carthage,  l'obligèrent  de  reprendre 

'  Epist.  75  ad  Àurcl. 

Livre  sur  la 

Trinilé,  coiii- mencé  vers 
l'an  40Oct  fini 

\ers  416. 
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un  ouvrage  si  diiïïcile.  Il  acheva  donc  ce  qui 

restait  à  faire,  et  corrigea  ce  qui  était  déjà 
fait,  non  comme  il  aurait  voulu,  pour  rendre 

des  choses  si  ditfieiles  plus  claires  et  plus 

aisées,  mais  comme  il  pût,  tâchant  de  ren- 
dre les  premiers  de  ces  li\Tes  peu  différents 

de  ceux  qu'on  lui  avait  enlevés,  et  qui  étaient 
déjà  fort  répandus.  «Il  yen  a,  dit-il,  qui 

n'ont  les  quatre  ou  même  les  cinq  premiers 
liwes  que  tronqués  de  leur  préface,  et  le 

douzième,  d'une  bonne  partie  de  la  fin.  Ils 
pourront  les  corriger  sur  cette  édition,  si 

elle  vient  à  leur  connaissance.  »  11  parle  de 

celle  qu'il  envoya  à  Aurèle,  et  qui  renfer- 
mait ses  quinze  livres  sur  la  Trinité.  Il  le 

prie  de  faire  mettre  à  la  tète  de  ces  livres 

la  lettre  qu'il  lui  écrivait  par  un  diacre  de 

l'Église  d'Hippone ,  pour  y  servir  comme  de 
prologue.  Dans  les  livres  des  Rétractations  ', 
ils  sont  mis  après  le  traité  du  Catéchisme, 

c'est-à-dire  vers  l'an  400,  parce  qu'il  les 
commença  alors.  On  voit  par  la  lettre  cent- 
vingtième  à  Consentius,  écrite  en  410,  que 

saint  Augustin  n'avait  pas  encore  achevé  cet 
ouvrage  ;  et  dans  la  cent  soixante-deuxième 

lettre  à  Évodius,  qui  est  de  l'an  414,  il 

dit  qu'il  ne  l'avait  pas  encore  publié.  Il  n'é- 
tait pas  même  achevé  eu  415,  comme  il  le 

témoigne  dans  une  seconde  lettre  à  Évodius, 

écrite  sur  la  fin  de  cette  année;  mais  il  pa- 

raît qu'ils  étaient  bien  avancés  en  416.  C'est 

du  moins  en  cette  année  que  l'on  met  sa 
lettre  à  Aurèle  de  Carthage,  qui  ne  fut  écrite 

qu'après  que  saint  Augustin  eût  fini  entière- 
ment cet  ouvrage.  Il  y  renvoie  ̂   saint  Pros- 

per,  croyant  qu'on  en  avait  déjà  connais- 
sance dans  les  Gaules,  vers  l'an  429.  Tout 

l'ouvrage  est  divisé  en  quinze  livres ,  dont 
Gassiodore  dit  ',  qu'ils  demandent  une  ap- 

plication et  une  pénétration  très-grande, 

parce  qu'ils  sont  d'une  subtilité  et  d'une 
élévation  singulières.  Geunade  trouvait  en 

les  lisant  *  que  saint  Augustin  avait  été  in- 
troduit dans  la  chambre  du  roi ,  selon  le 

langage  de  l'Écriture ,  et  revêtu  de  la 
robe  de  la  sagesse  divine,  qui  éclate  par 

toute  sorte  de  beauté.  Ils  sont  aussi  cités 

avec  éloge  par  saint  Fulgence  et  par  divers 

autres  anciens  ̂ .  On  en  trouve  "  mie  tra- 

duction grecque,  faite  vers  l'an  1330,  par 
Maxime  Planude,  moine  grec  '. 

2.  Saint  Augustin,  '  en  traitant  cette  ma- 
tière, avait  pour  but  de  désabuser  les  infi- 

dèles, qui,  refusant  de  se  soumettre  à  l'auto- 
rité de  la  foi,  demandaient  qu'on  leur  fit 

connaître,  par  les  lumières  de  la  raison,  la 
vérité  de  nos  mystères.  FI  serait  même  resté 

volontiers  dans  le  silence  ",  si  les  difficultés 

qui  regardent  le  mystère  de  la  Trinité  eus- 
sent été  suffisamment  éclaircies  par  les  la- 
tins; ou  si  les  écrits  des  pères  grecs  eussent 

été  traduits  en  cette  langue  ;  ou  enfin,  si 

d'autres  personnes  eussent  voulu  se  donner 

la  peine  de  répondre  aux  difficultés  qu'on 
lui  proposait  sur  cette  matière. 

3.  Voici  ce  qu'il  remarque  dans  la  préface 
du  premier  livre  :  «  Les  hommes  sont  dans 

l'erreur  à  l'égard  de  la  Divinité  ,  pour  trois 
raisons  :  les  uns  conçoivent  Dieu  comme  une 

substance  corpoi'eUe ,  en  lui  attribuant  les 

propriétés  du  corps  ;  les  autres  s'en  forment 
une  idée  entièrement  semblable  à  celle  qu'ils 
ont  de  leur  âme  et  des  autres  esprits,  en 

sorte  qu'ils  en  attribuent  à  Dieu  les  imper- 
fections; d'autres,  voulant  s'en  former  une 

idée  qui  n'ait  rien  de  commun  avec  les  créa- 

tures, le  conçoivent  d'une  manière  qui  n'ap- 
proche en  rien  de  la  vérité,  mais  purement 

chimérique.»  Ici  vient  une  courte  réfutation 
de  ces  trois  erreurs,  qui  est  suivie  de  cette 

observation  »  :  Si  l'Écriture  sainte,  pour  s'ac- 
commoder à  la  faiblesse  des  hommes,  at- 

tribue quelquefois  à  Dieu  des  termes  qui 

ne  conviennent  proprement  qu'à  des  corps 
ou  à  des  esprits  imparfaits,  comme  lors- 

qu'eUe  lui  donne  des  ailes,  ou  qu'elle  dit  de 
lui  qu'il  s'est  repenti,  c'est  pour  nous  élever 
insensiblement  et  comme  par  degrés  à  la 

connaissance  des  choses  divines  que  nous  ne 

pouvons  bien  comprendre  qu'après  nous 
être  nourris  de  la  foi.  » 

Après  ces  remai-ques ,  le   saint  Docteur 

Analj 

premier 
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se  du 

In-re, 
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'  August.,  lib.  II  Rclract.,  cap.  xv.  -  ̂   Lib.  de 
Prœd.  cap.  vui.  —  '  Cassiod.,  Inst.,  cap.  xvi. 

*  Genuad.  De  Script.  Ecoles.,  cap.  xxxvui. 
''  Fulg.,  ad  Monim.,  lib  II,  cap.  xiv  et  Epist.  1 1, 

Quœst.  2.  Facuud.,  lib.  XI,  cap.  vi  et  Conc,  tuui. 
IV,  pas.  1732. 

"  .Mabil.,  lier.  ilal.  pag.  .33. 

"  Lb  cardioal  Mai  a  publié  les  sommaires  des 
quinze  livres  de  la  Trinité,  lurn,  I  Biblioth.  jVoy. 

pars.  2,  pag.  132-160.  Ces  sommaires  sont  tirés  d'un 
manuscrit  du  xi^  siècle.  Le  savant  éditeur  pense 
pouvoir  les  attribuer  à  saint  Augustin  lui-même, 
ils  doivent  dans  les  nouvelles  éditions  prendre  l;i 
place  des  divisions,  titres  et  sommaires  que  les 
Bénédictins  ont,  de  leur  propre  autorité,  composés 
pour  leur  édition.  (Védileur.) 

*  August.,  lib.  1  De  Trinit.,  cap.  i. 
5  Lib.  III  De  trinit.  m  Prolog. 
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propose  la  matière  ihi  premier  livre  qui  est 

de  montrer  par  Tautorite  de  l'I-ieriture,  que 
le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  un 

seul   et  vrai  Dieu,  d'une  même  nature  ou 

essence.  C'est  la  méthode  qu'avaient  gardée 
avant  lui,  comme  il  le  reconnaît,  ceux  qui 
avaient  entrepris  de  traiter  la  uièiiie  matière. 

Il  commence  sa  preuve  par  la  personne  du 

Fils  qu'il  montre,  par  un  grand  nombre  de 
passages,  èti-e  vrai  Dieu,  et  de  la  même  na- 

tiu-e  que  le  Père;  en  sorte  que  c'est  par  le 
Fils  comme  par  le  Père,  que  se  sont  opérées 
toutes  les  merveilles  dont  nous  avons  con- 

naissance; la  création  du  monde,  la  résur- 

rection des  morts,  et  autres  prodiges  sem- 

blables. Il  passe  de  là  à  la  divinité  du  Saint- 

Esprit  ,  et  il  prouve,  par  l'autorité  de  l'É- 
criture, qu'on  lui  doit   le   culte  de  latrie, 

comme  étant  parfaitement  égal  au  Père  et 

au  Fils,  coéterncl  et  consubstantiel   i  l'un 

et  à  l'autre.  Il  n'oublie  pas  de  remarquer, 
comme   il   avait   déjà   fait  dans    beaucoup 

d'autres  traités,  que  nous  sommes  les  tem- 
ples  du  Saint-Esprit,  qu'ainsi  nous  lui  de- 
vons la  même  servitude  qu'à  Dieu.  Il  se  fait 

l'objection  que  les  ariens  avaient  coutume  de 
tirer  de  ces  paroles  du  Seigneur  :  Mon  Père 

est  plus  grand  que  moi;  et  répond  que  Jésus- 

Christ  en  tant  qu'homme,  est  non-seulement 
moindre  que  le  Père,  mais  qu'en  cette  qua- 

lité, il  est  même  moindre  que  lui-même  en 

tant  que  Fils  de  Dieu.  C'est  aussi  en  faisant 
remarquer  la  nécessité  de  distinguer  ce  qui 

est  dit  de  la  nature  humaine,  d'avec  ce  qui 
est  dit   de  la  nature  divine,  unies   en  une 

seule  personne  dans  Jésus-Christ,  qu'il  ex- 

plique tous  les  passages  de  l'Écriture  qui  lui 
attribuent  quelque  infériorité   à  l'égard  de 

.  Dieu  son  Père.  Il  est  écrit  qu'après  la  con- 
sommation de  toutes  choses,  le  Fils  remettra 

son   royaume    à  Dieu   son  Père.    «  Mais  il 
ne   le   fera    pas ,   répond   saint   Augustin  , 

de  manière   qu'il  se  l'ùte   à  lui-même;  si 

on  prenait  ces  paroles  à  la  lettre,  il  s'en- 
suivrait que  le  Père  n'a  point  actuellement 

de  roj'aume.  Ainsi  il  faut  les  entendre  du 
règne  que  le  Fils  exerce  maintenant  dans 

les   justes   qui   vivent    de   la   foi ,    et   qu'il 
doit  conduire  dans  le  royaume  où  ils  ver- 

ront le  Père  face  à   face.  Car  c'est  là   en 
quoi  consiste  la  vraie  béatitude  de  jouir  de 

celui  à  l'image  duquel  nous  avons  été  faits, 
c'est-à-dire  de  Dieu   le  Père,  le  Fils  et  le 

Saint-Esprit.  Mais  lorsque  le  Fils  aura  con- 
duit les  justes  à  ce  degré  de  béatitude  après 

lequel  nous  soupirons,  il  ne  fera  plus  les 
fonctions  de  médiateur  pour  nous,  parce 

qu'il  aura  remis  le  royaume,  c'est-à-dire  les 
justes  à  son  Père.» 

S/  quelqu'un  parle  contre  le  Fils  de  l'homme, 
il  lui  Kera  remis  ;  mais  s'il  parle  contre  le  Siiint- 
lîsprit,  il  ne  lui  sera  remis  ni  en  ce  siècle  ni  en 

l'autre.  Les  ariens  inféraient  de  ces  paroles 
que  le  Saint-Esprit  même  était  plus  grand  cpie 

le  Fils.  Saint  Augustin  fait  voir  cpie  ce  pas- 

sage et  quelques  autres  semblables  doivent 
s'entendre   de   Jésus-Christ ,  non   selon  la 
forme  de  Dieu  dans  laquelle  il  est  égal  à 

son  Père,  mais  selon  la  forme  de  l'homme 
dans  laquelle  il  est  inférieur  au  Père ,  à  lui- 

même  et  au  Saint-Esprit.  C'est,  au  contraire, 
de  Jésus-Christ  comme  Dieu,  que  l'on  doit 

entendre  ce  qu'il  dit  en  saint  Jean  ;  Tout  ce 

qu'a  mon  Père  est  à  moi.  Le  saint  Doctem' 

rapporte  divers  exemples  tirés  de  l'Ecriture, 
où,  à  cause  de  l'union  des  deux  natures  en 
une  seule  personne,  on  dit  de  Jésus-Christ 
certaines  choses  qui  lui  conviennent  comme 

Dieu  ;  d'autres  qui  lui  conviennent  comme 
homme  ;  les  imes  et  les  autres  sans  aucune 
restriction.  11  est  dit  dans  la  première  Épitre 

aux  Corinthiens ,   que  si  les  princes  de  ce 

monde  eussent  connu  Jésus-Christ,  ils  n'eus- 
sent jamais  crucifié  le  Seigneur  et  le  roi  de  la 

gloire.  Quoiqu'il  n'ait  été  crucifié  que  selon 
la  forme  d'esclave ,  c'est  cependant  le  Sei- 

gneur et  le  roi  de  gloire  qui  a  été  crucifié. 

On  lit  ailleurs  que  le  fils  de  l'homme  jugera 

toutes  les  nations  :  néanmoins  ce  n'est  pas 
comme  homme  qu'il  les  jugera  ;  mais  par 

le  pouvoir  qu'il  en  a  comme  Fils  de  Dieu. 
4.  Il  continue  dans  le  second  livre  à  prou- 

ver, par  l'autorité  de  l'Écriture,  l'égalité  et 
l'unité  de  substance  entre  le  Père  et  le  Fils. 
11  établit  la  même  vérité  par  rapport  au 

Saint-Esprit,  et  il  donne  cette  règle  :  quand 

l'Écriture  dit  des  choses  du  Fils  et  du  Saint- 

Esprit  qu'elle  ne  dit  pas  du  Père  ,  c'est  pour 
montrer  qu'ils  reçoivent  du  Père  leur  es- 

sence. Par  exemple,  loiscpi'il  est  dit  dans 

saint  Jean,  que  le  Père  a  donné  au  Fils  d'a- 
voir la  vie  en  lui-même ,  cela  ne  signifie 

point  que  le  Fils  soit  d'une  nature  dill'érente 
de  celle  du  Père  ,  mais  seulement  qu'il  est 

engendré  de  celle  du  Père,  et  qu'il  reçoit 
de  lui  sa  substance.  De  même,  quand  Jésus- 

Christ  dit  que  l'Esprit  de  vérité  ne  i)arlera 

pas  de  lui-même  ;  mais  qu'il  dira  tout  ce 
qu'il  aura  cnteudu,  il  s'exprime  ainsi  parce 
que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père.  Quand 

Analyse    au 
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joan.  XVII,  le  Fils  dit  à  son  Père  :  Glorifiez-moi,  cela  ne 
marqne  entre  ces  deux  personnes  aucune 
inc^iialité  :  parce  que  ,  si  le  Père  glorifie  le 
Fils,  le  Fils  glorifie  aussi  le  Père;  aussi,   il 

"''''•  est  écrit  au  même  endroit  :  Je   vous  ai  g/û- 
rifié  sur  la  terre. 

Vient  ensuite  ce  qui  regarde  la  mission  du 

Fils  et  du  Saint-Espiit;  être  envoyé  n'est  au- 
tre chose  dans  le  Fils  qu'apparaître  dans  le 

lieu  même  où  il  était  déjà  :  il  eu  est  de  même 

du  Saint-Esprit  ;  ainsi  la  mission  de  l'un  et  de 

l'autre  ne  prouve  point  cpi'ils  soient  inférieurs 
au  Père.  En  etfet ,  puisque  étant  Dieu,  ils 

sont  partout,  on  doit  dire  aussi  qu'ils  sont 
dans  le  monde  ,  et  qu'ils  n'ont  été  envoj'ës 
que  là  où  ils  étaient  déjà.  On  ne  lit  point 

dans  l'Ecriture  que  le  Saint-Esprit  soit  moin- 
dre que  le  Père,  comme  on  le  lit  du  Fils. 

C'est  que  le  Saint-Esprit  n'a  point  été  mii 
liypostatiquement  à  certaines  natui-es  cor- 

porelles sous  lesquelles  il  a  apparu  ,  et  que 

cette  union  n'a  été  que  momentanée  ;  tan- 
dis que  dans  Jésus-Christ,  la  nature  divine  a 

été  unie  à  la  nature  humaine  dans  l'unité  de 

personne.  L'invisibilité  et  l'immortalité  sont 
un  attribut  commun  aux  trois  personnes  de  la 
Trinité  ;  et  encore  que  le  Fils  de  Dieu  se  soit 
trouvé  seul  revêtu  de  la  nature  humaine  , 

néanmoins  les  trois  personnes  de  la  Trinité 

ont  formé  l'humanité  sainte  qu'il  a  prise,  et 

l'ont  unie  à  sa  personne  divine.  Les  trois 
anges  qui  apparurent  à  Abraham  présentent 
une  image  du  mystère  de  la  Trinité,  Dieu, 

sous  la  figure  de  ces  tj'ois  anges  dont  aucun 

n'avait  rien  ou  dans  sa  forme  extérieure,  ou 
dans  son  âge ,  ou  dans  quelque  marque 

d'autorité ,  qui  parût  le  mettre  au  -  dessus 
des  autres,  ayant  voulu  représenter  la  par- 

faite égalité  des  trois  personnes  dans  l'unité 
d'une  même  nature  et  d'une  même  subs- 

tance. Le  saint  Docteur  s'étend  beaucoup, 
tant  sur  cette  apparition  que  sur  celles  qui 

furent  faites  à  Loth  et  à  Moïse ,  et  il  de- 
mande si  ces  apparitions  ont  été  communes 

à  toute  la  Trinité,  ou  si  elles  n'ont  été  que 

d'une  personne  seule.  Selon  saint  Augustin, 

dans  l'apparition  des  trois  anges  à  Abra- 
ham, on  ne  peut  assurer  que  celui  auquel  ce 

patriarche  s'adressa  comme  an  premier  des 
trois,  ait  été  le  Fils  de  Dieu,  et  cpie  les  deux 

autres  fussent  des  anges.  S'il  y  a  quelque  en- 
di-oit  dans  l'Écriture,  où  il  semble  que  Dieu 
ait  voulu  apparaître  en  sa  propre  personne, 

c'est  lorsqu'il  apparut  à  Moïse  dans  le  buis- 
son ardent,  en  lui  disant  ces  paroles  :  Je  suis 
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CELUI  QUI  EST  ;  OU  ne  saurait  du  moins  douter 

que  si  c'était  un  ange,  il  parlait  au  nom  de 

Dieu  ;  mais  ou  ne  saurait  assurer  s'il  pailait 
en  la  personne  du  Fils,  ou  en  celle  du  Saint- 
Esprit,  ou  en  ceUe  de  Dieu  le  Père,  ou  au 

nom  de  la  Trinité;  puisque  ces  paroles  qu'il 
dit  à  Moïse  :  Je  suis  le  Dieu  d'Abi'aham,  le 

Dieu  d'Isaac,  le  Dieu  de  Jacob,  conviennent  éga- 
lement au  Père,  au  Fils,  au  Saint-Esprit,  et 

à  la  sainte  Trinité,  coijime  enfermant  les  trois 

personnes  divines  en  une  seule  nature.  S'il 
lui  est  permis  de  proposer  ses  conjectures 
avec  une  retenue  pleine  de  modération  et  de 
respect,  sans  avoir  la  téméiité  de  prétendre 

établir  en  quelque  sorte  son  propre  senti- 

ment, il  lui  semble  que  l'on  peut  dire  que 
l'ange  qui  parlait  à  Moïse  sur  le  mont  Sinaï, 
d'une  manière  si  terrible,  parlait  plutôt  en  la 

personne  du  Saint-Esprit  qu'en  celle  du  Fils 
ou  du  Père,  car  le  Saint-Esprit  étant  appelé  le 

doigt-  de  Dieu  dans  l'Ecriture ,  il  parait  digne 
de  cette  sagesse  avec  laquelle  Dieu  garde 

les  mesures  et  les  proportions  en  toutes  cho- 

ses, que  le  même  Esprit-Saint  qui  a  gravé 
cinquante  jours  après  la  Résurrection  du  Fils 

de  Dieu,  la  loi  nouvelle  en  des  tables  vi- 

vantes, et  dans  le  cœur  des  premiers  disci- 

ples par  l'effusion  de  seS  grâces  et  de  son 
amour,  ait  aussi  gravé  cinquante  jours  après 

la  CL'lébration  de  l'Agneau  pascal,  sur  le  mont 
Sinaï,  en  des  tables  de  pierre,  la  loi  de  crainte 
et  de  rigueur.  Il  est  certain  que  Dieu  peut 

se  servir  du  ministère  ou  de  l'interposition 
d'une  créature  qui  lui  est  soumise,  pour  se 
faire  connaître  aux  hommes  sous  quelque  res- 

semblance corporelle;  mais  cela  n'est  point 
particulier  au  Fils  ;  au  contraire ,  cela  est 

commun  au  Saint-Esprit  et  au  Père  comme 

au  Fils,  chacune  des  personnes  divines  pou- 
vant se  faire  connaître  aux  hommes  de  la 

même  sorte.  Mais  saint  Augustin  ne  veut  pas 

définir  quelle  est  celle  des  trois  personnes 

qui  s'est  fait  connaître  sous  une  figure  cor- 

porelle à  quelqu'un  des  patriarches  et  des 
prophètes  ;  et  il  trouve  qu'il  y  aurait  de  la 
témérité,  dans  une  semblable  décision  ,  à 

moins  qu'elle  ne  fût  fondée  sur  des  raisons 
fortes  et  probables  tirées  des  circonstances 

particulières  de  ce  même  endroit  de  l'Écri- 
ture sur  lequel  on  voudrait  l'établir. 

5.  Les  apparitions  dont  il  est  parlé  dans      amIjso  iIu 

l'Écriture,  font  encore  le  sujet  du  troisième  vrVU'e'''"- livre.  Saint  Augustin  examine  si  Dieu,  dans 

ses  apparitions,  a  formi^  des  créatures  pour 
se  faire  connaître  par  elles  aux  hommes;  ou 



[iV  ET  V'  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 

3(m 

si  ces  apparitioils  ont  été  faites  par  le  minis- 
tère des  anges  qui ,  selon  la  puissance  à  eux 

accordée  par  le  Créateiu',  £e  sont  servis  de 
ces  corps  en  la  manière  qui  leur  paraissait 

la  plus  l'onveualilo  pour  former  ces  ajipari- 

tions.  11  établit,  par  l'autorité  de  l'I^criturc, 
une  vérité  inconlestahlc,  qui  est  que  Dieu  se 

sert  des  créatures  selon  sa  volonté,  et  qu'il 
a  fait  celles  qui  sont  visibles,  pour  que  nous 

parvenions  par  elles  à  lu  connaissance  du 
Créateur.  Il  ne  trouve  point  de  ditlérence 
entre  les  événements  miraculeux  et  ceux 

([ui  ne  le  sont  pas,  sinon  que  ceux-là  sont 
plus  rares,  et  que  Dieu  ne  garde  pas  dans 
les  uns  et  dans  les  autres  la  même  manière 

d'agir,  quoique  ce  soit  par  la  même  puis- 

sance qu'il  agisse.  N'est-ce  pas,  en  efl'et,  le 
même  Dieu  qui  ressuscite  un  mort,  et  qui 

donne  la  vie  à  un  corps  nouvellement  formé 

dans  le  sein  d'une  femme  ?  C'est  lui  aussi 

qui  doiuie  l'être  aux  créatures  que  les  magi- 
ciens changent  quelquefois  par  leurs  en- 

cliantements,  et  qui  permet  aux  démons  ces 

opératious  magiques,  soit  pour  tromper  les 
trompeurs,  soit  pour  exercer  la  patience  des 

justes,  soit  pour  d'autres  ̂ nies  qui  lui  sont 
connues.  Mais  on  ne  peut  inférer  de  là,  que 
les  démons  aient  le  pouvoir  de  créer  de  rien 
aucune  chose  ;  par  exemple,  un  serpent  ou 

des  grenouilles  ;  cela  n'appartient  qu'au 
Créateur.  Toutefois,  comme  ces  animaux 

peuvent  naître  de  corruption  ;  et  comme  il  y 
:o9  1  a  certaines  semences  cachées  dans  les  corps 
II,     1Q  ^ 

naturels  ,  les  démons  peuvent ,  lorsqu'elles 
se  trouvent  en  certains  degrés  ou  d'humi- 

dité ou  de  sécheresse  ,  ou  de  froid  ou  de 
chaud,  et  mêlées  en  une  manière,  former  de 

semblables  bêtes.  Car  alors  ces  esprits  ma- 
lins peuvent  rassembler  et  tempérer  de  telle 

sorte  ces  semences  des  choses  cachées  dans 

le  secret  de  la  natiu-e  ,  qu'il  en  sorte  ensuite 
des  efl'ets  tout  extraordinaires  :  mais  c'est 
Dieu  seul  qui  est  le  créateur  et  la  première 
cause  de  ces  causes  secondes  sur  lesquelles 

les  démons  peuvent  agir.  Le  saint  Docteur 
se  détermine  ensuite  pour  le  sentiment  qui 

veut  que  les  apparitions  faites  à  ,\braham  , 
à  Moïse  et  aux  nôtres  patiiarchcs  se  soient 

faites  par  le  ministère  des  anges. 

Il  s'objecte  qu'on  ne  lit  pas  dans  l'Ecri- 
ture :  L'A  nge  dit  à  Moïse  :  mais  :  Le  Seiyneur 

dityi  Moïse.  Il  répt)nd  :  «  Lorsque  le  Iw'raut 

prononce  les  paroles  du  juge,  on  n'écrit  pas dans  les  fastes  :  Le  héraut  a  dit  :  mais  :  Le 

juge  a  dit  ;  et  lorsque  nous  disons  d'un  pro- 

plièti'  inspire''  de  Dieu  ,  qu'il  a  dit  tcUrs 
choses,  nous  entendons  que  c'est  Dieu  même 
qui  a  parlé  ainsi.»  Il  rapporte  pour  ce  senti- 

ment divers  endroits  de  l'Écriture ,  en  parti- 
culier du  livre  des  Actes  des  apùlres,  où 

saint  l'.tit'une,  après  avoir  dit  fine /e  Dieu  de     '""■  '<  "> 1  '  30. 

f/loire  apparut  à  Abraham  lorsqu'il  était  en 

Mésopotamie ,  ajoute  en  parlant  de  Mo'ise  : 
Quarante  ans  apjrès ,  un  ange  lui  npjiarnt  au 
désert  de  lu  montagne  de  Sinaï.  Selon  saint 

Augustin,  ce  ne  fut  pas  Dieu,  mais  les  anges 

qui  apparurent  à  Abraham  dans  la  vallée  de 

M  ambré  :  «Car,  dit -il,  ces  paroles  qui 

suivent  :  Abraham  ayant  levé  les  yeux,,  trois  ,,.,„  f;""""- 
hommes  hd partirent  auprès  de  lui,  ne  peuvent 

s'expliquer  de  Dieu.  »  Enfin  il  montre  par 
le  discours  de  saint  Etienne,  que  la  loi  a  été 

donnt'e  à  Moïse  par  le  ministère  des  anges  ;  aci.vh.si. 
d'où  il  conclut  que  c'est  encore  par  eux  que 

Dieu  a  parlé  à  Moïse,  et  que  c'est  encore 
par  eux  que  le  Fils  de  Dieu,  qui  devait  naître 

de  la  race  d'Abraham  ,  a  disposé  les  choses 
cpii  regardaient  sa  venue. 

6.  Dans  le  quatrième  livre  ,  saint  Auous-     A"»J!'«  f" ^  '  ~  quatrième    li- 

tin  traite  du  mystère  de  l'Incarnation.  On  y  ''»>  pas- s"'- 
voit  comment  le  "S'erbe  fait  chair  dissipe  nos 
ténèbres  et  nous  rend  capables  de  connaître 

la  vérité  ;  comment  par  sa  mort  et  par  sa 
résurrection  ,  il  rend  la  vie  à  notre  âme  et  à 

notre  corps  ;  nous  délivre  de  deux  morts 

tout  à  la  fois,  quoiqu'il  n'en  ait  souil'ert 
qu'une ,  savoir ,  celle  du  corps.  Il  fait  une 
digression  sur  le  nombre  six  ,  qui ,  multiplié 

par  quarante-six  ,  rend  le  nombre  des  jours 
que  Jésus-Christ  a  été  dans  le  sein  de  sa 

mère;  car  on  croyait  qu'il  avait  été  conçu 
le  huudes  calendes  d'avril ,  et  qu'il  était  né 
le  huit  des  calendes  de  jan^àer.  D  dit  aussi 

quelque  chose  sur  le  nombre  trois,  à  l'occa- 
sion des  trois  jours  pendant  lesquels  Jésus- 

Clu-ist  demeura  dans  le  tombeau  ,  remar- 

quant que  ces  trois  jours  ne  furent  pas  en- 

tiers ,  n'y  ayant  été  qu'une  partie  du  ven- 
dredi et  du  dimanche  ,  et  le  samedi  tout  le 

jour.  Il  explique  comment,  par  la  grâce  du 
Médiateur,  les  fidèles  sont  un  tous  ensemble, 

non-seulement  en  ce  qu'ils  ont  une  même 

nature,  mais  en  ce  qu'ils  sont  unis  par  la 
société  d'une  même  charité,  après  avoir  été 

délivrés  de  leurs  péchés  par  l'oblation  de  la 
victime  la  plus  parfaite.  Car,  comme  il  y  a 

quatre  choses  à  considérer  dans  fout  sacri- 

fice, celui  à  qui  on  l'otfre,  celui  qui  l'offre, 

ce  qu'on  offre,  et  ceux  pour  qui  on  l'ofl're; 
c'est  pour  cela  que  Jésus-Christ,  cet  uuicpie 
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et  véritable  médiateur,  en  nous  réconciliant  . 

par  son  sacrifice  à  Dieu  son  Père,  demeurait 

un  avec  celui  à  qui  il  l'otliait ,  unissait  en 
lui  ceux  pour  lesquels  il  l'offrait,  et  lui-mê- 

me qui  l'offrait,  était  un  et  même  chose  que 

ce  qu'il  offrait.  Un  autre  fruit  de  sa  média- 
tion a  été  de  nous  purifier  tellement  par  la 

foi,  que  nous  devinssions  capables  de  con- 
naître la  vérité  immuable  et  de  jouir  des 

biens  éternels.  Le?  prophètes  avaient  prédit 
la  venue  de  ce  Médiateur  ;  et  nous  avons  des 

Gai,  .r,i.  preuves  comme  il  est  venu.  Dieu  l'a.  envoyé 
formé  d'une  femme,  et  ossujefti  à  la  loi  :  et  en 
cette  qualité  le  Fils  est  moindre  que  le  Père  : 
mais  il  est  égal,  coéternel  et  consubstantiel 

à  son  Père  selon  sa  nature  divine,  n'y  ayant 
à  cet  égard  aucune  différence  enti-e  être 
envoyé  du  Père  et  né  du  Père  :  car,  comme 

celui  qui  engendre  et  celui  qui  est  engendré 
sont  une  même  chose,  de  même  celui  qui 

envoie  et  celui  qui  est  envoyé  sont  une  mê- 
me chose  ;  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit 

n'étant  qu'une  même  chose,  quoique  le  Père 
soit  le  principe  de  la  divinité. 

Ar.ai5se  ia  7.  Saint  AuçTustiu  répond,  dans  le  cinquiè- 
vre,  paf.  831.  mo  iivre,  a  divers  sophismes  des  ariens  con- 

tre le  mystère  de  la  Trinité.  Ils  disaient  : 

Tout  ce  qui  se  conçoit  ou  se  dit  de  Dieu,  se 
dit  et  se  conçoit  selon  la  substance,  et  non 

selon  l'accident  ;  donc,  être  non  engendré  se 
dit  du  Père  selon  la  substance,  et  être  en- 

gendré, se  dit  aussi  du  Fils  selon  la  subs- 

tance. Or,  il  est  différent  d'être  engendré  et 
de  ne  l'être  pas  ;  la  substance  du  Père  et 
du  Fils  est  donc  différente.  Ce  Père  leur  ré- 

pond :  <i  Si  tout  ce  qui  se  dit  de  Dieu,  se  dit 
selon  la  substance,  il  est  donc  dit  selon  la 

joan.  XII.  subslance  :  Mon  Pèi-e  et  moi  sommes  une  même 
chose  ;  et,  par  conséquent,  la  substance  du 
Père  et  du  Fils  est  une  et  la  même.  »  Il  leur 

objecte  d'autres  passages  de  l'Écriture  qui 
prouvent  également  l'unité  de  substance 
dans  le  Père  et  le  Fils.  Après  quoi  il  fait^-oir 
que  tout  ce  qui  se  dit  de  Dieu  ne  se  dit  pas 

toujours  selon  la  substance ,  comme  lors- 

qu'on dit  qu'il  est  bon,  qu'il  est  grand;  mais 
qu'il  y  a  des  choses  qui  marquent  en  Dieu 

un  certain  rapport  d'origine  et  de  proces- 
sion, que  nous  appelons  relations,  qui  ne 

mettent  rien  de  réel  dans  les  personnes,  et 

qui  ne  sont,  à  proprement  parler,  qu'un 
pur  rapport  de  subordination,  comme  parmi 

les  hommes,  la  qualité  de  maître  et  de  ser- 
viteur, et  dans  Dieu,  la  qualité  de  Seigneur 

par  rapport  à  la  créature  qui  lui  est  sou- 

mise. Or,  tous  ces  rapports  ne  changent  rien 
dans  la  nature  des  choses.  Il  en  donne  pour 

exemple,  cet  endroit  du  psamne  lx.x.\vii  : 

Seigneur,  vous  êtes  devenu  notre  refuge.  C'est 
en  efifet  par  rapport  à  nous  que  Dieu  est  de- 

viinu  refuge,  et  il  ne  l'est  devenu  que  lors- 
(pie  nous  avons  eu  recours  à  lui  ;  mais  cette 

qualité  ne  produit  en  Dieu  aucun  change- 
ment. Elle  marque  seulement  que  nous 

étions  mauvais  avant  de  recourir  à  lui , 

et  que  nous  sommes  devenus  meilleurs  en 

y  recom'ant.  Il  prouve  la  même  vérité  par 

l'exemple  d'une  pièce  d'argent,  laquelle  ne 
reçoit  aucun  changement  dans  sa  nature  et 

dans  son  espèce,  soit  qu'on  l'ait  en  dépôt, 

ou  en  gage,  ou  en  arrhe;  soit  qu'on  l'ait  ga- 
gnée légitimement  par  son  travail,  ou  injus- 

tement par  de  mauvaises  voies  ;  soit  qu'elle 
soit  le  prix  de  la  vertu,  ou  le  fruit  du  vice  ; 

soit  qu'elle  provienne  de  la  gratification  du 
prince,  ou  d'une  vente  de  marchandises,  ou 
de  la  banque,  ou  du  jeu,  ou  des  revenus 

d'une  terre.  11  pose  donc  pour  un  principe 
certain  que  ce  qui  se  dit  substantiellement 

de  Dieu,  se  dit  également  des  trois  person- 
nes, comme  bon,  grand,  tout-puissant,  parce 

qu'il  n'y  a  dans  les  trois  personnes  qu'une 
seule  et  même  essence  ;  mais  que  tout  ce 

qui  se  dit  relativement,  comme  Père,  Fils  et 

Saint-Esprit,  n'est  pas  commun  aux  trois 
personnes  ;  c'est  ce  que  les  Grecs  appellent 
/njpostases.  Mais  il  convient  en  même  temps 

que  ce  que  la  foi  enseigne  du  mystère  de  la 
Trinité,  ne  se  peut  exprimer  par  des  paroles  : 

«  Quand  on  demande,  dit-il,  quest-ce  qu'il 

y  a  de  trois  en  Dieu  ?  c'est  alors  que  le  dis- 
cours humain  se  trouve  dans  une  grande 

stérilité  d'expressions.  L'on  dit  néanmoins 

trois  personnes,  non  qu'on  doive  croire  par  là 
exprimer  clairement  la  chose,  mais  pour  ne 
pas  la  taire  absolument.  » 

8.  Dans  les  deux  livres  suivants,  saint  Au-     Anaijîtdes 
sixième  et  se [j- 

austin  examine  en  quel  sens  l'Apùtre  ap-  •'*■"«  '•"«'• 
pelle  Jésus-Christ  la  sagesse  et  la  puissance  '°'- 

du  Père,  et  si  le  Père  n'est  pas  lui-même  la 
sagesse,  mais  seulement  le  père  de  la  sa- 

gesse. Avant  de  décider  cette  question,  il 

prouve  l'unité  et  l'égalité  du  Père,  du  Fils, 
et  du  Saint-Esprit,  et  fait  voir  que  saint  Ili- 

laire',  en  disant  que  l'éternité  est  dans  le 

Père,  la  ressemblance  dans  l'image,  et  l'u- 
sage dans  le  don,  n'a  eu  d'autre  dessein 

que  de  marquer  les  attributs  des  personnes, 

■  Lib.  \V,  cap.  Vil,  pag.  974  et  975. 
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sans  toucher  à  l'uiiiU'  et  à  l'égalitë  de  leur 
iiatiu-e.  Ensuite  divers  passages  de  l'Ecriture 
lui  servent  à  prouver  que  le  Père  et  le  Fils 

sont  la  même  sagesse  et  la  même  essence  ; 

et  que  comme  l'un  est  la  sagesse  et  l'essence 

engendrante  ;  l'autre  est  la  sagesse  et  l'es- 
sence engendrée  ;  que  le  Fils  est  la  sagesse 

proct'dentc  de  la  sagesse  du  Père,  comme  il 
est  la  lumière  de  la  lumière.  U  montre  la 

même  vérité  du  Saint-Esprit,  qu'il  appelle 
une  sagesse  précédente  de  la  sagesse;  ajou- 

tant quon  ne  peut  pas  dire  néanmoins  qu'il 
y  ait  trois  vertus  et  trois  sagesses,  mais  une 

vertu  et  une  sagesse,  comme  il  n'y  a  qu'un 
Dieu  et  qu'une  essence  ou  nature.  Selon 
lui,  le  Fils  est  particulièrement  désigné  sous 

le  nom  de  Sagesse  dans  l'Ecriture,  parce 
qu'étant  l'image  égale  du  Père,  c'est  sur 
son  exemple  que  nous  devons  nous  former 

pour  nous  rapprocher  de  l'image  de  Dieu  en 
vivant  sagement.  L'Écritm-e,  en  parlant  du 
Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit,  ne  dit  ja- 

mais qu'il  y  ait  en  Dieu  trois  personnes  ;  ces 
termes  ne  sont  devenus  en  usage  dans  l'É- 

glise que  par  le  besoin  de  défendre  la  foi  de 

la  Trinité  contre  les  hérétiques,  et  d'expri- 
mer en  la  manière  que  nous  le  pouvons  ce 

que  nous  savons  de  ce  mystère.  Le  saint  Doc- 

teur doute  s'il  est  digne  de  Dieu,  d'être  appe- 
#  lé  une  substance,  pai'ce  que  ce  terme  marque 

un  sujet  capable  de  recevoir  quelque  forme  ; 

et  il  prétend  qu'il  est  beaucoup  mieux,  en 
Bjhi.  III  parlant  de  la  nature  de  Dieu,  de  se  servir 

du  mot  d'essence,  comme  il  s'en  est  servi 

lui-même,  lorscpi'il  dit  à  Moïse  :  Je  suis  celui 

f/ui  suis.  Sans  blâmer  l'usage  des  Grecs  qui 
admettent  en  Dieu  une  essence,  et  trois 

substances  ou  hypostases,  il  aime  mieux 

qu'on  dise  avec  les  latins,  une  essence  en 

trois  personnes.  Jésus-Christ  dans  l'Evan- 
gile a  marqué  l'unité  de  cette  essence  ou 

nature,  en  disant  :  Mon  Père  et  moi  sommes 

une  même  chose  ;  et  la  pluralité  des  person- 

nes, par  ce  mot  sommes,  en  le  prenant  rela- 
tivement au  Père  et  au  Fils.  Gomme  tout  ce 

que  saint  Augustin  avait  écrit  sur  ce  sujet, 

pouvait  surpasser  l'intelligence  de  plusieurs 
personnes,  il  dit  qu'il  leur  suflit  de  croire 
au  Père,  au  Fils,  et  au  Saint-Esprit,  un 

Dieu,  seul,  grand,  tout-puissant,  bon,  juste, 
miséricordieux,  et  créateur  de  toutes  cho- 

ses visibles  et  invisibles  ;  en  sorte  qu'enten- 
dantdire  que  le  Père  «st  setd  Dieu,  ils  ne  sé- 

parent pas  de  la  divinité  le  Fils  et  le  Saint-Es- 

Aiuij.e  d.    pi-it^  qui  Qç  sont  qu'un  seul  Dieu  avec  le  Père. 

ÉVÈQUE  D'IIIPPONE.  ^G- 

y.  11  fait  voir,  dans  le  huitième  hvre,  que  buiiièmeiw.o, 

les  trois  personnes  ensemble  ne  sont  pas  '"'^' 
plus  grandes  qu'une  seule  ;  qu'ainsi  non  - 
seulement  le  Père  n'est  pas  plus  grand  que 
le  Fils,  mais  que  le  Père  et  le  Fils  ne  sont 

pas  plus  grands  non  ])lus  que  le  Saint-Es- 

prit. La  raison  qu'il  eu  donne,  c'est  que  la 
grandeur  d'un  être  consiste  dans  la  vérité  de 

l'être,  laquelle  étant  la  même  dans  les  trois 

personnes ,  prouve  évidemment  que  l'une 
n'est  pas  plus  grande  que  l'autre.  Il  passe 
de  là  à  la  manière  dont  on  doit  s'élever  à 

la  connaissance  de  Dieu  ;  et  montre  qu'on 

ne  peut  l'acquérir  que  par  l'amour  de  la  jus- 
tice, c'est-à-dire  par  la  charité,  qui  est  ap- 

pelée Dieu  daus  l'Kcriture,  et  qui  est  insé- 

parable de  la  pratique  de  la  vertu  et  de  l'at- tachement à  la  vérité.  II  examine  comment 

on  doit  aimer  son  prochain  et  soi-même,  et 
dit  :  «  On  ne  doit  aimer  les  hommes  que 

parce  qu'ils  sont  justes  ou  afin  qu'ils  le  de- 

viennent, puisqu'on  ne  doit  s'aimer  soi-mê- 

me que  parce  qu'on  est  juste  ou  qu'on  es- 
père le  devenir.  Celui  qui  s'aime  d'une  autre 

sorte,  s'aime  injustement,  c'est-à-dire  pour 

être  injuste  ;  et  par  conséquent  ne  s'aime 
pas  en  elïet,  puisque  quiconque  aime  l'ini-  p,;..  ̂ ^c. 
quité,  hait  son  âme.  »  11  blàme  ceux  qui 

s'imaginent  devoir  chercher  Dieu  en  faisant 
des  prodiges  extérieurs  comme  en  ont  fait 

les  anges,  au  lieu  d'imiter  leur  piété  et  leur 
charité  ;  posant  pour  principe  que  plus  nous 

sommes  sains  et  guéris  de  l'entlure  de  l'or- 
gueil, plus  nous  sommes  remplis  de  la  vraie 

dilection.  «Car,  dit-il,  de  quoi  est  plein,  sinon 

de  Dieu,  celui  qui  est  plein  de  charité  et  d'a- 
mour? L'amour  que  nous  avons  de  la  justice 

nous  fait  aimer  les  justes,  et  c'est  par  la 
force  de  cet  amour  que  nous  nous  sentons 

comme  enflammés  de  dilection  pour  saint 

Paul,  lorsque  nous  entendons  réciter  ou  que 

nous  lisons  ce  qu'il  a  fait.»  La  charité  offre 
au  saint  Doctem'  une  espèce  de  Trinité, 

celui  qui  aime,  ce  qui  est  aimé,  et  l'amour 
qui  joint  celui  qui  aime  avec  la  chose  ai- mée. 

10.  Il  commence  le  livre  neuvième  .par  A.ini..se  du 

cette  maxime  ;  d  N  ayons  pouit  d  uicredulite  m,-,  paj.  «îs. 

pour  douter  des  choses  cpie  l'on  doit  croire, 
ni  de  témérité  pour  déterminer  le  sens  de 

celles  que  l'on  doit  connaître  :  dans  les  pre- 
mières, il  faut  se  soumettre  à  l'autorité  ;  et 

dans  les  autres,  il  faut  en  rechercher  la  vé- 

rité avec  grand  soin.  »  Ensuite  il  s'applique 
à  chercher  dans  riiummc  qui  a  été  fait  à 
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l'image  de  Dieu,  une  Trinité,  et  y  trouve  un 

esprit,  une  connaissance  de  soi-même,  et  un 

amour  par  lequel  il  s'aime.  Ces  trois  choses 
sont  non-seulement  distinguées  les  unes  des 

autres  sans  confusion,  mais  sont  encore 

égales  entre  elles,  et  ne  sont  qu'une  même 
essence.  Il  enseigne  qu'il  ne  nous  est  pas 
défendu  d'aimer  les  créatures,  et  qu'en  rap- 

portant cet  amour  au  Créateur,  ce  n'est 

plus  cupiditcî ,  mais  charité.  «  Car  ou  ap- 

pelle, dit-il,  cupidité,  l'amour  que  l'on  porte 
à  la  créature  pour  elle-même  ;  et  cet  amour 

au  lieu  d'être  utile  à  celui  qui  devrait  seule- 

ment user  de  la  créature,  ne  sert  qu'à  le 

corrompre,  parce  qu'il  en  veut  jouir.  Toutes les  créatures  nous  étant  ou  inférieures  ou 

pareilles,  nous  devons  useï'  des  premières 
pour  aller  à  Dieu,  et  jouir  des  autres,  mais 
en  Dieu  seul.  » 

Livres dixiè-       H.  La  mémoire  de  l'homme,  son  enten- 
me,   onzième,  ,  r     n  .  i  \. 
douzième    ei   demout  et  sa  volonté  fournissent  encore  a 
treiziônie,  ..,  ... 

p=e.  888  ei  saint  Augustin  une  image  de  la  Trmite,  qu  d 

croit  même  plus  claire  et  plus  ressemblante 

que  la  précédente.  Il  l'explique  dans  le 
dixième  livre,  où  il  traite  de  la  nature  de 

l'âme.  Il  en  trouve  une  autre  duns  l'homme 
extérieur  et  dans  les  sens  intérieurs,  ce  qui 

fait  la  matière  du  onzième  livre.  Le  douziè- 
me est  employé  à  chercher  aussi  de  ces 

sortes  de  trinités  dans  la  science.  Mais  il  y 

rejette  la  trinité  que  quelques-uns  trouvaient 

dans  le  mariage  de  l'homme  et  de  la  femme 

et  dans  la  production  de  l'enfant,  comme 
étant  contraire  à  l'Écriture.  II  l'emarque 

dans  ce  livre  que  celui  qui  fait  trop  d'atten- 
tion à  une  mauvaise  pensée,  ne  saurait  être 

exempt  de  péché.  «  Quand  l'esprit  ne  se 
plaît,  dit-il,  aux  choses  défendues,  que  dans 
la  seule  pensée,  non  pas  en  se  déterminant 

à  les  commettre,  mais  seulement  en  s'y  ap- 
pliquant et  prenant  plaisir  à  y  faire  atten- 

tion, au  lieu  qu'il  aurait  dû  en  rejeter  d'a- 
Iwrd  la  pensée  ;  il  n'y  a  pas  lieu  de  douter 
que  ce  ne  soit  un  péché,  mais  beaucoup 

moindre  que  si  l'on  s'était  résolu  de  l'accom- 

plir par  l'action.  C'est  pourcproi  nous  devons 
demander  à  Dieu  le  pardon  de  ces  sortes 

de  pensées,  et  lui  dire  en  frappant  notre 

poitrine  :  Seigneur,  pardonnez-nous  nos  pé- 
chés. )) 

Dans  le  treizième  livre  ,  où  il  continue 

d'examiner  l'image  de  la  Trinité,  que  lui 
fournit  la  science,  il  enseigne  que  la  mau- 

vaise volonté  suffit  elle  seule,  pour  nous  ren- 
dre misérables  ;  mais  que  notre  pouvoir  fait 

que  nous  le  sommes  bien  davantage  lors- 

([u'il  nous  procure  l'accomplissement  des 
désirs  de  cette  mauvaise  volonté.  On  y  trou- 

ve encore  les  enseignements  suivants  :  Dans 

la  félicité  éternelle,  on  aura  tout  ce  que  l'on 

aime,  et  l'on  ne  désirera  point  ce  qu'on 
n'aura  pas;  il  n'y  aura  rien  qui  ne  soit  bon  ; 
Dieu  y  sera  notre  souverain  bien  ;  les  ama- 

teurs de  ce  bien  suprême  l'auront  toujours 
présent  pour  en  jouir  ;  et  ce  qui  fera  le 

comble  de  leur  bonheur,  c'est  qu'ils  seront 
assurés  que  cela  durera  ainsi  éternellement. 

Quoique  Dieu  ait  eu  d'autres  moyens  possi- 
bles pour  guérir  notre  misère,  que  celui  de 

l'Incarnation  de  son  Fils,  il  n'y  en  avait 
point  de  plus  convenable,  et  il  ne  devait 

point  y  en  avoir  d'autre  que  celui  qu'il  a 

pris  pour  nous  sauver,  c'est-à-dire  de  s'unir à  notre  nature  sans  souffrir  dans  la  sienne 

aucun  changmeent  ni  altération.  Quoique  la 

mort  du  corps  procède  originairement  du 

péché  du  premier  homme,  c'est  néanmoins 
le  bon  usage  de  cette  mort  qui  a  couronné 
de  gloire  les  saints  martyrs.  Encore  que  la 
mort,  les  douleurs,  les  travaux  et  tous  les 
autres  maux  que  souffrent  les  hommes , 

soient  les  peines  du  péché  et  principalement 

du  premier  péché,  ils  ont  dû  toutefois  de- 
meurer, même  après  la  rémission  des  pé- 

chés, pour  servir  de  matière  aux  combats  • 
que  les  fidèles  soutiennent  pour  la  vérité,  et 

d'épreuve  à  la  pureté  de  leoi'  vertu;  ainsi 
les  maux  que  les  fidèles  soutirent  en  ce 
monde  avec  piété,  leur  servent  ou  pour  les 

purifier  de  lem's  péchés,  ou  pour  exercer 
et  éprouver  leur  justice,  ou  pour  leur  faire 

connaître  la  misère  de  cette  vie,  afin  qu'ils 

désirent  avec  plus  d'ardem-,  et  qu'ils  recher- 
chent avec  plus  d'instance  cette  autre  vie 

future,  où  se  trouvei'a  une  vraie  et  éternelle 
féhcité. 

12.  Saint  Augustin  traite  dans  le  quartor-     uwesqua- 
^  .  111  torzième       «* 

zième  livre,  de  la  vraie  sagesse  de  1  homme,  quinzi 

L'homme  n'est  pas  l'image  de  Dieu,  en  ce  qu  il  •■"•«■ 
renferme  dans  son  àme  l'image  de  la  Trinité, 
c'est-à-dire  en  ce  que  cette  âme  se  souvient 

d'elle-même,  qu'elle  se  comprend  et  qu'elle 
s'aime  ;  mais  en  ce  qu'elle  se  souvient  de 

celui  qui  l'a  créé,  qu'elle  le  connaît  et  qu'elle 
l'aime.  Car  c'est  en  cette  manière  que  l'âme 
se  renouvelle  dans  la  connaissance  de  Dieu 

selon  l'image  de  celui  qui  a  créé  l'homme  à 
son  image.  L'homme  retid  cette  image  toute 

difi'orme  par  le  péché,  et  il  ne  la  rétablit 
que  par  la  conversion  et  la  réformation  de 

è  me, 

-    el 



[iV'  ET  V  SIÈCLES.] 

ses  mœui-s.  Le  premier  degré  de  sa  guéri- 
son,  lorsqu'il  est  tombé  malade  par  le  po- 

ché, est  d'éloigner  !a  cause  de  sa  maladie, ce  qui  se  fait  par  la  rémission  de  tous  ses 
péchés  ;  le  second  degré  est  de  guérir  la  lan- 

gueur qui  reste,  ce  qui  se  fait  peu  à  peu  en 
s'avançant  sans  cesse  dans  le  renouvelle- 

ment de  l'image  de  Dieu,  à  la  ressemblance 
de  laquelle  il  avait  été  formé  avant  le  péché. 

Si  l'on  s'avance  dans  ce  renouvellement  spi- 
rituel jusqu'à  la  mort,  alors  ou  sera  reçu par  les  saints  anges  pour  être  conduit  à 

Dieu,  être  rétabli  par  lui  dans  mie  entière 
perfection,  et  recevoir  à  la  fin  du  monde  un 

coi-ps  incorruplilile,  non  pour  la  peine,  mais 
pour  la  gloire. 

Le  commencement  du  quinzième  livre,  est 
une  récapitulation  Je  ce  qui  avait  été  dit  dans 
les  précédents.  Viennent  ensuite  ces  ré- 
flexious  :  Quoique  nous  ayons  ici -bas  des 
images  de  la  Trinité,  nous  ne  devons  néan- 

moins la  chercher  que  dans  les  choses  éternel- 
les, incorporelles  et  immuables,  dont  la  par- 
faite contemplatiou  doit  faire  la  vie  bienheu- 

reuse que  l'on  nous  promet.  La  Trinité  ne  nous 
est  visible  en  cette  vie  que  par  figure  et  en 
énigme  ,  comme  lorsque  nous  nous  formons 
une  idée  de  la  génération  du  Verbe  de  Dieu, 
sur  la  production  du  Verbe  de  notre  entende- 

ment, et  une  idée  de  la  procession  du  Saint- 

Esprit  sur  l'amour  qui  uait  de  noti-e  volonté. 
Saint  Augustin  tei-mine  ce  H\Te  par  la  profes- 

sion de  foi  en  la  Sainte-Trinité,  et  il  ajoute  :  la 

Vérité  n'a  pu  dire  aux  apôtres  .Allez,  baptisez toutes  les  iiations,  au  nom  du  Phe,  du  Fils  et  du 

Saint-Esprit,  qu'autant  qu'elle  existe.  Puis, 
s'adressant  à  Dieu,  le  saint  Docteur  lui  de- 

mande avec  beaucoup  d'humilité  sa  connais- 
sance et  son  amour  :  <(  Seigneur,  ma  force 

et  mon  infirmité  sont  devant  vos  yeux,  con- 

servez l'une  et  guérissez  l'autre  :  ma  science 
et  mon  ignorance  sont  aussi  présentes  de- 

vant vous  :  quand  vous  ouvrez  la  porte  de 
la  vérité  à  ma  connaissance,  recevez-moi  fa- 

vorablement lorsque  j'y  entre;  et,  quand vous  me  la  fermez,  laissez-vous  fléchir  à  mes 
impoilunités,  lorsque  je  frappe  pour  y  eu- 
trer.  Faites,  Seigneur,  que  je  ne  vous  oublie 
jamais,  que  je  vous  connaisse,  que  je  vous 
aime,  et  augmentez  en  moi  tous  ces  dons. 

SAIXT  AUGUSTIN,  KVÉQUE  D'HIPPOXE. 

.•]6U 

jusqu'à  ce  que  vous  m'ayez  rétabli  et  renoii' vêlé  parfaitement.  » 

§XL 

Des  ouvrages  faussement  attribués  à  saint 
■    Augustin. 

i.  Le  traité  contre  cinq  hérésies  ,  intitulé     T'»;'^- ""• 

dans  quelques  manuscrits  :  Livre  contre  cinq  v[n°'; '"'",• 

sortes  d'ennemis,  savoir:  contre  les  païens,   '"  •^"'°''- les  juifs,  les  manichéens,  les  sabelhens  et  les 

ariens,  a  été  regardé  par  Érasme  comme  l'ou- 
vrage d'un  homme  d'esprit  et  de  savoir;  mais 

ce  critique  a  douté  que  ce  titre  fût  de  saint 

Augustin,  à  moins,  dit-il,  qu'il  ne  l'ait  com- 
posé étant  encore  jeime.  Les  docteurs   de 

Louvain  n'ont  fait  aucune  difficulté  de  le  lui 
attribuer,  et  Bellarmiu  en  a  fait  de  même, 

appuyé  de  l'autorité  de  Bède,  ou  plutôt  de Florus  de  Lyon,  qui,  dans  son  commentaire 

sur  le  premier  chapitre  de  l'Épître  de  saint 
Paul  aux  Romains,  cite  quelques  endroits  de 
ce  traité  sous  le  nom  de  saint  Augustin.  On  ne 
peut  douter   néanmoins    que   ce    traité  ne 
soit  supposé,  et  qu'il  n'ait  été  écrit  dans  le 
temps  que  l'arianisme  dominait  en  Afrique, 
et   que    ceux  de   ce  parti   employaient   les 
tourments'  et  les  caresses  pour  attirer  à  eux 
les  catholiques  ;  ce  qui  n'arriva  qu'après  la 
mort  de  saint  Augustin,  lors  de  la  persécu- 

tion des  Vandales.  D'ailleurs  le  style  de  ce 
traité,  quoique  assez  élégant,  n'a  ni  l'exac- 

titude, ni  la  gravité  de  celui  de  saint  Augus- 
tin. Ce  Père  n'aurait  pas  dit,  comme  on  le 

lil  dans  le  chapitre  troisième,  que  la  bonne 
volonté  a  tenu  lieu  de  femme  à  Dieu  le  Père 
pour  engendrer  le  Fils.  11  faut  donc  dire  que 
Florus  avait  eu  en  mains  un  manuscrit  peu 
correct,  et  porter  le  même  jugement  de  ce- 

lui de  Possidius,  imprimé  par  Jean  Ulim- 
mérius,  où  ce  traité  est  marcjué  parmi  les 
ouvrages  de  saint  Augustin.  Car,  dans  tous 
les  autres  exemplaires  du  Ca;a%we  de  Pos- 

sidius, soit   imprimés ,  soit   manuscrits,    il 

n'est    rien   dit  du  traité  contre  cinq  héré- sies. 

2.  Le  discours  contre  les  juifs,  les  païens  |,7',°'^°jX 

et  les  ariens,  qui  se  trouve  quelquefois  in-  '«'  p«î"='»'' 
litule  du  Symbole,  paraît  aussi  avoir  été  com-  '"s-  '  '• 

posé  dans  le  temps  que  l'arianisme  était  la 

'  Ubi  cslis  fontes  lacrimaruni  ?  Quibus  agri- colis  loqiior?  Alii  sunt  mortui,  atii  fugati.  Tract. 
contra  quinqiie  liaeres.,  cap.  vi.  .Uliersntiir  aha- 
nus,  clamât,   liligal,  pugnal,  lurbas  congregctt, 

JX. 

conlra  Chrislum  dimicat.  Ille  sanguinem  fudit, 
vt  redimal  :  isle  pecuniuin  spargit,  ut  périmai. 
IbiJ.,  caj).  VII. 
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Dis;  ufe  en- 
Iro  l'Eglise  el 
la  Svnagogtie, 

par.' 19. 

Livie  de  la 
Foi  conire  les 
ntanicitéens. 

pae.  io. 

Do  la  Ma- 
nière de  rece- 

^o^v  les  man  - 
créons,     pag. 

Du  (railêde 
rUilMé  de  la 
Trinilë,   pa^. 

religion  dominante  en  Afrique,  et  qae  sespar- 
sans  étaient  assez  puissants  et  assez  riches 

pour  opprimer  les  catlioliqucs,  ou  les  gagner 

par  argent'.  On  y  trouve  divers  endroits  tirés 
des  écrits  de  saint  Augustin,  en  particulier 

de  ses  discours  aux  catéchumènes,  du  pre- 
mier livre  de  VAccord  des  Émngélistes,  et 

du  dix-huitième  de  la  Cité  de  Dieu,  d'où  l'on 

a  pris  apparemment  occasion  de  l'intituler 
de  son  nom. 

3.  Il  n'y  a  rien,  ni  de  son  génie,  ni  de 
son  style  dans  l'écrit  qui  a  pour  titre.  Dis- 

pute entre  l'Église  et  la  Synagogue.  C'est  un 
dialogue  où  quelque  jurisconsulte  introduit 

l'Église  faisant  le  procès  à  la  Synagogue,  de 
la  manière  que  les  juges  ont  coutume  de  le 

faire  aux  accusés.  L'auteur  y  fait  voir  quel- 
que connaissance  des  Écritures. 

4.  Lelivre  de  la  Foi  conire  les  manichéens 

se  trouve  sous  le  nom  de  saint  Augustin 
dans  les  anciennes  éditions  de  ses  œuvres. 

Mais,  outre  qu'il  n'en  est  rien  dit  dans  le  Ca- 
talogue  de  Possidius,  ni  dans  les  livres  des 

Rétractations,  le  style  en  est  si  différent, 

qu'on  ne  peut  le  lui  attrihuer.  L'auteur  pa- 
raît toutefois  avoir  pris  saint  Augustin  pour 

son  modèle,  et  non-seulement  il  en  prend 
les  pensées,  mais  il  en  copie  aussi  les  termes, 

surtout  de  l'ouvrage  intitulé,  de  la  Nature 
du  bien  contre  les  manichéens.  Le  Père  Sir- 

mond  croit  que  ce  traité  est  d'Évodius,  évo- 

que d'Uzales,  et  il  y  a,  eu  effet,  quelques 
manuscrits  où  il  se  trouve  sous  son  nom. 

5.  Le  mémoire  qui  contient  la  forme  de 

recevoir  les  manichéens,  paraît  être  un  rè- 

glement de  quelque  concile  d'Afrique.  Il  est 
composé  de  neuf  anatlièmes,  tous  contre 
les  erreurs  des  manichéens,  ou  contre  la 

personne  de  Manichée  ;  et  d'une  lettre  que 

l'évèque  donnait  à  ceux  de  cette  secte  qui 
se  convertissaient  à  la  foi  catholique,  afin 
de  leur  servir  de  témoignage  contre  ceux 

qui,  ne  sachant  pas  leur  conversion,  ose- 
raient leur  ohjectcr  leur  ancienne  erreur. 

6.  On  ne  peut  douter  que  le  traité  de 

l'Unité  de  la  Trinité  ne  soit  du  même  auteur 

que  les  livies  contre  Varimadus,  puisqu'il 
se  l'attribue  lui-mâme  dans  la  préface  de 
ses  livres.  Il  est  donc  de  Vigile  de  Tapse, 

sous  'le  nom  duquel  on  le  trouve  dans  un 
ancien  manuscrit  de  Dijon,  écrit  il  y  a  plus  de 

huit  cents  ans.  Il  ne  laisse  pas  d'être  cité 
par  Lanfranc,  par  Aleuin  et  quelques  autres 
comme  étant  de  saint  Aujj,ustin,  dont  il  porte 

en  effet  le  nom  dans  plusieurs  manuscrits. 

Mais  le  style  fait  voir  évidemment  que  ce 

Père  n'en  est  point  l'auteur  ;  et  il  n'est  pas 

impossible  que  Vigile  de  Tapse  n'ait  em- 
prunté son  nom,  comme  il  a  fait  pour  quel- 

ques-uns de  ses  autres  ouvrages,  en  parti- 
culier pour  la  Dispute  avec  Pascentius,  rap- 

portée dans  l'Appendice  du  second  tome  des 

œuvres  de  saint  Augustin.  Ce  traité  de  l'U- 
nité est  en  forme  de  dialogue  entre  Félicien 

et  Augustin. 
7.  On  convient  que  les  Questions  sur  la 

Trinité  et  sur  la  Genèse  sont  d'Alcuin.  Elles 
sont  au  nombre  de  vingt-huit,  et  adressées 
à  Frédégèse. 

8.  Les  deux  livres  de  l'Incarnation  du 
Verbe,  adressés  à  Janvier,  sont  tirés  des  li- 

vres des  Principes  d'Origène ,  suivant  la 
version  que  Rufin  en  a  faite. 

9.  Le  livre  de  la  Trinité  et  de  l'Unité  de 

Dieu,  qui  n'est  aujourd'hui  distribué  qu'en 
cinq  chapitres  ,  l'était  autrefois  en  treize  , 
dont  les  neuf  derniei's  renfermaient  presque 
tout  entier  le  livre  de  saint  Augustin  contre 
le  discours  des  ariens,  mais  eu  abrégé,  et 

altéré  en  beaucoup  d'endroits  ;  et  les  quatre 
premiers,  quelques  questions  du  dialogue 

d'Orose,  tronqué  et  corrompu.  Dans  ce  que 

nous  avons  aujourd'hui  de  ce  livre  on  trouve 
quelques  endroits  de  saint  Augustin  sur 
saint  Jean,  de  ses  livres  sur  la  Trinité,  et 

des  questions  sur  le  Nouveau  Testament, 

qui  se  lisent  dans  l'Appendice  delà  première 
partie  du  troisième  tome. 

10.  Ce  n'est  pas  seulement  à  saint  Augus- 
tin, mais  encore  à  saint  Ambroise,  à  saint 

Jérôme,  à  saint  Anselme  et  à  saint  Bonaven- 

ture,  que  l'on  a  attribué  le  livre  intitulé  , 
6?!,'  l'Essence  de  la  Divinité,  mais  on  a  recon- 

nu qu'il  était  tiré  presque  tout  entier  d'un 
ouvrage  de  saint  Eucher,  évèque  de  Lyon, 

qui  a  pour  titre,  des  Formules  de  l'intelligence 

spirituelle. 
11.  Le  Dialogue  de  l'unité  de  la  Trinité, 

doit  passer  pour  très-ancien ,  puisqu'il  se 
trouve  dans  deux  manuscrits  cpii  ont  chacun 

plus  de  huit  cents  ans.  Dans  l'un,  il  est  sans 
nom  d'auteur,  et  dans  l'autre,  il  porte  celui  de 

QupMions 

sur  la  Triuité 

pt  sur  ta  Ge- nèse, pag.  49. 

Los  deux  li- vres de  IId- carnation, 

pag.  21. 
LÎTres  de  h 

Trinilé  et  de 

rUnt-lâ  lie 
Dieo.paf.  03. 

Lnre  de 
l'Essence  de 

la  Divinil 

pag.   66. 

Dialogue  di> 

ri'nUé  de  l.i 

Trinité,    pat'. 

5  Mngnus  tibi  videris,  quia  dispritas  nullo.te-  quid  esse,  cum  nihil  sis  :  et  seductus  multos  se- 
c»»!  allcrcante,  nullo  jtidice  prœsidcntc.  Et  dum  ducere  coiicupiscis,  aliquos  pecunia,  aliquos  po- 
suffragatur  teinpus  errori  tuo,  existiinas  te  ali-       tentia.  Serui.  île  Syiub.,  o;ip.  vu. 
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[IV'  ET  \"  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

saint  Augustin,  mais  sans  raison,  cet  ouvrage 

n'étant  ni  de  son  génie  ni  de  son  style.  Il 

n'en  est  questiou  ni  dans  les  livres  des  Ré- 
tractations, m  dans  le  Catalogue  de  Possi- 

dius. 

12.  C'est  aussi  sans  raison  que  le  livre 
des  Dogmes  ecclésiastiques  lui  est  attribué  dans 

quelques  manuscrits,  et  qu'U  est  cité  sous  son 
nom  par  le  Maître  des  Sentences.  Tliritlième 

le  donne  à  Alcuin,  mais  dans  de  très-anciens 
manuscrits,  il  poi\e  le  nom  de  Gennadc,  à 

qui  il  est  aussi  attribué  par  Ratramne.  Nous 

aurons  lieu  d'en  parler  plus  au  long  dans 
l'article  de  Gennade,  prêtre  de  Marseille. 

[Le  cardinal  Mai,  dans  le  tome  '  Bihlioth. 
Nov.  Patr.  pag.  331,  a  publié  un  supplément 

iï  ce  livre,  d'après  un  manusciit  de  la  reine 
de  Suède.] 

ARTICLE  X. 

DES  OUVRAGES  CONTENUS   DANS  LE  HUITIÈME 

TOJIE. 

1.  Quelques  soins  que  se  soit  donnés  saint 

Augustin  pour  défendre  la  doctrine  de  l'É- 
glise contre  les  manichéens  et  les  ariens,  on 

peut  les  compter  pour  rien,  en  comparaison 

de  ce  qu'il  a  fait,  soit  pour  combattre  les 
donatistes,  soit  pour  les  ramener  à  l'unité  et 
à  la  communion  de  l'Église.  Voyages,  lettres, 
conférences,  écrits,  il  n'a  rien  négligé,  tâ- 

chant surtout  de  vaincre  leur  cruauté  et  lem- 
fureur  par  un  esprit  de  charité,  de  douceur 

et  de  patience.  Nous  avons  déjà  vu  c[ue  leur 
schisme  prit  naissance  en  Afrique,  environ 

quarante-trois  ans  avant  la  naissance  de 
saint  Augustin,  et  quelque  temps  après  la 

fin  de  la  persécution  de  Dioclétien.  Ce  prin- 
ce, au  mois  de  mars  de  Fan  303,  selon  que 

le  marque  Eusèbe  de  Césarée  ',  donna  son 
premier  édit  contre  les  chrétiens,  par  lequel 

il  était  ordonné  d'abattre  les  églises  jusque 
dans  les  fondements,  et  de  brûler  en  plein 
marché  les  livres  des  Écritures  saintes.  Cet 

édit  fut  exécuté  en  Afrique  avec  une  extrê- 

me rigueur  par  Amdin  et  par  Florus  ;  l'un 
préfet  de  la  Procoïisulaire,  et  l'autre  de  la 

Numidie,  parce  cpi'il  y  allait  de  la  vie  pour 
tous  les  magistrats  qui  auraient  laissé  aller 

un  chrétien  qui  avait  avoué  avoir  les  Écri- 

tures, sans  l'obliger  à  les  livrer.  Il  y  en  eut 
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beaucoup  qui ,  ayant  confessé  qu'ils  en 
avaient,  souffrirent  la  mort  plutôt  que  de 
mettre  ces  livres  sacrés  entre  les  mains  des 

persécuteurs.  D'autres  qui,  sans  être  pris  ni 

interrogés,  se  présentèrent  d'eux-mêmes,  et 
déclarèrent  qu'ils  no  livreraient  jamais  les 
livres  saints  qu'ils  avaient.  Mensurius,  alors 

évêque  de  Carthage  ̂ ,  trouvant  qu'il  y  avait 
de  l'excès  dans  leur  zèle,  défendit  qu'on  les 
honorât  comme  martyrs ,  suivant  en  cela 

l'esprit  du  coucile  d'Elvire  ',  qui  ne  veut  pas 

qu'où  re'çoive  au  nombre  des  martyrs  ceux 
qui  auront  été  tués  pour  avoir  brisé  des  ido- 

les. 11  y  en  eut  au  contraire  qui ,  tombant 
dans  un  excès  opposé,  livrèrent  les  livres  de 

l'Écriture  afin  d'acheter  quelques  moments 

de  cette  vie' si  incertaine,  en  perdant  le  bon- 
heur de  l'éternité  \  On  les  nomma  tradi- 

teiirs,  nom  qui  donna  occasion  et  prétexte 
au  schisme  des  donatistes.  Mensurius  fut  ac- 

cusé de  ce  crime,  et  on  l'objecta  surtout  â 

Félix  d'Aptonge,  qui  ordonna  Cécilien  évê- 
que de  Carthage,  après  la  mort  de  Mensu- 
rius ^  Mais  l'une  et  l'autre  de  ces  accusa- 

tions se  trouvèrent,  dans  la  suite,  sans  au- 
cun fondement. 

2.  En  30.5,  plusieurs  évêques  du  nombre  *''"°- 
de  ceux  qui  avaient  livré  les  saintes  Ecritu- 

res, s'assemblèrent  à  Cirtlie,  pour  donner 

un  évêque  à  l'Eglise  de  cette  ville  à  la  place 
de  Paul,  sous  qui  la  persécution  de  Dioclétien 

avait  commencé.  La  fin  de  ce  concile  fut  " 

qu'ils  remirent  au  jugement  de  Dieu  les  fautes 
cpi'ils  avaient  faites,  et  Sylvain,  traditeur,  y 
fut  fait  évêque  de  Cirthe  par  ceux  qui  étaient 

coupables  de  la  même  faute  que  lui.  Ce  sont 

ces  évêques  que  l'on  fait  auteurs  du  schisme 
des  donatistes,  mais  Donat  des  Cases-noires 
est  regardé  comme  le  premier  auteur  de 
tout  le  mal,  et  comme  ayant  le  premier  éle\é 

dans  Carthage  autel  contre  autel.  En  efl'et, 
ce  fut  lui  qui  divisa  le  peuple  chrétien  contre 

Cécilien,  élu  évêque  de  Carthage,  et  qui  or- 

donna, avec  d'autres  évêques  de  sa  faction, 
Majorin  pour  évêque  de  cette  ville.  Par  cette 

ordination,  l'Afrique  se  vit  entièrement  divi- 
sée en  deux  parties,  et  il  arriva  que,  dans 

plusieurs  Églises,  il  y  eut  deux  évêques  or- 

donnés, l'un  par  Majorin,  et  l'autre  par  Cé- 

cilien ou  par  ceux  de  sa  commimion.  A  l'é- 
gard des  provinces  hors  de  l'Afrique,  elles 

1  Euseb.,   Hist.  \\h.  VIII,  cap.  II.  —   ̂   August., 

lirev.  in,  I.'!.  —  ̂   Gouc  Elil)i>r.  cun.  CO. 
*  optai.,  lit).  I,  pag.  11. 

^  August.,  Brev.  m,  13  et  lib.  III  conl.  Cresc, 
cap.  LX.  —  *  Gesta.,  npud  Zomiili.  iu  Appeud., 
lom.  IX,  pag.  32. 
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demeurèrent  unies  à  Cécilien  '.On  ne  voit 

pas  que  les  schismatiques  se  soient  donné 

aucun  mouvement  pour  justifier  leur  con- 

duite aux  Éfrlises  d'outre-mer  jusqu'après 

que  Constantin  se  fût  rendu  maître  de  l'Afri- 

que, c'est-à-dire  jusqu'à  l'an  313.  Alors,  ils 
accusèrent  Cécilien  devant  ce  prince  *,  de- 

mandant d'être  jugés  par  des  évèques  des 

Gaules,  comme  n'étant  pas  tombés  dans  le 
crime  d'avoir  livré  des  choses  sacrées.  Cons- 

tantin leur  accorda  les  juges  qu'ils  deman- 
daient ',  et  nomma  à  cet  effet  Maternus,  évè- 

qiie  de  Cologne.  Réticius,  d'.\utun,  et  Marin, 
d'.\rles,  laissant  aux  évèques  l'examen  et  le 
jugement  entier  de  cette  afiaire.  Il  ordonna 

en  même  temps  qu'ils  se  transporteraient  en 
diligence  à  Rome  '  pour  la  juger  en  cette 
ville,  conjointement  avec  le  pape  Miltiade, 

que  Cécilien  s'y  rendrait  aussi  avec  dix  évè- 

ques de  son  choix,  et  qu'il  y  en  viendrait  dix 
autres  du  parti  contraire.  L'affaire  a\-ant  été 
examinée  pendant  trois  séances,  Cécilien  fut 

déclaré  absous,  et  Donat  condamné  et  re- 

connu pour  l'auteur  de  tout  le  mal.  Les  do- 
natistes  se  plaignirent  du  concile  de  Rome, 

et  persévérant  dans  leur  division,  quelques- 
uns  d'entre  eux  vinrent  trouver  Constantin 

pom-  se  plaindre  que  Cécilien  était  indigne 

du  rang  qu'il  tenait  dans  l'Église,  et  préten- 
dirent »  même  qu'il  avait  corrompu  les  juges. 

Ils  obtinrent  de  ce  prince,  par  leurs  impor- 

tunités,  que  l'affaire  serait  discutée  de  nou- 

veau, et  que  l'on  examinerait  surtout  si  Fé- 
lix d'Aptonge  ',  qui  avait  ordonné  Cécilien, 

était  effectivement  traditeur.  Car  ils  soute- 

naient que  Cécilien,  quoiqu'absous  par  le 
concile  de  Rome,  ne  pouvait  être  évèque, 

ayant  été  ordonné  par  un  traditeur.  L'affaire 
de  Félix  fut  commise  à  Vérus,  alors  préfet 

des  préfets  dans  l'Afrique.  La  lettre  que  Ton 
produisit  contre  Félix  fut  convaincue  de 

faux,  de  même  que  tous  les  chefs  d'accusa- 
tion dont  il  fut  chargé,  et  Vérus  le  déclara 

innocent.  Cécilien  fut  encore  absous  dans  le 

concile  d'Arles  que  l'Empereur  i  assembla 
l'année  suivante,  314,  aux  instances  des  do- 
natistes.  Mais,  peu  contents  de  ce  nouveau 

jugement,  ils  appelèrent  du  concile  à  l'Em- 
pereur, qui  détesta  comme  une  folie  et  une 

impiété,  l'appel  qu'ils  avaient  interjeté.  Ce 
prince  ne  laissa  pas  enfin  de  le  recevoir,  y 
étant  contraint  pour  tenter  la  réunion  de 

ceux  qui  ne  voulaient  point  se  rendre  au  ju- 

gement du  concile  d'.\rles;  mais  bien  résolu 

de  les  punir  sévèrement  s'ils  refusaient  d'o- 
béir à  la  sentence  de  celui  à  qui  ils  avaient 

appelé.  Il  fit  donc  venir  les  parties  à  Milan, 
où  après  les  avoir  ouïes,  et  examiné  les 

raisons  de  part  et  d'autre,  il  jugea  en  fa- 
veur de  Cécilien''.  Les  donatistes  en  murmu- 

rèrent, et,  attribuant  le  jugement  que  Cons- 
tantin avait  porté  contre  eux  aux  sugges- 

sious  d'Osius,  évêque  de  Cordoue  ',  ils  le 
noircirent  de  tout  leur  pouvoir,  afin  de  lui 

ôter  la  confiance  que  ce  prince  lui  avait  don- 

née. Pour  les  punir  de  leur  opiniâtreté,  l'Em- 
pereur porta  contre  eux  diS  lois  très-sévères, 

dont  l'une  leur  otait  les  basiliques  et  tous  les 
lieux  où  ils  s'assemblaient,  pour  les  adjuger 
au  fisc.  Constantin  confisqua  les  biens  mômes 

de  plusieurs  d'entre  eux,  et  en  envoya  quel- 

ques-uns en  exil. 
3.  De  cette  manière,  le  schisme  des  doua-  sune, 

listes  se  transforma  en  hérésie,  non-seule- 

ment parce  que  c'est  être  hérétique  que  de 
demeurer  opiniâtre  dans  le  schisme  ',  mais 

encore  parce  qu'ayant  violé  l'unité  de  l'É- 
glise, ils  tombèrent  dans  diverses  erreurs. 

Une  des  principales  était  que,  le  crime  se 

commettant  par  la  communion  avec  des  cou- 

pables, l'Église  catholique  n'était  demeurée 
entière  que  dans  le  parti  de  Donat,  tandis 

qu'elle  était  périe  dans  toutes  les  autres  par- 
ties de  la  terre,  à  cause  des  crimes  de  Céci- 

lien, avec  qui  les  autres  églises  avaient  com- 
muniqué. Par  une  autre  erreur  qui  était  une 

suite  de  la  précédente,  les  donatistes  bapti- 
saient de  nouveau  ceux  qui  se  réunissaient 

à  leur  parti.  Il  ne  parait  pas  que  Constantin 

ait  rien  fait  depuis  contre  eux,  mais  l'hor- 
reur qu'il  avait  témoignée  pour  leur  schisme 

passa  à  ses  trois  enfants  Constantin,  Cons- 
tantius  et  Constant,  avec  ses  États. 

4.  Ce  dernier  prince,  dans  la  vue  de  les     suii*. 

réunir  à  l'Église  catholique,  envoya  en  Afri- 

que, l'an  348,  Paul  et  Macaire,  et  leur  or- 
donna absolument  la  réunion  '".Mais,  voyant 

que  ce  commandement  produisait  le  trouble. 

'  Euseb.,  lib.  X,  cap.  vi.  —  '  In  Append.,  tom. 
IX,  pag.  15.  —  '  Optât.,  lib.  I  et  lu  Append.,  pag.  16. 

•  Euseb.,  lib.  X,  pag.  5.  —  '  August.,  lib.  III 
cont.  Cresc,  rap.  xxxi.  —  «In  Append.,  pag.  21  et 
22.—  '  Couat,  Episl.,  ad  Eumal.  an.  316. 

'  August.,  lib.  I  cont.  Parm.,  cap.  l  et  Epist. 
loi,  num.  9  et  lib.  II  contra  Petit.,  cap.  xcii 
et  Epist.  88,  num.  3  et  lib.  post.  collai.,  cap.  xxxni. 

'  August.,  lib.  De  Hœres.  et  lib.  cont.  Cresc, 
cap.  vu.  —  '«  Optât.,  lib.  III. 



Selle. 

[IV*  ET  V'  SIÈCLES.] 

et  que  plusieurs  refusaient  de  se  réunir,  il 

bannit  Donat  de  C;iitl)ago,  et  les  autres  ùvè- 

ques  obstini's.  Par  ce  moyen  et  par  les  exhor- 
tations de  Paul  et  de  Macaire,  plusieurs  évê- 

ques  donatistcs  rentrèrent  dans  l'unité,  et  la 
pais  que  Constant  avait  procurée  à  ri\t,'lise 

d'Afrique  s'y  maintint  pendant  près  de  qua- 

torze ans,  c'est-à-dire  jusqu'à  l'an  361  que 
Julien  l'Apostat  prit  les  rênes  de   l'empire 
après  la  mort  de  Coustantius.  Alors  les  évo- 

ques donatistes  obtinrent  de  ce  prince  leur 

rappel,  l'en  ayant  fait  supplier  par  Rogatien, 
Pontius,  Cassien  et  quelques  autres  du  parti 
de  Donat.  Leur  retour  fut  suivi  de  beaucoup 

de  meurtres  et  d'autres  ciimes  que  Julien 

l'Apostat  dissimula,  et  auxquels  l'empereur 
Jovien  ne  put  remédier,  étant  mort  presque 

aussitôt  qu'il  fut  parvenu  à  l'empire.  Valen- 
tinien,  son  successeur  ',  fit  contre  ces  héré- 

tiques une  loi  très-sévère,  qui  fut  renouve- 
lée par  Gratien.  On  ne  peut  douter  non  plus 

que  leur  fureiu-  n'ait  été  réprimée  par  le 

comte  Romain,  général  des  troupes  d'Afri- 
que, depuis  le  règne  de  Jovien,  jusque  vers 

l'an  373,  puisque  les  donatistes  le  mettaient 
entre  les  persécuteurs  de  leur  Église.  Enfin 
Théodose  le  Grand,  par  une  loi  datée  du  l.j 

juin  392,  adressée  à  Tatien,  préfet  du  pré- 

toire, condamne  à  dix  livres  d'or  les  clercs 
qui  auraient  ordonné  ou  été  ordonnés  dans 

cette  hérésie,  et  ce  prince  sévit  dans  la  suite 
plus   fortement    contre    les   donatistes   que 

contre   tous   les   autres   hérétiques    de   son 
temps. 

5.  Mais  rien  n'afl'aiblit  tant  cette  secte  ̂  
que  les  guerres  intestines  et  les  divisions  qui 

s'élevèrent  entre  ceux  qui  en  étaient  les  fau- 
teurs. Le  premier  qui  écrivit  contre  leurs 

dogmes  fut  Tichonius,  quoique  donatiste.  Il 
y  avait  entre  eux  tant  de  partis  (liiiercnts 

dans  la  Mauritanie  et  la  Numidie  ̂ ,  qu'eux- 
mêmes  ne  pouvaient  dire  combien  il  y  en 

avait.  Le  plus  célèbre  était  celui  des  maxi- 

mianistes.  Saint  Augustin  nomme  quelque- 
fois les  urbanistes  qui  étaient  réduits  dans 

un  coin  de  la  Numidie,  et  les  claudianistes 

que  Primien,  successeur  de  Parménien,  vers 

l'an  391,  reçut  dans  sa  communion  avant 
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que  le  schisme  des  maximianistes  fut  com- 
nieiicé.  (Icllo  réunion  fut  diisapprouvée  de 

quelques  anciens  du  parti  des  donatistes;  et 

soit  pour  ce  sujet,  soit  pour  d'autres  crimes 
dont  il  fut  accusé,  Primien  fut  déposé  de 

lépiscnpat  par  cent  évoques  assemblés  à 

Cabarsusse'' ville  de  la  Byzacène,  qui  mirent 
à  sa  place  Maxiuiien,  diacre  deCarlhage,  non 

en  l'ordonnant  eux-mêmes  diacre  de  cette 

ville,  mais  eii  lui  décernant  l'épiscopat.  Douze 
des  évêques  qui  avaient  condamné  Primien, 

assistèrent  à  l'ordination  de  Maximien  ,  et 
lui  imposèrent  les  mains  en  présence  de 

quelques  ecclésiastiques  de  Carthagc.  Les 

plus  connus  dans  l'histoire,  sont  Prétextât 
d'Assur,  et  Félicien  de  Musti.  C'est  là  l'ori- 

gine du  schisme  entre  Primien  et  Maximien, 
tous  deux  évêques  de  Carthage  pour  le  parti 
des  donatistes.  Primien  se  fit  déclarer  inno- 

cent par  le  grand  concile  de  Bagai  en  Numi- 

die, l'an  394,  et  il  demeura  toujours  assis 
dans  la  chaire  '  où  il  avait  été  établi  par  son 
ordination,  malgré  les  efforts  des  Maximia- 

nistes. Il  y  eut  méme'^  plusieurs  évêques 
qui  abandonnèrent  le  parti  de  Maximien,  et 
qui  se  réunirent  au  corps  de  leur  secte  en 

conséquence  des  décrets  du  concile  de  Ba- 

gai ,  et  on  ne  rebaptisa  point  ceux  qu'ils 
avaient  baptisés  étant  unis  à  Maximien , 

quoique  baptisés  hors  de  la  communion  des 
donatistes,  qui  reconnaissaient  ainsi  que  le 

baptême  pouvait  être  valide  hors  de  leur 
église.  Les  autres  évêques  qui  ne  voulurent 
pas  rentrer  dans  leur  parti  soulirirent  de 

grandes  persécutions  de  la  part  des  dona- 
tistes. Ceux-ci  poursuivirent  Maximien  avec 

tant  d'ardeur,  qu'ils  démolirent  jusqu'aux 
fondements  une  église  qu'il  tenait  dans  Car- 

thage et  qu'ils  appelaient  pour  ce  sujet  sa 

caverne'.  Quant  à  ses  partisans,  le  délai 
que  leur  avait  donné  le  concile  de  Bagai 
étant  expiré,  ils  employèrent  pour  les  faire 

rentrer  dans  leur  parti  toutes  sortes  de  persé- 
cutions. Ils  exercèrent,  entre  autres,  de  gran- 

des cruautés  contre  Salvie  deMembrèce,  ma- 

ximianiste,  contre  Prétextât  d'Assur  et  contre 
Félicien  de  Musti.  Ces  deirx  derniers  évê- 

ques, lassés  de  tant  de  maux  qu'on  leur  fai- 

'  Tom.  .\VI,  lib.  II,  pag.  194.  August.,  Epist.  131, 
num.  2.  Collât.  Carili.  III,  cap.  cr.Lviii  in  Append., 
tom.  I.\,  pag.  67. 

'  August.,lib.  I  cont.  Parin.,  cap.  iv,  num.  9  et 
lib.  de  Agon.  Christ.,  cap.  xxix.  —  '  Mb.  cont. 
Parm.,    cap.  iv. 

'•  Lib.  III  cont.  Cresc,  cap.  xui.  —  "^  August., 
lib.  IV   cont.  Cresc,  cap.  vu. 

«  Lib.  X.\I  iu  Parm.,  cap.  iv  et  coiit..  Cresc. 
lil).  IV,  cap.  XXX. 

■>  Lib.  cont.  Cresc,  cap.  XLVi  et  xlvh. 
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sait  «oiidrir,  se  rusnlurcnt  cnliu  de  se  réunir 

à  Primicu  '.  Ils  furenl  rcriis  dans  une  assem- 

blée très-nombreuse  où  était  Primien  même, 

avec  un  giaml  nombre  d'évêqucs  donatistes, 

qu'Optât  de  'J'amugade,  évêquo  de  ce  parti, 
avait  fait  venir  ù  sa  fête,  et  ce  fut  particu- 

lièrement à  la  demande  de  cet  Optât  qu'on 

les  reçut.  Ils  auraient  dû,  suivant  leurs  prin- 
cipes, ne  les  recevoir  que  dans  le  degré  de 

pénitents,  ou  au  moins  les  ordonner  de  nou- 
veau ;  mais  ils  les  reconnurent  pour  leurs 

frères,  et  leurs  conservèrent  tous  les  hon- 

nem-s  de  l'épiscopat -,  au  préjudice  même 

de  Rogat  qu'ils  avaient  fait  évéque  d'Assurà 
la  place  de  Prétextât.  Ils  approuvèrent  aussi, 

contre  leurs  principes,  le  baptême  que  Pré- 
textât et  Félicien  avaient  donné  dans  le 

scbisme.  Car,  tandis  que  ces  deux  évoques 
étaient  unis  de  communion  avec  Maximien, 

ils  avaient  administré  le  baptême  à  un  grand 

nombre  de  personnes,  non-seulement  dans 

les  maladies,  mais  publiquement  dans  les 

fêtes  de  Pâques,  tant  dans  leurs  villes,  que 

dans  les  églises  de  leurs  diocèses. 

6.  L'Église  tira  de  grands  avantages,  non- 

seulement  des  divisions  qui  s'élevèrent  par- 

mi les  donatistes ,  mais  encore  de  ce  qu'eu 
différentes  occasions  ils  avaient  agi  contre 

les  principes  de  leur  secte.  Celui  sur  lequel 

ils  insistaient  le  plus  ,  était  que  la  commu- 

nion que  l'on  a  avec  des  personnes  crimi- 

nelles, rend  les  innocents  coupables.  Néan- 

moins ils  avaient  reçu  '  Félicien  et  Prétextât 
dans  leur  communion,  sans  satisfaction  et 

sans  pénitence,  après  leur  avoir  fait  les  re- 

procbes  les  plus  outrageux.  Un  autre  de  leur 

principe  était  que  tout  baptême  donné  liors 

de  l'Église  est  nul  et  doit  être  réitéré  :  et 
toutefois  ils  avaient  ratilié  celui  que  Féli- 

cien et  Prétextât  avaient  conféré  dans  la  com- 

munion de  Maximien,  quoiqu'ils  ne  pussent 

douter  qu'il  n'eût  été  donné  hors  de  l'Égli- 
se. C'est  de  ces  deux  principes  que  saint  Au- 

gustin se  sert  presque  dans  tous  ses  écrits 

pour  combattre  les  donatistes  :  et  l'Église 
d'Afrique  en  fit  un  des  principaux  fonde- 

ments de  l'instruction  qu'elle  donna  à  ses 

députés  pour  la  conférence  de  l'an  411.  Elle 
se  tint  à  Cartbage  pendant  le  mois  de  juin 

de  cette  année.  Les  donatistes  y  furent  vain- 

cus. Us  en  appelèrent  à  l'Empereur  qui  les 

a  élé  écrit  \erï 
lan  333. 

condamna  le  30  janvier  de  l'annt'e  suivante  : 

en  sorte  que  plusieurs  d'entre  eux  prirent  le 
parti  de  céder  et  de  se  réunir.  Nous  avons 

une  loi  d'Honorius  du  22  juin  414,  et  une 
du  30  août  de  la  même  année,  où  ce  prince 

maiuticnt  en  vigueur  les  actes  de  la  coufé- 

reiice  de  Cartbage,  à  laquelle  le  comte  Mar- 
celliu  avait  présidé  ;  et  une  du  30  mai  428, 

où  Théodose  le  jeune''  met  les  donatistes 
avec  les  priscillianistes  et  les  autres,  à  qui  la 
loi  défend  absolument  toute  assemblée  dans 
les  villes  et  à  la  campagne. 

Psaume  de  Saint  Amjuslln  cmitre  le  parti  de 
Donat,  et  livres  contre  Parménien. 

i.  Le  premier  des  ouvrages  de  saint  .Au- 

gustin contre  les  donatistes,  est  celui  qu'il 
appelle,  dans  ses  Rétractations  %  le  Psaume 

abécédaire,  parce  qu'il  est  divisé  en  plusieurs 
parties,  dont  chacune  commence  par  une 

lettre  ditierentc  selon  l'ordre  de  l'alphabet. 
C'est  une  espèce  de  rythme  et  de  chanson 
qui  a  son  refrain  à  la  fin  de  chaque  strophe, 

composée  tout  d'un  nombre  à  peu  près  égal 

de  versets.  Ce  Père  y  comprend  l'histoire 
du  schisme  des  donatistes,  depuis  son  ori- 

gine jusque  vers  l'an  397,  et  la  réfutation 
des  erreurs  de  ces  schismatiques,  avec  au- 

tant de  clarté  que  de  simplicité.  Car  il  le  fit 

pour  instruire  les  moins  intelligents,  et  les 

plus  grossiers  du  simple  peuple.  C'est  pour 
cela  qu'il  le  mit  en  façon  de  rythme,  afin 

qu'on  le  pût  chanter,  et  qu'on  le  gravât  plus 
aisément  dans  la  mémoire  ;  mais  non  pas 

en  vers,  de  peur  que  la  gêne  des  mesures  ne 

l'obligeât  à  se  servir  de  termes  moins  à  la 
portée  du  vulgaire.  Il  avait  mis  en  tête  de 

ce  psaume  un  prologue  qu'on  chantait  aussi, 
mais  dont  les  strophes  ne  commençaient  pas 

comme  ce  psaume  par  une  lettre  ditîérente 

selon  l'ordre  de  l'alphabet.  Nous  ne  l'avons 

plus.  Il  ne  conduisit  ce  psaume  que  juscpi'à 
la  lettre  U,  omettant  les  trois  dernières  let- 

tres :  auxquelles  il  supplée  par  un  épilo- 

gue, où  il  fait  parler  l'Eglise  aux  donatistes 
pour  les  engager  à  rentrer  dans  son  sein. 

2.  Son  second  ouvrage  contre  les  dona- 

tistes   fut  la  réfutation   de   Donat   de  Car-   n»ri,orj«», 

thage,  le  même  qu'on  croit  avoir  été  le  hé 

nffuliilion 

gratid  Do- 

<  T.ih.  cont   Crcsc.    cap.  lx  et  lib.  IV,  cap.  xxv. 
5  IbiiJ.,  cap.  LX. 

3  August.,  lib.  U  iu  Parm.,  cap.  m  et  lib.  11  De 

Unpt.,  caf).  XII  Pt  lili.  m  conl.  Cresc,  cap.  xc. 
»  Cod.  Theod.  X.VI,  lom.  V,  lib.  L.W,  [lag.  187. 
s  A\igiist.,  lil).  U  Retract.,  cup.  xx. 



[iV  ET  v»  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN , 
ros  du  schisme,  et  lui  avoir  ilniiné  le  nom. 

Entre  ilivers  écrits  (jue  ce  Doniil  avait  laissés 

après  sa  mort,  il  y  avait  une  lettre  où  il  s'ef- 
forcjait  de  montrer  que  le  baptême  ne  pou- 

vait être  cont'én'"  <]iie  dans  sa  secte.  Ce  fut 
celte  lettre  que  saint  Augustin  entreprit  de 

réfuter.  Mais  ce  qu'il  écrivit  à  ce  sujet  est 
perdu.  Il  se  reproche  dans  ses  Hétracta- 

liuns^,  d'avoir  traili"  Donat  de  voleur  et  de 

violateur  des  paroles  de  Dieu,  et  de  l'avoir 
accusé  d'infidélité,  comme  s'il  eût  retran- 

ché des  mots  importants  d'un  endroit  de  l'E- 
criture ;  faute  néanmoins  qui  se  trouvait 

aussi  dans  des  exemplaires  plus  anciens  que 
le  schisme  des  donatistes. 

irfsiroisiî.  3.  Saint  Augustin  met  les  deux  ouvrages, 

tou'rc  .io  l'ir-  dont  nous  venons  de  parler,  après  le  traité QlCOlCD. 

de  In  Foi  et  du  Symbole,  fait  au  mois  d'octo- 

bre lie  l'an  393  ;  et  comme  il  n'y  dit  rien  de 

l'histoire  des  maximianistes  qui  faisait  déjà 
du  bruit  en  394,  on  peut  avancer  qu'il  avait 
fait  son  Psaume  a/jécédaire  dès  l'an  393.  Il 
marque  au  contraire  dans  ses  livres  contre 

la  lettre  de  Parménien,  comment  les  dona- 

tistes avaient  reçu  dans  leur  communion  Fé- 

hcien  et  Prétextât  :  ce  qui  n'étant  arrivé 
qu'au  commencement  de  l'an  397,  on  doit 
en  inférer  que  ces  livres  ne  fm-eut  écrits  que 
quelque  temps  après  et  au  plus  tôt  en  400, 

puisque  dans  le  premier  -,  il  parle  de  l'édit 
d'Honorius  pour  le  renversement  des  idoles, 
publié  en  399.  Ce  cpii  lui  donna  occasion 

d'écrire  contre  Parménien,  fut  la  lettre  que 
cet  évêque  de  Carihage  pour  les  donatistes, 

»  avait  écrite  contre  Tichonius.  Il  ne  put  ré- 
sister aux  instantes  prières  que  ses  frères 

lui  firent  de  la  réfuter,  voyant  surtout  que 

Parménien  y  abusait  de  divers  passages  de 

l'Écriture  pour  justifier  le  schisme  de  son 
parti.  Il  met  '  cette  réfntalion  avant  les  der- 

niers livres  conti'e  Pétilien  faits  au  plus  tard 
en  402  ̂   Elle  est  divisée  en  trois  hvTes,  dont 

le  sujet  est  de  savoir  si  les  bons  sont  souillés 

par  le  commerce  des  méchants,  en  demeu- 

rant dans  l'unité  de  la  même  Église  et  la 
participation  des  mêmes  sacrements. 

Aii,i;.c  rtu  4.  Tidionius,  quoique  engagé  dans  la  secte 

ptf.  11.  des  donatistes,  ne  laissa  pas  d  apercevou' 

dans  les  paroles  de  l'Écriture,  l'Église  de 
Dieu  répandue  par  toute  la  terre ,  telle 

qu'elle  avait  été  prévue  si  longtemps  aupa- 
ravant par  la  lumière  des  saints  Prophètes 
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et  [irédilo  par  leiu-s  oracles.  Frappé  de  cette 

vérité,  qu'il  rencontrait  presque  dans  chaque 
page  de  nos  Livres  saints,  il  entreprit  de 
montrer,  contre  les  principes  de  sa  secte, 

que  le  péché  d'aucun  homme  quelque  grand 
et  quehjiie  énorme  qu'il  soit,  ne  peut  arrêter 
les  promesses  de  Dieu  ;  et  que  quelque  im- 

piété qui  se  puisse  commettre  dans  l'Église, 
elle  ne  peut  empêcher  que  Dieu  n'exécute 

ce  qu'il  a  promis,  savoir  que  cette  Église  dont 
nos  pères  n'ont  eu  que  l'espérance,  et  nous 
la  vérité,  s'étendra  jusqu'aux  extrémités  de 

l'univers.  C'est  ce  qu'il  prouvait  avec  beau- 
coup de  force  par  un  grand  nombre  de  rai- 

sons ;  et  il  fermait  la  bouche  à  ceux  d'uu 
sentiment  contraire,  par  le  poids  et  la  multi- 

tude des  passages  clairs  et  précis  qu'il  allé- 

guait. Ce  qu'il  y  a  de  surprenant,  c'est  qu'il 
n'ait  pas  suivi  ses  principes  jusqu'au  bout, 

et  qu'au  lieu  de  reconnaître  que  les  chré- 
tiens d'Afrique,  qui  communiquaient  avec 

toutes  les  provinces  du  monde,  étaient  ceux 

qui  appartenaient  à  l'Église  répandue  dans 
tout  le  monde,  il  ait  mieux  aimé  demeurer 

dans  celle  des  donatistes  qui  étaient  séparés 
de  tout  le  reste  du  monde.  Parménien  et  les 

autres  de  sa  secte,  au  lieu  de  céder  à  une 

vérité  que  Tichonius  leur  montrait  si  claire- 
ment, aimèrent  mieux  la  combattre  avec 

opiniâtreté.  Celui-là  écrivit  donc  contre  Ti- 
chonius une  lettre  pour  le  corriger,  disait-il, 

de  sa  faute.  Mais  il  n'opposa  a  la  clarté  et  à 
la  force  des  passages  allégués  par  ce  dona- 

tiste,  que  la  fumée  du  mensonge,  c'esl-à- 
dire  l'autorité  de  son  propre  témoignage , 
comme  si  on  l'eut  dû  croire  plutôt  que  Dieu. 
Saint  Augustin,  pour  soutenir  la  même  vé- 

rité que  Tichonius  avait  défendTie,  fait  voir 

comme  lui  qu'il  est  bien  plus  raisonnable  de 

s'en  rapporter  à  ce  que  les  prophètes  et  les 
apôtres  ont  écrit  touchant  l'universalité  de 

l'Église  dans  toutes  les  provinces  du  monde, 

qu'à  quelques  donatistes  qui  voulaient  la 
renfermer  dans  une  partie  de  l'Afrique.  11 
rapporte  sur  cela  les  promesses  faites  à 
Abraham  et  à  sa  race,  eu  laquelle  toutes  les 
nations  devaient  être  bénies.  Il  montre  que 
les  reproches  des  donatistes  contre  ceux 

qu'ils  accusaient  d'avoir  été  traditeurs,  ne 

pouvaient  empêcher  l'efl'et  de  ces  pi-omesses 
pour  l'universalité  de  l'Église  répandue  par 
toute  la  terre,  et  son  éternité  dans  tous  les 

'  Aii^ipl.,  lili.  II  Retract.,  cap.   xxi. 
conl.  Parm.,  cap.  ix. 

—  '  L;1i.  '  Mil.    Il    Retracl.,  cap.  viir. 
Pitil.,  cap.  Li. 

I.ib.    I    conl. 
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siècles,  ni   nuire  aux  chrétiens  des  autres 

paj's,  des  Gaules,  des  Espagnes,  de  l'Italie, 
qui  n'avaient  point  eu  de  connaissance  de 

ce  qui  s'était  passé  en  Afrique.  Il  raconte 
d'après  saint  Optât,  comment  Lucille,  ennemi 

de  Cécilien,  parce  qu'il  lui  avait  dit  la  vérité, 
se  sépara  de  sa  communion,  et  enfanta  le 
schisme  ;   et  comment  Secondin  et  quelques 

autres   évoques   de   Numidie,  qui   s'étaient 
joints  aux*  schismatiques,  déposèrent  Céci- 

lien sans  l'avoir  entendu,  et  ordonnèrent  à 
sa  place  Majorin,  évèque  de   Cartilage.   Et 

parce   que   les   donatistes   soutenaient   que 
tous  les  peuples   qui   avaient  communiqué 

avec    Cécilien,    s'étaient  rendus    coupables 
des  crimes  dont  il  était  accusé,  saint  Augus- 

tin fait  voir  Tiniquité  de  cette  conséquence, 

;i-   par  la  conduite  de  l'Apôtre' cpii  ne  craignait 
point  d'être  souillé    par  la  communion  de 
certains  faux  frères,  à  qui  il  permettait  de 

prêcher   l'Évangile,    quoiqu'il  sût   qu'ils   le 
prêchaient  par  envie  et  sans  charité  ;  et  par 
celle  de  saint  Cyprien,  qui  ne  se  crut  pas 

non  plus  souillé  en  travaillant  pour  la  con- 
version de  ceux  qui  étaient  tombés  dans  la 

persécution.  Il  ajoute,  qu'il  y  aurait  de  l'in- 
justice à  rendre  coupables  toutes  les  pro- 
vinces du  monde  pour  avoir  communiqué 

avec  Cécilien,  qu'elles  n'avaient  pu  connaî- 
tre, et  bien  moins  le  condamner,  sans  avoir 

connu  s'il  était  coupable  ou  non. 
";■       5.  Ensuite  saiut  Augustin  réfute  les  calom- 

nies dont  les  donatistes  chargeaient  Osius, 

parce   qu'ils   le    soupçonnaient  d'avoir  tra- 
vaillé plus  que  personne  à  leur  condamna- 
tion.   Ils    prétendaient    cjue   les    Espagnols 

l'ayant  condamné  et  les  Gaulois  l'ayant  ab- 
sous, ceux-ln   l'avaient   enfin  reçu   comme 

innocent.  D'où  ils  prenaient  occasion  de  les 
accuser  de  prévarication,   et  d'avoir   édifié 
de   nouveau   contre    le   précepte    de    saint 

Paul,  ce  qu'ils  avaient  détruit  d'abord.  Saint 
is.    Augustin   leur   répond,    que   si    saint    Paul 

avait  prétendu  nous  apprendre  par  là  qu'il 
ne  faut  jamais  changer  de  sentiment  et  de 

conduite  :  il  ne  se  serait  pas  fait  lui-même 
chrétien  ;  il  ne  serait  pas  devenu  apôtre  ;  il 

n'aurait  pas  édifié,  par  ses  prédications,  les 

Eglises  qu'il  avait  tâché  de  détruire  par  ses 

persécutions.   D'où  ce  Père  infère  que  les 
donatistes  n'ont  jamais  mieux  montré  pour- 

quoi ils  n'ont  pas  voulu  se  rendre,  quoique 

vaincus  partout,  qu'en  faisant  un  ciime  aux 

Espagnols  d'avoir  cédé  à  l'examen  et  au  ju- 

gement de  leurs  collègues,  contre  ce  cpi'ils 

avaient  jugé  auparavant.  «Car  autant,  dit  il> 

que  la  conduite  de  ceux-ci  est  conforme  à  la 
douceur  chrétienne,  autant  celle  des  dona- 

tistes est-elle  digne  de  l'opiniâtreté  du  dia- 

ble.  Ainsi  il  ne  faut  pas  s'étonner  que  les 
humbles  aient  conservé  le  lien  de  la  paix, 

et  que  les  superbes  l'aient  rompu.  »  Il  leur 
dit,  que  si  par  l'amour  de  la  vérité  et  pour 
le  bien  de  la  paix,  ils  avaient  acquiescé  au 

jugement    des    évêques   d'Outre  -  mer    qui 
avaient  déclaré  Cécilien  absous,  ils  auraient 

remporté  une  victoire  beaucoup  plus  avan- 

tageuse, que  s'ils  l'avaient  fait  condamner 
dans  le  concile  où  il  avait  été  jugé  innocent; 

étant  bien  plus  glorieux  de   triompher  de 
son  orgueil  et  de  sa  haine,  que  de  vaincre 
non-seulement  un  seul  liomme,  mais  même 

que  de  soumettre  une  ville  entière,  selon 

cpie  le  dit  l'Ecriture.  Parménien  avouait  que     ivov.  xm, 
c'était  ceux  de  son  parti  qui  s'étaient  adres- 

sés à    l'empereur   Constantin  dans  l'affaire 
de  Cécilien.  Mais,  en  même  temps,  il  accusait 

d'injustice  ceux  que  ce  prince  avait  commis 
pour  le  juger.  Saint  Augustin  lui  demande 
sur   cela  ce  que  répondrait   une    personne 
désintéressée  ;   et  si  elle  ne  déciderait  pas 

plutôt  en  faveur  des  juges  qui  avaient  rendu 
une  sentence  qui  déclarait  Cécilien  absous, 

qu'en  faveur  de  ceux  que  cette  même  sen- 
tence condamnait,  et  ne  voulaient  pas  finir 

le  procès  :  «  Certes,  ajoute-t-il,  toute  la  terre 

s'en  est  rapportée  à  ce  que  les  juges  ont  oi'- 

donné  en  cette  afl'aire  ;  il  n'y  a  que  les  do- 
natistes et  leurs  fauteurs  qui  accusent  ces 

juges  d'injustice,  imitant  en  cela  ceux  qui, 
quoique   condamnés  justement,  sont  assez 

aveuglés  pour  se  plaindre  d'un  juge  qui  n'a 
t'ait  que  suivre  les  lois  de  la  justice  et  de  l'é- 

quité. ))  Ce  Père  ajoute,  au  nom  des  Églises 

d'Asie,  qu'il  introduit  comme  se  plaignant 
de  ce  que  les  donatistes  les  rendaient  cou- 

pal)les  du  crime  des  traditcurs  de  l'Afrique, 
quoiqu'elles  n'en  eussent  aucune    connais- 

sance,  que  puisqu'ils  ne  craignaient  point 
de  condamner  par  des  soupçons  téméraires 

lems  frères  qui  demem'aient  dans  des  pays 

si  éloignés,  c'était  une  preuve  qu'ils  .avaienl 
eux-mêmes  été  justement   condamnés  par 
leurs  voisins. 

6.  Parménien  accusait  de  cruauté  la  scu-  smu». 

tence  de  Constantin  qui  ordonnait  la  peine 

de  mort  contre  les  donatistes  qui  i-efusaienl 
de  se  soumettre  aux  jugements  rendus  con- 

tre eux,  et  il  en  rejetait  avec  eux  tout  l'o- 
dieux sur  Osius  de  Cordoue.   A  quoi  saint 
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Augustin  rdpond  :  premièrement  ,  il  est 

bien  plus  probable  qu'un  évèque  aurait  fait 

pencher  l'Empereur  ix  la  douceur,  quoique 
le  crime  des  donatisles ,  c'est-à-dire  leur 
schisme  sacrilège,  fut  des  plus  horribles. 

Secondement  ,  les  tourments  qu'on  leur 
faisait  soullVir  ,  étaient  un  avertissement 

de  la  part  de  Dieu,  pour  les  engager  à  se 

préserver  des  supplices  éternels  ;  qu'an  res- 
te, ils  étaient  proportionnés  an  mérite  de 

leurs  fautes,  et  tlécernés  par  une  puissance 

légitime.  11  ajoute  que  s'ils  veulent  se  mettre 
au  nombre  des  martyrs  de  la  vérité  à  cause 

des  supplices  dont  on  les  tourmentait,  ils 
doivent  auparavant  donner  des  preuves 

qu'ils  ne  sont  ni  hérétiques  ni  schismaliques. 
Car,  si  tous  ceux  cpii  sont  punis  de  l'Empe- 
peur  ou  des  juges  institués  de  sa  part,  sont 

martvi's,  il  faudra  dire  cpie  toutes  les  prisons 
sont  pleines  de  martyrs,  et  accorder  le  mê- 

me bomieur  à  tous  les  exilés  et  à  ceux  qui 

sont  condamnés  par  sentence  des  juges  à 
être  brûlés  vifs  ou  envoyés  en  exil,  ou  aux 

mines.  Il  leur  reproche  d'avoir  refusé  cons- 
tamment de  conférer  avec  les  catholiques  : 

puis,  reprenant  l'argument  qu'il  venait  de 
quitter,  il  leur  demande  si  l'on  pourrait  met- 

tre au  nombre  des  martyrs,  ceux  des  païens 

qui,  d'après  la  défense  faite  depuis  peu  par 

l'Emperem-,  sous  peine  de  la  vie,  d'oU'rir  des 
sacrifices  aux  idoles,  en  auraient  offert  et  subi 

en  conséquence  la  peine  de  mort  ?  «  Au- 

cun chrétien,  dit-il.  n'osera  le  dire.»  La  rai- 

son que  saint  Augustin  en  rend,  c'est  que 

ce  n'est  pas  la  peine  qui  fait  le  martyr,  mais 
la  cause.  Il  fait  voir  que  les  princes,  étant 

obligés  de  veiller  à  la  pureté  de  la  religion, 
sont  en  droit  de  punir  ceux  qui  la  violent; 

et  ajoute  que  les  donatistes  eux-mêmes  se 
donnent  la  licence  de  renverser  les  temples, 

et  d'user  de  violence  envers  ceux  qui  ne 
sont  point  de  leur  sentiment.  Il  remarque 

qu'aucun  empereur  n'a  fait  pour  eux  de  lois 
favorables,  sinon  Julien  l'Apostat,  autant 

ennemi  de  la  paix  que  de  l'unité  chrétienne  ; 
que  ce  fut  lui  qui  leur  rendit  les  Églises; 

que  les  autres  empereurs  les  obligèrent  à 

rendre  non -seulement  les  basiliques  qui 
avaient  été  aux  catholiques,  mais  aussi  cel- 

les qu'ils  avaient  bâties  eux-mêmes  depuis 
leur  schisme  ;  mais  que  la  douceur  chré- 

tienne fit  que  CCS  lois  ne  furent  pas  exécu- 
tées avec  beaucoup  de  rigueur,  en  sorte 

qu'ils  conservaient  alors  non-seulement  les 

églises  qu'ils  avaient  bâties  dans  le  schisme, 
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mais  même   quelques  -  unes   de   celles   qui 
avaient    appartenu    dès  le    commencement 
aux  catholiques. 

7.  Les  donatistes  s'autorisaient  dans  leur     Anaii.e  du second   liTre , 

schisme  de  quelques  passages  du  prophète  p'e-  's- 

Isaïe  ,  qui  di'fendent  la  communiim  avec  les 
méchants.  Mais  saint  Augustin  leur  fait  voir 

qu'en  prenant  les  passages  à  la  lettre,  ils  ne 
faisaient  pas  moins  contre  eux  que  contre 

les  catholiques  ,  puisqu'ils  communiquaient 

avec  Optât  le  Gildonien  ,  qui  s'était  telle- 
ment fait  connaître  par  ses  crimes,  que  per- 

sonne ne  pouvait  dire  qu'il  ne  sût  pas  quel 
il  était.  Il  ne  servait  de  rien  aux  donatistes 

de  dire  que  les  actions  d'Optat  déplaisaient 
à  tous  les  gens  de  bien  de  leur  parti,  puis- 

que c'était ,  selon  eux  ,  la  communion  des 

méchants  qui  souillait ,  et  non  l'approbation 

de  leurs  crimes.  Tout  ce  qui  leur  restait  .'i 
dire  ,  était  que  l'on  doit  quelquefois  tolérer 
les  méchants  ,  pour  éviter  de  plus  grands 

maux,  et  pour  le  bien  de  la  paix;  d'où  il 
suivait  qu'ils  auraient  dû  tolérer  Cécilien  , 
quand  même  il  eût  été  coupable,  plutôt  que 

de  diviser  l'Église  ,  ce  qui  est  le  plus  grand 
de  tous  les  maux.  Le  saint  Docteur  prouve 

donc  que  dans  tous  les  passages  de  l'Ecri- 
ture ,  où  il  est  défendu  de  communiquer 

avec  les  méchants  ,  cela  ne  doit  s'entendre 

que  de  l'approbation  qu'on  donnerait  A 
leurs  crimes.  Après  quoi  il  montre  par  di- 

vers endroits  du  Nouveau  Testament,  que 

l'Église ,  étant  comme  un  champ  où  le  bon 
grain  est  mêlé  avec  la  zizanie,  les  bons  et 
les  méchants  représentés  par  ce  bon  grain 

et  par  cette  zizanie  ,  doivent  demeurer  en- 

semble jusqu'au  jour  de  la  moisson ,  c'est-à- 
dire  jusqu'à  la  fin  des  siècles,  sans  que  les 
bons  souûrent  de  cette  communion  avec  les 

méchants  ,  comme  la  paille  ne  nuit  point  au 

grain ,  pourvu  que  les  bons  ne  donnent 

point  leur  consentement  aux  mauvaises  ac- 
tions des  méchants.  Les  donatistes  objec- 

taient selon  l'Ecriture  ,  tel  qu'est  le  juge  du 

peuple,  tels  sont  ses  ministres  ;  et  tel  qu'est  ech  x,2. 
le  prince  de  la  ville  ,  tels  sont  aussi  les  ha- 

bitants. Saint  Augustin  leur  répond  que  le 

sens  de  ce  passage  est  que  nous  ne  devons 

point  mettre  notre  espérance  en  l'homme, 
en  sorte  que,  s'il  nous  arrivait  de  vivre  dans 
une  ville  où  l 'évèque  ne  fut  pas  de  bonnes 

mœurs  ,  nous  croyions  qu'il  nous  fût  permis 
de  vivre  mal  comme  lui ,  nous  autorisant  à 

cet  effet  du  passage  objecté  ,  comme  si  l'on 

ne    pouvait   pas   être  bon  lorsque   l'on  vit 



37S HISTOIRE  GENERALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

sous  un  prince  qui  ne  l'est  pas.  11  montre, 
au  contraire,  par  les  paroles  de  Jésus-Christ, 

xxiii  3'""''  ̂ ""^  nous  devons  faire  le  bien  que  nous  en- 
seitrnent  nos  princes  et  nos  évoques,  et  nous 

abstenir  du  mal  cpi'ils  font.  Les  donatistes 
iMi.  LTn,  alléeuaient   divers  autres   endroits    de  l'E- 

13.  Pro>.  IXI.         ./^  •  > ,  .  ,  -r^  , 
2-.Fio<i.iix,   criture  qui  semblent  reieter  le  sacrifice,  la 22.  Joan.   IX,  .,  ^  "^ 

sKPsii.xLu,  prière  et  la  prédication  des  impies.  Saint 

Augustin,  après  avoir  expliqué  tous  ces  pas- 

sages, montre  que  le  prêtre,  quoique  pé- 

cheur, est  exaucé  quand  il  prie  pour  le  peu- 
ple ,  eî  il  en  donne  pour  exemple  la  prière 

cpie  fit  le  prophète  Balaam  qui  fut  exaucée 

Kum.  55.  de  Dieu,  bien  qi:e  ce  faux  prophète  n'en  eût 

•  oint  d'envie  ,  et  qu'ils  ne  cherchât  qu'à 
I  uire  au  peuple  d'Israël;  que  la  prédication 

'  'un  mauvais  ministre  ne  laisse  pas  d'être 
Matih.  utile  aux  autres,  quand  il  enseigne  la  vérité, 

ainsi  que  le  dit  Jésus-Christ  des  pharisiens 
assis  sur  la  chaire  de  Moïse  ;  et  que  le  sa- 

crifice de  l'impie  ne  nuit  qu'à  lui-même  ; 

parce  qu'il  n'y  a  qu'un  sacrifice  toujours 
saint,  oflert  principalement  par  Jésus-Christ 
toujours  juste  ;  sacrifice  qui  profite  à  celui 

qui  le  reçoit ,  selon  la  disposition  dans  la- 
quelle il  le  reçoit. 

sniie.pag.       g.  Lcs  douatistcs  obiectaicnt  d'autres  pas- .37.  Jerem.  ii,  J  A 

EÎ'ci!^iix'v',   sages  qui  semblent  faire  dépendre  l'effet  du 
'■  baptême  et   des  autres  sacrements  ,  de  la 

probité  du  ministre.  Saint  Augustin  répond  : 

<i  Tous  les  sacrements  sont  profitables  à  ceux 

qui  les  reçoivent  avec  des  dispositions  con- 

venables ,  et  qu'ils  ne  nuisent  qu'à  ceux  tpii 
les  administrent  indignement,  soit  que  leurs 

péchés  soient  connus  ,  soit  qu'il  ne  le  soient 
pas,  car,  quoique  ces  ministres  soient  morts 

par  leur  impiéti> ,  celui-là  vit  toujours,  dont 

joaa.  1,33.  il  Qst  dit  dans  l'Évangile:  C'est  celui-ci  qui 
Rom.  T.,0.  baptise  ;  parce  que,  comme  dit  l'Apôtre  :  Jé- 

sus-Christ ressuscité  d'entre  les  morts,  ne  meurt 
plus.  Comme  le  bon  ministre,  en  communi- 

quant la  grâce  au  peuple,  mérite  pour  soi  la 
récompense  ;  le  mauvais  ne  laisse  pas  de 

communiquer  la  grâce  ,  parce  que  le  Saint- 

Esprit  n'abandonne  pas,  à  cause  de  la  mau- 
vaise vie  de  ce  ministre,  le  ministère  qui  lui 

est  confié  pour  opérer  le  salut  des  autres.  Car, 

c'est  Dieu  qui  donne  la  grâce  par  les  hom- 
mes ,  comme  il  la  donne  quelquefois  lui- 

même  sans  le  ministère  des  hommes.  »  Quel- 

ques-uns d'entre  les  donatistes  convenaient 

que  celui  qui  se  sépare  de  l'ÉgUse,  ne  perd 
pas  pour  cela  le  sacrement  du  baptême  ; 

mais  ils  soutenaient  qu'il  perdait  le  pouvoir 
de  le  donner  aux  autres,  Saint  Augustin  ré- 

pond que  cette  distinction  n'est  point  fondée, 
et  que  le  sacrement  du  baptême  ,  de  même 

que  le  pouvoir  de  le  conférer ,  se  donnant  à 

rhomme  par  une  cimsécration  particulière  ; 

l'un  ,  lorstpi'il  est  baptisé  ;  l'autre  ,  lorsqu'il 
est  ordonné,  ces  deux  prérogatives  sont  éga- 

lement inadmissibles  ;  que  c'est  pour  cela 

que,  dans  l'Église  catholique,  ni  le  baptême 
ni  l'ordination  ne  se  réitèrent,  et  qu'on  ne 
saurait  les  réitérer  sans  faire  injure  au  sa- 

crement. Il  est  écrit,  disaient  encore  les  do- 

natistes :  Xe  vous  rendez  point  participant  des  iTim.r,23. 

péchés  d' autrui  ;  conservez-vous  pur  vous-même. 
La  manière  dont  saint  Augustin  lisait  cet 
endroit,  ôtait  toute  la  diUieulté.  Car,  tandis 

que  dans  nos  Bibles  latines  il  y  a  :  Ne  vous 

7-endez  pas  participant ,  il  lisait  dans  ses 
exemplaires  :  afin  que  vous  ne  vous  rendiez 

pas  participant  des  péchés  d'autrui ,  coy^servez- 
vous  pur  vous-même  ;  par  où  il  est  clair  que 
Thimothée  parlait  de  la  participation  et  du 

consentement  aux  péchés  d'autrui,  et  non 
pas  de  la  simple  communion  avec  le  pécheur; 

qu'ainsi  ce  n'est  point  participer  à  son  péché 
que  de  communiquer  avec  lui ,  en  vivant 
avec  lui,  et  recevant  de  lui  la  parole  de  Dieu 
ou  les  sacrements ,  si  en  même  temps  on  ne 
consent  à  son  péché. 

9.  Dans  le  troisième  livre,  saint  Augustin     Anause  riu .    ̂ -  troisième      li- 

répond  aux  autres  passages  de  l'Ecriture  vr»,  ps..ô. 

que  Parménien  objectait  pour  s'autoriser 
dans  son  schisme.  Le  premier  était  tiré  de 

l'Epître  aux  Corinthiens,  où  r.\pôtre  dit  : 

Retranchez  ce  méchant ,  c'est-à-dire  cet  inces- 

tueux ,  du  milieu  de  vous  :  ce  qu'il  ne  dirait 
pas ,  ajoutait  Parménien ,  si  la  société  des 

méchants  n'était  nuisible  aux  justes.  Saint 

Augustin  répond  que  l'Apôtre  en  cet  endroit 
ne  parle  que  d'une  séparation  de  cœur  et  de 
commerce  ordinaire  accompagnée  de  la  pri- 

vation des  sacrements,  et  non  d'une  sépara- 
tion de  corps,  comme  le  voulait  Parménien. 

C'est  ce  que  ce  Père  prouve  par  uji  passage 

de  l'Épitre  aux  Thessaloniciens  ,  où  l'Apôtre 

dit  que  si  quelqu'un  n'obéit  pas  à  ce  que  nous  _  ".  ̂>"^- 
ordonnons,  notez-le,  et  n'ayez  point  de  commerce 

avec  lui ,  afin  qu'il  en  ait  de  la  confusion  et  de 
la  honte.  Ne  le  considérez  pas  néanmoins  comme 

un  ennemi;  mais  avertissez-le  comme  voti'e 
frère.  «  Car  il  y  a ,  dit  saint  Augustin ,  une 
charité  qui  est  sévère,  et  une  charité  qui  est 

douce  :  c'est  bien  la  même  charité,  mais  elle 
est  ditférente  dans  ses  diôëreutes  opéra- 
lions.  Quand  la  nécessité  oblige  les  pasteurs 

à  se  servir  du  châtiment  de  l'excommunica- 
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tioii,  rhuruilili'  rie  ceux  qui  plpiirout  leurs 

fautes  doit  (iblenii'  la  iiiiséricoidc  que  le  pé- 
cheur ol)sliné  rejetle  par  son  orgueil  ;  ot  au 

lieu  tle  néiiliaror  le  salut  de  celui  qui  est  re- 
tranche de  la  société  de  ses  frères,  il  faut 

faire  tout  ce  que  l'on  peut,  afin  que  ce  châ- 
timent lui  soit  utile;  et  si  on  ne  peut  le  cor- 

riger par  les  répréhensions ,  il  faut  agir 
devant  Dieu  en  sa  faveur  par  nos  désirs  et 

par  nos  prières.  » 

Mais,  dira  quelqu'un ,  si  nous  ne  nous  sé- 
l'arons  ipie  de  cœur  et  non  de  corps  de  celui 
qui  est  reconnu  pour  pécheur,  comment  ob- 

serverons-nous le  précepte  de  IWpôtre  ,  qui 
défend  de  manger  avec  un  homme  noté  de 

cette  sorte.  Saint  .\ugustin  résout  cette  dif- 

ficulté par  l'usage  de  l'Église ,  qui  était  tel 
que,  quand  un  chrétien  était  convaincii  d'un 

péché  digne  d'anatlième,  elle  le  séparait 
pour  le  corriger,  pourvu  qu'il  n'y  eût  aucun 
péril  de  schisme,  que  ce  particulier  fût  sans 
apinii ,  et  que  la  multitude  aidât  le  pasteur 

contre  lui  ;  l'intention  de  l'Église  n'étant 
point  de  le  traiter  comme  un  ennemi ,  mais 

de  le  corriger  comme  un  frère ,  suivant  le 

précepte  de  l'Apôtre.  «Si  ce  pécheur,  ajoute 
le  saint  Docteur,  ne  veut  pas  se  reconnaître 

ni  faire  pénitence,  c'est  lui-même  qui  sort  de 
l'Église  et  qui  est  retranché  de  sa  commu- 

nion par  sa  propre  volonté.  Si  au  contraire 
la  maladie  a  gagné  le  grand  nombre ,  il  ne 

reste  aux  gens  de  bien  qu'à  gémir,  de  pour 
d'arracher  le  bon  grain  avec  la  zizanie  ;  on 
peut  seulement  alors  user  de  reproches  en- 

vers la  multitude,  et  encore  à  propos,  comme 

à  l'occasion  des  calamités  publiques  ,  qui 
l'humilient  et  la  rendent  un  peu  plus  docile. 
Mais  la  séparation  est  inutile,  pernicieuse  et 

sacrilège,  parce  qu'elle  ne  vient  que  d'or- 
gueil :  elle  trouble  les  gens  de  bien  faibles , 

sans  corriger  les  méchants  emportés.  »  Il 
doime  pour  exemple  de  cette  conduite  saint 

Cyprien  qui,  quoique  bien  informé  des  mau- 
vaises mn;urs  de  plusieurs  de  ses  collègues 

dans  r(îf)iscopat,  crut  qu'il  était  pins  à  propos 
d'en  laisser  le  jugement  à  Dieu  que  de  se 
séparer  d'eux.  La  maxime  qu'il  veut  que 
l'on  suive  en  pareil  cas,  est  que  lliomme  cor- 

rige avec  bonté  et  miséi'icorde  tout  ce  qu'il 

peut  corriger,  et  qu'il  souffre  le  reste  avec 
patience,  gémissant  avec  charité  sur  les  dé- 

fauts de  ses  frères,  jusqu'à  ce  rpi'il  plaise  à 
Dieu  de  les  corriger  lui-même.  Ceux  qui  sont 

préposés  au  gouvernement  de  l'Église  doi- 
vent se  souvenir  qu'ils  ne  sont  que  les  ser- 
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viteurs  de  ceux  â  qui  ils  commandent  :  au- 

tant il  est  facile  â  un  évêque  de  dé'grader  un 

de  ses  clercs,  ou  d'ùter  quelqu'un  du  nombre 
lies  pauvres  nourris  aux  dépens  de  l'Église, 

ou  de  séparer  un  laïque  de  l'assemblée  des 
fidèles ,  autant  il  est  dillicile  de  séparer  la 

multitude,  eu  quelque  ordre  de  l'Église 
qu'elle  se  trouve,  du  commerce  avec  les  fi- 
dèles. 

10.  L'argument  dont  l'arménien  se  préva- 
lait le  plus  était  tiré  du  prophète  Jérémie  : 

Quelle  comparaison  y  a-t-il  entre  la  paille  et 

le  blé?  Mais  il  n'en  comprenait  pas  le  sens, 
comme  saint  Augustin  le  fait  voir.  «En  effet, 

peut-on  dire  dans  le  champ ,  quelle  compa- 

raison entre  la  paille  et  le  blé ,  lorsque  l'un 
et  l'autre  sont  portés  sui-  la  même  racine? 

peut-on  le  dire  dans  l'aire  où  ils  sont  foulés 
ensemble?  Non,  cela  ne  se  peut  dire  que 
dans  le  grenier  où  le  blé  sera  mis  sans  la 

paille  par  le  Père  de  famille  :'ce  qui  arrivera 
au  jugement  où  cette  prophétie,  quelle  com- 

paraison y  a-t-il  entre  la  paille  et  le  blé?  sera 
accomplie ,  lorsque  la  nourriture  des  boucs 
et  des  brebis  ne  pourra  plus  être  commmie. 

Si  l'on  veut  que  les  pai'olcs  de  Jérémie  aient 
leur  accomplissement  dès  ce  monde,  il  faut 

les  entendre  de  cette  soi'te,  que  dans  une 
même  société  la  paille  et  le  blé  se  trouvent 

ensemble  juscpi'â  ce  que ,  par  la  dissolution 
de  cette  société,  ils  soient  séparés  corporel- 
lement  ;  mais  en  attendant  ceux  qui  sont 

représentés  par  le  blé,  tiennent  leur  cœur 
élevé  en  haut ,  ceux  que  la  paille  désigne 

l'avant  attaché  aux  choses  d'ici-bas.  » 

Saint  Augustin  explique  de  même  ce  pas- 

sage d'Isaïe  dont  Parménien  s'autorisait 
aussi  :  Retirez-vous,  sortez  de  Babylone  ,  sortez 

du  milieu  d'elle,  puriftez-vous ,  vous  qui  portez 
les  vases  du  Seigneur;  faisant  voir  que  celui-là 

ne  touche  rien  d'immonde ,  qui  ne  consent 

au  péché  de  personne ,  et  qu'il  sort  vérita- 
blement de  Babylone,  sans  encourir  de  Dieu 

aucun  reproche,  s'il  ne  néglige  aucun  des 
moyens  de  corriger  les  méchants  en  gardant 
toutefois  la  paix  et  la  charité.  «  Car  celui , 

dit-il,  qui  veut  se  séparer  corporellement  de 
ceux  qui  paraissent  manifestement  méchants, 
alianilonne  spiiiluellemeut  les  Ijons  qui  lui 

sont  cachés,  et  qu'il  est  souvent  obligé  d'ac- 
cuser sans  les  bien  connaître,  lorsqu'il  s'ef- 
force de  défendre  sa  séparation.  »  Il  de- 

mande aux  donatisles  puni'quoi,  s'il  était 

immonde  lorsqu'il  était  si'paré  d'eux,  ils  ont 

reçu  comme  p\irs  ceux  qu'il  avait  baptisés 

Suilo,   paç. 
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dans  le  schisme?  Puis,  revenant  aux  paroles 

de  Jérémie,  il  dit  que  l'on  n'en  peut  mieux 
prendre  le  sens,  qu'en  examinant  les  actions 
même  de  ce  prophète.  «  Quand  il  a  dit  : 
Quelle  comparaison  entre  la  paille  et  le  blé? 

était-ce  pour  se  séparer  des  pailles  de  son  peu- 
ple ,  à  qui  il  annonçait  tant  de  vérités  ?  Et 

lorsque  Isaïe  disait  :  Retirez-vous  ,  ne  touchez 

rien  d'in^mr,  n'a-t-il  pas  touché  lui-même 
l'impureté  qu'il  reprenait  si  fortement,  en 
demeurant  au  milieu  de  ceux  qui  en  étaient 
coupables  ?  David  qui ,  dans  ses  Psaumes , 
invective  si  souvent  contre  les  mauvais 

Israélites,  s'est-il  jamais  séparé  d'eux?  S'il  y 
a  dans  la  maison  du  Seig^ieur  des  vases 

d'honnciu'  qui  en  font  la  beauté,  n'y  souf- 
fre-t-on  pas  aussi  des  vases  d'ignominie  ?  Ceux 
qui ,  dans  le  prophète  Ézéchiel ,  pleurent  et 

gémissent  sur  les  iniquités  du  peuple  ne  s'en 
sont  point  séparés.  11  n'est  donc  jamais  per- 

mis de  se  séparer  de  l'Église  ;  et  il  n'y  a  au- 
cune sûreté  que  dans  l'unité  de  cette  Église, 

fondée  sur  les  promesses  de  Dieu,  et  néces- 
sairement connue  par  toute  la  terre.  » 

Saint  Augustin  fixit  voir  après  cela  que  les 
maux  que  les  donatistes  avaient  soufferts , 

n'étant  qu'une  peine  de  leur  prévarica- 
tion et  de  leur  schisme ,  ils  ne  pouvaient 

mettre  au  nombre  des  martyrs  ceux  qui 

les  avaient  soufferts,  et  qu'ils  n'étaient 
pas  mieux  fondés  à  jurer  par  les  cheveux 
blancs  de  ces  prétendus  martyrs,  à  célébrer 

le  jour  de  leur  naissance  et  à  réciter  à  l'autel 
les  noms  des  principaux  moteurs  de  leur  fu- 

reur, n  raconte  les  outrages  que  les  primia- 
nistes  avaient  fait  soulfrir  à  Salvius,  qui  était 

du  parti  de  Maximien,  et  ajoute:  «Tandis 

qu'on  reçoit  les  maximianistes  condamnés 
dans  le  concile  de  Bagai ,  on  condamne  des 

nations  que  l'on  ne  connaît  pas.  Le  baptême 

des  maximianistes  est  reçu,  et  l'on  rejette 
comme  nul  celui  qui  se  donne  par  toute  la 
terre.  » 

§n. Des  sept  livres  du  Baptême  contre  les 
donatistes. 

Lvrc  du       1.  Saint  Aug"ustin,  en  travaillant  au  second 

ï'cre  \in'm.  livre  contre  Parménien  ,  avait   promis  '  de 
traiter  ailleurs  plus  exactement  et  avec  plus 

d'étendue  la  question  du  baptême.  Ce  fut 

pour  exécuter  sa  promesse,  et  aussi  pour  sa- 

tisfaire aux  instances  de  ses  frères  %  qu'il 

composa  ses  sept  livres  du  Baptême,  qu'il 
place  immédiatement  après  les  trois  contre 

Parménien  dans  ses  Rétractations  '.  Es  sont 
donc  tous  cà  peu  près  du  même  temps,  et 

faits  vers  l'an -400.  Son  dessein,  dans  ces  sept 
livres,  est  de  répondre  à  toutes  les  objections 

des  donatistes  contre  la  doctrine  de  l'Église 
sur  le  baptême  ,  et  particulièrement  à  celles 

qu'ils  tiraient  des  écrits  et  de  la  conduite  de 
saint  Cypricn.  Comme  il  y  dit  quelquefois  que 

l'Église  est  sans  taches  et  sans  rides  ,  il  veut 

que  cela  s'entende  *  de  l'Église  non  en  l'état 
qu'elle  est  à  présent,  comme  si  elle  était  déj.\ 

sans  tache,  mais  de  l'état  glorieux  dans  le- 
quel elle  paraîtra  un  jour.  «  Car,  pour  le  pré- 
sent ,  dit-il ,  les  ignorances  et  les  inflrmités 

de  ses  membres  lui  donnent  matière  de  dire 

chaque  jour:  Pardonnez-nous  nos  offenses.  »  11 

remarque  dans  ses  Rét}-actations  '  que,  dans 
son  septième  livre  du  Baptême,  il  a  suivi,  en 

parlant  des  vases  d'or  et  d'argent  qui  sont 
dans  une  grande  maison,  le  sens  de  saint 

Cypricn  qui,  par  les  vases  d'or  et  d'argent, 
entend  les  gens  de  bien,  comme  il  entend  les 
méchants  par  les  vases  de  bois  et  de  terre, 

rapportant  aux  premiers  ce  que  dit  l'Apôtre  : 
Les  lins  sont  destinés  à  des  usages  honnêtes,  et 

aux  seconds  ce  qu'il  ajoute  :  £t  les  autres  à 

des  usages  honteux.  ((  Mais,  ajout e-t-il,  j'ap- 

prouve davantage  ce  que  j'ai  trouvé  depuis 
dans  Tichonius ,  qu'ilfaut  entendre  des  uns 
et  des  autres  vases  ce  que  dit  l'Apôtre ,  en 

sorte  que  tant  dans  les  vases  d'or  et  d'ar- 
gent, que  dans  ceux  de  bois  et  de  terre ,  il  y 

en  ait  qui  sont  destinés  ù  des  usages  hono- 

rables, et  d'autres  cà  des  usages  honteux.  » 
2.  Le  dessein  du  premier  livre  est  de  mon- 

trer que  le  baptême  peut  être  conféré  hors 

de  la  communion  catholique  par  les  héréti- 
ques ou  par  les  schismatiques  ;  sur  quoi 

saint  Augustin  raisonne  ainsi  :  «On  convient 

que  les  apostats  et  les  schismatiques  conser- 

vent leur  baptême,  puisque  lorsqu'ils  re- 
viennent à  l'Église  et  qu'ils  font  pénitence, 

on  ne  les  rebaptise  point.  Si  donc  le  baptême 

peut  se  conserver  hors  de  l'Église,  pourquoi 
ne  pourrait-il  pas  être  aussi  conféré  hors  de 

l'Église.  Si  vous  objectez  qu'on  ne  le  donne 
point  légitimement  dehors,  je  vous  réponds  , 

que  comme  on  ne  le  conserve  pas  légitime- 

ADaI;so  du 
premier  livre, 

png.  79. 

'  Lib.   Il   cont.  Parm.,  rap.  xv.  —   -  Lib.  II  De 
Dapt.,  cap.  I.  —  '  Lib.  Il  Relracl.,  rap.  xviu. 

'*  August. 
s  Ibid. lib.    Il    Rctruct.  ,    cap.    xvui. 
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ment  dehors,  quoiqu'on  ne  laisse  pas  de  l'a- 
voir; de  même  quoiqu'il  ne  soit  pas  conféré 

selon  les  règles  hors  de  l'Église,  on  ne  laisse 
pas  de  le  conférer  ;  et  que  comme  les  scliis- 

matiques,  en  se  réunissant  à  l'Eglise,  com- 
mencent à  tirer  utilité  de  ce  qu'ils  avaient 

inutilement  hors  de  l'unité;  de  même  ce  qui 

avait  été  donné  inutilement  hors  do  l'Epliso, 

devient  utile  dès  que  l'on  se  réconcilie  avec 
elle.  M  II  fait  le  même  raisonnement  à  l'égard 
de  l'ordination,  fondé  sur  ce  que  l'on  ne 
réordonnait  pas  ceux  qui  avaient  été  ordon- 

nés avant  leur  schisme,  et  qu'on  leur  con- 
servait ù  leur  retour  les  mêmes  administra- 

lions  qu'ils  avaient  auparavant,  si  l'utilité  de 
riiglise  le  demanilait  ainsi.  De  là  cotte  con- 

clusion :  n  Ceux-là  sont  coupables  d'impiété 
qui  rebaptisent,  et,  au  contraire,  ceux-là, 

font  bien  qui  ne  'désapprouvent  pas  les  sa- 
crements de  Dieu,  même  dans  le  schisme. 

Car  les  schismatiques  sont  avec  nous  en  tout 

ce  qu'ils  croient  comme  nous,  et  ils  ne  se 

sont  éloignés  de  nous  qu'en  ce  qu'ils  dill'c- 
rent  d'avec  nous,  n'étant  séparés  de  nous 
que  spirituellement,  par  les  sentiments  et  la 

volonté.  Nous  ne  les  empêchons  point  d'a- 

gir à  l'égard  des  choses  cpii  leur  sont  com- 
munes avec  nous;  mais  nous  employons 

tous  les  moyens  que  la  charité  nous  suggère 
pour  se  réunir  en  tout  avec  uous.  Nous  ne 

leur  disons  pas  :  Ne  donnez  point  le  bap- 
tême, mais  ne  le  donnez  point  dans  le  schis- 

me. Nous  ne  disons  point  à  ceux  que  nous 

savons  se  présenter  à  eux  pour  être  bapti- 
sés :  Ne  recevez  point  le  baptême,  mais  ne 

le  recevez  point  dans  le  schisme.  »  Le  saint 

Docteur  approuve  toutefois  le  baptême  que 

quelqu'un  aurait  reçu  dans  l'extrême  néces- 
sité, d'un  hérétique  ou  d'un  schismatique, 

supposé  qu'il  n'ait  point  trouvé  de  catholi- 
que pour  le  lui  administrer,  et  qu'en  le  le- 

cevant  il  ait  gardé  dans  son  cœur  la  paix  et 

l'union  avec  l'Église  catholique.  Mais  il  blâ- 
me celui  qui,  pouvant  recevoir  le  baptême 

dans  l'Église  catholique,  aime  mieux,  par 
une  mauvaise  intention,  se  faire  baptiser 
dans  le  schisme,  encore  que  son  dessein  fût 

de  retourner  à  l'Église  après  avoir  reçu  ce 

sacrement.  Son  grand  principe,  c'est  que  les 
biens  que  les  schismatiques  ont  communs 

avec  nous,  c'est-à-dire  la  foi  et  les  sacre- 
ments, leur  sont  inutiles  sans  la  charité, 

dont  le  défaut  les  sépare  de  nous.  Et  il 

pousse  ce  principe  jusqu'à  dire  que  le  mar- 
tyre que  soutirent  ces  schismatiques,  leur  est 
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inutile.  «  Si  dans  une  persécution  générale, 
dit  ce  Père,  des  schismatiques  livrent  avec 
nous  tout  leur  corps  aux  llammcs,  pour  la 
confession  de  la  foi  qui  leur  est  commune 

avec  nous,  comme  ils  sont  séparés  de  nous, 

qu'ils  ne  soutirent  pas  en  esprit  de  dilection, 

qu'ils  ne  s'étudient  pas  de  conserver  l'unité 

dans  le  lien  de  la  paix,  et  qu'ainsi  ils  n'ont 
pas  la  charité;  avec  tous  ces  tourments  qui 
leur  deviennent  inutiles,  ils  ne  sauraient 

parvenir  au  salut  éternel.  Il  eu  est  de  même 

des  méchauts  qui  sont  dans  l'Éghse,  vivant 
selon  la  chair  et  sans  charité,  quoique  mê- 

lés selon  le  corps  dans  l'unité  de  l'Église,  ils 

en  sont  séparés  selon  l'esprit  par  les  désor- 
dres de  leur  vie.  Au  contraire,  les  hommes 

spirituels,  ou  qui  s'etl'orcent  de  le  devenir  par 
leur  avancement  dans  la  piété,  ne  sortent 

jamais  hors  de  l'Église  ;  parce  qu'encore 
qu'ils  paraissent  quelquefois  en  être  chassés, 
ou  par  la  malice  des  hommes,  ou  par  de 

certaines  rencontres  de  nécessité  qui  sur- 

viennent, ils  en  sont  mieux  éprouvés  et  pu- 

rifiés, que  s'ils  fussent  demeurés  dans  l'inté- 
rieur de  l'Église,  d'autant  qu'ils  ne  s'élèvent 

nullement  contre  elle,  mais  qu'ils  demeurent 
plus  profondément  enracinés  dans  la  pierre 

solide  de  l'unité,  par  la  vertu  inébranlable  de 
la  charité.  » 

11  prouve  par  les  donatisles  mêmes,  que 

le  baptême  donné  hors  de  l'Église  doit  être 
regardé  comme  bon,  puisqu'ils  avaient  rati- 

fié le  baptême  donné  par  les  maximianistes, 

qu'ils  savaient  avoir  été  condamnés  dans  le 

concile  de  Bagai,  et  qu'ils  i-egardaient  com- 
me schismatiques  et  hors  de  leur  commu- 

nion. Il  prouve  la  même  vérité  par  un  en- 

droit de  l'Évangile  selon  saint  Luc,  où  nous 
lisons  que  les  apôtres  ayant  vu  un  homme 
qui  chassait  les  démons  au  nom  de  Jésus- 

Christ,  l'en  empêchèrent,  parce  qu'il  ne  sui- 
vait pas  Jésus-Christ  avec  eux  ;  mais  que  le 

Sauveur  leur  dit  :  jVe  l'empêchez  point  ;  car  Luc.n.so. 
celui  qui  n'est  pas  contre  vous,  est  pour  vous.  Il 
en  donne  encore  une  autre  raison  ,  c'est 

que  l'Église  catholique  même  qui  adminis- 
tre le  baptême  chez  les  hérétiques  et  les 

schismatiques;  et  que  c'est  elle  qui  engen- 
dre par  les  mêmes  sacrements,  soit  de  son 

sein,  soit  de  celui  de  ses  servantes.  «Car  ce 

n'est  pas,  dit-il,  le  schisme  qui  engendre, 

mais  ce  que  le  schisme  tient  de  l'Église  ca- 
tholique. Les  schismatiques  peuvent  donc 

recevoir  le  baptême  de  l'Église,  on  ne  les 
rebaptise  pas  quand  ils  y  revioimont,  mais  le 
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sacmneni  qui  leur  t'tait  iiuililc,  commence 
alors  à  servir  ;\  li-iir  salut    i 

Les  donatistcs  disaient  :  Si  le  baptême  de 

Ji^sus-Christ  enixendre  des  enfants  à  Dion 

dans  le  parti  de  Itonat.  s'il  remet  les  péclu-s. 
rRi:lise  est  donc  dans  le  parti  de  Donat,  elle 

Saint-Esprit  y  est  aussi.  Saint  Au;;ustin  ré- 

pond que  ce  parti  n'engendre  point  des  en- 

fants .'i  Pieu,  jKir  l'endroit  qu'il  s'est  sépare 
du  lien  de  la  charité  et  de  la  paix,  mais  par 

où  il  est  uni  à  l'iiglise,  c'est-à-dire  par  l'u- 
nité du  baptême,  qui,  quoique  conféré  chez 

des  schismaliques  et  par  des  scliismatiqui-s, 

n'est  pas  leur  baptême,  mais  le  baptême  de 

Dieu  et  de  son  KErlise,  en  quelque  lieu  qu'il soil  donné.  FI  établit  comme  une  maxime 

certaine,  que  celui  qui,  doutant  si  le  baptême 
rec^u  diez  les  donafistes  est  utile,  le  reçoit 

d'eus  tandis  qu'il  est  assuré  qu'on  le  reçoit 
utilement  dans  l'Kdise  catholique ,  pèche 
considérablement  par  cela  seul  que,  dans  les 

choses  qui  rcfrardent  le  salut  de  l'âme,  il 
préfère  l'incertain  au  certain.  Il  soutient  que 
dans  toutes  les  communions  séparées  de 

l'Kjilise,  on  peut  recevoir  le  baptême,  pourvu 
qu'il  se  confère  et  qu'on  le  reçoive  dans  les 

formes  ordinaires;  mais  qu'il  ne  produit  la 
rémission  des  péchés,  que  lorsque  le  baptisé, 

réconiilié  à  l'unité  de  rKf.'lise,  se  dépouille 
du  sacrilège  du  schisme,  qui  tenait  ses  po- 

chés comme  liés  et  empêchait  qu'ils  ne  fus- 
sent remis. 

Sur  la  fin  de  ce  livre,  il  entre  dans  l'exa- 
men du  sentiment  de  saint  Cyprien ,  tou- 

chant le  baptême  des  hérétiques.  «Dieu, 

dit-il,  ne  voulut  pas  révéler  ;i  un  si  grand 
saint  que  son  sentiment  était  contraire  à  la 

vérité,  afin  de  rendre  plus  éclatante  l'humi- 
lité et  la  charité  que  ce  saint  fit  paraître  en 

demeurant  dans  la  paix  de  l'Église,  et  que 
son  exemple  pi'ofit.lt  non -seulement  aux 
chrétiens  de  son  temps,  mais  encore  à  toute 

la  postérité,  parce  que  le  corps  demeurant 

entier,  s'il  y  a  quelque  membre  malade, 
il  peut  recouvrer  la  santé  par  le  moyen 

des  autres  membres  qui  sont  s;iins  et  vigou- 

reux; au  lieu  qu'un  membre  retranché  du 
corps  est  luort  sans  remède.  Combien  de 

gens,  ajoute-t-il.  l'auraient  -  ils  suivis  s'il 
eût  voulu  se  séparer?  Combien  son  nom  se- 

rait-il devenu  célèbre  parmi  les  hommes? 

Combien  le  parti  des  cyprianistes  serait-il 
jjIus  étendu  que  celui  des  donatistes;  mais 

il  était  enfant  de  paix,  et  c'est  pour  cela 

qu'étant  d'ailleuiis  si  éclairé,  il  y  a  eu  qui'l- 
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que  chose  qu'il  n'a  pas  vu,  afin  qu'un  vil  par 
lui  une  autre  vi'iilé  beanciuq)  plus  exti'l- 

lente  que  celle  qu'il  a  ignorée;  c'est  celle  de 
la  charité  que  ce  s;iint  a  conservée  si  hum- 

blement, si  fidèlement,  si  constamment,  qu'il 
a  nit-rité  de  recevoir  la  couronne  du  mar- 

tyre, afin  que  s'il  s'était  élevé  quelque  nuage 
de  la  fragilité  humaine  dans  une  âme  si 

éclairée,  il  bit  dissipé  par  l'éclat  du  sang 

qu'il  répandit  |)our  Jésus-Christ  dans  la  paix 
de  sou  cœur  et  dans  l'unité  de  l'iiglise.  En 

quoi  sa  conduite  a  été  bien  dill'érente  de celle  des  donatistes  (pii,  ayant  abandonné  le 

chemin  de  la  paix  et  de  l'unité,  ue  l'ont  plus 
connu  depuis.  » 

3.  Il  continue  dans  le  second  livre,  à  ex- 
cuser saint  Cyprien,  et  il  apporte  à  ce  sujet 

l'exemple  de  saint  Pierre  qui  se  trompa  dans 

la  question  des  observances  légales.  Il  l'ex- 
cuse encore  par  l'obscurité  de  la 'question 

que  ce  saint  évcqne  avait  à  traiter;  et  par 
la  liberté  où  il  était  de  soutenir  son  opinion, 

avant  que  celte  question  eut  été  décidée  par 

l'autorité  d'un  concile  plénier  ou  universel. 

Il  établit  pour  rèi.'le,  touchant  l'autorité  que 
l'on  doit  suivre  dans  l'Eglise,  que  l'iùiiture 
sainte  de  l'Ancien  et  du  .Nouveau  Testament; 

est  au-dessus  de  tout,  et  qu'il  n'est  pas  per- 
mis de  disputer  de  la  vérité  ou  de  la  droi- 
ture de  ce  qui  y  est  contenu;  ([ue  les  écrits 

des  évêques  peuvent  être  corrigés  par  d'au- 
tres évêques  plus  habiles  et  par  les  conciles; 

que  les  conciles  nationaux  et  jirovimiaux 

doivent  céder  h  l'autorité  de  ceux  <iui  sont 
assemblés  de  toutes  les  parties  du  monde 

chrétien;  et  que  ces  conciles  mêmes  géné- 
raux ou  pléuiers  peuvent  être  corrigés  par 

(les  conciles  postérieurs,  loi-«(pic  l'on  vient 
à  découvrir  dans  la  suite  ipielque  chose 

qui  était  demeuré  caché.  Il  fait  admirer 

la  charité  et  l'humilité  de  saint  Cyj)rien; 

quoique  d'un  sentiment  dill'érent  de  plii- 
sietu-s  de  ses  collègues,  il  ne  se  sépara  ja- 

mais de  leur  communion.  «.Avoir  une  fausse 

opinion  de  quelque  chose,  ajoute  le  saint 

Doctetu',  c'est  une  tentation  humaine  ;  s'em- 

porter jusqu'à  se  séparer  de  communion, 
et  faire  un  schisme  on  une  hérésie  sacrilège, 

par  un  trop  grand  amour  de  son  opinion 

propre,  ou  par  ini  esprit  d'envie  contre  de 
plus  fions  de  bien  que  soi  ;  c'est  une  pré- 

somption de  démon;  mais  ne  se  tromper 

jamais  en  rien,  c'est  une  perfection  d'ange.  <> 
De  là  celte  criiiclusion  :  saint  Cypiien  n'a 
pu  être   souillé   pai-  l'cnciu   dans   laqiuMIc 

|.J.  !C. 
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il  était  tombé,  parce  qu'il  l'avait  tellement 
em!)rnssée  qu'il  s'était  toujours  tenu  uni  A 
ri-]g]ise.  Il  demande  aux  douatistcs  poniquni 

ils  s'étaient  séparés  éfialciuonl  de  ceux  <[iu 
étaient  innocents,  comme  de  ceux  qui  étaient 

coupables  d'avoir  livré  les  livres  saints,  et 
leur  dit  de  ne  point  peser  les  choses  suivant 

leur  caprice,  mais  au  poids  de  l'Kcriturc. 
«  Ne  nous  servons  pas  de  fausses  balances 

pour  y  peser  ce  qui  nous  plaît  et  quand  il 
nous  plaît,  en  disant  :  Ceci  est  léger;  mais 

tirons  comme  des  trésors  du  Seigneur  les  ba- 
lances de  ses  saintes  Écritures,  afin  de  trou- 

ver le  vrai  poids  des  choses  en  les  y  pesant; 

ou  plutôt  reconnaissons-en  le  poids  comme 
y   ayant   déjà  été   pesées  par  le   Seigneur 

même.  Ne  nous   objectez  pas   l'autorité  de 
Cyprien  pour  la   réitération   du   baptême  ; 

mais    conservez   avec   nous   l'unité   à    son 

exemple.   La  (piestion  du  baptême   n'avait 
pas  été  encore  traitée  a\ec  exactitude  ;  mais 

l'Kglise  tenait  la  coutume  salutaire  de  corri- 

ger ce  qu'il  y  avait   de  mauvais   dans  les 
scliismatiques  et  dans  les  hérétiques  ;  et  de 
ne  pas  réitérer  ce  qui  leur  avait  été  donné, 

c'est-à-dire  le  baptême;  et  je  crois  que  cette 
coutume  vient  de  la  tradition  des  apôtres, 

comme  on  croit  avec  fondement,  que  plu- 
sieurs choses  qui  ne  se  trouvent   point  dans 

les  Epitres  des  apôtres,  ni  dans  les  conciles 

qui  ont  depuis  été  tenus ,  et  qui  néanmoins 

s'observent  "-"iv^irite  l'Église,   viennent  de 

la  tradition  eld'donnance  des  apôtres.» 

Saint  Augustit  voir  ensuite  que  saint 

Cvprien  n'avait  lé  dans  le  sentiment  de 

la  rebaptisation  sur  l'autorité  d'Agrip- 

pin,  et  croit  qu'  l'avait  embrassée  que 

dans  la  disposit'en  suivre  un  meilleur, 

s'il  parvenait  àmnaitre.   C'est  ce  qu'il 
prouve  par  un  et  de  sa  lettre  à  Quintus 

où  il  dit,  en  pa  de    la   rebaptisation  : 

«  Agrippin,  d'htse  mémoire,  l'a  ordon- né ainsi  après  i  ùre  délibération  avec 

les  autres  évêqiui  gouvernaient  alors 

l'Éi^lise  de  Notii^neur  dans  la  province 

d'Afrique  et  de  Jie,  et  nous  avons  suivi 
-.-_je  rèRlement  aivaicnt  fait  en  concile, 
comme  saint,  juste,  salutaire  et  conforme  à 

la  foi  de  l'Église.  En  effet,  cette  soumission 
de  saint  Cypiien  aux  décrets  de  ses  prédé- 

cesseurs, iBonlre  bien  que,  s'il  y  avait  eu  sur 

ce  sujet  une  décision  de  l'Église  universelle, 
non-seulement   il   en   aurait   fait   mention, 

mais  il  l'aurait  encore  adoptée.  » 
— 'dîiTnt  Augustin  inesse  les  donatistes,  par 
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l'exemple  de  la  réunion  qu'ils  avaient  déjà 
faite  avec  les  muxirnianistes,  de  se  léunii' 

eux-mêmes  avec  foute  l'Eglise,  d'y  ramener 
même  ceux  qu'ils  avaient  rebaptisés,  et  de 
rendre  par  là  la  vie  de  la  charité  à  ceux 

qu'ils  avaient  tués  en  les  engageant  dans 
leur  schisme.  Il  remarque  que  la  tradition 

de  l'Eglise  était  de  n'admettre  persoime  à 
l'autel,  qu'il  n'eut  auparavant  reçu  le  bap- 

tême, et  que,  comme  c'était  aussi  l'usage 
d'y  admettre  celui  q)ii,  après  avoir  été  re- 

baptisé, en  avait  fait  pénitence,  c'était  une 

preuve  que  l'on  ne  doutait  pas  de  la  validité 
de  son  premier  baptême. 

4.  Les  donatistes  s'appuyaient  beaucoup  de 
l'autorité  du  concile  de  Carthage,  assemblé 
dans  la  cause  de  la  rebaptisation  et  de  la  let- 

tre de  saint  Cyprien  à  Jubaïen.  L'examen  de 
ces  deux  pièces  fait  le  sujet  du  troisième  li- 

vre, où  saint  Augustin  montre  qu'elles  ne 
peuvent  servir  à  prouver  que  l'on  doive  re- 

baptiser les  hérétiques.  En  effet,  après  qu'on 
eut  lu  dans  ce  concile  la  lettre  de  Jubaion  à 

saint  Cyprien  et  la  réponse  de  saint  Cyprien  à 
Jubaïen  touchant  le  baptême  des  héj'étiques, 
saint  Cyprien,  qui  présidait  à  ce  concile,  dit 

aux  évoques  qui  étaient  présents  :  «  Ce  qui 

reste  à  faire,  c'est  que  nous  disions  chacun 
notre  avis  là-dessus,  ne  condamnant  per- 

sonne, et  n'excommuniant  personne  pour  ce 
sujet,  quand  il  serait  d'une  autre  opinion. 
Car,  aucun  de  nous  ne  se  constitue  évêque 
des  évéqucs,  et  ne  prétend  contraindre  ty- 
ranuiquement  ses  collègues  à  obéir,  puisque 

tout  évêque  est  libre  de  faire  ce  qu'il  lui 
plaît,  et  ne  peut  non  plus  être  jugé  par  un 
autre  que  juger  les  autres.  »  Saint  Augustin 
remarque  que  saint  Cyprien  non-seulement 
ne  contraignait  personne  à  regarder  comme 

nul  le  baptême  des  hérétiques,  mais  qu'il 
laissait  encore  la  liberté  de  le  croire  bon 

et  valide,  sans  se  séparer  de  communion  de 

ceux  qui  se  trouveraient,  sur  ce  point,  d'un 
sentiment  différent  du  sien.  Le  saint  Doc- 

teur avoue  qu'après  avoir  lu  la  lettre  à  Ju- 
ba'ien,  il  serait  volontiers  entré  dans  le  sen- 

timent de  saint  Cyprien,  s'il  n'en  avait  été 

détourné  par  l'autorité  de  beaucoup  d'autres 
anciens  d'un  égal  ou  même  d'un  plus  profoinl 
savoir,  soit  latins,  soit  grecs,  soit  de  (|uel- 

qu'autre  nation;  non  qu'il  ne  soit  possible 
que,  dans  une  question  aussi  diUicile  que  cel- 

le-là, le  petit  nombre  ne  pensât  mieux  que  le 

plus  grand,  mais  parce  qu'il  est  plus  sûr,  en 
fait  (le   religion,  de  s'atl.icher  au  seutiiueut 

Analyse   du 
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du  plus  grand  nombre,  qu'à  celui  de  quel- 
que particulier.  Qu'il  avait  trouvé,  ajoutc-t- 

il,  daus  les  lettres  mêmes  de  saint  Cypricii, 

de  quoi  s'atl'ermir  dans  la  doctrine  de  l'É- 
<rlisc,  qui  tient  que  le  baptême  de  Jcsus- 
Cbrist  ne  tire  point  son  efficacité  du  mérite 
de  ceux  qui- le  confèrent,  mais  de  celui  dout 

joiD.  1, 33.  il  est  écrit  :  C'est  celui-ci  qui  ba^jtise,  c'est-à- 
dire  de  Jésus-Christ. 

Le  passage  que  saint  Augustin  apporte  est 
tiré  de  la  lettre  à  Jubaïen,  où  nous  lisons  : 

Mais,  dira  quelqu'un,  qu'urrivera-t-il  de  ceux 
qui,  venant  autrefois  de  l'hérésie  de  l'Eglise,  y 
ont  été  reçus  sans  baptême  ?  Paroles  qui  mon- 

trent assez  que  la  coutume  de  l'Église,  avant 
l'épiscopat  d'Agrippin,  était  de  recevoir  les 
hérétiques  qui  se  réunissaient  à  l'Église  sans 
les  obliger  à  se  faire  baptiser  de  nouveau.  .\ 

ce  passage,  saint  Augustin  en  ajoute  plu- 
sieurs autres  tirés  des  souscriptions  du  con- 

cile de  Cartilage,  où  les  évèques  reconnais- 

sent, en  tenues  formels,  que  le  parti  qu'ils 
y  avaient  pris  de  rebaptiser  les  hérétiques, 
était  contraire  à  ce  qui  se  pratiquait  dans 

l'Église  avant  ce  concile. 
11  avoue,  avec  saint  Cyprien,  que  celui  qui 

reçoit  le  baptême  hors  de  la  communion  de 

l'Église,  n'en  reçoit  aucune  grâce,  s'd  est 
uni  de  consentement  aux  hérétiques  ou  aux 
schismatiques,  de  qui  il  le  reçoit,  et  que 

ceux-là  font  mal,  qui  administrent  le  bap- 

tême hors  de  l'Église.  Mais  il  soutient  que 
ce  baptême  est  véritable,  quoique  donné  et 
reçu  illicitement.  Il  convient  aussi  que  saint 

Cyprien  faisait  bien  de  ne  pas  s'arrêter  à  ce 
que  quelqu'un  lui  objectait  que  les  novatiens 
rebaptisaient  ceux  qui  passaient  de  l'Église 
catholique  dans  leur  parti  :  «  Car  il  ne  serait 

pas  juste,  dit-il,  que  les  catholiques  s'abs- 
tinssent de  faire  une  chose  parce  qu'à  leur 

imitation  les  hérétiques  en  font  de  même,  n 

Saint  Cyprien,  pour  montrer  qu'en  ordon- 
nant la  rebaptisation,  il  n'avait  rien  ordonné 

de  nouveau,  disait  qu'elle  avait  eu  lieu  dès 
l'épiscopat  d'Agrippin.  D'où  saint  Augustin 
infère  que  celte  pratique  était  nouvelle  du 

moins  dans  le  temps  d'Agrippin.  Il  ne  li  ouve 
pas  même  qu'elle  ait  été  en  vigueur  univer- 

sellement dans  toute  l'Afrique  ,  autrement 
Jubaïen  n'en  aurait  point  été  troublé  comme 
d'mic  nouveauté,  et  les  évèques  du  concile 

de  Carthage  n'auraient  pas  dit  que  la  cou- 
tume devait  céder  à  la  vérité.  Saint  Augus- 

tin examine  ensuite  une  question  qu'il  avait 
déjà  traitée  dans  le  premier  livre,  savoir,  si  le 

baptême  donné  par  les  hérétiques  remet  les 

péchés  :  «  S'il  les  remet,  dit-il,  ils  sont  con- 
tractés de  nouveau  par  l'obstination  dans  le 

schisme  et  dans  l'hérésie  ;  s'il  ne  les  remet 
pas  à  cause  du  défaut  de  chanté,  ceux  qui 

l'ont  reçu  obtiennent  seulement  la  rémission 
de  leiu's  péchés,  lorsqu'ils  viennent  à  la  paix 
de  l'Église.  Au  surplus,  la  foi  de  celui  qui 
reçoit  le  baptême  ne  fait  rien  à  son  intégrité, 

c'est-à-dire  à  sa  vérité ,  comme  il  est  fort 

possible  qu'un  homme  sache  de  mémoire 
toutes  les  paroles  du  Symbole,  quoiqu'il  soit 
dans  l'erreur  sur  plusieurs  articles,  par  exem- 

ple sur  la  Trinité  ou  sur  la  résurrection.  Mê- 
me pom-  la  vérité  du  sacrement,  ni  la  foi  ni 

les  bonnes  mœurs  ne  sont  pas  nécessaires 

dans  celui  qui  le  confère  :  il  suffit  que  le  bap- 

tême soit  donné  par  les  paroles  de  l'Évan- 
gile, au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint- 

Esprit,  quelque  mauvais  sens  que  leur  donne 
celui  qui  baptise  ou  celui  qui  est  baptisé.  » 

C'est  pourquoi  le  saint  Docteur  reconnaît 
pour  valide  le  baptême  conféré  par  Marcion, 
par  Valentin,  par  Arius  et  par  beaucoup 

d'autres  hérétiques,  posant  pour  principe 
que  les  sacrements  qui  se  confèrent  de  la 
même  manière  ont  partout  leur  intécrité, 
nonobstant  les  mauvais  sentiments  et  le  dé- 

faut de  charité  dans  les  ministres,  comme 

l'écriture  de  l'Évangile,  si  elle  n'est  point  al- 

térée, est  entière  partout,  quoiqu'on  la  fasse 

seiTir  à  appuyer  diverses  er  ""'-s. 
5.  Dans  le  quatrième  livi-,t  Augus- 
tin répond  aux  raisons  que  ̂ •pl■ien  al- 

léguait contre  le  baptême  érétiques. 

Selon  ce  Père,  l'Église  est  ̂   jg  para- 
dis où  il  n'y  a   que  des  aiuj  portent 

de  bons  fruits  ;  l'eau   saini]^    qj  g;^. 
lutaire  de  l'Église,  ne  peutorrompue 
non  plus  que  l'Église  mêr  demeure 
toujours  chaste  et  incorrupd'où  il  in- 

férait la  nullité  du  baptèmepi.étiques. 
Saint  Augustin  convient  d'^iparaison 
de  l'Église  avec  le  paradis  U  ;  mais  il 
remarque  que  les  fleuves  qirrosaient 
les  arbres,  répandaient  ausi  eaux  au 

dehors.  Il  ne  veut  pas  néaT.ruxii-»  :-~  — x  ... 
fère  de  là  que  la  félicité  de  la  vie  qui  se 
trouvait  dans  le  paradis,  se  soit  trouvée  aussi 
partout  ailleurs  où  ces   fleuves   coulaient  ; 

mais  cette  comparaison,  et  ce  que  saint  Cy- 

prien disait  de  l'eau  salutaire  de  l'Église,  ne 
faisait  rien  à  la  question  ;  saint  Cyprien  mô- 

me, en  reconnaissant  dans  plusieurs  de  ses 
lettres,  que  les  avares,  les  ravisseurs  ee  ]C" 

Analj'e  du 
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autres  méchants  sont  dans  l'Églisp,  ne  pou- 
vait douter  que  le  liaptèmc  qu'ils  donnaient 

ou  qu'ils  recevaient  ne  fût  bon.  L'eau  de 
l'Église,  cpioique  sainte,  n'est  salutaire  qu'à 
ceux  qui  en  usent  bien,  et  elle  est  inutile 

à  ceux  qui  en  usent  mal,  soit  qu'ils  soient 
dedans  ou  dehors  de  l'Hglise.  Un  homme 
baptisé  dans  l'hérésie,  disait  saint  Cyprien, 
ne  devient  point  le  temple  de  Dieu.  «  S'en- 

suit-il, répond  saint  Augustin,  qu'on  ne  doi- 
ve pas  le  regarder  comme  baptisé  ?  Un  avare 

qui  a  reçu  le  baptême  dans  l'Église  catholi- 
que, n'est  pas  non  plus  le  temple  de  Dieu, 

s'il  ne  quitte  son  avarice.  »  C'est  en  vain, 
ajoutait  saint  Cyprien,  que  quelques-uns  ne 
pouvant  résister  à  la  raison,  nous  opposent 
la  coutume,  comme  si  la  coutume  était  plus 
considérable  que  la  vérité.  «  Non,  dit  saint 
-Augustin,  on  ne  doit  point  préférer  la  cou- 

tume à  la  vérité  ;  mais  lorsque  la  vérité  ap- 

puie et  confirme  la  coutume,  il  n'y  a  rien  à 
quoi  on  ne  doive  s'attacher  avec  plus  de  fer- 

meté. »  Saint  Cyprien  disait  encore  :  «Qu'on 
n'allègue  point  pour  se  justiflcr,  la  tradition 
des  apôtres,  puisqu'ils  ne  nous  ont  laissé 
qu'une  Église  et  qu'un  baptême  qui  n'est 
que  dans  cette  Kglise.  »  Saint  Augustin  ré- 

pond :  <(  La  coutume  de  ne  point  rebaptiser 
les  hérétiques  était  regardée  comme  venant 

des  apôtres,  non-seulement  par  les  évêques 
qui  vivaient  avant  saint  Cyprien,  et  de  son 
temps ,  mais  encore  elle  a  été  jugée  telle 

depuis  par  l'autorité  d'un  concile  plénier.  » 
Sur  quoi  il  fait  ce  raisonnement  :  »  Ce  cpie 

la  coutume  de  l'Kglisc  a  tenu  dans  tous  les 
temps  ;  ce  cpie  la  dispute  sur  le  baptême  n'a 
pu  empêcher  d'être  observé  ;  ce  qui  a  été 
autorisé  par  un  concile  plénier;  ce  qui,  après 

avoir  été  examiné  de  part  et  d'autre,  et 
pesé  par  les  raisons  et  par  les  témoignages 

de  l'Écriture,  a  été  trouvé  vrai,  c'est  là  le 
sentiment  que  nous  suivons.  »  Il  répète  ce 

qu'il  avait  déjà  dit  plus  haut,  que  dans  la 
question  du  baptême,  il  ne  faut  pas  faire 
attention  à  celui  qui  donne,  ni  à  celui  qui 

reçoit,  mais  à  ce  cpi'on  donne,  à  ce  qu'on 
reçoit,  ou  à  la  manière  dont  on  le  possède, 

savoir  si  c'est  utilement  on  inutilement  ;  ce 
qu'il  montre  de  nouveau  par  l'exemple  des 
méchants,  qui,  de  l'aveu  de  saint  Cyprien, 
peuvent  recevoir,  consen-er  et  donner  le 

baptême,  et  par  l'exemple  de  ceux  qui  étant 
dans  l'Kglise  catholique,  comhattenl  contre 
elle  en  vivant  mal.  «  Mais,  ajoutait  saint  Cy- 

prien, ne  trouvons-nous  pas  dans  les  Épitres 
IX. 
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des  apôtres,  qu'ils  avaient  les  hérétiques  en 
horreur,  et  qu'ils  disaient  de  leur  discours  : 
//  f/ar/ne  comme  un  chancre?  Comment  donc 

les  hérétiques  peuvent-ils  donner  la  rémis- 
sion des  péchés,  ne  pouvant  y  avoir  rien  de 

commun  entre  la  justice  et  l'iniquité,  entre 
la  lumière  et  les  ténèbres?»  Saint  Augustin 

répond  :  «  Les  apôtres  ont  tenu  de  semblables 
discours  touchant  les  voluptueux  et  les  avares, 

qu'ils  reconnaissaient  cependant  être  dans 
l'i'^glise,  comme  on  le  voit  par  la  première 
ICpitre  aux  Corinthiens.  Ceux  que  l'Apôtre 
reprenait  dans  le  passage  cité  par  saint  Cy- 

prien étaient  regardés  par  le  même  Apôtre 

comme  des  vases  de  la  grande  maison,  c'est- 
à-dire  de  l'Église.  »  Le  baptême  donné  par 
les  paroles  évangéliques  est  bon,  en  quelque 
manièie  que  les  entende  celui  qui  baptise, 

ou  qui  est  baptisé.  Le  saint  Doctem"  appelle 
un  homme  véritablement  hi'rétique,  celui 

(pii,  après  avoir  entendu  la  doctrine  de  l'É- 
glise catholique,  aime  mieux  y  résister  que 

de  s'y  soumettre,  et  se  résout  avec  choix  de 
demeurer  dans  sa  croyance.  Saint  Cyprien 

disait  :  «  Le  baptême  peut-il  avoir  plus  de 
force  et  de  vertu  que  la  confession  et  le  mar- 

tyre ?  Cependant,  cette  sorte  de  baptême  ne 
sert  de  rien  à  un  hérétique  pour  le  sauver, 

lorsqu'il  soutire  le  martyre  hors  de  l'Église.  » 
Saint  Augustin  répond  :  «  S'il  ne  sert  de 
rien  à  un  hérétique  de  soufl'rir  le  martyre, 
c'est  parce  que  le  martyre  est  inutile  sans 
la  charité  ;  il  ne  profite  pas  même  à  ceux 

qui  sont  dans  l'Église  sans  charité,  quoique 
le  baptême  qu'ils  donnent  soit  bon,  selon 
saint  Cyprien.  Tout  ce  qui  appartient  donc 

à  l'Église  ne  profite  pas  pour  le  salut  à  ceux 
qui  sont  hors  de  l'Église  ;  mais  c'est  autre 
chose  de  n'avoir  pas  ce  tpii  est  d'elle,  et 
autre  chose  de  ne  l'avoir  pas  utilement.  Ce- 

lui qui  ne  l'a  pas,  doit  être  baptisé,  afin 
qu'il  l'ait  :  celui  qui  ne  l'a  pas  utilement, 
doit  se  cori'igor,  pour  qu'il  l'ait  utilement. 
Et  on  ne  peut  pas  dire  que  l'eau  employée 
dans  le  baptême  des  hérétiques  soit  adul- 

tère, parce  que  la  créature  de  Dieu  n'est 
point  mauvaise,  et  que  les  paroles  évangé- 

liques n'ont  rien  de  répréhensible  dans  la 
bouche  d»ceux-là  mêmes  qui  sont  dans  l'er- 

reur; on  ne  doit  reprendre  que  l'erreur  qui 
rend  leur  âme  adultère.  Ainsi  rien  n'empê- 

che que  le  baptême  ne  nous  soit  commun 

avec  les  hérétiques,  avec  qui  l'Évangile  nous 

peut  être  commun,  quoiqu'il  y  ait  une  diffé- rence entre  notre  foi  et  leur  erreur.  » 
23 
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Selon   saint   Augustin,  non-seulement  le 

martyre  ([ue  l'on  souiïVe    pour  le   nom  de 

Jésus-Christ  peut  suppléer  au  défaut  du  bap- 

tême; mais  la  foi  même  et  la  conversion  du 

cœur  y  peuvent  suppléer  aussi,  lorsque  la 

nécessité  du  temps  ne  permet  pas  de  célébrer 

le  mystère  du  baptême.  C'était  une  tradi-
 

tion dans  toute  l'Église,  que  les  enfants  pou- 

vaient être  baptisés.  Comme  on  aurait  pu 

lui   demander   ce   qu'il  entendait   par  une 

tradition  apostolique,  il  la  définit  ainsi  :  «  Ce 

que  toute  l'Église  tient,   et  ce  que  l'on  ne 
voit  point  avoir  été  établi  par  aucun  concile, 

mais  ce  qui  toujours  y  a  été  observé,  c'est 

avec  grande  raison  que  l'on  croit  que  cela 

ne  vient  que  de  la  tradition  apostolique,  n 

Il  prouve  par  le  baptême  des  enfants,  que  la 

validité  de  ce  sacrement  ne  dépend  d'aucune 

disposition  intérieure.  «  Car  aucun  chrétien, 

dit-il,  ne  dira  que  leur  baptême  soit  inutile, 

ni  qu'il  ne  sauve  pas  les  enfants  qui  meu- 

rent avant  que  de  pouvoir  croire,  et  faire  de 

bonnes  œuvres.  Au  contraire,  la  foi  seule  et 

la  charité  sauvent  celui  qui  ne  peut  recevoir 

le  baptême,  comme  le  bon  larron.  Mais  la 

vertu  seule  ne  sutlit  pas  à  celui  qui  peut 

être  baptisé,  parce  que  le  mépris  du  bap- 

tême marquerait  que  sa  conversion  ne  serait 

pas  sincère.  De  même  le  baptême  seul  ne 

suffit  pas  à  celui  qui  est  en  âge  de  pratiquer 

la  vertu.-  »   Saint  Augustin  dit  ici  plusieurs 

fois  que  le  bon  larron  fut  sauvé  sans  avoir 

reçu  le  baptême  ;  mais  dans    ses  Rétracta- 

tions, il  marque  que  ce  fait  était  incertain. 
Amisse  d..       g    \[  examluc,  dans  le  cinquième  livre,  la 

vrTpariii-   dernière    partie  de  "la    lettre  de  saint  Cy- 

prien  à  Jubaïen,  celle  que  le  même  évêque 

écrivit  àQuintus,  l'Épitre  synodique  aux  évo- 

ques de  Numidie,  et  une  autre  à  Pompéius. 

«  Mais  quelqu'un  dira  peut-être  (c'est  saint 

Cyprien  qui  parle),   que  deviendront  donc 

ceux  qui,  ayant  quitté  les  hérétiques  ont  été 

reçus  ci-devant  dans  l'Église  sans  y  avoir 

été  baptisés?  »  Saint  Aiigustin  trouve  dans 

ces  paroles   de  quoi  mettre  les  donatistes 

hors  d'état  de  répondre.  »  Car,  dit-il,  si  ceux 

qui  viennent  de  l'hérésie  à  l'Église  n'ont  pas 

un  vrai  baptême,   il  s'ensuivrait  de    deux 

choses  l'une,  ou  que  l'Église,  souMlée  par  la 

communication  de  ces  hérétiques  non  bap- 

tisés ,  avait  péri    dès    avant  l'épiscopat  de 

saint  Cyprien,   ou  qu'elle  n'avait  reçu  au- 
cune tache  en  communiquant  avec  eux.  Les 

donatistes  ne  pouvaient  pas  dire  que  l'Eglise 

avait  péri   alors  ,  puisque  dans  l'intervalle 
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qui    s'écoula    entre    la   mort   de    ce    saint 

évêque,  et  l'édit  qui  ordonna  de  brûler  les 
saintes  Écritures ,  ils    se    séparèrent    pour 

faire  schisme.  Et,  en  avouant  que  la  commu- 

nion des  méchants  ne  souille  point  l'Église  , 

il  fallait  aussi  qu'ils  avouassent  que  c'était 

sans  raison  qu'ils  s'en  étaient  séparés.  »  11 

répond  ensuite  à  l'objection  que  se  fait  saint 

Cyprien  ,  par  la  solution  que  ce  Père  y  fait 
lui-même  en  ces  termes  :  «  Dieu  est  puissant 

pour  leur  faire  miséricorde ,  et  leur  pardon- 
ner leurs  péchés  :  et  ceux  qui  ayant  ainsi 

été  reçus  simplement  dans  l'Église ,  y  sont 
morts,  ne  seront  pas  privés  des  grâces  que 

Dieu  a  accordées  à  leur  mère,  c'est-à-dire  à 

l'Église.    Si  les  hérétiques   voient,    ajoute 

saint  Cyprien ,  que  nous  confirmions  et  au- 
torisions   leur  baptême  ,  ils  croiront   aussi 

avoir  l'Église  parmi  eux  ,  et  posséder  juste- 

ment et  légitimement  les  autres  grâces  qui 

lui  ont  été  faites.  »   Saint  Augustin  remar- 

que que  cet   endroit   de  saint  Cyprien   ne 

pouvait  servir  aux  donatistes,  parce  qu'il  ne 

dit  pas,  que  les  hérétiques  croiront  posséder 

les  grâces  faites  à  l'Église;  mais  qu'ils  les 
posséderont  justement  et  légitimement.  «  Or,  dit 

saint  Augustin,  nous  n'accordons  pas  aux 

hérétiques  qu'ils  possèdent  justement  et  lé- 

gitimement le  baptême,  quoique  nous  ne 

puissions  pas  nier  qu'ils  ne  le  possèdent ,  et 

que  ceux-mêmes  qui  sont  dans  l'Église  et 

qui  vivent  mal,  ne  le  possèdent  pas  légitime- 

ment ,  parce  qu'ils  n'en  n'usent  pas  comme 
il  faut.  Le  baptême  des  hérétiques  est  donc 

bon  ,  mais  il  leur  est  inutile  pour  le  salut.  » 

Saint  Augustin  en  ttiit  ici  la  comparaison  avec 

l'Eucharistie.  «Celui,  dit -il,  qui  reçoit  in- 

dignement ce  sacrement  du  Seigneur,  ne  fait 

pas,  à  cause  qu'il  est  mauvais  lui-même,  que 

le  sacrement  le  soit  aussi  ;  ni  qu'il  n'ait  rien 

reçu,  parce  qu'il  ne  l'a  pas  reçu  pour  son 

sakit,    car   le  corps  et  le   sang  de  Notre- 

Seigneur  ne  laissent  pas  d'être  aussi  
à  l'é- 

gard de  ceux  dont  l'Apôtre  dit  qu'en  le  man- 

geant indignement ,  ils  mangent  leur  con- 
damnation. »  _        _ 

Il  passe  ensuite  à  ce  cpie  saint  Cyprien  di- 

sait du  baptême  de  saint  Jean  :  Les  héré- 

tiques ne  refuseront  pas  d'être  baptisés  parmi 
nous,  lorsqu'ils  auront  appris  de  nous  que  ceux 

qui  avaient  déjà  reçu  le  baptême  de  saint  Jean, 

ne  laissèrent  pas  d'être  baptisés  par  saint  Paul, 

comme  nous  le  lisons  dans  les  Actes  des  apôtres. 

((  C'est,  reprend  saint  Augustin,  que  le  bap- 

tême de  saint  Jean  n'était  pas  le  baptême 
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de  Jésus-Cbrist,  mais  de  saint  Jean;  an  con- 
Iraiie,  le  baptèmo  que  les  apùtres  ont  donne 

et  que  donnenl  leur.-;  successeurs  ,  n'est  pas 
leur  baptême  ,  mais  le  baptême  de  Jésus- 

Christ.  Le  liaptéme  de  saint  Jean  n'a  été  que 

pour  taire  paraître  l'humilité  de  Jésus-Christ 
en  le  recevant  ;  il  a  fallu  néanmoins  que 

d'autres  le  reçussent ,  de  peur  que  si  Jésus- 
Christ  l'eut  reçu  seul,  on  ne  se  fût  imaginé 
(jue  ce  baptême  était  plus  excellent  que  le 

sien,  qui  est  donné  indill'éremment  à  tout  le monde,  d 

Saint  .\ugusfin  ajoute  qu'il  ne  fallait  pas 
aussi  que  tout  le  monde  reçût  celui  de  saint 

Jean,  de  peur  que  le  baptême  de  Jésus- 
Christ  ne  semblât  pas  suffire  pour  le  sa- 

lut ;  si  saint  Paul  a  rebaptisé  après  saint 
Jean,  cela  fait  voir  que  le  baptême  de  saint 

Jean  lui  était  personnel,  au  lieu  que  celui 

de  Jésus-Christ  est  indépendant  des  qua- 
lités de  la  personne  qui  le  confère.  Il  té- 

moigne son  étonncment  de  ce  que  saint  Cy- 
prien  dit  dans  la  même  lettre  à  Jubaïen , 

que  le  baptême  et  l'Eglise  ne  peuvent  être  sé- 
parés, puisque,  de  l'aveu  même  de  saint  Cy- 

prien ,  il  est  certain  que  ceux  qui  ont  été 

baptisés  dans  l'Eglise  et  qui  s'en  séparent, 
ne  perdent  point  leur  baptême  ,  mais  qu'ils 
le  portent  hors  de  l'Église  avec  eux,  et  qu'il 
en  est  séparé  comme  eux.  Les  dernières  pa- 

roles de  la  lettre  ù  Jubaïen,  qui  ne  respirent 

que  la  paix,  l'amom'  fraternel  et  la  douceur 
de  la  charité,  donnent  lieu  à  saint  Augustin 

de  s'étendre  sur  les  louanges  de  saint  Cy- 
prien  ;  et  comme  il  ne  doutait  pas  que  le 

martyre  ne  l'eut  mis  dans  la  gloire,  il  té- 
moigne une  grande  confiance  en  ses  prières. 

Il  remarque  que  Dieu  a  permis  l'erreur  de 
ce  saint  par  une  grande  miséricorde  pour 

les  hommes ,  à  qui  il  est  utile  pour  les  hu- 

milier et  leur  faire  davantage  respecter  l'E- 

criture-Sainte ,  qu'il  y  ait  quelque  chose  à 
reprendre  dans  les  ouvrages  des  orateurs 
chrétiens  les  plus  pieux  et  les  plus  savants, 

pendant  que  ceux  de  quelques  pauvres  pê- 

cheujs  dont  il  s'est  servi  pour  publier  son 
Évangile,  sont  sans  faute,  sans  erreur,  et 

entièrement  irrépn'hensibles. 
saiif,  fK.  7.  La  suite  du  cinquième  livre  est  em- 

ployée à  l'examen  de  quelques  autres  lettres 
de  saint  Cyprien,  et  des  raisons  qu'il  y  em- 

ployait pour  soutenir  la  nidlité  du  baptême 
des  hérétiques.  Saint  Augustin  y  fait  voir 

que  Dieu  sanctifie  par  le  ministère  des  mé- 
chants, comme  par  celid  des  bons,  parce 
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que  c'est  lui  qui  agit  dans  les  uns  et  dans 
les  autics,  et  ([ne  les  sacrements  de  Dieu  et 

les  paroles  dont  on  se  sert  pour  les  adminis- 

trer, n'ont  rien  que  de  bon,  en  quelque  en- 
droit que  ce  soit,  (i  L'hérétique  ,  selon  vous, 

dit-il  aux  douatistes,  n'a  point  de  baptême, 
parce  qu'il  n'est  pas  dans  la  véritable  Église, 

quoiqu'il  proteste  que  c'est  par  le  moyen  de 
cette  Église  qu'il  attend  la  rémission  de  ses 
péchés.  Mais  ne  croit-il  pas  au  moins  être 

dans  la  véritable  Église,  et  n'est-ce  pas  delà 
véritable  Église,  de  l'Égfise  de  Jésus-Christ, 
qu'il  attend  cette  grâce,  quoiqu'il  se  trompe 
en  altril)uant  à  sa  secte  ce  qui  ne  lui  con- 

vient pas  ?  Dieu  n'est-il  pas  toujours  présent 

à  ses  sacrements,  et  aux  paroles  qu'il  a  éta- 
blies pour  les  conférer,  sans  que  la  méchan- 

ceté des  hommes  y  puisse  mettre  un  obsta- 

cle, sinon  que  ces  sacrements  ne  leur  profi- 
teront de  rien  pour  leur  salut  éternel  ?  Si  on 

demande  au  catéchumène  :  Croyez-vous  la 
rémission  des  péchés  par  la  suinte  Eglise?  on 

lui  demande  encore  :  jVi?  renoncez-vous  pas 
aussi  au  siècle  et  à  ses  pompes?  Supposons 

donc  qu'un  catéchumène  réponde  oui  à  cette 

dernière  interrogation,  quoiqu'il  soit  résolu 
de  persévérer  dans  ses  mauvaises  habitudes, 

le  mensonge  qu'il  fait  rendra-t-il  nul  son 
baptême  '?  et  lorscpi'il  viendra  à  se  corriger, 
faudra-t-il  le  rebaptiser  ?  Non,  sans  doute.  Il 
en  est  de  même  de  celui  qui,  par  un  men- 

songe a  faussement  attribué  à  sa  secte  le 

nom  et  la  qualité  d'Église.  On  lui  donnera 

ce  qu'il  n'avait  pas,  je  veux  dire  l'Église  ; 
mais  on  ne  réitérera  pas  ce  qu'il  avait  reçu, 
c'est-à-dire  le  baptême.  Vous  dites  que  Dieu 

n'exauce  point  les  pécheurs  ;  que  personne 

ne  peut  donner  ce  qu'il  n'a  pas  ;  que  les  hé- 
rétiques, n'ayant  point  le  Saint-Esprit,  ne 

peuvent  le  conférei  ;  que  n'ayant  point  d'au- 
tel ,  ils  ne  peuvent  consacrer  de  chrême  ; 

mais  faites-vous  rétlexion  qu'on  peut  vous 

faire  les  mêmes  objections'?  Celui  qui  hait  son 
frère,  dit  l'Ecriture,  cs<  un  homicide  :  et,  de 
votre  propre  aveu ,  vous  avez  parmi  vous 
plusieurs  homicides  de  cette  nature.  Dieu 

n'exaucera  donc  point  les  prières  cjue  ces 
mauvais  ministies  feront  sur  l'eau  du  bap- 

tême, sur  le  chrême  et  sur  la  matière  des 

autres  sacrements  ;  ils  ne  pourront  domier 

le  Saint-Esprit  qu'ils  ont  chassé  de  leurs 
cœurs.  Comme  donc  vous  êtes  obligés  de 

dire,  que  Dieu  ne  laisse  pas  de  se  servir  des 

paroles  de  cet  homicide  pour  sanctifier  l'eau 
et  l'huile,  et  pour  remettre  les  péchés,  sans 
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que  l'indignité  de  ce  méchant  homme  l'en 
ompèclic  :  vous  devez  avouer  la  même 
chose  do  celui  qui  est  dans  leneur,  si  ce 

n'est  qu'on  veuille  dire,  qu'un  morceau  de 
bois,  c'est-à-dire  un  autel,  car  on  ne  les  fai- 

sait alors  que  de  bois,  posé  malicieuse- 
ment hors  du  lieu  où  il  doit  être ,  soit  un 

plus  grand  obstacle  h  la  puissance  de  Dieu, 

qu'un  cœur  perverti  et  corrompu.  Il  faut  re- 
baptiser l'hérétique,  dites-vous,  et  le  renou- 

veler lorsqu'il  vient  à  l'Édise,  afin  qu'il  soit 
sanctifié  par  les  saints.  Mais  si  malheureuse- 

ment le  prêtre  qui  le  baptisera  n'est  pas 
saint  ;  si  c'est  un  homme  plein  d'envie  et  de 

jalousie  contre  ses  frères,  le  baptême  qu'il 
lui  donnera  sera  donc  nul  aussi? Vous  objec- 

tez qu'il  n'y  a  qu'un  baptême,  cela  est  vrai; 
mais  comme  il  n'y  a  qu'un  baptême,  il  n'y  a 
aussi  qu'un  Esprit  et  une  Église.  Comme 
donc  dans  l'Église  catholique ,  le  juste  et 
le  péchem-  n'ont  qu'un  baptême,  quoiqu'ils 
n'aient  pas  le  même  esprit  ;  ainsi  l'hérétique 
et  Je  catholique  n'ont  cpi'un  baptême,  quoi- 

qu'ils n'aient  pas  la  même  Église.  » 
Saint  Augustin  conclut  de  tout  cela,  que 

Dieu  donne  le  sacrement  de  sa  grâce  par  les 

méchants  mêmes,  quoiqu'il  ne  donne  la 
grâce  que  par  lui-même,  ou  par  ses  saints 
ministres  qui  appartiennent  à  la  Colombe, 
dont  ils  sont  les  membres.  Il  convient  avec 

saint  Cyprieu  que  les  hérétiques  ne  peuvent 

remettre  les  péchés,  mais  il  nie  qu'ils  ne 
puissent  donner  le  baptême.  «  Il  est  vrai, 
ajoute-t-il,  que  ce  baptême  ne  servira  que 
pour  la  perte  et  la  confusion  de  ceux  qui  le 
donnent,  de  même  que  de  ceux  qui  le  re- 

çoivent, à  cause  des  mauvaises  dispositions 

où  ils  se  trouvent,  et  de  l'abus  qu'ils  fout  des 
dons  de  Dieu.  Mais  comme,  dans  l'Église,  ni 
l'indignité  du  ministre,  ni  les  mauvaises  dis- 

positions du  catéchumène,  n'empêchent  pas 
que  celui-là  ne  donne,  et  que  celui-ci  ne  re- 

çoive, véritablement  le  baptême  ,  quoiqu'il 
ne  leur  serve  de  rien  pour  la  rémission  de 
leurs  péchés;  il  en  est  de  même  du  baptême 
des  hérétiques.  »  Il  dit  ensuite  que  le  pape 

Etienne,  non-seulement  ne  donna  point  dans 

le  sentiment  de  saint  Cyprien,  mais  qu'il  le 
combattit  par  écrit,  s'appuyant  dans  le  sien 
sur  la  tradition  des  apôtres,  qui  est,  dit-il, 
une  règle  très-certaine  de  connaître  la  vé- 

rité. La  raison  que  saint  Augustin  rend  de 

l'imposition  des  mains  que  l'on  faisait  aux 
hérétiques  lorsqu'ils  revenaient  à  l'Église, 
est  qu'il  était  besoin  de  faire  connaître  qu'ils 

n'étaient  pas  exempts  de  fautes,  et  de  leur 
conférer  le  don  de  la  chanté,  sans  laquelle 

tout  ce  qu'il  y  a  de  saint  dans  l'honinie  ne 
lui  profite  pas  pour  le  salut. 

Ensuite  il  explique  en  quelle  manière  l'ai'- 
che  de  Noé  a  été  la  figure  de  l'Église  et  du 
baptême  au  milieu  de  l'eau.  «  EUe  était  la 
figure  de  l'Eglise  par  son  unité,  et  parce 
que,  comme  personne  ne  fut  sauvé  que  ceux 

qui  étaient  dans  l'arche,  de  même  nul  n'est 
sauvé  qu'il  ne  soit  dans  l'Église.  EUe  était 
la  figure  du  baptême,  à  cause  que  ceux  qui 

furent  sauvés  dans  l'arche,  ne  le  furent  que 

par  l'eau,  comme  personne  n'est  sauvé  que 
par  l'eau  du  baptême.  Mais  comme  ce  fut  la 
même  eau  qui  sauva  ceux  qui  étaient  dans 

l'arche,  et  qui  fit  mourir  ceux  qui  étaient 
dehors  ;  c'est  aussi  par  le  même  baptême 
que  sont  sauvés  les  bons  catholiques  et  que 

périssent  les  mauvais  catholiques  ou  les  hé- 
rétiques ;  non  que  le  baptême  soit  mauvais 

dans  ceux-ci,  mais  parce  qu'ils  le  reçoivent 
mal.  »  Il  s'était  objecté  auparavant  ce  qu'on 
lit  de  l'Église  dans  le  Cantique  des  Canti- 

ques, qu'eUe  est  iin  jardin  fermée  la  fontaine 
scellée,  et  la  source  d'eau  vive.  Mais  il  ne  croit 
devoir  lui  appliquer  ces  qualités,  qu'en  tant 
qu'elle  est  dans  les  justes  et  dans  les  saints, 
et  non  en  tant  qu'elle  est  dans  les  avares,  les 

trompeurs,  les  ravisseurs  du  bien  d'autrui,  les 
usuriers,  les  ivrognes,  les  envieux,  que  saint 
Cyprien  reconnaît  avoir  été  mêlés  de  son 

temps  dans  l'Éghse  avec  les  bons,  parce  qu'ils 
ont  le  baptême  commun  avec  eux,  et  non  la 

charité.  Entant  donc  que  l'Eglise  est  le  lis  au 
milieu  des  épines,  elle  est  seulement  dans 

les  justes  qui  sont  juifs  en  secret  par  la  cir- 
concision du  cœur.  Car  toute  la  beauté  de  la 

fille  du  roi  est  au  dedans.  Et  entre  ceux-là 
est  le  nombre  des  saints  ijui  est  arrêté  avant 

la  création  du  monde.  C  est  d'eux  qu'il  est 
dit  que  le  Seigneur  connaît  ceux  qui  sont  à 
lui. 

Saint  AugT.istin  dit  qu'il  y  eu  a  qui,  étant 
encore  charnels,  travaillent  à  devenir  spiri- 

tuels, que  l'on  doit  mettre  de  ce  nombre;  et 
d'autres  encore  qui  semblent  être. dehors, 

parce  qu'ils  sont  encore  engagés  dans  quel- 
que secte  d'héi'étiques  ou  dans  la  fausse  re- 

ligion des  païens,  ou  qui  sont  déréglés  dans 
leur  vie  ;  mais  qui  sont  néanmoins  dedans 

dans  le  regard  inefl'able  de  la  prescience  de 
Dieu,  qui  connaît  ceux  qui  sont  à  lui. 

8.  Le  sixième  et  septième  livre  du  bap- 
tême   renferme  les   réponses  de  saint  Au- 
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et  giisfin  à  toutes  les  raisons  que  les  évèques 
du  concile  de  Garlliage,  où  la  rcbaplisution 

fut  oidonnc'c ,  alléguèrent  pour  la  soutenir, 

et  aux  passages  de  l'Écriture  dont  ils  s'ap- 
puyèrent. Si  saint  Cyprien  se  fut  trouvé  seul 

dans  son  opinion,  et  (jn'il  n'eût  eu  pei'sonne 

de  son  côté,  on  aurait  pu  dire,  qu'il  n'avait 
osé  entreprendre  de  faire  un  schisme,  et  de 

former  un  parti,  de  peur  de  se  voir  aban- 
donné de  tout  le  monde.  «  Mais  avoir,  dit 

saint  Augustin,  un  si  grand  nombre  de 
saints  prélats  dans  sa  croyance  ;  voir  tant 

d'Eglises,  tant  de  provinces,  tant  de  peu- 
ples suivre  son  sentiment,  et  demeurer  néan- 

moins toujours  uni  avec  ceux  qui  en  avaient 

un  contraire,  c'est  montrer  que  ce  n'est  pas 

la  crainte  d'être  seul  de  son  parti,  mais  un 
sincère  et  constant  amour  de  la  paix,  qui  lui 

a  l'ait  garder  inviolablement  le  sacré  lien 
de  l'unité  avec  toute  l'Église  catholique.  Au 
reste  les  raisons  de  ces  évèques  reviennent 

à  celles  que  saint  Cyprien  avait  données  lui- 
même.  Us  soutiennent  que  le  baptême  ne 

peut  être  chez  ceux  qui  ont  abandonné  l'É- 
glise, confonnément  à  cette  parole  de  Jéré- 

II,  mie  :  Ils  m'ont  abandonné,  moi,  qm  suis  la 
source  d'eau  vive,  et  se  sont  creusé  des  citernes 

rompues  qui  ne  peuvent  contenir  de  l'eau  ;  qu'é- 
tant nécessaire  de  purifier  l'eau ,  et  de  la 

sanctifier  avant  que  de  l'employer  au  bap- 
tême, cela  ne  pouvait  se  faire  chez  les  héré- 

tiques, qui  sont  impurs,  et  en  qui  le  Saint- 

Esprit  n'habite  point  ;  que  la  rémission  des 
péchés  ne  pouvait  se  donner  que  dans  l'É- 

glise, et  non  par  les  hérétiques  qui  en  sont 

dehors;  qu'il  n'était  pas  permis,  selon  le 
Prophète,  d'oindre  sa  tète  par  l'huile  du 
pécheur,  c'est-à-dire  que  les  hérétiques 

n'ayant  ni  autel,  ni  église ,  ils  n'étaient  pas 
en  droit  de  consacrer  le  chrême  dont  on  se 

sen'ait  dans  le  baptême  ;  enfin  que  les  hé- 

rétiques, n'ayant  point  le  Saint-Esprit,  ne 
pouvaient  le  conférer  ci  d'autres,  personne 
ne  donnant  et  ne  pouvant  donner  ce  qu'il 
n'a  pas.  » 

Saint  Augustin  répond ,  que  toutes  ces 

objections  sont  également  contre  les  mau- 
vais catholiques,  à  qui  toutefois  ces  évèques 

ne  contestaient  pas  le  pouvoir  de  conférer 

le  baptême  ;  et  il  répète  ce  qu'il  avait  déjà 
dit  si  souvent,  que  la  vérité  du  sacrement 
ne  dépend  ni  de  la  foi,  ni  des  bonnes  mceurs 

de  ceux  qui  le  donnent  ou  qui  le  reçoivent  ; 

mais  que  l'un  et  l'autre  sont  nécessaires 
pour  l'ellet  et  l'utilité  du  sacrement.  Il  in- 

voque saint  Cyprien  régnant  dans  le  ciel, 

pour  imiter  ses  vertus  et  résister  aux  héré- 
tiques et  aux  schismatiques,  qui  voulaient 

abuser  de  ses  écrits  :  et  dit  à  ceux-ci  :  «  Si 

c'est  im  sacrilège  et  une  prévarication  de 
recevoir  les  hérétiques  sans  les  baptiser , 

toute  l'Église,  avant  .\grippin,  était  tombée 

dans  la  prévarication  ,  c'est-à-dire  qu'il  n'y 
avait  plus  d'Église.  »  Saint  Cyprien  lui-même 
n'aura  point  trouvé  d'Église  avec  qui  il  pût 
s'unir  de  communion.  Mais,  si  la  réception 

de  ces  hérétiques  n'a  pas  été  une  cause  de 
séparation,  on  peut  donc  communiquer  avec 
les  pécheurs  :  et  les  donatistes  ont  tort  de 

reprocher  aux  catholii£ues  les  prétendus 

crimes  de  Cécilien ,  et  d'en  faire  le  fonde- 
ment de  leur  schisme.  Saint  Augustin  re- 

marque, lorsqu'il  fut  dit,  dans  le  concile  de 
Cartilage,  que  tout  évoque  est  libre  de  faire 

ce  qu'il  lui  plaît ,  cela  ne  doit  s'enlendre 
que  pour  les  questions  qui  ne  sont  pas  en- 

core parfaitement  éclaircies. 

§  m- 

Des  trois  livres  contre  les  lettres  de  Pétilien, 

1 .  Après  les  livres  du  Baptême,  saint  Au-  ,„'''|"f  ̂J"!;; 

gustin  met  dans  ses  livres  des  Rétractations^,  gtiféui^'é.' 

un  écrit  qui  avait  pour  titre  :  Réfutation  de  "'"°' 

ce  qu'a  apporté  Centurius.  Il  en  est  parlé  dans 

le  Catalogue  de  Possidius  ̂ .  C'était  une  ré- 
ponse à  certains  passages  de  l'Écriture ,  que 

les  donatistes  prétendaient  être  pour  eux. 

Ils  avaient  été  apportés  à  l'Église  par  un 
laïque  d'entre  eux  nommé  Centurius.  Nous 
n'avons  plus  cet  ouvrage  de  saint  Augustin, 

mais  nous  avons  encore  les  trois  livres  qu'il 
écrivit  contre  les  lettres  de  Pétilien ,  évêque 

du  parti  de  Donat.  Il  avait  été  autrefois  avo- 

cat, et  se  vantait  d'avoir  eu  beaucoup  de  ré- 

putation dans  le  barreau,  jusqu'à  dire  '  qu'il 
y  avait  acquis  la  même  qualité  de  Paraclet 

que  l'on  donne  au  Saint-Esprit.  Né  de  parents 

catholiques,  il  n'était  encore  que  catéchu- 
mène ,  lorsque  les  donatistes  l  enlevèrent 

par  force ,  le  baptisèrent  et  l'ordonnèrent 
évêque  malgré  lui ,  voulant  l'engager  dans 
leur  schisme  par  le  lien  honorable  de  la  di- 

gnité épiscopale.  Constantine  on  Cirthe,  qui 
était  la  métropole  civile  de  la  Numidie,  fut  le 

lieu  dont  ils  le  firent  évêque,  et  il  l'était  dès 

'  August.,  lil).  Il  Relract.,  cap.  xix.— '  Possid.,  iu       Catalog.,  rap.  m.—  '  Lib.  III  cont.  Petit.,  cap.  xvi. 
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avant  la  mort  d'Oplat.  Depuis  son  ordination 
il  devint  un  des  plus  zélés  défenseurs  desdo- 
natistes  ,  et  fut  un  des  sept  évèrfues  choisis 

pour  disputer  contre  autant  d'évêques  ca- 
tholiques dans  la  conférence  de  Carthage. 

11  y  employa,  pour  le  mensonge,  tout  ce  qui 

se  peut  imaginer  d'esprit,  de  chicane  et 
d'obstination,  afin  de  prolonger  les  choses 
et  d'empêcher  de  terminer  l'aflaire  pour  la- 

quelle on  s'était  assemblé.  Saint  Augustin 

dit  de  lui  ',  qu'il  passait  pour  exceller  au- 
dessus  de  tous  ceux  de  sa  secte,  en  éi'udi- 
tion  et  en  éloquence,  et  que  ses  discours 

avaient  de  la  pohtesse  et  de  l'ornement;  mais 
il  lui  reproche  une  rhétorique  enflée  ,  pro- 

pre à  déclamer  devant  le  peuple,  et  à  faire 
beaucoup  de  bruit. 

Leiirede       2.  Longtemps  avaut  la  conféreuce  de  Car- Pelllien.  °  '■  .        , 
thage  ,  Pelilien  avait  écrit  une  lettre,'  qui 
fait  le  sujet  des  livres  que  saint  Augustin 

composa  contre  lui.  Elle  était  adressée  aux 

prêtres  et  aux  diacres  de  son  diocèse,  con- 

tre l'Église  catholique  ,  qu'il  chargeait  sans 
en  apporter  de  preuves,  de  reproches  ou- 
trageux  ,  faisant  passer  les  catholiques  pour 

traditeurs  ou  fils  de  traditeurs  ;  et  se  plai- 

gnant de  leurs  persécutions  ,  et  de  ce  qu'ils 
avaient  eu  recours  à  l'autorité  impériale 
pour  leur  ôter  les  églises  dont  ils  étaient  en 
possession.  Il  prétendait  aussi  montrer  que 
les  donatistes  avaient  seuls  le  vrai  baptême , 

et  disputaient  à  l'Église  le  titre  de  catho- 
lique. Cette  lettre  '  était  entre  les  mains  de 

beaucoup  de  personnes ,  qui  en  apprenaient 
même  divers  endroits  par  cœur .  comme 

propres  à  combattre  les  catholiques.  Ceux-ci, 
n'en  n'ayant  pu  trouver  une  copie  entière  , 
présentèrent  à  saint  Augustin  ce  qu'ils  en 
purent  découvrir.  Ce  n'était  que  le  com- 

mencement et  une  très-petite  partie  de  la 

lettre  de  Pétilien.  Mais  il  se  résolut  d'y  ré- 
pondre, et  le  fit  avec  le  plus  de  promptitude 

et  de  clarté  qu'il  put ,  dans  la  crainte  que 
les  personnes  moins  habiles  ne  crussent  que 

cette  lettre  contenait  quelque  chose  de  so- 

lide contre  l'Église  catholique.  C'est  ce  qu'il 
fait  dans  son  premier  livre  contre  Pétilien  , 
écrit  en  forme  de  lettre  adressée  aux  fidèles 
de  son  diocèse. 

Analyse  du  3.  Comme  il  parle  dans  ce  livre  de  la  mort 

i'criiwsran'   de  Gildon  et  d'Optat  son  satellite,  il  ne  peut ',00,  pag.  206.     ,  ...  ,  .  ,       n         T      t, 
1  avoir  écrit  au  plus  tôt  que  sur  la  tin  de  1  an 

398,  et  s'il  ne  le  composa  qu'après  sa  lettre 

à  Générosus,  sous  le  pontificat  d'Anastase, 
comme  il  y  a  lieu  de  le  croire,  on  ne  le  peut 

mettre  avant  399,  l'éleclion  de  ce  pape 
n'ayant  été  faite  qu'à  la  fin  de  398.  Ainsi  ou 

ne  le  peut  mieux  placer  qu'en  l'an  400 ,  im- 
médiatement avant  les  livres  contre  Parmé- 

nien.  Pour  montrer  que  les  catholiques 

n'avaient  pas  le  vrai  baptême,  qu'ainsi  en  le 
recevant  dans  le  parti  de  Donat,  ils  ne  re- 

cevaient pas  un  nouveau  baptême,  mais  ce 

qu'ils  n'avaient  pas,  ils  disaient  que  l'on  de- 
vait faire  attention  à  la  conscience  de  celui 

qui  le  donne,  parce  que  quiconque  reçoit  la 

foi  d'un  perfide  ne  reçoit  point  la  foi ,  mais 
se  rend  coupable  de  son  péché.  «  Mais,  ré- 

pond saint  Augustin,  si  l'on  ne  connaît  point 
la  conscience  de  celui  qui  donne  le  baptême, 

ou  si  elle  est  impure,  comment  pouna-t-elle 

laver  celle  du  baptisé?  Ou  si  l'on  dit  que  ce 

qu'il  y  a  de  mauvais  dans  la  conscience  du 
ministre  ne  regarde  point  celui  qui  reçoit  le 

baptême,  peut-être  s'ensuivra-t-il  que  l'igno- 
rance de  celui-ci  l'empêchera  de  participer 

au  péché  de  l'autre.  Supposons  donc  que 
celui  qui  se  présente  pour  être  baptisé  ignore 
la  perfidie  de  celui  qui  le  doit  baptiser,  que 
recevra-t-il ?  Sera-ce  la  foi  ou  la  faute?  Si 

vous  dites  qu'il  recevra  la  foi,  il  faut  donc 
avouer  qu'on  peut  la  recevoir  d'un  ministre 
pei'fide.  Si  vous  dites  qu'au  lieu  de  la  foi, 
le  ministre  communique  sa  faute  et  son  pé- 

ché, il  est  donc  nécessaire  que  les  donatistes 

rebaptisent  ceux  qui  ont  été  baptisés  par  les 
maximianistes  et  autres  scélérats  convaincus 

et  condamnés  pour  leurs  crimes.  »  Saint 

Augustin  ajoute  que ,  dans  le  principe  de 
Pétilien,  ce  serait  mettre  son  espérance  dans 

l'homme;  ce  qui  est  contraire  à  l'Écriture  où 
nous  lisons  :  Quiconque  met  son  espérance  dans 

un  homme,  quelque  juste  et  innocent  qu'il  le 
connaisse,  est  maudit. 

Pétilien,  après  avoir  dit  que  celui  qui  reçoit 

la  foi  d'un  perfide,  ne  la  reçoit  pas,  mais  son 
crime ,  en  donnait  pour  raison  que  toute 

chose  prend  sa  force'  ou  son  être  de  son  ori- 
gine et  de  sa  racine ,  et  que  celui  qui  est 

sans  chef  n'est  rien.  Saint  Augustin  répond  : 
«Quiconque  reçoit  le  baptême,  que  le  ministre 

soit  fidèle  ou  perfide,  ce  n'est  pas  de  lui  qu'il 
reçoit  la  foi,  mais  de  Jésus-Christ,  qui  dès 

lors  devient  l'origine,  la  racine  et  le  chef  du 

baptisé.  C'est  lui  seul  qui  fait  l'homme  inno- 
cent, lui  seul  étant  mort  pour  nos  péchés  et 

Lib.  I  conl.  PetiL,  cap.  i,  et  lih.  UI,  cap.  xvi. -  Lib.  De  Unit.,  cap.  l. 
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ressuscité  pour  noUe  justification. Personne, 

autre  que  le  VeiJ)e  île  Dieu,  n'est  la  semence 
par  la(|uelle  non.'*  sommes  régénérés;  et  ce 

n'est  ni  celui  qui  plante  ni  celui  qui  arrose 
qui  nous  fait  porter  de  bons  fruits,  mais  Dieu 

qui  donne  l'accroissement.  «  Il  est  écrit,  di- 
sait Pétilien,  que  le  baptême  ne  sert  de  rien 

<l  celui  qui,  après  avoir  touché  un  mort,  le 

touche  de  nouveau.  L'Écriture  ne  dit  pas, 
reinarque  saint  .Augustin ,  si  c'est  un  mort 
connu,  mais  absolument  un  mort  ;  ainsi  si 

par  ce  mort  l'on  entend  un  ministre  pécheur, 
il  s'ensuivra  que  celui  qui  est  baptisé  par  un 
impie  secret  le  sera  inutilement ,  comme  s'il 

l'avait  été  par  un  impie  connu.  Par  ceux  qui 
sont  baiilisés  par  les  morts,  il  faut  entendre 

ceux  qui  sont  baptisi's  dans  les  temples  des 

idoles;  mais  à  l'égard  du  baptême  de  l'É- 
glise, c'est  Jésus-Christ  qui  le  donne,  lui  qui 

ne  meurt  plus  et  sur  qui  la  mort  n'aura  plus 
d'empire.   Si  par  le  mort  dont  parle  l'Écri- 

ture, il  faut  entendre  le  pécheur  connu,  les 
donatistes  auraient  bien  dû  rebaptiser  ceux 
que  le  scélérat  Optât,  dont  les  crimes  étaient 

publics,  et  ceux  que  les  maximianistes,  con- 
damnés dans  le  concile  de  Bagai ,  avaient 

baptisés;  ce  que  toutefois  ils  n'ont  pas  fait, 
les  ayant  reçus  à  leur  communion  sans  les 

rebaptiser  de  nouveau.  Il  fait  la  même  ré- 
ponse à  cette   affirmation   de   Pétilien  que 

celui  qui  n'a  jamais  eu  la  vie,  et  celui  qui, 

après  l'avoir  eue,  l'a  perdue,  n'ont  ni  l'un  ni 
l'autre  la  vie  du  baptême.  En  effet,  Félicien 
et  Prétextât  avaient,  selon  le  principe   de 
Pétilien,  perdu  la  vie  du  baptême ,  et  ils  ne 

pouvaient  l'avoir  donnée  à  ceux  qu'ils  avaient 
baptisés  dans  leur  schisme.  Toutefois  les  uns 

et  les  autres  avaient  été  reçus  sans  un  nou- 
veau baptême  dans  le  parti  de  Donat.  Saint 

Augustin  témoigne  ne  pas  concevoir  ce  que 

voulait  dire  Pétilien  par  ce  passage  de  l'É- 
vangile qu'il  avait    inséré  dans   sa  lettre  : 

Mil  aï""''  J'^'^^oie  vers  vous  des  prophètes,  des  sages  et 
des  scribes ,  et  vous  en  tirerez,  etc.  o  Car,  dit 

ce  Père ,  s'ils  se  croient  les  prophètes  et  les 
scribes,  et  nous  les  persécuteurs  des  prophè- 

tes, pourquoi  ne  veulent-ils  pas  parler  avec 

nous,  puiscju 'ils  sont  envoyés  vers  nous?» 
11  y  avait  mis  encore  cet  autre    passage  : 

]'oiis  les  connaîtrez  par  levrs  fruits.  D'où  Saint 
Augustin  prend  occasion  de  parler  des  cri- 

j  mes  des  donatistes  ,  et  en  particulier  de  Syl- 
vain, évêque  de  Cirthe,  fait  évèque  de  cette 

ville  parles  traditeurs,  après  avoii-  lui-même 

livré  les  vases  sacrés,  et  s'être  rendu  coupable 

du  schisme  de  l'.Vfrique,  de  simonie  et  de 
plusieurs  autres  fautes.  Il  parle  aussi  des  ty- 

rannies qu'ils  avaient  exercées  sur  les  catho- 
liques, des  excès  et  des  profanations  de  leurs 

circoncellions.  Puis,  après  avoir  touché  en- 

core quelque  chose  de  l'histoire  d'Optat  et 
des  maximianistes,  il  exhorte  son  peuple  à 

bien  savoir  cette  dernière.,  comme  très-pro- 
pre pour  réfuter  sans  peine  tout  ce  que  les 

donatistes  pouvaient  objecter  ,  et  ajoute  : 

«  Souvenez-vous  de  ces  choses,  mes  frères , 

et  publiez-les  partout,  mais  avec  non  moins 
de  douceur  que  de  zèle.  Aimez  les  personnes 

en  persécutant  et  détruisant  leurs  erreurs. 

Soyez  ravis  d'être  dans  la  vie  de  la  vérité  , 
mais  n'en  soyez  pas  superbes.  Combattez 
pour  ses  intérêts,  mais  ne  la  déshonorez  pas 

par  aucune  animosité.  Réfutez  et  convain- 
(juez  ces  adversaires;  mais  en  même  temps, 

priez  Dieu  de  leur  faire  la  grâce  de  se  corri- 

ger. » 

4.  Saint  Augustin,  ayant  depuis  recouvré  Anai; 

la  lettre  de  Pétilien  toute  entière,  y  répon-  pag.  21 
dit  plus  exactement,  et  interrompit  même 

pour  ce  sujet  ses  livres  sur  la  Trinité  et  sur 

la  Genèse.  Ce  n'était  pas  que  Pétilien  eut  dit 

quelque  chose  de  nouveau,  et  qui  n'eût  pas 
déjà  été  réfuté  plusieurs  fois  ;  mais  saint  Au- 

gustin le  fit  pour  s'accommoder  aux  person- 

nes les  moins  intelligentes,  et  qui  n'avaient 
pas  assez  de  lumière  pour  appliquer  à  un 

endroit  ce  qui  avait  été  dit  sur  le  même  su- 

jet dans  un  autre.  Il  s'engagea  même,  à  la 
prière  de  ses  amis,  à  suivre  pied  à  pied  la 

lettre  de  Pétilien,  mettant  d'abord  les  paro- 
les de  ce  donatiste,  puis  ses  propres  répon- 

ses, comme  si  c'eût  été  un  dialogue  où  ils 
eussent  disputé  l'un  contre  l'autre,  et  que  des 
notaires  eussent  écrits  ce  qu'ils  avaient  dit 

tous  deux.  C'était  le  moyen  d'empêcher  qu'on 
ne  l'accusât  d'avoir  passé  quelque  chose 
de  la  lettre  de  Pétilien,  sans  y  répondre  ; 

de  conférer  en  quelque  manière  par  écrit 
avec  les  donatistes  qui  ne  voulaient  point 
conférer  de  vive  voix  avec  les  catholiques; 

et  de  leur  faire  voir  qu'ils  n'avaient  rien 
à  objecter  qui  pût  échapper  à  la  lumière  et 

à  la  force  de  la  vérité.  Il  n'écrivit  ce  second 

livre  qu'environ  deux  ans  après  le  premier, 
c'est-à-dire  en  40:2  au  plus  fard,  puisqu'il  y 
parle  du  pape  Anastase  comme  occupant 

encore  le  saint  siège  '.  Le  commencement 
de  ce  livre  est  employé  à  réfuter  celui  de  la 

'   Lib.  Il,  cap.  XV. 

se  du 

livre, 
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lettre  de  Pétilien,  auquel  il  avait  déjà  ré- 

pondu ;  ce  qu'il  y  ajoute,  regarde  l'inscrip- 
lion  de  sa  lettre,  dans  laquelle  il  saluait  ses 

frères,  les  prêtres  et  les  diacres  de  son  dio- 
cèse, avec  les  mêmes  paroles  dont  saint  Paul 

s'était  servi  en  écrivant  aux  Romains,  aux 
Corinthiens,  aux  Galates  et  aux  autres  Egli- 

ses. «  Quelle  folie  n'est-ce  pas  à  vous,  lui 
dit-il,  de  ne  pas  vouloir  communiquer  le  sa- 

lut de  la  paix  avec  ces  Eglises  dont  les  let- 
tres vous  ont  appris  la  manière  de  donner 

le  salut  de  paix.  »  Comme  ce  n'est  pas  l'eau 
versée  par  un  mauvais  ministre  qui  souille, 

ce  n'est  pas  non  plus  celle  que  verse  un  mi- 
nistre saint,  qui  purifie  ;  mais  l'eau  donnée 

au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit, 
est  de  celui  sur  qui  descendit  la  colombe,  et 

qui  baptise  dans  le  Saint-Esprit.  Lesdonatis- 

tcs  n'étaient  point  excusables  de  s'être  sépa- 
rés de  ceux  qu'ils  accusaient  d'avoir  livré  les 

divines  Ecritures,  tandis  qu'ils  se  séparaient 
eux-mêmes  de  toutes  les  nations,  qui,  selon 

ces  mêmes  Ecritures,  appartiennent  à  l'K- 
glise.  Les  fautes  des  particuliers  ne  peu- 

vent préjudicier  à  la  promesse  faite  à  Abra- 
ham, que  toutes  les  nations  seraient  bénies 

dans  sa  race.  Les-  donatistes  seraient  moins 

blâmables  d'avoir  percé  avec  le  fer  les 
prophètes,  que  de  tenter  d'anéantir  leurs 
prophéties  qui  marquent  en  tant  d'endroits 
l'établissement  de  l'Église  jusqu'aux  extré- 

mités de  la  terre  ;  ils  ne  peuvent  nier  que 
leur  parti  ne  soit  un  parti  schismatique,  puis- 

qu'il n'est  point  uni  de  communion  avec 
toutes  les  nations  et  les  Eglises  fondées  par 

les  travaux  apostoliques.  S'ils  se  plaignent 
de  souffrir  persécution  de  la  part  des  catho- 

liques, il  est  aisé  de  les  convaincre  par  les 
actes  proconsulaires  et  municipaux,  de 

celles  qu'ils  ont  fait  soutfiir  aux  maximia- 
nistes.  Ils  ne  peuvent  produire  aucune  loi 
des  empereurs ,  sollicitée  par  les  catholi- 

ques, pour  sévir  contre  eux  jusqu'à  la  mort  ; 
ce  sont  eux-mêmes  qui  se  donnent  une  mort 
vtiritable,  en  se  séparant  de  la  vive  racine 

de  l'unité  ;  en  vain  ils  se  flattent  d'être  bap- 
tisés dans  leur  sang,  le  royaume  des  cieux 

n'appartenant  qu'à  ceux  qui  répandent  leur 
sang  pom-  la  justice.  C'était  eux  qui  recon- 

naissaient deux  baptêmes,  l'un  des  justes, 
l'autre  des  impies,  et  non  pas  les  catholiques, 
qui  n'en  admettent  qu'un,  Jésus-Christ,  se- 

lon eux,  baptisant  dans  les  uns  et  dans  les 
autres  ;  ce  que  le  prêtre  donne  ne  laisse  pas 

d'être  véritable,  quoiqu'il  soit  lui-même  un 

menteur,  parce  qu'il  donne,  non  ce  qui  lui 
appartient,  mais  ce  qui  est  de  Dieu;  comme 

la  prière  d'un  mauvais  prêtre  ne  laisse  pas 
d'être  vraie,  lorsqu'il  la  fait  avec  les  paroles 
marquées  dans  l'Évangile,  quoiqu'il  soit  lui- 
même  un  profane.  La  vraie  Église  n'est 
cachée  aux  yeux  de  personne,  étant,  selon 
rEva,ngile,  une  ville  située  sur  une  haute 
montagne,  au  lieu  que  le  parti  de  Douât  est 
inconnu  'i  un  nombre  infini  de  nations.  Le 

baptême  de  saint  Jean  n'ayant  rien  de  com- 
mun avec  celui  de  Jésus-Christ,  il  n'est  pas 

surprenant  que  saint  Paul  ait  baptisé  du 

baptême  de  Jésus-Christ  ceux  qui  n'avaient 
reçu  que  celui  de  son  précurseur.  La  circon- 

cision et  le  baptême  de  saint  Jean  ne  nous 
sont  point  nécessaires,  parce  que  nous  avons 

reçu  Jésus-Christ  que  l'une  et  l'autre  annon- 

çaient. Pétilien  prétendait  que  le  Psalmiste  avait 

fait  l'éloge  du  baptême  des  donatistes  dans 
le  psaume  vingt-deuxième,  où  nous  lisons  : 

C'est  le  Seigneur  qui  me  nourrit ,  rien  ne 
pourra  me  manquer  :  il  m'a  établi  dans  itn 
lieu  abondant  en  pâturages.  Il  m'a  élevé  près 
d'une  eau  fortifiante  ;  et  il  a  fait  revenir  mon 
âme,  etc.  Saint  Augustin  répond ,  que  ce 

psaume  doit  s'entendre  de  ceux  qui  reçoivent 
le  baptême  comme  on  le  doit,  et  qui  usent 

saintement  d'une  chose  sainte  ;  et  non  pas 
de  ceux  cpi,  comme  Simon,  le  magicien,  le 
reçoivent  dans  de  mauvaises  dispositions. 
«  Car  il  y  en  a,  dit-il,  qui  prennent  la  vie 
sur  la  table  du  Seigneur,  ainsi  que  fit  Pierre; 
et  non  leur  jugement,  ainsi  que  Judas  :  ce 

ne  fut  néanmoins  pour  tous  deux  qu'une 
même  table  ;  mais  elle  ne  fit  pas  en  tous 

deux  un  même  effet,  parce  qu'ils  n'étaient 
pas  tous  deux  une  même  chose.  » 

.5.  Pétilien  disait  aux  évêques  catholiques 

qu'ils  étaient  assis  sur  la  chaire  que  David 
nomme  pestilentielle.  Comme  il  n'en  don- 

nait aucune  preuve,  saint  Augustin  lui  dit  : 

<(  Que  vous  a  fait  la  chaire  de  l'Église  ro- 
maine, sur  laquelle  Pierre  s'est  assis,  et  qui 

est  aujourd'hui  remplie  par  Anastase  ?  Que 
vous  a  fait  celle  de  Jérusalem,  sur  laquelle 

Jacques  s'est  assis,  et  qui  est  aujourd'hui 
remplie  par  Jean,  avec  lesquels  nous  som- 

mes unis  dans  l'unité  cathnlicpie,  et  dont 
vous  vous  êtes  séparés  par  une  fureur  crimi- 

nelle ?  Pourrpjoi  appelez-vous  chaire  de  pes- 
tilence, la  Chaire  apostolique?  Si  vous  en 

usez  ainsi,  parce  que  vous  croyez  que  ceux 
qui  y  sont  assis  prêchent  la  loi  et  ne  la  pra- 

Suile,    pa^. 
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liqnent  pas  ;  est-ce  ainsi  que  Jésus-Christ 
en  a  usé?  A-t-il  appolé  ainsi  la  chaire  de 
Moïse,  parce  que  les  pharisiens  qui  y  étaient 

assis,  ne  faisaient  pas  le  bien  qu'ils  ensei- 

iinaient  aux  autres?  N'a-t-il  pas,  au  con- 
traire, conservé  l'honneur  de  cette  cliaire, 

lorequ'en  reprenant  les  pharisiens,  il  a  dit, 

pour  appuyer  leur  doctrine  :  Faites  ce  qu'ils 
l'oiis  disent.  « 

Pétilien  avouait  eu  quelque  sorte  que  les 

catholiques  chassaient  les  di'uions  ;  mais  il 

ajoutait  aussitôt  qu'ils  n'étaient  chassés 
({u'au  noui  de  Jésus-Christ.  Saint  Augustin, 
profitant  de  cet  aveu,  en  infère  que  ce  nom, 

([uoique  invoqué  par  des  pécheurs,  est  utile 

pour  le  salut  des  autres;  ([u'ainsi  les  pécliés 
d'autnii  ne  nuisent  point  au  salut  de  ceux 
snr  qui  le  nom  de  Jésus-Christ  est  invoqué. 

Il  justifie  la  conduite  des  catholiques  à  l'é- 
pard  des  églises  du  parti  de  Donat  qui  leur 

avaient  été  restituées  par  les  lois  des  empe- 
leurs  ;  et  comme  Pétilien  leur  reprochait 

(ju'ils  n'avaient  pas  la  paix  dont  il  est  parlé 
dans  le  prophète  Jérémie ,  saint  Augustin 

répond  qu'elle  ne  se  trouve  pas,  dans  le  parti 
de  Donat,  inconnu  à  un  grand  nombre  de 

nations  chrétiennes  ;  qu'il  n'est  point  cette 
ville,  qui,  placée  sur  une  montagne,  n'est 
cachée  aux  yeux  de  personne;  mais  que  cette 

paix  est  véritablement  dans  l'Église  catlioli- 
Bpkes,  11,  que,  celui-là  est  la.  ̂ taw,  rpii  des  deux  jtetip/es 

n'en  a  fuit  qu'un;  et  non  Donat,  qui  d'un 
en  fait  deux.  11  ajoute,  qu'on  ne  saurait  con- 

server la  charité  chrétienne  que  dans  l'unité 

de  l'Église  ;  que  les  donatistes  ne  l'ayant 

point,  ne  sont  rien  du  tout  quoiqu'ils  aient 
le  baptême  et  la  foi,  et  que  leur  foi  soit  mê- 

me capable  de  transporter  les  montagnes 

d'un  lieu  à  un  autre.  Les  donatistes  se  fai- 
saient honneur  de  ne  contraindre  personne 

à  embrasser  leur  foi.  Saint  Ausrustiu  con- 

vient de  la  bonté  du  principe,  disant  avec 
eux  que  nul  ne  doit  être  conduit  par  force  à 

la  foi  :  <(  Mais,  ajoule-t-il,  l'incrédulité  et  la 

perfidie  sont  d'ordinaire  châtiées  de  Dieu  par 
la  rigueur,  ou  plutôt  par  la  miséricorde  des 

tribulations  temporelles.  Et  serait -il  juste 

qu'a  cause  que  la  bonne  vie  doit  être  em- 
brassée par  une  libre  élcclion  de  la  volonté, 

la  mauvaise  vie  no  doive  pas  être  punie  par 
la  juste  rigueur  des  lois?»  Il  approuve  donc 

les  lois  que  les  princes  avaient  faites  pour 

réprimer  l'audace  et  la  furcui-  des  schismali- 
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ques,  et  dit  que  l'utilité  de  ces  lois  est  évi- 
dente en  ce  qu'elles  rappellent  h  son  devoir 

celui  qu'elles  punissent  pour  s'en  être  écarté. 
Pétilien  trouvait  mauvais  que  les  catholi- 

ques fussent  liés  d'amitié  avec  les  princes du  siècle,  toujonis  ennemis  du  nom  chré- 
tien. Saint  Augustin  fait  un  dénombrement 

des  anciens  justes  qui  ont  été  favorisés  des 
princes  sous  le  règne  desquels  ils  ont  vécu  ; 
et  pour  combattre  Pi'tilien  par  lui-même,  il 
lui  demande  pourquoi  ceux  de  son  parti 
s'étaient  adressés  à  Julien  l'Apostat  l'ennemi du  christianisme  ,  pour  obtenir  de  lui  des 
églises.  Il  ajoute,  que  ce  même  prince  leur 
avait  fait  rendre  les  basiliques  que  Constantin 
leui'  avait  ôtées.  «  Les  rois  mêmes,  lui  dit-il 
encore  ,  doivent  servir  Dieu  d'une  manière 
particulière,  en  faisant,  selon  leur  condition, 
des  choses  que  des  particuliers  ne  peuvent 
faire,  et  cela  en  l'honneur  de  Dieu.»  Pétilien 
disait,  en  faisant  allusion  aux  catholiques  : 
L'huile  du  pécheur  n'oindra  pas  ma  tète.  Saint 
Augustin  lui  fait  remarquer  que  David,  de 

qui  sont  ces  paroles,  ne  dit  pas  l'huile  des 
traditenrs ,  l'huile  de  ceux  qui  oQ'rent  de 
l'encens  aux  idoles,  l'huile  du  persécuteur, 
mais  l'huile  du  pécheur.  «  Voyez  donc,  lui 
dit-il,  premièrement  si  vous  n'êtes  pas  vous- 
mêmes  pécheurs,  et  comment  n'étant  même 
coupables  que  de  quelques  péchés  légers, 

on  ne  peut  dire  de  vous,  l'huile  du  pécheur. 
Je  vous  demande,  si  vous  récitez  l'Oraison 
dominicale ,  et  si  vous  la  récitez,  comment 
vous  dites  :  Remettez-nous  nos  dettes  comme 
nous  les  remettons  à  nos  déhiteurs.  Car,  comme 

il  ne  s'agit  pas  dans  ces  paroles,  des  péchés 
qui  nous  ont  été  remis  dans  le  baptême,  ou 
elles  ne  vous  permettent  pas  de  faire  à  Dieu 
cette  prière,  ou  elles  font  connaître  que  vous 
êtes  pécheurs.  » 

6.  Pétilien  ayant  vu  le  premier  livre  de  An.ij.e  du 

samt  Augusfm,  y  fit  une  réponse,  ou  faute  vrc,  pag.  298. 

de  raisons  il  le  chargeait  d'injures,  lui  re- 
procliant  quantité  de  choses,  ou  qui  étaient 
absolument  fausses,  ou  qui  ne  le  regardaient 

plus  depuis  son  baptême.  Il  lui  reprochait 

entre  autres,  d'avoir  été  prêtre  des  mani- 
chéens', dont  il  lui  attribuait  toutes  les  in- 

famies. 11  l'accusait  d'avoir  été  banni  d'.\fri- 

(pie  comme  manichéen,  et  d'en  avoir  tou- 
jours conservé  la  doctrine-.  Il  lui  faisait  un 

crime  d'avoir  été  l'instilutenr  des  moines 

dans  l'Afrique,  et  beaucoup  d'autres  repro- 

'  Lil>.  III  cont.  Petit ,  cap.  xvi  cl  xvn. '  Cap.  XXV  et  x. 
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ches  qu'il  est  inutile  de  rapporter'.  A  l'égard 
des  preuves  que  saint  Augustin  avait  tirées 

de  l'histoire  des maximianistes  contre  le  parti 

de  Donat,  Pctilien  en  renvoyait  l'examen  à 
un  second  livre  qu'il  promettait  et  qu'il  ne 
fit  jamais*.  Il  laissait  beaucoup  d'autres  preu- 

ves du  saint  sans  y  répondre  en  aucune  ma- 

nière, et  ne  touchait  les  autres  que  fort  h'- 

gèremenl  '.  La  réplique  de  saint  Augustin  à 
ce  livre  de  Pétilien,  fait  le  troisième  contre 

ce  donafiste.  Il  y  montre  d'abord  qu'en  dis- 
putes de  religion  tous  les  reproches  person- 

nels sont  inutiles,  et  qu'on  y  doit  compter 

pour  rien  l'autorité  de  l'homme.  Ensuite  il 
déclare  qu'il  condamne  absolument  tout  ce 
qui  s'était  passé  avant  son  baptême,  se  con- 

tentant de  bénir  le  médecin  qui  l'avait  guéri. 
A  l'égard  de  sa  conduite  depuis  son  bap- 

tême, il  en  fait  juge  les  enfants  de  l'Église, 
et  proteste  que,  quoiqu'il  ne  puisse  dire  avec 
l'Apôtre ,  je  ne  me  sens  coupable  de  rien ,  il 
peut  néanmoins  avancer  avec  vérité  en  la 

présence  de  Dieu ,  qu'il  ne  se  connaissait 
coupable  d'aucune  des  fautes  dont  Pétilien 
l'accusait.  Pétilien  abusant  de  ce  que  saint 

Augustin  enseignait  dans  ses  écrits ,  qu'il 
n'était  pas  permis  de  quitter  la  communion 
de  l'Église,  sons  prétexte  de  se  séparer  des 

méchants  ,  prétendait  cpi'ou  ne  punissait 
point  le  crime  parmi  les  catholiques,  et  citait 

pour  cela  un  évéque  qui,  après  avoir  été  dé- 

posé pour  crime,  avait  été  l'établi  dans  l'é- 
piscopat.  Il  citait  aussi  un  nommé  Quodvult- 
déus  qui,  quoique  chassé  par  les  donatistes 
comme  convaincu  de  deux  adultères,  avait 

été  reçu  ou  à  la  communion,  ou  même  à 

l'état  ecclésiastique  par  les  catholiques.  Sur 
le  premier  chef,  saint  Augustin  se  contente 

de  dire  à  PétiUen,  qu'il  ne  savait  ce  qu'il  di- 
sait. Sur  le  second  il  répond  que  Quodvult- 

déus  ne  fut  admis  à  la  communion  ou  à  l'é- 

tat ecclésiastique  qu'après  qu'il  eût  prouvé 
son  innocence.  Pour  preuve  que  la  disci- 

pline était  mieux  observée  chez  les  catholi- 

ques que  paimi  les  donatistes  :  «  il  y  a,  dit-il 

à  Pétilien,  une  infinité  d'exemples  de  per- 

sonnes qui,  ayant  été  dans  l'épiscopat  ou 
dans  quelque  autre  degré  ecclésiastique,  en 
ont  été  déposes,  et  qui  après  cela  se  sont 

1  étirés  de  honte  en  d'autre  pays  ,  ou  ont 
passé  dans  votre  parti  ou  dans  celui  de 

quelques  autres  hérétiques.  Il  y  en  a  qui 
sont  demeurés  dans  les  mêmes  lieux  où  ils 

étaient,  et  ils  y  sont  connus  de  tout  le 
monde.  »  Il  nomme  Honorius  de  Milève,  et 

un  Splcndonius,  déposé  du  diaconat  dans  les 

Gaules,  qui,  étant  venu  à  Constantine  ou  à 

Cirthe,  y  fut  rebaptisé  et  fait  prêtre  par  Pé- 
tilien ;  ce  qui  obligea  Fortunat,  évêque  ca- 

tholique de  cette  ville  de  faire  afficher  pu- 
bliquement les  actes  de  la  déposition  de 

Splendonius.  Pétilien  fut  obligé  lui-même  de 

l'excommunier  dans  la  suite,  l'ayant  con- 

vaincu d'une  perfidie  horrible.  Saint  Augus- 
tin nomme  encore  un  Cyprien,  évêque  de 

Tubursicubine ,  du  parti  des  primianistes , 

qui,  ayant  été  surpris  dans  un  lieu  infâme, 
fut  condamné  et  excommunié  par  Primien, 

sans  qu'aucun  de  ceux  qu'il  avait  baptisés, 
fût  rebaptisé  par  les  donatistes,  lors  de  leur 
réunion.  Ce  Père  fait  ensuite  un  précis  des 

objections  de  Pétilien,  et  des  réponses  qu'il 
y  avait  données  dans  les  deux  livres  précé- 

dents, et  montre  que  non-seulement  il  n'a- 
vait pas  répondu  aux  preuves  dont  la  vérité 

catholique  est  soutenue,  mais  qu'il  n'avait 
même  rien  dit  qui  touchât  le  fond  de  la  cause 

dont  il  s'agissait.  Il  finit  ce  livre  par  ces 
pai'oles  adressées  aux  donatistes  en  général  : 
«  Savez-vous  discerner  le  vrai  d'avec  le  faux, 
un  discoiu's  solide  d'avec  une  vaine  déclama- 

tion, l'esprit  de  paix  d'avec  l'esprit  de  dis- 

sension ,  les  divines  prophéties  d'avec  les 
imaginations  des  hommes,  les  preuves  clai- 

res d'avec  les  accusations  vagues,  les  actes 

authentiques  d'avec  les  fictions,  ceux  qui  dé- 

montrent ce  qui  est  dans  la  question  d'avec 
ceux  qui  évitent  même  d'entrer  en  question  ? 
Si  vous  savezfaire  ce  discernement, àla  bonne 

heure  :  si  vous  ne  le  pouvez  faire,  nous  ne 

nous  repentirons  pas  néanmoins  du  soin  que 

nous  prenons  de  vous,  parce  que  si  votre 
cœur  ne  se  tourne  pas  à  la  paix,  notre 

paix,  comme  le  dit  l'Évangile ,  reviendra  à 
nous.  » 

§IV. 

Livre  de  l'Unité  de  l'Église,  ou  Epître  contre 
les  donatistes. 

1 .  Dans  le  temps  même  que  saint  Augus- 
tin publia  son  second  livre  contre  Pétilien, 

et  avant  que  de  travaiUer  au  troisième,  il 
adressa  une  lettre  pastorale  à  tous  les  fidèles 

de  son  diocèse ,  qui ,  dans  plusieurs  manus- 

crits, est  intitulée  :  Livre  de  l'Unité  de  l'E- 

'  Lib.  in  cont.  Petil,  cap.  .\l. Cap.  x.x.xvi.  —  3  Cap.  l, 



[IV*  ET  V  SIKCI.i:S.| 

glise.  Saint  Augustin  n'en  dil  rien  dans  ses 
Rétractations ,  peut-ôfre,  parce  que  c'est  pro- 

prement une  lettre,  quoiqu'elle  soit  fort  lon- 
gue, et  non  un  livre.  Kl  s'il  y  met  son  pre- 
mier livre  contre  Pctilicn  qui  est  aussi  en 

forme  de  lettre ,  c'est  sans  doute  parce 

qu'il  a  toujours  fait  coi-ps  avec  le  deuxième 
et  le  troisième.  Possidius  '  cite  le  Traite  de 
ITnité  dans  le  Cataluyiie  des  livres  de  saint 

Augustin  ,  en  ces  ternies  :  Ij;ttre  contre  les 
donatistes  nii.r  frères  catholiques,  et  dit  que 
cette  lettre  faisait  un  livre  ;  ce  qui  ne  laisse 

aucun  lieu  de  douter  (|uc  saint  Augustin  n'en 
soit  l'auteur,  d'aulant  qu'on  y  trouve  son 

génie  et  sa  manière  d'écrire,  et  qu'il  y  cite  - 
son  premier  et  sou  second  livre  contre  Péti- 
lien.  On  ne  laisse  pas  de  trouver  dans  cet 

écrit  qiiclques  expressions  moins  ('■légantes 
et  moins  propres  que  dans  les  autres  ou- 

vrages de  saint  Augustin.  On  y  trouve  encore 

quelques  passages  de  l'Écriture  cités  autre- 
ment que  selon  la  version  ordinaire.  11  est 

dit  dans  un  endroit  que  le  royaume  d'Israël 

n'était  pas  une  hérésie  du  temps  d'Élie;  ce 
qui  ne  s'accorde  pas  avec  ce  que  dit  saint 
Augustin  dans  son  premier  livre  contre  Cres- 
conius ,  que  les  Samaritains,  du  temps  de 

Xotre-Seigneur,  étaient  hérétiques  à  l'égaid 
des  Juifs.  On  y  lit  qu'un  homme  qui  fait  des 
actions  criminelles  n'est  retranché  de  la  ra- 

cine de  l'Eglise  que  lorsqu'il  résiste  .à  la  vé- 
rité qu'on  lui  oppose  clairement  et  lorsqu'il 

la  hait  :  ce  qui  parait  contraire  à  ce  que  le 

saint  Évèque  enseigne  dans  le  second  livre 

contre  Cresconius,  qu'un  homme  endurci  dans 

le  péchéest  hors  de  l'Église,  quoiqu'il  paraisse 
être  dedans.  Enfin  la  salutation  qui  est  au 

commencement  de  cette  lettre  n'est  point  or- 
dinaire à  saint  Augustin  ;  elle  est  en  ces  ter- 

mes :  «  Le  salut  qui  est  en  Jésus-Christ  et 

la  paix  de  l'unité  et  de  sa  charité  soit  avec 
vous.  1)  Mais  ces  difficultés  qui,  d'ailleurs,  ne 
sont  pas  sans  solution,  ne  détruisent  point 
la  preuve  tirée  du  témoignage  de  Possidius, 

ni  celle  que  l'on  tire  du  rapport  qu'il  y  a 
entre  le  commencement  de  ce  livre  et  les 

deux  premiers  de  saint  Augustin  contre -Pé- 

tilien.  Il  n'est  pas  surprenant  que  dans  un 

écrit  où  ce  Père  s'adressait  à  son  peuple ,  et 
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où  il  voulait  se  faire  entendre  do  tout  le 

monde,  il  ait  moins  travaillé  son  style  que 

celui  de  la  plupart  de  ses  autres  ouvrages. 

Le  Psaume  contre  le  parti  de  Domit  n'est-il 
pas  composé  de  termes  vulgaires  et  popu- 

laires ,  parce  qu'il  s'agissait  d'apprendre 
aux  plus  simples  de  quoi  il  était  question 
entre  les  catholiques  et  les  donatistes,  et 

d'exhorter  ceux-ci  A  l'unité?  Lorsque  saint 
Augustin  met  les  Samaritains  au  nombre  des 
hérétiques  de  la  nation  juive,  il  ne  veut  point 

parler  des  Samaritains  du  temps  d'Élie,  mais 
de  ceux  qui  vivaient  en  même  temps  que 

Jésus-Christ.  S'il  cite  quelques  passages  de 

l'Écriture  dans  des  termes  un  peu  différents 

de  ceux  qu'il  cite  ailleurs ,  c'est  apparem- 
ment qu'il  n'avait  pas  toujours  en  mains  les 

mêmes  exemplaires ,  n'y  ayant  point  alors 
de  versions  authentiques  et  rerues  généra- 

lement de  tout  le  monde.  A  le  bien  prendre, 

ce  qu'il  dit  dans  le  livre  de  ri'nitê  de  l'É- 
glise, touchant  l'endurcissement  du  pécheur, 

n'a  rien  de  contraire  à  ce  qu'il  en  dit  dans 
son  second  livre  contre  Cresconius.  Ne  peut- 
on  pas  dire,  en  effet,  que  tout  péché  mortel 

nous  sépare  de  Jésus-Christ;  et  que  ceux  qui 

en  sont  coupables  en  sont  séparés  selon  l'es- 
prit par  le  désordre  de  leur  vie ,  quoiqu'ils 

soient  encore  selon  le  corps  dans  l'unité  de 
l'Église?  L'endurcissement  dans  le  péché,  la 

résistance  à  la  vérité  qu'on  nous  montre,  la 

révolte  contre  l'autoiilé  de  l'Église,  le  schis- 
me qui  forme  une  fausse  Église,  sont  autant 

de  nouveaux  degrés  de  séparation.  A  l'égard 
de  la  salutation  qui  se  trouve  au  commence- 

ment du  livre  ou  de  la  lettre ,  elle  n'est  pas 

indigne  de  saint  Augustin,  et  quoiqu'il  ne 
s'en  soit  pas  servi  ailleurs,  il  a  pu  l'employer 
ici.  Il  y  a  des  choses  dans  ce  livre  ',  par 

exemple  ce  qu'il  y  dit  des  persécutions,  qui 
semblent  convenir  aux  lois  d'Honorius  en 

405.  Mais,  comme  on  peut  aussi  les  rappor- 
ter aux  lois  précédentes ,  soit  contre  les  do- 

natistes en  particulier,  soit  contre  tous  les 

hérétiques  en  général,  rien  n'empêche  qu'on 
ne  le  place  vers  le  même  temps  que  le  se- 

cond livre  contre  Pétilien,  c'est-à-dire  en 402. 

2.  Saint  Auprustin  traite  dans  ce  livre  la 
s!j^*  de 

'  Epistola  contra  donalistas  ad  eatholicos  fra- 
tres  liber  unus.  l'osful.,  iii  Calai-,  lap.  ni. 
'  Mennnislis ,  fratres ,  l'etiliuni  perparvam 

Epislolœ  purtemin  manus  nostras  aliqiiandn  ve- 
nisse,eique  parliculip  quod  rcsponderimus  scrip- 

sisse  me  ad  dilectionem  vestrnin.  Sed  cum  postea 

tola  et  plena  nobis  a  fralribiis  qui  ibi  siint,  mit- 
terelur,placuil  et  ab  exordio  rcspondere  lanquam 
prœsenles  ageremus.  Aug.,  De  Unit.  EccL,  cap.  i. 

'  Lib.  De  Vnit.,  i-np-  xx. 
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l'sl'"'  ''''  question  do  la  vraie  Église,  et,  laissant  i\ 

part  toutes  les  disputes  sur  les  faits,  il  n'em- 
ploie que  les  passages  les  plus  clairs  et  les 

plus  décisifs  de  l'I'Icriture.  «  Où  est  l'Eglise, 
dit-il  d'abord  ,  est-ce  chez  nous,  ou  chez  les 
donatistes  ?  Cette  Église  est  une  ,  et  nos  an- 

ciens l'ont  nommée  catholique,  afin  de  faire 
voir  par  son  nom  même  qu'elle  est  répandue 
par  toute  la  terre.  Cette  Église  catholique 

est  le  corps  de  Jésus-Christ,  ainsi  que  le  dit 

CeîKs.i,:!.  l'Apôtre.  Celui  qui  n'est  point  membre  de 
ce  corps  ne  peut  donc  avoir  part  au  salut  pro- 

mis aux  chrétiens.  Pour  savoir,  continue-t-il, 

où  est  cette  Église,  il  ne  faut  pas  s'embarras- 
ser de  s'assurer  si  les  crimes  que  les  évo- 

ques d'Afrique,  catholiques  et  donatistes, 
s'objectent  mutuellement  ,  sont  véritables  , 

parce  qu'ils  n'intéressent  pas  les  autres 
Églises  du  monde  ;  mais  chercher  unique- 

ment dans  les  livres  canoniques  de  quoi 

montrer  où  est  cette  Église.  En  etiet ,  si  l'on 
pouvait  prouver,  par  les  divines  Écritures, 

que  l'Église  est  dans  l'Afrique  seule ,  ou 
dans  quelques  montagnards  qui  résident  à 
Rome ,  ou  dans  la  maison  de  Lucille ,  cette 

femme  qui  a  comme  donné  naissance  au 

schisme  des  donatistes,  il  faudrait  reconnaî- 

tre qu'eux  seuls  ont  l'Église.  Si,  au  contraire, 

on  montre  par  l'Écriture  que  l'Église  est 
placée  chez  les  Maures  de  la  province  Césa- 

rienne, il  faudra  passer  chez  les  rogatistes. 
Si  on  la  met  dans  la  Byzacène,  nous  serons 

obligés  de  dii-e  que  les  maximianistes  sont 

en  possession  de  l'Église.  Si  on  la  place 
dans  les  seules  provinces  de  l'Orient,  il  fau- 

dra la  chercher  parmi  les  ariens ,  les  euno- 
miens,  les  macédoniens  et  autres  hérétiques 

de  ces  cantons.  Mais  s'il  est  bien  prouvé  par 
des  témoignages  certains  des  Écritm'es  ca- 

noniques ,  que  l'Église  est  répandue  dans 
toutes  les  nations,  on  ne  pourra  se  dispen- 

ser de  convenir  que  celle-là  est  la  seule 

Église  qui  s'y  trouve  etfectivement  répan- 
due. »  Un  autre  principe  de  saint  Augustin, 

c'est  que,  pour  décider  cette  question,  on  ne 
doit  point  avoir  recours  aux  pfKsages  de 

l'Écriture  qui  sont  obscurs,  ou  qui  doi- 
vent être  pris  dans  un  sens  figuré,  ou  qui 

sont  conçus  de  façon  qu'ils  peuvent-être  al- 
légués par  les  deux  partis;  mais  à  ceux-là 

seuls  qui  doivent  se  prendie  dans  le  sens  lit- 

téral. Il  trouve  l'Église  catholique  bien  mar- 
quée dans  ces  paroles  de  Dieu  à  Abraham  : 

Geo.  i,ii,  Toutes  les  nations  de  la  terre  seront  bénies  pnr 
celui  qui  sortira  de  fous,  parce  que  vous  avez 

obéi  à  ma  voix.  Car  on  ne  pourrait  dire  avec 

les  Juifs  ,  qu'elles  doivent  s'entendre  du 
seul  peuple  qui  est  né  d'.\braham  selon  la 
chair,  puisque  saint  Paul,  dont  les  dona- 

tistes lisaient  les  Epitres  dans  leurs  assem- 
blées ,  soutient  que  les  promesses  de  Dieu  à 

Abraham  ont  (Hé  accomplies  dans  les  gentils 

comme  dans  les  Juifs  ;  et  qu'il  remarque,  à 

cet  etlet,  que  lorsque  l'Élcriture  parle  de  ces 
promesses,  elle  ne  dit  pas  qu'elles  ont  été 
faites  à  ceux  de  la  race  d'Abraham,  comme 

s'il  en  eût  voulu  mm^quer  plusieurs  ;  mais  à  sa 
race,  c'est-à-dire  à  l'un  de  sa  race  qui  est  Jé- 

sus-Christ, marquant  parla  qui  était  celui  eu 
qui  toutes  les  nations  devaient  être  bénies. 

Le  saint  Docteur  rapporte  aussi  d'autres  pro- 
messes, mais  tout  à  fait  semblables  à  celles- 

là,  faites  en  d'autres  occasions  à  Isaac,  fils     ccn.  mi, *  '  I   et  xxviii, 

d'Abraham,  et  à  Jacob,  fils  d'Isaac;  puis,   "■ 
passant  aux  Prophètes,  il  montre  que,  selon 

Isaïe ,  la  terre  doit  être  remplie  de  la  con7iais-     ''«i-  ̂ '^  ' 
■*  cl  10. 

sance  du  Seigneur,  comme  la  mer  des  eaux  dont 

elle  est  couverte  ;  et  que  le  rejeton  de  Jessé  sera 

exposé  comme  un  étendard  devant  tous  les  peu- 

ples; qu'il  dominera  sur  les  nations,  et  que  les 
nations  espéreront  en  lui.  «  Quel  est  ce  reje- 

ton, dit-il?  Tout  le  monde  convient  que  c'est 
Jésus-Christ  qui  est  né  de  David  selon  la 

chair.  Si  l'on  en  doute ,  que  l'on  consiUte 

l'Apôtre  qui,  dans  son  Épitre  aux  Romains,  nom.iv.ii 
cite  ce  passage  d'isaïe,  pour  prouver  que 
Jésus-Christ  a  été  promis  aux  Juifs,  et  donné 
par  grâce  aux  gentils.  Qui  des  chrétiens  a 
jamais  douté  que  le  deuxième  psaume  ne 

dût  s'entendre  de  Jésus-Christ,  et  que  l'on 

ne  doive  également  entendi-e  de  l'Église  l'hé- 
ritage que  ce  psaume  promet  en  ces  ter- 

mes :  Le  Seigneur  m'a  dit  :  Vous  êtes  mon  fils,  Psai.  n,  ?. 

je  vous  ai  engendré  aujourd'hui.  Demandez-moi 
et  je  vous  donnerai  les  nations  pour  votre  héri- 

tage,  et  j'étendrai  vot7'e  possession  jusqu'aux 
extrémités  de  la  terre.  Il  n'y  a  personne  qui 

ne  reconnaisse  que  c'est  de  Jésus-Chiist  dont 
il  est  dit  :  Ils  ont  percé  mes  mains  et  mes  pieds,  r^i.  vu 

et  ils  ont  compté  tous  mes  os.  Ils  se  sont  appli- 
qués n  me  regarder  et  à  me  considérer  ;  ils  ont 

partfigé  entre  eux  mes  habits,  et  ils  ont  jeté  le 

sort  sur  ma  robe.  C'est  donc  aussi  de  lui  qu'il 
est  dit  ensuite,  que  pourleprix  de  son  sang, 
la  terre  dans  toute  son  étendue  se  convertira 

au  Seigneur,  et  que  tons  les  peuples  diffé- 
rents des  nations  seront  dans  l'adoration  en 

sa  présence ,  parce  que  le  règne  est  au  Sei- 

gneur, et  que  c'est  lui  qui  jègnera  sur  les 
nations.  N'est-il  pas  dit  aussi  dans  le  psaïune 
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soixante-onzième,  iiui,  quniqiie  intitiili'  (!<• 

Salomon,  doit  s'ontonciro  de  Josus-Christ  et 
•  de  sou  Eglise  ;  //  lèi/iwra  depuis  une  mer  jus- 

qu'à une  autre  wer,el  depuis  le  fleuve  jusqu'aux 
extrémilés  de  la  terre.  Les  Lthiojiiens  se  pros- 

terneront devant  lui,  les  rois  de  T/iarse  et  les 

îles  lui  ojj'riront  des  présents,  tous  les  rois  de 
la  terre  l'adoreront ,  toutes  les  nations  lui  se- 

ront assujetties,  tous  les  peuples  de  la  terre  se- 
tvnt  bénis  en  lui,  toutes  les  nations  rendront 

yloire  à  sa  grandeur  ? 
3.  Les  donatistes  ne  pouvant  contester  la 

vérité  de  toutes  ces  promesses,  se  rédui- 

saient î\  dire  qu'elles  n'avaient  pas  eu  Imir 

accomplissement,  parce  que  les  liommes  l'a- 

vaient empêché  en  s'opposant  au  progrès  de 
l'Église ,  et  à  ce  cpi'elle  fût  répandue  dans 
toute  la  terre.  Saint  Augustin  ne  nie  pas  que 

l'homme  n'ait  le  pouvoir  de  faire  le  mal 
ou  de  s'en  ahstenir;  et  il  convient  que,  si 

Judas  avait  voulu,  il  n'aurait  pas  trahi  le 
Seigneur.  Mais  il  soutient  que  Dieu,  ayant 

prévu  les  volontés  de  l'homme,  a  pu  annon- 
cer certainement  par  ses  prophètes  ce  qui 

devait  arriver,  quoique  dépendamment  de  la 

volonté  des  hommes  ;  qu'ainsi,  sachant  que 
Jes  hommes  embrasseraient  le  christianisme, 

il  a  pu  prédire  qu'ils  l'embrasseraient  en  ef- 
fet, quoiqu'ils  dussent  l'embrasser  librement. 

Ici  viennent  divers  témoignages  de  l'Évan- 
gile par  lesquels  le  saint  Docteur  prouve  que 

les  promesses  de  l'Ancien  Testament,  tou- 
chant Jésus-Christ  et  son  F^glise,  ont  eu  leur 

entier  accomplissement,  et  que,  comme  le 

dit  Jésus-Christ  à  ses  disciples ,  s'il  était  né- 
cessaire pour  accomplir  les  Écritures,  qu'on 

prêchât  en  son  nom  lu  pénitence  et  la  7X'mission 
des  péchés  daiis  toutes  les  nations  en  commençant 

fMir  Jérusalem ,  l'Église  avait  commencé  dès 
cette  ville  à  se  répandi'e  dans  toutes  les  par- 
lies  de  la  terre,  comme  on  le  voit  parles 

Actes  des  apôtres,  dont  saint  Augiastin  rap- 
porte un  grand  nombre  de  passages. 

4.  Nous  lisons,  disaient  les  donatistes, 

qu'Enoch  ayant  été  enlevé  de  ce  monde , 
parce  qu'il  était  agréable  à  Dieu,  le  reste  des 
hommes  périt  par  le  déluge  ;  que  Loth  fut 
seul  délivré  de  Sodome  avec  ses  filles  ; 

qu'excepté  Abraham,  Isaac  et  Jacob,  il  y 
avait  alors  peu  de  personnes  dans  ces  terres 

étrangères  qui  plussent  à  Dieu;  que,  dos 

douze  tribus  d'Israël,  il  n'y  en  eut  que  deux 
qui  demeurèreiu  attachées  au  royaume  du 
lils  de  Salomon  ;  et  que  tout  le  monde, 

ayant  apostasie  de  leur  temps,  ils  étaient 
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demeurés  seuls  dans  l'Église.  «Nous ajoutons 
foi  à  tous  ces  endroits  de  l'I'Icriture,  Jeur  rc'-- 
pond  saint  Augustin;  croyez  doue  aussi  ;ï  ce 

que  dit  le  Seigneur,  qu'il  faut  que  la  péni- 
tence et  la  rémission  des  péchés  soient  prê- 

chées  parmi  toutes  les  nations,  en  commen- 

çant par  Jérusalem.  »  Il  ajoute  que  mal  à 
propos  ils  alléguaient  pour  exemple  de  leur 
séparation  la  division  des  tribus;  que  celles 

d'Israël,  en  se  séparant  du  royainue  de  Juda, 
ne  furent  pas  pour  cela  scliismatiques ,  Dieu 
ayant  commandé  cette  division  par  rapport 
au  royaume  de  Juda ,  et  non  par  japport  à 

la  religion  ;  qu'au  reste  il  s'était  trouvé  de   ̂ ,^  '/^' saints  prophètes  dans  ces  dix  tribus,  et  que 

Dieu  s'y  réserva   dans   la  suite    sept  mille 
hommes  qui  ne  fléchirent  point  le  genou  de- 

vant Baal.  Il  prouve,  par  divers  endroits  de 

l'Écriture,  que,  dans  l'Église,  les  bons  seront 
mêlés  avec  les  méchants  jusqu'il  la  fin  des 
siècles.  Et  parce  que  les  donatistes  se  fai- 

saient honneur  de  leur  petit  nombre,  il  leur 

dit  qu'en  ce  cas  on  devait  leur  préférer  les 
rogatistes  et  les  maximiauistes,  dont  le  nom- 

bre était  encore  moins  grand  ;  que,  quoique 

selon  l'Évangile,  le  nombre  des  bons  soit  pe- 
tit, ce  n'est  que  par  rapport  au  grand  nombre 

des  méchants,  l'Écriture  marquant  plusieurs fois  que  le  nombre  des  bons  est  considérable  : 

<c  Delà  vient,  ajoute-t-il,  qu'elle  compare  les 
enfants  d'Abraham  aux  étoiles  du  ciel  et  aux 
grains  de  sable  de  la  mer.  ))  Il  est  écrit,  di- 

saient les  donatistes ,  que  les  premiers  seront     m«ui,, 

les  derniers:  or,  l'Évangile  n'a  été  prêché  en   '"' 
Afrique    qu'après    avok   été   annoncé    aux 
orientaux  et    à  toutes   les    autres   nations. 

C'est    encore    de  l'Afrique,    ajoutaient-ils, 
qu'il  est  dit  dans  le  Cantique  des  Cantiques  : 
0  vous  qui  êtes  la  hien-aimée  de  mon  âme,  ap-     cu„i.  i 
prenez-moi  ou  vous  vous  reposez  à  midi.  Saint 
Augustin  leur  fait  voir  que  cet  endroit  de 

l'Évangile    peut   également   s'entendre  des 
Juifs  et  des  gentils  qui  ne  sont  pas  encore 
convertis  ;    que  plusieurs    nations  barbares 

ont  reçu  l'Évangile  depuis  qu'il  a  été  prêché 
en  Afri(iue  ;  qu'ainsi  cette  partie  du  monde 
ne  doit  pas  être  regardée  comme  la  dernière 

dans  l'ordre  de  la  foi.  Quant  à  ce  qui  est  dit 
dans  le  Cantique  des  Cantiques,  il  montre  que 

cela   peut  s'entendre  également  de   toutes 
les  autres  ÉgHses  comme  de  cefics  d'Afrique, 
le  terme  de  inidi  étant  mis  en  cet  endroit 

pour  marquer  la  grande    charité  de  Jésus- 

Christ  pour  son  épouse  qui  est  l'Église  ;  qu'en 
le  prenant  ;'ila  lettre,  il  vaudrait  mieux  l'en- 
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tendre  de  l'Egypte,  cjui  est  plus  méridimuile 
et  où  l'Éiflise  se  connaît  bien  mieux  par  ties 
milliers  de  serviteurs  de  Dieu  qui  pratiquent 
dans  les  déserts  la  pauvreté  évangélique  dans 
toute  son  étendue.  11  leur  porte  le  défi  de 

produire  autant  de  téraoiunases  de  l'Écriture 
d'où  l'on  puisse  inférer  que  l'Eglise  est  anéan- 

tie partout,  qu'il  en  avait  allégués  pour  mon- 
trer qu'elle  est  répandue  dans  toute  la  terre; 

il  les  défie  aussi  de  montrer  que  l'Église  est 

restée  dans  l'Afrique  seule,  en  sorte  que  la  foi 
lui  ait  été  communiquée,  non  de  Jérusalem, 

mais  de  Carthage  où  ils  ont  en  premier  lieu 

élevé  un  épiscopat  contre  l'épiscopat.  «  Que 
si  vous  répondez,  ajoute-t-il,  que  la  foi  prè- 
chée  par  les  apôtres  ayant  disparue  dans  les 

lieux  où  ils  l'avaient  semée,  il  est  nécessaire 

de  la  semer  de  l'Afrique  dans  les  autres  pro- 
vinces, nous  vous  demandons  de  le  prouver 

par  quelques  témoignages  des  oracles  di- 
vins. »  n  donne  un  précis  des  actes  munici- 

paux par  lesquels  il  était  constant  que  les  au- 
teurs des  donatistes  avaient  été  traditeurs,  et 

montre  que  nul  ne  parvient  à  la  vie  éternelle 

qu'il  n'ait  pour  chef  Jésus-Christ  ;  et  que  nul 

ne  le  peut  avoir  pour  chef,  s'il  n'est  dans  son 
corps  qui  est  l'Église.  C'est  pourquoi  il  dit  aux 
donatistes  d'employer  l'autorité  respectable 

de  l'Écriture  ,  pour  montrer  qu'ils  sont  dans 

l'Église,  disant  que  les  catholiques  n'exi- 

geaient pas  qu'on  les  crût  dans  l'Église  de  Jé- 
sus-Christ, parce  qu'ils  tiennent  la  même  foi 

qu'ont  tenue  Optât  de  Mdève,  Ambroise  de 

Milan  et  un  nombre  infini  d'évêques  de  leur 

communion,  ou  parcie  qu'elle  a  été  préconi- 
sée dans  les  conciles,  ou  parce  qu'il  se  fait 

par  tout  le  monde,  dans  les  lieux  mêmes  de 
leur  communion,  des  miracles  dans  les  lieux 

saints  où  reposent  les  corps  des  martyrs; 

mais  parce  qu'ils  sont  en  état  de  montrer 

par  l'autorité  des  livres  sacrés  que  l'Église 
dans  laquelle  ils  vivent  est  la  véritable. 

suiie.  p=f.  5.  Les  donatistes  se  plaignaient  des  per- 
sécutions que  leur  faisaient  les  catholiques 

pour  les  engager  à  se  réunir  à  eux.  Saint  Au- 
gustin leur  répond  :  «  Il  arrive  tous  les  jours 

qu'un  fils  se  plaint  de  son  père  comme  d'un 
persécuteur,  de  même  qu'une  femme  de 
son  mari,  et  un  serviteur  de  son  maître, 

quoique  le  père,  le  mari  et  le  maître  n'em- 
ploient les  châtiments  que  pour  la  correc- 

tion de  ceux  qui  leur  sont  soumis.  On  n'ap- 
pelle persécuteurs,  que  ceux  qui  font  du  mal 

aux  bons  pour  les  engager  dans  le  mal,  et 
non  ceux  qui  ne  châtient  les  méchants  que 
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pour  les  faire  rentrer  dans  le  devoir.  Les 

peines  que  les  eiu|)ereurs  ont  fait  soufl'rir 
aux  donatistes  en  les  privant  ou  des  lieux  où 

ils  s'assemblaient,  ou  des  honneurs  dont  ils 
jouissaient,  ou  de  leur  argent,  sont  douces 
(!u  comparaison  de  leurs  sacrilèges  ;  et  ils 
ne  les  ont  même  employées  que  pour  les 

retirer  du  crime,  et  les  préserver  de  la  dam- 
nation éternelle.  An  reste  un  méchant  fils 

persécute  plus  son  père  par  sa  mauvaise  vie, 

qu'un  bon  père  ne  persécute  son  fils  par  ses 
corrections.  La  servante  de  Sara  persécu- 

tait plus  sa  maîtresse  par  l'iniquité  de  son 
orgueil,  que  Sara  ne  persécutait  sa  servante 

par  un  juste  châtiujent.  Et  ceux  à  l'égard 
desquels  il  est  écrit  :  Le  zèle  de  voire  maison 

m'a  consumé,  persécutaient  plus  cruellement 

Notre-Seigneur,  qu'il  ne  les  persécuta  lui- 
même,  lorsqu'il  i-enversa  leurs  tables  et  qu'il 
les  chassa  du  temple  avec  un  fouet.  » 

6.  La  dernière  dilficulté  des  donatistes  re-     suiie, 

3"~
 

gardait  la  manière  dont  ils  seraient  reçus  des 

catholiques,  s'ils  se  réunissaient  à  eux;  saint 
Augustin  leur  répond  ;  ((  Les  hérétiques  ayant 

les  mêmes  sacrements  que  l'Église  catholi- 
que, ils  y  sont  reçus  en  corrigeant  leurs  pro- 
pres erreurs,  et  non  en  violant  le  sacrement 

de  Jésus-Christ,  c'est-à-dire  non  en  se  fai- 
sant baptiser  de  nouveau,  mais  en  embras- 

sant le  lien  de  la  paix  et  de  la  charité  qu'ils 
n'ont  pas ,  et  sans  laquelle  le  baptême 

qu'ils  ont,  ne  peut  leur  être  utile  ;  car 
l'un  et  l'autre  sont  nécessaires  au  salut,  le 
baptême  et  la  justice  qui  sont  inséparables 

de  la  charité  et  du  lien  de  la  paix.  Il  n'y  a 
rien  de  clair  dans  l'Ecriture  touchant  la  ma- 

nière de  recevoir  les  hérétiques  au  sein  de 

l'Église,  parce  que  nous  n'y  lisons  point  que 
quelqu'un  soit  passé  de  l'hérésie  à  l'unité; 
mais  toutes  les  nations,  en  commençant  par 

Jérusalem,  devant  recevoir  la  pénitence  et 

la  rémission  des  péchés  au  nom  de  Jésus- 

Christ,  il  est  visible  qu'on  peut  aussi  l'ac- 
corder aux  hérétiques  lorsqu'ils  la  deman- 

dent sincèrement  et  sans  détom-.  n  Le  saint 
Docteur  explique  de  la  charité,  et  non  du 

baptême  visible,  ce  qui  est  dit  dans  le  livre 

des  Proverbes  :  Buvez  de  l'eau  de  votre  citerne  Prov. 
et  des  ruisseaux  de  votre  fontaine,  etc.;  et 

montre  que  cette  eau  qui  manque  aux  héré- 

tiques, lorsqu'ils  reçoivent  le  baptême,  leur 

est  accordée,  lorsqu'ils  reviennent  â  l'unité 
de  l'Église.  Ils  ont  néanmoins  l'eau  figurée 
par  celle  qui  sortit  du  côté  de  Jésus-Christ, 

c'est-à-dire  le  baptême,  qui  quoique  de  l'É- 
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glise  est  passée  à  ceux  qui  en  sont  dehors. 

11  revient  à  l'ar-ruinent  que  les  donatisles 
tiraient  de  leur  situation  au  midi;  et  prouve 

par  plusieurs  endroits  des  Psaumes,  que  non- 
seulement  les  peuples  qui  sont  au  midi,  mais 

ceux-là  aussi  qui  sont  au  nord  et  au  cuocliant 

sont  citoyens  de  la  cité  du  urandroi.  Il  mon- 

tre enfin  qu'il  n'y  a  aucune  partie  du  mon- 
de où  l'Évanjjile  ne  doive  être  prêché  avant 

la  fin  du  monde.  Il  conclut  en  disant  qu'il 

n'est  pas  ;\  croire  qu'une  liylise,  qui,  comme 
le  disaient  les  donatistes,  devait  si  tôt  périr, 

quoique  répandue  dans  toutes  les  parties 

de  la  terre,  ait  été  relevée  par  tant  de  té- 

moignages de  l'Écriture,  et  qu'il  ne  soit  rien 
dit  de  celle  de  Douât,  qui,  selon  eux,  devait 

demeurer  jusqu'à  la  fin  des  siècles. 

§  V. Des  quatre  livres  contre  Cresconi
m. 

{.  Un  donatiste,  nommé  Cresconius,  ayant 

trouvé  l'écrit  de  saint  Augustin  contre  le 
commencement  de  la  lettre  de  Pétilien,  c'est- 
à-dire  son  premier  livre,  y  fit  une  réplicpie 
dans  laquelle  il  entreprenait  de  défendre 
son  parti,  et  de  soutenir  ce  que  Pétilien 
avait  avancé  dans  sa  lettre.  Cresconius  était 

un  simple  laïque,  et  grammairien  de  profes- 
sion. Il  adressa  son  ouvrage,  qui  était  en 

forme  de  lettre,  à  saint  Augustin  même,  qui 

lui  répondit  en  trois  livres.  Mais,  voyant  dans 

la  suite  que  le  seul  argument  de  leur  schis- 
me entre  Maximien  et  Primien,  sutfisail  pour 

répondre  à  tout,  il  le  traita  en  particulier 

dans  un  quatrième  livre  qui  est  aussi  inti- 
tulé :  Contre  Cresconius.  Ces  quatre  livres 

ne  furent  faits  que  longtemps  après  l'ou- 
vrage de  Cresconius  :  car  saint  Augustin  ne 

l'avait  reçu  que  fort  tard.  Il  y  marque  lui- 

même  '  que  lorsqu'il  les  écrivit,  l'empereur 
Honorius  avait  déjà  donné  ses  lois  contre 

les  donatistes,  mais  qu'elles  étaient  encore 
toutes  récentes.  C'était  donc  vers  l'an  406  : 
car  ces  lois  furent  données  en  405  après  le 
meurtre  de  Maximien,  évèque  catholique  , 

comme  le  marque  le  même  saint  dans  son 

troisième  livre  *. 
AMWfo  da  2.  11  commence  le  premier  livre  par  justi- 

aiire  Cm-  hev  1  eloqucnce  et  la  dialectique  contre  les  ca- 

•»'•  lomnies  de  Cresconms,  qui  soutenait  que  les 
chrétiens  ne  devaient  point  en  user,  et  mon- 

tre que  ni  l'une,  ni  l'autre  ne  doivent  point 
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;i'.i',j 

empêcher  les  défenseurs  de  la  vérit('  de  cuiu- 

batlre  la  fausseté;  puisqu'il  est  permis  de  re- 

prendre ceux  qui  se  trompent,  et  même  d'u- 
ser de  véhémence  en  les  attaquant,  selon 

que  la  charité  le  demande.  Il  fait  sentir  com- 

bien l'excuse  de  Cresconius  était  vaine,  lors- 

qu'il se  disait  beaucoup  au-dessous  de  lui 
dans  l'art  de  bien  dire,  et  peu  instruit  dans 
la  doctrine  de  la  reHgion  chrétienne.  «  A  quoi 
bon  cette  excuse,  lui  dit  saint  Augustin?  vous 

ai-je  contraint  de  réfuter  mes  ouvrages?  »  11 

fait  voir  que  saint  Paul  et  Jésus-Christ  même 

ont  employé  la  dialectique  dans  leurs  dis- 
cours. Puis,  passant  à  la  question  du  baptê- 

me, il  montre  que  si  les  catholiques  recon- 

naissent pour  valide  le  baptême  des  donatis- 

tes, ceux-ci  ne  peuvent  en  conclure  qu'il  faille 
le  recevoir  d'eux  ;  que  la  raison  de  le  recon- 

naître pour  bon  chez  les  donatistes,  c'est 
qu'il  est  le  même  que  celui  qui  se  confère 

dans  l'Église  catholique;  avec  cette  ditl'érence 
que  donné  chez  eux  il  est  inutile ,  et  utile 
chez  les  catholiques  où  se  trouvent  la  foi 

et  la  piété.  «  11  n'y  a,  ajoute-t-il,  qu'un  Dieu, 
Cfu'une  foi,  qu'un  baptême,  et  cpi'une  Église 
catholique  qui  ne  peut  être  corrompue,  non 
dans  laquelle  seule  on  sert  et  on  honore  un 
seul  Dieu,  mais  dans  laquelle  seule  on  le 

sert  et  on  l'honore  avec  une  vraie  piété  ; 
non  dans  laquelle  seule  on  garde  une  seule 
foi,  mais  dans  laquelle  seule  on  a  une  seule 

foi  accompagnée  de  charité  ;  non  dans  la- 

queUe  seule  on  ne  reçoit  qu'un  baptême, 
mais  dans  laquelle  seule  on  le  reçoit  salu- 

tairement.  »  On  convenait  de  part  et  d'autre 
qu'il  n'y  avait  qu'une  Église.  Cresconius  en 
concluait  que  ceux  qui  ne  sont  pas  dans 

cette  Église  unique,  ne  pouvaient  pas  avoir 

le  baptême  unique.  Mais  saint  Augustin  lui 

répond,  qu'il  peut  y  avoir  plusieurs  choses 
appartenant  à  la  loi  de  Dieu,  parmi  des 

gens  qui  ne  seront  pas  dans  cette  même 

Église,  c'est-à-dire  parmi  des  hérétiques  ;  et 
que  le  baptême  en  est  une.  Ne  pouvant  pro- 

duire d'exemples  tirés  du  Nouveau  Testa- 

ment, pour  prouver  qu'on  ne  doit  point  re- 
baptiser les  hérétiques  ,  il  eu  rapporte  de 

l'Ancien,  et  demande  à  Cresconius,  si  un 
homme  circoncis  chez  les  Samaritains  rece- 

vait une  seconde  fois  la  circoncision  lors- 

qu'il passait  chez  les  Juifs.  Il  iijoute,  que  si 
quelqu'un  des  Juifs  se  mettait  du  parti  des 
Nazaréens  qui  sont  en  même  temps  circoncis 

'  Lib.  Il  Relract-,  cap.  xxvi. *  August.,  lib.  III  conl.  Cresc.caii.  XLiiiet  xlvi 
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et  baptisés,  on  iio  l'dbliiierait  point  de  se 
faire  circoncire  de  nouveau.  D  presse  Cres- 

conius  de  montrer,  par  l'autorité  de  l'Ecri- 
ture, que  l'on  ail  baptisé  quelqu'un  venant 

de  riiéré.sie  à  TÉplise  catliolique.  Et  comme 

il  n'était  possible  ni  aux  donatisles  ni  aux 

catholiques  de  s'appuyer  par  quelques  exem- 
ples tirés  de  l'Écriture,  il  déclare  qu'il  faut 

s'en  rapporter  au  sentiment  de  l'Ésïiise  uni- 
verselle, dont  l'autorité  se  trouve  établie  dans 

les  saintes  Écritures;  et  que  nous  devons  la 

consulter  si  nous  ne  voulons  pas  être  trompés 
dans  une  question  si  obscure.  Car,  comme  la 

sainte  Ecriture  ne  peut  tromper,  quiconque 

craint  d'être  trompé  sur  l'obscurité  de  cette 
question  touchant  la  vraie  Église,  doit  con- 

sulter sur  cela  cette  même  Éghse,  que  ri> 

criture  nous  fait  connaître,  sans  aucune  am- 

biguïté, être  l'Kglise  véritable.  Saint  Augus- 
tin offre  à  Cresconius  de  lui  prouver  par  des 

témoigTiages  clairs,  cpie  la  vraie  Église  est 
celle  c|ui  est  répandue  dans  toute  la  terre. 

Analyse  du       3   jj  nioutre  daus  le  second  livre,  cme  ce 
second    livre ,  '      * 

tii.  423.  grammairien  n'avait  en  aucune  manière  ré- 
futé son  écrit  contre  Pétilien;  si  ce  n'est 

peut-être  parce  qu'il  lui  avait  appris  qu'il  fal- 
lait appeler  donatiens,  et  non  pas  donatisles 

ceux  du  parti  de  Donat.  Il  hii  passe  sans 

peine  ces  remarques  grammaticales,  disant 
que  lorsque  les  choses  étaient  constantes, 

on  devait  peu  s'inquiéter  des  noms  et  des 
termes.  Il  prouve  par  la  déûnition  même  de 
Cresconius,  cpe  les  donatiens  étaient  en 

même  temps  hérétiques  et  schismatiques; 

et  parce  qu'il  faisait  un  reproche  aux  catho- 
liques d'avoir  reçu  au  nombre  des  évêques 

ceux  qui  l'avaient  été  dans  le  parti  de  Donat, 
il  le  bat  par  lui  même  ayant  reconnu  dans  sa 
définition  que  les  catholiques  et  les  donatiens 
avaient  une  même  religion  et  les  mêmes 

sacrements.  «  Quoique,  dit-il,  dans  leur  or- 
dination on  invoque  sur  eux  le  nom  de 

Dieu,  et  non  celui  de  Donat,  on  ne  les  reçoit 

néanmoins  dans  leur  degré  d'honneur  lors- 

qu'ils reviennent  à  l'Église,  qu'autant  qu'il 
est  utile  pour  la  paix  et  le  bien  de  cette  Égli- 

se. Car  ce  n'est  pas  pour  nous,  poursuit-il, 
que  nous  sommes  évêques,  mais  pour  ceux 
auxquels  nous  administrons  la  parole  et  le 

sacrement  du  Seigneur,  de  sorte  que  se- 
lon que  la  nécessité  le  demande,  et  que  la 

crainte  de  scandaliser  et  de  nuire  à  ceux 

que  nous  avons  à  gouverner  le  permet,  nous 

devons  être  prêts  à  être  ou  à  n'être  pas  ce 
que  nous  ne  sommes  que  pour  les  autres  et 

non  jias  [xiiir  nous.  D'où  vient  que  plusieurs 

évêques,  pleins  d'mie  sainte  humiUté,  étant 

touchés  à  la  vue  de  quelques  défauts  qu'ils 
voyaient  en  eux,  se  sont  rendus  dignes  de 

louange  en  se  démettant  de  l'épiscopat,  ne 

l'ayant  fait  que  par  un  religieux  sentiment 
de  piété,  bien  loin  d'avoir  failli.  »  Saint  Au- 

guslin  soutient  donc  que,  lorsqu'il  s'agit  de 
l'ulilité  des  peuples,  il  convient  de  recevoir, 

dans  le  degré  de  l'épiscopat,  ceux  qui  occu- 
paient le  même  degré  chez  les  hérétiques, 

la  charité  étant  la  seule  qui  ne  se  trouve 

point  hors  de  l'Église.  Cresconius  s'efforçait 
de  montrer  que  Pétilien  avait  eu  raison  de 

dire  que  dans  l'administration  des  sacre- 
ments il  fallait  faire  attention  à  la  bonté  de 

la  conscience  de  celui  qui  les  confère.  Et 

parce  que  Pétilien  ne  s'était  point  assez 
expliqué  sur  la  manière  de  connaître  cette 

bonne  conscience,  Cresconius  disait  que  l'on 
peul  en  juger  par  la  réputation  que  le 
ministre  se  trouve  avoir  dans  le  public.  Mais 

saint  Augustin  lui  démontre  qu'il  y  a  de  la 
folie  dans  cette  exception ,  puisqu'il  est 

très-possible  qu'un  homme  de  bonne  répu- 
tation ait  la  conscience  mauvaise;  et  qu'ainsi 

il  faut  tenir  pour  certain  que  les  mauvais 
comme  les  bons  administrent  [également  le 

saci-ement  de  baptême,  quant  à  ce  qui  est 

visible  et  sensible;  et  qu'à  celui-là  seul  ap- 
partient de  laver  et  de  purifier  la  conscience , 

cpii  est  toujours  bon,  qui  est  l'auteur  du 
baptême  visible  et  de  la  grâce  invisible. 

Quant  aux  persécutions  dont  Cresconius  ac- 
cusait les  catholiques,  et  aux  crimes  de  tra- 

ditions et  d'idolâtrie  qu'il  leur  objectait, 

saint  Augustin  répond  que  s'ils  s'en  trouvent 
coupables,  on  ne  doit  en  accuser  que  ceux, 

qui  dans  l'Kglise  sont  regardés  comme  la 
paille  de  l'aire,  c'est-à-dire  les  mauvais  ca- 

tholiques; mais  que  ce  ne  saurait  être  une 

raison  pour  les  donatisles  de  quitter  l'aire  du 
Seigneur  avant  la  séparation  du  bon  grain 
d'avec  la  paille. 

A.  Cresconius  objectait  ces  paroles  du  suiie, 

psaume  cxl  :  L'huile  du  pécheur  n'oindra  pas  ''"' 
ma  tète.  Saint  Augustin  répond  qu'elles  fai- 

saient également  contre  les  donatistes  qui 

ne  rebaptisaient  pas  ceux  qui  avaient  été 

baptisés  par  des  pécheurs  cachés,  dont  les 
ci-imes  venaient  ensuite  à  se  manifester.  Il 

ajoute  que  ces  autres  paroles  de  l'Écriture  : 
Celui  qui  est  bapdisé  par  un  mort ,  que  lui  sert 
son  baptême?  ne  faisaient  pas  moins  contre  les 

donatistes,   puisqu'elles  regardaient   égale- 
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mpnl  le  pi-cheiir  caché  ou  coniui;  rÉciituie 

ne  faisant  auciino  ilistinction  dv  l'un  d'avpc 

l'autie.  Et  sur  ce  que  Cresconius  insistait 
beaucoup  sur  la  lettre  de  saint  Cyprien  à  Ju- 
baïen  où  le  baptême  des  hérétiques  est  re- 

gardé ciinimo  luil,  saint  Augustin  lui  répond 

qu'il  n'est  point  frappé  de  l'autorité  de  cette 

lettre;  qu'il  ne  regarde  pas  non  plus  les  au- 
tres lettres  de  ce  Père  comme  canoni(|ues; 

qu'il  en  reçoit  ce  qui  est  conforme  auxdivines 
Ecritures,  rejetant  ce  qui  y  est  contraire.  «Si 

les  méchants,  ajoute-t-il,  perdent  les  bons  à 
cause  de  la  communication  des  sacrements, 

il  est  hors  de  doute  que  ceux  qui,  avant  saint 

Cyprien,  sont  passés  de  l'hérésie  dans  l'Église 
catholique,  sans  y  avoir  été  baptisés  de  nou- 

veau, y  ont  corrompu  les  bons  par  leur  con- 

tagion. Il  n'y  avait  d;  ne  plus  alors  d'Église  à 
laquelle  saint  Cyprien  pût  s'attacher,  ni  d'où 
Donat  pût  sortir  ensuite.  Mais  si  cette  conta- 

gion n'a  pas  corrompu  les  bons,  celle  des 

traditeurs  n'a  pu  non  plus  corrompre  tout  le 
monde  chrétien.  »  D'où  il  infère  que  les  do- 

nalistes  n'ont  eu  aucune  raison  de  se  sépa- 
rer de  l'Église,  qui  «  parait,  dit-il,  visible  et 

reconnaissable aux  yeux  de  tous,  puisqu'elle 
est  cette  ville,  qui  étant  située  sur  la  monta- 

gne, ne  saurait  être  cachée;  et  par  laquelle 

le  Seigneur  règne  depuis  une  mer  jusqu'à 

l'autre,  et  depuis  le  fleuve  jusqu'aux  extré- 
mités de  la  terre,  selon  l'expression  de  l'Écri- 

ture. I) 

Aoiipe  do  5.  Saint  Augustin  iirouve  dans  le  troisième 

iT«,,aç. 433.  livre,  qu'en  vain  Cresconius  s'autorisait  du 
nom  de  saint  Cyprien,  puisque  non-seule- 

ment un  grand  nombre  d'évêques  étaient 
alors  d'un  sentiment  contraire ,  mais  que  ce 
Père  laissait,  à  ceux  qui  ne  pensaient  pas 
comme  lui  sur  le  baptême  des  hérétiques,  la 

liberté  de  penser  autrement,  sans  pom"  cela 
se  séparer  de  leur  communion.  11  réfute  de 

suite  et  par  ordre  les  objections  de  ce  gram- 
mairien, cpii  revenaient  à  celles  de  Pétilien 

déjà  réfutées  dans  les  livres  contre  ce  dona- 
tiste.  n  les  réduit  à  trois  chefs.  Cresconius 

accusait  les  catholiques  d'avoir  pour  auteurs 
des  tiaditeurs ,  de  s'être  servis  de  l'autorité 
des  empereurs  pour  persécuter  les  donatis- 

les ,  et  de  croire  que  le  baptême  de  l'Église 

peut  être  donné  hors  de  l'Eglise.  Saint  Au- 
gustin répond  au  premier  chef  que  les  do- 

natistcs  avaient  aussi  accusé  les  maximia- 

nistes  d'être  traditeurs;  que,  toutefois,  ils 
les  avaient  reçus  dans  leur  communion;  au 

second,  qu'ils  avaient  exercé  de  très-grandes 
JX. 
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cruautés  envers  les  maximianistes,  sous  l'au- 
torité des  juges  commis  par  les  empereurs; 

au  troisième,  qu'ils  avaient  reconnu  pour 
bon  le  baptême  donné  dans  le  schisme  par 

les  maximianistes,  puisqu'ils  n'avaient  pas 
rebaptisé  ceux  qui  l'avaient  été  bois  de  leur 
Église,  et  dans  celle  des  schismatiqucs.  Il 
prouve  tous  ces  faits  par  les  actes  des  con- 

ciles de  Cirihe  et  de  Bagai,  et  par  les  arles  pro- 
consulaires et  municipaux.  Ensuite,  pour 

.  convaincre  de  schisme  les  donatistes ,  il  en 

ajjporte  un  argument  sensible,  savoir,  le  dé- 

faut de  communion  avec  l'Église,  qui  s'étend 
et  s'accroit  par  tout  le  monde.  Car  cette  éten- 

due est  une  marque  qui  distingue  visible- 
ment la  vraie  Église  des  sociétés  hérétiques. 

(I  Étant ,  dit-il ,  les  uns  dans  un  lieu  ,  et  les 
autres  dans  un  autre  ,  ils  combattent  contre 

l'unité  catholique  qui  est  répandue  partout. 
L'Éghse,  dont  ces  hérétiques  sont  sortis,  est 
partout;  mais  eux  ne  peuvent  être  partout, 

puisqu'il  est  prédit  qu'ils  diront  :  Voici  Jé- 
sus-Christ ici,  le  voici  là.  Donc,  le  parti  de 

Donat  n'est  point  lié  de  communion  à  cette 
Église  qui  se  répand  partout  par  de  grands 

accroissements.  La  vraie  communion  n'est 

pas  celle  que  toutes  les  sectes  d'hérétiques 
ont  ensemble  ;  c'est  celle  que  les  hérétiques 
n'ont  pas  avec  les  catholiques,  et  que  les 

catholiques  ont  entr'eux;  c'est  celle  qu'ont 
avec  l'Eglise  catholique  les  justes  et  les  pail- 

les intériem-es,  et  non  pas  ceux  qui  sont  hors 

de  l'Eglise,  et  que  saint  Augustin  appelle  les 

pailles  hérétiques  séparées  de  l'aire  du  Sei- 

gneur. I) 6.  C'est  aussi  par  cette  marque  que  saint  Anaij-o  du 

Augustin  distingue  dans  le  cpjatrième  livre,  ̂ «,,1,5'.  482. 
la  vraie  Église,  non-seulement  des  donatis- 

tes, mais  aussi  des  novatiens,  des  ariens, 

des  patropassiens ,  des  valentiniens,  des  ap- 

pellistes  et  des  marcionites.  «L'Église,  dit-il, 
est  partout  où  sont  ces  hérésies ,  comme  elle 

est  dans  l'Afrique  où  vous  êtes.  Mais  vous 
n'êtes  pas  partout  où  elle  est,  ni  aucune  de 

ces  hérésies.  Et  c'est  de  là  qu'il  parait  cpi'elle 
est  cet  arbre  qui  étend  ses  branches  par 

toute  la  terre,  et  qui  sont  ses  branches  rom- 

pues qui  n'ont  point  la  vie  de  la  racine,  et 
cjui  tombent  chacune  dans  les  lieux  où  elles 
sèchent.  » 

Dans  ce  quatrième  livre,  ce  Père  réfute 
de  nouveau  la  lettre  entière  de  Cresconius, 

et  il  le  fait  par  la  seidc  liistoirc  des  maxi- 
mianistes, qui,  selou  lui,  fournissaient  des 

solutions  sans  réplicpie ,  à  toutes  les  objec- 

26 
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tion?  que  Cresconius  et  les  autres  donatistes 
faisaient  contre  les  catlioliques.  En  ellet ,  si 
les  donatistes  trouvaient  mauvais  que  les 

princes  se  mêlassent  des  les  atlaiies  eccl(î- 

siastiqucs,  ils  s'étaient  eux-mêmes  adressés 
aux  juges  commis  par  les  princes  contre  les 

maxiuiianistes.  S'ils  se  plaignaient  de  la  ri- 
gueur des  lois  faites  contre  eux ,  ils  les 

avaient  employées  contre  les  maximianistes. 

S'ils  disaient  qu'il  est  injuste  de  persécuter 

et  glorieux  de  souft'rir ,  les  maximianistes 
avaient  soull'ert ,  de  leur  part ,  toutes  sortes 
de  persécutions.  Si  la  communion  avec  les 

pécheurs  rend  les  innocents  coupables,  ils 
avaient  reçu  Félicien  et  Prétextât  dans  leur 

communion ,  sans  satisfaction  et  sans  péni- 
tence ,  après  les  avoir  condamnés  dans  le 

concile  de  Bagai,  comme  ordinateurs  de 
Maximien,  et  les  avoir  poursuivis  devant  le 

proconsul,  pour  être  dépossédés  de  leurs 

églises.  Si  tout  baptême  donné  hors  de  l'E- 
glise catholique  doit  être  réitéré  comme  nul, 

pouvaient-ils  douter  de  la  nullité  du  baptême 
donné  par  Félicien  et  Prétextât ,  et  par  les 
autres  de  la  communion  de  Maximien?  Tou- 

tefois ,  quoiqu'ils  le  regardassent  comme 
donné  hors  de  l'Église  ,  ils  l'avaient  ratifié , 
on  recevant  ceux  de  ce  parti  sans  les  bapti- 

ser de  nouveau.  11  est  vrai  que  Cresconius  et 

les  autres  donatistes  répondaient  qu'Optât, 
dit  le  Gildonien,  les  y  avait  obligés;  que 

d'ailleurs  Félicien  et  Prétextât  étaient  reve- 
nus daus  le  temps  que  le  concile  leur  avait 

donné  ;  mais  saint  Augustin  se  moque  avec 

raison  d'une  pareille  réponse,  disant  que  la 

crainte  d'Optat  n'avait  pas  dû  les  obhger  à 

agir  contre  leurs  principes.  Quant  à  ce  qu'ils 
disaient  du  retour  de  Félicien  et  de  Prétex- 

tât ,  il  fait  voir  par  les  actes  proconsulaires, 

qu'ils  ne  revinrent  qu'après  le  terme  qu'on 
leur  avait  donné.  Comme  ils  n'avaient  pas 
non  plus  rebaptisé  ceux  à  qui  cet  Optât  avait 

conféré  le  baptême,  il  leur  dit  :  «  Si  le  bap- 

tême donné  de  la  part  d'un  si  méchant 
homme  leur  paraissait  bon,  il  était  honteux 
h  eux  de  ne  pas  recevoir  comme  valide  celui 

qui  était  donné  dans  les  Églises  des  Corin- 
thiens, des  Galates,  des  Éphésiens  et  autres 

fondées  par  les  apôtres,  où  les  accusations 

formées  contre  Cécilicn,  non-seulement  n'ont 

pas  été  connues,  mais  où  l'on  n'a  peut-être 
jamais  entendu  parler  de  lui.  »  Mais  quoi- 

qu'il soutienne  que  le  baptême  donné  par 

un  bon  ou  un  mauvais  ministre ,  dedans  ou 

dehors  de  l'Eglise,  soit  valide,  il  croit  toute- 
fois qu'il  y  a  do  l'avantage  ;\  le  recevoir 

d'un  ministre  doué  do  probité  ;  non  que  le  sa- 

crement en  soit  meilleur,  mais  parce  qu'en 
voyant  les  bonnes  mœurs  de  celui  de  qui  on 

reçoit  le  baptême,  on  est  porté  à  les  imiter. 

Possidius  fait  mention  '  des  quatre  livres 

contre  Cresconius,  et  d'une  lettre  ('crite  à  un 
grammairien  de  même  nom.  C'était  appa- 

remment le  mémo  (jui  avait  pris  la  défense 

de  la  lettre  de  Pétiiicn ,  et  que  saint  Augus- 
tin réfuta  dans  les  quatre  livres  dont  nous 

venons  de  parler.  Le  premier  avait  pour  ti- 
tre :  Preuves  et  témoiç/nages  contre  les  dona- 

tistes? Le  second  était  intitulé  :  Contre  je  ne 

suis  quel  donatiste  -.  Voici  quelle  en  fut  l'occa- 
sion. Saint  Augustin  avait  promis  à  ceux  de  ce 

parti  de  leur  fournir  tontes  les  pièces  et  tous 
les  actes,  soit  ecclésiastiques,  soit  civils,  et 

tous  les  passages  de  l'Ecriture  nécessaires  pour 
décider  la  question  du  schisme ,  afin  de  les 
exciter  à  les  demander.  Un  de  ceux,  entre  les 

mains  de  qui  cette  promesse  tomba ,  fit  un 

écrit  contraire,  où  il  ne  picnait  d'autre  nom 
que  celui  de  donatiste;  ce  qui  engagea  saint 

Augustin  dans  la  réponse  qu'il  lui  fit  de  ne 
lui  point  donner  d'autre  nom.  Le  troisième 

parut  sous  le  titre  écrit,  d'Avis  aux  donatistes, 
touchant  les  maximianistes ,  parce  qu'il  y 
faisait  voir  par  la  seule  histoire  de  ces  der- 

niers, que  le  parti  de  Donat  n'était  soute- nable  en  aucmie  manière. 

§  VI. 

De  l'Unité  du  baptême  contre  Pétilien. 

1.  Le  livre  do  l'Unité  du  baptême,  fut  com- 

posé avant  la  conférence  de  Carthage,  c'est- 
à-dire  avant  le  mois  de  juin  de  l'an  411. 

Cela  se  prouve  non-seukment  parce  qu'il 
n'y  est  rien  dit  de  cette  conférence,  mais 
encore  pai-ce  que  saint  Augustin  y  dit  que 

les  donatistes  n'apportaient  aucune  preuve 

des  reproches  qu'ils  faisaient  au  pape  Mar- 
cellin  et  à  ses  prêtres  Melchiade,  Marcel  et 

Sylvestre,  d'avoir  hvré  les  saintes  Écritures, 
et  offert  de  l'encens  aux  idoles.  Car  ils  en 

alléguèrent  quelques-unes  dans  la  confé- 

rence, quoique  fausses  et  sans  aucun  fonde- 

ment. On  y  voit  encore  que  ce  Père  ne  s'é- 
tait pas  corrigé  d'une  erreur  de  fait  dans  la- 

(|uollo  il  était  déjà  tombé  plusieurs  fois,  qui 

•  Possid.,  in  Catal.,  cap.  ui. 2  l.il).  Il,  Itelracl.,  cap.  xxvn,  xxviii  et  xxix. 



[W  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN , 

l'tail  ili'  ne  luotirc  le  iuiiciiu'iit  de  Félix 

il'Aptoiifje  ini'apn'-s  celui  que  l'emiiejour 
Constuntin  renilit  en  laveur  de  Cécilien  ;  er- 

reur qu'il  corrigea  sur  la  fin  de  l'an  411, 
lorsqu'il  fit  l'abrégé  de  la  conférence  de 

Cartilage,  après  s'élre  mieux  instruit  de  la 
vérité  de  ce  fait,  par  l'examen  des  actes  ([ui 

regardaient  l'atlaire  de  Ci'cilien. 
^oe-a<iMdo  2.  Ce  qui  l'engagea  à  traiter  encore  une 

lois  la  question  ilu  liaptènie,  fut  la  prière  ' 

qu'un  de  ses  i^iis,  nommé  Constantin,  lui 
fil  de  répondre  à  un  livre  que  l'on  veîiait 

de  rendre  public,  où  l'auteur,  que  l'on  disait 
être  Pétilien  de  Cirllie  ,  entreprenait  de  dé- 

montrer que  le  baptême  ne  se  pouvait  don- 
ner que  dans  la  secte  des  donatistes.  Quoi- 

qu'il eût  souvent  traité  la  même  matière,  il 
ne  crut  pas  devoir  se  refuser  aux  instances 

de  cet  ami,  dans  la  persuasion  qu'il  était 
utile  de  midtiplier  les  bons  livres,  afin  qu'ils 
tombassent  plus  aisément  entre  les  mains 
de  tout  le  monde  ;  et  aussi  pour  satisfaire 

les  moins  intelligents  -,  qui'  s'imaginent 
qu'une  raison  est  nouvelle,  lorsqu'on  la  dit 
d'une  nouvelle  manière. 

M*1'r''"  -°  ̂ -  ''*5tilien  disait  que  le  baptême  appar- 

'*'•  tenait  tellement  aux  donatistes,  qu'il  ne  pou- 
vait pas  même  être  réitéré  par  les  sacrilè- 

ges, c'est-à-dire  par  les  catholiques.  Saint 

Augustin  répond  :  «  Celui-là  n'est  pas  sacri- 

lège, qui  n'ose  pas  réitérer  l'unique  baptê- 
me ,  qui  est  de  Jésus-Christ,  et  non  des  do- 

natistes. Comme  les  Juifs  sont  mauvais 

dans  une  bonne  loi,  de  même  les  donatistes 

sont  mauvais  avec  un  bon  baptême  ;  el 

comme  on  ne  détruit  pas  dans  un  juif,  lors- 

qu'il se  fait  chrétien,  ce  qu'il  y  a  de  ffon, 
c'est-à-dire  la  loi  ;  de  même  lorsque  les  hé- 

rétiques et  les  scliismatiques  reviennent  à 

rt->glise,  on  ne  viole  point  en  eux  les  sacre- 
ments en  les  réitérant,  si  toutefois  ils  les  ont 

reçus  dans  la  forme  usitée.  Dans  les  païens 
mêmes,  qui,  selon  saint  Paid,  ont  connu 

Dieu  par  ses  O'uvres,  il  y  a  quelque  chose 

de  bon,  c'est-à-dire  cette  connaissance  de 

Dieu;  et  il  ne  s'agit  plus,  lorsqu'ils  se  convei-- 
tissent,  que  de  les  détromper  sur  les  menson- 

ges par  lesquels  ils  ont  obscurci  cette  con- 
naissance. » 

Pétilien  se  fondait  sur  l'endroit  des  actes 
où  nous  lisons  que  saint  Paul  fit  baptiser  au 

nom  de  Jésus-Christ  ceux  qui  n'avaient  reçu 
que  le  baptême  de  saint  Jean.  «  Montrez- 
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nous,  lui  répond  saint  Augustin,  que  saint 
Jean  a  été  ou  hérétique  ou  schismatique, 
ou  que  saint  Paul  a  donné  une  seconde  fois 

le  baptême  de  saint  Jean  àciuixqui  l'avaient 
déjà  reçu.  Vous  n'oseriez  dire  que  saint 
Jean  ait  été  hérétiijue  ou  schismatique,  et 

il  parait  par  l'Kcrituie  que  saint  Paul  ne 
donna  pas  le  baptême  de  saint  Jean  à  ceux 

(|ui  l'avaient  déjà  reçu,  mais  qu'il  les  bap- tisa du  baplême  de  Jésus-Christ.  Ainsi  vous 

ne  pouvez  rien  tirer  de  là  pour  la  rebaptisa- 
tion.  1) 

Pétilien  comparait  ceux  qui  baptisaient 
hors  du  parti  de  Douât,  à  ceux  qui,  après 
avoir  chassé  les  démons  au  nom  de  Jésus- 

Christ,  entendront  de  lui  au  jour  du  juge- 
ment :  Je  ne  vovs  connais  point  :  ix'tirez-com 

de  moi,  vous  qui  faites  l'iniquité.  Saint  Au- 
gustin répond  :  «  Jésus-Christ,  à  cause  de 

l'iniquité  des  méchants,  ne  méconnaîtra  pas 
la  vérité  que  ces  méchants  auront  retenue 

dans  leur  iniquité;  mais  il  ne  recevra  pas 
non  plus  dans  sou  royaume  tous  ceux  en 

qui  il  aura  trouvé  quelque  vérité,  mais  ceux- 
là  seulement  qui  auront  conservé  la  charité 
convenable  à  la  vérité;  ainsi,  comme  il  ne 

sert  de  rien  aux  sacrilèges  d'opérer  des 
merveilles  au  nom  de  Jésus-Christ,  c'est  de 
même  une  chose  inutile  aux  hérétiques  de 

baptiser,  ou  d'être  baptisés  du  baptême 
de  Jésus  -  Christ  ;  ce  qui  n'empêche  pas 
que  le  baptême,  donné  au  nom  de  Jésus- 
Christ  par  les  schismatiques,  ne  soit  un  vrai 

baptême;  comme  il  est  vrai  que  c'est  en  son 
nom  que  les  démons  sont  chassés  par  ceux- 

là  mêmes  qu'il  méconnaîtra  dans  le  dernier 
jom-.  »  Il  n'y  a,  disait  Pétilien,  qu'un  Dieu, 
qu'une  foi,  qu'un  baptême  :  saint  Augustin 
n'en  disconvient  pas.  Mais  il  dit  que  l'on 

trouve  qu'il  y  en  a  hors  de  l'Eglise  qui  ado- 
rent le  même  Dieu  que  nous,  qui  croient  de 

Dieu  ce  que  nous  en  croyons  ;  c[a'\\  est  donc 

aussi  possible  que  l'on  trouve  le  vrai  bap- 
tême hors  de  l'Église,  comme  on  y  trouve 

le  véritable  Évangile.  Il  veut  que,  puisqu'il 
n'est  rien  décidé  dans  les  Ecritures  canoni- 

ques sur  la  rebaptisalion  de  ceux  qui  pas- 

sent de  l'hérésie  à  l'Église  catholique,  ni  si 
l'on  doit  les  recevoir  sans  les  baptiser  de 

nouveau,  l'on  s'en  rapporte  à  l'usage  de 

l'Église  catholique  qui  a  en  horreur-  la  re- 
baptisalion. Pétilien  objectait  le  décret  du 

concile  des  évêques  d'Afrique  et  de  .Xuuiidie 

'  August.,  lib.  Il  Relract.,  cap.  xxxiv. 2  Lib.  De  Unit.  Bapt.,  cap.  i. 
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sous  Agrippiu.  Sur  quoi  saint  Augustin  lui 
dit  que  reneur  de  ces  grands  hommes 

n'était  point  ;\  imiter,  mais  leur  vertu,  et 
surtout  leur  charité  qui  a  été  si  grande, 

qu'ils  ne  se  sont  jamais  séparés  de  commu- 
nion d'avec  ceux  qui  ne  pensaient  pas  com- 

me eux  sur  la  question  du  baptême.  Il  de- 
mande à  Pétiiien,  qui,  en  nommant  par  ordre 

tous  les  cvèques  de  l'Église  romaine,  avait 
nommé  Etienne,  pourquoi  ce  pape  qui,  non- 
seulement  ne  rebaptisait  pas  les  hérétiques, 

mais  qui  voulait  encore  que  l'on  excommu- 
niât ceux  qui  les  rebaptisaient,  se  conduisit 

néanmoins  de  telle  sorte  à  l'égard  de  saint 

Cyprien,  qu'ils  conservèrent  toujours  ensem- 
ble la  charité  et  l'unité?  Car,  s'il  est  vrai, 

comme  le  disent  les  donatistes,  que  les  mau- 

vais corrompent  les  bons  dans  la  participa- 
tion des  mêmes  sacrements ,  il  faut  avouer 

que  l'Église  avait  péri  dès  le  temps  d'É- 
tienne  et  de  Cyprien,  et  qu'il  n'y  eu  a  point 
eu  dans  la  suite  où  Donat  ait  pu  acquérir 

une  naissance  spirituelle.  S'il  n'est  pas  per- 

mis de  penser  que  l'Église  ait  péri  par  la 
communion  des  sacrements  de  Jésus-Christ 
entre  les  bons  et  les  mauvais  ;  elle  a  donc 

pu,  cette  Eglise,  et  pourra  dans  la  suite  de- 
meurer dans  toutes  les  parties  du  monde, 

ainsi  qu'il  a  été  prédit,  sans  cpie  le  mélange 
des  bons  et  des  mauvais  puisse  lui  nuire.  La 

conséquence  qu'en  tire  saint  Augustin  est  qu'il 
n'y  a  pas  eu  de  raison  au  parti  de  Majorin  ou 
de  Donat,  de  se  séparer  de  celui  de  Céeilien. 

Pétiiien  accablait  de  reproches  MarceUiu,  et 
ses  prêtres  Melchiade,  Marcel  et  Sylvestre  ; 

maiscomme  il  ne  donnait  aucunepreuve  qu'ils 
fussent  coupables  des  crimes  dont  il  les  ac- 

cusait, saint  Augustin  lui  répond  simple- 
ment :  c<  Je  les  crois  innocents.  »  Il  justifie 

néanmoins  en  particulier  Melchiade,  qui  oc- 

cupait le  saint  Siège  lorsque  l'empereur 

Constantin  lui  renvoya  l'afl'aire  de  Céeilien. 
Il  fait  voir  que  les  donatistes  avaient  tort  de 

l'accuser  d'avoir  h^Té  les  Écritures  et  offert 

de  l'encens,  puisqu'ils  ne  lui  objectaient  rien 

de  semblable,  lorsqu'il  fut  commis  juge  de 
cette  affaire,  ni  même  après  qu'il  eut  rendu 
un  jugement  favorable  pour  Céeilien.  «  Quels 

qu'aient  été,  ajoute-t-il,  Marcellin,  Marcel, 
Mensurius  et  Céeilien,  et  tous  ceux  que  les 

donatistes  chargent  de  reproches ,  leur  con- 

duite ne  portait  aucun  préjudice  à  l'Église 

répandue  dans  tonte  la  terre  ;  comme  nous 

ne  sommes  point  couronnés  par  la  sain- 

teté et  l'innocence  des  autres,  nous  ne  se- 
rons pas  non  plus  damnés  à  cause  de  leur 

iniquité.  S'ils  ont  été  bons,  ils  ont  été  sépa- 
rés de  la  paille  comme  le  bon  grain  dans 

l'aire  de  l'Église  catholique  ;  s'ils  ont  été 
mauvais,  ils  y  ont  été  hachés  par  le  menu 
comme  de  la  paille.  Les  bons  et  les  mauvais 

peuvent  être  ensemble  dans  cette  aire  ;  mais 

les  bons  ne  peuvent  être  au  dehors  d'elle.  » 
Après  le  livre  de  VUnité  du  baptême,  saint 

Augustin  en  met  un  dans  ses  Rétractations^ , 
qui  avait  pour  titre ,  des  Maximianistes  con- 

tre les  donatistes.  Il  est  perdu. 

§  vn. 
Abrégé  de   la  Conférence  avec    les  donatistes 

Livre  aux  donatistes  après  la  conférenee. 

l.  Aussitôt  après  que  la  conférence  enti'e 
les  catholiques  et  les  donatistes  fut  finie,  le 

tribun  Marcellin  que  l'empereur  Honorius 
avait  commis  pour  la  faire  tenir,  en  rendit 

les  actes  publics.  Comme  ils  étaient  extrê- 
mement longs,  embarrassés  et  ennuyeux  h 

lire,  Marcel  ̂   qui  avait  eu  quelque  part  dans 

l'affaire,  fut  prié  par  Séverien  et  Julien,  ca- 

tholiques comme  lui,  d'en  faire  l'abrégé.  II 
le  fit,  et  mit  partout  des  chiffres  pour  ré- 

pondre aux  articles  des  actes ,  afin  qu'on 
pût  y  recourir,  et  trouver  aisément  ce  que 

l'on  souhaiterait.  Cet  abré'ié,  qui  est  fort  obs- 
cur, ne  parut  pas  apparemment  suffisant  h 

saint  Augustin  ̂ ,  qui  en  fit  un  autre  que 
nous  avons  encore,  divisé  en  trois  parties, 
selon  les  trois  séances  ou  les  trois  jours  que 
diiia  la  Conférence.  Ce  travail  lui  sembla 

utile,  parce  qu'on  y  pouvait  voir  sans  peine 
ce  qui  s'était  passé  dans  cette  assemblée. 
Mais  afin  que  ceux  qui  voudraient  consulter 

les  actes  entiers  pussent  le  faire  commodé- 
ment, il  mit  dans  son  ouvrage,  ainsi  que 

Marcel  avait  fait  dans  le  sien,  des  chiffres 

qui  renvoyaient  aux  articles  de  la  Confé- 

rence rapportés  au  long  dans  les  actes  ori- 
ginaux. Saint  Augustin  parle  de  cet  abrégé 

dans  sa  lettre  à  Marcellin  ',  où  il  témoigne 
que  ce  travail  lui  coûta  beaucoup  de  peine  ; 

mais  qu'il  ne  put  s'en  exempter,  voyant  que 
personne  ne  voulait  prendre  la  peine  de  lire 

une  pièce  aussi  longue  qu'étaient  ces  actes. 

la  CoDfùrenca 
faîte  vers  \  an 

411  ou  412. 

'  Augiist.,  lib.  II  Retract.,  cap.  s.\xv, 
Conc,  pag.  i:i:i7. 

-2  Tum.ll 

3  Lib. 

num.  3. 
II  Retract.,  cap.  xxxix.  —  '   Epist.  139, 



[iv°  ET  v  SIÈCLES.]  SAEVT  AUGUSTIN, 
Il  irnvoic  aussi   le    comte»  Bouiface   à   cet 
al)ir,i;é,  qu'il  no  fii  au  plus  (ùt  que  sur  la  fin 
tlel'au  ill,  la   conférence  s'étant  tenue  au mois  de  juin  de  la  môme  année.  Monsieur 
Baluse  '  nous   a  donné  les  actes  des  deux 
premières  conférences  et  une  partie  de  la 
troisième,  en  suppléant  à  ce  qui  y  manque, 
parce  qu'on  en  trouve  dans  l'aljrégé  du  troi- 

sième jour  par   saint   Augustiu.   11  nous  a 
donné  aussi  la  lettre  et  l'abrégé  de  Marcel, 
et  toutes  les  autres  pièces  qui  ont  rapport  à 
cette  assemblée.  La  dernière  est  la  sentence 
que  Marcellin  rendit  après  avoir  oui  les  par- 

ties. On  trouve  aussi  la  plupart  de  ces  pièces 
dans  le  second  tome  des  Coneiles. 

;'°'li^gé:       -•  Ce  fut  chez  Marcellin  que  les  évèques 
ï-'5-        catholiques  et   donatisles   s'assemblèrent  à 
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fcJ;.  '^"°''-  Carthage  par  ordre  île  l'empereur  Honorius, 
le  l"juin  de  l'au  411.  Les  donatistes  qui 
savaient  que  leur  cause  n'était  pas  bonne, 
tù-ent  tout  leur  possible  pour  empêcher  que 
cette  conférence  n'eût  lieu,  et  qu'on  ne  trai- 

tât la  question  qui  était  entre  eux  et  les  ca- 

Iboliques,  mais,  voyant  qu'ils  n'en  pouvaient 
venir  à  bout.  Ils  eu  multiplièrent  les  actes 
autant  qu'ils  le  purent,  afin  d'ùter,  du  moins 
par  leur  longueur,  l'envie  de  les  lire.  Les 
évéques  des  deux  partis  étant  entrés,  le  tri- 

bun Marcellin  fit  lire  le  rescrit  de  l'Empe- 
reur qui  ordonnait  cette  conférence,  et  ledit 

qu'il  avait  envoyé  lui-même  dans  toutes  les provinces,  pour  faire  savoir  à  tous  les  évé- 

ques d'Afrique,  tant  catholiques  que  doua- 
listes,  de  se  trouver  à  Carthage  le  premier 
jour  de  juin,  pour  y  tenir  un  concile.  Il  dé- 

clarait dans  cet  édit  ou  ordonnance ,  que, 
quoiqu'il  n'en  eût  pas  d'ordre  de  l'Empereur, 
on   rendrait    aux   évêques   donatistes,    qui 
promettraient  de  se  trouver  à  ce  concile,  les 
églises  qui  leur  avaient  été  ôtées;  il  leur  per- 

mettait en  outre  de  choisir  un  autre  juge  pour 
être  avec  lui  l'arbitre  de  cette  dispute.  Ou lut  ensuite  une  seconde  oidonnance  de  Mar- 

cellin faite  aux  évèques  présents,  qui  leur 
prescrivait  le  lieu  et  la  manière  de  la  confé- 

rence. Mais  comme  les  évêques  du  parti  de 
Donat  demandaient  ijue  les  catholiques  pro- 

posassent avant  toutes  choses  quel  était  le 
sujet  de  leur  assemblée,  le  tribun  dillVh-a  à 

leur  accorder  ce  qu'ils  demandaient,  voulant 
d'uboid   qu'on  lut    par    ordre    tout  ce  qui 
s'était  passé  avant  le  jour  de  la  conférence. 
Il  fit  donc  lire  la  lettre  des  donatistes  :  ils  y 

'  Ualu.''.,  Conc,  jiaf,'.  lis. 

disaient  qu'ils  ne   pouvaient   approuver  ce 
que  Marcellin  avait  statué,  que  ceux-là  seu- 

lement assisteraient  à  la  conférence  qui  au- 
raient été  choisis  pour  plaider  leur   cause; 

et  demandaient  à  y  être  tous  admis,  pour 
convaincre  de  fausseté  les  catholiques,  qui 
leur  reprochaient  leur  petit  nombre.  On  lut 
après  cela  les  lettres  des  évêques  catholiques 
adiessées  au  tribun  Marcellin,  à  qui  ils  dé- 

claraient qu'ils  consentaient  .ï  tout  ce  qui 
était  porté  dans  son  ordonnance.  Ils  ajou- 

taient dans  ces  lettres  :    «  Si  les  donatistes 
peuvent  montrer  que  l'Égfise  n'est  demeurée 
que  dans  le  seul  parti  de  Donat,  nous  leur  cé- 

derons l'honneur  de  l'épiscopat,  et  nous  nous rangerons  sous  leur  conduite.  Mais  si  nous 
leur  montrons,  continuaient-ils,  que  la  vérité 
est  dans  notre  communion,  nous  ne  leur  re- 

fuserons pas  même  l'honneur  de  l'épiscopat, 
et  nous  consentons,  pour  le  bien  de  la  paix,' qu'en  se  réunissant-  à  nous  ils  conservent 
leur  degré  d'honneur,  afin  que  l'on  voie  que nous    ne    détestons    pas  en  eux  les  sacre- 

ments, mais  leurs  erreurs.  Si  les  peuples  ne 
peuvent  souffrir  de  voir  ensemble  deux  évê- 

ques, ils  se  retireront  l'un  et  l'autre,  et  l'on 
n'en  mettra  qu'un  qui  sera  oidonné  par  les évêques  qui  seront  sans  compétiteurs  dans 
leurs  églises,  n 

On  lut  aussi  d'autres  lettres  des  catholiques 
en  réponse  à  la   déclaration  des  donatistes , 

dans  lescpielles  les  catholiques  consentaient', si  la  multitude  était  nécessaire  pour  la  réunion, 
que  les  évêques  des  de  ux  partis  s'y  trouvassent 
tous;  ils  consentaient  en  même  temps  à  ne  s'y 
rendre  de  leur  part  qu'au  nombre  marqué 
par  l'ordonnance  du  tribun;  afin  que  s'il  ar- rivait quelque  tumulte  ,  il  ne  fût  pas  imputé 
aux   catholiques    qui   n'étaient   qu'en   petit nombre,  mais  que  la  faute  en  retombât  sur 
les  donatistes  qui  avaient  amené  avec  eux 
une  multitude ,  c'est-à-dire  tous  les  évêques 
de  leur  parti ,  excepté  ceux  que  la  maladie 
ou  l'extrême  vieillesse   avaient  ou  retenus chez  eux ,  ou  arrêtés  en  chemin.  Les  catho- 

liques plaidaient  aussi   dans  ces  lettres  la 

cause  entière  de  l'Église  catholique ,  mon- 
trant qu'elle  ne  pouvait  être  dans  le  paiti  de 

Donat;  mais  cp^ie  c'est  celle  qui  est  répandue 
partout  le  monde  et  qui  s'est  accrue  en  com- 

mençant à  Jéiiisdlem,  suivant  qu'il  est  mar- 
qué dans  l'Écritme.  Ils  y  montraient  encore 

que  les  méchants  ne  leridciit  pas  coupables 
les  innocents  en   conuniuiiqiuint  avec  eux; 
que  Céiilien  avait  ('■lé  ali.sous  soit  dans  des 
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tribunaux  occli'-siastiijucs,  soit  devant  l'Em- 
pereur devant   lesquels  il  avait  été  traduit 

par  les  dnnatistes  ;  enfin  ils  y  parlaient  des 

maxiniianistes  ;    quoique  persécutés  et  con- 

damnés par  les  donatistcs,  ceux-ci  n'avaient 
pas  laissé  de  les  recevoir  et  de  reconnaître 

pour  bon  le  baptême  qu'ils  avaient  donné 
ou  reçu  dans  le  schisme. 

p«ï. M7.         3.  Après  la  lecture  de  ces  lettres,  Marcel- 
lin  demanda  si  les  donatistes  avaient  choisi 

leurs  députés  comme  les  catholiques.   Les 
donatistes  répondirent  que  les  catholiques 

avaient  déjà  plaidé  la  cause  avant  que  l'on 

eût  réglé  les  qualités  des  parties.  Ce  qu'ils 
disaient  à  cause  des  lettres  dont  nous  venons 

de  parler,  et  qui  contenaient  sommairement 
toute  la  question.  Ils  demandèrent  donc  que 

l'on  traitât  du  temps,  de  la  procuration  ,  de 
la  personne,  de  la  cause,  avant  d'en  venir  au 
fond.  Le  tribun  répondit  que  la  cause  était 
eu  son  entier,  et  demanda  une  seconde  fois 

si  on  avait  obéi  à  son  ordonnance  ,  en  choi- 
sissant le  nombre  des  députés  qui  devaient 

tout  traiter.  Mais  les  donatistes  commencè- 

rent à  parler  du  temps  et  à  dire  que  la  cause 

ne  pouvait  plus  être  agitée,  parce  que  le 

jour  en  était  passé.  Car,  les  quatre  mois  por- 
tés par  la  première  ordonnance  du  commis- 

saire Marcellin  étaient  accomplis  le  19  de 
mai,  cette  ordonnance  étant  datée  du  14  des 

calendes  de  mars ,  c'est-à-dire  du  16  de  fé- 

vrier 411 ,  et  l'Empereur  avait  ordonné  que 

l'afiaire  fût  traitée  dans  quatre  mois  :  d'où 
les  donatistes  concluaient  que  le  terme  était 

passé,  et  demandaient  que  les  catholiques 

fussent  condamnés  comme  défaillants,  quoi- 

qu'ils fussent  présents  et  n'eussent  jamais 
été  interpellés  de  procéder  plus  tôt.  Marcellin 
répondit  que  les  parties  étaient  convenues 

du  1"  de  juin,  et  que  si  elles  n'eussent  pas 

été  présentes,  l'Empereur  lui  avait  donné  pon- 
\oird'accorder  encore  deux  mois.  Mais  parce 

qu'il  déclare  en  même  temps  que  l'excep- 
tion fondée  sur  le  temps  convenait  mieux  à 

un  tribunal  séculier  qu'à  un  jugement  épis- 
copal,  les  donatistes  en  prirent  occasion  de 

dire  que  l'on   ne  devait  point   agir  contre 
eux  par  les  lois  séculières  ,  mais  seulement 

par  les  Écritures  divines.  Sur  quoi  le  Com- 
missaire   demanda  le   sentiment   des   deux 

partis.  Les  catholiques  le  prièrent  de  faire 

lire  leur  procuiation ,  assurant  que   l'on  y 

/errait  qu'ils  traitaient  cette  affaire  par  les 
Ixritiu'es  divines,  et  non  par  les  formalités 

iidiciaires.    Les   donatistes    s'opposèrent   h 

cette  lecture  et  f;hicanèrent  quelque  temps 

sur  ce  point ,  mais  les  catholiques  l'empor- 
tèrent et  la  procuration  fut  lue.  Cette  procu- 
ration ou  mandement  des  catholiques  conte- 

nait ce  qu'ils  avaient  de  plus  considérable  à 
dire  en  faveur  de  l'Eghse  catholique ,  et  ils 
l'avaient  fait  à  dessein,  parce  que  le  bruit 
courait  que  les  donatistes  emploieraient  des 

exceptions  et  des  chiennes  pour  avoir  pré- 

texte, si  on  les  refusait,  de  rompre  la  confé- 

rence, et  les  catholiques  voulaient  qu'il  pariît 
dans  les  actes  qui  demeureraient,    que   la 

cause  de  l'Éghse  avait  été  traitée  au  moins 

sommairement,  et  que   les  donatistes  n'a- 
vaient pas  voulu  entrer  en  conférence,  dans 

la  crainte  de  succomber  et  de  demeurer  sans 

réplique.  Il  s'éleva  entre  les  parties  une  con- 
testation qui  dura  quelque  temps.  Les  dona- 

tistes demandaient  cpie  tous  ceux  qui  avaient 

souscrit    la   procuration    se   présentassent, 

soutenant  que  les  catholiques  avaient  pu  sur- 
prendre le  Commissaire ,  en  faisant  paraître 

devant  lui  des  gens  qui  pouvaient  n'être  pas 

évêques,  et  qu'ils  avaient  ajouté  de  nouveaux 
évêques ,  outre   ceux   des   anciens  sièges , 

pour  augmenter  leur  nombre.  Les  catholi- 
ques soutenaient  que  leurs  confrères  ne  de- 

vaient point  se  présenter,  dans  la  crainte  que 
les  donatistes  ne  voulussent  faire  du  tumulte  à 

la  faveur  de  la  foule,  et  rompre  la  confé- 
rence. Car  leurs  chicanes  faisaient  assez  voir 

qu'ils  n'en   voulaient  point  du  tout ,  et  on 

croyait  qu'ils  n'avaient  jjoint  encore  osé  faire 

de  désordre,  parce  que,  la  multitude  n'étant 
que  de  leur  coté  ,  on  n'aurait  pu  s'en  prendre 
qu'à  eux.  Toutefois  les  catholiques  cédèrent  : 

ils  consentirent  que  l'on  fit  entrer  tous  ceux 
qui  avaient  signé  leur  procuration,  et  il  parut 

que  les  donatistes  ne  croyaient  pas  qu'il  en 
fût  venu  .à  Carthage  un  si  grand  nombre, 

parce  qu'ils  y  étaient  entrés  modestement  et 
à  petit  bruit.  On  fit  donc  entrer  les  évêques 

catholiques,  qui  avaient  souscrit  la  procura- 

tion, et  à  mesure  qu'ils  étaient  nommés,  ils 
s'avançaient  et  étaient  reconnus  par  les  do- 

natistes du  même  lieu  ou  du  voisinage;  et 

par  là  on  connut  aussi  les  lieux  oià  il  n'y 
avait  point  de  donatistes.  Tous  les  catholi- 

ques qui  avaient  souscrit  se  trouvèrent  pré- 

sents, et  chacun  sortit  aussitôt  qu'il  eut  été 
reconnu,  excepté  les  dix-huit  députés.  Quand 
on   appela  Victorin,  évêque   catholique   de 

Mustite,  il  dit  :  ((  Me  voici,  j'ai  contre  moi 
Félicien  de  Mustite  et  Donatde  Ture.  »  Alors 

Alypius  dit  :  «  Remarquez  le  nom  de  Féli- 



[iV  ET  y  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

cien.  Est-il  dans  la  communion  de  Primien?» 

C'est  ([ue  Félicien  avait  été  condamné  comme 
maximianistc  par  le  grand  parti  des  dona- 
tistes  dont  Primien  était  le  chef  :  et  c'est 

pour  cela  qxic  les  catholiques  exigèrent  qu'il 
fût  constant  par  les  actes  que  Félicien  était 

dans  la  communion  de  Primien,  et  qu'il 
avait  élé  reçu  en  sa  qualité  d'évéque ,  sans 
qu'on  eût  rebaptisé  ceux  qu'il  avait  baptisés 
dans  le  schisme  de  Maximien.  Les  donatistes 

ne  voulurent  point  répondre  à  ce  que  les  ca- 
tholiques leur  demandaient  touchant  Pri- 

mien ,  disant  que  cela  regardait  le  fond  de 

l'aÛiiire.  Sm-  quoi  Marcellin  ordonna  que  l'on 
continuerait  de  vérifier  les  souscriptions. 

Après  qu'on  eut  lu  les  noms  de  tous  les  évê- 
ques  catholiques  q'!i  avaient  souscrit  la  pro- 

curation, Marcellin  pria  ceux  qui  étaient 

présents  de  s'asseoir.  Les  donatistes  refusè- 
rent cette  civilité  ,  en  lui  donnant  beaucoup 

de  louanges ,  l'appelant  juste ,  plein  de  mo- 
dération et  de  bonté  ;  mais  en  même  temps 

ils  auraient  bien  souhaité  qu'il  ne  fût  pas  le 
juge  d'une  affaire  pour  laquelle  tant  de  per- 

sonnes s'étaient  assemblées. 
Paj.  550.  4.  On  lut  ensuite  la  procuration  des  donatis- 

tes avec  les  souscriptions,  et  à  la  réquisition 

des  catholiques,  on  les  vérifia  toutes,  en  fai- 
sant approcher  tous  les  évêques  donatistes  à 

mesure  cpi'ils  étaient  nommés,  aCn  qu'on  pût 
constater  qu'ils  avaient  souscrit  étant  à  Car- 

thage.  En  récitant  leurs  noms  il  s'en  trouva 
plusieurs  qui  n'étaient  point  du  tout  venus  à 
Cartilage,  pom"  qui  d'autres  avaient  souscrit 
afin  de  grossir  le  nombre.  Toutes  les  sous- 

criptions vérifiées,  le  tribun  fit  compter  par 

ses  officiers  le  nombre  des  évêques  de  part 

et  d'autre.  Il  s'en  trouva  des  donatistes  deux 
cent  soiSante-neuf,  en  comptant  les  absents 

pour  qui  d'autres  avaient  signé,  et  même 
Quodvultdéus,  évêque  de  Sessite,  en  Mau- 

ritanie, que  Pétilien  disait  être  mort  en  che- 

min. Des  catholiques,  il  s'en  trouva  deux  cent 
soixante-six  qui  avaient  souscrit  la  procura- 

tion ,  et  vingt  autres  qui  l'approuvèrent  de 
vive  voix;  ce  qui  faisait  deux  cent  quatre- 

vingt-six.  Ainsi,  dans  la  supputation  que  l'on 
fit  de  tous  les  évêques  présents,  le  nombre 

des  catholiques  se  trouva  plus  grand  que  ce- 
lui des  donatistes.  Ensuite  tous  les  évêrpips, 

exceptés  ceux  qui  étaient  nécessaires  pour 

la  conférence,  étant  sortis,  Marcellin,  du  con- 

sentement des  parties,  la  remit  au  sur-lende- 

main, c'est-à-dire  au  troisième  jour  de  juin. 

SHODdjour       5.  Le  jour  marqué  étant  venu,  ou  s'assem- 
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bla  au  même  lieu,  MarccUin  pria  encore  les  te  i»  conf6- '  '  rencc ,      pag. 

évêques  de  s'asseoir;  et  les  catholiques  le  ̂isi- 
firent  aussitôt;  mais  les  donatistes  le  refusè- 

rent, disant  que  la  loi  divine  leur  défendait 

de  s'asseoir  avec  de  tels  adversaires.  Les 
catholiques  laissèrent  passer  cette  marque 
de  vanité  des  donatistes  sans  y  répondre 

pour  ne  pas  s'arrêter  inutilement.  Marcellin 
voyant  qu'ils  se  levaient,  fit  ôter  son  siège, 

en  disant  qu'il  demeurerait  debout  jusqu'au 
jugement  de  l'affaire.  Il  fit  lire  une  requête 
que  les  donatistes  avaient  donnée  le  jour 

précédent,  par  laquelle  ils  demandaient 

communication  de  la  procuration  des  ca- 

tholiques, pour  venir  préparés  à  la  confé- 
rence, parce  que  les  écrivains  ne  pourraient 

avoir  mis  les  actes  au  net,  Au  bas  de  cette 

requête  était  le  décret  du  tribun,  qui  leur 
accordait  leur  demande.  Ensuite  il  demanda 

s'ils  étaient  d'accord  pour  souscrire  à  tout  ce 

qu'ils  avaient  dit,  comme  il  avait  marqué 
dans  la  seconde  ordonnance.  Les  catholiques 

direnb  qu'ils  avaient  déclaré  par  leurs  let- 

tres, qu'ils  étaient  d'accord;  mais  les  do- 
natistes, émus  par  cette  demande,  répondi- 

rent que  c'était  une  chose  nouvelle  et  ex- 
traordinaire. Marcellin  leur  ayant  demandé 

ensuite  s'ils  étaient  contents  des  gardiens, 

que  l'on  avait  donnés  pour  la  sûreté  des 

actes  ,  ils  demandèrent  qu'on  leur  donnât 
communication  de  ces  actes  mis  au  net, 

avant  qu'ils  fussent  obligés  de  répondre. 
Sur  quoi  il  y  eut  une  longue  contestation  en- 

tre eux  et  les  catholiques.  Marcellin  repré- 
senta aux  donatistes,  (jue  dans  leur  requête 

du  jour  précédent,  ils  avaient  demandé  la 
procuration  des  catholiques,  pour  suppléer 

aux  actes  qui  ne  pourraient  être  transcrits. 
Mais  persistant  toujours  ;Y  les  demander,  ils 
revinrent  à  leur  première  chicane,  en  disant 

que  le  terme  de  la  conférence  était  passé, 

puisqu'il  finissait  au  dix-neuvième  de  mai. 
Mais  les  catholiques  leur  représentèrent  que 

les  donatistes  avaient  eux-mêmes  agi  de- 

puis ce  tenne,  en  faisant  leur  procuration  le 

vingt-cinquième  du  même  mois.  Toutefois 

l'opiniâtreté  des  donatistes  l'emporta;  et  le 
délai  qu'ils  demandaient  leur  fut  accordé. 
Le  tribun  demanda  aux  écrivains  dans  quel 

temps  ils  pourraient  donner  les  actes  mis  au 

net;  ils  demandèrent  six  jouis,  qui  leur  fu- 
rent accordés.  Ainsi  la  conférence  fut  remise 

au  sixième  des  ides  de  juin,  c'est-à-dire  au 
huitième  du  même  mois;  et  les  parties  pro- 

mirent d'être  prêtes  ce  jour-là. 
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Trei,!*,,..       6.  La  conférence  se  tint  de  grand  matin; 

coù'fér'n'',,-''   Pt,  les  parties  étant  entrées,  le  tribun  dc- 
''""■"'"        manda  en  premier  lieu  si  ou  avait  donné  les 

copies  des  actes  des  deux  journées  précé- 

dentes;   et  il  se  trouva   qu'ils    avaient    été 
fournis    un  jour  plus   tôt  qu'on  avait  pro- 

mis, c'est-à-dire  le  sixième  de  juin  au  lieu 

du  septième.  Les  donatistes  les  avaient  re- 

çues ce  joiu--là  à  neuf  heures  du  matin;  les 
catlioli([ues   à    onze  heures.  Marcellin  de- 

manda que  l'on  vint  au  fond  de  la  question; 

sur  quoi  les  catholiques  dirent  qu'il  fallait  que 
les  donatistes  doiuiassent  des  preuves  tou- 

chant les  accusations  qu'ils  avaient  coutume 

de  formercontre  l'Église  répandue  dans  toute 

la  terre.  Mais  les  donatistes  soutinrent  qu'il 
fallait  examiner  auparavant  qui  étaient  les 

demandeiu's  et  les  défendeurs,  et  voir  à  cet 
etïet  qui  avait  demandé  la  conférence  ;  et  ils 
insistèrent  beaucoup   sur   cela,    prétendant 

que    les    catholiques   étaienl    demandeurs, 

pour  avoir  droit,  selon  les  formes  du  bar- 
reau, de  chicaner  sur  leurs  personnes ,  ce 

qui  eut  produit  des  longueurs  et  des  embar- 
ras infinis.  Pour  y  obvier,  Marcellin  fit  re- 

lire le  rescrit  de  l'Empereur,  qui  contenait 
sa  commission,  où  il  paraissait  que  les  ca- 

tholiques avaient  demandé  la  conférence.  Ils 

en  convenaient,  mais  ils  soutenaient  qu'ils 
ne  l'avaient  demandée  que  pour   défendre 

l'Église,  ils  insistaient  pour  que,  sans  entrer 
dans  les  discussions  proposées  par  les   do- 

natistes, on  en  vint  promptement  à  la  cause 

principale.  Cependant  il  fut  question  du  nom 
de  catholique;    les  donatistes   prétendirent 

qu'il  leur  appartenait  ;  mais  le  Commissaire 
déclara  que,  sans  préjudice  aux   parties,  il 

nommait   catliolir/iies  ceux    que    l'Empereur 
nommait  ainsi  dans  sa  commission.  On  lut 

certains  actes  faits  devant  le  préfet  du  pré- 
toire en  400,  afin  de  connaître  quels  étaient 

les  demandeurs;  et  quelques  actes  des  catho- 
liques faits  avant  cette  année,  et  quelques 

autres  pièces,  entre  autres  une  lettre  que  les 

donalistes  avaient  composée  depuis  la  pre- 

mière cnnh'rence,   poiu-  répondre  à  la  pro- 
curation des  catholiques.  Ces  derniers  avaient 

prouvé   dans  leur  procuration  par  des  té- 
moignaj^es  liiésde  la  loi,  des  Prophètes,  des 

l'saumes,  des  Évaugiles  et  des  Epitres  apos- 

toliques, que   l'Eglise    catholique  doit   être 
ri'pandue  dans  tout  le  monde.  Mais  les  do- 

natistes ne  firent  aucune  réponse  à  tous  ces 

témoignages;  ils  se  contentèrent  d'en  allé- 

guer, pour  montrer  qu'il  n'a  pas  été  prédit 

que  r l'église  doive  être  composée  de  bons  et 
de  mauvais.  Toutefois,  quand  on  leur  objec- 

tait la  parabole  évangélique,  où  il  est  dit  que 

les  bons  et  les  mauvais  poissons  se  trouvè- 

rent ensemble  dans  les  filets  lorsqu'on  les  tira 
de  la  mer,  de  même  que  la  parabole  de  la  zizfi- 
nie  mêlée  parmi  le  bon  grain,  ils  ne  purent 
disconvenir  que  les  méchants ,  du  moins 

ceux  qui  l'étaient  en  secret,  ne  fussent  mê- 
lés dans  l'Eglise  avec  les  bons.  Aux  pas- 

sages qu'ils  alléguaient  pour  montrer  que 
ce  mélange  ne  pouvait  se  rencontrer  dans 

l'Église,  les  catholiques  dirent  qu'il  fallait  dis- 
tinguer les  deux  états  de  l'Église  :  celui  de 

la  vie  présente,  où  elle  est  mêlée  de  bons  et 
de  mauvais;  et  celui  de  la  vie  future,  où  elle 

sera  sans  aucun  mélange  de  mal,  et  où  ses 

enfants  ne  seront  plus  sujets  au  péché  ni  à 
la  mort.  Ils  montrèrent  aussi  comment  on  est 

obligé  en  ce  monde  de  se  séparer  des  mé- 

chants; c'est-à-dire  par  le  cœur,  en  ne  com- 
muniquant point  à  leurs  péchés,  mais  non 

pas  toujours  en  se  séparant  extérieurement. 
Ce  fut  à  cette  occasion  que  saint  Augustin, 

qui  parlait  pour  les  catholiques,  répondit  à 

la  chicane  des  donatistes ,  qui  avaient  l'C- 
fusé  de  s'asseoir  dans  la  conférence,  sous 

prétexte  qu'il  est  écrit  :  Je  ne  me  suis  point  Psai.x. 
assis  dans  l'assemblée  des  impies  ;  et  n'avaient 
pas  laissé  d'entrer  avec  les  catholiques, 

quoique  l'Écriture  ajoute  :  Et  je  n'entrei-ai 
point  avec  ceux  qui  commettent  l'iniquité. 
Gomme  ce  Père  avait  distingué  l'état  pré- 

sent de  l'Église  où  elle  est  composée  de  bons 
et  de  méchants,  et  l'état  futur  où  elle  n'aura 
plus  que  des  saints  glorieux  et  immortels, 

les  douatisles  accusèrent  les  catholiques  d'a- 
voir dit  qu'il  y  avait  deux  Églises.  Mais  saint 

Augustin  les  réfuta  aisément,  en  montrant 

que  ce  sont  seulement  deux  diiférents  états 
de  la  même  Église. 

7.  La  cause  de  l'Église  ayant  été  ainsi  1er-  pas.n 
minée  conformément  à  l'intention  des  ca- 

tholiques, Marcellin  voulut  que  l'on  traitât 

la  première  cause  du  schisme,  c'est-à- 
dire  l'affiiire  de  Cécilien.  On  lut  donc  les 

deux  relations  d'Anulin  à  l'empereur  Cons- 
tantin ;  les  lettres  de  ce  prince  aux  évoques, 

ffui  leur  ordonnait  de  prendre  connaissance 

de  l'accusation  formée  contre  Cécilien  ;  et  le 

Jugement  du  pape  Melchiade,  et  des  autres 

évêques  de  Gaule  et  d'Italie  assemblés  à 
Rome.  On  n'avait  encore  lu  que  les  actes  de 
la  première  journée  de  ce  concile,  lorsque 

les  donatistes  demandèrent  qu'on  lut  aussi 

,»• 
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k's  pii'ccs  qu'ils  produisaient  pour  hi  ih;- 
tcnsc  de  leur  cause.  C'était  des  lettres  mis- 

sives de  Mensurius,  évèque  de  Cartilage,  pré- 
décesseur de  Cécilien,  et  de  Second  de  Ti- 

gisi,  par  lesquelles  ils  prétendaient  prouver 

que  Mensurius  avait  livré  les  saintes  Écritu- 

res, peni'.ant  la  persécution  de  DiocU'Iieu  ; 
mais  ces  lettres  ne  le  prouvaient  pas.  Ils  lu- 

rent aussi  les  actes  du  concile  tenu  à  Car- 

tilage, où  ils  avaient  condamné  Cécilien 

quoique  absent,  comme  ayant  été  ordonné 
par  les  Iraditeurs.  Les  catholiques  de  leur 
côté  rapportèrent  les  actes  du  concile  de 

Cirtlie,  où  présidait  le  même  Second  de  Ti- 
srisi,  par  lesquels  il  était  prouvé  que  cet 
évèque  et  plusieurs  autres  du  concile  de 
Cartilage,  où  Cécilien  avait  été  condamné, 
étaient  eux-mêmes  traditeurs.  Les  donatis- 

tes  objectaient  contre  ce  concile,  que  la  date 

en  prouvait  la  fausseté,  puisque  les  conciles 

n'en  devaient  point  avoir,  à  cjuoi  ils  ajou- 

taient qu'il  ne  pouvait  avoir  été  tenu,  puis- 
qu'on n'en  tenait  point  pendant  la  persécu- 

tion. On  leur  répondit  qiie  les  conciles  des 
catholiques  avaient  toujours  été  datés  du 

jour  et  de  l'année  ;  et  on  leur  prouva  par 
des  Actes  des  martyrs ,  cpie  le  peuple  fidèle 

ne  laissait  pas  de  tenir  les  Collectes  ou  as- 
semblées ecclésiastiques  pendant  la  persé- 

cution ;  et  qu'ainsi  douze  évêques  avaient 
liien  pu  s'assembler  dans  une  maison  par- 

ticulière. A  l'égard  du  concile  de  Carthage 
cpie  les  donatistes  voulaient  faire  valoir , 

les  catholiffues  répondirent  qu'il  ne  devait 
pas  faire  plus  de  préjudice  à  Cécilien,  que 
le  concile  des  maximiauistcs  en  avait  fait 

à  Primien  leur  évèque,  qui  avait  été  con- 
damné absent  par  le  parti  de  iMai.imien  , 

comme  Cécilien  avait  été  autrefois  con- 

damné absent  par  le  parti  de  Majorin.  Après 

quelques  aatres  contestations,  on  acheva  la 

lecture  du  concile  de  Rome,  cpii  avait  ab- 
sous Cécilien  ;  et  le  Commissaire  pressa  les 

donatistes  de  dire  quelque  chose,  s'ils  pou- 
vaient, contre  ce  concile.  Ils  dirent  que  Mel- 

chiade,  qui  y  avait  présidé,  était  lui-même 

traditeur;  mais  les  actes  qu'ils  produisirent, 
en  preuve  de  ce  fait,  ne  prouvaient  rien.  On 

lui  ensuite  le  jugement  de  rcnipeicur  Cons- 

tantin, c'est-à-dire  sa  lettre  à  Eumalius,  vi- 

caire d'Afrique,  où  il  témoignait  qu'il  avait 
trouvi'  Ci'cilien  innocent,  et  les  donatistes  ca- 

lomniateurs. Lesdohatistes,  pressésde  répon- 

Siiitc,    [rag. 
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dre  ;'i  celte  lettre,  lurent  un  passage  d'Opiat 
de  Milève,  f[ui  ne  prouvait  rien,  et  dont  la 
suite  montrait  au  contraire  que  Cécilien  avait 
été  déclaré  innocent.  Ils  firent  lire  encore 

d'autres  pièces,  dont  une  donna  occasion  à  la 
lectiu'e  des  actes  de  la  justification  de  Félix 

d'Aplonge,  ordinateur  (1(>  Cécilien. 
8.  Le  tril)un  .Marccllin,  voyant  que  les  do- 

natistes n'avaient  rien  de  bon  à  opposer , 
pria  tous  les  évoques  présents  de  sortir,  afin 

que  l'on  put  écrire  la  sentence  qui  pronon- 

çât sur  tous  les  chefs.  Lorsqu'il  l'eut  dres- 
sée, il  fit  rentrer  les  parties,  et  leur  en  donna 

la  lecture.  Il  y  déclarait  que,  comme  per- 
sonne ne  doit  être  condamné  pour  la  faute 

d'autrui,  les  crimes  de  Cécilien,  quand  mê- 

me ils  auraient  été  prouvés,  n'auraient  porté 

aucun  préjudice  h  l'Eglise  universelle  ;  qu'il 
était  prouvé  que  Donat  était  l'auteur  du 
schisme  ;  que  Cécilien  et  son  ordinateur  Fé- 

lix d'Aptouge,  avaient  été  pleinement  justi- 
fiés. Ensuite  il  ordonnait  que  les  magistrats, 

les  propriétaires  et  locataires  des  terres  em- 
pêcheraient les  assemblées  des  donatistes, 

dans  les  villes  et  en  tous  lieux  ;  et  que  ceux- 
ci  délivreraient  aux  catholiques  les  églises 

cpi'il  leur  avait  accordées  pendant  sa  com- 
mission ;  que  tous  les  donatistes  qui  ne  vou- 

draient pas  se  réunir  à  l'Église,  demeure- 
raient sujets  à  toutes  les  peines  des  lois  ;  et 

que  pour  cet  effet  tous  leurs  évêques  se  re- 
tireraient incessamment  chacun  chez  eux;  en- 

fin que  les  terres  où  l'on  retirerait  des  trou- 
pes de  circoncellions,  seraient  confisquées. 

9.  Quoique  le  tribun  Marcellin  n'eût  fait 

que  suivre  dans  sa  sentence  ,  ce  que  les  f"^*,'"  """''' 
donatistes  avaient  jugé  contre  eux-mêmes, 

soit  par  les  pièces  '  qu'ils  avaient  données, 
soit  par  la  défiance  qu'ils  avaient  témoignée 
de  leur  cause,  ils  ne  laissèrent  pas  d'en  appe- 

ler, sans  s'arrêter  à  ce  qu'on  leur  repré- 
senta ,  que  leurs  propres  paroles  les  con- 

damnaient. Ils  signèrent  toutefois  les  actes 
de  la  troisième  conférence ,  comme  ils 

avaient  signé  ceux  des  deux  premières,  ajou- 

tant, que  c'était  sans  préjudice  de  leur  ap- 

pel. On  ne  sait  si  leur  acte  d'appel  est  l'écrit 
qu'on  disait  avoir  été  signé  par  les  évêques 
donalistes  après  la  confi'rcnce.  Saint  .\u- 
gustin  parle  de  cet  écrit-,  et  il  y  a  apparence 

que  c'est  celui  ([u'il  réfute  dans  le  livre  inti- 
tulé ,  aux  Dunatistes  après  la  conférence  '.  Ils  y 

répétaient  les  passages  de  l'Ecriture   qu'ils 

Livre   aux 

Donat*:st65  de. 

lu  Appeitil.,  l<»ii.  I.\,  p.ig.  f.9. -  Aiipiist.,  posl.  coll.,  cap.  xxM,  Il  et  10. 



HISTIHHE  GKXKHALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIOUES. 

Ana!>5e  de 
ce  liTrè,  ttz^. 
tsi. 

ild 

avaient  employés  dans  la  lettre  qui  fut  lue 

dans  la  conférence,  et  auxquels  les  catholi- 

ques avaient  répondu.  Ils  tâchaient  d'y  ex- 

pliiiuer  ce  qu'ils  avaient  avancé  dans  la 

séance  du  troisième  jour,  qu'une  affaire'  ou 
bien  une  pereoune  ne  fait  point  de  préjuge 

contre  une  autre  aii'aire  ou  une  autre  per- 
sonne ;  maxime  qui  favorisait  les  catholiques, 

et  dont  ils  avaient  mémo  coutume  de  se  ser- 
vir contre  les  donatistes,  pour  montrer  que 

les  crimes  de  Cécilien,  quand  ils  auraient 

été  prouvés,  ne  tiraient  point  à  conséquence 

contre  ses  successeurs  et  les  autres  évêques 

d'Afrique,  et  beaucoup  moins  contre  l'Église 
universelle.  Les  donatistes  disaient  encore 

que  Donat,  accusateur  de  Cécilien,  n'était  pas 

celui  de  Carthage,  mais  l'évêque  des  Cases- 

Noires.  Enfin,  ils  s'y  plaignaient  de  ce  que  la 
sentence  avait  été  prononcée  durant  la  nuit  ; 

qu'on  les  avait  tenus  enfermés  comme  dans 

une  prison,  et  qu'on  ne  leur  avait  pas  per- 
mis de  dire  tout  ce  qu'ils  auraient  voulu, 

parce  que  Marcellin,  qui  était  catholique, 
favorisait  ceux  de  sa  communion.  Ce  sont-là 

les  calomnies  que  saint  Augustin  entreprit 

de  réfuter  dans  le  livre  qu'il  adressa  aux 
donatistes  laïques. 

10.  Il  y  relève  tous  les  avantages  que  les 

évéqiies  catholiques  avaient  eus  dans  la  con- 

férence, et  le  bien  qui  en  était  revenu  à  l'E- 
glise ;  les  vains  etlbrts  des  donatistes  pour 

empêcher  qu'elle  ne  se  tînt;  les  chicanes 
dont  ils  avaient  usé  pour  ne  point  entrer  en 

matière,  et  les  plaintes  qu'ils  avaient  faites 
qu'on  les  y  faisait  entrer  malgré  eux.  Comme 
ils  y  avaient  été  convaincus  par  leurs  pro- 

pres paroles  et  par  les  pièces  mêmes  qu'ils 
y  avaient  produites,  saint  Augustin  en  prend 

occasion  d'avertir  ces  donatistes  laïques  de 
ne  plus  se  laisser  séduire  par  leurs  évêques, 
vaincus  dans  la  conférence  de  Carthage  par 

leurs  propres  armes.  C'est  ce  qu'il  justifie 
par  le  narré  de  ce  qui  se  passa  dans  cette 
conférence.  Venant  ensuite  à  cette  maxime 

qu'ils  y  avaient  avancée,  qu'une  affaire  ne 
fait  point  de  préjugé  contre  une  autre  af- 

faire, ni  une  personne  contre  une  autre  per- 
sonne :  «Combien,  dit  saint  Augustin,  au- 

rions-nons  donné  de  montagnes  d'or  poiu' 
leur  faire  faire  cette  réponse  qui  décide  en- 

tièrement notre  différend?  »  En  effet,  il  sui- 
vait de  là  que  quand  même  Cécilien  aurait 

été  coupable,  son  crime  n'aurait  point  taché 
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ceux  qtu  étaient  demeurés  dans  sa  commu- 

nion. 11  détruit  après  cela  tout  ce  qu'ils  di- 
saient dans  le  public  et  dans  divers  écrits 

contre  le  jugement  rendu  par  Marcellin,  et 

s'arrètant  sur  l'aftectalion  qu'ils  firent  pa- 

raître d'empêcher  qu'on  ne  vînt  au  fond  de 
l'affaire,  et  à  allonger  par  leurs  discours  su- 

perflus les  actes  de  cette  conférence  :  «  Je 

ne  sais,  dit-il,  s'ils  ont  fait  cela  par  un  tour 

d'adresse,  ou  parce  qu'ils  étaient  abandon- 

nés de  la  vérité;  mais,  assurément,  c'est  tout 

ce  qu'ils  ont  pu  faire  en  faveur  d'une  si  mé- 
chante cause,  qu'ils  eussent  encore  mieux 

fait  d'abandonner.  Si  ceux  de  leur  parti  les 
accusent  de  s'être  laissés  corrompre  par 

nous,  pour  fortifier  notre  cause  et  infu-mer 

la  leur  propre,  par  tant  de  choses  qu'ils  ont 
dites  et  produites  contre  eux-mêmes  dans  le 

procès,  je  ne  sais  pas  comment  ils  pour- 

raient mieux  se  justifier,  qu'en  représentant 
que  s'ils  avaient  été  gagnés  par  nous,  ils  au- 

raient bientôt  terminé  une  si  méchante  cause, 

qu'eux  et  nous  avons  si  bien  montré  être 

insoutenable.  Néanmoins,  c'est  à  Dieu  que 
nous  eu  rendons  grâces,  et  non  à  eux,  puis- 
cpie  la  charité  ne  les  a  pas  portés  à  nous 
rendre  ce  service,  mais  que  la  vérité  les  y  a 
forcés.  ))  Il  donne  le  nom  de  frères  à  ces 

donatistes  laïques ,  remarquant  que  les  évê- 

ques de  lem-  parti  avaient  trouvé  mauvais 

dans  la  conférence  cpi'on  leur  donnât  ce 
nom. 

\ia. 

Du  Discours  ou  de  la  conférence  en  présence d'Émérite. 

I .  Au  sortir  de  Carthage ,  saint  Augustin 

fut  obligé,  en  418,  d'aller  en  Mauritanie  pour 
quelques  affaires  que  le  pape  Zosime  lui 
avait  recommandées  et  à  quelques  autres 

évêques  d'Afrique.  Comme  ils  étaient  à 

Césarée,  on  vint  dire  k  saint  Augustin  qu'E- 
mérite,  l'un  des  évêques  donatistes  qui  s'é- 

taient signalés  dans  la  conférence  de  Car- 
thage pour  la  défense  de  son  parti ,  y  était 

aussi.  Ce  saint  alla  aussitôt  au-devant  de  lui, 

et  l'ayant  trouvé  dans  la  place  publique,  il 

le  pria,  après  qu'ils  se  furent  salués,  de  ve- 
nir à  l'Église.  Émérite  n'en  fit  aucune  diffi- 

culté ,  en  sorte  que  saint  Augustin  croyait 

qu'il  était  fout  disposé  à  embrasser  la  com- 
munion catholique.  Dès  qu'il  y  fut  entré, 

saint  Augustin  commença  à  parler  au  peu- 

ple ;  il   s'étendit  surtout  sur  la  charité,  la 

pcu|ilc  de  Ce-  I 
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paix  et  l'unité  de  l'Église  catholique.  Dans 
sou  discours,  tantôt  il  adressait  la  parole  au 

peuple ,  et  tantôt  h  Émérite.  Le  peuple , 

cliarmé  de  l'entendi-e,  l'interrompit  en  td- 

uiniguant  à  haute  voix  souhaiter  qn'EnK'rito 
se  réunit  sur-le-champ  sans  attendre  davan- 

tage. Saint  Augustin  dit  qu'il  le  souhaitait 
aussi ,  et  réitéra  les  offres  faites  par  les  ca- 

tholiques dans  la  conférence ,  de  recevoir 

les  évèques  douatistes  en  qualité  d'évèques, 
et  il  le  promit  de  la  part  d'Euthérius,  évcque 
catholique  de  Césarée.  Comme  plusieurs  des 
douatistes  qui  étaient  présents,  mais  qui 

n'étaient  pas  bien  instruits,  trouvaient  à  re- 

dire que  l'on  reçût  dans  l'Eglise  catholique 
ceux  qui  quittaient  le  schisme  ou  l'hérésie, 
sans  les  baptiser  ou  les  ordonner  de  nou- 

veau ,  saint  Augustin  en  prit  occasion  de 

montrer  cpi'on  ne  pouvait  réitérer  ni  le  baptê- 
me ni  l'ordination.  «  Le  baptême,  dit-ii,  n'est 

point  des  hérétiques  ni  des  scbismatiques, 

mais  de  Jdsus-Clrrist ,  et,  lorsqu'on  ordonne 
un  évêque,  on  invoque  sur  sa  tête  en  lui  im- 

posant les  mains,  non  le  nom  de  Donat,  mais 
le  nom  de  Dieu.  Le  soldat  qui  déserte  est 

coupable  de  crime  de  désertion,  mais  le  ca- 

ractère qu'il  porte  n'est  pas  le  sien,  c'est  ce- 
lui de  l'Empereur.  Si,  Donat  après  avoir  fait 

schisme,  avait  baptisé  en  son  nom,  je  ne 

recevrais  point  ce  baptême,  je  l'aurais  en 
horreur;  mais  ce  déserteur  a  imprimé  à  ceux 

qu'il  a  baptisés  le  sceau  de  son  prince,  c'est- 
à-dire  de  Dieu.  jVousne  devonsdonc  point  haïr 

en  eux  ce  qui  est  de  Dieu,  c'est-à-dire  le  bap- 
tême, ni  les  bail-  eux  mêmes,  parce  qu'en 

tant  qu'hommes,  ils  sont  de  Dieu,  comme 
c'est  aussi  de  Dieu  qu'ils  ont  l'Évangile  et  la 
foi.  Si  vous  me  demandez  ce  qu'ils  n'ont 
pas,  ayant  le  baptême  et  la  foi  de  Jésus- 

Christ,  je  vous  répondrai  qu'ils  n'ont  pas  la 
charité,  sans  laquelle  l'Apôtre  dit  que  tous 
les  dons  de  Dieu  sont  inutiles.  La  marcpie 

du  salut  est  la  charité  ;  sans  elle  vous  pou- 
vez avoir  le  sceau  du  Seigneur,  mais  il  ne 

vous  servira  pas.  On  peut  donc,  hors  de  l'É- 

glise, avoir  l'honneur  de  l'épiscopat  et  le 
sacrement  de  baptême;  on  peut  chanter  .1/- 

leliiia  et  répondre  Amen  ;  on  peut  savoir  l'É- 
vangile ,  avoir  la  foi  et  la  prêcher  au  nom 

du  Père,  du  Fils,  et  du  Saint-Esprit;  mais 
on  ne  pourra  jamais  trouver  le  salut  que 

dans  l'Église  catholique.  Il  y  a  plus,  celui 
qui  répand  son  sang  plutôt  que  dado- 
rer  les  idoles,  ne  peut  recevoir  lu  cou- 

ronne, s'il  est  hors  de  l'Église    parce  (|uc 
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Jésus-Christ  a  dit,  que  ceux-là  seuls  sont  bien- 

heureux qui  souffrent  jKrsécution  pour  la  jus- 
tire.  )) 

11  Unit  sou  discours  en  témoignant  qu'il 
csi)i''rait  de  la  miséricorde  de  Dieu  la  con- 

version d'Eméritc,  et  invite  les  assistants  à 
la  demander  par  leurs  prières.  Cet  évêque 

ne  se  convertit  pas  nér>nmnins  après  ce  dis- 

cours; mais  comme  saint  Augustin  n'en  dé- 
sespérait pas  tout  à  fait,  nn  lui  donna  du 

délai. 

2.  Deux  jours  après,  c'est-à-dire  le  20 
septembre  418,  Eutliérius,   évêque  de  Ce-   Jif"'*"'"' "" *■  ^  'llii,   p3o>  6-0. 
saréc ,  avec  Alypius  de  ïhagaste ,  Augustin 

d'Hippone,  Possidius  de  Calame ,  Rustique 
de  Cartenne,  Pallade  de  Sigabite,  et  les  au- 

tres évêcpies,  étant  venus  dans  une  salle  en 

présence  des  prêtres,  des  diacres,  de  tout  le 

clergé  et  d'un  peuple  nombreux,  en  pré- 
sence aussi  d'Émérite,  évêcpie  du  parti  de 

Douât,  Augustin,  évêque  de  l'Église  catho- 
licpie  ,  dit  :  <c  Mes  frères,  vous  qui  avez  tou- 

jours.été  catholiques,  et  vous  qui  êtes  reve- 

nus de  l'erreur  des  douatistes,  ou  qui  doutez 
encore  de  la  vérité,  écoutez-nous,  nous  qui 
cherchons  votre  salut  par  une  charité  pure.» 

Il  raconta  ensuite  ce  qui  s'était  passé  deux 
jours  auparavant ,  comment  il  avait  invité 

Émérite  à  venir  à  l'Église ,  ce  qu'il  avait  dit 

en  sa  présence  sur  la  paix,  la  charité  et  l'u- 
nité de  l'Église,  et  les  marques  d'obstination 

que  cet  évêque  avait  données,  et  ajouta  : 

«  Puisqu'il  se  trouve  ici  avec  nous ,  il  faut 

que  sa  présence  soit  utile  à  l'Église ,  ou  par 
sa  conversion,  comme  nous  le  souhaitons, 

ou  du  moins  pour  le  salut  des  autres.  »  11 

remarqua-que,  depuis  la  conférence  de  Car- 

thage,  presque  tous  les  douatistes  de  l'un  et 
de  Tautre  sexe  s'étaient  convertis;  et  fit  voir 

la  fausseté  de  ce  qu'on  leur  avait  dit  cpie , 
dans  la  conférence ,  les  catholiques  avaient 

acheté  la  sentence  du  Commissaire,  et  qu'ils 
n'avaient  pas  permis  aux  douatistes  de  dire 

tout  ce  qu'ils  voulaient.  Puis,  s'adressant  à 
Emérite  :  »  Vous  avez,  lui  dit-il,  assisté  à 
cette  conférence;  si  vous  y  avez  perdu  votre 

cause,  pourquoi  êtes-vous  venu  ici?  si  vous 

ne  croyez  pas  l'avoir  perdue ,  dites-nous  par 
où  vous  croyez  la  devoir  gagner?  Si  vous 

croyez  n'avoir  été  vaincu  que  par  la  puis- 

sance, il  n'y  en  a  point  ici.  Si  vous  sentez 
que  vous  avez  été  vaincu  par  la  vérité,  pour- 

quoi rejetez- vous  encore  l'unité?  »  lunérite 
répondit  :  n  Les  actes  montrent  si  j'ai  perdu 

ou  gagné,  si  j'ai  éf(''  vaincu  par  la  vérité  ou 
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oppiinu'  par  la  imissance.  »  Saint  Augustin 

le  pressa  beaucoup  de  dire  pourquoi  il  était 

venu ,  et  voyant  qu'aprî-s  une  réponse  fort 

équivoque ,  il  s'obstinait  A  ne  plus  parler,  il 
s'adressa  au  peuple,  à  qui  il  fit  remarquer 
le  silence  de  cet  ëvèque  donaliste.  Il  recom- 

manda à  Eutliérius  de  faire  lire  tous  les  ans 
dans  son  Ivdisc  les  actes  de  la  conférence, 

tout  au  lonq,  pendant  le  carême  à  l'imita- 
tion des  Églises  de  Carlhage,  de  Thagaste, 

de  Constanline,  et  de  toutes  celles  qui  étaient 

les  mieux  réglées. 

3.  Saint  Al\  plus  lut  ensuite  la  lettre  que 

les  évèques  catholiques  avaient  adressée  au 
tribun  Marcellin  avant  la  conférence.  Elle 

ékiit  signée  au  nom  de  tous  par  Aurèle  de 
Cartilage  et  par  Sylvain  de  Summe,  doyen 

et  primat  de  Numidie.  Ces  évèques  y  témoi- 
gnaient que  leur  dessein  dans  la  conférence 

élait  de  montrer  que  l'Église,  répandue  par 
toute  la  terre,  ne  peut  périr,  quelque  péché 

que  commettent  ceux  dont  elle  est  compo- 

sée; que  l'allaire  de  Cécilien  était  terminée, 

puisqu'il  avait  été  déclaré  innocent  et  ses 
accusateurs  reconnus  pour  calomniateurs  ; 

que  tous  les  autres  aussi  que  les  douatistes 
accusaient,  (Haient  innocents,  ou  que  leurs 

fautes  ne  pouvaient  porter  de  préjudice  ii 

l'Église.  Ils  y  déclaraient  aussi  que  si  les  do- 

natistes  pouvaient  prouver  que  l'Eglise  est 
réduite  à  leur  communion,  ils  se  soumet- 

traient absolument  à  eux  sans  prétendre 

rien  conserver  de  la  dignité  épiscopale  ;  et 

que  si  les  catholiques  montraient  au  con- 

traire, comme  ils  l'espéraient,  que  les  dona- 
tistes  avaient  tort,  ils  leur  conserveraient 

rhonnem'  de  l'épiscopat  ;  en  sorte  que  dans 
les  lieux  mêmes  où  il  se  trouveraient  un 

évêque  catholique  et  uu  donatistc ,  ils  se- 
raient alternativement  assis  dans  la  chaire 

épiscopale,  l'autre  demeurant  un  peu  plus 
bas  aupr^is  de  lui,  qui  élait  la  place  que  l'on 
donnait  aux  évèques  étrangers  ;  ou  bien  que 

l'un  aurait  une  église,  et  l'autre  une  au- 

tre, et  cela  jusqu'à  ce  que  l'un  des  deux 

étant  mort,  l'autre  demeur;"d  seul  évêque 
selon  l'ordre  ancien  ;  ou  que  si  lés  peuples 
avaient  trop  de  peine  à  voir  deux  évèques 

dans  une  église,  tous  les  deux  se  démet- 
traient, et  ceux  qui  seraient  trouvés  sans 

compétiteurs,  en  ordonneraient  un  autre. 

<i  Pouvons-nous,  en  elf(;t,  ajoutaient  ces  évo- 
ques catholiques,  faire  quelques  dillicultés 

d'otl'rir  ce  sacrifice  d'humilité  au  Sauveur 
qui  nous  a  rachetés?  11  est  descendu  du  ciel, 

et  a  pris  un  corps  semblable  à  nous,  afin 
que  nous  fussions  ses  membres,  et  nous  ne 
voudrions  pas  descendre  de  nos  chaires  pour 
ne  pas  laisser  ses  membres  se  déchirer  par 

un  cruel  schisme  !  Il  nous  suffit  pour  nous- 
mêmes  d'être  des  chrétiens  fidèles  et  soumis 

à  Jésus-Christ.  C'est  ce  que  nous  devons  être 
aux  dépens  de  toutes  choses.  Que  si  nous 

sorames  évèques,  c'est  pour  le  service  du 
peuple  chrétien.  Usons  donc  de  notre  épis- 
copat  en  la  manière  qui  est  la  plus  utile  au 

peuple,  pour  y  établir  l'uuion  et  la  paix  de 
Jésus-Christ.  Si  nous  cherchons  le  profit  de 

notre  Maître,  pouvons-nous  avoir  de  la  peine 

qu'il  fasse  un  gain  éternel,  aux  dépens  de  nos 

honneurs  passagers?  La  dignité  de  l'épisco- 
pat nous  sera  bien  plus  avantageuse,  si  en 

la  quittant  nous  réunissons  le  troupeau  de 

Jésus-Christ,  que  si  nous  le  dissipions  en  la 
conservant.  Et  serions-nous  assez  impudents 

pour  prétendre  ci  la  gloire  que  Jésus-Christ 

nous  promet  dans  l'autre  vie,  si  notre  atta- 
chement à  la  gloire  du  siècle  est  un  obstacle 

à  la  réunion  des  fidèles  ?  » 

Saint  Augustin  interrompit  la  lecture  de 
cette  lettre  pour  faire  part  à  ceux  qui  étaient 

présents  d'une  chose  bien  agréable  et  bien 
consolante  qui  lui  était  arrivée.  «  Avant  la 

conférence,  dit-il,  nous  nous  rencontrâmes 
un  jour  quelques  évèques  ensemble,  et  nous 

nous  entretenions  de  cette  vérité  :  Que  c'est 
pour  la  paix  de  Jésus-Christ  et  le  bien  de 

l'Eglise  qu'il  faut  être  évêque,  ou  cesser  de 

l'être.  Je  vous  avoue,  ajoute-t-il,  qu'en  je- 
tant les  yeux  sur  les  uns  et  les  autres  de  nos 

confrères,  nous  n'en  trouvions  pas  beaucoup 
qui  nous  parussent  être  disposés  à  faire  ce 

sacrifice  d'humilité  au  Seigneur.  Nous  di- 
sions, comme  cela  se  fait  ordinairement  en 

ces  sortes  de  rencontres  :  Celui-ci  le  pour- 

rait faire,  celui-là  n'en  est  pas  capable.  Un 

tel  le  voudrait  bien  :  un  tel  n'y  consentira 
jamais.  En  cela  nous  suivions  nos  conjectu- 

res, ne  pouvant  voir  leurs  dispositions  inté- 
rieures. Mais  quand  on  vint  à  le  proposer 

dans  notre  concile  général,  qui  était  com-" 
posé  de  près  de  trois  cents,  évèques,  tous 

l'agréèrent  d'un  consentement  unanime,  et 

et  s'y  portèrent  même  avec  ardeur,  prêts  ù 

quitter  l'épiscopat  pour  l'unité  de  Jésus - 
Christ,  croyant  non  le  perdre,  mais  le  met- 

tre plus  sûrement  en  dépôt  entre  les  mains 

de  Dieu  même.  Il  n'y  en  eut  que  deux  à 

qui  cela  fit  de  la  peine  ;  l'un  qui  était  fort 
Agi'  et  fjiii  ne  craignit  pas  de  l'avouer;  et 
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l'aufro  qui  marqua  sur  son  visage  ce  qu'il 
pensait  dans  son  ctvur.  Mais  tous  nos  con- 

frères s'étant  élevés  contre  ce  vieillard,  il 

changea  aussitôt  de  sentiment,  et  l'autre 
changea  aussi  de  visage.  » 

Saint  Augustin  expliqua  ensuite  ce  qui 

s'était  passé  entre  les  donatistes  à  l'occasion 
du  schisme  de  Maximien  qui  avait  dure  en- 

viron trois  ans,  faisant  remarquer  comment 
après  avoir  persécuté  avec  cruauté  Félicien 
et  Prétextât,  tous  deux  maximianistcs,  ils 

les  avaient  reçus  pour  collègues  dans  l'épis- 
copal  ;  et  tous  ceux  qu'ils  avaient  baptisés 
dans  le  schisme,  sans  les  baptiser  de  nou- 

veau. Comme  Émérite  était  un  des  chefs 

des  primianisles,  et  que  c'était  lui  qui  avait 
dicté  la  sentence  du  concile  de  Bagai  contre 

Maximien  et  ses  sectateurs  ;  il  l'interpella 

de  le  démentir,  s'il  avançait  quelque  chose 
contre  la  vérité.  Mais  Émérite  s'opiniâtra 
dans  son  silence,  malgré  les  instances  de 

ses  concitoyens  qui  le  pressaient  de  répon- 
dre, et  il  ne  voulut  jamais  reconnaître  pour 

frère  l'évèque  Deutéiius  ,  quoiqu'il  fut  d'ail- 
leurs son  parent. 

§IX. Des  deux  livres  contre  Gaudence. 

i.  Vers  l'an  420,  Bulcitius,  tribun  et  no- 

taire de  l'Empereur,  se  trouvant  en  Afrique 
pour  faire  exécuter  les  lois  contre  les  dona- 

tistes, et  travailler  à  leur  réunion,  en  écrivit 

à  Gaudence,  évêque  de  Thamugade ,  qui 
avait  été  un  de  leurs  commissaires  dans  la 

conférence  de  Carthage  '.  Ceux  de  Thamu- 
gade étaient  plus  opiniâtres  qae  les  autres 

dans  le  schisme,  et  Gaudence,  leur  évêque  , 

y  était  si  fort  attaché,  qu'il  menaçait  de  se 
brûler  lui-même  et  les  siens  avec  son  église, 

en  cas  qu'on  voulût  les  contraindre  à  se  réu- 
nir. Dulcitius,  qui  avait  beaucoup  de  dou- 

ceur, n'omit  rien  dans  sa  lettre  poirr  détour- 
ner Gaudence  de  se  brûler  lui-même,  et 

d'entiainer  avec  lui  des  misérables  dans  une 

mort  si  funeste,  à  latpielle  peut-être  ils  n'é- 
taient nullement  disposés.  Il  lui  représente 

aussi  qu'il  serait  étrange  qu'il  eût  brûlé  un 
aussi  bel  édiGce  qu'était  leur  église ,  où  il 
avait  si  souvent  invocpjé  le  nom  de  Dieu; 

que,  s'il  se  croyait  innocent,  il  devait  plutôt 

s'enfuir,  suivant  le  précepte  de  Jésus-Christ, 

'  AnsiHl.,  lil).   Il   Retract.,  cap.  Lix  et  lih.  III 
cnnt.  Gaudent. 
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que  de  se  brûler.  Gaudence  ayant  reçu  cette 

lettre,  y  répondit  à  l'heure  même,  mais  en 
peu  de  mots,  de  peur,  disait-il,  de  retarder 
ceux  qui  devaient  porter  sa  réponse.  Il  y 

déclarait  que  pour  lui  il  était  résolu,  si  on 
lui  faisait  violence ,  do  finir  sa  vie  par  le  feu 

avec  son  église;  mais  que  pour  les  autres ,  il 
ne  pensait  nullement  à  les  contraindre  à  un 

semblable  genre  de  mort  ;  qu'au  contraire  , 
il  avait  exhorté  fous  ceux  qui  en  auraient  de 

l'éloiguement  à  le  dire  publiquement  sans 
craindre,  cl  à  l'éviter.  Le  lendemain  il  écri- 

vit une  seconde  lettre  à  Dulcitius,  mais  plus 

longue,  où  pour  justifier  sa  fureur  par  l'auto- 
rité des  Ecritui-es,  il  alléguait,  entre  autres, 

l'exemple  de  Razias,  dont  la  mort  est  rap- 
portée dans  le  second  livre  des  Macchabées. 

Le  tribun  envoya  ces  deux  lettres  à  saint 

Augiistin  ,  le  priant  d'y  répondre  lui-même. 
Ce  saint  s'en  excusa  d'abord  par  ime  lettre 
où  il  se  dit  accablé  d'occupations,  ajoutant 

qu'il  avait  déjà  réfuté  les  vains  discours  des 
donatistes  dans  plusieurs  autres  ouvrages. 
Toutefois  il  lui  promet  sur  la  fin  de  sa  lettre, 

de  réfuter  les  deux  de  Gaudence  à  son  pre- 
mier loisir. 

2.  Il  fit  pour  cela  un  livre  dont  il  parle  lui-  Amiyso  a 
même  dans  ses  Rétractations.  Il  met  d  abord  lag-ess. 

le  texte  de  Gaudence,  et  ensuite  sa  réponse, 

afin  que  les  moins  intelligents  ne  pussent 

douter  qu'il  n'eût  répondu  à  tout.  Il  avait 
suivi  la  même  méthode  en  répondant  à  Pé- 
tilien,  et  avait  mis  à  chaque  article  :  Pétilien 

a  dit;  et  ensuite  :  Augustin  a  répondu.  Mais 

Pétilien  l'avait  accusé  de  mensonge,  soute- 

nant qu'il  n'avait  jamais  disputé  avec  lui  de 
vive  voix.  Afin  donc  que  Gaudence  ne  lui  fit 

pas  un  semblable  reproche,  il  met  :  Paroles 
de  la  lettre;  et  ensuite ,  Réponse.  Comme 

Gaudence  n'avait  rien  dit  de  nouveau  en  fa- 
veur de  son  parti,  saint  Augustin  lui  répond 

aussi  à  peu  près  de  la  même  manière  qu'aux 
autres  donatistes.  Il  fait  voir  à  l'occasion  de 
Gabinus,  qui  était  passé  du  parti  de  Do- 

nat  à  ri^glise  catholique,  cpie  l'on  ne  doit 
point  rebaptiser  les  hérétiques  qui  revien- 

nent à  l'unité,  et  qu'ils  n'ont  besoin  que 

d'être  purifiés  par  la  charité  de  l'unité  de 
l'Église  ;  qae  les  lois  des  empereurs  qui  ten- 

dent à  empêcher  le  désordre,  ne  sont  point 

contraires  à  la  liberté;  que  pour  soutl'rir 
avec  quelque  mérite  les  persécutions  de  la 

part  des  hommes,  il  faut  les  soutt'rir  pour  la 
justice;  que  l'on  peut  user  d'une  espèce  de 
contrainte  pour  engager  les  hommes  à  faire 



IIlSTOlHli:  GliNKllALE  DES 

le  bien  et  A  recevoir  la  vérité;  ce
  qui  paraît 

,„,„., x.v,„  par  Tordre  que  le  roi  d
e  Ninive  domia  aux 

L...  x,v. ...    habitaut.  de  cette  ville  déjeuner  et 
 de  prier, 

et  par  celui  que  le  lu'rc  de  lam
dle  donna  a 

SCS  sei-vileurs  de  contraindre  tous  ceux
  qu  ds 

trouveraient  dans  les  places  et  sur 
 les  grands 

chemins   d'entrer  dans   la   salle   du
  festni. 

«En  vain,  ajoute-t-il,   les  d
onatistes  se 

tuaient  eux-mêmes,  ou  se  prés
entaient  vo- 

lonlairemeut  aux  païens  pour  en  r
ecevoir  la 

mort,  dans  le  dessein,  disaient-il
s,  de  rem- 

plir le  nombre  des  martyrs  marqués 
 dans 

l'Apocalyse,  puisque  ce  nombre 
 ne  sera  ac- 

compli  qu'au   temps  de  l'Auledinst.  »  L
e 

saint  Docteur  réfute  plus  au  long  l
'exemple 

de   Razias,    dont   Gaudence  s'a
utorisait.  Il 

dit   que  l'histoire   des  Macchabées
  n'a  pas 

été  reçue  inutilement  par  l'Église, 
 surtout  a 

cauFC  de  ces  grands  saints  qui  souff
rirent  de 

si  horribles  persécutions  pour  la  loi 
 de  Dieu 

comme  de  véritables  martyrs.  Mais 
 il  veut 

(pi'on  la  lise  avec  précaution,  et  
qu'on  l'en- 

iende  comme  on  doit  l'entendre.  U  fait
  voir, 

par  l'autorité  de  saint  Cyprien,  que  ceux  qu
i, 

du  temps  des  persécutions,  pr
évenaient  l'ar- 

rêt des  persécuteurs,  et  se  jetaient  dans
  les 

flammes  sans  avoir  été  condanraés,  ne
  le  fai- 

saient pas  par  un  conseil  de  sagesse,  mais
 

par  une  folie   pleine  de  fureur.   Il  
 allègue 

l'exemple  de  Job,  qui,  tout  couvert  d'u
lcères, 

aurait  pu  tout  d'un  coup  se  déliv
rer  d'une 

vie  si  insupportable,   s'il  l'avait  voul
u;  mais 

qui  ne  le  voulut  pas,  parce  que  la  justi
ce  ne 

le  lui  permettait  pas.  «Il  est  vrai,aj
oulc-t-il, 

que  les  saintes  Écritures  ont  donné  de
s  louan- 

ges à   Razias.  Mais   coiument   est-il  loué
? 

Parce  qu'il  aimait  sa  ville.  Ne  l'a-t-il  pas 
 pu 

faire  charneUement,  en   aimant  la  J
érusa- 

IcDi  terrestre  qui  est  esclave  avec  ses
  en- 

fants, et  non  celle  qui  est  d'en  haut,  qui  est 

libre  et  noire  vraie  mère?  11  a  été  loué  c
om- 

me s'étant  conservé  pur  dans  le  judaïsme,  mais 

pi.il.  .",«•  c'est  ce  que  l'Apôtre  a  regardé  comme  une 

perte  et  comme  ^lu  fumier,  en  comparai
son 

de  la  justice  chrétienne.  l\  a  été  loné,  parc
e 

tous  le  nommaient /c/x'/c (/es  Ai/s.  Mais,  qu'y 

a-t-il  d'étonnant,  si,  étant  homme,  ils'esl  élevé 

et  s'est  plu  superbement  eu  lui-même  sm- 
 ce 

sujet,  et  si,  au  milieu  de  cette  gloire  dont
  il 

jouissait  parmi  ses  concitoyens,  il  a  mi
eux 

aimé  se  tuer  de  sa  propre  main,  que  de  tom
- 

ber dans  une  honteuse  servitude  entre  les 

mains  de  ses  ennemis?  De  quehiue  manièr
e 

donc  qu'on  veuille  entendre  les  louanges  qui 

sout  données,  dans   l'Hcriture,  à  la  vie  de 

II,    Macch. 
xrx,  (1. 
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Razias,  sa  mort  ne  peut  être 
 louée  par  la  sa- 

„e.se  puisqu'elle  n'est  point 
 accompagnée 

Se  U  patience  qui  convien
t  aux  vrais  servi- 

teurs de  Dieu,  et  c'est  i\  lui  qu'on
  doit  appli- 

nuer  plutôt  cette  parole  de  l
a  sagesse  même, 

cui  ne  tend  pas  à  louer  s
a  mort,  mais  a  la 

faire  détester:  Malheur  à  ceu
x  qu,  ont  perdu  e„, 

la  patience.  Reconnaisson
s  que  Ecriture 

nous  a  plutôt  raconte  la
  mort  de  Razias 

comme  un  événement  qui
  pouvait  nous 

étonner,  qu'elle  ne  nous  l'a
  proposée  comme 

un  exemple  louable  de  sages
se  qu  on  put 

imiter.  Ainsi,  quand  il  est 
 dit  :?«'*/ctoUrfe 

mourir  noblement,  il  faut  entendr
e  qu  d  aurait 

fait  un  meilleur  choix  de  mour
ir  plutôt  hum- 

blement, parce  qu'il  l'eut  fait  utilemen
t;  les 

histoires  profanes  ont  coutume
  de  se  servir 

de  ces  sortes  d'expressions  pour 
 louer,  non 

les  martyrs  de  Jésus-Christ,  m
ais  les  héros 

de  ce  siècle.  Qu'aurait  donc  d
û  faire  alors 

Razias?  Ce  que  nous  lisons  dan
s  le  même  li- 

vre de  l'Écriture,  que  firent  les  sep
t  frères 

Macchabées,  à  l'exhortation    mê
me  de  leur 

mère.  Étant  pris,  il  aurait  dû
  demeurer  m - 

violablement  attaché  i\  la  loi  s
ainte  du  Sei- 

gneur, accepter  tout  ce  qui  lui  serait 
 arrive, 

se  soutenir  humblement  dans  s
a  douleur  et 

conserver  la  patience  dans  s
on  hunuhation. 

N'ayant  donc  pu  supporter  la  
confusion  de 

tomber  entre  les  mains  de  ses  enn
emis,  il  a 

donné  un  exemple,  non  de  sagess
e,  mais  ce 

folie,  et  un  exemple  qui  ne  pe
ut  être  imite 

par  les  martyrs  de  Jésus-Christ
.  » 

Saint  Augustin  avoue,  toutefois,  
que  cet 

exemple  de  Razias,  ne  laisse  pa
s  d'avoir  son 

utilité,    non-seulement    pour  nou
s   exercer 

l'esprit,  en  nous  donnant  lieu  de  jug
er  des 

choses  cpie  nous  lisons,  par  la  lumi
ère  de  la 

vérité  ,  et  non  point  par  l'appare
nce  ;  mais 

encore  pour  nous  apprendre  
ce  qu'un  chré- 

tien est  obUgé  de  souffrir  de   ses  e
nnemis 

par  le  mouvement  d'une   chanté
  ardente, 

puisque  ce  juif  a  tant  souffert
  de  lui-même 

par  la  crainte  seule  d'une  hu
miliation  hu- 

maine. Mais  cette  ardeur  de  la  chante  e
st 

un  etiet  de  la  sublimité  de  la  grâce  d
ivine  ; 

tandis  que  la  crainte  de  l'humili
ation   naît 

du  désir  des  louanges  des  ho
mmes.  C'est 

pom-quoi  celui-hï  est  victorieux   par
  la  pa- 

tience; au  contraire  ce  juif  pécha  et  fut  va
in- 

cu par  son  impatience. 

3.  Gaudence,  ayant  vu  ce  livre,  réc
rivit  a 

saint  Augustin,  non  pour  le  réfu
ter,  mais 

uniquement  pour  ne  pas  demeurer  
muet,  et 

alin  qu'on  ne  dit  pas  qu'il  avait   été 
  con- 

,  II,  iç 
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vaincu.  II  prétendit  prouver  dans  sa  réponse, 

par  (iiu'lijnes  téninii^naj^es  tirés  des  écrits  tle 

saint  Cypiien,  que  l'I^^lise  du  parti  de  Douât 
était  la  catholique;  et  il  alléguait  aussi  pour 
le  montrer,  que  Dtdcilius,  en  lui  écrivant, 

l'avait  traité  de  piété.  Il  alléguait  aussi  le  nom 
de  saint  Cyprien,  pour  autoriser  la  re baptisa- 
lion  parmi  les  donatistes.  Saint  Augustin  ne 
crut  pas  devoir  laisser  cette  lettre  sans  ré- 

ponse, et  il  en  lit  une  petite  réfutation,  (pii 
passe  pour  le  second  livre  contre  Gmalencc.  Il  y 

fait  voir,  par  saint  Cyprieu  même,  que  l'I^^glise 
catholique  est  celle-là  qui  répand  les  rayons 
de  sa  hmiière,  qui  est  celle  de  Dieu  même 
dans  toutes  les  parties  du  monde,  et  qui  les 
arrose  de  ses  eaux  salutaires;  cette  étendue 

étant  même  marquée  par  le  mot  de  catholi- 
que. Il  prouve  encore,  par  le  même  saint  Cy- 

prien, que  les  péchés  des  autres  ne  souillent 
point  même  ceux  qui  les  connaissent,  au  heu 

que  Gaudence  prétendait  qu'ils  souillent 
ceux  mêmes  qui  ne  les  connaissent  pas. Quant 

à  l'allégation  de  Gaudence  que  le  baptême  ue 

pouvait  se  donner  que  dans  l'Eglise  de  Do- 
nat,  il  la  réfute  par  l'histoire  des  maxi- 
mianistes  reçus  dans  ce  parti  sans  avoir 
été  baptisés  une  seconde  fois.  Il  répond  au 

fait  d'Agrippin  et  de  saint  Cyprien,  que, 

quoique  d'un  sentiment  différent  du  pape 
Etienne,  ils  n'avaient  jamais  rompu  l'unité 

catholique;  qu'au  reste,  si  l'Eglise  catholique 
recevait  comme  bon  le  baptême  donné  par 

des  hérétiques,  c'est  que  ce  baptême  était 
non  des  hérétiques,  mais  de  l'Eglise  catholi- 

que. Il  convient  que  le  tribun  Dulcitius  qui 

était  un  laïque  et  homme  d'épée,  n'aurait 

pas  du,  en  érrivant  à  Gaudence,  qu'U  savait 
être  hérétique,  se  sei-vir  de  ces  termes  :  Vo- 

tre piété  ou  votre  religion  ;  mais  en  même 

temps,  U  en  tire  un  argument  contre  Gau- 
dence même,  qui,  en  répondant  à  Dulcitius, 

avait  commencé  sa  lettre  par  ces  mots  :  Vo- 

tre piété.  Car  s'il  n'y  a  point  de  piété  que 
dans  la  vérité,  il  fallait  que  Gaudence  recon 

mit  que  Dulcitius,  qui  était  catholique,  fût 
dans  la  vérité,  et  que  lui  au  contraire  fût 

dans  l'erreur. 
i.  On;i  joint  à  ces  deux  livres  un  discours 

touchant  le  sous-diacre  llusticien,  rebaptisé 
et  ordonné  diacre  par  les  donatistes.  Mais  le 

style  seul  fait  voir  qu'il  n'est  point  de  saint 
Augustin.  Il  n'a  rien  ni  de  son  gi'nie,  ni  de 
la  noblçsse  de  ses  expressions.  On  y  confond 

d'ailleurs  des  faits  arrivés  à  différentes  per- 

sonnes et  en  différents  temps;  l'histoire  de 
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Hiislicieu,  sous-diacre  dans  le  diocèse  d'Hip- 
pone,  avec  celle  de  llusticien,  diacre  du  Mu- 

tugène;  hi  lettre  de  saint  Augustin  à  Ma- 

crobe,  avec  celle  qu'il  écrivit  à  Maximin. 

Des  ouvrages  faussement  attribués  à  saint 

Augustin. 

Livre    con- 
Ui  dciialiMo, 

pig.  3,  m  Ap- 
f)Onâ.toin.I.\. 

1.  On  peut  encore  juger,  par  le  style  seul 

du  livre  contre  Fulgence,  le  donaliste,  qu'il 

n'est  point  de  saint  .\u^ustin.  On  n'y  remar- 
que, ni  son  éloquence,  ni  son  érudition  ;  les 

pensées  pour  la  plupart  en  sont  basses,  et 

l'auteur  ne  se  soulieiit  point  dans  ses  expli- 
cations de  rEcriturc,donnaut  tantôt  un  sens, 

tantôt  un  autre  à  un  même  passage.  A  quoi 

il  faut  ajouter  qu'il  n'y  a  dans  cet  ouvrage  ni 
suite  ni  méthode  ;  l'auteur  commence  à  traiter 
une  matière ,  puis  il  la  quitte  pour  en  trai- 

ter une  autre  ;  ensuite  il  revient  à  celle  qu'il 
avait  entamée  d'abord.  Par  exemple,  après 
avoir  commencé  à  parler  du  baptême,  il 

passe  à  la  question  du  uKUange  des  lions 
et  des  méchants,  puis  il  revient  à  celle  du 

baptême.  L'auteur  était  Africain  et  très-an- 
cien, puisqu'il  avait  vu  le  concile  de  Cartilage 

eu  .312,  où  Cécilien  fut  condamné  par  les 

soixante-dix  évoques  du  parti  de  Donat.  Il 

cite  la  sentence  que  Marcien,  l'un  de  ces 
soiîante-dix  évêques  prononça  contre  Céci- 

lien ;  sentence  qui  ne  se  trouve  citée  dans  au- 
cun des  écrits  de  saint  Augustin,  cpioique 

celui-ci  ait  eu  occasion  de  le  faire. 

2.  Suivent,  dans  l'Appendice  du  neuvième      Mamimenis ,  ,.  . ,  .  , .  ,      ,      pour  riiistoirc 

tome,  diverses  pièces  qui  appartiennent  a  des  donads- 

l'Iiistûire  des  donatistes,  et  nécessaires  pour 
bien  entendre  les  écrits  de  saint  Augus- 

tin contre  les  schismatiques;  l'origine  du 
schisme  de  Donat,  ainsi  que  l'a  rapportée 

Optât  de  Milève  ;  la  lettre  de  l'empereur 
Constantin  à  Cécilien,  par  laquelle  ce  prince 

lui  mande  qu'il  le  chargeait  de  distribuer 

une  certaine  somme  d'argent  à  divers  minis- 

tres de  l'Église  catholique  suivant  le  billet  d'O- 
sius;  la  lettre  de  Constantin  à  Anulin,  pour 

décharger  des  clercs  de  l'Église  catholique, 
à  laquelle  Cécilien  présidait,  de  toutes  fonc- 

tions publiques  ;  la  relation  que  fit  Anulin 
de  son  exactitude  à  faire  savoir  à  Cécilien 

et  aux  ecclésiastiques  de  sa  communion,  la 

loi  de  Constantin  qui  leur  accoi'dait  l'immu- 
nité; la  reiiuête  des  évêques  donatistes,  par 

laquelle  ils  priaient  Constantin  de  leur  don- 

ner desjugesdans  les  Gaules,  disant  qu'elles 
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u'étaient  pas  encore  tombées  dans  le  crime 

oi\  tombaient  ceux  qui  livraient  les  choses 

sacrées;  la  lettre  Je  Constantin  au  pape  Mol- 

chiade  pour  juger  raUaire  de  Cécilien,  con- 

jointement avec  Marc,  el  trois  évèqiies  des 

Gaules,  saint  Materne  de  Cologne,  saint  Ma- 

rin d'Arles  et  saint  Rctice  d'Autun;  le  juge- 

ment qui  fut  rendu  à  Rome  en  faveur  de 

Cécilien  sous  le  pape  Melchiade;  la  relation 

du  voyage  des  deux  évêques  Eunomius  et 

Olympius,  en  Afrique,  pour  ôter  les  deux 

co'utendants  de  l'évêché  de  Carthage,  et  en 
ordonner  un  troisième,  et  pour  pronon- 

cer quel  parti  était  celui  de  l'Église  catholi- 

que; l'ordre  que  Constantin  donna  après  la 
justification  de  Cécilien,  à  Yérus,  vicaire  des 

préfets  dans  l'Afrique,  d'instruire  l'affaire  de 

Félix  d'Aptonge,  ordinateur  de  Cécilien;  les 
actes  proconsulaires  de  ce  qui  se  passa  dans 

cette  information,  qui  tourna  à  l'avantage 
de  Félix,  déclaré  innocent  par  le  jugement 

de  Yérus;  l'ordre  des  empereurs  à  Probien, 

proconsul  d'Afrique,  pour  leur  envoyer  In- 
•;enlius,  accusateur  de  Cécilien,  et  convaincu 

de  faux  par  les  actes  proconsulaires  ;  l'ordre 
de  Constantin  à  Ablavius,  vicaire  d'Afrique, 
pom-  envoyer  h  Arles,  Cécilien  et  ses  adver- 

saires, pour  y  finir  les  divisions  qui  étaient 

entre  eux  dans  le  concile  qui  devait  s'y  as- 
sembler; la  lettre  du  même  prince  à  Chrest 

ou  Crescent,  évéque  de  Syracuse,  pour  l'in- 
viter à  ce  concile  ;  les  actes  de  ce  concile  ou 

la  lettre  synodale  adressée  au  pape  Sylves- 
tre; celle  que  Constantin  écrivit  aux  évoques 

catholiques  du  concile  d'Arles,  où  après  leur 
avoir  témoigné  beaucoup  de  joie  de  ce  que 
Dieu  avait  fait  paraître  la  vérité  au  milieu 

des  ténèbres  dont  on  avait  voulu  l'obscurcir, 

il  leur  disait  qu'ils  pouvaient  s'en  retourner 

à  leurs  églises;  l'ordre  de  ce  prince  aux  évê- 
ques du  parti  de  Donat  de  se  trouver  avec 

Cécilien  pour  finir  l'affaire  qui  était  entre 

eux  ;  la  promesse,  qu'il  fit  à  Celse,  vicaire 

d'Afrique,  de  s'y  rendre  en  personne  afin  d'y 
examiner  l'affaire  de  Cécilien  et  de  Donat  ; 
une  lettre  des  préfets  du  prétoire  à  Celse, 

sur  la  même  affaire;  le  jugement  que  Cons- 
tantin rendit  à  ]\Iilan  en  faveur  de  Cécilien  ; 

sa  lettre  à  tous  les  évêques  et  au  peuple 

catholique  d'Afrique;  celle  qu'il  écrivit  aux 
évoques  catholiques  de  Numidie  en  réponse 

de  la  lettre  qu'il  en  avait  reçue,  où  ils  le 
priaient  de  leur  accorder  une  place  du 

domaine  à  Cirtbe  ou  Constantine  pour  y 

bâtir  une  église;  celle  qu'ils  y  avaient  étant 

entre  les  mains  des  donatistes  qui  s'en 
étaient  emparés  avec  insolence.  Ce  prince 

leur  accorda  non-seulement  la  place  qu'ils 

demandaient,  mais  il  voulut  encore  que  l'é- 
glise fut  bâtie  aux  dépens  du  fisc,  et  il  écri- 

vit pour  cela  au  gouverneur  de  la  Numidie. 

Il  témoigne  aussi  dans  cette  lettre  son  ex- 

trême désir  pour  le  retom-  des  schismatiques, 
voulant  que  les  évêques  de  Numidie  y  tra- 

vaillassent par  des  avertissements  et  des 
exhortations  continuelles.  Cette  lettre  finit 

ainsi  :  «  Quoi  qu'ils  fassent,  pour  nous,  mes 
frères,  attachons-nous  h  notre  devoir,  appli- 

quons-nous â  ce  que  Dieu  nous  ordonne, 
gardons  ses  divins  préceptes,  méritons  par 
nos  bonnes  œuvres  de  ne  point  tomber  dans 

l'erreur,  et  par  le  secours  de  la  miséricoi'de 
divine,  conduisons  nos  pas  dans  la  voie 

droite  de  l'Évangile.  » 
3.  On  trouve  ensuite  les  actes  de  ce  qui  s..ito 

se  passa  devant  le  consulaire  Zénophile  par 

lesquels  on  voit  que  Sylvain  de  Cirtlie,  dé- 

noncé par  Nondinaire,  fut  convaincu  d'avoir 
livré  les  saintes  Écritures  et  ensuite  banni  ; 

divers  extraits  des  monuments  qui  regar- 
dent la  liberté  que  Constantin  accorda  aux 

donatistes,  et  leur  rappel  de  leur  exil  ;  le 

récit  des  mauvais  traitements  que  les  dona- 
tistes firent  à  Paul  et  h  Macaire,  envoyés  en 

Afrique  par  l'empereur  Constant  pour  tra- 
vailler â  leur  réunion,  et  distribuer  des  au- 
mônes aux  pauvres  des  églises  de  cette 

province  ;  l'avis  de  Gratus,  dans  le  premier 
concile  de  Carthage,  vers  l'an  3i8,  et  deux 
canons  de  ce  concile  contre  les  donatistes; 

ce  que  dit  Optai  de  Milève  touchant  la  li- 

berté que  Julien  l'Apostat  accorda  aux  do- 
natistes de  retourner  dans  leurs  églises,  et 

les  crimes  qu'ils  commirent  depuis  leur 
retour  ;  l'évècpie  qu'ils  avaient  à  Rome  et  la 

caverne  qui  leur  servait  d'égUse  hors  de 
cette  ville.  Suivent  les  lois  des  empereurs 

contre  ceux  qui  rebaptisaient  les  hérétiques  ; 

le  décret  du  concile  d'Hippone  pour  recevoir 
les  clercs  donatistes  au  nombre  des  laïques  ; 
la  lettre  du  concile  de  Cabarsusse  dans  la 

Bysacène  contre  Primien,  évêque  donatiste 

de  Carthage  ;  la  sentence  de  celui  de  Bagai 
contre  Maximien  et  ses  ordinateurs  ;  un  au- 

tre décret  du  concile  de  Carthage  touchant 
les  enfants  baptisés  chez  les  donatistes  ;  une 

loi  d'Honorius  contre  ceux  qui  s'étaient  em- 
parés des  églises  et  y  avaient  fait  irruption  ; 

la  révocation  du  décret  obtenu  de  Julien 

l'Apostat,  par  les  donatistes  ;  la  légation  du 
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[iV  ET  V'  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN , 
concile  de  Cartliage  pour  consulter  Anasfase 

et    Vénérius    s'il    était   permis    d'orilonner 
clercs  dans  l'Cgiise  lutholique  ceux  qui,  étant 
enfants,  avaient  été  baptisés  chez  les  dona- 

tisles;  les  décrets  du  concile  général  d'Afri- 
que assemblé  A  Cartliage   touchant  la  ma- 

nière de  réconcilier  les  donatistes  qui  reve- 

naient  à   l'Église;    la    légation   d'un   autre 
concile  de  la  même  ville  à  l'empereur  Houo- 
rius   contre   les   donatistes  ;    une  loi   de  ce 
prince  contre  ceux  qui  rebaptisaient  ;  deux 
décrets  de  deux  conciles  de  Carthage  dont 
le  dernier  regarde  les  peuples  qui  avaient 
abandonné  le  schisme  des  donatistes  ;   di- 

verses lois  du  même  empereur  qui  confir- 
ment celles  qui  avaient  été  portées  aupara- 

vant contre  les  donatistes,  ou  qui  révocpient 
la   liberté   qui   leur   avait   été   accordée  de 

s'assembler.  Les  dernières  pièces  de  r.l/)/;en- dice  regardent  les  trois  séances  de  la  grande 
conférence  de  Carthage,  et  ce  qui  fut  or- 

donné contre  eux  par  l'empereur  Houorius 
depuis  cette  conférence. 

ARTICLE  XI. 

DES  OCVKAGES  CONTENUS  DANS  LE  DIXIEME  TOME. 

■S'^eï"''''  ̂ '  "'-'  '''^"'*  ̂ "^  très-peu  de  temps  que  l'É- 
glise avait  remporté  la  victoire  sur  l'hérésie 

des  donatistes,  lorsqu'il  s'en  éleva  une  autre 
dans  son  sein;  d'autant  plus  dangeieuse, 
qu'elle  attaquait,  non  le  corps  de  la  société chrétienne,  comme  avaient  fait  les  donatis- 

tes, mais  l'âme  même  de  cette  société, 
c'est-à-dire  la  grâce  du  Sauvem-  par  laquelle nous  sommes  clu-étiens. 

i[o)f.  lom.  Pelage,  auteur  de  cette  nouvelle  hérésie, 
taisait  protession  de  la  vie  monastique.  Le 
long  séjour  qu'il  fit  à  Rome  lui  attira  en 
cette  ville  beaucoup  de  connaissances,  et  il 
y  acquit  même  une  grande  réputation  de 

vertu;  il  avait  l'esprit  vif,  subtil  et  péné- 
trant, parlant  la  langue  grecque  de  même 

cpie  la  latine.  Avant  d'être  connu  pour  héré- 
tique, il  composa  divers  ouvrages  où  il  jeta 

les  semences  de  son  erreur,  qui  fut  condam- 
née pour  la  première  fois,   par   un  concile 
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tenu  à  Carthage  l'an  412.  C'était  Célestius, 
le  premier  et  le  plus  célèbre  de  ses  disciples] 
qui  l'avait  répandue  en  cette  ville,  et  en 
beaucoup  d'autres  endroits;  il  avait,  comme 
son  maître,  l'esprit  vif,  et  ses  autres  qualités 
eussent  pu  le  rendre  utile  à  beaucoup  de 
personnes,  si  on  l'eût  corrigé  de  ses  mauvais sentiments. 

Saint  Augustin,    quoiqu'informé   des   er- 
reurs que  Pelage  répandait,  ne  voulut  pas 

néanmoins  écrire  contre   lui,  qu'il  ne  l'eût 
vu  lui-même,  ou  qu'il  n'eut  trouvé  des  preu- 

ves de  son  hérésie  dans    quelqu'un  de  ses 
écrits.  Pelage  vint  à  Carthage  en  411  ;  mais 
ce  saint  Augustin,  occupé  do  la  conférence 
qui  devait  se  tenir  avec  les  donatistes,  n'eut 
pas   le   loisir  d'examiner  la  doctrine   de  ce nouvel  hérésiarque,  qui  se   hàla  même  de 
partir  de  cette  ville,  pour  passer  la  mer  et 
se  retirer  en  Palestine.  Mais,  depuis  que  Cé- 

lestius,   son  disciple,    eut  été  condamné   à 
Carthage,  saint  Augustin  et  les  autres  évo- 

ques catholiques  ne  cessèrent  de  combattre 
ses  erreurs  dans  leurs  sermons  et  leurs  con- 

versations particulières.  Ce  Père  se  trouva 
même  obligé  de  l'adajuer  par  écrit  en  412, 
h  la  prière  du  tribun  Marcellin,  le  même  qui 
avait  présidé  à  la   conférence  de  Carthage 
l'année  précédente.  Importuné   par  les  dis- cours  que  lui   faisaient   chaque  jour  ceux 
qui  se  trouvaient  engagés  dans  les  erreurs 
de  Pelage,  et  embarrassé  par  quelques-unes 
de  leurs  objections,  il  s'adressa  à  saint  Au- 

gustin, en  le  priant  de  les  résoudre  K 

§  I. 

Des  livres  des  Mérites  des  péchés,  et  de  leur 
rémission,  ou  du  Baptême  des  enfants. 

1.  Saint    Augustin    était    alors   dans    de      l™.,  d« 

grands  '  embarras  et  dans  de  grandes  in-  p"'.Lé,",%«t 

quiétudes,  à  cause  des  vexations'que  les  do-  'S^l.ztïh'. natistes  continuaient  à  exercer  en  quelques 
endroits  contre    les  catholicpies.  Mais  il  ne 
put  s'empêcher  de  satisfaire  aux  instances 
d'une  personne  avec  qui,  comme  il  le  dit' 
lui-même,   il  n'était  qu'un  dans  l'unité  im- 

'  Sur  les  pdlagifns  et  le  pélngianisiuo,  voir  les 
nombreux  écrits  de  saint  Augustin,  ceux  de  saint 
Jérôme,  de  Marius  Mertator  et  d'Orose,  tous  coni- 
teniporains.  Pour  les  modernes,  le  cardinal  Noris, 
Bistoria  pelagiana,  MU.  de  Vérone.  Les  savantes 
dissertations  du  P.  Gai-nier  sur  Mereator,  loni. 
XLVIll  Patr.  lai.,  édit.  .\lignc.  La  nedt;  Peiage  du 
p^^e  Pnlouillet:    Noël    Mexanrlr,-.   v"  s, peut,  avei- 

les  notes  de  Roncaglia  ;  Saccarelli,  au  412,  nuin.  1 
et  suiv.;  Baronius;  ce  sont  des  sources  pures  :  eu 
général,  tons  les  biographes  de  saint  Augustiu. 
(L'abl)é  Blanc,  Cours  d'hist.  ecclés.  iom.  11,  pag. 196  de  la  première  édition,  note  1.)  Voyez  aussi  le 
supplément  à  la  fin  de  ce  volume.  (L'éditenr.) -  LiLi.  1  De  feclum..  cap.  i. 

■■■  Ilii.l. 



AbiIjsç  du 
premier  liTrr. 

•0.  te». 

Lap    I. 

Cap.  II. 

Il  Cor.  T 

lUSïOmE  GÉiNÉH.\LE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

bre  des  années.  On  en  voit  un  exemple  dans 

Enoch  et  dans  Elle,  quoi  pie  leurs  corps  ne 

soient  pas  encore  revêtus  ds  cette  qualité 

spirituelle  qui  nous  est  promise  après  la  ré- 

surrection. Depuis  qu'ils  ont  été  transférés, 
leurs  corps  sont  rassasiés  à  la  manière  dont 

Élie  le  fut  pendant  quarante  jours  ;  ou  s'ils    c^p.  m. 
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niuable  de  Dieu.  Pour  répoudre  donc  aux 

questions  qu'elle  lui  avait  proposées  et  en- 

voyées de  Carihage .  il  composa  un  écrit  di- 

visé en  deux  livres,  qu'il  iutitula  '  :  Des  Mé- 

rites et  de  la  rémission  des  péchés.  C'est  ainsi 

qu'il  les  nomme  dans  ses  Rétractations.  Mais 
ailleurs  '  ils  sont  intitulés ,  du  Baptême  des 

enfants.  C'était  eu  elVet  la  principale  des 

questions  de  Marcellin,  comme  c'est  la  plus 

forte  preuve  du  péché  originel  que  saint  Au- 
pustin  avait  à  défendre  contre  Pelage  et  ses 

sectateui-s.  On  leur  a  douné  ces  deux  titres 

ditférents  dans  la  nouvelle  édition  des  œu- 

vres de  ce  Père.  Ils  sont  adiessés  à  Marcel- 

lin,  d'où  vient  que  saint  Augustin  les  cite 

quelquefois  '  sous  ce  nom,  sans  autre  titre. 

Saint  Fulgence  \  qui  rapporte  divers  en- 
droits du  second,  les  nomme  livres  à  Mar- 

cellin sur  le  baptême  des  enfants.  Ou  en  met 

l'époque  en  412. 
2.  Deiiuis  le  commencement  du  premier 

livre  jusqu'au  chapitre  xxxiv,  saiut  Augustin 

attaque  l'ouvrage  d'un  pélagien,  qui  conte- 
nait les  erreurs  de  cette  secte.  Cet  honune 

prétendait  ipi'Adam  serait  mort,  quand 
même  il  n'aurait  pas  péché.  Et  pour  répon- 
di-e  à  ce  qu'on  lit  dans  l'Écritme,  que  Dieu 

menaça  l'homme  de  mort,  au  jour  même 

qu'il  aurait  mangé  du  fruit  défendu,  il  sou- 

tenait que  cette  menace  ne  devait  s'enten- 
dre que  de  la  mort  de  l'âme.  Mais  saint  Au- 

gustin le  réfute  par  ces  paroles  qui  marquent 
bien  clairement  une  mort  corporelle  :  Vous 
êtes  terre,  et  vous  retournerez  en  terre.  Car  il 

est  évident  que  c'est  selon  le  corps  et  non 
selon  l'âme  que  l'homme  doit  retourner  en 

terre.  ̂ lais  s'il  n'eût  pas  péché,  son  corps, 
quoique  créé  de  terre,  eût  été  changé  en 

un  corps  spirituel,  c'est-à-dire  en  cette  in- 
corruptibilité promise  aux  saints  et  aux  fidè- 

les, dont  non-seulement  nous  avons  le  désir, 
mais  après  lecpiel  nous  soupirons,  comme 

l'Apôtre  le  témoigne  dans  sa  seconde  Épitre 

aux  Corinthiens.  Et  il  n'eut  pas  été  à  craindre 
que  le  corps  dût  alors  périr  par  le  poids  des 
années  ,  puisque  si  Dieu  a  été  assez  puissant 

pour  empêcher  que  les  habits  et  les  chaus- 

sures des  Israéhtes  ne  s'usassent  point  pen- 
dant quarante  ans ,  il  l'aurait  sans  doute  été 

assez  pour  maintenir  le  corps  de  l'homme  en 
un  état  où  il  ne  défaillit  point  par  le  nom- 

ont  besoin  de  nourriture  pour  se  substanler, 

ils  se  nourrissent  peut-être  daus  le  paradis 
terrestre  des  mêmes  aliiaents  que  mangeait 

Adam  avaut  qu'il  en  sortit.  L'Apôtre  nous 
dit  aussi  bien  clairement  que  le  péché  est  la 

cause  de  la  mort  du  corps  :  Si  Jésus-Christ 
est  en  vous,  ce  sont  ses  paroles,  quoique  le 

corps  soit  mort  en  vous,  à  cause  du  péché,  l'es- 
prit est  vivant  à  cause  de  la  justice.  Ce  passage 

parait  si  précis  à  saint  Augustin  contre  les 

pélagiens,  qu'il  craint  de  l'expliquer.  Il  en 
ajoute  plusieurs  autres  du  même  apôtre  qui 

prouvent  tous  que  -la  mort  du  corps  est  une 
suite  du  péché.  Comme  le  péché  est  entré  dans 

le  monde  pur  un  seul  homme,  et  la  mort  par  le 

péché  :  ainsi  la  mort  est  passée  dans  tous  les 

hommes  par  ce  seul  homme,  en  qui  tous  ont  pé- 

ché. Les  pélagiens  répor.daient  qu'il   fallait 
entendre  ces  paroles  de  l'Apôtre,  d'un  pé- 

ché qui  était  entré  dans  le  monde,  non  par 

propagation,  mais  par  imitation.  Mais  si  cela 
était,  saint  Paul  aurait  rejeté  le  péché  sur 

le  diable,  qui,  selon  saint  Jean,  pèche  dès  le 
commencement,  et  non  pas  sur  Adam.  Car 

c'est  le  diable   qu'imitent  les  pécheurs,  et 
ceux  qui  sont  ses  enfants,  ainsi  que  le  dit  le 
même  Apôtre.  Saint  Augustin  remarque  que 

c'est  avec  dessein  i  jue  saiut  Paul  a  ajouté  dans 

le  passage  que  nous  venons  de  citer  dans  le- 

quel tous  ont  péché,  pom'  nous   faire   distin- 
guer dans  l'homme  deux  sortes  de  péchés  : 

l'origiuel  et  l'actuel.  Il  insiste  sur  le  paial- 
lèle  que  cet   apôtre  fait  ̂ !e  la  manière  dont 

les  hommes  contractent  le  péché  et  la  moi't, 

par  le  péché  d'un  seul  homme,  avec  celle 
dont  ils  acquièrent  la  justice  par  la  grâce 

d'un  seul  homme  qui  est  Jésus-Christ.  «  Car 
ceux  qui    sont  justifiés  en  Jésus-Christ,  le 

sont  par  une  secrète  communication  et  ins- 
piration de  la  grâce  spirituelle,  et  non  pas 

uniquement  par  imitation;   d'où  vient   que 
l'on   ne  trouvera  jamais  qu'il   soit   dit  que 

quelqu'un  a  été  justifié  par  Paul  ou  Pierre, 
ni  par  aucun  des  grands  hommes  qui  se 

Cap. IX. 

Cap.  >:. 

'    Lib.     Il     Relracl.  ,     caii.     xxni. 
-  De  Pecc.  orig.,  cap.  xxi  tt  lib.  XIII  De  Civil. 

•■ap.  IV. 

*  De  Nul.  et  Grat.,  cap.  xv  et  lib.  1  Oper.  im- 
per., cap.  Lxviir. 

■'  l'iilfe'.,  ad  .Mon.,  lib.  I,  cap.  xxvui. 
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sont  rendus  recommandables  par  leur  sain- 
teté dans  le  peuple  de  Dieu.  D'où  il  suit  que 

cette  parole  :  Le [,nh,'  est  entré  dans  le  monde 

par  lin  senl  homme,  doit  s'entendre  du  péclid 
transmis  par  la  génération,  et  non  par  imita- tion. » 

3.  Le  saint  Docteur  montre  ensuite  com- 
ment il  est  vrai  de  dire  que  le  bénétice  de  la 

i."-r.'iee  du  Sauveur  est  plus  étendu,  et  s'est 
répandu  beaucoup   plus  aljondamnient  sur 

plusieurs,  par  la  yràce  d'un  seul  lioinme,  qui 
est  J('siis-Ciuisl,  que  le  péché  d'Adam   n'a 
causé  de  mal.  En  etlet,  nous  n'avons  tiré  du 
premier  homme  que  le  péché  originel,  et  non 
pas  les  péchés  actuels;  au  lieu  que  nous  som- 

mes délivrés  de  tons  par  la  grâce  de  Jésus- 

Christ.  Le  péch(''  originel  nous  fait  seul  mé- 
riter la  damnation  ;  mais  ceux  qui  en  auront 

ajouté  par  leur  propre  volonté,  seront  plus 
sévèiement  punis.  Si   le  péché  originel  ne 
nous  séparait  pas  du  royaume  de  Dieu  et  de 

la  vie  éternelle,  l'Apôtre  n'aurait  pas  dû  dire 
que  la  mort  régnait  à  cause  du  pcxhé  d'un 
seul  homme,  mais  à  cause  des  péchés  que 
chacun  aurait  commis.  Et  si  nous  ne  mou- 

rions que  pour  avoir  imité  le  péché  d'Adam, 

l'Apôtre  aurait  encore  du  dire  qu'Adam  lui- 
même  n'était  mort  qu'à  cause  du  péché  du 
démon,  qui  nou-seul^ment  a  péché  avant  le 
premier  homme,  et  qui  à  cet  égard  lui  a  servi 
de  modèle,  mais  qui  lui  a  persuadé  de  déso- 

béir à  Dieu.  Saint  Augustin  ajoute  que  si  la 
seule  imitation  rend  les  hommes  pécheurs 
par  Adam,  il  faut  donc  dire  aussi   que  la 
seule  imitation  rend  les  hommes  justes  par 
Jésus-Christ  ;  qu'ainsi  par  les  deux  liommes, 
dont  parle  saint  Paul,  il  ne  faut  pas  entendre 
Adam  et  Jésus-Christ,  mais  Adam  et  Abel  ; 
car  ce  dernier,  étant  le  premier  juste,  il  est 
conséquemment  le  modèle  de  tous  les  justes 

qui  l'ont  suivi.  Si  l'on  veut  rapporter  les  pa- 
roles de  saint  Paul  auXouveau  Testament,  il 

ne  faudi-a  plus  les  entendre  d'Adam,  mais 
de   Jésus-Christ  et  de  Judas  le  traître.  Ce 
qui  est  absolument  contraire  au  sens  de  l'A- 
pôtre. 

4.  Après  avoir  établi  comme  une  chose 

constante  que  l'on  ne  contracte  que  le  péché 
originel  par  la  génération,  et  que  par  le 
baptême  on  obtient  la  rémission  non-seule- 

ment de  ce  péché,  mais  encore  des  actuels, 
il  en.seigne  que  les  enfants  morts  sans  bap- 

tême seront  punis  d'une  peine  beaucoup 
plus  légère,  iiiioirjue  damnés.  Il  marque  les 
autres  suites  du  péché  originel,  qui  sont  la 
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révolte  du  corps  contre  l'esprit,  les  mouve- 
ments déréglés  d'une  chair  rebelle,  les  dé- 

faillances de  la  nature  avec  l'obligation  de 
vieillir  et  de  mourir.  Il  y  avait  des  pélagiens 

qui  soutenaient  ([ue  l'on  kiplisait  les  enfants     Cap.  tv„ 
afin  d'cllaccr  les  péchés  qu'ils  auraient  com- 

mis dans  cette  vie  ;  mais  saint  Augustin  ne 
croit  pas  devoir  s'arrêter  à  réfuter  de  sem- 

blables rêveries.  D'antres  soutenaient  qu'on 
ne  leur  donnait  le  baptême  qu'alin  de  les    Cap.  x™. 
renthe  capajjles  d'entrer  dans  le  royaume des  cieux,  et  non  pour  la  rémission  de  leurs 
péchés.   Sur  quoi  saint  Augustin  dit  :  «  Si 
les  enfants   sont   sans  péchés,   ils   peuvent 
donc  être  sauvés  sans  le  baptême  ;  s'ils  ne 
sont  point  coupables,  Jésus-Christ  n'est  pas 
mort  pour  eux,  puisque,  selon  saint  Paul, -il    ao^n.  v.c. 
n'est  mort  que  pour  les  impies.  S'ils  ne  sont 
point  malades,  Jésus-Christ  n'est   pas   leur 
médecin.  Pourquoi  donc,  lorsque  leurs  pa- 

rents les  apportent  à  l'Église,  ne  leur  dit-on 
point  :  Otez  d'ici  ces  innocents,  car  ceux  qui 
sont   sains   n'ont   pas   besoin   de  médecin? 
Jésus-Christ  n'est  point  venu  pour  appeler 
les  justes,  mais  les  pécheurs.  Si  les  enfants    ̂ "v^  »"■ 
n'étaient  pas  pécheurs,  Jésus-Clirist  ne  les 
appellerait  point,  et  ce  serait  une  témérité 
de  les  présenter  au  baptême  auquel  ils  ne 
sont  point  appelés.  »  Les  pélagiens  disaient  : 
Jésus-Christ  appelle  les  pécheurs  pour  faire 
pénitence  :   or,  les  enfants  en  sont  incapa- 

bles.  Saint  Augustin    répond  qu'on   donne 
aussi  aux  enfants  le  nom  de  fidèles,  quoi- 
tpi^ils  ne  puissent  faire  aucun  acte  de  foi  ;  et 

qu'on  peut  les  appeler  pénitents  par  la  mê- 
me raison  qu'on  les  nomme  fidèles.  Il  ajoute 

que  comme  leur  foi    se   manifeste  par  les 
paroles  des  parrains,  la  renonciation  qu'ils 
font  <à  satan  et  au  monde  par  la  bouche  de 
ceux  qui  les  présentent,  peut  être  appelée 
pénitence.  Mais  quoique  les  pélagiens  sou- 

tinssent l'innocence  des  enfants,  et  leur  ac- 
cordassent le   salut   et  la   vie   éternelle,  ils 

n'osaient    lem'   promettre   le   royaume    des 
cieux  qu'ils  avouaient  être  un  effet  du  bap- 

tême. Saint  Aug-ustin,  pour  renverser  cette 
distinction  chimérique  les  piesse  par  ces  pa- 

roles de  Jésus-Christ  :  Si  vous  ne  mangez  ma     cap.  sx. 
r/iair  et  ne  buvez  mon  sang,  vous  n'aurez  point    j„,„.  ,„,  ̂ 
la  vie  en  vous,  soutenant  qu'elles  regardent 
les  enfants,  comme  les  adultes;  et  que  si  les 
enfants  pouvaient  sans  cela  obtenir  la  vie, 

les  adultes  le  pourraient  aussi.  La  plupart 
des  anciens,  comme  le  pape  Innocent,  dans 
sa  lettre  aux  Pères  du  concile  de  Milève,  el 
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rôles  contre  les  pélaj;iens,  et  ils  ont  cni  ciuc 

q»iiconi|iie  devenait  membre  de  Jésus-Christ 

par  le  baptême,  nianfreait  dès  loi-s  la  chair 
de  Jésus-Christ,  et  buvait  son  sanj;,  quoi- 

qu'il sortit  du  monde  sans  l'avoir  bu  et 
mangé  réellement.  Jésus-Christ  dit  encore, 
que  celui  qui  croit  au  Fils  a  la  vie  éternelle, 

et  que  celui  qui  est  incrédule,  ne  l'aura  pas. 

u  En  quelle  classe  metlre  les  enl'anls.  dit 
saint  .\ugustin  ?  «  Les  pélagiens  répondaient, 

qu'on  ne  pouvait  mettre  les  enfants  dans  au- 
cune de  ces  classes,  parce  que  ne  pouvant 

croire,  on  ne  pouvait  non  plus  les  regar- 
der comme  incrédules.  «  Mais,  répond  saint 

Augustin,  ce  n'est  pas  ce  qu'enseigne  la  rè- 
gle de  l'Église  qui  met  les  enfants  baptisés 

au  nombre  des  fidèles.  Reste  donc  à  dire 

que  eeu.\  qui  n'unt  pas  rec^u  le  sacrement  de 
baptême  sont  iuOdèles,  et  du  nombre  des 

incrédules  ;  et  que  par  conséquent  n'ayant 
point  la  vie,  la  colère  de  Dieu  demeure  sur 
eux.  » 

5.  Car  l'apotre  saint  Jean  ne  dit  pas  que 
la  colère  viendra  sur  l'incrédule,  mais  qu'elle 
demeure  sur  lui  ;  ce  qui  s'entend  do  tous  ceux 

qui  sont  nés  sous  le  péché,  et  dont  l'Apùlrc 
dit  aux  Éphésiens  :  Nous  étions  tous  par  la 

nature  enfants  de  colère,  qualité  dont  rien  ne 

peut  nous  délivrer  que  la  grâce  de  Dieu  par 

Notrc-Seigneur  Jésus-Cluist.  Mais  pourquoi, 
demande  saint  .\ugustin,  cette  grâce  est-elle 

donnée  à  l'un,  et  non  pas  â  l'autre?  11  ré- 
pond que  la  cause  nous  en  peut  bien  être 

cachée,  mais  qu'elle  ne  peut  jamais  être  in- 

juste; qu'on  n'a  pas  tant  de  peine  à  compren- 
dre pourquoi  la  grâce  est  donnée  à  quel- 

ques-uns qui  en  sont  indignes,  que  de  com- 

prendre pourquoi  elle  n'est  pas  aussi  donnée 
à  d'autres,  qui  n'en  sont  pas  plus  indignes. 
Les  pélagiens  s'offensaient  du  choix  que  Dieu 
faisait  de  quelques  enfants  préférablemenl  i 

d'autres.  <c  Expliquez-moi,  leur  répond  saint 
Augustin,  pourquoi  certains  enfants  entrent 
de  votre  aveu  dans  le  royaume  des  cicux 

par  le  baptême,  tandis  que  d'autres  n'y  en- 
trent pas,  faute  de  pouvoir  recevoir  ce  sa- 

crement? 1)  Comme  ils  n'avaient  aucune 

répli(|ue  à  lui  faire,  il  s'écrie  sur  ce  choix 

avec  l'.XpiJtre  :  0  profondeur  des  ric/icsses  de 
ta  sagesse  et  de  la  seience  de  Dieu  !  Quelques- 
uns,  pour  résoudre  celte  dilDculté,  recou- 

raient à  l'opinion  de  ceux  cpii  veulent  que 
les  âmes,  ayant  péché  dans  le  ciel,  aient 

été  envoyées  dans  des  corps  différents  en 

sauii  .\ugustin  l'ait  voii'  qu'on  trouve  des 
hommes  d'un  bon  naturel  et  avec  de  loiui- 
bles  inclinations,  qui  naissent  dans  des  lieux 

où  riCvangile  n'est  point  encore  annoncé  ; 

qu'au  contraire  des  gens  très-vicieux  pren- 
nent naissance  dans  des  pays  où  l'Évangile 

est  reçu  et  où  ils  sont  admis  au  baptême.  Si 

la  vie  précédente  intluait  sur  l'élection,  les 
choses  devraient  aller  tout  dill'érennucnt.  11 

rapporte  sur  ce  sujet  l'histoire  d'un  homme 
qu'il  avait  connu  du  genre  de  ces  innocents 
dont  les  autres  se  divertissent.  Cet  homme 

était  chrétien,  et  son  peu  d'esprit  le  ri'iulait 
entièrement  insensible  à  toutes  les  injures 

([u'on  pouvait  lui  dire,  pourvu  qu'on  n'y 
mêlât  rien^contre  le  nom  de  Jésus-Christ,  ou 
contre  la  religion  catholique  dans  laquelle  il 

avait  été  élevé  :  car  il  y  en  avait  qui  pre- 
naient plaisir  à  lui  en  parler,  même  afin  de 

le  mettre  en  colère  ;  et  il  s'y  meltail  jusqu'à 
poursuivre  à  coup  de  pierres  ceux  qui  le  tai- 

saient, et  il  n'épargnait  même  pas  ses  propres 
maîtres.  «  Je  crois,  ajoute  le  saint  Docteur, 

que  Dieu  crée  et  prédesllne  de  ces  sortes  de 

persoimes,  pour  faire  connaître  à  ceux  qui 

en  sont  capables,  que  le  Saint-Esprit  qui 

soulle  où  il  lui  plait,  n'exclut  aucun  carac- 
tère d'esprit  du  uombi^  des  enfants  de  mi- 

séricorde, et  qu'il  laisse  de  même  toute  sorte 
d'esprits  au  rang  des  enfants  de  perdition; 
tout  cela  afin  que  celui  qui  se  glorifie,  no 

se  glorifie  que  dans  le  Seigneur.  » 

G.  Ces  paroles  de  David  :  Ma  mère  m'a 
conçu  dans  le  péché,  devant  s'entendre  de  tous 
les  hommes,  fournissent  encore  une  preuve 
du  péché  originel.  On  ne  pouvait  en  effet  les 
entendre  de  la  personne  même  de  David, 

puisque  ce  prince  était  né  d'un  légitime  ma- 
riage. Une  autre  preuvi',  c'est  que  Jésus- 

Christ  est  venu  afin  que  ceux  qui  croient  en 

loi  ne  demc'urent  pas  dans  les  ténèbres.  Ces 
ténèbres,  selon  saint  Augustin,  sont  le  pé- 

ché :  les  enfants  ne  croient  en  Jésus-Christ 

qu'au  baptême  ;  ils  restent  donc  dans  le 
pc'ché  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  reçu  ce  sacre- 

ment. Mais,  disaient  quelques  pélagiens,  le 

Verbe  de  Dieu  éclaire  tout  homme  qui  vient 
en  ce  monde.  «  Pourquoi  donc,  leur  répond 

ce  l'ère,  ces  gens  que  vous  supposez  éclairés 

n'entrenl-ils  pas  dans  le  royaume  descieux, 

s'ils  ne  reçoivent  le  baptême  ?  S'ils  sont 
éclairés,  p.mrquoi  ne  connaissent-ils  pas 
mieux  ce  qui  leur  est  utile?  Et  jiounpioi 

\()yons-nfius  les  enl'anls  marquer  pai'  U'urg 

Cp. 
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cris  une  certaine  répugnance  à  recevoir  le 
sacrement  de  régrônéralion  ?  Ce  que  sjn-ni- 
fienf  donc  ces  paroles  de  saint  Jean,  Ip  Verbe 
'■claire  tous  ks  /lommes,  c'est  que  personne 
ne  voit  la  lumière,  s'il  n'est  éclairé  par  ce soleil  qui  luit  mènie  dans  les  téuf'liios.  » 

Saint  Augustin  rapporic  eusuilo  ini  grand 
nombre  de    passages  qui  font  voir    claire- 

ment que  tons  les  hommes  son!  sujets  au 
péché  originel;  d'.'i  il  infère  qu'il  n'y  en  a aucun  à  qui  la  mort  de  Jésus-Chrisln  e  soit 
nécessaire  pour  obtenir  le  salut ,  pas  même 
les  enfants  qui,  faute  de  baptême,  ne  peuvent 
éviter  la  damnation.  Les  pélagieiis  avaient 
imairiné   certain   milieu,    qui    nVl.iit   ni    le 
royjiume  des  cienx,  ni   ronli'r,  jiour  y  met- 

tre   ces   entants;  mais  saint  Au^usliri  s'en 

a*"'""'"'  *^"«"'   aux  paroles  de  l'Écriture  dit.  qu'il 
n'y  a  aucun   lieu  mitoyen,  et  qu'il  faut  que celui-là  soit  avec  le  démon,  qui  n'est  pas 
avec  Jésus-Christ.  Celui,  dit  Jésus-Christ,  qui 
n'est  point  avec  moi  est  contre  moi.  Si  cet 
enfant  était  avec  Jésus-Christ ,  pourquoi  le 
baptiser?  S'il  n'est  pas  avec  lui  :  il  est  donc 
contre   lui.    Comment   est-il    contre   Jésus- 
Christ,  sinon  par  sou  péché?  Ce  ne  peut 
être  à  cause  de  son  corps  ou  de  son  âme 
qui  sont  des  créatures  de  Dieu.  Or,  à  cet 
âge  de  quel  péché  est-il  coupable  ,  sinon  du 

».i>r..,.  péché  originel?  Cette  doctrine  est  celle  de 
l'Église  universelle  qui  enseigne  que  tous les  enfants  de  cette  femme  qui  crut  au  ser- 

pent, ne  peuvent  être  délivrés  de  ce  corps 
de  moi-t ,  que  par  le  fils  de  cette  vierge ,  qui 
croyant  ii  l'ange  a  conçu  sans  concupiscence. 

*x'-T.        7.  Mais  en  quoi  donc  consiste  la  nature 
du  péché  originel  ?  Ce  saint  Docteur  semble 

h  mettre  dans  l'amour  désordonné  des  plai- 
sirs de  la  fhaij-.  11  distingue  un  bon  et  un 

Miauvais  u-agi\   tan»  de  la  cnutinenco  quu 
de  la  concupiscence.  Consacrer  sa  viro-inité 

à  Dieu,  c'est  faire  un  Iion  usage  d'une  bon- 
ne chose  :  la  consacrer  A  nue  idole,   c'est 

mal  user  du  bien.  Faire  ser\ir  la  concupi.'i- 
cence    pour   commi'ItrL-    uii  adultère,   c'est 
faire   un   mauvais    usage    d'une   mauvaise 
chose;  mais  la  faire  servir  .'i  produire  des 
enfants   dans    un    b'Lnlime    inariage,    c'est 

.1'     bien  user  d'nu  mal.  11  prouve  encore  l'exis- 
tence du  péché  originel  par  les  exorcismes 

dont  on  se  senait  au  baptême,  v  Lorsifu'un 
pélagieu,  dit-il,  m'appoite  un  enfant   pour 11...   le  baptiser,  que  fait  mon  exorcisme  sur  cet 
nnfant,  s'il  n'est  pas  sous  l'esclavage  du  dé- 
nuni  ?  Et  pourquoi  ce  pélagien  lé-pond-il  au 
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nom  de  cet  enfant,  qu'il  renonce  au  diable, 
s'il  n'a  rien  de  commun  avec  ce  malin  esprit? Comment,  dit-il  encore,  répond-il  au  nom 
de  cet  enfant,  qu'il  croit  la  rémission  des 
péchés,  si  cet  enfant  ne  la  rei^oil  pas?  Cette 
c.'-réraonie  est  donc  fausse  et  trompeuse , ce  que  quelques  pélagicns  mêmes  ont  recon- 

nu être  insoutenable.  »  Car  il  y  en  avait  de 
deux  sortes  :  les  uns  voulaient  que  les  enfants 
fussent  exempts  du  péché  eu  naissant  ;  les 
autres  disaient  qu'ils  en  commettaient  d'ac- 

tuels aussitôt  après  leur  naissance,  ce  qu'ils 
avaient  imaginé  poui'  répondre  aux  preuves 
que  les  catholiques  alléguaient   pour  mon- 

trer qu'il  était  besoin  d'effacer  le  péché  que l'^s  enfants  contractaient  par  leur  naissance. 
Outre  les  preuves  que  nous  avons  appor- 

tées, saint  Augustin  en  tire  une  de  ces  pa-    o=p.  »'■ rôles  de  Jésus-Christ  à  Xicodème  :  Personne    .i  ». 
ne  peut  avoir  de  part  au  royaume  de  Dieu, 

s'il  ne  naît  de  nouveau  :  Pourquoi,  en  effet,' donner  une  nouvelle  naissance  h  un  enfant^ 
s'il  n'avait  vieilli  ?  El  quelle  est  cette  vieil- 

lesse, siimn  celle  dont  parle  l'Apôtre,  lors- 

qu'il dit  que  notre  vieil  homme  a  été  crucifié     n.m.r,,,;. avec  Jésus-Christ,  afin  que  le  corps  du  péché 
soit  détruit?  Il  tire  encore  une  preuve  de  ce 
qui  est  dit  que  le  serpent  d'airain  élevé  dans 
le  désert  pour  guérir  les  Israélites  mordus 
des  serpents  ,  était  la  figure  de  Jésus-Christ 
mourant  sur  la  croix.  Car,  ;\  quoi  bon  rendre 
les  enfants  conformes  à  la  mort  de  Jésus- 
Christ,  par  le  baptême,  s'ils  ne  sont  point 
empoisonni's  parla  morsure  du  serpent  ?  L'i- 

gnorance prodigieuse  dans  lacpielle  naissent    c»,-  vxv„. 
les  enfants,  esl  aussi  une  preuve  du  péclu' 
originel,  puisqu'on    ne  voit  point  d'où  leur 
viendrait  un  si  grand  mal.  Si  les  infu-mités 
'le  l'enfance,  répondaient  les  pélagiens,  sont 
une  suite  du  péché,  pourquoi  Jésns-ChrisI 
les  a-t-i!  souffeiîes?  «  Adam,  répond  saint 
Augustin,  ne  les  a  point  éprouvées,  parce 
qu'il  n'est  pas  né  d'un  père  pécheur,  et  qu'il 
n'a  pas  été  créé  dans  une  chair  de  péché  ; mais  nous  les  éprouvons  à  cause  que  nous 
sommes  nés  de  lui  et    dans  une  chair  de 
péché.  Et  si  Jésus-Christ  y  a  été  assujetti, 
parce  qu'il  esl  né  dans  la  ressemblance  de 
la  chair  du  péché,  r'a  ét(>  pour  condamner    cn..x..su.. 
le  péclié  par  le  péché  même,  quoiqu'il  en 
fVil  exempt.  »  Ce  Père  fait  voir  ensuite  com- 

bien davautages  les  plus  petits  animaux  ont 
dè^  leur  nais.sanee  au-dessus  des  enfants  : 
puis  il  explique  les  cHefs  du  baptême,  qui 

soni  d'eiliicer  fous  les  jjé'cliés,  et  d'empêcher 
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que  la  concupiscence  ne  domine  et  ne  nous 
c.p.  x".ï.  entraîne  ;  car  elle  reste  dans  les  baptisés, 

pour  leur  donner  lieu  de  vaincre  en  com- 
battant, et  on  ne  peut  en  être  entièrement 

délivré  en  ce  monde  sans  un  miracle  inef- 
fable. 

8.  Dans  le  second  livre,  saint  Augustin 

examine  si,  excepté  Nolre-Seigueur  Jésus- 

Clirist ,  médiateur  de  Dieu  et  des  hommes 

il  y  a  jamais  eu  un  homme,  s'il  y  en  a,  ou 

s'il  en  existera  sans  péché.  Ce  qui  l'enga- 
gea à  Icxamen  de  cette  question,  fut  que 

les  pélagiens  soutenaient  que  le  libre  ar- 

bitre suilisait  seul  pour  ne  pas  pécher.  «  S'il 
en  est  ainsi,  leur  dit  le  saint  Docteur,  nous 

ne  devons  point  prier  Dieu  de  ne  nous 

pas  laisser  succomber  à  la  tentation.  »  Ils 

se  fondaient  sur  ce  qu'il  est  vrai  de  dire, 

que  nous  ne  péchons  pas,  si  nous  ne  vou- 
lons point,  et  que  Dieu  ne  nous  commande 

rien  d'impossible.  «Mais,  dit-il,  ils  ne  font  pas 

rétlexion  qu'il  y  a  des  occasions  oii  l'hom- 

me ne  fait  point  tout  ce  qu'il  pourrait,  et 
p.»i.  cxui.  que  celui-là  l'a  prévu  qui  a  dit  par  son  pro- 
cap.  iri.  phète  :  A  iicun  lunnme  vivant  ne  sera  justifié 

en  ma  présence.  Prévoyant  donc  la  faiblesse 

de  l'homme,  il  lui  a  prescrit  des  remèdes 
salutaires  contre  les  péchés,  ceux  -  mêmes 

que  l'on  commet  après  le  baptême.  Ces  i-e- 
mèdes  sont  les  œuvres  de  miséricorde  mar- 

Lic.  T.,  37.  quées  dans  l'Évangile  en  ces  termes  :  Par- 
donnez, et  il  vous  sera  pardonné;  donnez,  et  on 

vous  donnera.))  Saint  Augustin  dit  ensuite  que 

la  concupiscence,  qui  est  comme  la  loi  du 

péché,  naît  avec  les  enfants  ;  que  ce  qu'il  y 
a  de  criminel  en  elle  est  effacé  par  le  bap- 

tême, mais  qu'elle  ne  laisse  pas  de  demeu- 
rer dans  les  membres  de  ce  corps  de  mort 

pour  nous  exercer  dans  la  vertu  ;  mais  qu'il 
n'y  a  que  le  consentement  que  nous  lui 
donnons,  qui  puisse  nous  nuire  après  avoir 

Cap.  IV.  reçu  ce  sacrement.  C'est  pour  nous  aider  à 
vaincre  les  mouvements  de  cette  concupis- 

cence, que,  suivant  le  précepte  de  Jésus- 

Christ,  nous  disons  à  Dieu  dans  l'Oraison 
dominicale  :  Remettez-nous  nos  dettes,  comme 
nous  les  remettons  à  nos  débiteurs  :  ne  nous 

induisez  point  à  la  tentation,  mais  délivrez- 

nous  du  mal.  Car,  l'on  peut  renfermer  tout  ce 
qui  nous  est  nécessaire  à  cet  égard,  en  ces 

trois  demandes  :  Seigneur,  pardonnez-nous 

toutes  les  fautes  dans  lesquelles  la  concu- 

piscence nous  a  entraînés  ;  aidez-nous  à 
empêcher  que  la  concupiscence  ne  nous  en- 

traine; délivrez-nous  cntièi'ement  de  la  con- 

cupiscence. Pour  pécher ,  le  secours  de 
Dieu  ne  nous  est  point  nécessaire  ,  mais 

pour  remplir  dans  toutes  ses  parties  le  pré- 
cepte de  la  justice,  nous  ne  le  pouvons,  si 

Dieu  ne  nous  aide.  C'est  pourquoi,  lorsqu'il 
nous  ordonne  par  son  prophète,  de  nous 

convertir  à  lui,  nous  lui  répondons  :  Con- 

vertissez-nous, Dieu  des  vertus  ;  c'est  comme 
si  nous  lui  disions  :  Dinuez-nous  ce  cpie 
vous  commandez.  Dieu  nous  aide,  ainsi  que 
le  dit  le  Psalmiste,  mais  il  faut  que  celui  qui 

est  aidé  s'efTorce  de  faire  quelque  chose  de 

lui-même,  et  qu'il  ne  se  contente  pas  de  vou- 
loir ;  car,  le  secours  qui  nous  est  accordé, 

n'opère  pas  en  nous  comme  sur  des  pierres 
inanimées.  Si  on  demande  pourquoi  Dieu 

aide  celui-ci,  et  n'aide  pas  celui-là  ;  pour- 

quoi il  aide  plus  celui-ci,  et  qu'il  aide  moins 
celui-là  ;  pourquoi  il  aide  celui-ci  de  cette 

manière,  et  celui-là  d'un  autre  manière  ; 

c'est  en  Dieu  qu'est  renfermée  la  raison 

d'une  justice  si  cachée,  et  d'une  puissance 
si  souveraine,  n 

9.  Saint  Augustin,  pour  éclaircir  la  ques- 

tion qu'il  s'était  d'abord  proposée,  commence 

par  demander,  s'il  est  possible  que  l'homme 
vive  en  ce  monde  sans  aucun  péché.  Il  ré- 

pond que  cela  est  possible,  non-seulemenl 

parce  qu'en  soutenant  le  contraire  il  faudrait 
nier  la  grâce  et  le  libre  arbitre,  mais  encore 

parce  que  Dieu  n'a  rien  commandé  d'impos- 
sible à  l'homme.  D'où  il  suit  qu'aidé  de 

Dieu,  il  peut  être  sans  péché  s'il  le  veut.  A 
la  seconde  question,  s'il  y  a  quelqu'un  qui 

vive  en  ce  monde  sans  péché,  il  répond  qu'il 
ne  le  croit  pas,  et  se  fonde  sur  ces  paroles 
de  saint  Jean  :  Si  nous  disons  que  nous  sommes 

sans  péché,  la  vérité  n'est  point  en  nous.  Les 
pélagiens  objectaient  que  le  même  Apôtre 
dit  aussi  :  Celui  qui  est  né  de  Dieu  ne  pèche 

point.  Saint  Augustin  répond,  que  quoique 
le  nouveau  baptisé  soit  lils  de  Dieu  par  la 

régénération  spirituelle,  il  ne  laisse  pas  de 

porter  un  corps  qui  se  corrompt  et  qui  ap- 

pesantit l'âme  ;  qu'ainsi  s'il  est  fils  de  Dieu 
par  son  baptême  et  par  ses  bonnes  œuvres, 

il  peut  être  fils  du  siècle  en  faisant  le  mal. 

Noé,  Daniel  et  Job,  dont  l'Écriture  relève 
extrêmement  les  vertus ,  n'ont  pas  été 
exempts  de  péchés ,  il  en  est  de  même  de 
Zacharie  et  de  son  épouse  Elisabeth,  que  les 

pélagiens  apportaient  pour  exemples.  En 

effet,  Zacharie  ,  étant  du  nombre  des  prê- 

tres, devait,  selon  que  nous  l'apprend  saint 
Paul,  prier  pour  ses  péchés,  et  pour  ceux  du 

Cap.  V. 

Cap.  VI. 

Cap.  -X. 

Cap.  XIII.; 
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peuple  :  il  n'en  était  pas  par  conséquent 
exempt.  Mais  Dieu  commande  d'être  par- 

fait, comme  il  est  lui-même  parfait,  di- 
saient CCS  hérétiques;  la  chose  est  donc 

possible.  Saint  .Vugustin  répnml  qu'il  sullif, 

pour  être  appelé  parfait  qu'on  ait  l'ait  beau- 
coup de  progrès  dans  la  vertu,  sans  qu'il 

soit  l)esoin  pour  cela  d'alloindre  le  dernier 
depro  de  perfection.  Ils  ajoutaient  :  l'our- 

([uoi  Dieu  ordonne  î-il  à  l'homme  d'être  si 

parfait,  qu'il  ne  commette  aucun  péché, 
puisqu'il  sait  qu'aucun  homme  n'accomplira 
ce  précepte  ?  «  Diîes-moi,  leur  ré[)oiul  saint 
Augustin,  pourquoi  Dieu  avait-il  défendu  à 

Adam  de  manger  du  fruit  de  l'arbre  de 
la  science,  quoiqu'il  sût  qu'il  transgresserait 
son  commandement  ?  Si  Dieu  donne  des  pré- 

ceptes aux  hommes,  c'est  pour  récompenser 
ceux  qui  les  accompliront,  et  punir  tous 

ceux  qui  les  mépriseront.  Mais,  à  l'égard  de 

ceux  qui,  vivant  dans  l'observation  de  ses 
préceptes,  ne  les  accomplissent  pas  néan- 

moins tous,  Dieu  leur  pardonne,  s'ils  par- 
donnent eux-mêmes  aux  autres,  comme  ils 

souhaitent  qu'il  leur  soit  pardonné.  «  Les 

pélagiens  objectaient  :  L'ApiHre  ne  dit-il 

pas  :  J'ai  combattu,  j'ni  achevé  ma  course,  j'ai 
garde  la  foi  :  il  ne  me  reste  qu'à  attendre  In 
couronne  de  justice  qui  m'est  réservée.  Pai'le- 
rait-il  ainsi  s'il  avait  été  coupable  de  cpaelque 

péché?  Saint  Augustin  répond  qu'ils  ne  fe- 
raient pas  eux-mêmes  une  pareille  objec- 

tion, s'ils  faisaient  attention  ù  ce  que  le 
même  Apôtre  dit  dans  un  autre  endroit, 

qu'il  avait  prié  trois  fois  le  Seigneur  afin  que 
l'ange  de  satan  se  retirât  de  lui,  et  que 
Dieu  lui  avait  répondu  :  Ma  (p-tice  vous  suffit  ; 
car  la  vertu  se  perfectionne  dans  la  faiblesse. 

Osera-t-on  dire  qu'un  homme  à  qui  les  ten- 
tations du  démon  étaient  nécessaires  pour 

le  perfectionner,  ait  été  entièrement  pur  de 

péché? 
10.  Saint  Augustin  vient  ensuite  à  la  troi- 

sième question,  qui  était  de  savoir  pourquoi 

personne  n'est  sans  péché  en  cette  vie? 

«Pourquoi,  dit-il,  n'ariive-t-il  point  que 
l'homme  soit  sans  péciié,  puisque  la  volonté, 

aidée  de  la  grâce,  peut  l'éviter?  Il  serait  aisé 
de  répondre  que  cela  n'arrive  point,  paice 
que  les  hommes  ne  le  veulent  [)oint.  Or,  les 
hommes  ne  veulent  pas  falie  ce  qui  est  juste, 

ou  parce  qu'ils  ne  connaissent  pas  ce  qui  est 
juste,  ou  que  ce  qui  est  juste  ne  leur  plaît  pas. 
Comme  donc  il  dépend  de  la  grâce  flivine 

([ui  aide  leurs  volontés,  que  ce  qui  leur  était 

ÉVÉQUE  D'HIPPONE.  A^:] 

cache  leur  soit  découvert,  et  que  ce  qui  ne 

leur  plaisait  pas,  vienne  à  Icui-  plaire,  s'ils 
ne  sont  pas,  aidés  par  la  grâce|  la  cause  en 
est  dans  eux  et  non  pas  en  Dieu.  Il  suit  de 

1;\,  qu'il  y  a  deux  causes  du  péché  :  l'igno- 
rance et  l'infirmité.  N'imputons  donc  jamais 

â  Dieu  la  cause  des  péchés  de  l'homme  ; 
c'est  l'orgueil  qui  est  l'unique  cause  de  tous 

les  vices,  et  c'est  pour  ôter  cette  cause  que 
Dieu  s'est  humilié.  Il  n'y  a  personne  de  nous 
qui  ne  se  trouve  quelquefois  dans  la  disposi- 

tion ou  de  commencer,  ou  de  continuer,  ou 

d'accomplir  une  bonne  ceuvre,  et  quelquefois 

on  ne  s'y  trouve  pas;  il  n'y  a  de  même  per- 
sonne à  qui  il  n'arrive,  que  tantôt  le  bien 

lui  plaît,  et  tantôt  il  ne  lui  plaît  pas;  Dieu  a 

voulu  par  là  nous  apprendre  que  ce  n'est  pas 
par  notre  puissance,  mais  par  la  grâce  de 
Dieu,  que  nous  connaissons  le  bien,  ou  que  le 

bien  nous  plaît,  et  qu'ainsi  pour  nous  guérir 
de  la  vaine  gloire,  sachant  ce  qui  est  dit, 
non  de  cette  terie  où  nous  vivons,  mais  de 

notre  âme  :  Le  Seigneur  donnera  la  douceur 

de  ses  rosées,  et  notre  terre  produira  son  fruit. 

Or,  le  bien  nous  plaît  d'autant  plus ,  cpie 
nous  aimons  davantage  Dieu,  qui  est  le  bien 

souverain  et  immuable,  et  l'unique  auteur 

de  tous  les  biens.  Mais,  pour  l'aimer,  son 
amour  est  répandu  dans  nos  cœurs,  non  par 

nous-mêmes,  mais  par  le  Saint-Esprit  qui 
nous  a  été  donné.  » 

Le  saint  Docteur  convient  que  les  hom- 
mes sont  embarrassés  pour  distinguer  ce 

qu'il  y  a  dans  notre  volonté  de  bien,  qui 

soit  de  nous  et  non  de  Dieu,  et  qu'ils  ne  le 

sont  pas  moins  dans  l'accord  du  hbre  arbi- 

tre avec  la  grâce  ;  parce  qu'en  défendant  la 

grâce,  il  semble  qu'on  détruit  le  libre  arbi- 
tre, et  qu'on  anéantit  la  grâce  lorsqu'on  éta- 
blit la  liberté.  Les  pélagiens  disaient  que 

Dieu  est  auteiu-  de  la  bonne  volonté,  parce 

qu'il  a  créé  l'homme,  qui  n'aurait  point  de 

volonté,  si  Dieu  ne  l'avait  fait  tel  qu'il  est; 
d'où  ils  inféraient  que,  tenant  son  être  de 
Dieu,  on  doit  attribuer  tout  ce  qui  est  en  lui 
au  Créateur.  «  Par  la  même  raison,  répond 

saint  Augustin,  on  pourrait  dire  que  Dieu 
est  auteur  de  le  mauvaise  volonté,  parce 

qu'elle  ne  peut  être  dans  l'homme,  s'il  n'y  a 
point  d'homme  où  elle  puisse  être.  »  Il  sou- 

tient donc  qu'on  doit  reconnaître  que,  non- 

seulement  le  libre  arbitre  qui  peut  s'incliner 
Çà  et  là  est  un  bien  naturel,  mais  encore 

que  la  bonne  volonté,  dont  on  ne  peut 
fnire  aucun  mauvais  usage,  vient  de  Dieu. 

Psal. LWMT,     13. 

Cap,  xviii. 
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(1  Auliemcnl,  coininenl  entendra -t- on  ces 

•■■  paroles  de  l'Apôlre  :  Qii'avez-vous  que  vous 

n'ayez  )toint  h-ni  ?  Car,  si  nous  rendions  de 
nous-mêmes  notre  volonté  bonne,  ce  qui 

viendrait  de  nous  serait  meilleur  que  ce  que 

nous  aurions  reçu  de  Dieu  ;  ce  qui  étant  ab- 

surde ,  il  faut  avouer  que  c'est  par  la  grâce 

de  Dieu  que  nous  acquérons  une  bonne  vo- 
lonté. An  reste,  ce  serait  une  chose  l)icn 

étrange  que  la  volonté  ne  fut  ni  bonne,  ni 

mauvaise,  puisqu'il  est  incontestable,  ou 

qu'elle  aime  la  justice,  et,  en  ce  cas,  elle 
est  bonne  ;  et  plus  elle  aime,  plus  elle  est 

bonne;  comme  au  contraire  moins  elle 

laime,  moins  elle  est  bonne;  on  qu'elle  ne 

l'aime  point  du  lonl.  el  alors  elle  n'est  pas 

bonne.  Or,  qui  peut  l'iiiie  dilliculté  d'appe- 
ler non -seulement  mauvaise,  mais  très- 

mauvaise,  une  volonté  qui  n'aime  la  justice 
en  aucune  sorte  ?  » 

Saint  Augustin  prouve,  par  divers  passa- 

ges de  l'Écriture,  que  c'est  Dieu  qui  donne 
■II,  cette  bonne  volonté,  et  il  ajoute   :  «  Quand 
M.  nous  nous  détournons  de  Dieu,  cela  ne  vient 

m.    que  de  nous,  et  alors  notre  volonté  est  mau- 
vaise; mais  pour  nous  convertir  n  Dieu,  nous 

ne  le  pouvons  qne  par  son  inspiration  et  son 
assistance;  et  quand  cela  est,  notre  volonté 
est  bonne.  »  Il  prouve  aussi  que  la  grâce  est 

donnée  aux  uns  par  miséricorde,  et  refusée 

aux  autres  par  justice,  et  qu'en  cela  la  con- 
duite de  Dieu  n'est  point  répréhensible;  que 

qnekpiefois  même  il  ne  donne  pas  sa  grâce  à 

ses  saints,  soit  en  ne  leur  donnant  pas  la  con- 

naissance de  la  justice  d'une  bonne  œuvre, 
soit  en  ne  leur  inspirant  pas  un  plaisir  vic- 

lorieui  pou:    l'accomplir;   afin  de  leur  faire 
l'onnaître  que  c'est  de  lui  seul  et  non  pas 
•roux-mênies  <{ue  leur  vient  cette  lumière 
qui  éclaire  leurs  ténèbres,  et  cette  douce  ru 

see  qui  fait  fructifier  leur  terre  spirituelle. 
«  (Juand  donc  nous  demnndons  â  Dieu  le  se- 

cûui'S  de  sa  grâce,  que  lui  demandons-nous 

autre   chose,  sinon  qu'il  nous  découvre  ce 

qui   nous   était  caché ,   et   qu'il    nous  fasse 
trouver  doux    et    agréable,  ce  qui   ne  nous 

plaisait   pas?  C'est   aussi  celte  même  grâi-e 
fjui  nous  a  appris  à  lui  demander  ce  qui  au- 

paravant nous  était  caché,  et  qui  nous  a  fnit 
aimer   ce  qui    auparavant  ne  nous  plaisait 

.  M    ])as  ,  afin  que  eelui  qui  se  glorifie,  ne  .se  glori- 
fie que  dans  le  Seigneur.»  Selon  le  saint  Doc- 

teur; c'est   une   des  justes  peines  du  péclié 

que  d'avoir  mainlenant  de  la  peine  à  obéir 

à  la  justice;  si  ce  vice  n'est  surmonté  pnr  le 

secours  de  la  grâce,  nul  ne  se  convertit  à 

cette  même  justice;  s'il  n'est  guéri  en  nous 
par  la  grâce ,  nul  ne  jouit  de  la  paix  de  la 

justice  ;  et  ce  vice  n'est  vaincu  que  par  la 
grâce  de  celui  à  qui  nous  disons  dans  les 

Psaumes  :  Convertissez-nous,  Dieu  de  nos  san- 

tés, et  détournez  votre  colère  de  dessus  nous; 
si  Dieu  le  fait ,  il  le  fait  par  miséricorde ,  et 

ceux  à  qui  il  n'accorde  pas  celte  grâce,  il  le 

fait  par  justice;  il  diO'ère  laème  quelquefois  de 
guéiir  certains  défauts  dans  quelques-uns  de 
ses  saints,  cl  de  ses  fidèles,  en  sorte  que  le 

bien  ne  leur  plaît  pas  autant  qu'il  faudrait 
pour  le  parfait  accomplissement  de  la  jus- 

tice, soit  que  ce  bien  leur  soit  caché,  soitqn'il 
leur  soit  découvert .  afin  que.  suivant  l'ora- 

cle invariable  de  savérili',  nul  homme  vivant 

ne  se  ptiisse  justifier  en  su  présence.  Toutefois 

Dieu,  en  ne  nous  guérissant  pas  si  prompte- 
ment,  ne  veut  pas  pour  cela  que  nous  nous 

rendions  dignes  d'être  condamnés,  mais  que 
nous  en  devenions  plus  humbles,  et  il  nous 
fait  ainsi  mieux  sentir  le  prix  de  sa  grâce, 

de  crainte  que  si  nous  trouvions  une  si  grande 

facilité  en  toutes  choses,  nous  n'attribuas- 
sions i'i  nous-mêmes,  ce  qui  ne  vient  que  de 

lui  :  ce  qui  est  une  erreur  très-contraire  et 
très-peniicieuse  h  la  piété  et  k  la  religion. 

1 1 .  A  l'occasion  de  la  quatrième  question, 

qui  est  de  savoir  si  quelqu'un,  excepté  Jésus- 
Christ,  a  été  ou  a  pu  être  sans  péché,  saint 

Augustin  décrit  l'état  de  l'homme  avant  le  pé- 

ché, remarquant  qu'alors  l'homme  n'éprou- 
vait aucune  désobéissance,  ni  révolte  eu  son 

corps,  et  l'état  de  l'homme  après  le  péché, 

où  il  est  dans  une  guerre  continuelle,  l'âme, 
par  sn  df^pobéissance.  étant  devenue  comme 
'■nnemie  de  In  loi  de  son  Seigneur,  et  le 

corps  se  ri^vollaut  continuellement  contre 

l'esprit.  Il  rapporte  aussi  de  quelle  mauiè/e 
!a  nature  humaine,  corrompue  par  le  péché, 

a  été  renouvelée  par  Ji'sus-Christ,  et  com- 
bien de  grâces  le  Verbe  de  Dieu  nous  a  pro- 

curées pai  son  incarnation.  Les  pélagiens 

objectaient  que,  puisque  Lévi  avait  été  dé- 

cimé, lorsqu'il  était  encore  dans  les  reins 

(r.\braliaiu,  rien  n'a  empêché  qu'on  ne  crût 
lin  enfant  baptisé  au  moment  que  son  père 

avait  reçu  le  baptême.  Saint  .\ugusfin  ri'- 

pond,  qu'un  même  homme  devant  ]ilu^ieins 

fois  payer  la  dime ,  tons  les  Israi'-lites  la 
payant  chaque  aniK'e  de  tous  leurs  fruits,  nu 
ne  pouvait  en  tirer  une  conséquence  pour  le 

bajilènie  rpii  ne  se  donne  qu'une  fois,  com- 
me la  circoncision  ne  se  réitérait  pas.  Ces 

i,,,,. 

x^n:  -A  xî  V. 
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'  •  *"•  hérétiques  ajoutaient  :  fApùtif  no  dit-il  pas 
que  les  enfants  des  fidèles  sont  saints,  pour- 

quoi donc  les  baptiser?  "  Mais,  si  les  enfants 

des  fidèles  sont  saints,  leur  répond  saint  Au- 
gustin, pourquoi  ont-ils,  selon  vous,  besoin 

""'•  du  baptême  pour  entrer  dans  le  royaume 

des  cieux?  »  Il  distin<,'uc  plusieurs  sortes 
de  sanctification.  Les  catéchumènes  étaient 

sanctifiés  par  l'imposition  des  mains  et  par 
la  prière.  Le  mari  infidèle,  ainsi  que  le  dit 

"•  >"•  saint  Paul,  est  sanctifié  par  une  femme  fi- 
..ih.iv,  (i^ie_  Lqs  aliments  mêmes  que  nous  prenons 

pour  les  besoins  de  la  vie,  sont  sanctifiés 

par  la  parole  de  Dieu  et  par  l'oraison.  Mais 
ces  diverses  espèces  de  sanctification  ne 
donnent  point  la  rémission  des  péchés,  el  il 

en  est  de  même  de  celles  dont  parle  r.\pô- 

Ire,  lorsqu'il  dit  que  les  enfants  des  fidèles 
sont  saints,  quelle  que  soit  cette  sanctifica- 

'""•  tiou.  Mais,  insistaient  les  pélagiens,  les  péchés 

d'un  [lère  ne  lui  luiisent  point  après  sa  con- 
version, comment  donc  puurraient-ils  nuire 

ii  son  enfant'?  Saint  .\ngustiu  répond  que  les 

péchés  du  père  sont  etl'acés  dans  le  baptême, 
parce  qu'il  y  reçoit  une  nouvelle  vie  selon 

Cap- ïx'Ji".  l'esprit;  mais  qu'il  engendre  par  son  corps 

dans  lequel  le  vieil  homme  n'est  point 
éteint.  C'est-à-dire  que  la  concupiscence  que 

«..oi.v,,u.  l'Apôtre  nomme  péché,  subsiste  dans  les 
baptisés,  quoique  la  coulpe  en  soit  effacée, 

et  c'est  de  cette  source  infectée  que  nous  ti- 
ii.ï.  rons  notre  origine.  Saint  Augustin  prouve 

que  tous  les  prédestinés  sont  sauvés  par  un 

seul  médiateur  qui  est  Jésus-Christ  et  par 

une  seule  et  même  foi,  comme  c'est  aussi 
par  Jésus-Christ  que  sont  sauvés  les  en- 
;i<nts. 

■  Si  Adam  nou=  a  donné  lu  mort,  di.=aient 

!'-!i  pélagieus,  Jcsus-Chri=t  doit  faire  que 

•  eiix  qui  croienl  en  lui  ne  meurent  pas  ;  au- 
trement le  péché  de  notre  premier  père 

nous  aurait  plus  nui  que  la  rédemption  de 
Jésus-Chiist  ni'  nous  aurait  fait  de  bien.  «  Il 

est  écrit,  répond  saint  Augustin,  que  comme 
tous  meurent  en  .Vdam,  tous  seront  vivifiés 

en  Jésus-Christ,  ce  qui  doit  s'entendre  de  la 

n'-suri^ectiDU  du  corps,  .\dani  nous  a  causé 
la  mort  temporelle  et  Jcsus-Christ  nous  pro- 

met la  résurrection  corporelle  de  tous  à  la 

vie  éternelle  :  c'est  là  le  sens  des  paroles  de 

saint  Paul.  D'où  il  est  visible  que  la  ré- 
demption de  J(!sus-Christ  nous  a  fait  plus 

de  bien  que  le  péché  d'.\dam  ne  nous  a 
>iMii.  nui.»  Ils  insistaient:  Si  le  péché  est  la  cause 

de  la   mort  coiporelle ,  après  la  rémission 

des  péchés  on  ne  devrait  plus  mourir.  La 

femme,  leur  dit  s;iint  Augustin,  a  été  con- 
damnée à  enfanter  avec  douleur  à  cause  de 

son  péché,  toutefois,  les  autres  femmes, 

après  avoir  obtenu  la  rémission  de  leurs  pé- 

chés, ne  laissent  pas  d'enfanter  avec  peine  et 
avec  douleur,  .\vant  la  rémission  du  péché,  la 

mort  est  une  peine  du  péché;  mais  depuis 

que  le  péché  est  remis  ,  elle  sert  d'épreuve 
aux  justes,  comme  nu  le  voit  par  les  martyrs. 

C'est  une  suite  de  l'ordre  de  Dieu  qui  veut 

que  nous  nous  efforcions  d'acquérir  par  nos 
travaux  et  nos  peines,  la  justice  que  nous 

avons  perdue  par  le  péché,  (i  Et  c'est  en- 
core pour  cela,  dit  saint  Augustin.  qu'Adam, 

ayant  été  chassé  du  paradis  après  son  pé- 

clié,  habita  à  l'opposite  d'Eden,  c'est-à-dire 
à  l'opposite  du  siège  des  délires,  pour  nous  si- 

gnifier, par  l'interprétation  de  ce  mot,  que 
la  chair  du  péché  devait  être  réformée  par 

les  travaux,  qui  sont  contraires  à  ces  délices, 

parce  qu'elle  n'avait  pas  gardé  l'obéissance 
dans  les  délices  avant  d'être  devenue  la  chair 

du  péché.  »  Il  montre  encore,  par  l'exemple 
de  David,  que  la  coulpe  du  péché  peut  être 

eft'acéo,  quoique  la  peine  subsiste;  car  on 

voit,  dit-il,  parle  second  livre  des  Rois,  qu'a- 
près que  -l'homicide  et  l'adultère  de  David 

lui  eurent  été  pardonnes ,  Dieu  lui  fit  subir 

les  peines  dont  il  avait  menacé  de  le  punir.» 
Sur  la  fin  de  ce  second  livre,  ce  Père  se 

propose  la  question  de  l'origine  de  l'Ame,  et 
de  la  manière  dont  elle  se  trouve  coupable 

du  péché  originel  ;  mais  il  en  renvoie  la  dé- 
cision à  un  autre  traité,  remarquant  que, 

dans  les  choses  obscures,  il  ne  fallait  point 

précipiter  son  jugement,  quand  on  ne  peut 
les  éclaircir  par  des  témoignages  certains  et 
é\idents  des  divines  Écriture-. 

12.  Il  n'y  avait  que  peu  de  jours  qiu-  cis 
deux  livres  étaient  achevés,  lorsque  saint 

Augustin,  ayant  trouvé  les  notes  de  Pelage 
sur  les  Epitres  de  saint  Paul,  y  lemarqua  de 
nouveaux  arguments  que  Pelage  proposait 

comme  le  sentiment  d'un  autre  contre  le  pé- 
cIk;  originel.  Ces  arguments,  que  ce  Père 

n'avait  point  prévus,  lui  donnèrent  occasion 
d'ajuuliT  à  ces  deux  livres  une  lettre  à  Mar- 
cellin,  ou  plutôt  un  troisième  livre  ̂   dont  le 
dessein  est  de  montrer  comment  les  enfants 

sont  comptés  pour  fidèles,  et  profitent  de  la 
foi  de  ceux  qui  les  présentent  au  baptême. 
Il  continue,  dans  ce  troisième  livre,  comme  il 
avait  fait  dans  les  deux  précédents,  à  taire 

1rs  noius  de  ces  nouveaux  hijrétiques,  espé- 

TTC,  pas. 

Cop.  1. 

I.  Ip.  JI    lle- 
I  I  -le  ( .,  ca  [). 
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rant  par  \i\  de  les  corriirer  plus  facilcmenl.  11 
donne  mèiue  dans  le  troisième  quelques 

louanges  h  Pelage,  parce  que  plusieurs  van- 
c^i-  "•  talent  sa  bonne  vie.  Il  disait  donc  que  si  le 

péclié  d'Adam  nuit  ù  ceux  qui  ne  pèchent 
point ,  la  justice  de  Jésus-Clirist  sert  aussi  à 
ceux  qui  ne  croient  point  :  car  sa  rédemption 
est  plus  efficace  que  la  prévarication  de  notre 
premier  père.  Saint  Augustin,  profitant  de 

l'aveu  des  pélagicns.  leur  dit  :  «Vous  n'ose- 
riez nier,  si  vous  êtes  chrétiens,  que  la  jus- 
tice de  Jésus-Christ  ne  soit  utile  aux  enfants 

c«p.  m.  baptisés.  Or,  elle  ne  leur  servirait  de  rien, 

selon  vous,  s'ils  ne  croyaient  pas  :  vous  ne 
sauriez  donc  vous  dispenser  de  mettre  les  en- 

fants baptisés  au  nombre  des  croyants,  et  de 

vous  rendi-e  à  l'autorité  de  la  sainte  Eglise, 
qui  ne  les  croit  pas  indigues  du  nom  de  fidè- 

les. Au  contraire,  s'ils  ne  sont  pas  baptisés, 
ils  seront  parmi  ceux  qui  ne  croient  pas,  et 

dès  lors  ils  n'auront  point  la  vie,  mais  la  co- 
lère de  Dieu  demeurera  sur  eux,  parce  que, 

join.  111,36.  comme  dit  l'apôtre  saint  Jean,  celui  qui  ne 
croit  pas  au  Fils  n'aura  point  la  vie,  mais  la 
colère  de  Dieu  demeure  sur  lui.  »  Pelage  di- 

sait que  les  enfants  qui  naissent  de  deux 

baptisés  ,  n'ont  aucun  péché  ,  puisque  Jeurs 

parents  n'en  ayant  point ,  ils  n'ont  pu  en 
transmettre.  Il  ajoutait  :  «Si  les  parents  sont 
seulement  la  cause  de  la  formation  du  corps, 

il  serait  injuste  cpie  Finie  qui  ne  vient  point 

d'Adam,  fût  souillée  de  son  péché.  »  Et  en- 
core :  «Quelle  apparence  que  Dieu,  qui  par- 

donne les  propres  péchés,  veuille  imputer 

ceux  d'autrui  !  »  Saint  Augustin  ayant  déjà 
réfuté  ces  raisonnements  dans  les  deux  livres 

précédents,  se  contente  de  répéter  ici  ce 

qu'il  y  avait  dit,  ajoutant  que ,  cpiand  même 
Cap. IV.  îl  ne  pourrait  les  réfuter,  il  faudrait  s'en  te- 

nir à  ce  que  l'Écriture  sainte  enseigne  clai- 
rement sur  cette  matière.  Il  en  rapporte  di- 

rm.  V,  12.  vers  passages  par  lesquels  on  voit  clairement 
Joan.  m,  ■  ■  ,  "p >uuii.  1,21.  que  les  entants  sont  comme  tout  le  reste  des 

hommes,  coupables  de  péché,  et  qu'ils  ne 
peuvent  entrer  dans  le  royaume  du  ciel  sans 

c^t.  renaître  de  l'eau  et  de  l'esprit.  Il  ajoute  à 
cette  autorité  celle  de  l'Eglise  universelle 
fpii  a  toujours  cru  que  les  enfants  obtenaient, 

par  le  baptême,  la  rémission  du  péché  origi- 
nel; le  témoignage  de  saint  Cyprien  qui, 

consulté  s'il  fallait  baptiser  les  enfants  avant 

le  huitième  jour,  n'aurait  pas  été  d'avis  qu'on 
les  baptisât  aussitôt  après  leur  naissance , 

s'il  n'avait  cru  qu'ils  avaient  besoin  du  sa- 
crement de  baptême  pour  cITacer  le  péché 

dans  lequel  ils  étaient  nés.  En  eflct,  il  le  dit 
assez  clairement  dans  un  long  passage  de  la 

lettre  à  Fidus,  que  saint  Augustin  rapporte 

tout  entier.  Il  en  cite  un  autre  tiré  du  com-  jo;"'c''a'i>"."m. 
mentaire  de  saint  Jérôme  sur  Jonas,  où,  ren- 

dant raison  de  l'ordre  que  le  roi  de  Ninive 

donna  pour  l'observation  d'un  jeune  par  les 
personnes  de  tout  âge,  il  dit  avec  Job  que 

personne  n'est  exempt  de  péché ,  pas  même 

un  enfant  d'un  jour.  Il  ajoute  :  «  La  doctrine 
du  péché  originel  a  été  enseignée  non-seule- 

ment par  tous  ceux  qui ,  dès  le  commence- 

ment de  l'Église,  soit  grecs,  soit  latins,  ont 
expliqué  les  divines  Ecritures;  je  ne  me  sou- 

viens pas  même  d'avoir  lu  aucun  écrit,  soit 
des  schismatiques,  soit  des  hérétiques,  du 

nombre  de  ceux  qui  reçoivent  l'Ancien  et  le 
Nouveau  Testament ,  qui  n'ait  aussi  suivi  ce 
sentiment.  Ce  n'est  que  depuis  peu  et  vers 

le  temps  de  la  conférence  de  Carthage,  c'est- 
à-dire  vers  l'an  411  que  l'on  a  commencé  à 
enseigner  une  doctrine  contraire;  Jovinien 

qui  aurait  pu,  eu  la  soutenant,  donner  beau- 
coup plus  de  cours  à  ses  erreurs  touchant  le 

mariage ,  ne  pensa  jamais  à  enseigner  que 
les  eufauts  naissaient  sans  le  péché  originel. 

Saint  .\ugustiu  ne  descend  pas  dans  ce  dé- 

tail de  témoignages  comme  s'ils  étaient  de 

la  même  autorité  que  ceux  que  l'on  tire  des 
saintes  Écritures;  mais  uniquement  pom- 

faire  voir  que,  jusqu'à  Pelage,  ou  n'avait  ja- mais varié  sur  la  doctrine  du  péché  originel, 

si  clairement  marquée  dans  ces  parole  de 

l'Apôti'e  :  Le  péché  est  entré  dans  le  monde  par  nom.  v,  12, 
un  seul  homme,  et  la  mort  par  le  péché  ;  ai7isi 

la  mort  est  passée  dans  tous  les  hommes,  tous 

ayant  péché  dans  un  seul. 
13.  «  Comment,  disaient  les  pélagiens,  se  ca,.  vi». 

peut-il  faire  que  Dieu,  qui  remet  les  propres 

péchés,  en  impute  d'étrangers?  »  Saint  Au- 

gustin répond  que  le  péché  originel  n'est 
étranger  à  un  enfant  que  lorsqu'il  n'est  pas 
encore  né,  mais  qu'il  est  propre  et  particulier 
à  tous  ceux  qui,  étant  nés,  n'en  ont  pas  ob- 

tenu la  rémission  par  la  régénération  spiri- 
tuelle. «  Comment,  disaient-ils  encore,  deux 

personnes  baptisées,  peuvent-elles  transmet- 

tre le  péché  originel  qu'elles  n'ont  pas?  »  Le 
saint  Docteur  répond  par  l'exemple  d'un  cir- 

concis qui  engendre  un  enfant  incirconcis. 
Mais  comme  il  avait  aflaire  aux  pélagiens  qui  ccip.  ix. 
avouaient  que  le  baptême  devait  se  donner 

aux  enfants  mêmes  des  baptisés,  il  leur  de- 
mande pourquoi  un  chrétien  baptisé  ne  pro- 

duit pas  un  enfant  chrétien  et  baptisé  ?   Il 
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passe  légèreincnt  sur  la  ditlicultë  qu'il  y  a 
dexpllquer  comment  l'âme  est  souillée  du 

péclié  originel ,  en  remettant  à  l'échiircir 
dans  un  autre  ouvrage.  Il  dit  sculouiciil  ici 
que  toutes  les  peines  auxquelles  notre  âme 

est  sujette,  par  son  union  avec  le  corps,  sont 

une  preuve  qu'elle  n'est  pas  innocente.  Il 
soutient,  ainsi  qu'il  avait  déjà  fait,  que  ces 
paroles  de  saint  Paul  :  Comme  tons  meurent 
en  Adam,  tous  revivront  aussi  en  Jésus-Chiist, 

doivent  s'entendre  de  la  icsurrection  des 
corps.  Il  finit  en  témoignant  i[ue  si ,  selon  le 

précepte  de  Dieu ,  l'on  doit  prêter  secours 
aux  pupilles  et  aux  orphelins,  à  plus  forte 

raison  doit-on  procurer  aux  enfants  la  grâce 

du  baptême,  qu'ils  ne  peuvent  demander  par 
eux-mêmes. 

§  n. Dti  livre  de  l'Esprit  et  de  In  lettre. 

1.  Marcellin  en  lisant  le  second  livre  des 

Mérites  et  de  la  rémission  des  péchés ,  fut 

surpris  d'y  trouver  que ,  quoique  l'homme 
put  être  sans  péché  par  la  toute  puissance 

de  Dieu,  on  ne  pouvait  dire  néanmoins  qu'à 
la  réserve  du  seul  Médiateur,  qui,  n'ayant 
fpie  la  ressemblance  de  la  chair  de  péché ,  a 
souffert  toutes  les  misères  attachées  à  la 

condition  de  l'homme,  quoiqu'il  fût  absolu- 
ment sans  péché ,  aucun  autre  en  cette  vie 

ait  jamais  été,  ou  doive  être  jamais  sans  pé- 

ché. Il  récrivit  donc  à  saint  Augustin  qu'il 
lui  paraissait  étrange  de  croire  possible  une 

chose,  lorsqu'il  ne  s'en  trouve  aucun  exem- 

ple. C'est  ce  qui  donna  occasion  à  ce  saint 
Docteur  de  lui  adresser  cpielquc  temps  après 

un  nouvel  ouvrage  qu'il  intitula  :  De  l'Esprit 
et  de  la  lettre,  parce  qu'il  y  traite  ce  passage 
de  l'Apôtre  dans  sa  seconde  Épitre  aux  Co- 

rinthiens :  La  lett7'e  tue,  et  c'est  V esprit  qui 
donne  la  vie.  Il  met  cet  écrit  un  jieu  après  les 

livres  des  Mérites  et  de  la  lyjmission  des  pé- 

chés, c'est-à-dire  vers  l'an  412  :  on  no  peut 
du  moins  douter  qu'ils  n'aient  été  aclievés 

avant  le  mois  de  septembre  de  l'an  41.3,  au- 
tpiel  Marcellin  fut  mis  à  mort.  Il  est  cité  dans 
le  livre  de  la  Foi  et  des  œuvres ,  et  dans  le 
troisième  de  la  Doctrine  chrétienne. 

2.  Pour  montrer  qu'il  n'est  pas  absurde  de 

dire  iju'une  chose  soit  possible,  quoiqu'il  n'y 
en  ait  point  eu  d'exemple,  saint  Augustin  se 
sei't  de  diverses  façons  de  [larler  de  l'Évan- 

gile, tout  à  fait  semblables  à  celles  que  Mar- 

cellin reprenait.  Il  n'y   a    point  d'exemple 
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qu'un  chameau  ait  passé  par  le  trou  d'une 
aiguille  ;  toutefois  Jésus-Christ  dit  que  cela 
est  possible  à  Dieu.  Le  même  Sauveur  dit 

que,  pour  se  délivrer  du  siip])lice  de  la  mort, 
il  pouvait  faire  combattre  douze  mille  légions 

d'auges;  cependant  cela  n'est  point  arrivé. 
D'où  saint  Augustin  infère  que,  quoiqu'on  ne 

puisse  faire  voir  qu'il  soit  ellectivemont  arri- 
vé à  un  homme,  autre  qu'à  celui  qui  est  Dieu 

et  homme  par  sa  nature ,  il  ne  soit  possible 

qu'il  y  en  ait  quelqu'un  qui  soit  sans  péché. 

Il  avoue  que ,  si  l'on  voulait  soutenir  qu'il 
s'est  trouvé  des  personnes  qui  ont  vécu  sans 
péché ,  ce  ne  serait  pas  une  erreur  des  plus 

pernicieuses,  mais  que  c'en  est  une  bien  plus 
considérable  de  prétendre  que  la  volonté 

humaine  est  assez  forte  pour  atteindre  d'elle- 
même  et  sans  le  secours  de  Dieu  à  la  per- 

fection de  la  justice,  ou  du  moins  pour  avan- 
cer dans  la  voie  qui  y  conduit. 

Les  pélagiens,  voyant  qu'il  y  avait  une  cap.  m. 
grande  impiété  à  soutenir  que  ces  choses 

fussent  possibles  sans  la  grâce  de  Dieu ,  di- 
saient que  son  secours  était  etTectivement 

nécessaire;  mais  par  ce  secoui's  ils  n'enten- 
daient autre  chose  que  le  libre  arbitre  que 

Dieu  avait  donné  à  l'homme  en  le  créant, 
et  la  connaissance  de  la  loi ,  dont  les  pré- 

ceptes lui  montraient  comment  il  devait  vi- 
vre. En  sorte  que  le  secours  de  Dieu  consis- 
tait, selon  eux,  en  ce  que  par  ses  enseigne- 

ments Dieu  tire  l'homme  de  son  ignorance, 

et  lui  fait  voir  ce  qu'il  doit  éviter  et  recher- 
cher dans  toutes  ses  actions,  afin  que,  par 

les  forces  natm-elles  de  son  libre  arbitre , 
il  marche  dans  la  voie  que  Dieu  lui  montre,  cap.  m. 

Saint  Augustin  prétend  au  contrnirc  qu'outre 
le  libre  arbitre  et  les  instructions  de  la  loi ,  il 

est  encore  nécessaire  que  nous  recevions  le 

Saint-Esprit ,  qui  seul  produit  dans  notre 
cœur  l'amour  du  bien  souverain  et  immua- 

ble ,  qui  n'est  autre  que  Dieu  même;  qui 
seul  nous  le  fait  trouver  doux  et  agréable , 

pendant  même  que  nous  marchons  encore 

ici-bas  dans  l'obscurité  de  la  foi,  et  non  dans 
le  grand  jour  de  la  claire  vision;  et  qui  nous 

étant  donné  comme  un  gage  d'un  don  gra- 
tuit, fait  que  nous  ne  respirons  que  de  nous 

unir  à  notre  Créateur.  Car,  le  libre  arbitre 

n'a  de  force  que  pour  pécher,  non-seulement 
pendant  que  la  voie  de  la  véritc;  lui  est  ca- 

chée, mais  après  même  qu'il  a  commencé  de 
la  connaître  ;  et  quand  même  il  la  connaî  - 

trait,  si  elle  ne  lui  plail,  s'il  ne  l'aime,  n'agit 
point,  il  ne  l'embrasse  poiul ,  il  ne  mène  pas 
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une  bonne  vie.  Or,  ce  qui  fait  qu'on  aime  la 

vérité,  c'est,  selon  saint  Paul,  la  charité  de 

Dieu  répandue  dans  nos  cœurs ,  non  par  no- 
tre libre  arbitre  que  nous  tirons  de  nous, 

mais  par  le  Saint-Espiit  qui  nous  est  donné. 

Ainsi,  la  connaissance  de  la  loi,  sans  l'esprit 

qui  seul  vivifie,  n'est  qu'une  lettre  qui  tue; 
ce  n'est  pas  que  la  loi,  qui  défend  de  pécher, 
ne  soit  quelque  chose  de  bon  et  de  louable  ; 

mais  tant  que  le  Saint-Esprit  ne  prête  point 

son  secours,  qu'il  n'inspire  point  de  bons  et 
de  saints  désirs  au  lieu  des  mauvais  dësirs 

de  la  cupidité  ,  c'est-à-dire  tant  qu'il  ne  ré- 
pand point  la  cliarité  dans  nos  cœurs,  cette 

loi,  toute  bonne  qu'elle  est,  ne  fait  par  sa 
défense  qu'irriter  le  désir  du  mal,  comme 

l'opposition  d'une  digue  ne  fait  qu'augmenter 

le  poids  et  la  force  de  l'eau,  quand  elle  coirle 
toujours  du  même  côté,  en  sorte  que,  venant 

à  passer  par  dessus,  elle  se  précipite  en  bas 
avec  bien  plus  de  violence.  «  Je  ne  sais  ,  dit 
saint  Augustin ,  comment  il  arrive  que  ce 

que  la  cupidit('  désire  lui  devient  plus  doux 

par  la  défense  :  et  c'est  apparemment  ce  que 
A'eut  dire  l'Apôtre ,  quand  il  dit  que  le  péché 
nous  séduit.  » 

Ce  Père  donne  ensuite  le  sens  de  ces  pa- 

roles :  La  lettre  tue,  l'esprit  donne  la  vie, 
soutenant  que  saint  Paul  entend  par  la  let- 

tre, non  les  ci'rémonies  de  la  loi  qui  ont  été 
abolies  par  la  venue  de  Jésus-Christ,  mais 

les  préceptes  les  plus  saints  et  les  plus  invio- 
lables, comme  sont  ceux  du  Décalogue,  lors- 

qu'on n'en  a  que  la  connaissance  qui  nous 
en  est  doimée  dans  la  loi,  et  non  la  force  et 

l'amour  pour  les  accomplir,  qui  vieut  de  l'ef- 
fusion de  l'esprit  de  Dieu  et  de  la  grâce. 

"  Sans  cet  esprit  de  grâce,  dit-il.  tous  ces 

'■nscignemenls  ne  sont  qu'une  lettre  qui  tne. 
fl  Que  occasion  pour  nous  de  dcverùr  pi'éva- 

ricaleurs,  bien  loin  de  cesser  d'être  pé- 
cheurs; comme  la  coimaissance  de  Dieu  n'a 

servi  de  rien  aux  sages  du  paganisme,  parce 

qu'ils  n'ont  point  rend\i  à  ce  Dieu  qu'ils  con- 
naissaient la  gloire  et  les  grâces  f[ui  lui  sont 

dues.  »  11  distingue  à  cet  effet  la  loi  des  o'u- 
vres,  et  la  loi  de  la  foi.  Celle-là  prescrit  ce 

qu'il  faut  faire,  mais  ne  préserve  pas  l'hom- 
me de  l'orgueil;  celle-ci  l'en  préserve.  La 

loi  des  œuvres  est  proprement  dans  le  ju- 
daïsme ,  et  celle  de  la  fcù  dans  le  christia- 
nisme. La  loi  des  œuvres  commande  avec 

menaces,  la  loi  de  la  foi  obtient  en  faisant 

croire.  L'une  dit  :  Vous  n'aurez  point  de  mau- 

vais désirs  ;  cl  l'autre  dit  :  Comme  Je  savais 

que  nul  ne  peut  réprimer  les  mauvais  désii's, 
si  Dieu  ne  lui  en  fait  la  grâce  ,  et  que  sa- 

voir même  d'au  vient  ce  don  là  ,  c'est  un  effet 

de  la  sagesse  qui  vient  d'en  haut ,  je  me  suis 
adressé  au  Seigneur,  et  je  le  lui  ai  demandé. 
.\insi ,  par  la  loi  des  œuvres ,  Dieu  dit  à 

l'homme  :  Fais  ce  que  je  te  commande  ;  et 

par  la  loi  de  la  foi,  l'homme  dit  à  Dieu  :  Don- 
nez-moi ce  que  vous  me  commandez.  La  loi 

ne  commamlc  qu'afiu  que  la  foi  sache  ce 
qu'elle  a  à  faiie,  c'est-à-dire  afin  que  si 
nous  ne  pouvons  le  faire ,  nous  sachions  ce 
que  nous  avons  à  demander;  ou  que  si  nous 
en  avons  déjà  le  pouvoir,  et  que  nous  le 

mettions  en  pratique  par  une  obéissance  fi- 
dèle, nous  sachions  qui  nous  a  donné  ce 

pouvoir-là.  Voilà  en  quoi  consiste  la  diÛe- 
rence  de  la  loi  des  œuvres,  de  celle  de  la 

foi;  car  elles  ont  cela  de  commun,  qu'elles 
donnent  l'une  et  l'autre  la  connaissance  du 

péché  ,  puisqu'elles  disent  également,  vous 
n'aurez  point  de  mauvais  désirs.  Saint  Au- 

gustin conclut  de  tout  cela  que  les  pi'éceptes 
qui  enseignent  à  bien  vivre  ne  sont  point  ce 

qui  justifie  l'homme,  mais  que  c'est  la  foi  en 
Jésus-Christ:  en  sorte  que  la  justification  se 
fait,  non  par  la  loi  des  œuvres,  mais  par  la 

loi  de  la  foi  ;  non  par  la  lettre,  mais  par  l'es- 
prit; non  par  le  mérite  des  œuvres,  mais 

par  une  grâce  gratuite.  11  parcourt  tous  les 
commandements  du  Décalogue ,  qui ,  hors 

l'observation  du  sabbat,  regardent  également 
les  chrétiens  comme  les  juifs,  et  fait  voir  par 

divers  endroits  des  Epitres  de  saint  Paul , 

que  ces  préceptes,  si  utiles  el  si  salutaires, 

qu'on  ne  saurait  avoir  la  vie  sans  les  obser- 
ver, ne  sont  toutefois  qu'une  lettre  qui  tue. 

La  raison  fii  est  que  tout  ro  qu'ils  renfei- 
menl  de  bi.ir.  est  daus  la  lettre  qui  ne  fail 

que  monirer  ce  qu'il  faut  que  l'on  lasse,  el  qui 
ne  donne  point  le  secours  de  l'esprit,  par 
lequel  seul  on  peut  le  faire;  et  que  quand 
on  observerait  les  préceptes  par  la  crainte 

de  la  peine,  an  lieu  de  les  observer  par  l'a- 
mour de  la  justice,  ce  ne  serait  les  observer 

que  servilemf'U! ,  el  non  pas  librement,  ce 

qui  est  ne  les  point  observer:  car  il  n'y  a  de 
bon  finit  que  celui  qui  a  la  charité  pour  ra- 

cine. Mais  quand  on  a  la  fois  qui  opère  par 

l'amour,  c'est  alors  qu'on  commence  à  se 

plaire  dans  la  loi  de  Dieu  selon  l'homme 
intérieur;  plaisir  qui  n'est  pas  un  effet  de  la 

lettre,  c'est  un  don  df.  l'Esprit  qui  com- 
mence d'agir  en  nous,  c'est  l'effet  de  la 

grâce  de  Dieu  qui  nous  délivre  de  ce  corps 

Sa[i.Tiii,S! 
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[iv  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

(le    mort  par  Ji'sus-Clirist    Notre-Scigneur. 
^''  "•  3.  Cutte  fçrâee  qui  était  autrefois  caclico 

et  comme  voilée  dans  l'Ancien  Testament,  a 
été  dévoilée  et  découverte  dans  l'IOvanylle 
de  Jésus-CInisl.  De  même,  tandis  que  la  loi 

qui  fut  donnée  A  Moïse  n'était  gravée  que 
sur  des  tables  de  pieire ,  celle  que  le  Saiut- 

>>?■■."'  "   Esprit,  qui  est  nommé  le  doigt  de  Pieu,   a 
donnée  aux  clirétiens,  est  gravée  dans  les 

copui  s.  La  première  n'était  écrite  qu'au  de- 
hoi-s  pour  donner  de  la  terreur;  la  seconde 
est  répandue  dans  nos  creurs  par  le  Saint- 

Esprit  i|ui  nous  est  donné.  Car  celle  loi  n'est 
autre  que  la  charité  qui  nous  fait  faire  le 
bien.  Saint  Augustin  appuie  la  ditfihence  de 

ces  deux  lois  sur  divers  endroits  des  Épitres 
de  saint  Paul,  en  particulier  sur  le  troisième 
chapitre  de  la  seconde  aux  Corinthiens,  où 

Ui.  »iii.     il  leur  dit  :  Votis  êtes  la  lettre  de  Jésus-Chrht, 

dont  nous  n'avons  été  que  les  secrétaires,  et  qui 
a  été  écrite  non  avec  de  l'encre ,  mais  avec  l'es- 

prit du  Dieu  vivant;  non  sur  des  tables  de 

pierre,  mais  stir  des  tables  de  chair  qui  sont  vos 
cœurs.  Il   prouve,  par  les  paroles  du  même 

Apôtre  cpie  la  loi  ancienne,  n'étant  autre  que 
la  lettre  extérieure  qui  n'est  point  écrite  au- 

dedans  de  l'homme,  est  appelée  un  minis- 
tère de  condamnation  et  de  mort ,  au  lieu 

qu'on  appelle  la  loi  de  la  nouvelle  alliance, 
le  ministère  de  l'esprit  et  de  la  justitication, 

parce  qu'elle  nous  fait  faire  par  le  don  de 
l'esprit  des  œuvres  de  sainteté  et  de  justice, 
et  tpi'elle  nous  délivre  de  la  condamnation 
que  le  violement  de  la  loi  fait  encourir.  Il 

ap.  jix.      rapporte  le  passage  de   Jérémie   où  Dieu 

ai'""'""'  promet  de  faire  une  nouvelle  alliance  avec 
la  maison   d'Israël  et  la  maison   de  Juda  ; 

mais  bien  dilféreute  de  celle  qu'il  avait  faite 

autrefois  avec  leurs  pères  au  jom-  qu'il  les 
prit  par  la  main  pour  les  tirer  d'Egypte  ;  re- 

marquant qu'à  peine  trouvera-t-on  dans  tout 
l'Ancien  Testament  un  autre  passage  aussi 
précis  sur  la  nouvelle  alliance    Elle  est  tou- 

tefois marquée  et  prédite,  dit-il,  en  une  infi- 

nité d'autres  endroits;  mais  il  n'y  a  propre- 
ment que  celui-ci  où  elle  soit  nommée  par 

son  nom.  Il  ajoute,  en  parlant  toujours  de 
la  ditiérence  des  deux  lois  :  la  loi  de  Moïse 

a  été  donnée  pour  nous  faire  recourir  à  la 
griice,  et  la  grâce  pour  nous  faire  accomplir 

la  loi.  De  ce  qu'on  ne  l'accomplissait  pas,  ce 
n'est  pas  à  elle  qu'il  faut  s'en  prendre,  mais 
A  la  prudence  de  la  chair  que  la  loi  nous  a 
fait  remarquer  en  nous,  et  dont  la  grâce  est 

cjj.  h.       le  retàède.  Mais  comment  de  ces  deux  al- 
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liances,  l'une  est-elle  ancienne  et  l'autre 
nouvelle,  puisque  l'ancienne  loi  qui  dit:  Vous 
n'aurez  point  de  mauvais  désirs;  est  celle-là 
même  <pii  s'accomplit  dans  la  nouvelle?  C'est, 
répond  saint  Augustin,  que  la  première  n'é- 

tait pas  un  remède  sullisant  pour  la  corrup- 
tion de  l'hounne,  qu'elle  ne  faisait  que  me- 

nacer et  instruire  ;  au  lieu  que  la  seconde 

renouvelle  l'homme  et  le  guérit  de  son  an- 
cienne corruption.  Il  autorise  cette  réponse 

du  passage  de  Jérémie  que  nous  venons  de 

citer,  et  d'un  endroit  de  la  seconde  Épître 
aux  Corinthiens ,  où  l'on  voit  clairement 
qu'en  même  temps  que  Dieu  promet  une 
nouvelle  alliance,  il  promet  aussi  qu'il  écrira 
sa  loi  dans  les  cœurs.  Mais  qu'elle  est  la  loi 
de  Dieu  écrite  par  lui-même  dans  les  cœm-s, 
sinon  la  présence  du  Saint-Esprit,  qui,  lors- 

qu'il habite  dans  nos  cœurs,  y  répand  la 
charité  qui  est  l'accomplissement  de  la  loi  et 
la  fin  du  précepte.  Tous  les  biens  que  pro- 

mettait l'ancienne  alliance,  étaient  terrestres 
et  temporels,  mais  ceux  de  la  nouvelle,  sont 
les  biens  du  cœur,  les  biens  de  l'esprit ,  et 
qui  sont  tels  que  ceux  à  qui  Dieu  les  don- 

nera ,  ne  seront  plus  dans  la  crainte  qu'im- 
prime la  loi  extérieure  ;  mais  que ,  revêtus 

intérieurement  de  la  justice  de  la  loi,  ils  se- 

ront remplis  de  l'amour  de  cette  même  jus- tice. 

4.  Saint  Augustin  parle  ensuite  de  la  ré- 
compense éternelle  promise  à  ceux  de  cette 

nouvelle  alliance,  et  prédite  expressément 
par  le  prophète  Jérémie.  Elle  consiste  dans 
la  vue  de  Dieu  qui  doit  faire  notre  félicité 
dans  le  ciel.  Tous  connaîtront  le  Seigneur, 

depuis  le  plus  petit  jusqu'au  plus  grand  ; 
c'est-à-dire  tous  ceux  qui  composent,  selon 
l'esprit,  la  maison  spirituelle  d'Israël  et  de 
Juda,  et  qui  sont  les  descendants  d'Isaac  et 
la  postérité  d'Abraham.  Car  ce  sont  là  les 
enfants  de  la  promesse,  et  qui  le  sont  non 
par  leurs  propres  œuvres,  mais  par  la  grâce 
de  Dieu.  Autrement  la  grâce  ne  serait  plus 
grâce;  comme  dit  celui  qui  a  si  fortement 

('■labli  la  grâce,  je  veux  dire  celui  qui  se 
nomme  le  moindre  des  apôtres,  quoiqu'il 
ait  plus  travaillé  qu'eux  tous;  non  lui,  mais 
la  grâce  de  Dieu  qui  était  avec  lui.  Cette 
nouvelle  alliance  a  encore  besoin  de  pro- 

phéties, du  secours  des  langues,  de  la  mul- 
tiplicité des  signes,  qui  font  entendre  une 

cliose  par  une  autre  ;  mais  lorsque  nous 

serons  dans  l'état  parfait,  et  que  tout  ce  qu'il 
y  a  d'imparfait  sera  aboli,   alors  celui   qui 

Jort'TT..  ,\\,VI, 
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Cap.    \1U, 

Mil  ot  \MV. 
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s'étant  revêtu  de  chair  s'est  rendu  visible 
aux  yeux  de  la  chair,  se  montrera  en  sa 

propre  essence  à  ceux  qui  l'auront  aimé  ; 
alors  nous  posséderons  la  vie  éternelle  par 
la  connaissance  du  seul  véritable  Dieu,  alors 

nous  lui  serons  semblables,  parce  que  nous  le 
connaîtrons  comme  nous  sommes  connus  de 

lui.  Par  ces  paroles  être  grand  ou  petit  dans 

le  royaume  du  ciel,  saint  Augustin  entend  la 

diôërence  qu'il  y  a  même  dans  le  ciel  entre 
la  sainteté  d'un  saint,  et  celle  d'un  autre 

saint,  comme  de  la  clarté  d'une  étoile,  à 
celle  d'une  autre  étoile.  Mais  il  enseigne 
que  tous  les  bienheureux  recevront  en  mê- 

me temps  le  bienfait  promis   de    la  claire 

c.p.  ixr.  vision  de  Dieu.  Il  domu;  encore  pour  ditl'é- 
rence  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament, 
que  ce  qui  épouvantait  au  dehors  dans  le 

premier,  plaît  intérieurement  dans  l'autre, 
et  qu'en  celui-là  l'on  devient  prévaricateur 
de  la  loi,  n'ay.int  que  la  lettre  qui  donne  la 
mort  ;  au  lieu  qu'en  celui-ci  on  devient  ama- 

teur de  cette  loi ,  étant  rempli  de  l'esprit 
qui  donne  la  vie.  Mais,  si  la  ditTérence  des 

deux  alliances  vient  de  ce  que  dans  l'an- 
cienne Dieu  n'avait  écrit  sa  loi  que  sur  des 

pierres,  et  que  dans  la  nouvelle  il  l'écrit  au- 
cs[., -.xvi.  dedans  des  cœurs,  qui  est-ce  qui  fera  la 

différence  des  fidèles  du  Nouveau  Testa- 

ment d'avec  ces  nations,  qui,  portant  écrit 
dans  le  cœur  ce  que  la  loi  prescrit,  le  font 

naturellement,  ainsi  que  le  dit  l'Apôtre  dans 
Rom.  II,  u.  son  Épître  aux  Romains?  Ce  Père  répond 

que  par  ces  nations  on  ne  peut  entendre 

que  les  gentils  convertis  à  la  foi  ;  et  il  le 

prouve  par  ce  que  l'Apôtre  avait  dit  précé- 
demment. Eu  effet,  comment  se  pourrait-il 

faire  qu'il  y  eut  des  nations,  qui,  sans  avoir 

part  à  la  grâce  de  l'Évangile,  fissent  le  bien, 
et  à  qui  l'Apôti'e  pût  promettre  la  gloire, 
l'honneur  et  la  paix,  comme  il  le  fait  dans 

cette  Épître  ?  N'y  dit-il  pas  encore  cpie  tous 
les  hommes  ayant  péché,  ont  tous  besoin 

que  Dieu  fasse  éclater  sa  gloire  sur  eux,  en 
les  justifiant  gratuitement  par  sa  grâce? 
Comment  donc  aurait-il  pu  prétendre  au 

même  endroit  qu'il  y  eût  des  gentils  obser- 
vateurs de  la  loi  et  justifiés  sans  la  grâce  du 

Sauveur  ?  Il  ne  parle  pas  contre  lui-même  ; 

et  quand  il  dit  que  ceux  cpii  observent  la  loi 

sont  justifiés,  il  ne  veut  pas  dire  qu'on  est 
justifié  par  les  œuvres  sans  la  grâce;  il 

définit  au  contraire  d'une  manière  très-ex- 

presse, que  l'on  est  justifié  gratuitement  par 
la  grâce  sans  les  œuvres  de  la  loi.  Et  quand 
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il  dit  que  cela  se  fait  gratuitement,  son 

unique  but  est  de  faire  entendre  que  la  jus- 

tification n'est  nullement  l'efi'et  des  œuvres 
qui  la  précèdent,  autrement  la  grâce  ne  se- 

rait plus  grâce,  si  ce  que  l'on  nomme  grâce 
venait  des  hommes.  Quant  à  ce  que  dit 

l'Apôtre,  que  les  nations  qui  n'ont  point  la 
loi  font  natiirellement  les  choses  que  la  loi 

commande,  cela  ne  signifie  autre  chose, 

selon  saint  Augustin,  sinon  cpi'ils  accom- 
pHssaient  la  loi  conformément  à  la  nature 

de  l'homme  réparée  par  la  grâce.  Car  tout 

l'effet  de  l'esprit  de  grâce  n'est  que  de  re- 
tracer en  nous  l'image  de  Dieu,  â  laquelle 

nous  avons  naturellement  et  originairement 

été  formés.  La  dépravation  de  l'homme  par 
le  péché  est  proprement  une  maladie  contre 
nature,  et  qui  ne  se  guérit  que  par  la  grâce  ; 

c'est  pourquoi  David  disait  à  Dieu  :  Ayez 
pitié  de  moi.  Seigneur,  guérissez  mon  âme, 

J'ai  péché  contre  vous.  Mais ,  lorsque  Dieu 
guérit  cette  dépravation,  alors  nous  faisons 

ce  que  la  loi  prescrit,  et  nous  le  faisons  na- 

turellement, c'est-  à-  dire  confoi-mément  â 

notre  nature,  dont  le  nom  n'est  pas  là  em- 
ployé par  opposition  à  la  grâce,  comme  si 

l'Apôtre  avait  eu  dessein  de  la  nier,  mais 

plutôt  pour  faire  entendre  que  c'est  par 
elle  que  la  nature  est  rétablie  et  réparée.  Il 

ajoute  que  si  l'on  veut  entendre  cela  des 

gentils,  qui  n'ont  ni  la  connaissance  ni  le 
culte  du  vrai  Dieu,  cela  ne  serait  encore 

rien  contre  ce  qu'il  avait  dit  du  besoin  que 
tous  les  hommes  ont  de  la  grâce  de  Jésus- 

Christ;  puisqu'à  examiner  quelle  a  été  la 
fin  des  actions  de  ces  gentils,  que  les  règles 

de  la  justice  ne  permettent  pas  de  condam- 

ner, mais  qu'elles  nous  obligent  même  d'ap- 

prouver, à  peine  s'en  trouve-t-il  qui  méri- 
tent d'être  soutenues ,  et  d'être  louées 

comme  justes.  Ce  que  l'Apôtre  aurait  donc 
voulu  dire,  supposé  qu'il  eût  parlé  des  gen- 

tils non  convertis,  c'est  que  l'image  de  Dieu 
n'est  pas  tellement  ettacée  dans  le  cœur  de 

l'homme  par  le  péché,  qu'il  n'en  reste  en- 
core quelcpies  vestiges,  capables  de  faire 

pi'atiquer  quelques  œuvres  de  la  loi  aux 

nations  mêmes  qui  n'ont  point  cette  loi. 
«  Mais,  continue  ce  Père,  comme  certains 

péchés,  c'est-à-dire  les  véniels,  dont  la  vie 

du  juste  ne  peut  être  exempte,  ne  l'empê- 
chent pas  d'arriver  à  la  vie  éternelle,  de 

même  quelques  bonnes  œuvres  dont  il  est 

difficile  que  la  vie  des  plus  méchants  hom- 
mes  soit   tout   à  fait  destituée,   sonfiuuli- 

Cap.  XXV11. 

UOJU.  Il,  U. 
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les  pour  cette  même  vie  éternelle.  Tout  le 

fruit  qu'ils  en  recevront,  c'est  qu'ils  serout 
Gif.  ̂ M..  moins  punis  ;  parce  qu'ils  auront  moins  pé- 

ché que  d'autres.  Que  pei'sonne  donc,  dit 
saiut  Auiiustin,  ne  se  glorifie  de  ce  qu'il 
croit  avoir;  et  si  l'on  a  quelque  chose,  qu'on 
ne  s'imagine  pas  que  cela  vient  de  ce  que  la 

lettre  de  la  loi  a  extérieurement  t'ra])[)é,  ou 
les  yeux  par  la  lecture ,  ou  les  oreilles  par 

,.,, /,'.„','.';î:  1»!  voix  des  prédicatem's.  Si  la  justice  s'ob- 
tenait par  la  loi,  en  vain  Jésus-Christ  serait 

mort.  Si  au  contraire  il  n'est  pas  mort  en 
vain,  confessons  que  c'est  lui  qui  montant 
au  ciel  a  mené  eu  triomphe  notre  captivité 
captive,  et  qui  distribue  aux  hommes  les 

dons  qu'il  lui  plait.  » 
Il  s'étend  sur  les  etfets  de  la  foi,  et  dit  que 

c'est  par  elle  que  nous  obtenons  le  salut, 
c'est-à-dire  et  tous  les  dons  qui  en  produi- 

sent les  commencements  en  nous  dès  cette 

vie,  et  tous  ceux  par  où  nous  en  espérons 

la  perfection  daus  l'autre.  Il  ajoute  que 
comme  la  loi  opère  en  nous  la  crainte,  la 
foi  au  contraire  nous  fait  espérer  en  Dieu  ; 

et  que  c'est  aussi  la  grâce  qui  fait  quo  la 
loi  nous  plait  plus  que  le  péché.  11  veut  doue 

que  les  âmes  qui  sont  travaillées  par  la 
crainte  de  la  peine,  aient  recours  par  la  foi 

à  la  miséricorde  de  Dieu  ;  afin  qu'il  leur 

donne  ce  qu'il  leur  commande  ;  et  que  leur 
inspirant  par  le  Saint-Esprit,  la  suavité  de 
sa  grûce,  il  fasse  en  sorte  que  ses  comman- 

dements leur  plaisent  davantage ,  que  ne 

leur  plait  ce  qui  les  empêche  de  les  accom- 

plir, dp. lïi.  5.    Mais,  dira- 1- on,  le  libre  arbitre  est 
donc  détruit  par  la  grâce?  «  A  Dieu  ne 

plaise  !  répond  le  saint  Docteur,  c'est  au 
contraire  la  grâce  même  qui  l'établit  de  la 
même  manière  que  la  foi  établit  la  loi,  bien 

loin  de  la  débuire.  Car  la  loi  ne  s'accomplit 
que  par  le  libre  arbitre  de  l'homme  ;  mais 
c'est  par  la  loi  que  nous  vient  la  connais- 

sance du  péché,  et  c'est  au  contraire  par  la 
foi  que  nous  obtenons  la  grâce  contre  le 

péché  ;  c'est  par  la  grâce  que  nous  acqué- 
rons la  santé  de  l'àme  dans  la  destruction 

du  péché;  c'est  par  la  santé  de  l'âme  que 
nous  jouissons  du  libre  arbitre  de  la  vo- 

lonté ;  c'est  par  la  liberté  de  la  volonté  que 
nous  sommes  touchés  de  l'amour  de  la  jus- 

tice ;  et  c'est  par  l'amour  de  la  justice  que 
nous  accomplissons  la  loi  daus  nos  actions. 

D'où  il  est  clair  que  comme  la  foi  bien  loin 

(le  détruire  la  loi,  l'étabht,  puisqjii'eile  fait 

obtenir  la  grâce  par  laquelle  on  accomplit 

la  loi  ;  de  même  la  grâce  bien  loin  de  dé- 

truire le  libre  arbitre,  l'établit,  puisqu'elle 
guérit  la  volonté  pour  lui  faire  aimer  la  jus- 

tice. 1) 
Ce  Père  demande  ensuite  si  cette  foi,  qui    cap.jvM. 

est   le  principe  et  le  fondement  de  tout  ce 

qui  concourt  ù  notre  salut,  dépend  de  nous? 

Avant  de  décider,  il  examine  ce  que  c'est 

que    vouloir    et    pouvoir.     «   Quoique   l'on 
veuille,  il  ne  s'ensuit  pas  que  l'on  puisse  ; 
et  quoique  l'on  puisse,  il  ne  s'ensuit  pas  que 
l'un  veuille.  Comme  il  y  a  des  rencontres  où 
nous  ne  pouvons  ce  que  nous  voudrions,  il 

y  en  a  aussi  où  nous  ne  voulons  pas  ce  que 

nous   pourrions.   Il  paraît  donc,  dit-il,  par 
la  seide    explication   des   termes ,   que    les 
mots   de   volonté    et  de    puissance  ont  été 

formés  de  ceux  de    voidoir  et  de  pouvoir. 

Avoir  la  volonté  d'une  chose,  c'est  la  vou- 

loir :  et  en  avoir  la  puissance,  c'est  la  pou- 
voir. »   Cela  supposé ,  il  répond  que  la  foi 

qui  nous  fait  crohe  en  Dieu,  et   qui  nous 

donne  à  l'égard  de  Dieu  la  qualité  de  fidè- 

les, vient  de  Dieu,  et  qu'on  peut  dire  d'elle  : 
Qu'avez-vous  qui  ne  vous  ait  été  donné?  Il 

prouve   par   le   même   endroit   qu'il   n'y  a     icor.  iv,-. 
point   de   pouvoir  qui  ne  vienne  de  Dieu  ; 

mais  que  Dieu,  en  donnant  ce  pouvoir,  n'im- 
pose point  de  nécessité.  C'est  encore  de  Dieu 

que  vient  la  volonté  de  croire;  ce  que  ce  Père 

montre  par  plusieurs  passages  des  Épitres 

de  l'apôtre  saint  Paul.  Mais,  si  c'est  un  don     cap.  sisn 
de  Dieu,  pourquoi,  dira-t-on,  tous  les  hom- 

mes ne  Font-ils  pas,  puisque  Dieu  veut  que 

tous  les   hommes   soient   sauvés,  et  qu'ils    ̂ J '''""''■  "> viennent  à  la   connaissance  de   la   vérité  ? 

Saint  Augustin  répond  que  le  libre  arbitre 
étant  comme  placé  dans  un  certain  milieu, 

entre    la  foi   et  l'infidélité ,  il  peut  s'élever 
vers  l'une ,  ou  se   précipiter  dans  l'autre  ; 

que  la  volonté  môme  ,  par  laquelle  l'homme 
croit  en  Dieu,  sort  du  fonds  de  ce  fibre  arbi- 

tre que  l'homme  à  reçu  de  Dieu  au  moment 

de  sa  création,  en  sorte  que  l'un  et  l'autre, 
c'est-à-dire   le   libre   arbitre    et  la  volonté 

par    laqueUe    l'homme    croit   en   Dieu,    lui 
sont   donnés  de  Dieu.    Or,  Dieu  veut  que 

tous    les    hommes    soient    sauvés   et   vien- 
nent  à  la  connaissance  de  la  vérité,  mais 

sans  leur  ôter  le  libre  arbitre  dont  le  bon 

ou  le  mauvais  usage  fait  qu'ils  sont  jugés 
très-justement.   Encoie  donc  que    les  infi- 

dèles adlent  contre  la  volonté  de  Dieu  lors- 

qu'ils ne  croient  pas  à  sou  Évangile  ,  ils  ne 
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reuiporlent  pas  pom-  cela  la  victoire  sur  elle, 
et  ils  ne  lont  rien  que  contre  eux-mêmes,  eu 
se  privant  du  premier  et  du  plus  grand  de 
tous  les  biens,  et  se  plongeant  daus  des  sup- 

plices qui  leur  feront  éprouver  la  puissance 
de  celui  dont  ils  ont  méprisé  la  miséricorde 

dansl'etfusion  de  ses  dons.  De  cette  sorte,  la 
volonté  de  Dieu  demeure  toujours  invinci- 

ble, au  lieu  qu'elle  serait  vaincue  si  elle  ne 
pouvait  venir  à  bout  de  ceux  qui  la  mépri- 

sent, et  qu'ils  pussent  se  soustraire  à  ce  qu'elle 
a  ordonné  deux.  C'est  ce  que  saint  Augus- 

tin rend  sensible  par  cet  exemple  :  »  Si  un 
homme  qui  amait  de  esclaves  disait  :  Je 

veux  que  tous  mes  esclaves  aillent  ti'availler 
à  ma  vigne,  et  je  consens  qu'ensuite  ils  se 
reposent  et  fassent  bonne  cbère ,  mais  à 

condition  que  si  quelqu'un  d'eux  manque 
d'y  aller,  il  soit  réduit  à  tourner  la  meule 
tout  le  reste  de  sa  vie.  En  ce  cas-là,  si  quel- 

cpi'un  de  ces  esclaves  négligeait  daller  à 
cette  vigne,  il  irait  contre  la  volonté  de  son 

maître,  mais  sans  avoir-  pour  cela  d'avantage 
sur  lui.  à  moins  de  trouver  aussi  le  moyen 

de  s'exempter  de  cette  meule,  c'est-à-dire 
de  châtiment.  C'est  ce  qu'on  ne  saurait  ja- 

mais éviter  quand  on  a  aliaire  à  un  Dieu 
tout-puissant.  » 

Ce  Père  repasse  toutes  les  grâces  que  nous 
recevons  de  la  miséricorde  de  Dieu.  «  Dans 

le  sacrement  de  baptême,  dit-il.  Dieu  remet 
toutes  nos  offenses.  D  guérit  toutes  nos 

langueui-s  dans  le  coiu-s  de  notre  ne,  au  mi- 
lieu des  combats  d'une  chair  qui  forme  des 

désirs  contraii-es  à  ceux  de  l'esprit,  et  d'un 
esprit  qui  en  forme  de  contraires  à  ceux  de 

la  chair.  C'est  Dieu  encore  qui  guérit  les 
langueurs  de  notre  ancienne  corruption , 
lorsque,  par  une  foi  animée  de  la  charité, 
nous  nous  renouvelons  intérieurement ,  et 

travaillons  avec  persévérance  à  notre  per- 
fection. A  la  résurrection  dernière  il  rachè- 

tera notre  vie  de  la  corniption  ;  et  au  jour 

du  jugement  il  nous  couronnera  d'une  abon- dance de  miséricorde.  » 
Cn.  ixi.v  6.  Selon  le  saint  Docteur,  en  disant  que 

la  volonté  de  croire  vient  de  Dieu  ,  on 

doit  prendre  garde  que  ce  n'est  pas  seule- 
ment à  cause  qu'elle  vient  du  libre  arbitre, 

que  nous  avons  reçu  du  Créateur  avec  la  na- 
ture ;  mais  aussi  parce  que  Dieu  en  nous 

éclairant  et  nous  persuadant,  agit  en  effet 

pom-  nous  faire  vouloir  et  nous  faire  croh-e. 
11  agit  au  dehors  par  les  instructions  et  les 
exhortations  évangcliques,  et  les  préceptes 

mêmes  de  la  loi  ne  sont  pas  inutiles,  puisque 

donnant  à  l'homme  la  connaissance  de  sa 
faiblesse,  ils  le  portent  à  recourir  à  la  foi 

qui  justifie.  Il  agit  au-dedans  de  nous  par 
des  mouvements  secrets,  qui  ne  sont  pas  en 

notre  pouvoir,  et  qu'il  ne  dépend  pas  de 
nous  de  ressentir  ;  mais  qu'il  appartient  à  la 
volonté  de  suivre,  ou  de  rejeter.  Lors  donc 

que  Dieu  agit  en  ces  manières  avec  l'àme 
raisonnable  pour  l'attirer  à  la  foi  (car  nid 
libre  arbitre  ne  pourrait  embrasser  la  foi, 

s'il  n'était  ainsi  attiré  et  appelé),  il  est  hors 

de  doute  qu'il  opère  dans  l'homme  la  volon- 
té de  croire,  et  que  sa  miséricorde  nous  pré- 

vient en  tout.  Mais  il  appartient  à  la  volonté, 

comme  je  l'ai  dit,  de  consentir  à  la  vocation 

de  Dieu  ou  de  n'y  pas  consentir.  Que  si  l'on 
demande,  continue  ce  Père,  pourquoi  l'un 
est  persuadé  des  vérités  qu'on  lui  prêche,  et 
qu'une  autre  n'eu  est  pas  ainsi  persuadé  ,  il 
ne  me  vient  dans  l'esprit  que  ces  deux  cho- 

ses à  lui  répondre  avec  r.\potre  :  0  pi-ofon-  no:.:,  m. 
deiw  des  richesses,  etc.,  et,  y  a-t-ilen  Dieu  de 
i'iyijiistice  ?  Si  cette  réponse  ne  lui  plait  pas, 
qu'il  cherche  des  hommes  qui  soient  plus 

doctes,  mais  qu'il  prenne  garde  d'en  trouver 
qui  soient  plus  présomptueux. 

Ensuite  il  revient  à  la  question  que  Mar-  cat-^  u' 
cellin  lui  avait  proposée.  Quoique  la  par- 

faite justice  .  dit-û  ,  n'existe  point  parmi 
les  hommes ,  néamnoins  elle  n'est  pas  ab- 
solimient  impossible  ;  elle  s'accomplirait, 
si  la  volonté  agissait  aussi  parfaitement  qu'il 
est  nécessaire  pom-  une  chose  si  grande  ; 
la  volonté  agirait  avec  cette  force,  si  tout 

ce  qui  regarde  la  justice  nous  était  con- 
nu, et  s'il  agréait  tellement  à  notre  esprit, 

que  ce  plaisir  surpassât  en  nous  tous  les 

empêchements  que  la  volupté  ou  la  dou- 

lem-  y  peuvent  opposer  ;  que  si  cela  n'ar- 
rive jamais,  ce  n'est  pas  par  une  pm-e  im- 

possibilité ,  mais  parce  que  Dieu  en  or- 
donne auti-ement  par  son  jugement.  Nous  c-p.  .v. 

devons  croire  qu'autant  qu'il  manque  main- 
tenant à  notre  amour,  autant  manque-t- 

il  aussi  à  la  perfection  de  notre  justice  ; 

c'est  être  beaucoup  avancé  dans  le  che- 
min de  l'accompUssement  de  cette  justice, 

d'avoir  connu  en  s'y  avançant  combien 
l'on  en  est  encore  éloigné  ;  et  quoique 
l'homme  ne  puisse,  sm-  la  terre,  avoir  un 
aussi  grand  amour  pour  Dieu  que  le  de- 

mande la  connaissance  claire  et  parfaite 

que  l'on  en  aura  un  jour,  ce  défaut  ne  nous 
est   pas  imputé  à  péché;  et   quoique  nous 
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soyons  fort  (!loi<ïn(5s  d'.iimer  Dieu  aillant 

qu'on  sera  capable  de  l'aiiuer  loistiu'on  le 
verra  i"i  découvert,  nous  ne  devons  pas  nous 
décourager,  mais  seulement  prendre  soin  do 

ne  nous  porter  ;\  rien  d'illicite  durant  cette 
«UP.KIT.  YJp  [[  témoigne  qu'il  n'avait  jamais  lu  ni 

ouï  dire  que  personne  eut  transporté  une 
montage  dans  la  mer  par  la  force  de  sa  foi: 

ce  qui  fait  voir  qu'il  n'avait  pas  encore  vu 
llustoire  d'Ensèhe  de  Césarée,  traduite  par 
liulTni,  où  on  lit  que  saint  Grégoire  de 

•p.M'ivy"'  Ni-océsarée  fit  changer  de  place  à  une 
montagne.  Il  est  aussi  parlé  de  ce  miracle 

-133 

]iiMir  (l('rfii(irc  la  nécessité  de  la  grâce  inté-    c.p.xxxviTi. 
rioiin^  cdulrc  les  pclagiens,  qui  ne  recon- 

naissaient Dieu  comme  auteur  de  notre  jus- 

lilication,  que  parce  qu'il  nous  a  donné  la 

BJdj,   Mb.   dans   les  Commentaires   de  Bède  sur  saint 
ID  Mart.,ciip. 

Marc. 

Saint  Angusiin  représente  dans  cet  écrit, 

l'apôtre  saint  Paul  comme  un  zélé  défenseiu' 
de  la  grâce.  «  .\ussi,    n'a-t-clle  jamais  paru, 

dit-il,  d'une  manière  plus  éclatanle  que  dans 

lui.  Dans  le  temps  qu'il   n'était  digne  que 
c«p.  xxxn..   ̂ \ij^  supplice  proportionné  à  la  fureur  qui  le 

portait  à  persécuter  l'Église,  il   trouva  misé- 
ricorde an  lieu  d'être  condamné  ;  et  au  lieu 

d'être  châtié  comme  il  le  méritait,  il  tut  com- 

blé de  grâces.  C'est  donc  avec  grande  raison 

qu'il  fut  le  principal  défenseur  de  la  grâce, 
et  qu'il  en   soutint  la  cause   avec   tant  de 
force,  sans  se  mettre  en  peine  des  mauvais 
sens  ,  et  des  interprétations  malignes  que 

donneraient  à  ses  paroles  ceux  qui  ne  péné- 

treraient pas  ce  qu'il  dirait  sur  un  sujet  si 
profond  et  si  caché.  Il  ne  cessa  jamais  de 

prêcher  la  grandeur  de  ce  don  si  précieux 

de  la  miséricorde  divine,  par  qui  seule  s'o- 
père le  salut  des  enfants  de  la  promesse,  qui 

sont  les  enfants  chérfs  de  Dieu,  les  enfants 

de  sa  grâce  et  de  sa  miséricorde,  les  enfants 
de  la  nouvelle  alliance.  U  commence  toutes 

ses  Épitres  par  souhaiter  à  ceux  à  qui  il  les 

adi-esse,  que  Dieu  le  Père  et  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ  leur  domu'iit  la  grâce  et  la  paix. 

Dans  celle  qu'il  écrit  aux  Romains ,  il  ne 
traite  presque  q\\c  le  seul  point  de  la  grâce. 

Il  comhat  si  fortement  pour  elle,  et  l'appuie 
de  tant  de  l'aisons  diltcuenles,  qu'il  va  jus- 

qu'à lasser  le  lecteur,  mais  d'une  lassitude 
utile  et  salutaire,  et  qui  est  plutôt  un  exercice 

propre  h  fortifier  la  vigueur  de  l'homme  in- 
térieur, qu'un  travail  capable  de  l'abattre.  « 

C'est  de  ces  Épitres  que  saint  Augustin  tire 
les  principaux  arguments  dont   il  se   sert 

loi,  (ju'il  nous  sullit,  disaient-ils,  de  consul 
ter,  pour  savoir  comment  nous  devons  vivre. 

§  III. 

Du  /ivre  (le  la  Nature  et  de  la  G?'âce,  contre Pelage. 

1.  Saint   Aug-ustin  parlant  dans  une  de     >- 

ses  '  lettres  écrite  sur  la  fin  de  l'an  413,  des   J""'^' 
ouvrages  qu'il  avait  composés  cette  année- 
là,  met  un  livre  assez  long  contre  l'hérésie 

de  Pelage,  et  dit  qu'il  l'avait  écrit  aux  ins- 
tances de  quelques  fx-ères  que  cet  hérésiar- 

que avait  infectés  de  ses  erreurs.   Cela  se 

rapporte  visiblement  au  livre  de  la  Nature 

et  de  la  Gt^àce ,  qu'U  fit  en  effet  à  la  prière 
de  Timase  et  de  Jacques  qui  avaient  tous 
deux  été  disciples  de  Pelage.  Il  avait  déjà 

commencé  cet  ouvrage,  mais  il  n'était  point 

encore  achevé  lorsqu'Orose  ̂   passa  d'Afri- 
que en  Palestine,  c'est-à-dire  au  printemps 

de  l'an  413  :  puisque,  peu  de  temps  après 
qu'il  y  fut  ariivé,  il  assura  dans  une  assem- 

blée où  Pelage  était  présent,  que  saint  Au- 
gustin répondait  amplement  à  un  écrit  de 

cet  hérétique.  Saint  Jérôme  ̂   dit  aussi  dans 

un   écrit    qu'il    composait    dans    le    même 
temps,  que  saint  Augustin  travaillait  à  réfu- 

ter nommément  Pelage.  Il   est  néanmoins 

vrai  que  ce  Père  en  réfutant  Pelage  ne  le 

nomma  pas  ',  de  peur  qu'otfensé  de  se  voir 
attaqué  publiquement,  il  ne  s'endurcît  dans 

son  erreur  :  Et  iP  croyait  qu'en   gardant 
encore   avec  lui  quelques   mesures    et   les 

bienséances  de  l'amitié,  il  viendrait  plus  ai- 
sément à  bout  de  le  faire  rentrer   en  lui- 

même.  Sachant  que  Jean  de  Jérusalem  avait 

eu  quelques  liaisons  avec  Pelage,  il  lui  en- 
voya  sou    livre  de  la  Nature  et  de  In  Grâce 

avec  l'ouvrage  de  Pelage  même,  afin  qu'il 
connût    les    véritables    sentiments    de    cet 

homme,  et  il  le  pria  de  les  envoyer  aussi  à 
cet  hérésiarque.  Il  en  fit  encore  part  la  mê- 

me année,  c'est-à-dire  en  416,  au  pape  In- 
nocent, avec  une  lettre  qui  lui  était  adressée 

par  cinq  évoques  d'Afrique.  Il  parle  lui-mê- 
me de  cet  ouvrage  "  dans  ses  Rétractations, 

ri>  dt  l« 
■e  el  ijn 

riicp.  Lau 

'  EpUl.,  icn,  ad  Ei-nd. 
'  Oros.  Apolog.,  iing.  KOI. 
'  Dialorj.  3  c(jtU.  l'tlag. 

IX. 

*  August.,  Episl.  18(i  ad  Paulin. 
*  Aiifîust.,   lib.    De    Gest.    l'elag.,  cap.  xxni. 
"  Qwst.  m  et  179  Pt  lib.  Il  Relracl.,  cap.  xtli. 
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où  il  convient  qu'il  s'est  trompé  eu  citant 
sous  le  nom  du  pape  Sixte,  les  Sentences 

qui  sont  de  Sixte  le  philosophe. 
gotir.  fut       2.  Tiniase  et  Jacques  qui  rengagèrent  à 

l'occLvco     de  I  ■  Y 

cf\im.  l'entreprendre,  étaient  deux  jeunes  hommes 
de  très-bonne  fomiUe',  et  bien  insliuits  des 
lettres  humaines.  Ils  avaient,  par  les  exhor- 

tations de  Folage,  abandonne  toutes  les  es- 
pérances du  siècle  pour  se  consacrer  à  Dieu, 

apparemment  dans  la  vie  monastique.  Mais 
ils  avaient  aussi  embrassé  avec  ardeur  la 

mauvaise  doctrine  de  leur  maître,  en  sorte 

qu'ils  dogmatisaient  même  en  public  contre 
la  grâce  qui  nous  fait  chrétiens.  Dieu  les  tira 
de  ce  précipice  par  les  instructions  de  saint 

Augustin  :  ils  abandonnèrent  l'errem-  et  se 
soumirent  à  la  vérité',  avant  même  qu'ils 
fussent  assez  instruits  pour  l'enseigner  aux 
autres.  Lorsqu'ils  eurent  commencé  à  se  dé- 

sabuser, ils  mirent  '  entre  les  mains  de  ce 

saint  évéquc  un  livre  qu'ils  lui  dirent  être  de 

Pelage,  où  il  défendait,  de  tout  l'effort  de son  raisonnement,  lanatme  contre  la  grâce; 

le  priant  avec  beaucoup  d'instances  de  le 
réfuter.  Il  était,  comme  on  le  voit  par  divers 

endroits  qu'en  rapporte  saint  .\ugTistiu,  com- 
posé en  forme  de  dialogue.  Ce  Père  inter- 

rompit toutes  ses  occupations  pom-  lire  ce 
livre  tout  de  suite  et  avec  grande  attention. 

Comme  cet  bérésiarqxie  y  détestait  '  avec 
horrem"  ceux  qui  parlaient  de  la  justification 
sans  y  joindre  la  grâce,  saint  Augustin  fut 

extrêmement  réjoui  de  voir  qu'il  en  recon- 
naissait le  besoin  d'une  manière  si  positive. 

Mais  il  ne  fut  pas  longtemps  sans  s'aperce- 
voir qu'il  y  avait  de  l'équivoque  sous  le  ter- 

me de  grâce  ;  et  il  reconnut  ̂   par  la  suite  que, 

parla  grâce.  Pelage,  n'entendait  autre  chose 
que  la  nature  créée  de  Dieu  avec  le  libre  ar- 

bitre, y  joignant  quelquefois,  mais  d'une  fa- 

çon assez  embarrassée,  le  secours  de  l'ins- 
truction de  la  loi  et  la  rémission  des  péchés, 

il  prétendait"'  s'appuyer  dans  ses  erreurs, 
de  l'autorité  de  quelques  auteurs  ecclésias- 

tiques, et  môme  de  saint  Augustin.  Ce  Père 
ne  pouvant  phis  douter,  après  la  lecture  de 

ce  livre,  des  mauvais  sentiments  de  son  au- 

teur, composa,  pour  le  réfuter,  l'ouvrage 
dont  nous  parlons,  qu'il  intitula  de  la  Nature 
et  de  lu  Grâce,  parce  qu'il  y  défendait  la 
^ràce  de  Jésus-Chi-ist,  sans  blâmer  la  nature 

en  elle-même  ;  mais  en  montrant,  qu'étant 
corrompue  et  affaiblie  par  le  péché,  elle  a 

besoin  d'être  délivrée  par  la  grâce.  Timase 
et  Jacques  ayant  reçu  cet  ouvrage,  en  re- 

mercièrent saint  Augustin  par  une  lettre 

qu'il  nous  a  conservée'  toute  entière,  où  ils 
témoignent  avoir  regret  de  n'avoir  pas  reçu 
plutôt  cet  excellent  présent  de  la  grâce  de 

Dieu,  comme  ils  l'appellent. 
3.  Saint  Augustin  vdit  d'abord  que  celui-     An>i.v«  de ,  ,   r       ■  1         11     M      1.  "  !'"«.  i'>e. 

la  comprend  la  raison  pour  laquelle  u  est  128,  cap.  i. 
chi'étien  qui  comprend  bien  que  la  justice 
de  Dieu  ne  consiste  pas  dans  les  préceptes 

de  la  loi,  qui  nous  inspirent  la  crainte;  mais 

dans  le  secours  de  la  grâce  de  Jésus-Christ, 
à  laquelle  seule  nous  conduit  utilement  celte 

crainte  de  la  loi,  qui  e?^t  comme  le  maître 

qui  nous  instruit.  Il  pose  ensuite  pour  prin-  cap.n. 

cipe  que  si  l'homme  peut  vivre  avec  jus- 
tice sans  la  foi  en  Jésus-Christ,  cette  foi 

n'est  point  nécessaire  au  salut.  Mais  comme 
il  s'ensuivrait  aussi  que  Jésus-Christ  serait 

mort  en  vain,  ce  qui  ne  se  peut  dire  ;  c'est 
une  conséquence  nécessaire  que  n'étant  pas 
mort  en  vain,  la  nature  humaine  n'a  pu  être 

justifiée  ni  délivrée  de  la  peine  qu'elle  méri- 
tait, sinon  par  la  foi  et  le  sacrement  du  sang 

de  Jésus-Christ.  «  U  est  vrai,  dit-il,  que  la  cap.  m. 
nature  de  l'homme  a  été  créée  innocente  et 

sans  aucun  péché;' mais  il  n'est  pas  moins 
vi-ai  que  cette  nature,  selon  laquelle  tout 

homme,  naît  d'Adam,  a  maintenant  besoin 

de  médecin,  parce  qu'elle  n'est  pas  saine, 

étant  viciée  parle  péché  originel.  D'où  vient 
que  l'Apôtre  dit  qu'avant  d'être  renouvelés  ep.  2, 3,  « 
en  Jésus-Christ,  nous  étions  enfants  de  co- 

lère, aussi  bien  que  les  autres  ;  mais  que 
Dieu,  qui  est  riche  en  miséricorde,  poussé 

par  l'amour  extrême  dont  il  nous  a  aimés, 
loisque  nous  étions  morts  pour  nos  péchés, 

nous  a  rendu  la  vie  en  Jésus-Christ,  par  la 
grâce  duquel  nous  sommes  sauvés.  Or,  cette 

grâce  de  Jésus-Cbrist,  sans  laquelle  ni  les  cap.  »-. 

enfants,  ni  les  adultes  ne  peuvent  être  sau- 
vés, ne  se  donne  point  au  mérite,  mais  gra- 

tuitement ;  et  c'est  pour  cela  qu'eUe^est  nom- 
mée grâce.  D'où  vient  que  ceux  qui  ne  sont 

point  délivrés  par  elle  sont  damnés  avec  jus- 

tice ,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  sans  péché, 
soit  originel  ou  actuel;  car  tous  ont  péché, 

et  tous  ont  besoin  de  la  gloire  de  Dieu,    nom. m,». 

'  August.,  Epist.  179  tt  186.  —  *  De  Gest.  Pelag.. 
cap.  xxiv.  —  '  Epist.  158  et  lit).  Il  Retract.,  faii. 
isi\-.  —  '  Lib.  De  A«f.  et  &r.,  cap.  .\i. 

5  De  Gest.  Pelag.,  cap.  xxni.  - 
cap.  1.X1  cl  Lxvn. 

'  De  Gest.  Pelag.,  cap.  xsiv. 

«De  Nat.  etGr. 
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comme  dit   l'Apôtre.   Toute    la  masse  du 
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Cip.  T.  genre  liumain  mérite  la  peine,  et  si  Uieu  la 
coiiiUminait  tmite  iiilii-ie  au  supplice,  il  ne 
ferait  injustice  à  personne.  De  sorte  que 
tous  ceux  qui  en  sont  délivrés  par  la  grâce. 

Son.,  n,  53.  yg  gyjjf  pjjg  appelés  par  l'Apolre  des  vases de  mérite,  mais  des  vases  île  miséricorde. 

Qui  serait  donc  assez  insensé  pour  ne  pas 

rendre  d'inlinies  actions  de  grâces  à  la  mi- 

si-ricorde  divine,  qui  délivre  ceux  qu'il  lui 
plait  de  délivrer;  puisque  nul  ne  pourrait 

avec  raisiin  li'ouver  à  redire  à  sa  justice  , 
quand  d  damnerait  tous  les  hommes.» 

C"».»".  Ce  principe   établi ,  saint  Augustin  com- 
mence la  réfutation  du  livre  de  Pelage ,  qui 

semblait  d'abord  ne  prétendre  autre  chose  , 
sinon  que  Thomme  pouvait  être  sans  péché. 
Mais  ensuite  il  allait  beaucoup  plus  loin , 

et  soutenait  qu'on  n'était  point  coupable , 
à  moins  qu'il  ne  fut  en  notre  pouvoir  d'être 

Cip. VIII.  exempts  de  péché.  Saint  Augustin  détruit  la 

fausseté  de  cette  maxime,  tant  par  l'exemple 
d'un  enfant  qui  est  justement  puni  de  Dieu 

pour  n'avoir  pas  reçu  le  baptême  ,  quoiqu'il 
c•^  "■  soit  mort  dans  un  lieu  où  il  ne  pouvait  le 

recevoir  ,  que  par  celui  d'un  adulte  mort 
dans  un  pays  où  Jésus-Christ  n'a  pu  lui  être 
annoncé.  Cet  hérésiarque  semblait  admet- 

tre que  l'homme  ne  pouvait  être  sans  pé- 

ché, qu'avec  le  secours  de  la  grâce  ;  mais 
par  la  suite  de  sou  discours  il  déclarait  assez 

nettement  que  sous  le  nom  de  grâce  il  n'en- 

tendait pas  celle  [lar  laquelle  seule  l'homme 
peut  être  justifié,  mais  les  dons  naturels.  Il 

disait,  en  parlant  des  péchés  légers  que 

quelques-uns  soutenaient  être  entièrement 
inévitables,  que  dans  cette  supposition  il  ne 

fallait  pas  faire  la  moindre  n'prJmandc  à 
ceux  qui  en  étaient  coiipajjles  ;  au  lieu  de 

lire  dans  l'Epitre  de  saint  Jacques  comme 
nous  y  lisons,  que  nul  homme  ne  peut  domp- 

ter la  laïKjue,  il  lisait,  par  maiiièie  d'interro- 
gation :  Est-ce  donc  que  nul  homme  ne  peut 

dompter  lu  langue,  puisqu'on  dompte  bien  toute 
sorte  d'animaux  ?  voulant  faire  entendre  par 
cette  façon  de  lire,  qu'il  est  bien  plus  aisé  de 
dompter  la  langue  que  d'adoucir  des  bêles 

féroces  ;  ce  qui  n'est  pas  le  sens  de  l'apôtre 
CMf.xr.  saint  Jacques,  qui  ne  dit  pas  toutefois  qu'on 

ne  puisse  la  dompter ,  mais  que  nul  homme 

ne  la  dompte  ;  en  sorte  que,  lorsqu'il  arrive 

que  quelqu'un  en  vient  à  bout,  il  le  fait  par 
la  miséricorde,  le  secours  et  la  grâce  de 

Cif.  xv.i.  Dieu.  Il  traitait  aussi  dans  son  livre,  des  pé- 

chés d'ignorance ,  et  n'excusait  point  celui 

Cip.  X. 

Cf. 

Cip.  XII, 

qui,  faute  de  diligence  et  de  soin,  n'est  point 
instruit  tlo  ce  qu'il  doit;  mais  il  n'y  ensei- 

gnait jioiul  qu'il  fallût  recourir  à  Dieu  pour 
coiniaitre  sa  volonté  avec  le  secours  de  ses  cnp.xvur. 

lumières.  Cependant  il  ne  laissait  pas  d'a- 
vouer qu'on  doit  prier  Dieu  pom-  en  obte- 

nir le  jjardon  des  péchés  commis  ;  mais  il 

ue  disait  nulle  part  (ju'ou  dut  avoir  recours 

a  la  prière  pour  ne  plus  pécher  à  l'avenir. 

Sur  quoi  saint  Augustin  lui  fait  voir  que  l'O- 
raison dominicale  nous  enseigne  non-seule- 

ment à  demander  pardon  des  péchés  passés, 

mais  encore  de  ne  point  succomber  à  la  ten- 

tation, c'est-à-dire  d'éviter  de  pécher  dans 

la  suite.  De  là  cette  conclusion  qu'il  ne  dé- 

pend donc  pas  de  nous  d'éviter  le  péché  ;  car 
qu'y  a-t-il  de  plus  insensé  que  de  prier  pour 
mie  chose  que  nous  avons  en  notre  puis- 

sance ? 

-4.  Pelage  niait  que  la  nature  humaine  ait    c»,,.  xu. 
été  dépravée  ou  corrompue  par  le  péché. 

En  quoi ,  comme  le  remarque  saint  Augus- 

tin ,  il  était  non-seulement  opposé  au  Psal- 

miste,  qui  dit  à  Dieu  :  Seigneur,  ayez  pitié  de    ps»i.  xi.,3. 

7nui,  guérissez  mon  ùmc  ,  parce  que  j'ai  péché 
contre  <'0!(s; mais  encore  à  Jésus-Christ,  qui 

dit  dans  l'Evangile  qu'il  est  venu  appeler  non 
les  justes  ,  mais  les  pécheurs  ,  désignant  ceux- 
ci  sous  le  nom  de  malades  qui  ont  besoin  de 
médecin.  Le  saint  Docteur  réfute  encore  Pe- 

lage par  ces  paroles  de  l'ange  à  saint  Jo- 
seph :  Elle  enfantera  un  fils  que  vous  appel-    waiih.  i,2r 

lerez  Jésus,  parce  que  ce  sort  lut  qui  sauvera 

son  peuple,  en  le  délivrant  de  ses  péchés.  Com- 

ment en  ell'et  guérir  et  sauver  ceux  qui  ne 
sont  point  majades  ?  Le  péché,  disait  Pelage,    c^p.  m. 

n'est  ni  une  substance  ,  ni  un  corps ,  mais 
l'acte  d'une  chose  mal  faite  ;  il  n'a  donc  [lu 
ni  blesser,  ni  changer  la  nature  humaine. 

Saint  Augustin  lui  répond  :  u  Ne  prendre  au- 

cune nourriture ,  n'est   pas    non   plus  une 

substance,  toutefois  celui  qui  s'en  abstient 
ruine  insensiblement  ses  forces  et  sa  santé. 

De  même  le  péché  n'est  point  une  substance, 
mais  Dieu  en  est  une,  et  une  substance  su- 

prême, seule  et  vraie  nourriture  de  la  créa- 

ture raisonnable,  et  quiconque  s'en  abstient, 
en    s'en   éloignant   par    la   désobéissance , 
tombe  dans  l'aridité  et  la  sécheresse  dont  le 

Prophète  se  plaignait ,  parce  que,  disait-il, 

/'(//  oublié  de  manger  mon  pain.  »  '''^i.  ci,  ». 

Pelage   ne   voulait   pas   que   Dieu  punît     cap.xMi. 
certains  péché»,  en  permettant  que  le  pé- 

cheur   tombât   dans    d'autres    péchés  ;    en 
quoi,  dit  saint  Augustin,  il  ne  faisait  pas 
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attention  avec  combien  de  justice  la  loi  de 

la  vérité  abandonne  le  prévaricateur  de  la 

loi,  qui  par  cet  abandon  devient  aveugle  et 
tombe  ,  atin  que  dans  sa  chute  il  écoute  la 

voix  de  la  loi  qui  l'avertit  d'implorer  la  grâce 
du  Sauveur.  Le  saint  Doctem'  demande  à 
Pelage,  si  les  ténèbres,  dont  le  cœur  insensé 

des  philosophes  païens  fut  rempli ,  au  rap- 

Ro»-..  1,  ji.  pQ,.[  £[e  saint  Paul,  n'étaient  pas  une  puni- 
tion de  ce  qu'ayant  connu  Dieu  par  ses  ou- 

vrages, ils  ne  lui  avaient  pas  rendu  grâces  , 

mais  s'étaient  égarés  dans  leurs  vains  raison- 
nements. Il  prouve  par  ce  que  saint  Paul  dit 

sur  ce  sujet,  que  ceux  dont  le  cœur  se  trouve 

dans  l'aveuglement  par  la  soustraction  de  la 
vraie  lumière,  tombent  plus  souvent  et  tom- 

bent dans  de  plus  grands  péchés  qu'aupara- 
c.p.  xiiji.  vant  ;  et  que  tous  ceux  qui,  par  l'abandon  de 

la  lumière  de  la  justice,  sont  dans  les  ténè- 
bres, ne  peuvent  enfanter  que  des  œuvres 

de  ténèbres,  parce  que  pour  pécher  nous 

nous  sutHsons  à  nous-mêmes  ;  mais  que 
pour  retourner  à  la  justice,  étant  malades, 
nous  avons  besoin  du  secours  du  médecin. 

Il  déclare  que  la  faim  et  la  soif,  de  même 
que  les  autres  infirmités  de  notre  nature,  ne 

nous  imposent  aucune  nécessité  de  pécher, 

qu'au  contraire  elles  servent  à  fiiire  éclater 

la  patience  des  justes,  lorsqu'elle  les  sur- 
monte, aidée  de  la  grâce  de  Dieu,  de  son 

esprit  et  de  sa  miséricorde. 

c![. iiir.  5.  Puisque  Notre-Seigneur  est  mort,  di- 

sait Pelage,  la  mort  n'est  donc  point  une 
suite  du  péché.  Saint  Augustin  répond,  que 

Jésus-Christ  n'est  pas  mort,  comme  nous,  par 
nécessité,  mais  parce  qu'il  l'a  bien  voulu. 

L'hérésiarque,  ne  pouvant  résister  aux  preu- 
ves que  l'on  apportait  pour  la  nécessité 

de  la  grâce,  s'échappait,   en  avouant  qu'il 
&,p.iivi.  était  nécessaire  que  Dieu  usât  de  miséricorde 

pour  les  péchés  commis  ;  mais  il  niait  que 
sa  grâce  nous  fût  nécessaire  pour  éviter  le 

péché.  Sur  quoi  il  apportait  l'exemple  d'un 
médecin,  qui  doit  toujours  être  prêt  à  gué- 

rir celui  qui  est  blessé  ,  mais  ne  peut  pas  lui 
souhaiter  une  nouvelle  blessure  après  sa 
guérison. Saint  Augustin  répond  :  Quand  Dieu 

guérit  spirituellement  un  malade  par  Jésus- 

Christ,  ou  quand  il  ressuscite  un  mort,  c'est- 
à-dire  qu'il  justifie  un  impie,  et  le  conduit  à 

une  parfaite  santé,  c'est-à-dire  à  une  vie  et  à 

une  justice  parfaite  ;  s'il  n'est  point  aban- 
donné de  ee  juste,  il  ne  labSindonne  point, 

afin  que  ce  juste  vive  toujours  dans  la  piété  et 
dans  la  justice.  «  Dieu  donc ,  ajoute  ce  Père , 

nous  guérit,  non-seulement  pour  cfTacer  les 

péchés  que  nous  avons  commis,  mais  en- 

core pour  nous  aider  à  n'en  plus  commet- 

tre. ))  Pelage  pensait  que  c'était  une  chose 
très-absurde  que  le  péché  ait  été,  afin  qu'il 

ne  fut  pas,  disant  que  l'orgueil  même  est  un 
péché.  Comii:e  si  un  ulcère,  répond  saint 

.\ugustin,  n'était  point  douloureux ,  et  si  on 
ne  nous  causait  point  de  douleur  en  le  per- 

çant ,  pour  ôter  une  douleur  par  une  dou- 
leur. Mais  Dieu  ,  ajoutait  Pelage ,  peut  gué- 

rir toutes  choses.  «  Il  agit  aussi  pour  guérir 

toutes  choses,  réplique  saint  Augustin;  mais  il 

a^it  par  son  jugement,  et  il  n'apprend  point 
du  malade  la  méthode  dont  il  faut  le  guérir  : 

_  car  il  est  certain  qu'il  voulait  rendre  l'Apô- 
tre très-puissant,  et  néanmoins  il  lui  dit  :  La 

vertu  s'accomplit  dans  rinfirmité.  Et  quoique 

cet  Apôtre  l'en  eût  tant  de  fois  prié,  il  ne  lui 
ôte  pas,  je  ne  sais  quel  aiguillon  charnel  que 
le  môme  Apôtre  dit  lui  avoir  été  donné,  afin 

que  la  grandeur  de  ses  révélations  ne  rele- 
vât point  :  car  les  autres  vices  ont  lieu  seule- 

ment dans  les  actions  mauvaises ,  mais  il 

faut  craindre  l'orgueil  mCune  dans  les  bonnes. 

C'est  pourquoi  l'on  avertit  de  ne  pas  atti'i- 
buer  à  leur  pouvoir  les  dons  de  Dieu  ,  et 

de  ne  pas  se  nuire  davantage  en  s'élevaut ,  * 
que  s'ils  ne  faisaient  rien  de  bien,  ceux  aux- 

quels il  est  dit  ;  Opérez  votre  salut  avec  crainte  PMUp.n.n. 

et  tremblement,  parce  que  c'est  Dieu  qui  fait 
en  vous  et  le  vouloir  et  le  parfaire,  selon  son 

bon  plaisir.  Pourquoi  avec  crainte  et  trem- 

blement ,  et  non  avec  assurance ,  si  c'est 

Dieu  qui  opère?  sinon  parce  qu'il  peut  arri- 
ver par  notre  volonté,  sans  laquelle  nous  ne 

pouvons  bien  faire,  que  nous  croyions  que 
le  bien  que  nous  faisons  vient  de  nous ,  et 

que  nous  disions  dans  notre  abondance  :  On  p^i.  ":'• 

ne  nous  ébranlera  jamais.  C'est  pom-  cela  que 
Dieu  qui  avait  donné  cette  force  au  Roi  pro- 

phète ,  détourna  sa  face  pour  mi  peu  de 

temps,  afin  que  celui  qui  avait  dit  :  On  ne 

7n' é bran lo-a  point,  devînt  troublé,  parce  qu'il 
faut  que  cette  enfiure  soit  guérie  par  les 

douleurs  mêmes.  On  ne  dit  pas  à  l'homme  : 
11  faut  que  tu  pèches  pour  ne  pas  pécher  ;  ' 

mais  on  lui  dit  :  Dieu  t'abandonne  pour  un 
temps,  parce  que  tu  es  superbe,  afin  que  tu 
saches  que  ce  bien  vient  de  lui  et  non  de 

toi,  et  que  tu  apprennes  à  n'être  point  su- 

perbe. )) 
Le  saint  Docteur  ajoute,  quand  l'homme    c»p.  xn-. 

conçoit  dans  uue  bonne  œuvre  la  vaine  joie 

d'avoir  même  smmonté  l'orgueil,  l'orgueil 
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prend  occasion  de  cette  complaisance  et  de 

cette  joie  de  lever  l:i  této  ,  comme  s'il  dlsiiil 
iï  l'iiommc  :  Pourquoi  triomphez-vous  dt'jù  ; 

car  je  vis  encore  ?  et  c'est  parce  que  vous 
triomphez,  que  je  vis.  «  Pour  éviter  le  re- 

proche que  les  hén'tiques  auraient  pu  lui 

faire,  de  ce  qu'il  attribuait  ;\  Dieu  nos  bonnes 
œuvres,  il  enseigne  clairement  que  nous  opé- 

rons l'œuvre  de  notre  justification  ;  mais  en 
coopérant  avec  Dieu,  parce  que  sa  miséricor- 

de nous  prévient.  »  Elle  nous  prévient  afin  de 

nous  guérir;  et  ensuite  elle  opère,  afin  qu'é- 
tant guéris  nous  fassions  des  progrès,  parce 

que  sans  lui  nous  ne  pouvons  rien  faire.  L'un 
''■,'•  '•p,'jl;  et  l'autre  est  écrit  :  Sa  miséricurde  me  prévien- 
'"'^'  dra,  et  sa  miséricorde  me  suivra  pendant  tous 

les  jours  de  ma  vie.  11  nous  donnera  ce  qu'il 
lui  plait,  si  ce  tpii  lui  déplaît  eu  nous  nous 

déplaît  aussi.  Il  tient  cette  conduite  à  l'é- 
c>p.  Mxii.  gard  de  ceux-là  mêmes  à  qui  l'Apôtre  dit  : 

Opérez  votre  salut  avec  crainte  et  tremblement  : 

car  c'est  Dieu  qui  opère  en  vous  le  vou- 
loir et  le  parfaire,  selon  son  bon  plaisir; 

ce  sont  ceux  à  qui  le  Psalmiste  dit  pour  la 
même  raison  :  Servez  le  Seigneur  en  crainte, 

et  réjouissez-vous  en  lui  avec  tremblement.  Re- 
cevez la  discipline,  de  peur  que  le  Seigneur  ne 

s'irrite,  et  que  vous  ne  soyez  exterminés  de  la 
voie  juste,  sa  colère  étant  embrasée  sur  vous  en 

un  moment.  D'où  vient  que  le  Seigneur  parle 

ainsi,  sinon  parce  qu'on  doit  bien  se  don- 

ner de  garde  de  l'oigueil,  même  dans  la  vie 
juste  que  l'on  mène  ;  de  crainte  que  si  nous 
nous  attribuons  le  bien  qui  ne  nous  vient 

que  de  Dieu  ,  nous  ne  perdions  ce  qui  nous 
est  venu  de  lui,  et  ne  retombions  dans  ce 

qui  n'est  qu'à  nous-mêmes?  En  parlant  ainsi, 
nous  ne  détruisons  pas  le  libre  arbitre  de  la 

volonté  ,  mais  nous  prêchons  la  grâce  de 

Dieu  ;  car  à  qui  ces  choses  profitent-elles, 
sinon  à  celui  qui  veut .  mais  qui  veut  hum- 

blement, et  qui  ne  se  glorifie  point  des  forces 
de  sa  volonté  ,  comme  si  elles  suffisaient 

Ctp.  iiir.    seules  pour  la  perfection  de  la  justice.  » 

6.  Pour  montrer  qu'on  pouvait  être  sans 
péché,  Pelage  raisonnait  ainsi  :  «  Les  saints 
sont  morts  sans  péché,  il  est  donc  possible 

d'être  sans  péché.  «Saint  Augustin  lui  répond 

que  l'encens  spirituel  de  la  prière  du  Sei- 
gneur, que  nous  brûlons  tons  les  jours  en 

sa  présence  sur  l'autel  de  notre  cœur,  en  le 
tenant  élevé  vers  lui,  selon  l'avertissement 

qui  nous  est  donné,  nous  procure  l'avantage 
de  sortir  de  cette  vie  sans  péché,  quoique 

nous  n'y  ayons  pas  vécu  sans  péché,  parce 
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que  ces  petites   fautes  que  l'ignorance  ou 
l'infirmité  nous  fait  si  souvent    commettre, 
nous  sont  en  même  temps  pardonnées  de 

Dieu.   Après  une   longue  énumération   des 

justes   dont  l'Eglise    fait    mention ,  depuis 

Abel  jusqu'à  la  mère  de  notre  Sauveur,  Pe- 

lage en  inférait  qu'ils  avaient  été  sans  pé- 
ché. Saint  Augustin  excepte  la  sainte  Vierge,    cp.  xïxvi. 

qu'il  ne  prétend  nullement  comprendre  dans 
les  questions  où  il  s'agit  du  péché,  aucun  de 
nous  ne  sachant  la  mesure  de  la  grâce  don- 

née pour  surmonter  en  toute  manière  le  pé- 

ché, à  celle  quia.méritc  de  concevoir  et  d'en- 
fauter  Celui  qui  certainement  n'a  jamais  eu 
de  péché;  mais  il  soutient  que  tous  les  au- 

tres saints  et  saintes  nous  répondraient,  si  on 

les  interrogeait,  par  ces  paroles  de  l'Apôtre 

saint  Jean  ;  Si  nous  disons  que  nous  n'avons    '  J»'"'  '.  >■ 
point  de  péché,  nous  nous  séduisons,  et  la  vérité 

n'est  point  en  nous.  Mais,  disait  Pelage,  l'É-    cip.x.'ixvn. 
criture   qui   rapporte   les   péchés   d'Adam , 
d'Eve  et  de  Gain,  aurait-elle  passé  sous  si- 

lence ceux  d'Abel,    s'il   en   avait  commis  ? 
Il  L'Ecriture  sainte,  réplique  saint  Augustin, 
ne  rapporte  pas  tout  ce  qui   est  arrivé.  Il 

donne  des  exemples  de  quelques  fautes  lé- 
gères  dans  les  justes,   et  qui  ont  pu  être 

communes  à  Abel,  comme  à  tout  autre  juste. 

Ces  fautes  sont,  ou  d'avoir  quelquefois   ri 
modérément,  ou  de  s'être  diverti  à  quelque 
jeu    pour  le  soulagement  de  son  esprit,  ou 

d'avoir  regai'dé  quelque  chose  par  un  mou- 
vement  du  cupidité,    ou   cueilli   des  fruits 

avec   trop  peu   de    modération,  ou  pris  sa 

nourriture  avec  quelqu'intempérance,  ou  d'a- 

voir été  disirait  pendant  la  prière.  «Toutes    ca;..-x»>.ii. 
les  fois,  dit  ce  Père,  que  ces  choses,  ou  plu- 

sieurs autres  semblables  arrivent,  ne  sont- 
ce   pas  des  péchés  ?  Mais   comme  ils   sont 

communs,  principalement   quand   on   n'est 
point  assez  soigneux  d'y  prendre  garde,  il 
est  vrai  de  dire   et   que  l'on  est  juste,    et 
qu'un  n'est  point  sans  péché  en  cette  vie.  » 

11  ajoute  que  la  charité  des  plus  justes  n'est 
point  entièrement  parfaite  durant  cette  vie, 

n'y  en  ayant  point  en  qui  cette  vertu  ne  soit 
moindre   qu'elle   ne   doit   être,   jusqu'à   ce 
qu'on  parvienne  à  cette  charité,  forte,  par- 

faite,  dans  laquelle   toute   la   faiblesse   de 
l'homme  sera  détruite. 

7.  Il  semble  que  Pelage  ne  croyait  point    cap.  xi. 

que  le  nom  de  Jésus-Christ  nous  soit  néces- 
saire, sinon  afin  de  connaître,  par  son  Evan- 

gile, la  manière  dont  nous   devons    vivre, 

sans  qu'il  soit  besoin  du  secours  de  sa  grdce 
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pour  bien  vivre.  «  S'il  en  est  ainsi,  répond 
saint  Augustin,  et  si  le  libre  arbitre  et  la 
loi  naturelle  nous  sutlisent  pour  la  vertu, 

c'est  inutileiueat  que  Jcsus-Christ  est  morf.D 

Il  prouve  que  ce  qui  est  dit  dans  l'Epitrc 
aux  Romains,  que  tous  ont  pdcbé  en  Adam, 

doit  s'entendre  de  manii^re  que  toits  les  hom- 
mes sont  tous  véritdhlemcnt  morts  en  Adam, 

ceux  qui  sont,  ceux  qui  ont  été,  ceux  qui 

viendront  après  nous  ;  et  que  lorsqu'il  est 
dit,  que  c'est  pai'  la  justice  d'un  seul  que 
tous  les  hommes  reçoivent  la  justification  et 

la  vie,  cela  ne  veut  pas  dire  qne  tous  croi- 
ront eu  Jésus-Christ,  et  recevront  soij  bap- 
tême ,  mais  que  personne  ne  sera  justifié 

si  on  ne  croit  en  lui,  et  si  on  n'est  lavé  dans 

son  baptême.  C'est  comme  lorsque  l'on  dit 
d'un  maître  établi  dans  une  ville  pour  y  en- 

seigner, qu'il  y  enseigne  à  tous  les  lettres;  ce 
qui  ne  signifie  pas  que  tous  les  bourgeois  de 

la.  ville  les  apprennent  auprès  de  lui,  mais 
seulement  que  personne  ne  les  apprend  que 

sous  sa  discipline.  De  même  personne  n'est 
jusliQé,  si  ce  n'est  par  Jésus-Christ.     , 

8.  Pelage  reconnaissait  que  la  possibilité 
de  ne  pas  pécher  ne  pouvait  être  attribuée 

qu'à  Dieu  seul.  «  Nous  en  convenons  aussi, 
répond  saint  Augustin,  donnons  -  nous  la 

main  :  car  je  ne  m'embarrasse  point  de  sa- 

voir s'il  y  en  a  en,  ou  s'il  y  en  a,  ou  s'il  peut 
y  en  avoir  qui  ait  une  charité  parfaite  en 

ce  monde,  puisque  je  confesse  que  cela  peut 

arriver,  la  volonté  de  l'homme  étant  aidée 
de  la  grâce  de  Dieu.  Mais  je  ne  dois  point 
disputer  avec  chaleur  sur  le  temps,  le  lieu  et 
la  personne  en  qui  cela  peut  se  faire.  Je  ne 

dispute  pas  de  la  possibilité  même,  puisfjue 
lorsque  la  volonté  est  guérie  et  secourue 
par  la  grâce,  la  possibilité  se  rencontre  en 

même  temps  avec  l'effet  dans  les  saints , 
quand  la  charité  de  Dieu  est  répandue  dans 

nos  cœurs  par  le  Saint-Esprit  qui  nous  est 

donné.  Qui  ne  sait  que  l'homme  a  été  fait 
saint  et  innocent,  et  qu'il  a  été  doué  du  libre 
arbitre,  et  établi  dans  une  libre  puissance 

pour  vivre  justement?  Mais  il  s'agit  mainte- 

nant de  l'homme  que  dos  brigands  ont  laissé 
demi-mort  sur  le  chemin,  qui,  couvert  de 
blessures,  ne  peut  monter  au  sommet  de  la 

justice  comme  il  en  est  descendu  ;  et  à  qui 

on  panse  encore  les  plaies  ,  quoiqu'il  soit 
déjà  dans  l'hôtellerie.  Dieu  ne  commande 
pas  des  choses  impossibles  ;  mais,  en  com- 

mandant, il  nous  avertit  et  de  faire  ce  que 
nous  pouvons,   et  de  lui  demander  ce  que 
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nous  ne  pouvons  pas.  Il  est  question  de  sa- 

voir d'où  l'homme  peut  et  d'où  il  ne  peut 
pas  être  sans  péché?  »  Le  saint  Docteur 
soutient  que  cela  ne  se  peut  que  par  la 

grâce  de  Jésus-Christ,  les  justes  de  l'Ancien 
Testament  comme  ceux  du  Nouveau,  n'ayant 
été  justifiés  que  par  la  foi  et  le  Médiateur. 

Tout  ce  qui  est  hé  par  une  nécessité  natu- 

l'cUe,  disait  Pelage,  est  privé  du  libre  arbi- 
tre de  la  volonté,  et  du  pouvoir  de  délibé- 

rer. Saint  Augustin  ne  condamne  pas  abso- 
lument cette  proposition ,  insinuant  seule- 

ment qu'elle  (Hait  trop  générale,  et  il  ajoute 
que  l'amour  de  la  béatitude  dans  nous  et 
l'amour  de  la  justice  dans  Dieu  sont  libres, 
quoique  nécessaires.  Car,  quelque  parti  que 

nous  prenions,  nous  ne  pouvons  nous  déter- 

miner à  rien  qui  ne  s'accorde  avec  le  désir 
que  nous  avons  d'être  heureux ,  de  même 
que  Dieu  ne  peut  rien  vouloir  ni  faire  qui  ne 

soit  conforme  à  l'amour  de  la  justice.  Ce 
Père  fait  voir  de  même,  que  quoique  Dieu 

ne  puisse  ni  pécher,  ni  mourir,  ni  se  tuer 

lui-même,  il  n'en  est  pas  moins  tout-puis- 
sant. Pelage,  en  attribuant  à  la  grâce  de 

Dieu  la  possibilité  de  ne  pas  pécher,  disait 

que  c'était  parce  que  Dieu  est  auteur  de  cette 
nature  qui  a  inséparablement  la  possibilité 

de  ne  pas  pécher.  Ce  que  saint  Augustin  ré- 
fute en  montrant  le  besoin  que  la  nature 

corrompue  a  d'être  réparée  et  guérie.  Il 
dit  toutefois  que  si  cet  hérésiarque  parlait  c»p. 

de  la  nature  humaine  dans  l'état  d'inno- 
cence, sa  proposition  serait  en  quelque  ma- 

nière soutenable.  Mais  il  s'agissait  entre  lui 

et  Pelage,  non  de  la  grâce  de  l'homme  in- 
nocent, mais  de  celle  par  laquelle  l'homme 

est  sauvé  par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ. 
Lorsque  les  fidèles  prient  Dieu  de  ne  pas 
les  induire  en  tentation,  mais  de  les  délivrer 

du  mal;  si  cela  est  en  leur  pouvoir,  pour- 
quoi le  deiuaudent-ils  à  Dieu?  et  de  quel 

mal  demanilent-ils  d'être  délivrés,  sinon  du 
corps  de  cette  mort  dont  ils  ne  peuvent  être 

délivrés  que  par  la  grâce  de  Dieu,  par  Notrc- 
Seigneur  Jésus -Christ?  Ce  Père  remarque 

que  nous  ne  demandons  pas  d'être  délivrés 
de  la  substance  du  corps,  qui  est  bonne  en 

elle-même  ;  mais  des  vices  de  la  chair,  dont 

l'homme  n'est  point  délivré  sans  la  grâce  du 

Sauveur.  C'est  par  cette  distinction  que  saint 
Augustin  répond  à  Pelage,  qui  demandait 
comment  il  se  peut  faire  que  le  corps  et 

l'esprit,  qui  sont  bons  tous  deux,  soient  con- 
traires ?  «  C'est,  dit  ce  Père,  h  raison  de  leurs 

Cnp.     xl.v, 

XLVtel  XLVII. 

Cflp.  XLIN 

Cap.  1.111. 



[iV  ET  V'  SIÈCLES.] SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 

'irin 

R.im,  vil,  21 
el  3... 

Cip.  Lrii. 

cjUiiiilc's  que  so  trouve  cette  contraclictinn, 
et  non  à  raison  de  leur  substance.  »  On  les 

cip.  Lv.  dit  contraires,  comme  nous  disons  que  l'eau 
et  le  feu  sont  contraires.  Qiic  l'on  gjuérisse 
ces  mauvaises  qualités  par  la  grâce  médici- 

nale du  Sauveur,  et  la  dispute  sera  Unie. 

C'est  ce  qu'il  prouve  par  ces  paroles  de  l'A- 
pôtre :  Malheureux  que  je  suis!  qui  me  dé- 

livrera de  ce  corps  de  mort  ?  Ce  sera  la  rjràce 

de  Dieu  par  Jésus-C'rist.  Il  enseigne  que  ce- 
lui-là est  encore  sous  la  loi,  qui  sent  bien 

que  ce  n'est  que  par  la  crainte  de  la  peine, 
et  non  par  l'amour  de  la  justice  qu'il  s'abs- 

tient] des  actions  du  péché,  n'étant  pas  en- 
core libre,  et  éloigné  de  la  volonté  de  le 

commettre.  Car,  de  cette  sorte,  il  est  coupa- 

ble, dans  cette  même  volonté',  par  laquelle 

il  souhaiterait,  s'il  était  po^^silile,  qu'il  n'eût 
rien  à  craindre,  afin  de  pouvoir  faire  libre- 

ment ce  qu'il  désire  en  secret. 
Cjp.  LU.  9.  Pelage,  aux  preuves  tirées  de  la  raison, 

en  avait  ajouté  des  écrits  de  quelques  anciens, 

qu'il  prétendait  avoir  été  dans  ses  senti- 
ments. D  objectait  d'abord  deux  endroits  de 

Lactance,  où  cet  auteur  enseignait  que  Jé- 
sus-Christ avait  vaincu  le  péché  et  surmonté 

les  désirs  de  la  chair,  afin  de  montrer  aux 

hommes  qu'ils  pouvaient  en  faire  de  même. 

Saint  Augustin  répond  que  Jésus-Christ  n'a 
point  en  en  lui  de  péché  à  vaincre,  et  cpic 
les  désirs  de  la  chair,  dont  parle  Lactance, 

doivent  s'entendre  de  la  faim,  de  la  soif,  de  la 
lassitude,  et  des  autres  infirmités  de  la  nature 

c»p.  Liir.  humaine.  Pelage  objectait  ensuite  quelques 
passages  de  saint  Hilaire  qui  semblaient 

dire  qu'il  pouvait  y  avoir  des  gens  d'un 
cœur  pur,  et  que  Job  s'était  abstenu  de  tout 
péché.  Saint  Augustin  coiivient  que  cela  est 
possible  par  la  grâce  de  Dieu,  et  non  par 
les  seules  forces  du  libre  arbitre  ;  il  dit 

que  Job  confesse  lui-même  ses  péchés.  Il 

ajoute  que  saint  Hilaire  était  si  peu  per- 

suadé qu'il  y  ait  eu  des  hommes  sans  pé- 

chés, qu'il  avait  dit,  en  expliquant  le  Psau- 
me cxvni  :  Si  Dieu  méprisait  tous  les  pécheurs, 

il  mépriserait  tous  les  hommes,  paire  que  per- 

sonne n'est  sans  péché.  Saint  Augustin  montre 
aussi  que  saint  Ambroise  et  saint  Chrysos- 

tome,  dont  Pelage  avait  allégué  les  témoi- 
gnages, enseignaient  nettement  que  pour 

vivre  dans  la  justice,  Dieu  devrait  prépa- 

rer la  volonté  de  l'homme,  ce  qui  ne  se 
peut  faire  que  par  la  grâce  de  Jésus-Christ , 

ou  que  s'ils  ont  dit  que  l'homme  pouvait  par 
son  libre  arbitre  éviter  le  péché,  cela   ne 

s'entend  que  de  l'homme  dans  l'étai  d'in- 
nocence ;  car  le  pouvoir  de  ne  pas  pécher, 

et  de  devenir  enfant  de  Dieu,  dans  l'état  où 
nous  sommes,  est  un  pouvoir  qui  vient  de 

la  force  de  la  chai-ité,  laquelle  n'est  en  nous 
que  par  le  Saint-Esprit  qui  nous  est  donné.  Il 
convient,  avec  saint  Jérôme,  que  Pelage  ob- 

jectait aussi  qu'avec  le  secours  de  la  grâce 
nous  pouvons  parvenir  â  cette  perfection, 

dans  laquelle  ont  peut  voir  Dieu  d'un  cœur 
pur;  et  que  lorsque  nous  faisons  le  bien,  ce 

n'est  nullement  par  nécessité,  mais  avec 

cette  liberté  qui  est  l'etlet  de  la  charité. 
10.  Pelage  se  servait  aussi,  pour  appuyer 

ses  erreurs,  de  ce  raisonnement  de  saint  Au- 

gustin, tiré  du  troisième  livre  du  Libre  arbi- 

tre  :  Qui  est-ce  qui  pèche  dans  ce  qu'on  ne 
peut  nullement  éviter?  Or,  il  est  certain 

qu'on  pèche  :  donc  on  peut  l'éviter.  Ce  Père 
reconnaît  que  ce  sont-là  ses  paroles;  mais 

il  prie  Pelage  de  recourir  à  ce  qu'il  avait  dit 
plus  haut,  et  qu'il  verra  qu'il  ne  s'agit  point 
en  cet  endroit  de  l'impossibilité  de  la  justice, 
mais  de  la  grâce  de  Dieu,  qui  est  le  remède 

par  lequel  le  Médiateur  nous  secourt  dans 
notre  infirmité.  «On  peut  donc,  continue  ce 
Père,  résister  aux  causes  du  péché,  quelles 

qu'elles  soient.  Car  c'est  pour  cela  que  nous 
demandons  que  Dieu  nous  secoure,  en  lui 
disant  :  Ne  7ious  abandonnez  pas  à  la  tentation, 

ce  que  nous  ne  demanderions  pas,  si  nous 

croyions  qu'on  ne  puisse  y  résister.  On  peut 
éviter  le  péché,  mais  avec  le  secours  de  Ce- 

lui qui  ne  peut  être  trompé.  »  Il  rapporte 

ensuite  en  ces  termes  la  réponse  qu'il  avait 
faite  dans  le  livre  d'où  est  tirée  cette  objec- 

tion, h  ceux  qui  se  plaignaient  de  ce  que 

l'homme,  entrant  dans  le  monde,  se  trouvait 

abandonné  aux  erreurs  et  h  l'ignorance  de 
ses  devoirs  ,  par  suite  du  péché  de  nos  pre- 

miers pères.  «  Peut-être,  ajoute-t-il,  auraient- 

ils  raison  de  se  plaindre,  s'il  n'y  avait  aucun 

homme  qui  triomphât  de  l'erreur  et  de  la 
convoitise;  mais  comme  Dieu,  par  l'entre- 

mise de  ses  créatures,  rappelle  à  lui,  en  mille 

manières  différentes,  ceux  qui  se  sont  éloi- 

gnés de  lui;  qu'il  enseigne  celui  qui  croit; 
qu'il  console  celui  qui  espère  ;  qu'il  anime 
celui  qu'il  aime;  qu'il  aide  celui  qui  fait  ef- 

fort; qu'il  exauce  celui  qui  prie,  on  ne  vous 

impute  pas  comme  une  faute,  ni  d'être  dans 
l'iguniaiRe  malgré  vous,  mais  de  négliger 
de  connaître  ce  que  vous  ignorez:  ni  de  ne 

pouvoir  faire  agir  des  membres  infirmes  et 
malades,  mais   de  mépriser  celui  qui   veut 

Lîb.  HI  de Lib.  arb.,  cap. 
XVlll. 

Lili.  I   Be- 
tracl.,cap.  IX. 
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vous  'guérir.  »  Parole*  qui  ne  détruisent 
point  la  nécessité  de  la  grâce,  sans  laquelle, 

comme  le  dit  ensuite  ce  Père,  la  nature  hu- 
maine, viciée  et  enveloppée  de  ténèbres,  ne 

tjf.  Lin.  peut  ni  èti'e  éclairée,  ni  guérie.  Il  ajoute 

que  Dieu  ne  nous  commande  rien  d'impossi- 
ble, parce  que  tout  est  facile  à  la  charité,  à 

laquelle  seule  le  fardeau  de  Jésus-Christ  de- 

c>r.  nj.  vient  léger,  ou  plutôt,  c'est  elle-même  qui 
est  ce  fardeau  léger.  La  charité  commencée 

est  une  justice  commencée;  la  charité  avan- 
cée est  une  justice  avancée  ;  la  charité  grande 

est  une  grande  justice;  la  charité  parfaite 

est  une  justice  parfaite.  Saint  .\ugustin  croit 

qu'on  peut  dire  que  la  charité  est  parfaite 
dans  cette  vie.  quand  pour  l'amour  d'elle, 
on  méprise  même  la  vie.  «Mais  il  y  aurait, 

dit-il,  sujet  de  s'étonner,  si  elle  n'était  pas 

en  état  de  s'accroitre  encore,  quand  elle  sera 
sortie  de  cette  vie  mortelle.  » 

§IV. Du  livre  de  la  Perfection  de  la  justice  de l'homme. 

Ce   livre  a 
itt  écrit  vers 1.  Saint  Augustin  ne  dit  rien  du  livre  de 

uin  de  i.n  la  Perfection  de  h.  justice  dans  ses  Brtracia- 

tions,  sans  doute  parce  qu'il  le  regardait  plu- 
tôt comme  ime  lettre,  que  comme  un  écrit , 

et,  en  eflet,  le  titre  est  en  forme  d'une  let- 
tre ordinaire.  Mais  on  ne  doute  nullement 

qu'il  n'en  soit  auteur.  Possidius  '  le  met 
dans  le  Catalogue  des  ouvrages  de  ce  Père, 
et  il  est  cité  sous  son  nom  par  saint  Fulgeuce 

et  par  saint  Prosper.  Comme  saint  Augustin 
ne  rejette  point  encore  absolument  dans  ce 

livre  ceux  qui  étaient  de  ce  sentiment,  qu'd 
y  a  eu  des  personnes  qui,  avec  la  grâce  de 
Dieu,  ont  vécu  en  ce  monde  sans  aucun  pé- 

ché depuis  leur  baptême ,  ce  qu'il  n'aurait 
pas  fait  après  les  analhèmes  du  concile  de 

Carthage  sur  ce  sujet  en  418,  c'est  une  rai- 
son de  le  placer  avant  ce  temps.  Aussi  Pos- 

sidius le  met  après  celui  de  la  Nature  et  de  la 

Grâce  et  avant  le  livre  des  Actes  de  Pelage, 
c'est-à-dire  sur  la  fin  de  l'an  Ho. 

c^èoT'lnni  2.  Il  est  adressé  aux  évéques  Eulrope  et 
fmétrii.  Paul,  qui  avaient  mis  en  main  à  saiut  Au- 

gustin un  papier  sous  ce  titre  :  Définitions 

qu'on  dit  être  de  Célestius.  Ce  papier  avait  été 
apporté  de  Sicile  où  Célestius  l'avait  laissé 
après  y  avoir  séduit  beaucoup  de  personnes, 

qui  depuis  en  séduisirent  d'autres.  11  renfer- 

mait plusieurs  raisonnements  fort  courts  et 
fort  serrés,  dont  le  but  était  de  prouver  la 

force  de  la  nature,  avec  un  grand  nombre 

de  passages  de  l'Écriture  qui  tendaient  k  at!\t'ai'. 
montrer  que  les  hommes  pouvaient  arriver 

à  la  perfection  dès  cette  vie.  On  y  trouvait 

aussi  les  passages  allégués,  tant  par  les  ca- 
tholiques, que  par  les  pélagiens,  comme 

contraires  les  uns  aux  autres;  mais  comme 

l'auteur  de  cet  écrit  ne  se  mettait  point  en 

peine  d'accorder  ces  passages,  il  augmentait 
la  difficulté  au  lieu  de  l'éclaircir.  Saint  Au- 

gustin dit  au  commencement  de  son  livre 

delà  Perfection  de  la  justice,  qu'il  avait  \ti  un 
écrit  dont  Célestius  était  certainement  au- 

teur, qui  lui  faisait  juger  qu'il  l'était  aussi 
des  définitions  qui  passaient  sous  son  nom, 

que  l'on  y  voyait  le  même  géuie  et  la  même 
manière  de  raisonner.  On  croit  que  cet  écrit 

est  celui  dans  lequel  saint  Jérôme  dit  que  cie.pÈ'ow  "' 

Célestius  se  promenait  sur  les  épines,  non  "p-"'- 
des  syllogismes,  comme  le  disaient  ses  dis- 

ciples, mais  des  solécismes,  où  il  s'effor- 
çait de  montrer  qu'en  établissant  la  néces- 
sité de  la  grâce,  on  détruisait  entièrement  le 

libre  arbitre. 

3.  Avant  toutes  choses,  Célestius  deman-  Analyse  d» 
dait  SI  1  homme  pouvait  éviter  le  pèche,  ou  «s- 
non?  «  11  le  peut,  répond  saint  Augustin,  si 
la  nature  viciée  par  le  péché,  est  guérie 

par  la  grâce  de  Dieu,  par  Xotre-Seigneur  ;cap-ii. 
Jésus-Chi'ist.  »  Comme  sa  seconde  demande 
revenait  à  la  première,  ce  Père  y  répond 

de  même,  ajoutant  que  pour  être  guéris, 

nous  invoquons  celui  a  qui  l'on  dit  dans  un 

psaume  :  Tirez-moi  de  mes  nécessités.  Il  de-  , ,'"'''■  ""' 
mandait,  en  troisième  lieu,  si  le  péché  nous 
était  naturel  ou  seulement  accidentel?  Saint 

.\ugustiu  répond  que  le  péché  n'est  point 
naturel,  mais  de  la  nature  corrompue,  d'où 
nous  avons  été  faits  enfants  de  colère.  Le 

péché,  ajoutait  Célestius,  est-il  une  chose 
ou  un  acte?  «Il  est  un  acte,  répond  saint  .\u- 
gustin,  comme  de  boiter  dans  un  corps,  est 

un  acte,  défaut  toutefois  que  l'homme  ne 
peut  corriger  qu'en  lui  guérissant  le  pied.  Il 
en  est  de  même  par  rapport  au  péché  qui 

peut  intérieurement  être  guéri  par  la  grâce 

de  Dieu.  »  Ce  Père  ajoute  qu'on  peut  donc, 
avec  beaucoup  de  sagesse  , commander  à  un 

homme  de  marcher  droit,  afin  que,  s'apui- 

cevant  qu'il  ne  le  peut  faire,  il  cherche , un 
remède   à  son    infii'mité ,    qui    n'est   autre 

'  l'ossid. ,    iu    Calai,    cap.    iv.  Fulgent.,   lib.    I       nd  Moni.,    cap.    m.    I'ro.=i..    adv.    Coll.,   cap. 
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que  la  grâce  de  Dieu  par  Jësus- Christ. 

N'est-il  pas  comraaudé  à  l'hominc  d'être 
-  sans  péché?  La  chose  est  donc  possible. 

((  Oui,  dit  saint  .Augustin,  autrement  Dieu 

n'aurait  pas  envoyé  son  Fils  pour  guérir  les 
hommes,  et  les  délivrer  de  leurs  péchés. 

Toutefois  nous  n'aui'ons  une  santé  [ileine  et 
entière,  que  quand  nous  aurons  une  charité 
pleine  et  entière,  et  notre  charité  ne  sera 
parfaite  que  ipiand  nous  verrons  Dieu  tel 

qu'il  est.  » 
cjp.iv.  ^    Comment,  disait  Célestius,  est-il  arri\é 

que  l'homme  soit  devenu  pécheur?  Est-ce 
par  la  nécessité  de  la  nature,  ou  par  son  li- 

bre arbitre?  Si  c'est  par  la  nécessité  de  la 
nature,  l'homme  n'est  pas  coupable  ;  si  c'est 
par  son  libre  arbitre,  il  est  donc  plus  porté 

an  mal  qu'au  bien.  Comment  prouvera-t-on 
donc  qu'il  est  bon  ?  <(  Il  est  arrivé,  répond 
saint  .\ugustin,  par  le  libre  arliitre  que 

l'homme  est  tombé  dans  le  péché.  Mais  une 
corruption,  qui  est  la  juste  peine  de  son  pé- 

ché, fait  qu'au  lieu  de  la  liberté  dont  il 
jouissait,  il  se  trouve  dans  une  nécessité  qui 

pmi.  xiiv,  lui  fait  crier  vers  Dieu  :  Tirez-moi  de  mes  né- 

cessités. Assujettis  à  ces  nécessités,  ou  nous 

sommes  dans  l'impuissance  de  connaître  ce 
que  nous  voudrions,  ou  si  nous  le  connais- 

sons, nous  sommes  dans  l'impuissance  de  le 

faire.  C'est  pourquoi  le  Libérateur  promet 
même  la  liberté  à  ceux  qui  croient  en  lui  : 

joa».  Tiii,  Vous  serez  vraiment  libres,  dit-il,  lorsque  le 
Fils  vous  aura  rendu  la  liberté.  Car  la  nature 

ayant  été  vaincue  par  le  péché  qu'elle  a 
commis  par  sa  pure  volonté,  elle  a  mérité 
de  perdre  la  liberté  dont  elle  jouissait.  De  là 

vient  qu'il  est  dit  dans  un  autre  endroit  de 
iipetr.  II,  l'Ecriture  ,  que  celui  qui  s'est  laissé  vaincre 

demeure  esclave  de  celui  qui  l'a  vaincu. 

Comme  donc  il  n'est  pas  besoin  de  médecin 
à  ceux  qui  sont  en  santé,  mais  à  ceux  qui 
se  portent  mal  ;  de  même  ceux  qui  sont  libres 

n'ont  pas  besoin  de  libérateur  ;  ce  besoin 

n'est  que  pour  les  esclaves.  »  Dieu  n'a  pas 
seulement  fait  l'homme  bon,  disait  Célestius, 
il  lui  a  encore  commandé  de  faire  le  bien. 

(1  Farce  que  l'homme,  répond  saint  Augus- 
tin, ne  s'est  pas  fait  lui-même  bon,  ce  n'est 

pas  lui  non  plus,  mais  Dieu  qui  le  rétablit 

alin  qu'il  soit  bon  ;  ce  qui  arrive  lorsque 
notre  homme  intérieur  se  renouvelle  de 

jour  en  jour  par  la  grâce  de  Dieu  ,par  Jé- 
sus-Christ Xotre-Seigiieur.  » 

c»!-'-  5.  On  ne  peut  pécher  qu'en  deux  maniè- 
res, disait  Célestius,  ou  en  faisant  ce  qui  est 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 

4il 

défendu,  ou  en  ne  faisant  pas  ce  qui  est 

commandé.  Or,  on  peut  faire  ce  qui  est 

conmiandé  et  s'abstenir  de  ce  qui  est  dé- 

fendu; aotrcmont  ce  serait  en  vain  que  l'on 

commanderait  ce  qui  ne  peut  s'observer,  et 
que  l'on  défendrait  ce  dont  l'on  ne  peut 
s'abstenir.  Saint  Augustin  répond  :  tous 
les  préceptes  de  la  loi  se  réduisent  à  deux; 

l'un  porte  :  Vous  ne  convoiterez  pas  ;  l'autre 
vous  aimerez  ;  le  dessein  de  Dieu  ,  lors- 

qu'il a  donné  ces  préceptes  à  l'homme  , 
a  été  pour  le  convaincre  de  son  impuis- 

sance, et  l'empêcher  de  s'élever  d'orgueil, 
afin  que,  voyant  qu'il  ne  pouvait  seul  les 
accomplir,  il  eût  recours  à  la  grâce.  Céles- 

tius ajoutait  :  SI  l'homme  ne  peut  être  sans 
péché,  ou  cela  vient  de  la  nature,  et  en  ce  cnp.  vr. 

cas  il  n'est  point  blâmable,  ou  cela  vient  de 
sa  volonté  ;  et  quoi  de  plus  aisé  que  de 

changer  cette  volonté  par  une  contraire  ? 
Saint  Augustin  répond  que  ce  changement 

est  possible  avec  la  grâce  de  Dieu,  et  que 

sans  cette  grâce  l'homme  qui  s'est  vicié  par 
sa  propi'e  volonté  ne  peut  être  guéri.  Si 
l'homme,  continuait  Célestius,  ne  peut  être 

sans  péché,  c'est,  ou  de  sa  faute,  onde  celle 
d'un  autre?  «C'est  de  sa  faute,  répond  saint 

Augustin,  parce  que  c'est  par  sa  seule  vo- 
lonté que  l'homme  est  arrivé  au  point  de 

ne  pouvoir  par  sa  seule  volonté  être  sans 
péché.  I)  Mais  comment  donc  la  nature  de 

l'homme  est-elle  bonne,  s'il  ne  lui  est  pas 

posssible  d'être  sans  mal?  «  Elle  est  bonne, 

dit  ce  Père,  et  elle  peut  être  sans  mal,  c'est- 
à-dire  sans  péché;  et  cela  se  fait  lorsque  la 

grâce  agit  par  la  foi.  » 

6.  S'il  y  a  des  péchés  que  l'on  ne  puisse 
éviter,  continuait  Célestius ,  comment  Dieu 

est-il  juste,  s'il  l'impute  à  ce  que  l'on  ne  peut 
éviter?  Saint  Augustin  répond,  que  l'on  pè- 

che ,  ou  lorsqu'on  n'a  pas  la  charité  qu'on 

doit  avoir,  ou  qu'on  en  a  moins  qu'on  en  de- 
vrait en  avoir,  soit  que  cela  soit  au  pouvoir 

de  la  volonté ,  ou  qu'il  n'y  soit  pas.  Car,  si 
c'est  au  pouvoir  de  la  volonté,  c'est  la  volonté 
actuellement  présente  qui  commet  le  péché; 

et  si  ce  n'est  pas  eu  son  pouvoir,  c'est  la  vo- 
lonté précédente  qui  est  la  cause  du  péché. 

Cependant  on  peut  éviter  le  péché,  non  si  la 

volonté  orgueilleuse  est  llaltée,  mais  si,  de- 
venue humble,  elle  est  aidée. 

7.  Célestius  n'assurait  pas  qu'il  y  eût  quel-    cnp.  vu. 
que  pei sonne  sans  péché,  il  se  contentait  de 
(lire  que  cela  était  possllile.  Sur  ijuol  saint 

Augustin  lui  dit,  qu'il  ne  veut  point  contester 
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là-de?su?,  pourvu  que  l'on  confpsse  qiiP  cela 
n'est  possible  qu'avec  la  grâce  du  Sauveur, 
et  non  par  les  seules  forces  du  libre  arbitre. 
Céleslius  avait  ramassé  plusieurs  passages 

pom-  montrer  qu'il  est  commandé  ;\  l'homme 
d'être  sans  péché.  Saint  Augustin  ne  con- 

teste pas  sur  le  précepte ,  mais  sur  la  ma- 

nière de  l'accomplir,  et  soutient  que  cela  ne 
se  peut  faire  sans  le  secours  de  la  grâce.  Il 

dit  à  cette  occasion ,  qu'autre  chose  est  de 
sortir  de  ce  corps,  ce  que  font  tous  les  hom- 

mes en  mourant  ;  et  antre  chose  d'être  déli- 
vré de  ce  corps  de  mort ,  ce  qui  ne  se  fait 

que  par  la  seule  grâce  de  Dieu,  par  Jésus- 
Christ,  donnée  aux  saints  et  aux  fidèles.  H 

ajoute  :  «  Après  cette  vie  la  récompense  est 

donnée,  mais  seulement  à  ceux  qui  l'ont 
méritée,  et  au  sortir  de  cette  vie  nul  ne  sera 

pleinement  rempli  et  rassasié  de  la  justice, 

s'il  n'a  couru  après  elle  durant  cette  vie  par 
l'ardem'  d'une  faim  et  d'une  soif  spirituelle.» 
Notre-Seignem-,  en  parlant  des  œuvres  de 
justice,  les  a  réduites  â  trois,  au  jeûne,  n 

l'aumône  et  à  la  prière;  dans  le  jeûne,  il  y  a 
compris  tout  ce  qui  châtie  et  mortifie  notre 

chair;  dans  les  aumônes,  toute  la  bienveil- 

lance qu'on  peut  témoigner  envers  le  pro- 
chain, en  lui  donnant,  ou  en  lui  pardonnant; 

et  dans  l'oraison,  toutes  les  l'ègles  des  saints 

dé.sirs  ;  tant  qu'il  y  a  en  nous  quelque  reste 
de  cupidité  à  réprimer  par  la  continence, 

nous  n'aimons  pas  encore  Dieu  enlièremcnt 
et  de  toute  notre  âme. 

8.  Il  répond  aux  passages  allég-ués  par 

Célestius,  qu'ils  ne  signifient  autre  chose, 
sinon  que  l'on  peut  courir  dans  le  chemin 

de  la  perfection,  selon  le  langage  de  l'Écri- 
ture ,  non  lorsqu'on  est  déjà  parfait ,  mais 

lorsqu'on  s'avance  vers  la  perfection  par 
une  vie  irréprochable;  ce  qui  peut  se  dire 

de  celui  qui  est  exempt  des  péchés  mortels, 

et  qui  ne  néglige  point  de  racheter  les  vé- 
niels par  ses  aumônes;  la  prière  qui  est 

pure  purifie  aussi  l'entrée  du  chemin  par 
lequel  nous  marchons  continuellement  vers 

cette  perfection. 
9.  Quant  aux  passages  cités  par  Célestius, 

pour  montrer  que  les  préceptes  divins  ne 

sont  point  pesants,  saint  .Augustin  répond  : 

«  Lorsque  l'Écriture  nous  déclare  que  ses 
préceptes  ne  sont  point  pesants  ni  diûiciles, 

c'est  afin  d'avertir  l'âme  qui  les  sent  pesants, 

qu'elle  n'a  pas  encore  reçu  assez  de  for- 

ces pour  les  trouver  tels  que  l'Écriture  mar- 
que qu'ils  doivent  être,  c'est-à-dire  doux  et 

Cap. 

I  Cor.  vn, 

36,  Philip. 
XI  [I.  Deu  l XX.X,  15  el  19. 

légers;  et  ainsi  elle  doit  prier  par  le  gémis- 

sement de  la  volonti",  afin  d'obtenir  le  don 
de  les  pouvoir  accomplir  parfaitement.  Car 

il  ne  faut  pas  qu'elle  croie  les  bien  accom- 
plir, lorsqu'elle  le  fait  de  telle  sorte  qu'elle 

les  sent  toujours  pesants.  » 
10.  Le  saint  Docteur  rapporte  ensuite  les 

autres  passages  que  Célestius  s'objectait, 
comme  de  la  part  des  catholiques ,  et  ceux 

qu'il  opposait  pour  montrer  que  l'homme 
est  bon,  et  qu'il  peut  de  lui-même  éviter  le 

péché.  Le  passage  qui  l'embarrassait  le  plus, 
était  tiré  de  l'Épître  aitx  Romains,  oîi  nous 
lisons  :  Cela  ne  dépend  ni  de  celui  qui  vent,  ni 

de  celui  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fait  mi- 

séricorde; et  il  ne  s'en  tire  qu'en  opposant 

d'antres  passages,  où  il  est  dit  que  l'homme 

peut  choisir  le  bien  on  le  mal;  ce  qui  ne  ré-  eki. xv.u, 
solvail  point  la  diiiiculté.  «  En  eflet,  pour- 

quoi demandons-nous  à  Dieu  que  sa  volonté 

soit  faite  dans  le  ciel  et  sur  la  terre  ;  ou  qu'il 
ne  nous  laisse  pas  succomber  à  la  tentation, 
si  cela  dépend  de  notre  volonté,  et  non  de 

Dieu  qui  nous  fait  miséricorde?  Ce  n'est  pas 
que  cela  se  fasse  sans  que  notre  volonté 

agisse,  mais  c'est  qu'elle  n'accomplit  pas  ce 

qu'elle  fait,  si  elle  n'est  aidée  de  Dieu.  C'est  cap. sa. 
pourcjuoi ,  ajoute  saint  .\ugustin ,  celui  qui  a 

la  volonté  d'accomplir  les  commandements, 

en  doit  remercier  Dieu,  parce  qu'il  ne  pour- 
rait avoir  cette  volonté ,  si  la  lumière  de  la 

vérité  se  retirait  entièrement  de  lui.  »  Il  dit 

encore,  que  si  l'on  se  porte  au  bien,  ce  n'est 
qu'à  proportion  de  la  mesure  de  la  foi  que 
l'on  a  reçue.  Mais  il  le  répète,  personne 
n'est  aidé  que  celui  qui  fait  aussi  quelque 

chose;  et  il  est  aidé,  s'il  prie,  s'il  croit,  s'il  Rom.  vn 
est  appelé  selon  le  décret  de  Dieu.  Il  établit 

pour  maxime  que  la  concupiscence  n'est 
point  un  péché  dans  les  baptisés,  mais  seu- 

lement le  consentement  tpi'ils  donnent  à  ses 
mouvements,  et  dit  anathème  à  cpiiconque 

enseigne  que  la  grâce  n'est  point  nécessaire 
à  l'homme  pour  éviter  le  péché,  et  cpie  la 
volonté  humaine  suftit  pour  cela  avec  la  con- 

naissance de  la  loi. 

§  V. 

Du  livre  des  Actes  de  Pelage. 

1.  Pelage,  accusé  d'hérésie,  fut  cité  en 
^^f>  devant  les  évêrpies  assemblés  à  Jérusa- 

lem, pour  y  rendre  compte  de  sa  doctrine. 
La  dispute  fut  longue,  et  il  y  fut  arrêté,  à  la 

la  demande  d'C)rosc  ,  que  l'on  enverrait  des 

I.ivpe  des 

Arles  d«  Pé- 

l2!;e,  ̂ crs  l'an 

417. 
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dëputés  et  des  lettres  à  Home  au  pape  Inno- 

cent, et  que  tous  suis  raient  ce  ipi'il  aurait 
décidé.  Mais,  au  ludis  de  décembre  de  la 
même  année,  il  se  tint  une  autre  assemblée 

en  Palestine,  dans  une  ville  nommé  Hiospolis 

ou  Lydda ,  où  il  fut  une  seconde  fois  ques- 

tion des  erreurs  que  l'on  attiibuait  à  Pélape. 
Cette  assemblée  était  composée  de  quatorze 

ëvêqucs ,  du  nombre  desquels  était  Jean  de 
Jérusalem.  Ou  y  examina  un  libelle  présenté 

par  deux  évèqiies  sraulois,  cliassés  de  leur 

siège,  Héros  dWrles,  et  Lazare  d'.\ix.  Ils  y 
avaient  réduit  en  abrégé  les  erreurs  qu'ils 
avaient  recueillies  des  livres  de  Pelage  et 

de  ceux  de  Célestins,  et  y  avaient  ajouté  les 

articles  sur  lesquels  ce  dernier  avait  été  con- 
damné au  concile  de  Cartilage,  et  qui  avaient 

été  envoyés  de  Sicile  à  saint  Augustin.  Hé- 
ros et  Lazare  ne  purent  se  rendre  à  cette 

assemblée  au  jour  marqu(' ,  parce  que  l'im 
d'eux  était  malade.  Mais  Pelage  s'y  trouva 
pour  se  justifier,  ce  qui  lui  fut  assez  facile, 

n'ayant  point  d'accusateur  présent  On  ré- 
digea par  écrit  tout  ce  qui  fut  dit  en  sa  fa- 

veur et  contre  lui;  et  Pelage  ayant  anathé- 

matisé  les  erreurs  dont  on  l'accusait ,  fut 
renvoyé  absous;  mais  sa  doctrine  y  fut  con- 

damnée, et  il  fut  obligé  de  la  condamner 

lui-même.  Saint  Augustin  n'avait  pas  encore 

vu  les  actes  de  ce  concile,  lorsqu'il  écrivit 
au  pape  Innocent  en  416.  mais  il  les  avait 
demandés  à  Jean  de  Jérusalem.  On  voit  par 
sa  lettre  à  saint  Paulin,  écrite  vers  le  milieu 

de  l'an  417,  qu'il  les  avait  reçus,  soit  cjue 
Jean  les  lui  eût  envoj"és,  soit  qu'ils  lui  fus- 

sent venus  de  la  part  du  pape  Innocent  à  cpji 
les  évêques  du  concile  de  Diospolis  les 
avaient  communiqués.  Saint  Augustin  y 

aj'ant  ti'ouvé  que  Pelage  n'avait  été  absous 

par  ces  évéques,  que  parce  qu'il  les  avait 
trompés  par  une  profession  extérieure  de  la 

foi  catholique,  se  résolut  d'écrire  pour  mon- 
trer que  ses  dogmes  n'avaient  point  été  ap- 

prouvés par  ceux  qui  l'avaient  absous,  .\insi, 

l'on  ne  peut  douter  que  l'écrit  qu'il  composa, 
sur  ce  sujet ,  ne  soit  à  peu  près  du  temps 

même  qu'il  eut  communication  de  ces  actes, 
c'est-à-dire  ou  de  la  fin  de  l'an  416,  ou  du 

commencement  de  l'an  417.  Il  avait  pour  ' 

lilie  :  De  ce  qui  s'est  fait  en  Palestine  ;  mais  il 
est  intitulé  communément  des  Actes  de  Pe- 

lage, ou  selon  Possidius  *,  contre  les  Actes  de 
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Pelage.  Saint  Augustin  l'adressa  à  Aurèle  de 
Cartilage,  afin  que,  s'il  en  était  contoni ,  il 

le  put  rendre  public,  appuyé  de  l'autorité 
d'un  évè([ue'  si  respectable,  et  cju'ainsi  la 
vérité  étouffât  plus  aisément  les  disputes  qui 

s'élevaient  sur  la  manière  dont  Pelage  avait 
été  renvoyé  absous  dans  le  concile  de  Dios- 

polis. 

2.  On  commença  dans  ce  concile  par  lire     Anaisse  ie "  r  cp  livre  ,  pag. 

le  libelle  des  évêques  Héros  et  Lazare;  et  "-• 

comme  les  évêques  présents  n'entendaient 
pas  le  latin,  ils  le  faisaient  expliquer  par  un  cap.  :. 

interprète  ';  mais  Pelage  répondait  ̂   lui- 

même  en  grec  aux  objections  qu'on  lui  fai- 
sait. La  première  qu'on  lui  fit,  fut  qu'il  avait 

écrit,  dans-iui  de  ses  livres,  qu'on  ne  peut 

être  sans  péché ,  à  moins  que  l'on  n'ait  la 
science  de  la  loi.  Avez-vous  publié  cela,  lui 

demanda  le  concile?  Je  l'ai  dit,  répondit  Pe- 

lage ,  mais  non  pas  comme  ils  l'entendent. 
Je  n'ai  pas  dit  que  celui  qui  a  la  science  de 

la  loi  ne  puisse  pécher,  mais  qu'il  est  aidé 
par  la  science  de  la  loi  à  ne  point  pécher, 
comme  il  est  écrit,  il  leur  a  donné  le  secours  isai.vm.ao. 

de  la  loi.  Le  concile  dit  :  Ce  qu'a  dit  Pelage 

n'est  point  éloigné  de  la  doctrine  de  l'Église. 
Saint  Augustin  remarque  cpie  la  réponse  de 

Pelage  n'était  pas  en  eflct  contraire  à  la 
doctrine  de  l'Église  ;  mais  que  cette  réponse 

avait  aussi  un  sens  bien  ditl'érent  de  la  pro- 
position qui  avait  été  extraite  de  son  livre; 

ce  que  des  évêques,  qui  ne  savaient  point 

le  latin,  ne  se  mirent  pas  en  peine  d'exami- 
ner, s'en  rapportant  aux  interprètes  dont  ils 

se  servaient,  et  se  contentant  de  juger  de 

Pelage  par  ses  réponses  verbales,  et  non  par 

ses  écrits.  Il  fait  voir  qu'il  y  a  beaucoup  de 

différence  entre  dire  qu'un  homme  est  aidé 
à  ne  pas  pécher  par  la  science  de  la  loi ,  et 

dire  qu'on  ne  peut  être  sans  péché,  sans 
avoir  la  science  de  la  loi.  «  Nous  voyons,  par 

exemple ,  dit-il ,  que  l'on  bat  les  blés  sans 
traînes ,  encore  qu'elles  aident  si  on  les  a  ; 

et  que  les  enfants  vont  à  l'école  sans  péda- 
gogues ,  encore  que  leur  secours  ne  soit  pas 

inutile  pour  les  y  conduire;  et  que  plusieurs 

sont  guéris  de  leurs  maladies  sans  médecins, 

encore  qu'il  soit  visible  que  l'assistance  des 
médecins  est  très-utile,  et  que  les  hommes 

peuvent  vivre  d'une  autre  nouriituri'  que  de 

celle  du  pain,  encore  qu'on  ne  nie  pas  que 
le  pain  ne  serve  beaucoup;  exemples  qui 

'  Prosp.  conl.  Coll.,  cap.  xx.viu. 
Catalog.,  (/.ip.  iv. 

2  l'.)=si.l.,  iu  '  De  Gesl.  Pelag.,  laji.  xxxiv.   —  >  De  Gesl.  Pe- 

lag.,  «.-ap.  l.  —  '  Ibid. 



4ii 111ST011U-:  géni:hale  des  î 

nous  font  certainement  connaître  qu'il  y  a 

deux  sortes  de  secours  :  les  uns ,  sans  les- 

quels on  ne  peut  foire  ce  qu'ils  nous  aident 
à  faire,  comme  peit^onne  ne  va  sur  mer  sans 

vaisseau,  pei-sonne  ne  parle  sans  voix,  per- 
sonne ne  marche  sans  pieds,  personne  ne 

voit  sans  lumière,  et  plusieurs  autres  choses 

semblables,  entre  lesquelles  est,  que  per- 
sonne ne  vit  bien  sans  la  yrâce  île  Dieu.  11  y 

a  d'autres  secours  qui  nous  aident  de  telle 

sorte,  que,  quoique  l'on  ne  les  ait  pas,  on 
peut  faire  par  une  autre  voie  la  chose  pour 

laquelle  nous  les  recherchons  ;  comme  sont 

les  secours  dont  je  viens  de  parler  :  les  traî- 
nes pour  battre  les  blés,  les  pédagogues 

pour  conduire  l'enfant ,  le  remède  composé 

par  l'art  de  la  médecine  pour  recouvrer  sa 
santé,  et  autres  choses  de  cette  nature.  De 

quelle  espèce  de  secoui-s  est  la  science  de  la 

loi,  c'est-à-dire  comment  aide-t-elle  à  ne  point 
pécher  ?  » 

Le  saint  Docteur  dit  qu'elle  est  de  la  na- 
ture de  ces  secours  qui  nous  aident  de  telle 

sorte  qu'encore  qu'on  ne  les  ail  pas,  on  ne 
laisse  pas  de  faire  la  chose  par  ime  autre 

voie  ;  et  il  le  prouve,  parce  qu'il  y  en  a 
très-peu  qui  soient  instruits  de  la  loi,  et  quïl 

y  a  au  contraire  un  très-grand  nombre  de 
membres  de  Jésus  -  Christ  répandus  sur 

toute  la  terre,  qui  ne  sont  point  recomman- 
dables  par  une  connaissance  de  la  loi  ;  mais 

qui,  par  la  simplicité  de  leur  foi,  par  leur 
piété,  par  leur  ferme  espérance  en  Dieu , 

par  leur  charité  sincère,  sont  pleins  de  con- 
fiance de  pouvoir  être  purifiés  de  leurs  pé- 

chés par  la  grâce  de  Dieu.  Il  prouve  la 

même  chose  par  les  enfants  qui,  quoique 
sans  connnaissance  de  la  loi,  sont  néan- 

moins sans  péché,  aussitôt  qu'ils  ont  reçu 
le  baptême. 

3.  Le  concile  ajouta  :  «  Qu'on  lise  un 
autre  article.  »  On  lut  ce  que  Pelage  avait 
mis  dans  le  même  livre,  que  tous  sont 

conduits  par  leur  propre  volonté.  Pelage 

répondit  :  «  Je  l'ai  dit  aussi  à  cause  du  libre 
arbitre  :  Dieu  aide  à  choisir  le  bien  ;  et 

l'homme  qui  pèche  est  en  faute,  parce  qu'il 
a  le  libre  arljitre.  »  Les  évêques  dirent  : 

«  Cela  n'est  pas  non  plus  éloigné  de  la  doc- 
trine de  l'Église.  »  Saint  Augustin  en  con- 
vient ,  mais  il  soutient  en  même  temps , 

(1  qu'être  mii  est  quelque  chose  de  plus 
qu'être  conduit  ;  car  celui  qui  est  conduit 
fait  quelque  chose,  et  il  est  conduit  par  Dieu 

afin  qu'il  fasse  bien  ;   au  lieu  que  l'on  con- 
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çoit  ;\  peine  que  celui  qui  est  mû  fasse  quel- 

cjue  chose.  Cependant,  ajoule-t-il,  la  grâce 
du  Sauveur  agit  de  telle  manière  sur  nos 

volontés,  que  l'Apôtre  ne  feint  point  de  dire 
que  ccux-lâ  sont  enfants  de  Dieu,  qui  sont 

mus  par  l'esprit  de  Dieu.  Et  notre  libre  vo- 
lonté ne  peut  rien  faire  de  mieux  que  de 

demander  d'être  mue  par  celui  qui  ne  peut 
agir  mal.  »  Il  dit  que  la  réponse  de  Pelage 

aux  évêques  avait  aussi  un  autre  sens  dans 

son  livre,  mais  qu'ils  ne  s'en  inquiétèrent 

point,  croyant  qu'il  confessait  tellement  le 
libre  arbitre,  que  Dieu  nous  aidait  à  choisir 
le  bien. 

4.  On  lut  ensuite  que  Pelage  avait  mis,  csp.  m, 

dans  son  livre,  qu'au  jour  du  jugement  on 
ne  pardonnerait  point  aux  injustes  et  aux 

pécheurs  ;  mais  qu'ils  seraient  brûlés  par  le 
feu  éternel.  Ses  accusateurs  avaient  relevé 

cette  parole,  parce  qu'il  ne  distinguait  point 
les  pécheurs  qui  seront  sauvés  par  les  méri- 

tes de  Jésus-Christ,  de  ceux  cjui  seront  con- 
damnés. Mais  comme  ceux  qui  avaient  pré- 

senté le  libelle  à  Euloge  qui  présidait  au 

concile,  étaient  absents,  et  qu'il  n'y  avait 
personne  pour  faire  expliquer  Pelage  ;  il 

répondit  simplemeut,  qu'il  l'avait  dit  selon 
l'Évangile  où  nous  lisons  :  Que  les  pécheurs  Maift.  s 
iront  au  supplice  éternel,  et  les  justes  à  la  vie 

éternelle.  Il  ajouta  :  «  Si  quelqu'un  croit  au- 
trement, il  est  origéniste.  »  Le  concile  dit  : 

((  Cela  n'est  point  éloigné  de  la  doctrine  de 
l'Église.  »  Saint  Augustin  convient  que  la 
proposition  de  Pelage,  étant  indéfinie,  et 

qu'ayant  déchue  lui-même,  qu'il  ne  l'avait 
avancée  que  dans  le  sens  de  l'Évangile, 

tout  ce  qu'on  pouvait  en  conclure,  c'est  qu'il 
ne  paraissait  pas  bien  quel  était  son  senti- 

ment sur  le  supplice  des  pécheurs,  c'est-à- 
dire  s'il  ne  fallait  pas  distinguer  ceux  qui 
seront  sauvés  par  les  mérites  de  Jésus-Christ, 
de  ceux  qui  seront  condamnés. 

3.  On  lui  objecta  encore  d'avoir  écrit,  c»r.  it. 
que  le  mal  ne  venait  pas  même  en  pensée 

aux  justes.  11  répondit  :  i<  Je  ne  l'ai  pas  mis 
ainsi;  mais  j'ai  dit  que  le  chrétien  doit 

s'appliquer  à  ne  point  penser  de  mal.  ))  Les 
évêques  approuvèrent  cette  réponse.  On  lut 

aussi  ce  qu'il  avait  écrit,  que  le  royaume  cap. r. 
des  cieux  était  promis,  même  dans  l'Ancien 
'Testament.  H  répondit  ;  «  Cela  se  peut  aussi 
prouver  par  les  Ecritures.  Mais  les  héréti- 

ques, c'est-à-dire  les  manichéens,  le  nient 

au  mépris  de  l'Ancien  Testament.  Pour 

moi,  j'ai  dit  cela  suivant  l'autorité  de  l'Écri- 
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D.O.  v,i,(B.  (ure,  parce  qu'il  est  écrit  dans  Daniel.  Et  les 
saints  rerevrotit  le  rdijntime  du  Très-f/nut.  » 

Le  concile  ilit  u  :  Cela  n'est  point  éloigné  non 

plus  de  la  foi  de  l'Éj^lise.»  Saint  Augustin  ne 
laisse  pas  de  condamner  celte  proposition, 

en  ce  qu'elle  rend  Agar  égale  à  Sara,  c'est- 
h-d'nc  la  servante  à  la  maîtresse,  et  l'Ancien 
Testament  au  Nouveau.  Il  veut  que  Ton  dis- 

lingue deux  notions  de  l'Ancien  Testament  ; 
la  première,  qni  marque  la  loi  donnée  ;\ 

Moïse  SIM-  le  mont  Sinaï  ;  la  seconde,  qui  si- 
gnifie tout  le  corps  des  Ecritures  saintes,  où 

sont  contenus  les  livres  de  la  Loi  et  des 

Prophètes.  Selon  la  première  de  ces  no- 
tions, l'Ancien  Testament  est  une  loi  de  ser- 

vitude, auquel  par  conséquent  le  royaume 

des  cieux,  qui  est  proprement  de  la  liberté , 
ne  saurait  appartenir.  Selon  la  seconde,  le 

royaume  des  cieux  a  pu  être  promis  dans 

l'Ancien  Testament,  de  la  même  manière 

qu'on  y  trouve  les  promesses  du  Nouveau, 
à  qui  ce  royaume  appartient.  Il  déclare  tou- 

tefois que  ceu.K  qni  vivaient  sous  l'Ancien 
Testament,  étaient  aussi  compris  dans  les 

promesses  du  Nouveau ,  par  rapport  aux 

avantages  anticipés  dont  ils  pouvaient  jouir, 
et  des  secours  de  grâces  cpii  les  aidaient  à 
devenir  les  héritiers  du  Nouveau  Testament. 

c•^»^  6.  Ensuite  on  objecta,  que  Pelage  avait 

écrit  dans  le  même  livre,  que  l'homme  pou- 

vait, s'il  voulait,  être  sans  péché  ;  et  qu'é- 
crivant à  une  veuve,  il  lui  avait  dit  :  «  La 

piété  doit  trouver  chez  vous  la  place  qu'elle 
ne  trouve  nulle  part.  »  Et  dans  un  autre  livre, 
adressé  à  la  même,  montrant  comment  les 

saints  doivent  prier,  il  disait  :  »  Celui-là  prie 
en  bonne  conscience,  qui  peut  dire  :  Vous 
savez.  Seigneur,  combien  sont  pures  les 

mains  que  j'élends  vers  vous,  et  les  lèvres 
avec  lescjuelles  je  vous  demande  miséri- 

corde. Il  A  quoi  Pelage  répondit  :  u  J'ai  dit 
(jue  l'homme  peut  être  sans  péché,  et  garder 
les  commandements  de  Dieu,  s'il  le  veut  : 

car  Dieu  lui  a  donné  ce  pouvoir.  Mais  je  n'ai 

pas  dit,  qu'il  se  trouve  quelqu'un  qui  n'ait 
jamais  péché  depuis  l'enfance  jusqu'à  la 
vieillesse  ;  j'ai  dit  seulement,  qu'étant  con- 

verti de  ses  péchés,  il  peut  être  sans  péché 
par  son  propre  travail,  et  par  la  grâce  de 

Dieu,  sans  (pi'il  soit  pour  cela  immuable  à 

l'avenir;  le  reste  cpi'ils  ont  ajouté  n'est  point 
dans  mes  livres,  et  je  n'ai  jamais  rien  dit  de 
semblable.  »  Le  concile  dit  :  «  Puisque  vous 

niez  l'avoir  écrit,  anathématisez-vous  ceu-K 
qui  le  tiennent  ?  »  Pelage  répondit  :  «  Je  les 
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analhémalise  comme  des  impertinents,  et 

non  coumie  des  hérétiques,  puisque  ce  n'est 
pas  un  dogme.  »  Les  évèqucs  prononcèrent 
en  disant  :  (>  Puisque  Pelage  a  anathématisé 
de  sa  propre  bouche  ce  discours  incertain  et 

impertinent  ;  n'pondant,  comme  il  faut,  que 

l'homme,  avec  le  secours  de  Dieu  et  la  grâ- 

ce, peut  être  sans  péché  ;  qu'il  réponde  cop.v aussi  aux  autres  articles.  » 

Saint  Augustin  trouve  mauvais  que  ces 

évêques  s'en  soient  rapportés  aux  paroles 
de  Pelage,  sur  des  faits  incertains,  et  qui 

ne  leur  étaient  point  connus,  vu  qu'il  n'y 
avait  là  personne  qui  pût  le  convaincre  d'a- 

voir écrit  ce  qu'on  lui  objectait  de  sa  lettre 
à  une  veuve.  Des  frères  d'une  sainte  vie, 
ajoute-t-il,  qui  avaient  eu  en  main  les  écrits 

de  cet  héi'ésiarque  à  cette  veuve,  ayant 

averti  d'y  chercher  les  endroits  qu'on  lui 
avait  objectés,  on  les  y  trouva  en  effet. 
Pelage  trompa  ces  évêques,  en  se  servant 

du  nom  de  g7'âce  dans  un  autre  sens  qu'ils 
ne  l'entendaient,  et  lorsqu'il  avait  dit  que 
l'homme  converti  peut  être  sans  péché 
par  son  propre  travail  et  par  la  grâce  de 
Dieu,  il  confessait  la  grâce  qui  est  connue 

dans  l'Église,  c'est-à-dire  la  grâce  de  Jésus- 

Christ,  et  non  pas,  comme  l'entendait  Pe- 
lage, les  dons  naturels  que  nous  avons  l'eçu 

de  Dieu  dans  la  création. 

7.  .\près  cela  on  lui  objecta  quelques  pro-  cap, 
positions  tirées  delà  doctrine  de  Céleslius  son 

disciple,  savoir  qu'Adam  a  été  fait  mortel,  en- 
sorte  qu'il  devait  mourir,  soit  qu'il  péchât, 

soit  qu'il  ne  péchât  point;  cpie  le  péché  d'A- 
dam n'a  nui  qu'à  lui  seul ,  et  non  au  genre 

humain  ;  que  la  loi  envoie  au  royaume  des 

cieux  comme  l'Évangile  ;  qu'avant  l'avène- 
ment de  Jésus-Christ  il  y  a  eu  des  hommes 

sans  péché  ;  que  les  enfants  nouveaux  nés 
sont  au  même  état  où  Adam  était  avant  son 

péché  ,  que  tout  le  genre  humain  ne  meurt 

point  par  la  mort  d'Adam,  ou  par  son  pé- 
ché !  et  ne  ressuscite  point  par  la  résurrec- 

tion de  Jésus-Christ.  En  lui  rapportant  ces 

propositions,  on  lui  dit  qu'elles  avaient  été 
ouïes  et  condamnées  au  concile  de  Carthage. 

On  lui  en  objecta  encore  d'autres  envoyées 

de  Sicile  à  saint  Augustin,  savoir  que  l'hom- 
me peut  être  sans  péché,  s'il  le  veut  ;  que  les 

enfants,  sans  être  baptisés,  ont  la  vie  éter- 

nelle ;  que  si  les  i-iches  baptisés  ne  renon- 

cent à  tout,  le  bien  qu'ils  semblent  faire  ne 
leur  sert  de  rien,  et  qu'ils  ne  peuvent  avoir 
le  royaume  de  Dieu.  Pelage  répondit  à  ces 
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objections  en  ces  termes  :  «  Que  l'iiomme 
puisse  être  sans  péché,  il  eu  a  déjà  été 

parlé  ;  quant  à  ceux  (pii  ont  été  sans  péché 

avant  l'avénement  du  Seigneur,  je  dis  aussi 

qu'avant  sa  venue  quelques-uns  ont  vécu 
saintement  et  justement,  selon  que  les  sain- 

tes Écritui'es  l'enseignent.  Pour  le  reste, 
mes  adversaires  témoignent  eux-mêmes  que 

je  ne  l'ai  pas  dit,  et  je  n'en  dois  pas  répon- 
dre :  toutefois  pour  la  satisfaction  du  saint 

Concile,  j'anaihématise  tous  ceux  qui  le 
tiennent,  ou  qui  l'ont  jamais  tenu.  »  Après 
cette  réponse  le  concile  dit  :  «  Pelage  ici 
présent  a  répondu  bien  et  sullisammeut  à 

ces  articles,  anathématisant  ce  qui  n'était 
point  de  lui.  »  Saint  Augustin  infère  de  cette 

réponse  que  plusieurs  erreurs  de  la  secte 

pélagienne  furent  condamnées,  non-seule- 
ment par  les  évéques  du  concile,  mais  par 

Pelage  même. 
Le  saint  Docteur  examine  ensuite  pourquoi 

Pelage  ne  voulut  pas  analhématiser  cette  pro- 

position, qu'il  reconnaissait  pour  être  de  lui, 

que  l'homme  peut  être  sans  péché,  remar- 
quant que  les  évéques  ne  l'avaient  approu- 

vée que  parce  que  Pelage  avait  ajouté,  que 
cela  se  pouvait  avec  la  grâce  de  Dieu.  Il 

remarque  aussi  qu'il  n'osa  pas  dire  avec 
Célestius,  qu'il  y  a  eu  des  hommes  avant 
l'avènement  de  Jésus-Christ  fpii  ont  été  sans 

péchés,  et  qu'il  se  contenta  de  dire,  que 
quelques-uns  avant  l'avènement  de  Jésus- 
Christ  avaient  vécu  saintement.  «  Qui  est-ce 
qui  le  nie,  dit  saint  Augustin  ?  Mais  ces  justes 

joan.  .,8.  ne  laissaient  pas  de  dire  véritablement  :  Si 

nous  disons  que  nous  n'avons  point  de  péché, 
nous  nous  séduisons  nous-mêmes,  et  la  vérité 

n'est  point  en  nous.  Il  y  a  encore  aujom-d'hui 
plusieurs  personnes  qui  vivent  saintement, 

et  qui  toutefois  ne  mentent  pas,  lorsqu'elles 
disent  dans  l'Oiaison  dominicale  :  Pardon- 

nez-nous nos  offenses,  ainsi  que  nous  les 
pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont  offensés.  Ce 
fut  donc,  dans  le  sens  que  Pelage  donna 

à  cette  proposition,  qu'elle  fut  approuvée 
des  évéques  du  concile,  et  non  dans  le  sens 

qu'on  attriljuait  <i  Cé-lestius.  » 
t^p-^"-  8.  Ensuite  on  lui  reprocha  d'avoir  dit  que 

l'Église  est  ici  sans  tache  et  sans  ride.  11  ré- 

pondit :  (c  Je  l'ai  dit,  parce  que  l'Église  est 
purifiée  par  le  baptême  ,  et  que  le  Seigiieur 

veut  qu'elle  demeure  ainsi.  »  Le  concile  dit  : 
«Nous  l'approuvons  aussi.  »  Saint  Augustin 

dit  qu'entre  le  baptême  où  sont  effacées  tou- 
tes les  taches  et  tontes  les  rides  anciennes. 

et  le  royaume  où  l'Église  sera  pour  toujours 
sans  tache  et  sans  ride,  il  y  a  un  temps  mi- 

toyen qui  est  celui  de  la  prière,  où  il  est  be- 

soin que  l'Église  dise  :  Remettez-nous  nos 
dettes.  Il  ajoute  qu'il  ne  fut  pas  question  de 
ce  temps  mitoyen  entre  les  évéques  du  con- 

cile et  Pelage,  mais  qu'il  y  a  apparence  que 
ces  évéques,  en  approuvant  sa  proposition, 

ne  l'entendirent  que  du  baptême  où  l'Église 
est  lavée  de  ses  péchés ,  et  du  royaume  où 

elle  sera  pour  toujours  sans  tache. 

9.  On  objecta  encore  à  Pelage  quelques    Cap.  in 
propositions  du  livre  de  Célestius,  prenant 

])lutùt  le  sens  de  chaque  article  que  les  pa- 
roles. La  première  était  que  nous  faisons  plus 

qu'il  n'est  ordonné  par  la  loi  et  par  l'Évan- 

gile. A  quoi  Pelage  répondit  :  «  Ils  l'ont  mis 
comme  étant  de  nous,  mais  nous  l'avons 
dit,  suivant  ce  que  dit  saint  Paul  de  la  virgi- 

nité ,  je  n'ai  point  de  précepte  du  Seigneur,  n 
Le  concile  dit  :  «  L'Église  reçoit  encore 
cela.  1)  —  »  J'ai  lu,  dit  saint  Augustin,  en 
quel  sens  Célestius  aavancé  cette  proposition 

dans  sou  livre  ;  son  intention  a  été  de  per- 

suader que  nous  avons  par  notre  libre  arbi- 
tre une  si  grande  possibilité  de  ne  pas  pé- 

cher, que  nous  faisons  môme  plus  qu'il  ne 
nous  est  commandé,  puisqu'il  y  en  a  plusieuis 
qui  gardent  la  virginité  perpétuelle,  quoi- 

qu'elle ne  soit  pas  de  précepte.  »  Il  ajoute 

que  dans  l'approbation  que  les  évéques  don- 
nèrent à  la  réponse  de  Pelage ,  ils  ne  pré- 

tendirent pas  que  celui-là  accompMssait  tous 

les  préceptes  de  la  loi  et  de  l'Évangile ,  qui 

gardait  la  virginité  qui  n'est  pas  comman- 
dée, mais  seulement  qu'elle  est  supérieure  à 

la  continence  conjugale  qui  est  commandée, 

et  qu'il  est  plus  grand  de  garder  l'une  que 
l'autre ,  quoique  ni  la  virginité  ni  la  conti- 

nence conjugale  ne  puissent  se  garder  sans 

la  grâce  de  Dieu. 
10.  Les  autres  articles  de  Célestius ,  que    Cap,  siv. 

l'on  objecta  à  Pelage  >  étaient  que  la  grâce 
de  Dieu  n'est  pas  donnée  pour  chaque  ac- 

tion particulière  ,  mais  qu'elle  consiste  dans 
le  libre  arbitre,  ou  dans  la  loi  et  la  doctrine; 

qu'elle  est  donnée  selon  nos  mérites  ,  parce 

que  s'il  la  donne  aux  pécheurs,  il  semble 
être  injuste  :  d'où  il  inférait  que  la  grâce 
même  dépend  de  notre  volonté  ,  pour  en 

être  dignes  ou  indignes  ;  car  si  nous  faisons 
tout  par  la  grâce  ,  ajoutait  Célestius  ,  quand 

nous  sommes  vaincus  par  le  péché,  ce  n'est 
pas  nous  qui  sommes  vaincus,  mais  la  grâce 

de  Dieu  qui  a  voulu  absolument  nous  aider. 



[IV*  ET  V'  SIÈCLES.] 

et  ne  l'a  pu.  Il  disait  encore  :  «  Si  c'est  la  grâce 

de  Dieu  qui  nous  fait  vaincre  le  i^'clié,  c'est 

donc  sa  l'aule  quand  nous  soinnios  vaincus, 
parce  qu'absolument  elle  n'a  pu,  ou  n'a  pas 
voulu  nous  garder.  «  A  cela  Pelage  répond  : 
«  Si  ce  sont  là  les  sentiments  de  Célestius, 

c'est  à  ceux  qui  le  disent  à  l'examiner  ;  pour 

moi  je  n'ai  jamais  tenu  cette  doctrine  ,  mais 
j'anathémaiise  celui  qui  la  tient.  »  Le  Con- 

cile dif:  (1  On  vous  reçoit,  puisque  vous  con- 
damnez ces  paroles  réprouvées.  »  —  «  Une 

Pelage  ait  tenu  cette  doctrine  ou  non,  il  est 

clair,  dit  saint  .\ugustin,  que  ces  évèques  la 

condamnèrent ,  et  qu'ils  auraient  aussi  con- 

damné Pelage,  s'il  ne  l'avait  pas  anatliéma- 
tisée.  »  Ce  Père  ne  doute  pas  que  Pelage, 

en  disant  à  cette  occasion  que  la  gn'ice  nous 
est  donnée  pour  chaque  action  particulière, 

n'ait  entendu,  par  cette  grâce,  la  grâce  de 

Jésus-Chi'ist,  qui  est  précliée  dans  l'Eglise,  et 
qui  est  domiée  par  le  Saint-Esprit,  atin  que 
nous  soyons  aidés  dans  toutes  nos  actions. 

Mais  il  doute  si  Pelage  fut  sincère  dans  sa 
confession  ;   et   il   en  donne    cette  raison  : 

«  Quand  on  objecta  à  Pelage  cette  proposi- 
tion de  Célestius  ,  que  chaque  homme  peut 

avoir  toutes  les  vertus  et  les  grâces,  par  où, 

disait-on,  ils  citaient  la  diversité  des  grâces 

qu'enseigne  l'Apôtre;  Pelage  répondit  :  Nous 
l'avons  dit,  mais  ils  le  reprennent  malicieuse- 

ment et  avec  ignorance,  car  nous  n'ôlons 
pas  la  diversité  ,  mais  nous  disons  que  Dieu 

donne  toutes  les  grâces  à  celui  qui  est  digne 

j  Cor.  m,  de  les  recevoir,  comme  il  les  a  données  à 

l'apôtre  saint  Paul.  En  effet,    ajoute  saint 
c»p.  i>-.       Augustin  ,  c'est  ôter  le  nom  de  grâce  ,  et  ce 

qui  est  signifié   par   ce  nom  ,  si  elle  n'est 
poitU   donnée   gratuitement ,    et  si  celui-là 
qui  en  est  digne    la   reçoit,  n    II  confirme 
sou  doute  sur  la  sincérité  de    la  confession 

de  Pelage,  par  ce  qui  se  passa  dans  le  con- 
cile de  Jérusalem,  où  Pelage  ayant  dit ,  que 

celui  qui  veut  tiavailler  pour  ne  point  pé- 

cher ,  a  ce  pouvoir  de  Dieu  ;  quelqucs-xms 
en  murmurèrent ,  et  dirent  que  Pelage  en- 

seignait par  là  que  l'on  pouvait  être  parfait 
sans  la  grâce  de  Dieu.  L'évoque  Jean  les  re- 

prit, et   dit:    «  L'Apôtre   même    téinoigne 
qu'il  travaille  beaucoup,  non  selon  sa  force, 
mais  selon  la  grâce  de  Dieu,  n  Comme  les 

assistants  murmuraient  encore  ,  Pelage  dit  : 

•<  Je  le  crois  aussi  :  anathême  à  qui  dit  que 

sans  le  secours  de  Dieu  ,  riionnnc  |)eut  s'a- 
vancer dans    toutes  les  vertus.  ))    Réponse 

équivoque  et  qui  ne  marquait   pas  ijue  la 
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grâce    (le     Dii'u    li'avnillâl    lellemoul    avec     Rom.tx,i6. 

il   nue,   i|ue  l'on    pût   dire    de    ce  iju'un 
honinie  ne  )ièche  pas  :  //  ne  dépend  point  ni 

de  celui  qui  veut,  ui  de  celui  qui  court,  mais 
de  Dieu  qui  fuit  miséricorde.  Il  le  confirme 
encore  par  les  commentaires  sur  les  Épitres 

(le  saint  Paul  où  l'auteur  qu'on  disait  être 

Pelage,  n'expli(iuail  point  ce  passage  dans  cap. xvn. 
un  sens  catlioli(pii'.  Il  excuse  toutefois  les 

évèques  du  coiuile  sur  ce  qu'ils  croyaient 

connaître  la  docti'iue  de  Pelage,  qu'en  ellét  ̂ ap.  xvm. 
ils  ne  connaissaient  |)oiut. 

11.  On  lui  objecta  encore  ces  articles  du 

livre  de  Célestius,  que  l'on  peut  appeler  en- 
fants de  Dieu,  sinon  ceux  qui  sont  absolu- 

ment sans  péché  :  d'où  il  suivait  que  saint   ,/'''|'p-  "■> 
Paul  même  ne  l'était  pas,  puisqu'il  dit  qu'^Y 

n'est  pas  encore  parfait  ;  que  l'oubli  et  l'igno- 
rance ne  sont  point  susceptibles  de  péché , 

parce  qu'ils  ne  sont  pas  volontaires,  mais 
nécessaires  ;  qu'il  n'y  a  point  de  libre  arbi- 

tre, s'il  est  besoin  du  secours  de  Dieu,  parce 

qu'il  dépend  de  la   volonté   de  chacun   de 
faire  ou  de  ne  pas  faire  ;  que  notre  victoire 
ne  vient  pas  du  secours  de  Dieu ,  mais  du 

libre  arbitre  ,    ce   que   Célestius   exprimait 

ainsi  :  «  C'est  notre  victoire,  parce  que  nous 
avons  pris  les  armes  par  notre  propre  vo- 

lonté ;  comme  au  contraire  c'est  par  notre 
faute  que  nous  sommes  vaincus,  quand  nous 

avons  méprisé  volontairement  de  nous  ar- 
mer.  »    Il    apportait  ces    paroles    de    saint 

Pierre  :  Nous  participons  à  la  natut^e  divine;    "  ?«!■■•',''• 
d'où  il  concluait,  que  si  l'âme  ne  peut  être 
sans  péché  ,  Dieu  est  aussi  sujet  au  péché, 

puisque  l'âme  qui  en  est  une  partie  y  est 
sujette.  Célestius  disait  encore  ,  que  le  par- 

don n'est  pas  accordé  aux  pénitents,  suivant 
la  grâce  et  la  miséricorde  de  Dieu,  mais  se- 

lon les  mérites  et  le  travail  de  ceux  qui  par 

la  pénitence  se  rendent  dignes  de  miséri-    ca.-..  nx. 
corde.  Tout  cela  ayant  été  lu,  le  concile  dit  : 

(i  Que  dit  à  ces  articles  le  moine  Pelage,  ici 
présent?  Car  le  saint  concile    et  la  sainte 

lOglise  catholique  rejettent  cette  doctrine.  » 

Pelage  répondit  :  u  Je  le  dis  encore,  ces  pro- 
positions, selon  le  propre  témoignage  de  mes 

adversaires,  ne  sont  pas  de  moi,  et  je  n'en 
dois  pas  répondre.  Ce  que  j'ai  avoué  être  de 

moi,  je  soutiens  qu'il  est  bon;  ce  que  j'ai 
dit  n'être  pas  de  moi ,  je  le  rejette  ,  suivant 
le  jugement  de  la  sainte  Eglise  catholique; 

car  je  crois  en  la  TriniU;  d'une  seule  subs-    cap.  x\, 
tance,  et  tout  le  reste,  selon  la  doctrine  de 

rivglise.    Si    quelqu'un   croit  autre    chose , 



Cap.  x\i. 

Cap.  Mti. 

Cap.  ̂ XIII. 

Car-  -^xiv. 

Cîp-  "V. 

Cap.  XXVI., 
XIVII.IXTIII, 

JkXlX.' 

Cap.  xx\t 

Cap.  ï&ii. 

448  IITSTOmE  Gi:NKRALE  DES 

rpi'il  soit  analluhuc.  »  Le  concile  dit  :  «  Puis- 
que nous  sommes  satisfaits  des  dëclarations 

du  moine  P(Ma£:c,  ici  présent,  qui  convient 

de  la  sainte  doctrine,  et  condamne  ce  (jui 

est  contraire  à  la  foi  de  l'Église,  nous  dé- 

clarons qu'il  est  dans  la  communion  ecclé- 
siastique et  catholique,  d 

12.  Les  amis  de  Pelage  ayant  appris  qu'il 
avait  été  absous,  s'en  réjouirent  ;  mais  suint 

.\ugustin,  se  doutant  bien  qu'il  n'avait  con- 

damné ses  erreurs  que  de  bouche  ,  et  qu'il 
avait  trompé  les  évèques  ,  en  affectant  au 

dehors  des  sentiments  qu'il  n'avait  pas  dans 

le  cœur  ,  ne  crut  point  du  tout  qu'il  eùl  été 
absous.  Il  raconte  comment  il  avait  com- 

mencé .'i  connaître  Pelage  ,  et  poui-quoi  il 
lui  avait  donné  des  éloges  dans  les  premiers 

ouvrages  qu'il  écrivit  contre  ses  erreurs  ; 
quelle  fut  l'occasion  de  son  livre  de  la  Na- 

ture et  de  la  Grâce  ;  l'utilité  qu'en  tiraient 

Timase  et  Jacques,  pour  qui  il  l'avait  écrit  ;  et 
il  rapporte  la  lettre  qu'ils  lui  écrivirent  pour 
l'en  remercier,  dans  laquelle  ils  témoignaient 

être  fâchés  de  n'avoir  pu  communiquer  cet 
écrit  h  Pelage,  parce  qu'il  n'était  plus  avec  eux. 
E  témoigne  que  si  cet  hérésiarque  voulait  de 

bonne  foi  anathématiser  ses  erreurs  ,  il  n'y 
aurait  personne  qui  ne  l'eu  congrattilerait  ; 
mais,  ne  sachant  s'il  les  anathéraatisait  sin- 

cèrement, il  ne  craint  pas  de  l'attaquer  nom- 
mément. Comme  il  se  vantait  d'être  lié  d'a- 

mitié avec  plusieurs  saints  évècpics,  et  comme 

il  avait  produit  plusieurs  lettres  dans  le  con- 
cile, dont  quelques-unes  y  furent  lues,  entre 

autres  une  de  saint  Augustin  qui  lui  témoi- 

gnait en  effet  beaucoup  d'amitié,  ce  Père 
dit  qu'il  n'en  peut  rien  tirer  à  son  avantage, 
parce  qu'il  ne  la  lui  avait  écrite  que  dans 
l'espérance  de  le  ramener  de  sa  mauvaise 
doctrine  dont  il  était  déjà  informé.  Le  saint 
Docteur  rapporte  cette  lettre  en  entier ,  et 
un  fragment  de  celle  que  Pelage  avait  écrite 
à  un  de  ses  amis  ,  dans  laquelle  il  se  vantait 
que  ses  sentiments  avaient  été  approuvés 

par  les  quatorze  évèques  du  concile  de  Dios- 
polis.  Mais  en  rapportant  ses  sentiments 
dans  cette  lettre ,  il  les  proposait  dans  les 

mêmes  termes  qu'ils  se  trouvaient  dans  son 
livre  intitulé  des  Chapitres,  et  non  pas  en  la 
manière  dont  il  les  avait  déguisés  en  pré- 

sence de  ces  quatorze  évèques.  Saint  Au- 
gustin ne  veut  point  assurer  que  cette  lettre 

fut  de  Pelage  ;  mais  il  dit  qu'il  n'y  avait 

S  AITEURS  EœLÉSL\STIOl'ES. 
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nulle  apparence,  s'il  était  de  lui  qa'il  eut 
confessé  sincèrement  que  la  grâce  de  Dieu 
est  nécessaire  pour  chaque  action  en  parti- 

culier. Il  le  convainc  de  faux  par  im  écrit  ̂ 't'  '"s" 

qu'il  lui  avait  envoyé  pour  sa  défense  par 
un  nommé  Gharus  d'Hippone  ,  où  il  rappor- 

tait divers  endroits  des  actes  du  concile  de 

Diospolis,  d'une  manière  toute  dift'érente 
des  oiiginaux  ;  et  conclut  de  tout  ce  qu'il 
avait  dit  jusqu'à  présent,  que  si  Pelage  avait 
été  absous  dans  ce  concile,  ses  erreurs  y 
avaient  du  moins  été  condamnées;  de  même 
que  celles  de  Célestius.  11  remarque  que  ces 
évèques  approuvèrent  néanmoins  quatre 
propositions  de  Célestius ,  non  dans  le  sens 
de  cet  hérétique  ,  mais  dans  celui  que  leur 

donna  Pelage;  il  finit  cet  ouvrage  par  le  ré- 
cit des  violences  qui  avaient  été  commises 

par  les  pélagiens  à  Jérusalem  contre  les  ser- 
viteurs et  les  servantes  de  Dieu  qui  étaient 

sous  la  conduite  de  saint  Jérôme. 

§M. 

Des  livres  de  la  Grâce  de  Jésus-Christ  et  du 
Péché  originel. 

1.  .\près  que  l'hérésie  pélagienne  eût  été 
condamnée  à  Rome  avec  tous  ses  auteurs, 

par  les  papes  Innocent  '  et  Zosime,  saint 
Augustin  écrivir  encore  contre  cette  hérésie 

deux  ouvrages,  l'un  intitulé  de  la  Grâce  de 
Jésus-Christ  et  l'autre  du  Péché  originel.  Il 

faut  donc  les  rapporter  à  l'an  418  ;  car  ce  fut 
en  cette  année  que  Zosime  la  condamna,  et 

qu'elle  fut  aussi  condamnée  par  les  évèques 
d'Afrique  assemblés  à  Carthage  le  1"  mai. 
Saint  Augustin,  qui  y  avait  assisté,  demeura 

en  cette  ville  jusqu'au  mois  de  septembre, 
époque  à  laquelle  il  alla  à  Alger  ou  Césarée, 
en  Mauritanie,  conférer  avec  Emérite,  évè- 
que  du  parti  des  donatistes.  Ce  fut  pendant 

ce  séjour  qu'il  écrivit  ces  deux  livres  au  sujet 
d'un  entretien  que  Pinien,  Albine  sa  belle- 
mère  et  Mélanie  sa  femme  avaient  eu  avec  Pe- 

lage sur  la  fin  de  l'an  417,  avant  que  cet  héré- 
tique eût  été  chassé  de  la  Palestine.  Dans  cet 

entrelien,  Pinien  avait  tâché  d'engager  Pe- 
lage à  condamner  par  écrit  les  erreurs  dont  il 

était  accusé.  Sur  quoi  Pelage  lui  répondit  ' 
que  quiconque  pense  ou  dit  que  la  grâce 
de  Dieu,  par  laquelle  Jésus-Christ  est  venu 

dans  le  monde  sauver  les  pécheurs,  n'est 
pas  nécessaire,  non-seulement  pour  chaque 
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heure  et  pour  chaque  moment,  mais  encore 

pour  chacune  de  nos  actions,  je  l'anathé- 
matise,  et  que  les  peines  éternelles  soient 

le  partage  de  ceux  qui  s'efforcent  de  di*- 

truire  cette  p;riLce.  »  Il  reconnut  '  aussi  qu'il 
n'y  a  qu'un  haptème  qui  doit  être  confL'rd 
avec  les  mêmes  paroles  aux  enfants  qu'aux 
adultes  ;  et  il  avoua  même,  en  étant  presse, 

qiie  les  enfants  reçoivent  le  baptême  pour 

la  rémission  des  péc'tés.  Piuien  et  ceux  qui 
étaient  présents,  trompés  par  les  équivo- 

ques de  cet  homme  artificieux,  se  réjouirent 

de  l'entendre  parler  selon  leurs  désirs  ;  mais, 
n'osant  s'assurer  sur  leurs  propres  lumières, 
ils  consultèrent  sur  cela  saint  Augustin.  Ua 

•  lettre  qu'ils  lui  écrivirent  est  au  nom  de  tous 
trois  :  de  Pinieu,  d'Albine  et  de  Mélanic. 

Quoique  chargé  de  ueaucoup  d'atl'aires,  le 
saint  Docteur  leur  répondit  sur  le  champ. 

Il  met  '  toujours  le  livre  de  la  Grâce  de  Jé- 
sus-Christ avant  celui  du  Péché  originel,  et 

tous  les  deux  avant  la  conférence  avec  Émé- 

rite,  arrivée,  comme  nous  l'avons  dit ,  le 
20  septembre  418. 

ADjif.»  Jo  2.  Après  avoir  rapporté  dans  le  livre  de  la 
ir.  d.  j*-  Grâce  de  Jésus-Christ  la  réponse  de  Pelade  à 

">■  Pinien,  saint  Augustni  dit  qu'on  ne  pourra 
s'empêcher  de  la  tenir  pour  fort  suspecte,  si 

l'on  fait  attention  ti  ce  qu'il  dit  plus  clairement 
dans  ses  ouvrages.  En  etfet,  quoique  Pelage 
dise,  comme  il  faisait  ordinairement,  que  le 

secours,  que  Jésus-Christ  nous  a  donné  pour 

ne  point  pécher,  consiste  en  ce  qu'il  a  laissé 

son  exemple  et  des  lois  pleines  d'équité;  il 
pouvait  accommoder  à  sa  doctrine,  les  dis- 

cours qu'il  tenait  quelquefois  pour  faire  dis- 

paraître ce  qu'elle  avait  d'odieux,  en  disant 
que  la  grâce,  ainsi  qu'il  l'entendait,  est  né- 

cessaire pour  chaque  moment  et  pour  cha- 
que action  :  parce  que  dans  toute  notre  con- 

duite, nous  devons  avoir  devant  les  yeux 

la  vie  de  Notre-Seigneur.  Il  prouve  que  Pé- 
Kieiii.  lage  était  capable  de  cette  duplicité,  puis- 

que, interrogé  parles  évéques  du  concile  de 

Palestine,  il  condamna  avec  eux,  sans  mar- 

quer la  moindre  répugnance  ,  ceux  qui  di- 
sent que  la  grâce  de  Dieu  et  son  secours 

ne  sont  point  donnés  pour  chaque  action  ; 

mais  que  la  grâce  consiste  dans  le  libre  ar- 
bitre ou  dans  la  loi  et  la  doctrine  ;  pendant 

qu'il  est  certain,  dit  saint  Augustin,  qu'il  tient 
précisément  le  contraire  ,  comme  on  peut 

s'en  convaincre  par  ses  livres  du  libre  arbi- 

tre, car  y  il  fait  consister  la  grâce,  par  la- 
quelle nous  sommes  aidés  pour  ne  point  pé- 

cher, ou  dans  la  nature  et  le  libre  arbitre, 
ou  dans  la  loi  et  la  doctrine  ;  en  sorte  que 

quand  Dieu  aide  l'homme,  afin  qu'il  s'éloi- 
gne du  mal  et  fasse  le  bien-,  ce  secours  con- 
siste simplement  à  découvrir  et  à  montrer 

ce  qui  doit  être  pratiqué,  et  non  à  coopérer 

et  â  inspirer  le  saint  amour,  pour  faire  ac- 

complir h  l'homme  le  bien  dont  il  a  connais- 
sance. Pelage  établit  et  distingue  dans  les 

mêmes  livres,  trois  choses,  par  lesquelles  il 

dit  que  s'accomplissent  les  commandements 
de  Dieu,  savoir  :  la  possibilité,  la  volonté  et 

l'action.  Par  la  possibilité,  l'homme  peut 
être  juste.  Parla  volonté,  l'homme  veut  être 

juste.  Par  l'action,  l'homme  devient  efl'ective- 
ment  juste.  Pelage  avoue  que  la  possibilité 
est  donnée  à  la  nature  par  la  création,  de 

sorte  que  nous  l'avons,  quand  même  nous 

ne  voudrions  pas  l'avoir.  A  l'égard  de  la  vo- 
lonté et  de  l'action,  il  soutient  qu'elles  sont 

à  nous  et  viennent  proprement  de  nous, 

qu'elles  ne  dépendent  point  du  secours  de 
Dieu,  et  n'en  ont  aucun  besoin.  Pour  mon-  c»... . 
trer  que  ce  sont  là  ses  sentiments,  saint  Au- 

gustin rapporte  un  long  extrait  du  troisième 

livre,  que  cet  hérésiarque  a  fait  pour  la  dé- 
fense du  libre  arbitre.  Il  lui  oppose  ensuite 

un  langage  tout  diQ'érent,  c'est-à-dire  celui 
de  saint  Paul  qui,  dans  sa  lettre  aux  Philip- 
picns,  les  exhorte  à  opérer  leur  salut  avec 

crainte  et  tremblement,  non  en  leur  disant  '^"p-  ' 

que  c'est  Dieu  qui  opère  en  nous  le  pou- 
voir, comme  s'ils  avaient  par  eux-mêmes  le 

vouloir  et  l'action  ,  mais  en  disant  que  c'est 
Dieu  qui  opère  en  eux  le  vouloir  et  le  parfaire,  cap.  ? 

ou,  comme  on  lit  dans  d'autres  exemplaires, 

et  surtout  dans-les  grecs,  le  vouloir  et  l'opé-  ■'•''"p 
rer.  Ensuite  il  fait  voir  que  Pelage  n'admet 
d'autre  grâce  que  celle  de  la  loi  et  de  la 
doctrine,  par  laquelle  est  aidée  la  possibi- 
bté,  ou  la  puissance  naturelle  de  vouloir  et 

d'agir;  et  que  s'il  reconnaît  une  grâce,  par 
laquelle  Dieu  montre  et  révèle  ce  que  nous  cap.  v 

devons  faire,  il  n'admet  point  celle  par  la- 
quelle Dieu  nous  donne  la  force  d'agir,  et 

nous  aide  afin  que  nous  agissions.  Mais  il 

prouve  en  même  temps  que  ces  deux  cho- 
ses, la  loi  et  la  grâce,  par  lesquelles  nous 

sommes  aidés  pour  opérer  la  justice,  sont 

dilJérentes  l'une  de  l'autre,  que  la  grâce 
nous  est  montrée  par  la  loi,  afin  que  la  loi     c.p.  i 

'  Lib.  de  Gral.  Christ.,  rap.  xxxu. 
IX. 

»  F.ih.  II  Retract.,  cap.  l. 
29 
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s'accomplisse  par  la  grAce.  11  met  au  jour 

tous  les  divers  tours  d'expressions  que  Pe- 

lage mettait  en  œuvre  pour  couvrir  ses  er- 

reurs, et  après  avoir  montré  qu'il  ne  fait 
consister  la  grâce  que  dans  la  loi  et  dans 

'  «t-  ̂   l'instruction  :  <i  .Nous  lui  demandons,  dit-il,  de 

n'en  pas  demeurer  lu,  mais  de  reconnaître 
enfin  cette  grâce,  par  laquelle  la  grandeur 

de  la  gloire  future  nous  est  non-seulement 
promise,  mais  encore  par  laquelle  on  croit, 

et  l'on  espère  cette  gloire  ;  par  laquelle  la 
sagesse  est  non- seulement  révélée,  mais 

encore  aimée  ;  par  laquelle  non-seulement 

on  nous  conseille,  par  manière  d'exhorta- 
tion, tout  ce  qui  est  bon,  mais  encore  on  nous 

le  persuade.  Voil.'i  la  grâce  que  Pelage  est 

obligé  de  reconnaître  et  de  confesser,  s'il veut  véritablement  être  chrétien.  » 

cip.  XI.  3.  Pelage  se  flattait  de  pouvoir  atteindre 

par  ses  forces  naturelles  au  comble  de  la 

justice,  sans  avoir  besoin  que  de  la  révéla- 

tion de  la  divine  sagesse,  qu'il  se  procurait 
par  la  lecture  et  la  méditation  de  la  loi. 

Mais  saint  .\ugustin  le  réfute  par  l'exemple 
_  H  Cor.  XII.  de  saint  Paul,  qui,  malgré  ses  révélations 

célestes,  était  encore  sujet  à  beaucoup  d'in- 
firmités, loin  d'être  arrivé  à  la  perfection  de 

la  justice.  «  Si,  dit  ce  Père,  la  charité  sou- 

veraine et  à  Inquelle  il  n'y  a  plus  rien  à  ajou- 
ter, eût  été  alors  dans  cet  apôtre ,  charité 

qui  n'aurait  été  susceptible  d'aucune  enflure  ; 
sans  doute  l'ange  de  satan  n'aurait  point  été 
nécessaire  pour  l'empêcher,  par  ses  soufflets, 
de  s'élever  à  cause  de  la  grandeur  de  ses 
révélations.  Mais  la  charité  prenait  de  jour 

en  jour  de  l'accroissement  dans  cet  apôti-e, 
tandis  que  son  homme  intérieur  se  renou- 

velait de  jour  en  jour ,  pour  recevoir  sa 

dernière  perfection  dans  le  ciel,  où  il  cesse- 

rait d'être  enfin  sujet  à  l'enflure.  «Il  dit  que 
<;.p.  m.  la  grâce  dont  parle  cet  apôtre,  et  par  la- 

quelle la  vertu  se  perfectionne  dans  l'infir- 
mité, ne  se  borne  pas  à  nous  donner  la 

connaissance  de  nos  devoirs  ;  mais  qu'elle 
s'étend  jusqu'à  nous  faire  pratiquer  ce  que 
nous  en  connaissons.  Cette  grâce  ne  nous 

communique  pas  seulement  la  foi  des  biens 

Câp.  Jiir.  q„e  nous  devons  aimer  ;  mais  elle  nous  ins- 

pire encore  l'amour  des  biens  que  nous 
croyons.  Saint  Augustin  ne  disconvient  pas 

qu'on  ne  puisse  donner  le  nom  de  doctrine 
à  la  vraie  grâce  de  Jésus -Christ;  mais  il 

veut  qu'on  croie  que  Dieu  la  répand  d'une 
manière  plus  sublime  et  plus  intime ,  et 

avec  une   ineffable  suavité  ;  non-seulement 

par  ceux  qui  plantent  et  qui  arrosent , 

mais  par  lui-même  ;  parce  qu'il  n'appar- 
tient qu'à  lui  seul  de  donner  en  secret  l'ac- 

croissement ;  en  sorte  qu'il  ne  se  contente 
pas  de  donner  la  connaissance  de  la  vérité, 

mais  qu'il  inspire  tout  ensemble  la  charité, 
c'est-à-dire  qu'il  donne  tout  à  la  fois  à  ceux 

qui  sont  appelés  selon  le  propos,  et  la  con- 

naissance de  ce  qu'ils  sont  obligés  de  faire, 
et  l'accomplissement  fidèle  de  leur  devoir. 
Ou  peut  connnaitre  par  là  la  différence  en- 

tre la  justice  de  Dieu  et  la  justice  de  la  loi. 

Celui  qui  connaît  ce  qu'il  doit  faire  et  ne  le 

pratique  point,  n'a  pas  encore  appris  selon 
la  grâce,  mais  selon  la  loi,  et  quand  même 

il  pratiquerait  ce  que  la  loi  commande,  s'il 
ne  le  faisait  que  par  la  crainte  des  châti- 

ments dont  menace  la  loi,  il  n'ani-ait  que  la 
justice  de  la  loi.  Mais  la  justice  qui  vient  de 

Dieu,  est  celle  qui  est  donnée  par  le  bienfait 

de  la  grâce,  afin  que  le  commandement  ne 
soit  pas  terrible,  mais  doux.  Celui  qui  est 

instruit  par  la  grâce,  vient  à  Jésus-Christ  ; 

et  celui  qui  n'y  vient  point,  n'a  pas  été 

instruit  par  la  grâce.  C"cst  toutefois  par  le 
libre  arbitre  de  la  volonté,  que  l'on  vient 
ou  que  l'on  ne  vient  pas.  Mais  ce  libre 

arbitre  peut  être  seul,  s'il  ne  vient  point; 

au  lieu  que  s'il  vient,  il  ne  peut  pas  n'être 
point  aidé,  en  telle  sorte,  que  non-seule- 

ment il  sache  ce  qu'il  faut  faire  ,  mais  qu'il 
fasse  même  ce  qu'il  sait.  Lors  donc  que 
Dieu  enseigne  intérieurement  par  sa  grâce, 

il  enseigne  de  façon,  que  ce  que  chacun  a 

appris,  non-seulement  il  le  croit  par  la  con- 

naissance qu'il  en  a,  mais  il  le  désire  même 

par  sa  volonté,  et  l'exécute  par  son  action. 
Par  cette  manière  d'enseigner,  la  possibilité 

naturelle  n'est  pas  aidée  seule  ,  mais  la  vo- 
lonté et  l'opération  le  sont  aussi.  Saint  Au- 

gustin réfute  ce  que  disait  Pelage,  qu'il  n'y 
avait  que  la  possibilité  qui  fût  aidée  par  la 

grâce,  il  le  réfute,  dis-je,  par  cet  oracle  du 
Seigneur  :  Tous  ceux  qui  ont  appris  du  Père, 

non-seulement  peuvent  venir,  mais  viennent 

effectivement ,  ce  qui  comprend  et  renfer- 
me, et  l'avancement  de  la  possibihté ,  et 

l'affection  de  la  volonté,  et  l'effet  de  l'ac- 
tion. 

4.  Pelage  disait  :  La  puissance  de  voir  ne 
vient  point  de  nous,  mais  voir  bien  ou  mal, 

c'est  là  notre  ouvrage  propre .  Saint  Augus- 
tin lui  répond  par  ces  paroles  du  psaume 

où  l'on  dit  à  Dieu  :  Détournez  mes  yeux,  de 

peur  qu'ils  ne  s'attachent  à  la  vanité.  «  Pour- 

c»r. 



IV"  ET  V  SIKCLES. SAFNT  AUGUSTIN,  'liVÉUUE  DHIPPONE. 

iol 

qiioi,  dit-il,  lui  demanderait-on,  si  cela  dépen- 

dait de  nous,  et  s'il  n'aidait  pas  la  volonté?)) 

Pelage  se  sen-ait  d'un  autre  exemple  :  «  'De 
ce  que  nous  pouvons  parler,  njoutait-il,  c'est 
l'ouvraL^e  de  Dieu  ;  mais  de  ce  que  nous 

parlons  bien  ou  mal,  c'est  le  nôtre  »  Ce 
n'est  pas  là,  lui  répond  saint  Augustin,  ce 

qu'enseigne  celui  qui  parle  toujours  bien  : 
carre  n'est  pas  vous,  dit- il  h  ses  apôtres,  qui 

jxirlez,  mais  l'espri'  du  Pl-ve  qui  parle  en vous. 

5.  Pelage  attribuait  le  bien  et  le  mal  à 
la  possibilité  que  Dieu  nous  a  donnée  en 
nous  créant,  comme  à  une  seule  racine  qui 

produit  l'un  et  l'autre.  Mais  il  ne  s'aperce- 
vait pas  qu'il  parlait  contre  la  vérité  de  l'E- 

vangile, où  le  Sauveur  dit,  qu'un  bon  arbre 
ne  peut  produire  d(^  mauvais  fruits,  comme 

un  mauvais  arbre  n'en  peut  produire  de 
bons.  Et  l'Apôtre,  en  disant  que  la  cupidité 
est  la  racine  de  tous  les  maux,  a  voulu  sans 

doute  nous  faire  comprendre  que  la  charité 
est  la  racine  de  tous  les  biens.  La  possibilité 
naturelle  est  susceptible  du  bien  et  du  mal  ; 

mais  elle  n'est  la  racine  ni  de  l'un  ni  de 

l'autre.  La  cupidité  est  seule  la  racine  des 
mauvaises  œuvres,  comme  la  charité  est  la 
racine  des  bonnes.  Or,  cette  charité  nous 

vient  de  Dieu ,  comme  la  cupidité  a  pour 

auteur  l'homme,  ou  le  séducteur  de  l'hom- 
me, et  non  pas  son  créateur.  Car  la  cupi- 

dité n'est  autre  chose  que  la  concupiscence 
de  la  chair,  la  concupiscence  des  yeux,  et 

l'orgueil  de  la  vie  ;  ce  qui  ne  vient  pas  du 
Père,  mais  du  monde.  Au  contraire,  la  cha- 

rité qui  est  une  vertu,  nous  vient  de  Dieu 
qui  est  charité  et  amour ,  et  non  pas  de 
nous-mêmes. 

6.  C'était  encore  une  erreur  de  Pelage, 
que  nous  méritons  la  grâce,  en  faisant  la 
volonté  de  Dieu,  et  que  ce  mérite  vient  du 

fonde  du  libre  ai-bitre.  C'est  ce  qu'il  disait 
tissez  nettement  dans  son  hvre  à  la  vierge 

Démétriade.  D'où  saint  Augustin  infère  que 
ce  ne  fut  point  par  l'amour  de  la  vérité, 
que  dans  le  jugement  ecclésiastique  de  Pa- 

lestine, U  condamna  ceux  qui  disent,    que 
,  la  (frûce  de  Dieu  est  donnée  selon  nos  mérites. 

Ce  Père  réfute  cette  erreur,  en  lui  deman- 
dant si  de  tels  mérites  avaient  obtenu  de 

Dieu  la  clémence  qu'il  mit  dans  le  cœur 

d'Assuérus,  roi  d'Assyrie,  lorsqu'Esther  pa- 
rut de:\'ant  ce  prince  pour  le  prier  de  sauver 

la  vie  à  su  nation?  «  Ce  serait,  dit-il,  être 

ùiseni^é,  que  d'avoir  dp  Ictles  pensées  de  ce 

rni  dans  l'état  où  il  était,  c'est-à-dire  comme 
un  lion  dans  ses  rugissements.  Cependant 
Dieu  changea  son  cœur,  et  le  fit  passer  de 

l'indignation  à  la  clémence.  Que  Pelage  re- 
connaisse donc  que  ce  n'est  ])oiiit  par  la  loi 

et  par  la  doctrine  qui  se  fait  entendre  au 
dehors  ,  mais  par  une  puissance  intérieure, 
secrète,  merveilleuse  et  inctiable,  que  Dieu 

opère   dans   les  cœurs  des  hommes,   non- 
seulement  les  vraies  révélations,  mais  aussi 

les  bonnes  volontés.  Ce  qui  rend  la  grâce    c.ip.  xxr. 

de    Dieu    si  recommandable,  ce   n'est  pas 
simplement  parce  qu'elle  aide  la  possibilité 
naturelle,  mais  parce  qu'elle  opère  en  nous 
le  vouloir  et  le  faire.  La  grâce  proprement 
dite,  est  le  don  de  la  charité,  ou  du  saint 

amour  ;  aucuns  mérites  ne  précèdent  cette 

grâce,  ayant  été  nécessaire  que  Dieu  nous 

aimât,  avant   de  l'aimer.  C'est  ce  que  nous    cap.jwi. 
apprend  l'apôtre   saint  Jean  de  la  manière 

la  plus  précise,  quand  il  dit  :  Ce  n'est  pas  que    i  j™»   " 
^  nous  ayons  aimé  Dieu,  mais  c'est  lui  qui  nous 
a  aimés.  Et  encore  :  Aimons  Dieu,  jiarce qu'il 
nous   a  aimés    le  premier.    Où    pi'endrions- 

nous,  en  effet,  de  quoi  l'aimer,  s'il  ne  nous 
aimait  lui-même  ^e  premier,    et  ne   nous 

donnait  de  quoi  l'aimer?  Mais  quel  bien  fe- 
rions-nous   si    nous    n'aimions   pas  ?  Ou  si 

nous    aimons,  comment    serait  -  il   possible 

que  nous  ne  fissions  pas  le  bien  ?  Car  quoi- 

qu'il semble  que  le  commandement  de  Dieu 
soit  quelquefois  accompli  par  ceux  qui  crai- 

gnent, et  qui  n'aiment  pas,  tontefois  où  il 
n'y   a  point  d'amour,  nulle    bonne    œuvre 
n'est  imputée,  et  ne  doit  pas  même  porter 
le  nom  de  bonne  œuvre,  à  parler  exacte-    Rnui..vn-,3: 
ment  ;  parce  que  tout  ce  qui  ne  vient  pas  de 

la  foi  est  péché,  et  que  la  foi  opère  par  l'a- 
mour; par  conséquent,  que  celui,  qui  veut 

reconnaître   selon   l'exacte  vérité   la  grâce 

par  laquelle  l'amour  de  Dieu  est  répandu 
dans  nos  cœurs  par  le  Saint-Esprit  qui  nous 
a  été  donné,  la  reconnaisse  en  telle  sorte, 

qu'il  ne  doute  pas  qu'on  puisse  en  aucune 
façon  faire  sans  elle  quelque  chose  de  bien 

qui  appartienne  â  la  piété  et  à  la  véritable 
justice  ;  non  pas,  comme  le   veut   Pelage, 

qui  fait  assez  entendre  ce  qu'il  en  pense, 
lorsqu'il  dit  que  la  grâce  nous  est  donnée, 
afin  que  nous  exécutions  yj/«s  facilement  ce 
qui  est  ordonné  de  Dieu.  Pourquoi  ce  terme 

plus  facilement?  Qui  ne  voit  le  mal  que  fait 

cette  addition?  Il  n'a  pensé  ainsi  que  parce     ̂ .p  vxv.i 
qu'il  voulait  qu'on  crût,  que  les  forces  de  la 
nature  sont  assez  grandes  pour  résisler  à 
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l'esprit  de  malice,  du  moins  en  quelque 
manière,  sans  le  secours  de  la  grâce.  Senti- 

ment qui  est  visiblement  condamné  par  ce- 

lui qui  dit  dans  l'Évangile  :  Scms  moi  vous 
ne  pouvez  rien  faire.  » 

c.p.  iiv.  7.  Saint  Augustin  montre  après  cela  que 
ni  Pelage  ni  Célestius  ne  reconnaissaient,  en 
aucun  endroit  de  leurs  écrits,  la  grâce  par 

R<.r,.  ï,ô.  laquelle  nous  sommes  justifiés,  c'est-à-dire 
par  laquelle  la  charité  est  répandue  dans 

nos  cœurs  par  le  Saint-Esprit  qui  nous  a  été 
c>p.  XXX,.  donné.  Il  rapporte  à  cet  effet  la  lettre  et  la 

profession  de  foi  de  Pelage  adressée  au 

pape    Innocent  I",  montrant   qu'il  n'y   dit 
Op.  iixiT  pien  de  la  grâce ,  qui  ne  se  puisse  dire  éga- 

lement de  la  loi  et  de  la  doctrine.  Il  fait  voir 

la  même  chose  par  la  lettre  de  Pelage  à  saint 

Paulin,  et  par  celle  qu'il  écrivit  au  saint 
évéqiie  Constantius,  et  à  la  vierge  Démé- 
triade.  Dans  celle-ci  Pelage  renfermait  le 
secours  de  la  grâce  dans  la  rémission  des 

péchés ,  et  dans  l'exemple  de  Jésus-Christ  ; 
mais  dans  ses  quatre  livres  pour  la  défense 
du  libre  arbitre,  il  mettait  encore  ce  secours 

de  la  grâce  dans  la  loi  .et  dans  la  doctrine. 

Ce  qu'il  poussait  si  loin  ,  qu'il  osait  soutenir 
cpie  la  prière  même  ne  doit  être  employée 

pour  d'autre  fin ,  que  celle  d'obtenir  par  la 
révélation  de  Dieu,  les  lumières  de  la  doc- 

trine qui  nous  instruit  de  nos  devoirs. 

Cap.  xuiei  8.  Pelage  croyant  avoir  trouvé,  dans  les 

"'^'  ouvrages  de  saint  Ambroise,  un  endi-oit  pro- 
pre à  prouver  que  l'homme  peut  être  sans  pé- 

ché,  donnait  de  grands  éloges  à  ce  saint 

évêque ,  disant  qu'il  avait  paru  comme  une 
fleur  parfaitement  belle  parmi  les  écrivains 
latins.  Saint  Augustin ,  avant  de  justifier  ce 

Père  sur  ce  point ,  parce  qu'il  n'en  était  pas 
alors  question ,  rapporte  plusieurs  passages 
où  saint  Ambroise  reconnaît  clairement  la 

nécessité  de  la  grâce  de  Jésus -Christ.  Le 
premier  est  tiré  de  son  Exposition  sur  saint 
Lnc,  où  il  dit  que  partout  la  vertu  du  Sei- 

gneur coopère  dans  les   actions   des   hom- 

Ami.ro!.  In  mcs ,  quc  personne  ne  peut  édifier  sans  le  Sei- 

""■'"'  ■  gneur;  ne  peut  rien  garder  sans  le  Seigneur; 
ne  peut  commencer  rien  sans  le  Seigneur.  Le 
second ,  tiré  du  même   ouvrage   où  il   ex- 

lo.uc.  VII,  plique  la  parabole  des  deux  débiteurs ,  ne 

*'■  mérite  pas  moins  d'attention.  «  Celui,  dit-il, 
qui  devait  le  plus,  avait  peut-être  plus  of- 

fensé son  créancier,  que  l'autre  qui  devait 
le  moins.  Mais  la  cause  du  premier  est  chan- 

gée ,  par  la  miséricorde  de  Dieu ,  de  telle 
manière  que  celui  qui  a  dû  le  plus,  aime 

aussi  davantage,  ce  oui  ne  se  fait  cependant  c«m.xlt. 

que  par  la  grâce  qui  lui  est  accordée.  Le  troi-  "• 
sième  est  encore  de  l'Exposition  sur  saint 
Luc.  «  Les  bonnes  larmes,  dit  ce  Père,  sont 

celles  qui  lavent  le  péché,  et  qu'on  emploie 

pour  en  effacer  jusqu'au  moindre  vestige. 
On  pleure  quand  on  est  regardé  favorable- 

ment de  Jésus-Christ.  Pierre  renia  son  maître 

une  première  fois,  et  il  ne  pleura  point, 

parce  que  le  Seigneur  ne  l'avait  pas  regardé. 
Pierre  renia  son  maître  une  seconde  fois,  et 

il  ne  pleura  point  encore ,  parce  que  le  Sei- 

gneur ne  l'avait  point  regardé.  Pierre  renia 
sou  maître  une  troisième  fois,  mais  Jésus  le 

regarda ,  et  il  pleura  amèrement.  Le  Sei- 
gneur Jésus  étant  en  haut  dans  la  salle  inté- 

rieure du  conseil,  on  ne  peut  pas  dire  qu'il 
ait  averti  visiblement  Pierre  qui  était  en 

bas,  en  le  regardant  des  yeux  du  corps; 

ainsi,  ce  regard  du  Sauveur  signifie  ce  qu'il 
fit  intérieurement  dans  cet  apôtre,  ce  qu'il 

fit  dans  son  esprit,  ce  qu'il  fit  dans  sa  vo- 
lonté. Le  Seigneur,  par  un  effet  de  sa  misé- 

ricorde, le  secourut  invisiblement;  il  le  visita 

par  sa  grâce  intérieure;  il  le  pénétra  inti- 
mement de  cet  amour  tendre  et  fidèle  qui 

lui  fit  verser  tant  de  larmes.  Voilà  comment 

Dieu  est  présent  par  son  secours  à  nos  vo- 
lontés et  à  nos  actions.  Voilà  conmient  il 

opère  en  nous  le  vouloir  et  le  faire.  » 

Le  saint  Docteur  rapporte  encore  d'autres  cip.ïtn, 
passages  de  saint  Ambroise  qui  marquent 
combien  le  secours  de  Dion  nous  est  néces- 

saire dans  toutes  nos  actions.  Il  convient 

que  dans  la  question  où  l'on  dispute  du  libre 
arbitre,  de  la  volonté  et  de  la  grâce  de  Dieu, 
il  est  si  difficile  de  bien  démêler  toutes  cho- 

ses, que  quand  on  défend  le  libre  arbitre, 

il  semble  que  l'on  nie  la  grâce  de  Dieu;  et, 

qu'au  contraire ,  quand  on  veut  établir  la 

grâce  de  Dieu,  il  peut  paraître  qu'on  détruit 
le  libre  arbitre;  et  que  c'est  pour  cela  que 
l'on  doit  être  extrêmement  sur  ses  gardes, 
quand  on  traite  avec  des  esprits  subtils  et 

artificieux.  Puis ,  répondant  aux  passages  '^'i'-  ̂ '-^" 
de  saint  Ambroise,  qui  avaient  mérité  à  ce 
Père  les  éloges  de  Pelage,  saint  Augustin 
les  entend  dans  le  sens  de  la  justice  de  la 

loi  :  «  Ce  Père,  dit-il,  en  écrivant  que  l'homme 

peut  être  sans  péché ,  a  pu  n'envisager 
qu'une  vie  digne  d'approbation  et  de  louange 
parmi  les  hommes,  comme  saint  Paul  a  dit 

de  lui-même  que,  selo7i  la  justice  de  la  loi,  il  Pbiiip.in.» 
a  mené  une  vie  irréprochable,  n  Mais,  pour  ôter 

tout  doute  sur  ce  point ,  saint  Augustin  rap- 
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porte  divers  endroits  de  saint  Ambroise,  où 
Ambrât,  lo  il  dit  en  termes  exprès  que  jx;rsonne  en  ce 

monde  ne  peut  ctre  sans  j)cr/ié,  et  qu'il  est  im- 
possible ;ï  la  nature  humaine  d'être  dès  le 

commencement  pure  et  sans  tache. 
Aiui.s»  du       9.  Pelage   et   Célestius,    dans   la   crainte 

.rtfio.i,  p.f.   d  ollenser  trop  les  oreilles  chrétiennes ,  n  o- 
saient  refuser  aux  enfants  le  bain  sacré  de 

Cap.  I 

ùp. 

c^ 

la  régénération  et  de  la  rémission  des  pé- 
chés. Mais  Us  souienaient  que  la  génération 

charnelle  ne  les  assujettissait  point  au  péché 

du  premier  homme,  c'est-à-dire  au  péché 
originel.  Saint  .\ugustiu  le  prouve  en  pre- 

mier heu  de  Célestius  qui ,  étant  à  Carlhage 

devant  les  évêques  assemblés,  ne  voulut  ja- 
mais condamner  ceux  qui  disaient  que  le  pé- 

ché d'Adam  n'a  lilrssé  que  lui  seul,  etnon 
pas  le  genre  humain  ;  et  que  les  enfants  qui 

&?.  II.  naissent  sont  dans  le  même  état  qu'était 
.\dam  avant  sa  prévarication.  Il  s'expliqua 
encore  plus  nettement  dans  la  profession  de 

foi  qu'il  présenta  au  pape  Zosime  :  car  il  y 
«I  dit  qu'aucun  des  enfants  n'est  coupable  du 

péché  originel.  Saint  Augustin  rapporte 

l'extrait  du  concile  de  Carthage  contre  Cé- 
lestius, et  la  profession  de  foi  qu'il  présenta 

à  Zosime.  Ce  pape  usa  d'abord  de  ménage- 
ment envers  ce  furieux ,  qu'd  voyait  près  de 

se  jeter  dans  le  précipice ,  et  il  aima  mieux , 

c^,„.  en  attendant  qu'il  revînt  à  résipiscence,  s'il 
se  pouvait,  le  prendi-e  peu  à  peu ,  et  le  ser- 

rer de  près  par  les  demandes  qu'il  lui  ferait 
et  par  les  réponses  qu'il  en  tirerait,  que  de 
le  frapper  d'auathème  sur  le  champ.  Comme 
il  avait  mis  dans  sa  profession  de  foi  que , 
si  par  un  accident  trop  ordinaire  parmi  les 
hommes,  il  lui  était  échappé  quelque  erreur 

par  un  effet  de  l'ignorance  humaine,  il  con- 
sentait qu'elle  fut  corrigée  par  le  jugement 

du  pape.  Zosime,  qui  avait  obsené  cet  en- 

droit, voulut  en  tirer  avantage  pour  l'enga- 
ger à  condamner  ce  qui  lui  avait  été  objecté 

par  le  diacre  Paulin ,  et  ;i  se  soumettre  à  la 
décision  émanée  de  son  prédécesseur.  Cé- 

lestius refusa  de  condamner  les  objections 

du  diacre  Paulin,  mais  il  n'osa  rejeter  les 
lettres  du  saint  [lape  Innocent.  Il  promit 
même  de  condamner  toutes  les  choses  que 
ce  siège  condamnerait.  On  usa  de  douceur 

envers  lui  pendant  deux  mois,  parce  que  l'on 
attendait  les  réponses  d'Afrique;  mais  aussi- 

tôt que  les  rescrits  du  concile  que  l'on  y  avait 
tenu  furent  arrivés,  Zosime  prononça  la 
sentence  contre  Célestius. 

Cap.  >ni.         10.  Pelage  se  llaltait  de  n'être  pas  compris 

dans  cette  sentence,  mais  il  ne  put  tromper 

l'Église  romaine  comme  il  avait  trompé  le 
concile  de  Palestine.  Zosime  qui  se  ressou- 

venait de  ce  qu'avait  pensé  des  actes  de  Pa- 
lestine, Innocent  son  prédécesseur,  dont  la 

conduite  était  digne  d'être  imitée;  qui  savait 
aussi  ce  que  les  Romains,  dont  la  foi  est  si 
pure,  pensaient  de  Pelage,  dont  les  dogmes 
ne  pouvaient  leur  être  cachés,  ayant  vécu 
longtemps  parmi  eux,  résolut  de  réduire  cet 
homme  et  Célestius  son  disciple  au  rang  des 

pénitents,  ou  à  être  liés  d'un  analhème  ab- 
solu, s'ils  refusaient  de  profiter  de  l'indid- 

gence  qu'on  leur  accordait  au  cas  qu'ils  se 
rétractassent.  Saint  Augustin  rapporte  une  c<.p. 

partie  de  la  lettre  du  pape  Innocent,  où  l'on  c»p. 
voyait  le  jugement  qu'il  avait  porté  des  actes 
du  concile  de  Palestine.  Ce  pape  disait  : 
c(  Nous  ne  pouvons  ni  approuver  ni  blâmer 
ce  concile,  ne  sachant  point  si  les  actes  en 

sont  vrais;  mais  au  cas  qu'ils  le  soient,  Pe- 
lage s'est  plutôt  dérobé  a  la  condamnation 

par  subterfuge ,  qu'il  n'a  obtenu  une  abso- 
lution réelle  en  embrassant  la  vérité.  »  Il  c.p. 

produit  aussi  diverses  raisons  pour  montrer 

que  Pelage  avait  trompé  les  pères  de  ce  con- 
cile ,  et  que  son  sentiment  sur  le  péché  ori- 

ginel était  le  même  que  celui  de  Célestius , 

même  après  qu'il  eût  été  absous  à  Diospolis.  cap' 
En  efl'et,  dans  un  ouvrage  composé  après  ce 
concile,  Pelage  dit  eu  termes  exprès  :  «Tout 
le  bien  et  tout  le  mal,  par  lequel  nous  som- 

mes dignes  de  louange  ou  de  blâme,  ne  naît 
point  avec  nous,  mais  se  fait  par  nous.  Car 

nous  naissons  capables  de  l'un  el  de  l'autre, 
sans  que  l'un  ou  l'autre  accompagne  notre 
naissance;  et  comme  nous  venons  au  monde 
sans  vertu ,  nous  y  venons  de  même  sans 

vice  ;  et  avant  l'action  de  la  propre  vo- 
lonté, il  n'y  a  dans  l'homme  que  ce  que  Dieu 

a  créé.  »  C'était  dire,  sans  équivoqpie,  com- 
me faisait  aussi  Célestius,  que  les  enfants 

naissent  sans  être  souillés  d'aucun  vice  par 

la  contagion  du  péché  d'Adam,  et  par  consé- 
quent, qu'ils  sont  exempts  du  péché  ori- 

ginel. «  Quel  a  donc  été  le  dessein  de  Pe- 
lage ,  continue  saint  Augustin ,  en  disant 

anathème  à  ceux  qui  tiennent  que  les  en- 
fants qui  viennent  de  naître  sont  dans  le 

même  état  qu'était  Adam  avant  sa  prévari- 
cation? Sinon  de  tromper  le  concile  catholi- 

que, et  d'cmpèclier  qu'il  ne  le  condamnât comme  un  nouvel  hérétique.  » 
Le  saint  Docteur  dévoile  encore  tous  les    c.p. 

artifices  et  les  déguisements  dont  Pelage  so 
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servit  dans  ce  concile  pour  éviter  sa  con- 

damnalion.  D'oi'i  il  conclut  que  c'est  à  tort 

qu'il  prétend  y  avoir  été  absous,  et  que 
c'est  au  contraire  avec  raison  qu'on  l'a  con- 

cup.iv.iri,  damné  à  Rome  avec  Célcstius.  Il  détaille 

aussi  les  vains  ellorts  de  Pelage  pour  trom- 

per le  Siège  apostolique  de  Rome,  montrant 

qu'il  n'avait  eu  d'autre  dessein  dans  ses  ré- 

ponses que  de  changer  l'état  de  la  question. 
Car,  dans  sa  lettre  au  pa[  e  Innocent,  il  se 

plaignait  qu'on  l'accusait  do  refuser  aux 
enfants  le  sacrement  de  baptême  ;  de  pro- 

mettre à  quelques-uns  le  royaume  des 

cieux  sans  qu'ils  participassent  à  la  rédemp- 
cji- »"".  tion  de  Jésus-Christ,  d  Mais  cet  exposé  ,  dit 

saint  Augustin,  n'est  pas  fidèle.  Ce  qu'on 

lui  abjecte,  c'est  de  ne  vouloir  pas  recon- 

naître que  les  enfants  qu'on  baptise  ont 
part  à  la  condamnation  du  premier  homme; 

que  le  péché  originel  passe  en  eux,  et  qu'ils 
en  doivent  être  purifiés  par  la  régénération. 

Voilà  l'objection  qu'on  lui  fait  sur  le  bap- 
tême des  enfants  ,  et  non  pas  celles  qu'il 

propose  à  sa  fantaisie,  comme  venant  de  ses 

adversaires  ,  afin  d'y  pouvoir  répondre  con- 
CJ^.  .\rj.  formément  à  sa  doctrine.  Que  les  enfants  ne 

puissent  entrer,  sans  le  baptême,  dans  le 

royaume  des  cieux,  c'est  une  proposition 
que  ni  Pelage,  ni  Célestius  n'ont  jamais  niée. 
Mais  ce  n'est  pas  là  de  quoi  il  est  question. 

Il  s'agit  précisément  de  savoir  si  le  péché 
originel  est  elTacé  dans  les  enfants.  Yoilà  le 

point  sur  lequel  doit  se  purger  celui  qui  ne 

veut  pas  avouer  que  le  bain  sacré  de  la  ré- 
génération trouve  dans  les  enfants  des  ta- 

ches à  effacer.  » 

c«i. lï.  Saint  Augustin  examine  tous  les  endi'oits 
que  Pelage  alléguait  pour  sa  défense ,  et 

tous  les  laisonnements  dont  il  s'appuyait,  et 

montre  qu'en  tout  il  n'a  cherché  qu'à  dégui- 
cjf..  111.  ser  ses  vrais  sentiments.  Il  disait  des  en- 

fants qui  meurent  sans  le  baptême  :  «  Je  sais 

bien  où  ils  ne  vont  pas  ,  mais  j'ignore  où  ils 
vont.  »  Paroles  qui  ne  sont  pas  moins  ambi- 

guës que  celles  de  la  profession  de  foi  qu'il 
envoya  au  pape  Innocent.  Il  y  disait  : 

«  Nous  tenons  un  seul  baptême  que  nous 
disons  devoir  être  célébré  dans  les  enfants, 

avec  les  mêmes  paroles  du  sacrement,  qu'on 
le  célèbre  dans  les  adultes.  «  Pourquoi,  dit 

saint  Augustin,  s'est-il  avisé  de  dire,  avec 
les  mêmes  paroles  du  sacrement,  et  non  pas 

avec  le  même  sacrement  :  comme  s'il  n'é- 
tait parlé  dans  le  baptême  des  enfants  de  la 

rémission  des  péchés,  que  par  manière  de 

discours,  et  non  pour  marquer  l'effet  que 
produit  en  eux  le  sacrement?»  Pelage  faisait 
ce  raisonnement  dans  son  exposition  sur 

l'Épitre  aux  Romains  :  «  Si  le  péché  d'Adam 
a  été  nuisible  à  ceux  qui  ne  pèchent  point , 

la  justice  de  Jésus-Christ  sert  donc  à  ceux 
qui  ne  croient  point  en  lui.  d  Saint  Augus- 

tin se  moque  d'un  pareil  raisonnement,  et 
comme  il  s'en  trouvait  beaucoup  d'autres 
semblables  dans  le  même  ouvrage  de  Pe- 

lage, il  en  l'envoie  ki  solution  dans  les  livres 
qu'il  avait  écrits  sur  le  baptême  des  enfants. 

H.  Pelage  et  Célestius,  pour  détourner  de  caf. 

dessus  eux  la  note  odieuse  d'hérésie,  pré- 
tendaient que  la  question  du  péché  origiael 

n'appartenait  point  à  la  foi.  Saint  Augustin 

examine  quelles  sont  les  questions  qui  n'ap- 
partiennent point  à  la  foi,  et  en  donne  di- 

vers exemples  ;  comme  de  savoir  quel  est  à 

présent  l'état  du  paradis  terrestre  où  Dieu 
plaça  le  premier  homme,  en  quel  lieu  il  est 
situé  ;  où  ont  été  transportés  Élie  et  Enoch  ; 
si  saint  Paul  a  été  élevé  au  troisième  ciel, 

dans  son  corps  ou  hors  de  son  corps  ;  combien 
on  doit  compter  de  cieux  ;  combien  il  y  a 

d'éléments  dans  ce  monde  visible  ;  ce  qui 
cause  les  éclipses  du  soleil  et  de  la  lune  ; 

pourcfudi  les  hommes  du  premier  temps  du 
monde  ont  eu  une  si  longue  vie  ;  où  a  pu 

vivre  Mathusalem,  qui  n'a  point  été  sauvé 
dans  l'arche  de  Noé,  lui  qu'on  trouve  avoir 
survécu  aux  déluge,  sui\ant  le  calcul  des 

années  rapportées  dans  plusieurs  exemplai- 

res, tant  grecs  que  latins  ;  ou  s'il  faut  s'en 
tenir  plutôt  à  un  petit  nombre  d'exemplaires 
où  les  années  se  comptent  de  façon  qu'il 
était  mort  avant  le  déluge  :  «  Ce  sont-là, 

dit-il,  des  questions  qu'on  peut  examiner 
jusqu'à  un  certain  point ,  ou  qu'on  peut 
ignorer,  sans  que  la  foi  chrétienne  en  souf- 

fre, et  dans  lesquelles  on  peut  se  tromper 

sans  que  de  telles  erreurs  puissent  être  im- 
putées à  crimes,  et  qualifiées  de  dogmes  hé- 

rétiques. 1) 
12.  En  quoi  consiste  donc  la  foi  chré-  caj. 

tienne  ?  car  ce  n'est  qu'à  la  faveur  de  cette 
lumière  qu'on  peut  bien  discerner,  si  une 
question  est  ou  n'est  pas  du  ressort  de  la 
foi.  Elle  consiste  dans  la  cause  de  deux 

hommes,  qui  sont  Adam  et  Jésus-Christ.  Par 

l'un,  nous  avons  été  comme  vendus  pour 

être  assujettis  au  péché  :  par  l'autre,  nous 
sommes  rachetés  du  péché.  Par  l'un,  nous 

avons  été  précipités  dans  la  mort  :  par  l'au- 
tie,  ncms  sommes  délivrés  poui'  avoir  la  vie 
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L'un  nous  a  perdus  en  lui-même,  en  faisiint 
sa  volonté  propre,  i^l  non  pas  celle  de  celui 

dont  il  a  reçu  l'être  ;  l'autre  nous  a  sauvés 
en  soi-même,  et  en  ne  faisant  pas  sa  propre 

volonté,  mais  celle  de  celui  qui  l'a  envoyé. 
I    i.moib.  Cm-  il  n'y  a  qu'un  Dieu,  et  un  médiateur  en- 11,5.  .^  »  ' 

tre  Dieu  et  les  hommes,  Jésus-Christ  hom- 

me. Sans  cette  foi,  c'est-ù-dire  sans  la  foi 
d'un  seul  médiateur  qui  est  Jésus-Chrisl, 

personne  n'a  jamais  pu  être  justiflé ,  ni 
sauvé,  pas  même  les  anciens  justes  ;  celte 
foi  ayant  été  nécessaire  à  tous  soit  avant  le 

déluge,  soit  depuis;  soit  sous  la  loi  de 

Moïse,  soit  parmi  les  enfants  d'Israël,  soit 

dp. Mv.  \ioi-s  de  ce  peuple.  C'est  ce  que  snint  Augus- 
tin prouve  par  un  grand  nombre  de  passa- 

ges de  l'un  et  de  l'autre  Testament.  Pelage 
et  Célestius  niaient  que  les  justes  qui  ont 

précédé  la  venue  de  Jésus-Clirist  aient  été 

sauvés  par  sa  grâce.  C'est  pourquoi  ils  dis- 
tinguaient des  justes  par  la  nature,  des  jus- 

tes sous  la  loi,  et  des  justes  sous  la  grâce. 

Ils  plaçaient  les  premiers  dans  cette  longue 
suite  de  siècles  qui  ont  précédé  la  loi  de 

Moise.  «  Alors  disaient-ils,  par  les  lumières 
de  la  raison,  on  connaissait  le  Créateur,  et 

l'on  portait  écrit  dans  le  cœur  tout  ce 

qu'il  fallait  savoir  pour  régler  la  vie  qu'on 
devait  mener.  Mais  les  mœurs  s'étant  cor- 

rompues ,  et  la  nature  n'étant  plus  suffi- 
sante, ou  y  a  joint  la  loi  pour  lui  rendre  son 

c>p.  «VI.  ancien  lustre.  Depuis  que  l'habitude  ex- 
cessive de  pécher  a  prévalu,  et  que  la  loi 

s'est  trouvée  peu  capable  de  guérir  un  mal 
si  opiniâtre,  Jésus-Christ  est  venu  comme 

un  médecin  dans  une  maladie  des  plus  dé- 

sespérées; lui-même  a  travaillé  en  personne, 
ne  voulant  pas,  dans  un  tel  péril,  se  reposer 
sur  le  soin  de  ses  disciples.  Si  ces  anciens 

justes  n'avaient  pas  eu  besoin,  dit  saint  Au- 

gustin, de  la  grâce  du  Médiateur,  l'.^pôtre 
ic».iT,2i,  ne  dirait  pas  comme  il  fait  :  Comme  tous  les 

hommes  meurent  en  Adam ,  tous  revivront 

aitssi  en  Jésus-Christ.  Or,  la  raison  pourquoi 

ils  seront  vivifiés  en  Jésus-Christ,  c'est  qu'ils 
appartiennent  au  corps  de  Jésus-Christ,  et 

ce  qui  fait  qu'ils  appartiennent  au  corps  de 
Jésus-Christ,  c'est  que  Jésus-Christ  est  leur 
chef  ;  et  Jésus-Christ  est  leur  chef,  parce  qu'il 
n'y  a  qu'un  seul  médiateur  entre  Dieu  et  les 
hommes,  qui  est  Jésus  -  Christ  homme.» 

ïi  fait  voir  que,  quoique  son  incai'uatiun  n'ait 
pas  encore  été  accomplie  du  temps  des  pa- 

■p.  uvn.    triarcbes,  elle  lem-  a  néanmoins  été  utile, 

<—■  VI".   et  qu'ils    l'ont   crue.  Ce    qu'il   montre  par 
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l'exemple  d'Abraham  dont  Jésus -Christ  a 
dit  :  //  a  désiré  avec  ardeur  de  voir  mon  jour, 

il  l'a  vu,  et  il  en  a  été  comblé  de  Joie. 
13.  «  De  savoir  au  surplus,  ajoute  saint  Au-  c»i..  «i. 

guslin,  si  avant  Abraham  les  justes  ou  leurs 

enfants  étaient  marqués  de  quelque  sacre- 

ment corporel  et  visible  ,  c'est  un  point  sur 

lequel  l'Écriture  ne  s'explique  pas.  Mais  les 
peines  rigoureuses  sous  lesquelles  Dieu  a 
commandé  la  circoncision  des  petits  enfants, 

font  bien  voir  que  la  nature  n'était  ni  si 
saine,  ni  si  pure  que  le  disaient  Pelage  et  Cé- 

lestius. Quel  mal  a  commis  un  enfant  par  sa 

propre  volonté,  pour  être  condamné  à  périr 
du  milieu  du  peuple  de  Dieu,  si  ce  n  est  parce 

qu'il  apparlient  à  la  masse  de  perdition?  On  cap. «xi. 
comprend  l'équité  de  sa  condamnation,  dès 

qu'on  envisage  qu'étant  né  d'Adam,  il  doit 

par  l'origine  qu'il  tire  de  lui,  avoir  part  à  la 

peine  de  son  péché,  à  moins  qu'il  n'en  soit 
délivré  par  la  grâce,  d'une  manière  toute 
gratuite,  et  sans  avoir  aucun  droit  à  une  fa- 

veur d'un  si  grand  prix  ;  car  l'origine  que 
nous  tirous  d'une  souche  condamnée,  nous 

assujettit  à  la  condamnation,  personne  n'é-  cap.  xxxn. 
tant  exempt  de  la  dette  contractée  par  la 

contagion  de  la  régénération  charnelle,  non 

pas  même  l'enfant  d'un  seul  jour  sur  la  j„i,.  xu-,  s. terre,  n 

14.  De  là,  Pelage  et  Célestius  prenaient 
occasion  de  raisonner  ainsi,  et  de  dire  : 

Donc  le  mariage  est  un  mal,  et  l'homme  qui 

y  est  engendré,  n'est  point  l'ouvrage  de 
Dieu.  Mais  saint  Augustin  leur  prouve  que 

la  transfusion  du  péché  originel,  ne  fait 

point  que  le  mariage  soit  mauvais  ;  parce 

que  ce  n'est  pas  la  concupiscence  qui  fait  le 
bien  du  mariage.  Les  biens  propres  au  ma- 

riage, sont  la  manière  légitime  d'avoir  des 
enfants,  la  fidélité  que  la  chasteté  fait  garder 

aux  personnes  mariées,  et  le  sacrement  de 

l'union  conjugale.  Je  veux  que  les  jeunes  se  i  limoih.  r, 

marient,  qu'elles  aient  des  enfants,  qu'elles 
gouvernent  leur  ménage  :  voilà    ce    qui  est 

écrit  par  rapport  à  l'ordre  d'engendrer,  que 
l'on  compte  le  premier  parmi  les  biens  du 

mariage.  Le  corps  de  la  femme  n'est  point  en  i  cor.  vu, 
sa  puissance,  mais  en  celle  du  mari.  De  même 

le  corps  du  mari  n'est  point  en  sa  puissayice, 
mais  en  celle  de  lu  femme  :  voilà  ce  qui  re- 

garde la  fidélité  que  la  chasteté  fait  garder 

dans  le  mariage,  qui  eu  est  le  second  bien. 

Que  l'homme  ne  sépare  point  ce  que  Dieu  a 
joint  :  voilà  ce  qui  concerne  le  sacrement 

de  l'union    conjugale,   qui  est  le  troisième 
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bien  du  mariage,  régld  par  Jésus -Christ 

même.  C'est  la  raison  qui  produit  ces  biens; 
et  non  pas  le  plaisir  charnel  qui  est  inca- 

pable de  bien  user  de  lui-même.  Mais  en 
quoi  consiste-t-il  ?  dans  cette  loi  des  mem- 

bres désobéissants  qui  combat  la  loi  de 

l'esprit.  La  raison,  au  contraire,  qui  fait 

faire  un  bon  usage  du  plaisir  cliarnel,  n'est 
autre  chose  que  la  loi  même  du  mariage. 

Cl.  ixtv.  Saint  Augustin  ne  doute  pas  que  le  mariage 

n'eut  été  dans  l'état  d'innocence,  et  il  croit 

que  par  ces  paroles  :  Croissez  et  multipliez- 
vous,  Dieu  mit  dans  les  premiers  hommes  le 

germe  d'une  nombreuse  postérité  ;  que  ce 
qui  arrive  présentement  dans  le  mariage, 

ne  serait  point  arrivé  dans  cet  état  d'inno- 
cence, oîi  les  enfants  am'aient  été  conçus 

par  un  amour  réglé  et  parfaitement  tran- 
(j,i.  x«vvn.  quille.  Il  en  infère  que  le  désordre  de  la 

concupiscence,  qui  est  le  principe  de  la 
transmission  du  péché  originel,  ne  doit  pas 
être  imputé  au  mariage. 

Car.it..  13.  Ensuite  il  prouve  par  les  sacrements 
de  la  sainte  Église  qui  se  célébraient  sous 

l'autorité  d'une  autorité  si  ancienne  que 

Pelage  et  Célestius  n'osaieut  les  rejeter  ou- 
vertement, que  les  enfants  qui  ne  font  que 

de  naître,  sont  délivrés  dans  le  baptême  de 

la  servitude  du  démon,  par  la  grâce  de  Jé- 

sus-Christ, et  qu'ils  y  reçoivent  la  rémission 
des  péchés.  La  puissance  ennemie  est  d'a- 

bord exorcisée  dans  ce  sacrement,  et  mise 

en  fuite  par  le  souffle  des  ministres  de  l'É- 
glise ;  et  ces  enfants  mêmes  répondent,  par 

la  bouche  de  ceux  qui  les  présentent  au 

baptême,  qu'ils  renoncent  à  cette  puissance. 
Pourquoi,  disaient  ces  hérétiques,  la  bonté 

de  Dieu  erée-t-elle  des  choses,  que  puisse 
posséder  la  malignité  du  diable  ?  «  En  cela, 

répond  saint  Augustin,  Dieu  ne  fait  que  dé- 

velopper le  germe  de  fécondité  qu'il  a  mis 
dans  les  semences  de  sa  créature.  Ainsi  la 

faute  qui  méritait  d'être  condamnée,  n'a 
point  ôté  sa  bénédiction  à  la  nature,  qui  ne 
peut  être  que  louable  en  elle-même.  Et 

quoiqu'on  conséquence  de  la  justice  de  Dieu 
qui  punit  le  péché,  cette  faute  ait  pu  être 
cause  que  les  bommes  naîtraient  avec  le 

vice  du  péché  originel  ;  elle  n'a  cependant 
pas  empêché  que  les  hommes  prissent  nais- 

sance ;  comme  dans  les  personnes  âgées, 

nuls  péchés  ne  déti-uisent  la  nature  de 

l'homme  ;  l'ouvrage  de  Dieu  demeurant 
bon,  au  milieu  des  plus  grands  désordres 
que  commettent  les  impies.  Dieu  condamne 

donc  l'homme  à  cause  du  vice  qui  déshonore 
la  nature  ;  et  non  pas  à  cause  de  la  nature, 

que  le  vice  ne  détruit  point.  Ainsi,  il  n'est 

ni  surprenant  ni  injuste  que  l'homme  soit 
soumis  à  l'esprit  immonde  ;  non  à  cause 
de  sa  nature,  mais  à  cause  de  son  impureté, 

qui  ne  vient  point  de  l'ouvrage  de  Dieu, 

mais  de  la  volonté  de  l'homme,  et  qu'il  a 
contractée  par  la  tache  de  son  origine.  » 

16.  Le  saint  Docteur  fait  voir,  par  divers  cap.  su. 

passages  de  saint  Ambroise,  qu'il  regardait 
le  péché  originel  comme  un  point  de  doc- 

trine, qui  appartient  à  la  foi  catholique.  «Je 
suis  tombé,  dit-il,  dans  le  livre  de  la  Foi  de 

la  Résurrection,  je  suis  tombé  en  Adam  ;  j'ai 
été  chassé  du  paradis  en  Adam  ;  je  suis 
mort  à  Adam.  Quand  il  plaira  à  Dieu  de 

me  rappeler,  il  me  trouvera  en  Adam  ;  ou 
criminel  et  livré  k  la  mort  dans  le  premier  ; 

ou  justifié  en  Jésus-Christ  qui  est  le  second 
.\dam.  »  Il  n'est  ni  moins  clair  ni  moins 
précis  dans  le  second  chapitre  du  premier 
livre  de  la  Pénitence.  Voici  ses  paroles  : 
(i  Nous  naissons  tous  sous  le  péché,  le  vice 

se  trouve  jusque  dans  notre  origine.  C'est 
ce  qui  faisait  dire  à  David  :  J'ai  été  conçu  p,,',  l,  t. 

dam  l'iniquité,  et  ma  mère  m'a  mis  au  monde 
dam  le  péché.  C'est  pour  cette  raison  que 
la  chair  de  saint  Paul  était  un  corps  de  Koii.'i.a*. 

mort,  comme  il  l'appelle  lui-même;  mais  la 
chair  de  Jésus-Christ  a  condamné  le  péché  ; 

elle  n'en  a  point  reçu  d'atteinte  en  naissant, 
elle  l'a  crucifié  en  mourant  sur  la  croix  : 
afin  que  la  justification  fût  par  la  grâce  dans 

notre  chair,  qui  n'était  auparavant,  par  le 

péchi! ,  qu'un  cloaque  destiné  à  recevoir 
toute  sorte  d'ordures.  »  Saint  Ambroise  ex- 

pliquant le  prophète  Isaïe  :  «  Dans  l'état 
présent  du  monde,  nul  ne  reçoit  le  jour 

exempt  de  péché,  dès  là  cpi'il  prend  nais- 
sance d'un  homme  et  d'une  femme  par  la 

voie  ordinaire  ;  et  il  faut  que  celui  qui  naît 

sans  péché  ,  n'ait  point  pris  naissance 
par  cette  espèce  de  conception.  »  Enfin , 
dans  le  second  livre  sur  saint  Luc,  saint 

Ambroise  dit  :  (i  Ce  n'est  point  l'action  de 
l'homme  qui  a  ouveit  le  sein  de  la  sainte 
Vierge,  c'est  le  Saint-Esprit  qui  a  répandu  i 
dans  ce  sein  inviolable  une  semence  parfai-  i 
tement  pure.  Car  parmi  ceux  qui  sont  nés 

d'ime  femme,  le  Seigneur  Jésus,  la  sainteté 

même,  est  le  seul  qui  par  la  nouveauté  d'un 
enfantement  exempt  de  toute  tache  ne  se 

soit  en  rien  ressenti  de  ce  qu'il  y  a  de  con- 
tagieux   dans    la    corruption   terrestre;    et 
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c'est  un  miracle  de  la  céleste  mfijeslé.  » 
Apr^s  avoir  rapporté  ces  témoignacres, 

saint  Augustin  arpfnmente  ainsi  contre  Pe- 
lage qui  donnait  de  si  grands  éloges  à  saint 

Ambroise  :  «  Où  en  est-il  donc  réduit  ?  Si- 
non à  cette  alternative,  ou  de  condamner 

l'erreur  qu'il  ose  soutenir,  en  disant  que 
comme  nous  naissons  sans  vertu,  nous  nais- 

sons aussi  sans  vice  ;  ou  de  se  repentir  d'a- 
voir loué  saint  Ambroise.  Mais  parce  que  ce 

saint,  comme  évcquc  catholique,  a  parlé  très- 

conformément  'h  la  foi  catholique  ,  dans  ses 
divins  textes,  il  s'ensuit  clairement  que  Pe- 

lage s'étant  écarté  des  routes  de  la  foi,  c'est 

avec  justice  qu'il  a  été  condamné  par  l'auto- 
rité de  l'Église  catholique  ;  et  qu'il  doit  de- 

meurer sous  l'anathème  avec  lui,  à  moins 

qu'il  ne  se  repente,  non  pas  d'avoir  loué 
saint  Ambroise,  mais  de  s'être  engagé  dans 
des  sentiments  contraires  aux  siens.  » 

Des  Livres  du  Mariage  et  de  la  Concupiscence. 

1.  Saint  Augustin,  en  parlant  '  de  ses 
deux  livres  adressés  au  comte  Valère,  les 

met  immédiatement  après  sa  réponse  aux 

sermons  des  ariens,  faite  à  la  suite  de  la  con- 
férence avec  Émérite  le  20  septembre  418. 

Ainsi  on  ne  peut  douter  que  le  premier  de 

ces  livres  n'ait  été  écrit  sur  la  fm  de  la  même 
année,  ou  au  commencement  de  la  suivante 

419.  Le  saint  Docteur  dit*  en  termes  exprès, 
que  ce  fut  après  la  condamnation  de  Pelage 

et  de  Célestius.  Il  en  prit  occasion  d'un  écrit 

des  pélagiens,  où  ils  prétendaient  qu'en  éta- 
blissant '  le  dogme  du  péché  originel,  il 

condamnait  le  mariage.  Le  comte  Valère,  à 

qui  cet  écrit  était  adressé,  rejeta,  comme 

une  calomnie,  ce  que  ces  hérétiques  y  di- 

saient contre  saint  Augustin,  et  s'en  moqua 
avec  une  lumière  digne  de  la  fermeté  de  sa 
foi.  Mais  ce  Père  se  crut  obligé  de  défendre 

ce  qu'il  avait  avancé,  et  composa,  à  cet  effet, 
le  premier  des  deux  livres  dont  nous  par- 

lons, où  il  défend  la  bonté  du  mariage,  il 

enseigne  *  que  la  concupiscence  de  la  chair, 
cette  loi  des  membres  qui  combat  contre 

la  loi  de  l'esprit,  n'est  pas  un  vice  de  cette 
alliance  de  l'homme  et  de  la  femme  ;  mais, 

qu'au    contraire ,   cette    volupté    sensuelle 

est  un  mal  dont  la  pudicité  conjugale  use 

bien,  en  la  rapportant  à  la  génération  des 
enfants.  Il  dédia  ce  livre  au  comte  Valère, 

parce  que  c'était  lui  *  qui  avait  reçu  l'é- 

crit des  pélagiens  ,  parce  qu'il  avait  résis- 
li'  généreusement  h  leurs  nouveautés  pro- 

fanes ,  et  aussi  parce  qu'il  avait  reçu  de 
Jésus-Christ  le  don  de  vivre  dans  une  ob- 

ser\-ance  très-exacte  de  la  chasteté  conju- 
gale. Il  le  lui  adressa  par  une  lettre  sépa- 

rée, que  l'on  a  imprimée  à  la  tête  de  ce 
livre ,  et  où  il  se  répand  en  éloges  sur 
la  charité,  la  foi  et  les  autres  vertus  de  ce 

comte.  Les  pélagiens  trouvèrent  mauvais 

qu'il  l'eût  adressé  h  un  homme  *  d'épée,  di- 
sant qu'il  ne  l'avait  fait  qu'afin  de  se  servir 

de  la  puissance  de  ce  comte  contre  eux.  «Ce 

n'est  pas  contre  vous,  leur  répondit  '  saint 
Augustin,  mais  plutôt  en  votre  faveur  que 
nous  avons  recours  à  des  chrétiens  qui  ont 

en  main  la  puissance.  Ce  n'est  point  pour 
vous  opprimer,  mais  pour  vous  retirer  de 

votre  témérité  sacrilège.  »  Ce  livre  fut  très- 

bien  reçu  '  des  catholiques.  Saint  Augustin  ' 
le  dicta  au  milieu  des  affaires  ecclésias- 

tiques dont  il  était  chargé;  et  avec  d'autant 
plus  de  peine,  qu'outre  sa  longueiu-,  il  y 
avait  à  traiter  une  question  très-difficile. 
Voici  comme  il  commence  : 

2.  «  L'apôtre  saint  Paul  nous  apprend  que 
la  pudicité  conjugale  est  un  don  de  Dieu, 

aussi  bien  que  la  continence.  En  quoi  il 

nous  enseigne  et  qu'il  doit  y  avoir  en  nous 
une  volonté  propre  pour  recevoir  ces  dons, 
et  que  nous  devons  les  demander  si  nous  ne 
les  avons  point.  Quand  il  arrive  donc  que 

des  gens,  privés  de  la  lumière  de  la  foi,  pra- 
tiquent ce  qui  semble  appartenir  à  ces  ver- 

tus, ou  pour  honorer  les  démons,  ou  parce 

qu'ils  désirent  de  plaire  aux  hommes,  soit  à 
eux-mêmes,  soit  à  d'autres,  ou  pour  se  ga- 

rantir de  ce  qui  leur  paraît  fâcheux  dans 

le  mariage  ;  on  ne  peut  pas  dire  qu'ils  sur- 
montent le  péché,  mais  que  certains  péchés 

sont  vaincus  par  d'autres  péchés.  Qu'on  ne 
dise  donc  point  que  celui-là  est  véritable- 

ment chaste,  qui  ne  garde  pas,  pour  l'amour 
du  vrai  Dieu,  la  fidélité  du  lit  nuptial  à  sa 

femme.  Le  commerce  que  l'homme  et  la 
femme  ont  ensemble,  pour  avoir  des  enfants, 
est  un  bien  attaché  à  la  nature  du  mariage, 

Anslvse  du 

premier  liTro, 

J.ag.  279. 

Cap.  ni. 
II   Cor. 

Cap.  lir 

'  Lil).  Il  Retract.,  cap.  xxxiii.  — 'August.,  lib.  I 
Ali  Bnnif.,  c!\\\.  v. 

'  I.il>.  Il  Hitract.  -  ■■  Ibiil.,  i:^,.  i.m. 

'  Lib.  I  De  Nupt.,  cap.  ii.  —  '  Lib.  I  Op.  Imperf., 
cap.  XIV.  —  '  Ibid.  —  '  Lib.  I  Ad  Bonif-,  cap.  v. 

»   I-ib.   I  De  Nlip.,  rap.   XXXV. 
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Cjp.  1 

Ca|>.  ri. 

C»p.  ni. 

C«p.  Tlll. 

al.  ir, 

et  c'est  en  en  usant  bien  que  les  fldèles  con- 
vertissent en  un  usage  juste  et  légitime  celte 

concupiscence  de  lu  chair,  qui  fait  ijue  la 

rhuir  a  des  désirs  cviitraires  à  ceux  de  l'esprit; 

parce  que  leur  intention  est  d'engendrer  des 
enfants  qui  puissent  être  régénérés,  en 
sorte  que  ceux  qui  sont  enf;ints  du  siècle 

par  la  naissance  charnelle  qu'ils  tirent deux,  deviennent,  par  leur  renaissance,  les 
enfants  de  Dieu.  Mais  les  personnes  qui 

n'ont  point  ce  désir,  cette  volonté,  cette  fin 

dans  la  génération  des  enfants,  c'cst-;\-dire 
celle  de  les  faire  passer  du  corps  du  premier 
homme  dans  celui  de  Jésus-Christ,  pour  être 
ses  membres,  ne  peuvent  passer  pour  avoir 
une  vraie  pudicité  conjugale.  Ne  disons 

donc  jamais  que  la  chasteté  ni  des  person- 
nes mariées,  ni  des  veuves,  ni  des  vierges 

soit  une  véritable  chasteté,  à  moins  qu'elle 
ne  soit  accompagnée  de  la  véritable  foi.  Car, 

si  l'on  préfère,  avec  raison,  l'état  des  vierges 
sacrées  à  celui  du  mariage,  que  sera  le  chré- 

tien qui  ne  préfère  d  es  femmes  chrétiennes 
et  catholiques,  quand  même  elles  auraient 

été  mariées  plus  d'une  fois,  non-seulement 
à  des  vierges  païennes,  mais  encore  à  des 
vierges  hérétiques,  étant  impossible,  selon 
saint  Paul,  de  plaire  à  Dieu  sans  la  foi?  n 

3.  «  Ceux-là  se  trompent  certainement  qui 

s'imaginent  que  quand  nous  blâmons  la  con- 
cupiscence charnelle,  nous  condamnons  par 

conséquent  le  mariage ,  comme  si  cette 
maladie  venait  du  mariage  et  non  pas  du 
péché.  Ce  fut  cette  concupiscence  qui  fît 
apercevoir  à  nos  premiers  pères  leur  nudité, 

aussitôt  après  qu'ils  eiu-ent  péché.  Le  ma- 
riage trouve  sa  gloire  en  ce  qu'il  fait  de  ce 

m;il  même,  c'est-à-dire  de  la  concupiscence, 
quelque  chose  de  bon,  savoir  la  génération 
des  enfants  ;  mais  ce  qui  le  couvre  en  même 

temps  de  confusion  et  de  honte,  c'est  qu'il 
ne  peut  faire  ce  bien  sans  ce  mal.  Ainsi 
nous  ne  devons  pas  blâmer  le  mariage  à 
cause  du  mal  de  la  concupiscence,  ni  louer 
aussi  celte  concupiscence  à  cause  du  bien 

du  mariage.  C'est  là  cette  maladie  dont  l'A- 
pôlre  parle  à  ceux  d'entre  les  fidèles  qui 
sont  mariés  :  La  volonté  de  Dieu  est  <jue  vous 
soyez  saints  et  purs,,  et  que  vous  vous  absteniez 
de  fornication,  et  que  chacun  d«  vous  sache  pos- 

séder ce  qui  lui  upj/artient  saintement  et  hon- 
nêtement, et  non  en  se  laissant  vaincre  à  la  ma- 

ladie de  la  concupiscence,  comme  les  païens  qui 
ne  connaissent  jxtint  Dieu.  Ces  paroles  signi- 

fient qu'un  homme  fidèle,  qui  est  marié,  ne 

doit  pas  se  contenter  de  ne  point  user  de  ce 
qui  appartient  à  autrui,  mais  encore  ne  pas 
s'arrêter  volontairement  au  plaisir  sensuel 
qui  est  maintenant  inséparable  du  mariage, 
mais  le  soulïrir  comme  une  chose  néces- 

saire. » 

Le  saint  Docteur  veut  encore  que  le  désir 

d'avoir  des  enfants  ne  se  termine  point  dans 
le  mariage  des  fidèles,  à  la  seule  fin  de  faire 
naître,  pour  le  siècle  présent,  des  enfants  qui 
mourront unjour;  mais  à  les  faire  renaître  en 

Jésus-ChrisI,  afin  qu'ils  vivent  éternellement 
avec  lui.  Il  ne  croit  pas  qu'on  puisse  douter 
que  les  saints  patriarches,  soit  avant,  soit 

depuis  Abraham,  n'aient  usé  comme  ils  de- 
vaient du  mal  de  cette  concupiscence  au  lieu 

de  s'en  laisser  vaincre,  u  Car,  dit-il,  s'ils  onl 
eu  même  plusieurs  femmes  à  la  fois,  c'était 
uniquement ,  afin  qu'ils  pussent  avoir  un 
plus  grand  nombre  d'enfants,  et  non  pour  di- 

versifier leurs  plaisirs  par  un  changement.  » 

Il  ne  doute  pas,  non  plus,  qu'il  ne  soit  plus 
du  bien  du  mariage  qu'un  homme  soit  joint 
à  une  seule  femme  qu'à  plusieurs.  «  Et  cela, 
ajoute-t-il,  nous  est  assez  marqué  dans  cette 
première  alliance  que  Dieu  fit  lui-même  du 
premier  homme  avec  la  première  femme , 

afin  que  tous  les  mariages  tirent  leui-  ori- 
gine de  celui  qu'Qs  doivent  regarder  comme 

l'exemplaire  le  plus  honnête  qu'ils  puissent 
imiter.  » 

A.  (;  Ce  qui  doit  rendre  le  mariage  recom- 
mandable  aux  fidèles  engagés  dans  cet  état, 

n'est  pas  seulement  la  fécondité  dont  les 
enfants  sont  le  fruit,  ni  la  pudicité  conjugale 
à  laquelle  la  foi  mutuelle  sert  de  lien;  mais 

c'est  que,  selon  l'Apôtre,  ce  sacrement  fait 
que  l'homme  et  la  femme,  une  fois  joints  en- 

semble légitimement,  demeurent  insépara- 

blement unis  tant  qu'ils  vivent,  sans  qu'il 
leur  soit  permis  de  se  quitter  l'un  l'autre, 
si  ce  n'est  en  cas  d'adultère  ;  ce  qui  est  une 
image  de  ce  qui  se  passe  dans  le  mariage 
de  Jésus-Christ  avec  son  Église,  qui  ne  se- 

ront jamais  séparés  par  aucim  divorce.  » 
Saint  Augustin  dit  le  lien  du  mariage  si 

indissoluble,  qu'il  ne  peut  pas  être  dissous, 
même  pour  cause  de  stérilité.  Et  il  continue 

ainsi  :  «  A  l'égard  de  ceux  qui  ont  bien 

voulu,  par  un  consentement  mutuel,  s'abste- 
nir toujours  de  l'usage  du  mariage,  loin  que 

le  lien  conjugal  qui  les  unit  ensemble  soit 

rompu,  au  contraire  il  demeurera  d'autant 
plus  ferme  et  plus  séné,  que  cetaccord  qu'ils 
onl  fait  ensemble,  les  doitrendro  nlns  étroi- 

Cap. 

Cap. 



|lV'  ET  V  SIKCLES.] SALNT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 

459 

temeat  et  plus  paifaitemcut  unis,  non  de 

M.nL  ...".  corps,  mais  d'esprit  et  d'atlectioa.  D'où  vient 
que  celle  qui  devait  toujours  demeurer 

vierge  comme  elle  l'était,  ne  laissa  pas  d'ô- 

tre  appelée  par  l'Ange,  la  femme  de  Joseph, 
en  vertu  de  la  seule  foi  du  mariage  qu'ils 
s'étaient  donnée;  et  que  l'entière  pureté 
dans  laquelle  ils  devaient  toujours  vivre  en- 

semble, ne  leur  fit  pas  perdre  pour  cela  à 

l'égard  l'un  de  l'autre  le  nom  de  inari  et  de 
femme,  y  ayant  toujours  eu  entre  eux  un 

véritable  mariage.  C'est  aussi  à  cause  de 

ce  mariage  si  chaste  qu'ils  ont  tous  deux 

mérité  d'être  appelés  les  père  et  mère  de 
Jésus-Christ,  et  que,  non-seulement  la  sainte 
Vierge  a  été  sa  mère,  mais  que  saint  Joseph 
a,  été  aussi  son  père,  comme  il  était  époux 

de  la  mère,  l'étant  l'un  et  l'autre  selon  l'es- 

prit, et  non  pas  selon  la  chair.  D'où  vient 
que,  dans  la  généalogie  de  Jésus-Christi  où 

ses  aïeux  devaient  être  marqués  selon  qu'ils 
se  sont  succédés  les  uns  aux  autres,  les 

Evangélistes  en  ont  conduit  la  ligne  jusqu'à 

c«i>.iii.  Joseph.  Il  n'y  a  eu  en  efl'et  que  le  seul  com- 
merce que  les  personnes  mariées  ont  en- 

semble, qui  ne  se  soit  pas  rencontre  dans 

ce  mariage;  parce  qu'il  ne  se  pouvait 
faire  dans  une  chair  de  péché,  sans  cette 

honteuse  concupiscence  de  la  chair  qui  est 
venue  du  péché;  et  celui  qui  devait  être 
exempt  de  péché,  a  voulu  être  conçu  sans 

elle,  afln  de  n'avoir  point  une  chair  de  pé- 
«Mi.  »'",  ché,  mais  une  chair  qui  eût  la  ressemblance 

de  la  chair  du  péché.  C'était  aussi  pour  nous 
apprendre  par  là  que  quiconque  nait  du 

commerce  d'un  homme  avec  une  femme, 
porte  une  chair  de  péché ,  puisque  celui  qui 

n'a  point  voulu  venir  au  monde,  par  cette 
voie  ordinaire  de  la  génération,  est  le  seul 

qui  n'ait  point  eu  une  chair  de  péché.  » 
ip.j.i.  5.   «  Il  ne  suit  pas  de  là  toutefois  que  le 

commerce  que  les  persones  mariées  ont  en- 

semble, dans  la  vue  d'avoir  des  enfants,  soit 

un  péché  :  parce  que  pour  lors  c'est  la  vo- 
lonté de  l'esprit,  qui  étant  ainsi  réglée  se 

fait  suivre  de  la  volupté  du  corps  ;  et  non  la 

volupté  du  corps  qui  emporte  après  elle  la 

volonté  de  l'esprit  ;  et  le  libre  arbitre  n'est 
point  entraîné  comme  un  captif  sous  le  joug 
du  péché,  quand  cette  plaie  du  péché  est 

réduite  à  ne  servir  qu'à  l'usage  juste  et  légi- 
tiine  de  la  génération  des  enfants.  » 

Saint  Augustin  fait  voir  que  la  pluralité 

des  femmes  permise  aux  patriarches,  pour 
conserver  et  multiplier  le   peuple  de  Dieu, 

où  il  fallait  que  tout  ce  qui  devait  arriver  à 

Jésus-Christ  fût  prédit  et  prophétisé,  ne  l'est 

plus  maintenant,  à  cause  qu'il  nous  vient 
de  toutes  les  nations  du  monde  une  multi- 

tude d'enfants  qu'il  faut  engendrer  spirituel- 

lement, de  quelque  part  qu'ils  tirent  leur 
naissance  charnelle.  Il  enseigne  que  l'usage 
du  mariage  dans  d'autres  vues  que  pour 
engendrer  des  enfants,  n'est  point  exempt 

de  péché  véniel.  La  raison  qu'il  en  donne,  c«p.  xiv. 
est  que  l'Apôtre  ne  le  souffre  en  ce  cas  dans 
les  personnes  mariées,  que  comme  une 

chose  quil  leur  pardonne.  «  Or,  on  ne  peut,  icor.  vu  3. 
ajoute-t-il,  nier  avec  la  moindre  apparence 

de  raison  qu'il  n'y  ait  quelque  péché  où  il 

doit  y  avoir  du  pardon.  Ce  n'est  pas  toute- 
fois le  mariage  qui  fait  que  la  recherche  de 

ce  plaisir  sensuel  soit  un  péché  ,  mais  c'est 
lui  qui  fait  que  ce  péché  n'est  que  véniel  ; 
et  c'est  pour  cela  que  le  mariage  est  encore 

digne  d'honneur  et  de  louange,  en  ce  qu'il 

fait  que  l'on  pardonne,  à  cause  de  lui,  ce  qui 
même  ne  lui  appartient  en  aucune  sorte,  n 

Il  parle  de  divers  excès  qui  se  commettent  ^^'p-  '"'  "' 
entre  les  personnes  mariées,  et  dit  qu'ils  ne 

doivent  pas  empêcher  d'aimer  dans  le  ma- 
riage les  biens  qui  lui  sont  propres,  savoir 

les  enfants,  la  foi  et  le  sacrement.  Pour  cap.  xvn. 
ce  qui  regarde  les  enfants,  on  ne  doit  pas 
seulement  désirer  leur  naissance,  mais  aussi 

leur  régénération  par  le  baptême.  Quant  à 
la  foi,  elle  ne  doit  pas  être  comme  celle  des 

infidèles  mêmes  qui  se  gardent  la  foi  l'un  à 
l'autre,  en  ne  considérant  que  le  corps  dont 

ils  sont  jaloux.  C'est  à  la  vérité  un  bien  na- 
turel dans  le  mariage,  mais  qui  n'est  que 

charnel  ;  au  lieu  qu'une  personne  fidèle 
doit  n'attendre  que  de  Jésus-Christ  la  ré- 

compense de  sa  fidélité  dans  le  mariage.  Et 

pour  ce  qui  est  du  sacrement ,  comme  il  ne 
se  saurait  perdre,  pas  même  pour  cause 

d'adultère ,  il  doit  subsister  entre  ceux-mê- 

mes  qui  ont  perdu  toute  espérance  d'avoir 
des  enfants.  » 

6.  Saint  Augustin  parle  ensuite  de  la  con-  c.p.  xv„i. 
cupiscence  de  la  chair.  «  On  ne  doit  point, 

dit-il,  l'attribuer  au  mariage,  mais  l'y  tolé- 
rer. C'est  à  cause  de  cette  concupiscence 

que  ceux  mêmes  qui  sont  enfants  de  Dieu, 

ne  peuvent  engendrer,  quoique  d'un  juste 
et  légitime  mariage,  des  enfants  qui  soient 

cnfaiift  de  Dieu,  mais  des  enfants  de  ce  siè- 

cle. La  raison  en  est,  qu'ils  engendi-ent  non 
selon  ce  qui  les  rend  enfants  de  Dieu,  mais 
selon  ce  qui  les  rend  eufauls  du  siècle.  Il 
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c«r-  »■"•  est  vrai  que  le  péché  qui  avait  été  pardonné 

au  père  et  à  la  mère,  passe  dans  leurs  en- 

fants d'une  manière  inconcevable  ;  cependant 
il  y  passe.  La  Providence  semble  avoir  voulu 

nous  rendi'e  ce  fait  croyable  par  diveis 
exemples  qui  sont  visibles.  Ne  voyons - 

nous  pas  qu'un  olivier  sauvage  vient  du 
noyau  d'un  olivier  franc,  et  que  les  noyaux 
mêmes  d'un  olivier  franc  ne  sauraient  pro- 

duire que  des  sauvageons,  quoiqu'il  y  ait 

tant  de  dill'érence  entre  un  olivier  sauvage 
et  un  olivier  franc.  C'est  ainsi  que  celui  qui 
est  engendré  de  la  chair  d'un  pécheur,  et 
celui  qui  est  engendré  de  la  chair  d'un 
juste,  sont  tous  deux  également  pécheurs, 

quoiqu'il  y  ait  tant  de  différence  entre  un 
péchem'  et  un  juste.  Gomment  cela  se  fait-il? 

Il  n'est  pas  aisé  de  le  découvrir,  ni  de  l'ex- 
pliquer par  des  paroles,  C[uand  même  on 

l'aurait  découvert.  Est-il  facile  de  trouver  la 

raison  pourquoi  du  noyau  de  l'olivier  franc 
il  en  sort  un  olivier  sauvage,  comme  de  l'o- 

livier sauvage  il  en  sort  un  rejeton  de  même 

natiu-e?  Cependant  quiconque  en  voudia 

faire  l'expérience ,  pourra  s'en  convaincre 
par  ses  propres  yeux  ;  et  cela  doit  nous  en- 

gager à  nous  faire  croire  cette  autre  chose 

qui  ne  se  peut  voir.  » 

c.p.  XI.  -j^  Il  prouve  l'existence  du  péché  originel 
dans  les  enfants,  en  montrant  par  les  exor- 

cismes  qu'on  leur  fait  au  baptême  qu'ils  sont 
véritablement,  et  non  en  apparence  ni  par 
feinte,  sous  la  puissance  du  démon.  «  Que 

pourrait-il  y  avoir  en  eux  qui  les  tînt  captifs 

sous  la  puissance  de  cet  ennemi,  jusqu'à  ce 
qu'ils  en  soient  arrachés  par  le  sacrement 
du  baptême  de  Jésus-Christ,  sinon  le  péché? 
Car  le  démon  ne  trouve  rien  autre  chose 

dont  il  puisse  prendre  droit  d'asservir  à  sa 
tyrannie  une  nature  que  son  auteur,  étant 

bon  comme  il  est,  n'a  pu  faire  que  bonne. 
Or,  les  petits  enfants  n'ont  commis  dans  leur 
vie  aucun  péché  propre  ou  actuel.  11  faut 

donc  que  ce  soit  le  péché  originel  qui  les 
tienne  captifs  sous  la  puissance  du  diable 

s'ils  n'eu  sont  rachetés  par  le  bain  de  la  ré- 
génération et  par  le  sang  de  Jésus-Christ.  » 

C4p.iini.  8.  «  C'est  la  concupiscence  dont  la  souil- 
lure ne  peut  être  effacée  que  par  le  baptê- 
me, qui  fait  passer  par  la  génération  ce  lien 

du  péché  dans  les  enfants,  jusqu'à  ce  qu'ils 
en  soient  eux-mêmes  délivrés  par  cette  di- 

vine renaissance.  Mais  quoique  cette  concu- 

piscence demem'e  dans  ceux  qui  sont  régé- 

nérés, elle   n'est   plus   un    péché,   pourvu 

qu'ils  ne  consentent  point  à  ses  mouve- 
ments, quand  elle  porte  à  des  actions  mau- 

vaises et  défendues.  On  ne  laisse  pas  de 

l'appeler  péché,  soit  parce  qu'elle  est  un 
effet  du  péché,  soit  parce  qu'elle  est  elle- 
même  cause  du  péché,  quand  elle  est  vic- 

torieuse. C'est  en  cette  manière  que  l'Écri- 
ture est  appelée  main,  parce  que  c'est  la 

main  qui  la  forme  ;  et  que  le  froid  est  ap-  '•»  ' 

pelé  paresseux,  parce  qu'il  rend  les  hommes 
paresseux.  La  raison  donc  pour  laquelle  le 
diable  tient  sous  lui  les  petits  enfants  comme 

coupables,  c'est  qu'ils  sont  nés,  non  par  le 
moyeu  du  bien  qui  fait  que  le  mariage  est 
une  bonne  chose,  mais  par  le  moyen  du 
mal  de  la  concupiscence,  dont  le  mariage  a 

honte  dans  le  temps  même  qu'elle  en  use 
bien.  En  sorte  que,  naissant  d'elle,  ils  sont 

coupables  du  péché  originel,  s'ils  ne  sont 
régénérés  en  celui  qu'une  Vierge  a  conçu 
sans  cette  concupiscence,  et  qui  est  le  seul 

qui  soit  né  sans  péché.  » 

Mais  comment  cette  concupiscence  peut-  cap. , 
elle  demeurer  dans  celui  qui  est  régénéré  ? 

Saint  Augustin  répond  :  a  Elle  est  pardon- 

née  dans  le  baptême,  non  en  ce  sens  qu'elle 
est  tout  à  fait  éteinte,  mais  en  ce  sens  qu'elle 
n'est  point  imputée  à  pécher.  Elle  ne  de- 

meure point  d'une  manière  substantielle 
comme  si  elle  était  un  corps  ou  un  esprit  ; 

mais  c'est  une  certaine  mauvaise  disposition 
semblable  à  une  langueur.  Elle  diminue  tous 
les  jours  dans  ceux  qui  avancent  dans  la 

piété,  et  qui  gardent  la  continence,  et  sm'- 
tout  lorsqu'ils  commencent  à  vieillir.  Mais 

pour  ceux  qui  s'abandonnent  honteusement 
à  la  satisfaire ,  elle  s'irrite  et  se  fortifie 

en  eux  à  mesure  qu'ils  avancent  en  âge. 
Qu'elle  est  l'action  de  cette  concupiscence,  cip.  x 
sinon  des  désirs  mauvais  et  déshonnêtes  ? 

Car  s'ils  étaient  bons  et  honnêtes,  l'Apôtre  ro„i. 
ne  nous  défendrait  pas  de  leur  obéir.  Il  ne 

dit  pas  que  nous  n'ayons  point  ces  désirs 
déréglés ,  mais  que  nous  n'y  obéissions 
pas;  c'est-à-dire  :  comme  ces  mouvements 
impurs  sont  plus  violents  dans  les  uns,  et 
plus  faibles  dans  les  autres,  selon  le  progrès 

que  chacun  a  pu  faire  dans  'la  vie  nouvelle 
de  l'homme  intérieur,  nous  devons  nous  con- 

duire au  moins  de  telle  sorte  dans  ce  combat 

pour  la  justice  et  pour  la  chasteté,  que  nous 

ne  les  suivions  jamais.  Nous  pouvons  souhai- 

ter de  n'eu  être  point  inquiétés,  quoiqu'il  ne 

soit  pas  possible  de  l'obtenir  tant  que  nous 
demeurerons  dans  ce  corps  de  mort.  L'Apô- 



[rV*  ET  V*  SIÈCLES.] 

tre  aurait  bien  voulu  en  être  exempt,  mais 

il  ne  laissait  pas  de  ressentir  les  cH'ets  de 
cette  concupiscence,  quoiqu'il  n'y  obéit 
[>oint,  puisqu'il  refusait  son  consentement  <^ 

R.m. u,i7.   ses  désirs.  C'est  pourquoi  il  disait  :  Mainte- 

cip.  u»iii.  '""•'  donc,  ce  n'esf  plus  moi  gui  fais  ces  choses, 
c'est  le  péché  qui  habile  en  moi.  » 

9.  «  Mais  celui-là  se  trompe  qui,  dans  le 

temps  même  qu'il  consent  aux  désirs  de  la 

concupiscence  charnelle ,  et  qu'il  se  déter- 
mine de  les  accomplir,  s'imagine  qu'il  peut 

(lire  avec  cet  apôtre  :  Ce  n'est  pas  moi  qui  fais 
les  choses:  car  toutes  ces  deux  choses  se  ren- 

contrent en  lui.  Il  condamne  lui-même  ces 

désii-s,  parce  qu'il  sait  qu'ils  sont  mauvais  ; 
et  il  les  accomplit  aussi  lui-même,  parce 

cpi'il  se  résout  à  les  accomplir.  Au  contraire, 
quand  on  n'obéit  point  à  ces  mauvais  désirs, 

quoiqu'on  les  ait,  le  mal  n'est  pas  accompli 
jiarce  qu'on  leur  résiste ,  ni  le  bien  aussi 
parce  cpi'on  les  a  ;  mais  on  fait  quelque  par- 

tie du  bien  en  ne  consentant  point  aux  mou- 
bp. iTix.  \ements  de  la  concupiscence;  et  il  reste 

aussi  quelque  partie  du  mal,  parce  qu'on 
ressent  encore  ces  mauvais  désirs.  C'est 

donc  faire  beaucoup  de  bien  que  d'obéir  à 
E«i.  ivi.i,  l'Écriture  qui  nous  dit  :  Ne  vous  laissez  point 

aller  à  vos  mauvais  désii^s  ;  mais  ce  n'est  point 

l'accomplir,  parce  qu'on  n'accomplit  point  ce 
Ei4>d.\i,i:.  qu'elle  dit  ailleurs  :  Vous  n'axerez  point  de 

mauvais  désirs.  La  raison  de  cette  dernière 

défense  est  pour  nous  faire  reconnaître  que 

nous  sommes  tous  plongés  dans  cette  mala- 
die, nous  faire  chercher  la  médecine  de  la 

grâce,  et  pour  nous  apprendre,  par  ce  pré- 
cepte, quels  efforts  nous  devons  faire  du- 

lant  cette  vie  mortelle  ,  pour  avancer  de 

plus  en  plus  dans  la  vertu  ;  et  quel  est  l'état 
où  nous  pouvons  arriver  dans  la  bienheu- 

reuse immortalité.  Car,  si  nous  ne  devions 

pas  un  jour  parfaitement  accomplir  ce  qui 
nous  est  ordonné  par  ce  commandement,  il 
ne  nous  aurait  jamais  été  fait.  » 

Saint  Augustin  appuie  tout  ce  qu'il  dit  sur 
ce  sujet,  des  paroles  de  l'Épltre   aux   Ro- 

mains, et,  faisant  réflexion  sur  ce  que  saint 

1.11,  !j.   Paul   y  dit,  qu'il  se  plaisait  dans  la  loi  de 
Dieu  selon  l'homme  intérieur.  Ce  plaisir  que 

c.p.111.  nous  prenons,  dit-il,  dans  la  loi  de  Dieu  se- 

lon l'homme  intérieur,  estl'eU'et  d'une  grande 

grâce  de  Dieu  sur  nous,  puisque  c'est  en 
persévérant  à  le  goûter  de  plus  en  plus,  que 
notre  homme  intérieur  se  renouvelle  de 

jour  en  jour.  Car  ce  plaisir  ne  naît  point  de 

la  crainte  qui  gène  le  cœur,  mais  de  l'a- 
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moiir  qui  le  fait  agir  volontairement.  Et 

quand  ce  n'est  point  malgré  nous  que  nous 
nous  plaisons  ;\  quelque  chose,  nous  sommes 
en  cela  véritablement  libres.  «Le  saint  Doc-  c.p. mm. 

demande  comment  il  est  vrai  que  la  loi  de  Hom.v.n.i. 

l'esprit  dévie  qui  est  en  Jésus-Christ  nous  déli- 
vre de  la  loi  du  péché  et  de  la  mort?  Il  répond 

que  c'est  parce  qu'en  nous  pardonnant  tous 
nos  péchés,  elle  a  effacé  en  môme  temps  la 
souillure  de  cette  loi  de  péché  qui  nous  ren- 

dait coupables;  de  sorte  que,  bien  qu'elle 
demeure  encore  dans  les  membres  de  notre 

corps,  elle  ne  nous  est  pourtant  point  impu- 

tée à  péché.  Mais  le  contraire  ari'ive  à  tous  c.p.  xxxn. 

ceux  qui  n'ont  point  de  part  ;\  cette  rémis- 
sion des  péchés;  et  cette  loi  réside  tellement 

en  eux,  qu'elle  les  rend  coupables  devant 
Dieu,  et  débiteurs  des  peines  éternelles. 

(I  Qu'heureux  est  donc,  s'écrie  ce  Père,  cet 
olivier  franc,  dont  les  iniquités  ont  été  par- 

données,  et  à  qui  le  Seigneur  n'a  point  im- 
puté de  péché  !  »  Il  enseigne  que  par  la  vertu  cap.  x\xiii 

du  bain  sacré  de  la  régénération,  et  par  la 
parole  sanctifiante ,  tous  les  maux  des  hom- 

mes sans  exception  sont  purifiés  et  guéris, 
soit  ceux  qui  nous  accompagnent  dès  notre 

naissance,  c'est-à-dire  le  péché  originel;  soit 
ceux  qui  se  commettent  par  cette  ignorance 
ou  cette  faiblesse  qui  sont  inséparables  de  la 

condition  des  hommes  ;  que  l'Oraison  domi- 
nicale, où  nous  demandons  à  Dieu  le  pardon 

de  nos  péchés,  est  comme  notre  pénitence 

de  tous  les  jours  pour  nous  purifier  des  fau- 
tes que  nous  commettons,  que  les  pécheurs 

l'obtiennent  aussi  par  les  aumônes  :  «  Mais, 
dit -il,  le  baptême  doit  précéder,  et  en  cette 

vie  l'Église  n'est  pas  dans  un  état  de  pureté 
et  de  perfection  qui  soit  exempt  de  taches  et 
de  rides.  » 

11  finit  ce  hvre  par  un  passage  de  saint  Am-  c^p.  nxm. 
broise  qui,  en  expliquant  le  prophète  Isaïe  , 
s'exprime  ainsi  sur  la  concupiscence  de  la 
chair:  C'est  pour  cela  que  Jésus- Christ  en  cap.  xxxv. 
tant  qu'homme  a  voulu  être  tenté  en  toute  ma- 

nière, et  qu'étant  semblable  aux  hommes,  il  a 
souffert  toute  sorte  de  peines.  Mais  parce  qu'il  a 
été  conçu  du  Saint-Esprit,  il  a  été  exempt  de 
tout  péché  :  car  tout  homme  est  menteur,  et  nul 

n'est  sans  péché,  sinon  Dieu  seul.  Il  s'ensuit 
donc  que  nul  de  ceux  qui  naissent  du  comnm-ce 

charnel  d'un  homme  et  d'une  fevime  ne  doit  pa- 
raître pur  de  tout  péché.  Aussi  celui  qui  est 

pur  de  tout  péché  n'a  point  été  conçu  en  cette manière. 

10.  Dès  que  ce  premier  livre  du  Mariage     S"'""'  "• 



462 HISTOIRE  GENERALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

\rc  des  Noces 
et  de  la  Con- 

Analj: 
ce  livre, 
302. 

C^l.,  II. 

e  de 

peg. 

et  de  la  Concupiscence  eût  été  rendu  public, 

Julien  '  le  pélaijien  écrivit  quatre  livres  ,  où 
il  prétendait  le  réfuter.  Comme  son  ouvrage 

était  long,  quoiqu'il  ne  touchât  pas  seule- 
ment la  quatrième  partie  de  celui  de  saint 

Augustin,  quelqu'autre  de  cette  secte  fit  des 
extraits  du  premier  de  ces  livres  de  Julien  , 

et  les  envoya  à  Valère,  afin  de  lui  fournir 

une  réponse  plus  prompte  et  plus  courte 
au  livre  du  Mariage  et  de  la  Concupiscence. 

Ce  comte  ayant  \'u  à  Ravenne  saint  Alypius 

qui  allait  à  Rome,  lui  donna  une  lettre,  *  où 
il  remerciait  saint  Augustin  de  lui  avoir  en- 

voyé son  livre  du  Mariage ,  et  lui  mandait 

en  même  temps  que  les  hérétiques  en  com- 
battaient divers  endroits.  Il  lui  donna  aussi 

quelques  cahiers  pour  porter  à  saint  Augus- 

tin, c'était  les  extraits  du  premier  livre  de 

Julien;  et  il  le  priait  d'y  répondre  le  plus 
promptement  qu'il  lui  serait  possible.  Saint 
Augustin  les  ayant  vus,  après  le  retour  de 
saint  Alypius  en  Afrique  ,  ne  douta  point 

qu'ils  ne  fussent  tirés  des  livres  de  Julien  , 
et  il  eût  été  bien  aise  de  les  avoir  en  entier 

pour  y  répondre.  Mais,  pour  satisfaire  Va- 

lère ,  il  n'en  réfuta  que  les  extraits  ,  et  com- 
posa pour  ce  sujet  un  deuxième  livre  adressé 

à  ce  comte  sous  le  même  titre  que  le  pre- 
mier, du  Mariage  et  de  In  Concupiscence.  On  ne 

peut  le  mettre  plus  tard  qu'en  420,  un  an 
après  le  premier  ,  puisque  saint  Augustin  le 

composa  aussitôt  qu'il  eût  reçu  la  lettre  de 
remercîment  de  Valère  pour  ce  premier  : 

étant  sans  apparence  qu'il  eût  attendu  plus 
longtemps  à  le  remercier. 

11.  Saint  Augustin  emploie  tout  ce  livre  à 

défendre  ce  qu'il  avait  dit  dans  le  premier 
touchant  la  doctrine  du  péché  originel.  Il  se 

plaint  de  l'infidélité  de  son  adversaire,  qui, 
en  rapportant  un  endroit  de  son  livre  du 

Mariage  et  de  la  Concupiscence  ,  avait  sup- 

primé ce  passage  de  l'Apôtre  ,  voyant  bien 
qu'il  ne  pouvait  y  répondre  :  Le  péché  est 
entré  dans  le  monde  par  un  seul  homme,  et  la 

mort  par  le  péché  ;  ainsi  la  mort  est  passée  dans 
tous  les  hommes,  tous  ayant  péché  dans  un  seul. 

Saint  Augustin  en  avait  inféré  que  les  hom- 

mes apportaient  |en  naissant  le  péché  ori- 

ginel :  et  ce  pélagien  savait  bien  que  c'était- 
là  le  sens  que  tous  les  catholicpies  donnaient 

à  ces  paroles  de  l'Apôtre.  Il  fait  voir  que  cet 

hérétique  avait  commis  beaucoup  d'autres 
semblables   infidélités   en   supprimant    des 

en  droits  du  li\Te  de  saint  Augustin,  qu'il 
savait  bien  êti-e  conformes  à  la  doctrine  de 

l'Église  catholique  ,  sur  le  besoin  qu'ont  les 
enfants  d'être  régénérés  par  le  baptême,  afin 

d'effacer  le  péché  originel  qu'ils  apportent 
en  naissant. 

12.  Julien  se  plaignait  de  ce  que  saint  Au- 

gustin taxait  d'hérésie  célestienne  et  péla- 

gienne  ceux  qui  disaient  que  l'homme  avait 
le  libre  arbitre.  «  Vous  vous  trompez  ex- 

trêmement ,  lui  répond  ce  Père ,  nous  ne 

nions  point  le  libre  arbitre  ;  mais  nous  di- 
sons que  si  le  Fils  vous  met  en  liberté ,  vous 

serez  alors  véritablement  libres.  Ainsi,  quicon- 

que dit  que  l'homme  a  le  libre  arbitre,  n'est 
point  appelé  pour  cela  célestien  ou  péla- 

gien ,  puisque  la  foi  catholique  le  dit  aussi. 

Mais  celui-là  est  appelé  pélagien  et  célestien 
qui  dit  que,  pour  servir  Dieu  comme  H  faut, 
le  libre  arbitre  sans  le  secours  de  Dieu  suf- 

fit. Nous  disons  les  uns  et  les  autres  que  les 

hommes  ont  le  libre  arbitre  ,  ce  n'est  point 
en  cela  que  vous  êtes  célestiens  et  péla- 
giens.  Mais  vous  enseignez  que  chacun  est 
lil)re  de  faire  le  bien  sans  le  secours  de 

Dieu,  et  que  les  enfants,  sans  être  délivrés 
de  la  puissance  des  ténèbres,  sont  transférés 

dans  le  royaume  de  Dieu.  C'est  en  cela  que 
vous  êtes  célestiens  et  pélagiens.  Pourquoi 

donc  voulez-vous,  à  l'ombre  d'un  dogme  qui 
nous  est  commun ,  cacher  votre  propre 

crime?  » 

Il  fait  voir  à  Julien  que  les  catholiques,  en 

croyant  le  péché  originel ,  n'avaient  rien  de 
commun  avec  les  manichéens.  Ceux-ci  di- 

saient en  effet  que  la  nature  humaine  n'avait 
point  été  créée  bonne  de  Dieu  ,  et  ils  en  at- 

tribuaient l'origine  au  prince  des  ténèbres  , 
admettant  dans  le  même  homme  un  mélange 

monstrueux  de  deux  natures,  l'une  bonne 
et  l'autre  mauvaise.  Les  catholiques  au  con- 

traire croyaient  que  la  nature  humaine  avait 
été  créée  bonne  par  un  créateur  bon,  mais 

que,  s'étant  viciée  par  le  péché,  elle  avait 
besoin  pour  être  guérie  du  secours  de  Jé- 

sus-Christ son  médecin.  Quant  aux  pélagiens 

et  aux  célestiens  ,  ils  avouaient  que  la  na- 

ture humaine  avait  été  créée  bonne  d'un 

Dieu  bon  ,  mais  qu'elle  était  tellement  saine 

dans  les  enfants  ,  qu'à  cet  âge  ils  n'avaient 
pas  besoin  de  la  grâce  de  Jésus-Christ. 

Le  saint  Docteur  combat  les  manichéens 

et  les  pélagiens,  en  leur  opposant  les  paroles 

Cap.  1)1. 

.\ugiist.,  Prœf.  in  Op-  iwperf. -  I.ili.  Il  De  i\'upl.,  cap.  I  fl  il. 



[iv  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

(."Vis."'"   de  l'Évaugile  :  Vous  n'avez  point  /(^  dit-il  ;nix 
premiers  ,  que  cefui  qui  a  créé  l'homme ,  créa, 
au  commencement,  un  homme  et  une  femme  ;  et 

fii'il  est  dit  pour  cette  raison  :  J.'homme  aban- 
donnera son  père  et  sa  mère,  et  il  demeurera 

attaché  à  sa  femme  ;  et  ils  ne  feront  tous  deux 

qu'une  seule  cliair.  Que  l'homme  donc  ne  sépare 
pas  ce  que  Dieu  a  joint.  Il  dit  aux  derniers  : 

Lue.iij,  10.   j[^  ̂ ig  jg  l'homme  est  venu  pour  chercher  et 
i,""""'  '"  •  pour  sauver  ce  qui  était  perdu  ;  car  ce  ne  sont 

pas  les  sains,  mais  les  nuiladcs  qui  ont  besoin 
de  médecin. 

•^f- "■■  13.  Saint    Augustin  montre    ensuite  que 
Julien,  ou  celui  qui  avait  tiré  des  extraits  de 
ses  livres ,  en  intitulant  son  dcrit  :   Contre 

ceux  qui  condamnent  le  mariage  et  qui  en  at- 

tribuent le  fruit  au  diable,  n'attaquait  point  les 
catholiques  dont  aucun  ne  dit  que  le  mariage 

soit  mauvais.  «  Tous  au  contraire,  dit-il,  re- 

connaissent qu'il  est  bon,  et  que  les  hommes 
(jui  en  naissent  sont  des  créatures  de  Dieu. 

Qs  enseignent   seulement   que  comme  pé- 
cheurs, ils  sont  sous  la  puissance  du  démon, 

auteur  du  péché  et  non  de  la  nature.  Il  con- 
vient, avec  Julien,  que  la  fécondité  est  un 

don  de  Dieu  ;  mais  il  soutient  contre  lui  que 

l'homme  en  naissant  se  trouve  par  son  pé- 
ché sous  la  puissance  du  démon.  Qu'y  a-t-il 

'^''•'-        dans  les.  enfants,  objectait  cet  hérétique, 
que  le  démon  puisse  s'attribuer?  Serait-ce  à 
cause  de  la  diversité  des  sexes  ?  mais  elle  se 

trouve  dans  les  corps ,  tels  que  Dieu  les  a 

formés.  Serait-ce  à  cause  de  la  jonction  des 

sexes  ?  mais  Dieu  l'a  commandée  ,  en  disant 
croissez  et  multipliez.  »   Saint  Augustin  ré- 

pond que  la  concupiscence  est  la  soui'ce  de 

tout  le  mal  ;  et  que  c'est  elle  qui  fit  rougir 
nos  premiers  parents,  en  qui  elle  causa,  de- 

puis leur  péché,  une  révolte  qu'ils  n'avaient 
pas  connue  pendant  leur  innocence.  Mais, 

disait  Julien,  il  no  peut  y  avoir  de  péché 

sans  la  volonté,  qui  n'exerce  encore  aucun 
acte  dans  les  enfants.  Ce  Père  lui  répond 

par  le  passage  de  l'Épître  aux  Romains  ,  où 
il  est  dit,  que  tous  les  hommes  ont  péché  dans 

un  seul  :  d'où  il  suit,  dit-il,  que  tous  les  hom- 
mes ont  péché  dans  Adam  par  la  même  vo- 

lonté qu'il  a  péché  lui-même,  n'ayant  tous  été 

qu'un  en  lui.  Il  appuie  cette  réponse  d'un 
passage  de  saint  .\nibroise  que  Pelage  re- 

connaissait avoir  été  très-instruit  dans  les 

divines  Écritures,  et  dont  il  avait  loué  la 
foi. 

*(>•  •"■  14.   Si  l'union  des  deux  sexes  produit  f[uel- 
que  chose  de  vicieux,  c'est,  objectait  Julien, 
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faire  le  diable  auteur  des  corps.  «  Nous  ne 
lui  attribuons,  réplique  saint  Augustin,  que  le 
péché  seul  par  qui  la  concupiscence  infecte 

les  corps  qui  sont  l'œuvre  de  Dieu.  »  Il  fait  '^"f 
sentir  le  ridicule  de  ce  pélagien  qui,  n'osant 
nommer  le  mot  de  concupiscence  ,  la  com- 

blait toutefois  d'éloges  sous  le  nom  emprunté 

d'apjjétit  naturel.  Il  lui  reproche  d'altérer  vi-  ca,,, 
siblement  les  textes  sacrés,  et  de  les  détour- 

ner en  un  sens  obscène,  lorsqu'ils  en  ont  un 
tout  naturel.  Pour  expliquer  la  cause  du  pé- 

ché originel ,  il  dit  qu'Adam,  ayant  été  vicié 
dans  tout  son  corps  par  son  péché  ,  et  prin- 

cipalement dans  cette  partie  du  sang  qui 

sert  d'origine  et  de  principe  à  tous  les  hom- 
mes ,  ce  sang  corrompu  est  passé  dans  eux , 

et  a  entraîné  avec  lui  cette  corruption. 

15.  Vous  soutenez,  disait  Julien,  que  la  i""P' 
concupiscence  est  mauvaise  :  sans  elle  néan- 

moins point  de  fécondité.  Comment  donc 

Dieu  a-t-il  excité  celte  concupiscence  dans 
Abraham  et  dans  Sara  pour  la  rendre  fé- 

conde dans  sa  vieillesse  ?  Osez-vous  attri- 

buer au  démon  un  don  que  Dieu  accorde 

pour  récompense?  Saint  Augustin  répond 

que  ces  deux  personnes  âgées  avaient  d'elles- 
mêmes  la  concupiscence,  et  que  la  seule  fé- 

condité leur  vint  de  Dieu  dans  le  temps  qu'il 
voulut  bien  la  leur  accorder.  Il  demande  à  c«p. 

Julien  pourquoi  l'âme  d'un  enfant,  qui  n'a- 
vait pas  été  circoncis  le  huitième  jour,  de- 
vait être  séparé  du  peuple  de  Dieu ,  si  cet 

enfant  n'était  pas  coupable  du  péché  origi- 
nel.  Et  comment  il  était  vrai  de  dire  qu'à 

cet  âge  il  avait  déjà  méprisé  le  Testament 

de  Dieu,  si  ce  mépris  ne  s'entendait  de  celui 

qu'.\dam  avait  fait  paraître  en  mangeant  du fruit  défendu. 

16.  Julien  objectait  ce  qui  est  dit  des  fem-    Cap. 

mes  de  la  maison  d'Abimélech  ,  auxquelles  ̂ ^'j'^ 
Dieu ,  à  la  prière  d'.\braham  ,  rendit  la  fé- 

condité ;  d'où  il  inférait  que  Dieu  est  l'au- 

teur de  la  conception  d'une  femme.  Ce  Père    r..,. 
répond  qu'il  ne  faut  point  confondre  la  fé- 

condité avec  la  concupiscence  ;  qu'il  est  vrai 

que  Dieu  rendit  l'une  aux  femmes  de  la  mai- 

son du  roi  d'Egypte  ,  mais  que  l'autre  était 
en  elles  par  le  péché  qui  leur  avait  été 
transmis. 

17.  Mais   si  Dieu   crée   les    hommes  qui    (;«[•■: 

naissent  pécheurs  ,  ne  semble-t-il  pas,  insis- 
tait Julien  ,  employer  sa  puissance  à  former 

des  esclaves  au  démon?  «  Dieu,  répond  saint 

Augustin,  avait  créé  le  premier  homme  sans 
péché  ;  et  il  crée  les  autres  sous  le  péché  en 

XIII. 

XXII  et 
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exécution  de  ses  impénétrables  jugements. 
Comme  Dieu  sait  user  en  bien  de  la  ma- 

lice du  démon  même  ,  et  que  tout  en  pré- 

voyant qu'il  serait  mauvais,  il  n'a  pas  laissé 
de  le  ci'éer  :  de  même  encore  qu'aucun 
homme  ne  naisse  sans  la  souillure  du  péché, 
Dieu  en  tire  un  bien ,  faisant  des  uns  des 

vases  de  miséricorde,  en  les  distinguant  par 

sa  grâce  de  ceux  qui  sont  des  vases  de  co- 
lère :  et  des  autres  des  vases  de  colère,  afin 

de  faire  paraître  les  richesses  de  sa  gloire 
sur  les  vases  de  miséricorde.  »  Il  dit  à  Julien 

Kom.  ix,23.  avec  l'Apôtre:  0  homme  qui  êtes-vous  pour 
ro7itestcr  avec  Dieu?  Un  vase  d'argile  dit-il  à 

relui  qui  l'a  fait  :  Pourquoi  m'avi^:-voiis  fait 
ainsi  ?  Le  potier  n'a-t-il  pas  le  pouvoir  de  faire 
de  la  même  masse  d'argile  un  vase  destiné  à  des 
usages  honorables,  et  un  autre  destiné  à  des 

c>r.  xvii.  usages  vils  et  honteux  ?  «  Peut-on  dire,  ajoute 
le  saint  Docteur ,  que  Dieu  nourrit  pour  le 

diable  les  enfants  de  perdition ,  parce  qu'il 
fait  lever  son  soleil  sur  les  bons  et  suj-  les 

méchants,  et  qu'il  fait  pleuvoir  sur  les  justes 
et  sur  les  injustes?  Il  crée  donc  les  méchants 

comme  il  les  nourrit,  parce  que,  ce  qu'il 
leur  donne  en  les  créant,  appartient  à  la 

bonté  de  leur  nature ,  comme  l'acci'oisse- 
ment  qu'il  leur  procure  en  les  nourrissant , 
n'a  rien  de  commun  avec  leur  malice  ,  mais 

seulement  avec  la  bonté  de  la  nature  qu'un 
)Meu  bon  a  créée.  »  Il  montre  que  Julien,  en 

iip.  xTiii.  niant  le  pécbé  originel  ,  s'éloignait  non- 
seulement  de  la  foi  apostolique  et  catho- 

lique, mais  qu'il  accusait  encore  l'Église  ré- 
pandue dans  toute  la  terre,  où  l'usage  est  gé- 

néral lorsque  l'on  apporte  des  enfants  pour 
être  baptisés,  de  souffler  sm-  eux,  afin  d'eu 
chasser  dehors  le  prince  du  monde  dont 

sont  possédés  nécessairement  tous  les  vases 

de  colère,  lorsqu'ils  naissent  d'Adam,  et  dont 
ils  ne  peuvent  être  délivrés  s'ils  ne  renaissent 
en  Jésus-Christ. 

Cop.  ris.  j8    Julien  s'autorisait  de  ce  que  l'apôtre 
saint  Paul  dit,  dans  son  Epitre  aux  Romains, 

des  passions  honteuses  auxquelles  Dieu 
avait  abandonné  les  philosophes  pour  les 

punir  de  leur  impiété  ,  comme  si  cet  apôtre 

n'avait  blâmé  que  les  péchés  contre  nature, 

et  qu'il  eût  loué  tout  ce  qui  est  dans  l'ordre 
naturel.  Sur  quoi  saint  Augustin  lui  dit  :  «Un 

adultère  suit  l'usage  naturel,  et  toutefois  il 
est  blâmable  ;  mais  soit  que  les  enfant  nais- 

sent d'un  véritable  mariage  ,  soit  d'un  adul- 

tère ,  ils  ne  sont  bons  qu'en  tant  qu'ils  sont 
l'ouvrage  de  Dieu  ,  mais  tous  contractent  le 
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péché  originel ,  étant  nés  de  la  damnation 
du  premier  Adam.  »  Il  convient  avec  Julien  c.p.  xx.xj 

que  le  mariage  est  bon  en  lui-même,  et  que 

son  fruit  en  est  bon,  puisqu'il  en  nait  un 
homme  ;  mais  il  soutient  que  le  péché  avec 

lequel  tout  homme  nait  est  mauvais  ,  et  que 

ce  péché  est  entré  dans  le  monde  par  un 
seul  homme  en  qui  tous  ont  péclié  ,  comme 

le  dit  l'Apôtre.  Selon  cela,  répondait  Julien, 
on  pouvait  dire  que  le  mariage  est  bon  et 

mauvais;  et  qu'ainsi  l'on  pouvait  être  catho- 
lique et  manichéen  en  même  temps.  «  Rien  cap.  smu. 

de  tout  cela  ,  dit  saint  Augustin.  Nous  di- 
sons absolument  que  le  mariage  est  bon  , 

mais  nous  ajoutons  qu'il  est  survenu  un  mal 
aux  deux  premières  personnes  qui  ont  été 

engagées  dans  les  liens  du  mariage  ,  et  que 
ce  mal  est  passé  à  tous  leurs  descendants.  » 

Il  montre  que  les  pélagiens  en  atlectant  de  „';'p-, 
louer  les  œuvres  de  Dieu,  n'avaient  pour 

but  que  de  renverser  la  nécessité  d'un  sau- 
veur et  de  sa  grâce  ,  en  ruinant  la  doctrine 

du  péché  originel  ;  que  par  la  parabole  des 
deux  arbres  .  dont  ils  se  servaient  aussi ,  il 

ne  fallait  point  entendre  les  mariages  légi- 

times et  illégitimes  ,  mais  la  bonne  et  mau- 

vaise volonté  ,  qui  font  des  œuvres  sembla- 
bles au  principe  duquel  elles  naissent  ;  que 

le  mariage  en  lui-même  n'est  point  la  cause 
du  péché  originel ,  cette  cause  venant  de  la 
prévarication  de  notre  premier  père. 

19.  Comment  prouverez-vous,  disait  Ju-  cap. «xvn, 
lien  ,  qu'un  enfant  soit  pécheur  ?  Est-ce  par 
sa  volonté  ?  mais  il  n'en  a  aucune  ̂   cet  âge. 
Le  mariage  est-il  la  cause  de  son  péché  ? 
non  ,  car  selon  vous  le  mariage  est  bon.  Le 

père  et  la  mère  sont-ils  la  cause  de  ce  mal  ? 
il  faut  le  penser  selon  vos  principes  ,  puis- 

qu'ils font  une  action  qui  tend  à  augmenter 
le  domaine  du  démon  sur  les  hommes.  A 

tous  ces  vains  raisonnements  ,  saint  Augus- 

tin n'oppose  que  l'autorité  de  l'Apôtre  qui 
ne  condamne  ni  la  volonté  de  l'enfant,  ni 
les  noces  en  elles-mêmes  ,  ni  les  pères  et 

mères,  en  tant  qu'ils  usent  légitimement  du 
mariage  ;  mais  qui  dit  que  le  péché  est  en- 

tré dans  le  monde  par  un  seul  homme,  et  la  noni.v,  is 

mort  par  le  péché  ;  et  qu'ainsi  la  mort  est  pas- 
sée dans  toits  les  hommes,  tous  ayant  péché  dans 

un  seul.  «  Si  les  pélagiens,  dit  -  il,  compre- 
naient le  sens  de  ces  paroles  en  la  manière  que 

le  conçoivent  les  catholiques,  ils  ne  se  révol- 

teiaieiit  point  contre  la  foi  et  la  grâce  de  Jé- 
sus-Christ, et  ne  les  détoui-neraient  point  en 

un  sens  Jiéréiiijue  ,  en  ;i^ssiuant ,  comme  ils 
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font ,  qac  l'Apôtre  n'a  park'  ainsi  que  pour 
nous  enseigner  que  ee  n'est  que  par  imita- 

tion que  nous  sommes  pécheurs  en  Aiiam  , 
Ot  non  par  naissance.  Si  cet  apôtre  eût  pensé 

ainsi,  n'aurait-il  pas  dit  plutôt  que  c'est  par le  diable  que  le  péché  est  entré  dans  le 

monde,  et  qu'il  s'est  con}munic|ué  h  tons  les 
hommes  ?  Car  il  est  écrit  du  diaiile,  que«7/.r 

i/ui  l'imitent,  sont  sps  enfants.  Mais  il  a  dit 
cxpr^s  que  le  péché  est  entré  par  un  seul 
homme,  et  par  cejui  en  qui  a  commencé  In 
génération  des  hommes  ,  afin  de  nous  mon- 

trer que  c'est  par  cette  p-énération  que  le 
péché  originel  se  communique.  » 

Pour  montrer  ensuite  comment  il  est  vrai 
de  dire  avec  le  même  apôtre  que  fous  seront 
justifiés  par  Jésus-C^irist  ;  saint  Augustin  se 
sert  de  cette  comparaison  ,  qu'il  avait  déjà 
apportée  ailleurs  :  «Comme  nous  disons  d'un 

maître  d'école  qui  est  seid  dans  une  ville, 
([u'il  enseigne  tous  les  enfants,  quoique  tous 
n'apprennent  pas  à  lire,  mais  parce  que tous  ceux  qui  sont  enseignés,  ne  le  sont  que 
par  lui;  de  même  cette  expression  :  Tons 
seront  eivi/iés  en  Jé^,  s-Christ,  signifie  seule- 

ment ,  que  tous  ceux  qui  recevTont  la  vie  ne 
l'auront  que  par  Jésus-Christ.»  Le  saint  Doc- 

teur remarque  encore  que  saint  Paul  se  sert 
lantôt  du  mot  de  plusieias  ,  tantôt  du  terme 
tous,  pour  signifier  la  même  chose. 

20.  Julien  insistait  :  Par  quelles  fentes  le 
péché  se  communique-t-il  donc  an»  enfants? 
"  A  quoi  bon,  répond  saint  Augustin  ,  cher- 

chez-vous une  fente  cachée,  tandis  que  vous 
avez  une  porte  très-ouverte?  Le  péché,  dit 
l'Apôtre,  est  entré  dans  le  monde  par  un  seul homme,  (lar  la  désobéissance  d'un  seul  homme. 
Une  voulez-vous  davantage  ?  Que  cherchez- 
vous  de  plus  évident  ?  »  Et  comme  ce  péla- 
gien  demandait  encore  si  c'était  de  la  vo- 

lonté que  ce  péché  tirait  son  origine  ,  saint 
Augustin  lui  répond  que  le  péché  originel  a 
été  comme  semé  dans  la  volonté  du  pre- 

mier hoiiune,  afin  qu'il  fût  en  lui,  et  qu'il 
passât  de  lui  à  tous  ses  descendants.  «Il  est, 
dit-il,  bien  vrai  que  la  nature  de  l'homme  ve- 

nant de  iJieu,  ne  peut  être  que  bonne;  mais 
comme  il  se  peut  trouver  dans  l'homme  une 
intention  mauvaise,  on  peut  blâmer  cette 
intention  et  louer  la  naluie  :  de  même  dans 
•in  enfant,  outre  la  nature  dans  laquelle  il  a 
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été  créé  de  Pieu,  il  y  a  un  vice,  qui ,  se- 
lon l'Apôtre,  est  passé  par  un  seul  homme  à tous  les  autres.    Ainsi  de  ces  deux  qui  se 

trouvent  dans  un  enfant ,  l'un  qui  est  la  na- 
ture ,  est  attribué  A  Dieu ,  l'autre  qui  est  le 

péchi',  est  attribué  au  démon.  La  nature  de 
riiomine  a   été  créée  droite  et  saine  ;  mais 
étant  tirée  du  néant ,  elle  est  susceptible  du 
mal,  qui  peut  naître  dans  un  sujet  très-bon.  » 
Il  combat  la  docti'ine  des  pélagiens  sur  le 
péclié  oripinel,  par  l'usage  où  on  était  dans 
riiglise   longtemps    avant   la   naissance  de 
cette  hérésie  et  de  celle  des  manichéens, 
d'exorciser  les  enfants  qu'on  présentait  au 
baptême,  et  de  souffler  sur  eux,  afin  que 
ces   mystères   mêmes  fussent   une    preuve 
cju'ils  ne  pouvaient  entrer  dans  le  rovaume 
de  Jésus-Christ,  s'ils  n'étaient  auparavant  ti- 
rés'de  dessous  la  puissance  des  ténèbres.  Il la  combat  encore  par  un  grand  nombre  de 
passages  '  de  l'Écriture  qui  marquent  claire- 

ment le  péché  originel,  et  par  l'autorité  des 
plus  illustres  écrivains  catholiques,  nommé- 

ment de    saint   Cyprien  ,  et  de    saint  Am- broise. 

21.  Saint  Augustin  avait  dit  souvent  que 
si  l'homme  n'eût  point  péché,  le  mariage  se 
fût   trouvé  sans  concupiscence,  c'est-à-dire 
sans  trouble.  D'où  JuHen  prend  occasion  de 
lui  en  imposer  comme  s'il  eût  dit  que  les hommes  mariés  se  seraient  trouvés  sans  au- 

cun désir.    Le  Saint  s'explique  donc  ainsi  : 
«  C'est   le  péché  qui  nous  a   rempli    d'une honteuse  concupiscence,  et  a  rendu  notre 
corps  désobéissant.  Dans  l'état  d'innocence 
au  contraire  il  serait  demeuré  soumis  à  sa 
volonté.  Otez  donc  cette  révolte,  et  il  n'y  a 
plus  de  maladie  ;  que  l'on  ne  rougisse  plus 
de  sa  nudité  ,  et  il  n'y  a  plus  de  maladie.  » 
Julien,  peu  attentif  aux  principes  de  sa  secte, 
convenait    que  Jésus -Christ  est  mort  pour 
les  enfants.  Saint  Augustin  tire  de  cet  aveu 

tout   l'avantage   qu'il  en    pouvait   tirer,  et 
montre  cpie  le  Sauveui',  ayant  dit  que  son 
sang  serait  répandu  pour  la  rémission  des 

péchés  ,  il  était  clair  qu'il  n'était  mort  pour 
les    enfants    qu'autant    que    leurs    péchés 
étaient  rachotés  pai'  ce  sans  précieux;   et 
conséquemment    qu'ils     étaient    pécheurs, 
«  C'est,  ajoute-t-il,  ce  que  l'Apôtre  nous  dit  a 
haute  voix  :  Dieu,  le  Père,  n'a  pas  ('pargn('' 

Cil  il xwi. 

M.iflli.  xxvl 

C;'p.  .wxiii 

nom, 
32. 

'  Exod.,  XX,  5.  Psal.  l,  7;  cxLiii,  4;  xxxvui,  6. 
li.iiM.    VIII,  m.  Eccli.   I,  2:    XL,    I.   Cor.   xv,  î2. 
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Amliros.  in  Isai.,  lili.  I,  rni>.  xxxv.  Cyprimi, /r;)isi. 
(il,  ad  Fidum. 

30 



iGG 

C»[.  sssn 

HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLI^SIASTIQUE
S. 

intitult;s  :  De  l'Ame  et  de  son  origine.  Il  était 

simple  laïque  '  et  d'assez  bonnes  mœurs. 
Mais,  faute  de  maturité  -,  il  aimait  mieux 

quehpuîfois  embrasser  des  seutiments  dau- 

gereux,que  d'avouer  son  ignorance,  lorsqu'il 

'liiie.  Ed  (19 
ou  4^0. 

son  propre  Fils,  mais  il  l'a  livré  à  la  mort 

pour  nous  tous.  Pourquoi  dit-il,  pour  nous\tous, 

si  ce  n'est  pour  ne  point  séparer  de  nous  les 

enfants  dans  la  cause  de  la  rédemption  ?  Les 

enfants  ont  donc  un  péché  originel  pour  le- 

quel Jésus-Christ  a  été  livré  et  mis  à  mort,  n 

22.  Il  montre  que  le  démon  n'a  eu  d'autre 

part  dans  le  péché  de  l'homme  que  la  per- 

suasion ;  que  c'est  en  lui  persuadant  de  pé- 

cher qu'U  a  corrompu  sa  nature  ;  et  qu'il 

n'a  point  créé  dans  l'iiomme  une  nature  dif- 

férente de  celle  que  l'homme  avait  reçue  de 
Dieu.  «  Celui,  dit-il,    qui  blesse  un  membre 

ne  le  crée  point,  il  ne  fait  que  le  déranger  , 

l'afi'aiblir  ,  lui  ôter  la  liberté  de  se  mouvoir. 

Mais  la  blessure,   que  le  démon  a  faite  à 

l'homme,  a  été  si  profonde  que,  par  son  pé- 

ché, la  nature  humaine  a  été  corrompue  en 

sa  personne,  en  sorte  qu'elle  est  devenue 

non-seulement  pécheresse  ,  mais  qu'elle  n'a 
plus   engendré    qiie   des   pécheurs ,   quand 

même  ceux  qui  engendrent  auraient  été  ré- 

générés dans  les  eaux  du  baptême  :  parce 

que  la  concupiscence  demeure  toujours  en 

eus,  quoiqu'elle  s'y  trouve  remise  quant  à  la 
coulpe.i)  Pour  rendre  cette  transmission  du 

péché  sensible ,  dans  ceux-mêmes  qui  sont 

baptisés  ,  saint  Augustin  apporte  l'exemple 
de  l'olivier  franc  ,  dont  le  noyau  produit  un 

sauvageon.  Il  compare   aussi  la    concupis- 

cence à  une  langueur,  et  dit  qu'elle  peut 
être  transmise  ,  comme  l'on  voit  qu'un  père 
attaqué  d'une  certaine  maladie  la  transmet 
très-souvent  h  ceux  qui  naissent  de  lui.  11 

emploie  le  dernier  chapitre  de   ce  hvre  à 

montrer   que  cette    concupiscence  n'aurait 
pas  eu  lieu  dans  le  paradis  terrestre ,  et  à 
exhorter  Julien  ,  qui  reconnaissait  que  tout 

a  été  fait  par  Jusus- Christ,  à   reconnaître 

aussi ,  s'il  voulait  être  chrétien  catholique  , 
que  Jésus  est  aussi  le  Sauveur  des  enfants, 

puisque,  selon  l'Évangile,  il  doit  être  le  Sau- 
veia-  de  son  peuple ,  dans  lequel  se  trouvent 
les  enfants. 

§  Vlil. 

Des  quatre  licres  de   l'A  nie  et  de  son  origine. 

i.  Ce  fut  un  jeune  homme  de  la  Mamita- 
nie  Césarienne,  nommé  Victor,  qui  occa- 

sionna les  quatre  livres  de  saint  Augustin, 

se    présentait    des    dillicultés,    dont   il   ne 

voyait  point  la  solution.  Quoiqu'il  eut  quitté^ 
le   parti   des  rogatistes  pour  embrasser  la 
communion  catholique ,   il   conservait   une 

haute  idée  de  "\'incent,  chef  de  ce  parti  après 

Hogat  qui  l'avait  formé  ̂   en  sorte  qu'il  en 

prenait  même  le  nom,  et  c'était  de  là  qu'il 
s'appeUait  Vincent  Victor.  Comme  il  était  un 
jour  chez  un  prêtre  espagnol  nommé  Pierre, 

il  y  trouva  '  un  des  ouvrages  de   saint  Au- 

gustin, où  ce  Père  avouait  qu'il  ignorait  si 
les  âmes  venaient  par  propagation  de  celle 

d'Adam,  ou  si  Dieu  en  formait  une  nouvelle 
pour  chaque  personne;  mais  en  même  temps 

il  ajoutait  qu'il  savait  que  l'âme  était  un  es- 

prit et  non  pas  un  corps.  L'une  et  l'autre  de 
ces  opinions  déplurent  à  Victor,  qui  ne  pou- 

vait   concevoir    qu'un   homme    d'un   aussi 
grand  mérite  que  saint  Augustin  regardât  la 

propagation  des  âmes  comme  une  chose  pro- 
balde,  et  crût  que  l'âme  ne  fût  pas  un  corps. 

11  écrivit  donc  contre  lui  deux  livres ,  qu'il 
adressa  à  ce  prêtre  espagnol,  où  il  fit  entrer 

plusieurs  sentiments  des  pélagiens,  et  d'au- 
tres ^  encore   plus  mauvais.  Il  prétendait  " 

que  c'était  par  l'ordie  de  Pierre  qu'il  avait 

entrepris^et  ouvrage;  mais  ou  savait  d'ail- 
leurs qu'il  s'était  vanté  '  que  Vincent  le  ro- 

gatiste,  mort  dans  son  schisme,   lui   était 

apparu  en  songe  et  lui  avait  fourni  la  ma- 
tière et  les  raisonnements  employés  dans  ses 

deux  livres.  Le  moine  René,  qui  se  trouvait 

alors  à  Césarée,  voyant  que  saint  Augustin 

était  traité  par  Victor  autrement  qu'il  ne  mé- 
ritait, fit  copier  ces  deux  livres  et  les  en- 

voya '  à  ce  saint  Docteur,  avec  une  '  lettre 
où  il  s'excusait  de  la  hberté  qu'il  prenait, 
comme  s'il  eût  appréhendé  que  le  saint  ne 
le  trouvât  mauvais.  C'était  durant  l'été.  Tou- 

tefois saint  Augustin  ne  les  reçut  que  sur  la 

fin  de  l'automne,  ne  s'étant  point  trouvé  à 

Hippone    lorsqu'ils    y    arrivèrent.    Aussitôt 
qu'il   les  eut  lus,  il  écrivit  le  premier  des 

quatre  dont  nous  parlons,  et  il  l'adressa  au 
moine  René.  Il  composa  le  second  en  forme 

de  lettre  adi'cssée  au  prêtre  Pierre,  et  quel- 

1  Lib.  III  fle  Xnima,  cap.  xiv, 
s  Lib.  III,  cap.  n. 
*  Lib.  Il    Retrace,  cap.  Lvnr 

—  *Lib.  1,  cap.  XIX. •'  I.ilj.  Il,  cftp.  xui  et  XV.  —  6  Lib.  III,  cap.  m. 
■  Ibiil.,  cap.  II.  —  *  Lib.  I,  cap.  I. »  Ibid.,  cap.  II. 
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qiic  temps  après  '  il  écrivit  les  deux  autres  il 
Victor  lui-nièmc.  Ce  Père  place  cet  ouvrage 
dans  ses  Hctractatiaits  immédiatement  après 
divers  opuscules  faits  en  ilO.  Ce  qui  fait 

conjecturer  qu'il  le  flt,  ou  sur  la  fin  de 
cette  année,  ou  dans  le  courant  de  la  sui- 

vante -i20. 

:2.  Dans  le  premier  livre,  saint  Augustin 

rend  grâces  ;\  René  de  ce  qu'il  lui  avait  en- 
voyé les  livres  de  Victor,  et  l'assure  qu'il 

n'avait  fait,  en  celle  occasion,  que  ce  qu'un 
ami  sincère  et  aû'ectionné,  comme  lui,  était 
obligé  de  faire.  «  Je  suis  fâché,  ajoute-t-il, 
que  vous  ne  me  connaissiez  pas  encore. 
Loin  de  me  plaindre  de  vous,  je  ne  me  plains 

pas  même  de  Victor  :  puisqu'il  a  pensé  au- 
trement que  moi,  a-t-il  dû  le  cacher?  Il  de- 

vait plutôt  me  l'écrire  à  moi-même;  mais 
ne  m'étant  pas  connu,  il  n'a  osé,  et  n'a  pas 
cru  me  devoir  consulter,  croyant  soutenir 
une  vérité  certaine.  Il  a  obéi  à  son  ami  qui, 

ùce  qu'il  dit,  l'a  forcé  d'écrire;  et  si  dans  la 
chaleur  de  la  dispute,  il  lui  est  échappé 
quelques  paroles  injurieuses  contre  moi,  je 

veux  croire  qu'il  l'a  fait  plutôt  par  la  néces- 
sité de  soutenir  son  opinion,  qu'à  dessein  de 

m'oQenser.  Car,  quand  je  ne  connais  pas  la 
disposition  d'un  homme,  je  crois  qu'il  vaut 
mieux  £n  avoir  bonne  opinion,  cpae  de  le 
blâmer  témérairement.  Peut-être  l'a-t-il  fait 
par  affection,  croyant  me  désabuser.  Ainsi 

je  dois  lui  savoir  gré  de  sa  bonne "Solonté, 
quoique  je  sois  obligé  de  désapprouver  ses 

sentiments;  et  je  crois  qu'il  faut  le  corriger 
avec  douceur,  plutôt  que  le  rejeter  avec  du- 

reté, vu  principalement  qu'il  est  nouveau 
catholique.  » 

3.  Après  avoir  excusé  ainsi  avec  bonté 
ce  jeune  homme,  et  dit  quelque  chose  de 
ses  talents  naturels,  le  saint  Docteur  com- 

bat une  de  ses  principales  erreurs,  touchant 

la  nature  de  l'âme,  cpi'il  prétendait  n'avoir 
pas  été  créée  du  néant,  ni  formée  d'aucune 
autre  chose  créée.  Cela  voulait  dire,  comme 

le  remarque  saint  Augustin,  que  l'àme  était 
formée  de  la  substance  de  Dieu  même  :  er- 

reur qu'il  renverse  par  ce  raisonnement  : 
"  Tout  ce  qui  est  tiré  de  Dieu  est  de  même 
natmc  que  lui  et  par  conséquent  immuable. 

L'âme  est  sujette  au  changement;  elle  n'est 
donc  point  une  partie  de  la  substance  de 

Dieu,  mais  Dieu  l'a  tirée  du  néant.»  Victor 

ajoutait  que  l'âme   était  corporelle;   senli- 

'  l.ili.  Il,  cap.  IV, 
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meut  absurde,  puisqu'il  s'ensuivait  que 
l'homme  n'élail  point  composé  d'âme  et  de 
coj'ps,  mais  de  deux  corps,  ou  môme  de 
trois,  puisque  Victor  convenait  que  nous 

étions  composés  d'esprit,  d'âme  et  de  corps, 
et  qu'il  disait  que  toutes  ces  choses  étaient 
des  corps.  Eu  v<julant  expliquer  comment  Cap.  vr. 
se  faisait  la  propagation  du  péché  originel, 

il  disait  que  l'àmc  avait  mérité  d'être  souil- 
lée par  son  union  avec  la  chair.  Sur  quoi 

saint  Augustin  lui  demande  comment  cette 

âme  avait  mérité  avant  son  péché  d'être 
souillée  par  la  chair;  si  ce  mérite  lui  venait 

d'elle-même  ou  de  Dieu  ;  car  elle  ne  pouvait 
l'avoir  eu  de  la  chair,  avant  de  lui  être  unie? 
«  Si  c'est  d'elle-même  , dit-il,  qu'elle  a  mérité 
d'être  souillée,  comment  cela  peut-il  être 
arrivé,  puisque,  avant  son  union  avec  la 

chair,  elle  n'avait  fait  aucun  mal?  Dira-t-on 

que  c'est  de  Dieu  que  lui  est  venu  ce  mérite? 
Personne  n'oserait  prononcer  une  pareille 
impiété.  »  Pour  se  tirer  d'embarras,  Victor 
avait  recours  à  la  prescience  de  Dieu,  mais 
inutilement  :  car  la  prescience  de  Dieu  pré- 

voit à  la  vérité  quels  sont  les  pécheurs  qui 

doivent  être  guéris,  mais  elle  n'est  pas  la 
cause  des  péchés.  Saint  Augustin  le  presse 
encore  en  cette  manière  :  «  Ou  le  mérite  de  Cap.  vin. 

l'àme,  avant  son  union  avec  la  chair,  était 
bon,  ou  il  était  mauvais?  S'il  était  bon, 
comment  s'est-il  pu  faire,  qu'en  conséquence 
de  ce  mérite,  l'âme  soit  tombée  dans  le 
mal?  S'il  était  mauvais,  c'est  à  Victor  à  ex- 

pliquer comment  il  peut  y  avoir  eu  un  mau- 
vais mérite  avant  le  péché.  Et  encore,  si  ce 

mérite  était  bon,  ce  n'est  donc  point  gratui- 
tement que  cette  âme  est  délivrée,  mais  se- 

lon la  justice,  ainsi  la  grâce  ne  sera  plus 
grâce.  Si  ce  mérite  était  mauvais,  il  faut 

montrer  en  quoi  il  consiste.  Si  c'est  parce  que 
cette  âme  est  venue  dans  la  chair,  où  elle 

ne  serait  point  venue,  si  elle  n'y  avait  été 
envoyée  par  celui  chez  qui  il  n'y  a  point d'iniquité.  » 

4.  Une  autre  erreur  de  Victor  était,  que    c^r.  «. 
les  enfants  morts  sans  baptême  pouvaient 

parvenir  au  royaume  des  cieux,  et  que  l'on 
devait  oll'rir  pour  eux  le  sacrifice  du  corps 
et  du  sang  de  Jésus-Cluist.  «  Mais,  dit  saint 

Augustin,    qui   offrira   le    corps   de  Jésus- 
Christ,  sinon  pour  ceux  cpii  sont  les  mem- 

bres de  Jésus-Christ?  Or,  depuis  qu'il  a  été 
dit  :  Quiconque  ne  renaît  pas  de  l'eau  et  de    j„,„.  „,, 

l'esprit,  ne  peut  entrer  dans  le  royaume  de  m."'"'"'' Dieu;   et    :   Celui  qui  perd  son    âme  pour 
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Dieu,  la  trouvera,  personne  n'est  fait  mem- 
bre de  Jésus-Christ,  si  non  en  recevant  son 

baptême,  ou  en  mourant  pour  lui  :  car  le 
martyre  tient  la  place  du  baptême.  »  Saint 

Augustin  dit  ici,  que  l'on  peut  mettre,  avec 
saint  Cyprien,  le  bon  larron  au  nombre  des 

martyrs;  la  confession  qu'il  fit  de  la  puis- 
sance de  Jésus-Christ ,  lui  ayant  servi  au- 

tant que  s'il  avait  été  crucifié  pour  son 
nom.  n  ajoute,  que  l'on  ne  sait  point, 
s'il  n'avait  pas  été  baptisé  avant  sa  con- 

damnation; qu'au  reste,  on  ne  peut  s'ap- 
puyer sur  de  pareils  exemples  pour  contes- 

ter la  nécessité  du  baptême ,  et  pour  pro- 
mettre aux  enfants  morts  sans  ce  sacrement, 

ni  le  royaume  des  cieux,  ni  certains  lieux 

mitoyens  de  repos  et  de  félicité.  Il  s'objecte 
l'histoire  de  Dinocrate,  frère  de  sainte  Per- 

pétue, délivré  des  peines  et  transféré  dans 
un  lieu  de  repos  par  les  prières  de  cette 
sainte.  Il  répond  que  les  actes  du«  martyre 
de  cette  sainte  ne  sont  point  du  nombre  des 

Écritures  canoniques  ;  qu'elle,  ou  celui  qui 
les  a  écrits,  n'ont  pas  dit  que  Dinocrate,  qui 
n'était  mort  qu'à  l'âge  de  sept  ans,  n'eût  pas 
reçu  le  baptême  ;  et  qu'à  cet  âge  il  pouvait 
avoir  été  condamné  à  quelques  peines  dans 

l'autre  vie,  ou  pour  avoir  dit  des  mensonges, 
ou  fait  quelque  chose  contre  la  loi  de  Dieu 
à  la  sollicitation  de  son  père  qui  était  païen. 

«  Si,  ajoute-t-il,  l'on  accordait,  ce  qui  toute- 
fois ne  se  peut  sans  aller  contre  la  foi  ca- 

tholique et  la  discipline  de  l'Église,  que  les 
parents  fissent  offrir  pour  les  enfants  et  au- 

tres personnes  de  tout  âge  morts  sans  bap- 
tême, afin  que  par  ce  secours  ils  arrivassent 

au  royaume  des  cieux,  qu'aurait  à  répondre 
Victor  de  tant  de  milliers  d'enfants  qui,  nés 
ou  des  impies  ou  des  païens,  meurent  sans 

avoir  été  régénérés  par  le  baptême  ?  Qu'il 
dise,  s'il  le  peut,  pourquoi  les  âmes  de  ces 
enfants  ont  mérité  de  devenir  tellement  pé- 

cheresses, qu'elles  n'ont  pas  dû  même  être 
dans  la  suite  délivrées  de  leurs  péchés?»  Le 

saint  Doctem'  fait  voir,  qu'on  ne  peut  dire 
qu'elles  ont  péché  avant  leur  union  avec  la 
chair,  puisque-,  selon  l'Apôtre,  personne  n'a 
fait  du  bien,  ni  du  mal  avant  d'être  né  dans 
la  chair.  Il  prouve  encore,  qu'on  ne  peut  dire 
cpie  Dieu  ait  relégué  dans  une  chair  péche- 

resse les  âmes  des  enfants  qui  devaient  mou- 

rir sans  baptême,  parce  qu'il  a  prévu  que 
s'ils  parvenaient  à  un  âge  plus  avancé,  ils useraient  en  mal  de  leur  libre  arbitre  :  car 

Dieu  ne  juge  personne  sur  les  actions  qu'il 

Cap.  x;v. 

aurait  faites,  s'il  eût  vécu  plus  longtemps, 
mais  uniquement  sur  ce  qu'un  chacun  a  fait. 
Comme  il  y  a  donc  tant  de  diûicultés  dans 

ro[)inion,  qui  ne  veut  pas  que  les  âmes  vien- 

nent par  propagation,  il  exhorte  Victor  à  don-  ̂ v-  ̂i.- 
ter  lui-même  de  l'origine  de  l'âme,  puisqu'on 
ne  peut  la  découvrir,  ni  par  la  raison  humai- 

ne, ni  par  l'autorité  des  divines  Écritures. 
.}.  Ce  jeune  homme  avait  toutefois  pro- 

duit dans  ses  livres  plusieurs  passages  oîi  il 

croyait  trouver  que  l'âme  ne  vient  point  par 
propagation,  mais  que  Dieu  la  donne  à  cha- 

cun en  particulier.  Il  produisait  entre  auti'es 
ces  paroles  d'Isaïe  :  Le  Seigneur  donne  le 

souffle  à  son  peuple,  et  l'esprit  à  ceux  qui  mar- 
chent sur  la  terre.  «  Qu'il  dise  donc  aussi, 

répond  saint  Augustin,  que  Dieu  ne  nous  a 

pas  donné  la  chair,  parce  qu'elle  tire  son 
origine  de  nos  parents.  Qu'il  dise  encore 
que  le  froment  ne  naît  pas  du  froment, 

puisque  l'Apôtre  dit  qiie  Dieu  donne  le 
corps  au  grain  de  froment.  Que  s'il  n'ose  pas 
le  nier,  d'où  sait-il  pourquoi  il  est  dit  que 
Dieu  donne  le  souffle  à  son  peuple,  si  c'est 
en  le  tirant  des  parents,  ou  en  le  soufflant 
de  nouveau?  »  Saint  Augustin  paraît  donc 
croire  que  le  souffle  dont  parle  Isaïe,  doit 

s'entendre  du  Saint-Esprit  donné  aux  fidèles. 

Il  appuie  cette  interprétation  d'un  passage 
des  Actes  des  apôtres,  où  il  est  dit  que  lors 

de  la  descente  du  Saint-Esprit,  on  entendit 

tout  d'un  coup  un  grand  liruit,  comme  d'un 
vent  violent  et  impétueux  qui  venait  du  ciel. 
Il  est  écrit  dans  Zacharie,  disait  Victor,  que 

c'est  le  Seigneur  qui  forme  l'esprit  de  l'homme 
dajis  l'homme.  «  Personne  ne  le  nie,  répond 

saint  Augustin,  et  qui  est-ce  qui  forme  l'œil 
corporel  de  l'homme,  si  ce  n'est  Dieu?  La 
question  est  de  savoir  de  quelle  manière  il 

forme  cet  esprit  dans  l'homme,  si  c'est  par  le 
moyeu  de  la  propagation,  ou  par  un  nou- 

veau souffle  ?  »  Il  fait  une  semblable  réponse 

aux  passages  des  Macchabées  cités  pai'  Vic- 
tor, où  la  mère  dit  à  ses  enfants  :  Ce  n'est  pas 

moi  qui  vous  ai  donné  l'esprit  et  l'âme,  mais 
Dieu  qui  a  fait  toutes  choses.  Les  autres  pas- 

sages que  Victor  avait  cités,  pouvant  se  ré- 
soudre de  même,  saint  Augustin  en  demande 

de  plus  précis,  et  en  attendant  il  avoue  de 

bonne  foi  son  ignorance  sur  l'origine  de 
l'âme.  11  exhorte  ce  jeune  homme  présomp- 

tueux à  imiter  la  mère  des  Macchabées,  qui 

reconnaissait  qu'elle  ne  savait  comment 
Dieu  avait  animé  les  enfants  qu'elle  avait 
portés  dans  son  sein. 

Zacli.  xt,  I 

n    Mac, 

Tl!,22. 
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6.  Il  lui  reproche  de  n'avoir  point  remar- 

qué que,  suivant  Ifs  l-A'rilures,  Dieu  est  l'au- 
teur lie  riioinme  tmit  entier,  et  non  pas  seu- 

lement selon  l'âme  et  l'esprit,  puisque  saint 
Paul  dit  dans  les  Actes  :  Aous  sommes  de  lui  : 

car  si  cela  ne  s'entendait  que  de  l'àmo  et 
de  l'esprit,  et  non  aussi  du  corps,  on  ne 
pourrait  vérifier  ce  que  dit  le  même  apôtre  : 

Tout  vient  de  Dieu.  S'ictor  disait  :  Il  est  écrit 
que  Dieu  a  fait  tout  le  genre  humain  du  sang 

d'un  seul  homme;  donc,  nous  ne  venons  de 

nos  ancêtres  que  selon  le  corps  :  car  l'àme 
ne  peut  naître  du  sang.  Saint  Augustin  lui 

fait  voir  qu'il  faut  ici  reconnaître  cette  fi- 
gure où  la  partie  se  prend  pour  le  tout ,  et 

que  par  le  sang  on  doit  entendre  l'homme entier. 

7.  Victor  insistait  :  D'où  vient  qu'Adam 

voyant  ftve,  s'écria  :  Voilà  l'os  de  mes  os,  et 
In  chair  de  machair,  et  n'ajouta  pas  :  L'esprit 
de  mon  esprit?  D  croyait  donc  que  sa  fem- 

me ne  tenait  de  lui  que  le  corps.  Mais  saint 

Augustin  lui  fait  remarquer  qu'il  n'est  point 
écrit  que  Dieu  ait  soufflé  l'esprit  dans  la 

femme,  qu'ainsi  on  doit  en  conclure  qu'elle 
l'avait  reçu  de  son  mari.  Après  cela,  ajoute 
ce  Père,  l'exemple  d'Eve  est  d'une  nature 

différente  de  ce  qu'on  doit  penser  touchant 
les  enfants.  Du  reste,  ce  saint  Docteur  ne 

s'oppose  point  à  ceux  qui  voudraient  soute- 
nir que  Dieu  crée  les  Ames  immédiatement, 

ni  à  ceux  qui  veulent  qu'elles  se  communi- 
quent par  transfusion  de  la  part  des  parents, 

pourvu  qu'on  ne  touche  point  aux  vérités 
révélées  ;  et  pense  qu'il  vaut  mieux  avouer 

qu'on  ignore  ce  qu'on  ne  sait  pas  effecti- 
vement, que  de  tomber  dans  une  héré- 

sie, ou  méjne  d'en  former  une  nouvelle,  en 

défendant  avec  témérité  ce  qu'on  ne  sait 

pas. 8.  Son  second  livre,  qui  est  en  forme  de 

lettre,  est  adressé  au  prêtre  Pierre,  qui  s'é- 
tait laissé  surprendre  par  l'éloquence  de 

Victor.  Il  lui  remontre,  avec  beaucoup  do 

douceur,  qu'étant  prêtre  et  avancé  en  âge,  il 
ne  lui  convient  point  d'approuver  l'ouvrage 
d'un  jeune  laïque,  rempli  de  tant  d'erreurs. 
Il  avoue  que  ce  jeune  homme  s'expiimait 
avec  politesse  et  avec  agri'incnl,  (luoiqiie 
trop  abondant  en  paroles  :  «  Défaut,  dit-il, 

qu'on  pourrait  lui  pardonner,  s'il  s'appli- 
quait il  ne  rien  dire  ipie  devrai.  »  On  avait 

rapporte''  l'i  saint  Augustin,  rpie  lorsque  Pierre 
entendait  lire  à  Viclor  ce  qu'il  avait  écrit 

sur  l'origine  de  l'àme,  il  en  témoignait  des 
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ravissements  de  joie,  et  qu'il  s'était  même 

laissé  transporter  jusqu'à  baiser  la  tête  de  ce 
jeune  honnne,  en  le  remerciant  de  lui  avoir 

appris  ce  qu'il  avait  ignoré  jusqu'alors.  «  Ce 
qui  aurait  pu  être  une  humilité  louable,  dit 
saint  Augustin,  si  Victor  lui  eût  appris  quel- 

ques vérités,  puisqu'il  faut  honorer  la  vérité, 
quel  que  ce  soit  celui  qui  nous  la  fasse  con- 

naître. »  Ce  Père,  détaillant  ensuite  toutes 

les  erreurs  de  Victor,  qu'il  avait  déjà  réfu- 
tées dans  le  premier  livre,  montre  par  l'au- 

torité de  l'Ecriture  que,  quoique  l'on  y  puisse 
distinguer  l'âme  de  l'esprit,  c'est  néanmoins 

une  même  substance;  que  l'àme  n'est  point 
une  partie  de  la  substance  de  Dieu,  n'étant 
dite  de  Dieu,  que  parce  qu'elle  en  est  créée 
de  rien,  comme  toutes  les  autres  créatures  ; 

qu'elle  n'est  point  un  corps,  ainsi  que  l'a  cru 
Tertullien;  que  Victor,  en  soutenant  que 

l'âme  était  une  portion  de  la  substance  de 

Dieu,  et  en  môme  temps  qu'elle  était  corpo- 
relle, avançait  une  chose  absurde,  puisque 

Dieu  ne  peut  rien  produire  de  lui,  qui  ne  lui 

soit  parfaitement  semljlable  et  égal.  D'où 
vient  que  le  Verbe  de  Dieu,  qui  est  né  de  la 

substance  du  Père,  est  à  la  vérité  une  per- 
sonne distincte  du  Père,  mais  non  une  na- 

ture différente. 

9.  Victor,  pour  rendre  probable  sa  doc- 
trine sur  le  péché  originel,  raisonnait  ainsi  : 

L'âme  étant  souillée  par  le  corps ,  doit 
être  aussi  guérie  par  le  même  corps  dans 
les  eaux  du  baptême.  Mais  il  ajoutait,  que 

par  cette  guérison  elle  recouvrait  sa  pre- 
mière santé;  ce  qui  donnait  à  entendre 

qu'elle  avait  existé  dans  un  état  de  justice 
avant  d'être  unie  au  corps.  Saint  Augiistin 

montre  qu'on  ne  pouvait  rien  dire  de  rai- 
sonnable pour  prouver  cette  préexistence 

de  l'âme,  et  moins  encore  rendre  raison  des 

fautes  qu'elle  avait  commises  pour  devenir 
pécheresse  par  son  union  avec  la  chair.  Vic- 

tor avait  recours  à  la  prescience,  et  disait 

que  Dieu,  ayant  prévu  que  l'âme  serait  ra- 
clietée,  avait  pu  permettre  qu'elle  fut  souillée 
par  le  corps.  Mais  cette  réponse,  comme  le 

fait  voir  saint  Augustin,  ne  pouvait  avoir 

lieu  à  l'égard  des  enfants  qui  meurent  sans 
baptême.  11  montre  de  même  que  Victor  ne 

pensait  s'autoriser  de  l'endroit  du  livre  de  la 
Sagesse,  où  nous  lisons  :  //  a  été  enlevé  afin 

que  la  malice  ne  changeât  pas  son  esprit,  puis- 

qn'il  suivrait  de  là  que  les  enfants  qui  meu- 
rent sans  baptême  ont  été  enlevés  de  ci- 

monde,  afin  que  leur  esprit  ne  fut  pas  cor- 

Cup.  II. 

Cap.  w 

C-ip.  VII, 

Cap.    i.\. 

S.ip.  IV,  II. 
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c»p- 1-  rompu  par  ce  sacrement.  L'admirable  doc- 
trine !  s't'crie  saint  Angru.'slin.  Victor  allait 

plus  loin,  et  poussait  sa  ténu'rili'-jusqu'à  dire 
que  les  enfants  morts  sans  ]>aptème  obte- 

naient le  pardon  des  fautes  originelles,  sans 
toutefois  entrer  dans  le  royaume  des  cieux. 

I.J-.  ïMii.  Il  s'appuyait  de  l'exemple  du  bon  larron,  qui 

n'obtint,  disait-il,  que  le  paradis,  parce  qu'il 
n'avait  point  reçu  le  baptême  ;  de  celui  de 
Dinocrate,  transmis  dans  un  lieu  de  repos, 

parce  qu'il  était  mort  aussi  sans  ce  sacre- 
ment ;  et  de  ce  qu'il  est  écrit  dans  l'Evangile  : 

j«,o.  III,  5  II  y  (i  plusieurs  demeures  dans  la  maison  du 
Père  céleste.  Saint  .\ugustin  fait  voir  que, 

bien  qu'il  y  ait  plusieurs  demeures  dans  le 
ciel,  on  ne  peut  avoir  place  dans  aucune 

sans  être  baptisé,  et  renvoie  pour  ce  qui  re- 

garde le  bon  larron  et  Dinocrate,  à  ce  qu'il 
cip.  ji.  en  avait  dit  dans  son  premier  livre.  Il  mon- 

tre que  c'est  une  chose  nouvelle  et  contraire 

ù  la  discipline  de  l'Église,  et  à  la  règle  de  la 

vérité,  de  prétendre,'  comme  faisait  Vicier, 
qu'on  dût  offrir  le  sacrifice  du  corps  de  Jé- 

sus-Christ pour  les  enfants  morts  sans  l)ap- 

II  Macch.   lème  ;  et  comme  ce  jeune  homme  s'autori- XII,  13. 

sait  des  saciùfices  que  les  Macchabées  flrent 

offrir  pour  ceux  qui  avaient  été  tués  dans  le 

combat,  ce  Père  répond  ,  que  ceux  pour  qui 

ils  furent  offerts,  avaient  reçu  la  circoncision 

qui,  chez  les  Juifs,  était  nu  sacrement  figu- 
ratif du  baptême. 

Cap. m.  10.  Victor  enseignait  que  les  enfants  morts 

sans  baptême,  demeureraient  pendant  un 

certain  temps  dans  un  paradis  qu'il  imagi- 
nait, mais  qu'aprèsJa  résm'rection  ils  joui- 

raient du  royaume  des  cieux.  Saint  Augus- 
tin réfute  cette  erreur  par  les  paroles  du 

Sauveur  qui  excluent,  sans  aucune  excep- 

tion, du  royaume  du  ciel  quiconque  n'aura 
pas  été  baptisé.  Il  ajoute  que  les  pélagicns, 
pour  avoir  osé  promettre  un  lieu  de  repos 

et  de  salut  hors  du  royaume  des  cieux,  aux 

enfants  morts  sans  baptême,  venaient  d'être 
condamnés  très-justement  par  les  Conciles 

catholiques,  et  par  l'autorité  du  Siège  apos- 
tolique. Victor  disait,  que  son  sentiment 

était  plus  miséricordieux  que  celui  de  saint 

I  Brj.  ïT,  Augustin;  mais  le  saint  Docteur  le  compare 

à  celui  de  Sai'd,  qui  épargna  ce  roi,  que  le 
Seigneur  lui  avait  ordonné  de  faire  mourir. 

Il  n'excepte  donc  de  la  condamnation  géné- 
rale que  ceux  qui  ont  ou  reçu  lo  Ixiptême,  ou 

ti,..  iiv.  sont  morts  pour  le  nom  de  Jésus-Christ. 

Venant  ensuite  aux  passages  que  Victor  al- 

b'-iruait  pour  son  sentiment,  il  montre  qu'il 

ne  s'exprime  point  positivement  sur  l'ori- 
gine de  notre  âme,  et  que  ceux  qui  croient 

qu'elle  vient  des  parents,  ne  s'ap])uyant  pas 
moins  sur  de  semblables  autoiilés,  le  plus 

sage  est  de  ne  rien  décider  sur  cette  ques- 
tion. Il  finit,  en  disant  au  prêtre  Pierre  que, 

puisque  Victor  s'était  soumis  k  son  juge- 
ment, dès  le  commencement  de  son  premier 

livre,  il  devait  lui  montrer  toutes  ses  fautes, 

et  l'obliger  à  s'en  corriger. 
11.  Saint  Augustin  lui  écrivit  lui-même, 

pour  lui  marquer  ce  qui  était  à  corriger 

dans  ses  livres  et  dans  sa  foi.  D'abord  il  lui 

reproche,  qu'étant  devenu  catholique,  il  af- 
fectât de  porter  le  nom  d'un  certain  Vin- 
cent, chef  des  rogatistes,  et  d'avoir  pour 

cet  homme  quelque  vénération,  comme  si 

c'eût  été  un  homme  juste  et  saint.  Il  lui  dit 
de  condamner  les  erreurs  que  ce  rogatiste 
lui  avait  enseignées,  et  celles  dans  lesquelles 

il  était  tombé  de  lui-même.  «  Si,  lui  dit-il,  vous 
les  condamnez  avec  une  pieuse  humilité  ,  et 

dans  l'unité  de  la  foi  catholique,  on  jugera 

que  ce  sont  des  erreurs  d'un  jeune  homme 

qui  a  exposé  ses  pensées,  plutôt  afin  qu'on 
en  corrigeât  les  défauts,  que  dans  le  dessein 

de  les  soutenir.  Mais  si,  ce  qu'à  Dieu  ne 
plaise,  le  diable  vous  porte  à  les  vouloir  dé- 

fendre avec  opiniâtreté,  les  pasteurs  de  l'É- 
glise seront  contraints  de  condamner  ces 

sentiments  hérétiques  avec  leur  auteur , 

avant  qac  ce  poison  mortel  ait  infecté  le 

peuple  fidèle  qui  ne  serait  pas  en  état  de 

s'en  préserver.  Car  c'est  à  quoi  ils  sont  obli- 
gés, comme  pasteurs  et  médecins  des  âmes, 

et  une  conduite  plus  molle  ne  serait  pas  une 
charité,  mais  une  négligence  qui  prendrait 
faussement  le  nom  de  cette  vertu.  » 

12.  Pour  savoir  quelles  étaient  les  er- 

reurs, dont  il  souhaitait  qu'il  se  corrigeât, 
saint  Augustin  le  renvoie  aux  deux  livres 

précédents,  ne  doutant  pas  que  René  et 
Pierre  ne  les  lui  donnassent  à  lire.  Il  lui  en 

fait  toutefois  un  d('lail,  qu'il  réduit  â  onze 
articles  entièrement  inexcusables,  et  visi- 

blement contraires  à  la  foi.  Le  premier  re- 

garde la  nature  de  l'àme  :  Victor  préten- 
dait cpie  Dieu  en  la  créant,  ne  l'avait  pas 

faite  de  rien ,  mais  de  lui-même  :  d'où  il 
suivait  qu'elle  avait  une  même  nature  que 
Dieu.  Victor  niait  à  la  vérité  cette  consé- 

quence, et  disait  :  Comme,  lorsque  nous  souf- 
flons dans  une  outre,  le  vent  que  nous  y 

faisons  entrer  n'est  pas  de  même  nature  que 
nous  :  de  même  le  souffle  de  Dieu  produit 

Cap.  XVI    cl 
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les  Ames,  sans  leur  communiquer  sa  n;iluio. 

Mais  saint  Ansnistin  fait  voir  que  Victor  ad- 
mettant Dieu  incorporel,  sa  comparaison  ne 

ct-  ■>•  valait  rien.  «  Car,  dit-il,  le  soutlle  que  nous 

poussons  dans  cette  outre,  quoique  plus  sub- 
til tpic  nos  corps,  est  néauuioins  corporel,  au 

lieu  que  dans  la  supposition  de  Victor,  un 

Dieu  incorporel  produisait  de  soi-même,  par 
son  soutile,  une  âme  corporelle.  »  Il  appor- 

tait encore,  pour   t'.irtitior    son    sentiment, 
cp.  T.  l'exemple  d't^llisife  qui,  en  soufllant  sur  le 

fils  de  la  Sunamite,  lui  rendit  la  vie.  Saint 

Augustin  repond,  qu'on  ne  peut  rien  inférer 
de  là  pour  la  manière  dont  Dieu  anima  le 

premier  homme  ;  et  que  l'action  du  Pro- 
phète ne  fut  qu'une  cause  occasionnelle  qui, 

jointe  à  ses  prières,  détermina  Dieu  à  re- 

mettre, dans  le  corps  de  cet  enfant,  l'âme 

(pi'il  en  avait  ôtée.  Pourrait-on ,  en  effet , 
s'imaginer  que  le  souffle  d'Elisée  eût  servi 
d'âme  au  corps  de  l'enfant  ? 

Cap.  Ti.  13.  Une  seconde  erreur  de  Victor,  consistait 

en  ce  que  Dieu  créerait  des  âmes  pendant 

toute  l'éternité  :  ce  qui  était  aisé  à  réfuter, 

puisqu'après  la  fin  du  monde,  n'y  ayant  plus 
de  génération,  il  ne  se  trouvera  point  de  nou- 

veaux corps  qui  aient  besoin  d'âme.  La  troi- 
ci,-.  vil.  sième  consistait  à  dire,  que  les  âmes  avaient 

mérité  avant  leur  union  avec  la  chair.  L'Apô- 
tre, s'écrie  saint  Augustin,  dit  le  contraire,  en 

H»in.  11,11,  parlant  de  Jacob  et  d'Esaii,  assurant  qu'avant 
leurnaissance  ils  n'avaient  fait  ni  bien  ni  mal. 
Cette  erreur  a  aussi  été  condamnée  dans  les 

priscillianistes  par  l'Église  catholique.  La 
quatrième  revenait  à  celle-ci,  savoir  que 

l'âme  est  purifiée  par  la  même  chair,  par 

laquelle  eUe  avait  mérité  d'être  souillée  : 
cela  supposait,  en  effet,  un  mérite  ou  démé- 

rite  dans  l'âme  avant  qu'elle    fût  unie  au 

c«.>.  vin.  corps  :  ce  qui  n'est  point  catholique.  La  cin- 

quième était  que  l'âme  avait  mérité  d'être 
pécheresse  avant  tout  péché,  ce  qui  n'était 

pas  moins  contraire  à  la  foi.  puisque  l'âme 
Cir- 11.  avant  son  union  avec  le  corps,  n'a  pu  avoir 

aucun  mérite,  ni  bon  ni  mauvais.  Par  la 

sixième  Victor  enseignait  que  les  enfants 
morts  sans  baptême  pouvaient  parvenir  au 

pardon  de  leurs  péchés  :  sur  quoi  il  citait  les 
exemples  du  bon  larron  et  de  Dinocrate. 
Saint  Augustin  réfute  cette  erreur  à  peu 

près  comme  il  l'avait  fait  dans  les  livres  pré- 

cédents. Seulement  il  ajoute  cpie,  qucjiqu'on 
ne  lise  pas  que  le  bon  larron  ait  été  baptisé, 

on  ne  doit  pas  en  conclure  qu'il  soit  mort 
sans  baptême  ;  qu'excepté  saint  Paul,  ou  ne 
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lit  |ias  que  les  autres  apôtres  aient  été  bap- 
tisés, surtout  saint  Barnabe  ,  saint  Timo- 

thée,  Tite,  Silas,  Philémon,  saint  Marc  et 

saint  Luc,  et,  que  pourtant,  on  ne  peut  dou- 
ter de  leur  baptême  ;  que  Dinocrate  même 

pouvait  avoir  été  baptisé,  ou  que  du  moins 

on  ne  lit  pas  qu'il  n'ait  été  ni  chrétien  ni catéchumène. 

li.  La  septième  erreur  de  Victor,  c'est  '-''?•" 
qu'il  disait  qu'il  se  pouvait  faire  qu'un  en- 

tant prédestine  de  Dieu  au  baptême,  en 

fût  néanmoins  privé.  «Mais  quelle  est,  lui 

ri'pond  saint  .■Augustin,  cette  puissance  assez 

forte  pour  empêcher  que  n'arrive  ce  que 
Dieu  a  résolu  de  faire?»  La  huitième  était 

d'appliquer  aux  enfants  morts  sans  baptê- 
me, ces  paroles  de  la  Sagesse  :  Il  a  été  en- 
levé ,  de  peur  que  la  malice  ne  corrom- 
pit son  intelligence.  Mais  saint  Augustin 

prouve  qu'elles  doivent  s'entendre  plutôt  de 
ceux  qui,  vivant  avec  piété  depuis  leur  bap- 

tême, sont  enlevés  de  ce  monde  par  la  per- 

mission de  Dieu  ,  afin  qu'ils  ne  s'y  corrom- 
pent point  par  le  commerce  des  méchants. 

Victor  par  les  diÛerentes  demeures  cpie  Je-  cap.  : 
sus-Christ  dit  être  dans  la  maison  de  son 

Pèi'e,  entendait  des  endroits  de  repos  difie- 
rcnts  du  royaume  des  cieux,  et  destinés  aux 

enfants  morts  sans  baptême.  C'était  là  sa 
neuvième  erreur  cjue  saint  Augustin  réfute, 

en  montrant  qu'il  y  a  de  la  témérité  à  sépa- 
rer quelques  parties  de  la  maison  de  Dieu, 

du  royaume  de  Dieu  ;  et  à  ne  vouloir  pas 

que  le  Roi,  qui  a  fait  le  ciel  et  la  terre,  règne 

dans  toute  sa  maison,  tandis  qu'il  y  a  des 
rois  de  la  terre  qui  régnent,  non-seulement 

dans  leur  maison  et  dans  1cm'  patrie,  mais 

encore  dans  beaucoup  d'autres  endroits,  et 
même  au  delà  des  mers.  11  fait  voir  que  le 

royaume  de  Dieu,  dont  nous  demandons 

l'avènement  dans  l'Oraison  dominicale,  est 
celui  où  sa  fidèle  famille  régnera  avec  lui 

heureusement  et  toujours.  La  dixième  er- 

reur, qu'il  reproche  â  Victor,  est  d'avoir  cir.  ; 
enseigné  que  l'on  devait  otTrir  le  sacrifice 
du  corps  de  Jésus-Christ  pom-  les  enfants 
morts  sans  baptême.  Il  la  rejette  comme 

une  opinion  nouvelle  et  contraire  à  l'autorité 
de  toute  l'Église.  Et  parce  que  ce  jeune 
homme  avait  allégué  les  sacrifices,  dont  il 

est  parlé  dans  le  second  livre  des  Maccha- 

bées, ce  Père  répond  qu'on  ne  les  avait  cap. . 

point  oU'erts  pour  ceux  qui  étaient  morts 

incirconcis.  La  onzième  erreur  de  V'ictor 
consistait  à  promellre  le  paradis  aux  enfants 
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morts  sans  baptême,  aussitôt  qu'ils  sortent 
de  ce  monde,  et  le  royaume  des  cieux  après 
la  résurrection  générale.  «En  quoi,  dit  saint 
Augustin,  il  était  plus  hardi  que  les  péla- 

giens  qui  n'osaient  promettre  ce  royaume  à 
ces  enfants,  quoiqu'ils  ne  les  crussent  pas 
coupables  du  péché  originel.»  11  combat  cette 
erreur  par  ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Si 

quelqu'un  ne  renaît  point  de  l'eau  et  de 
l'esprit,  il  ne  peut  entrer  dans  le  royaume de  Dieu. 

cp.  iir.  lo.  Il  exhorte  Victor  à  cori'iger  toutes  ces 

erreurs,  et  d'autres  encore  qui  pouvaient  se 
rencontrer  dans  ses  écrits  ;  mais  eu  même 
temps  il  le  console  avec  bonté,  en  lui  disant 

que  l'obstination  seule  fait  les  hérétiques, 
et  non  l'erreur.  Il  ajoute,  pour  l'encou- 

rager, qu'il  ne  doit  point  se  mépiiser  lui- 
même  ,  ni  regarder  l'esprit  et  la  facilité 
d'écrire,  que  Dieu  lui  a  donné,  comme  si  c'é- 

tait très-peu  de  chose.  Mais  aussi  il  ne  veut 

point,  ni  qu'il  s'élève  par  une  vaine  pré- 
somption de  ses  talents,  ni  qu'il  se  né- 

glige par  une  lâche  timidité,  et  une  trop 
grande  défiance  de  pouvoir  réussir.  «  Plùt  à 

Dieu,  lui  dit-il  encore,  que  je  pusse  lire  avec 
vous  vos  écrits,  et  vous  montrer,  plutôt  en 

conférant  ensemble  qu'en  vous  écrivant,  ce 
qu'il  y  a  à  corriger.  Les  opinions  que  je  vous 
ai  reprochées,  peuvent  faire  autant  d'héré- 

sies, si  vous  les  défendez  avec  opiniâtreté  ; 
(L,,.. ,  .  mais  si,  profitant  des  avertissements  que 

que  l'on  vous  donne,  vous  condamnez  ces 
erreurs  avec  sincérité  de  bouche  et  par 
écrit,  il  vous  sera  plus  glorieux  de  vous  être 
ainsi  corrigé  vous-même  de  vos  failles,  que 

si  vous  aviez  fait  voir  celles  d'un  autre,  et 
l'on  vous  estimera  plus  d'avoir  abandonné 
vos  erreurs  que  si  vous  n'en  aviez  jamais 
commises.  Je  prie  Dieu  de  répandre  par 
son  Esprit  dans  le  vôtre  une  humilité  assez 
grande,  une  charité  assez  abondante,  ime 
piété  assez  tranquille  pour  aimer  mieux 
vous  surmonter  vous-même,  en  vous  rendant 
à  la  vérité,  que  de  vaincre  quelque  adver- 

saire que  ce  soit,  en  appuj-ant  le  mensonge 
et  la  fausseté.  » 

Anaijf.  di       16.  Le  quatrième  livre  est  encore  adressé 

îr'î'î^.'asS;!  à  Victor.    Saint    Augustin  l'écrivit  pour  le 
convaincre,  cpi'il  avait  eu  raison  de  douter 

t.r..itiK.  de  l'origine  de  l'àme,  et  de  soutenir  toute- 
fois qu'elle  est  un  esprit  et  non  un  corps. 

Victor  prétendait  au  contraire  que  l'àme  e.st 
corporelle,  et  que  l'homme  en  connaît  par- 

Lip.  ;ii.i  T.  faitemcnt  la  nature.  Sans  s'arrêter  aux  ter- 

mes durs  et  offensants,  dont  ce  jeune  hom- 

me s'était  servi  en  l'allnquant,  ce  Père  con- 
tinue à  soutenir  que  la  question  de  l'origine 

de  l'àme  pourrait  bien  être  une  de  ces  cho- 
ses si  élevées  au-dessus  de  nous,  qu'il  ne 

nous  est  pas  permis  de  les  approfondir,  et 

dont  Dieu  seul  peut  nous  instruire.  «  M'ap- 
prendrez-vous,  lui  dit-il,  comment  les  hom- 

mes sont  animés  dès  leur  naissance,  vous 

qui  ne  savez  peut-être  jas  encore  comment 
il  se  fait  que  les  aliments  contribuent  de 

telle  sorte  à  nous  faire  vivre,  que  nous  mou- 

rons lorsque  l'on  nous  en  prive  peu  à  peu?i> 
Il  lait  un  détail  de  plusieurs  autres  questions  C'p.' 
qui  regardent  le  corps,  et  que  nous  ne  pou- 

vons résoudre,  quoique  les  sens  nous  aident 

à  les  connaître.  D'où  il  infère  qu'il  n'est  pas 
extraordinaire  que  l'esprit  ne  connaisse  pas 
beaucoup  de  propriétés  qui  sont  du  fond  de 
sa  nature. 

17.  «  Maintenant  que  nous  sommes,  que  cap. 

nous  vivons,  que  nous  savons  que  nous  vi- 
vons, que  nous  nous  souvenons,  que  nous 

concevons,  et  que  nous  voulons,  nous  igno- 
rons néanmoins  ce  que  peut  notre  mémoire, 

notre  intelligence,  et  notre  volonté.  J'avais 
eu  parmi  mes  amis  dans  ma  jeunesse  un 
nommé  Simplicius  dont  la  mémoire  était 

tout  à  fait  extraordinaire,  sans  qu'il  en  con- 
nût lui-même  l'étendue,  jusqu'à  une  expé- 

rience que  je  lui  en  fis  faire.  Sur  quel- 

ques endroits  des  livres  de  Virgile  qu'on 
l'interrogeât,  il  récitait  en  remontant  sur  le 
champ,  et  avec  beaucoup  de  vitesse,  autant 

de  vers  que  l'on  souhaitait  ;  et  il  faisait  la 
même  chose  de  toutes  les  Oraisons  de  Cicé- 

ron.  Tout  le  monde  en  était  dans  l'admira- 
tio  :  mais  Simplicius  prenait  Dieu  à  témoin, 

qu'avant  celte  expérience  il  ne  savait  pas 
s'il  aurait  pu  en  venir  à  bout.  Celait  sans 
doute  le  même  homme  avant  cette  épi'euve, 

pourquoi  donc  ne  s'en  croyait-il  pas  capa- ble ?  » 

Le  saint  Docteur  montre  encore  cpie  nous 
ne  connaissons  pas  toutes  les  forces  de 

notre  entendement  ;  et  qu'il  y  a  des  occa- 
sions où  nous  pouvons  facilement  résoudre 

certaines  questions  ,  et  d'autres  où  nous  ne 
le  pouvons  pas.  Il  en  est  de  même  de  la  vo- 

lonté. «  Saint  Pierre,  dit-il,  voulait  sincère- 
ment mourir  pour  son  Maître,  mais  il  ne  con- 

naissait pas  assez  quelles  étaient  ses  forces. 
Ainsi  un  si  grand  homme  ,  qui  avait  connu 

que  Jésus-Christ  était  fils  de  Dieu,  ne  se  con- 
naissait pas  lui-même.  Saint  Paul ,  qui  avaii     c>f 
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été  ravi  jusqu'au  troisième  ciel,  ne  savait  pas 
néanmoins  si  c'avait  été  ou  dans  le  corps, 
ou  hors  du  corps.  Le  môme  apùtre  ne  dit- 
il  pas  que  nous  ne  savons  ce  que  nous  de- 

vons denianiler  dans  la  prière  ;  mais  que 

l'esprit  interpelle  pour  nous  par  des  gémis- 
sements inctïables ,  c'est-à-dire  qu'il  fait 

prier  les  saints.»  De  tous  ces  exemples,  saint 

Augustin  conclut  qu'il  est  plus  avantageux 
de  connaître  que  la  chair  ressuscitera  et 

qu'elle  vivra  sans  fin  ,  que  d'apprendre  ce 
que  les  médecins  savent  do  cette  chair  après 

beaucoup  de  recherches. 

18.  11  dit  à  Victor  que  les  passages  qu'il 
avait  allégués  pour  résoudre  la  question,  ne 

disaient  rien  do  précis  sur  l'origine  de  l'âme  ; 
qu'ils  prouvaient ,  à  la  vérité  ,  que  Dieu  en 
est  l'auteur ,  mais  non  de  quelle  manière 
l'âme  nous  est  donnée  ;  si  elle  nous  vient  de 
nos  parents  par  propagation  ,  ou  si  Dieu  en 
forme  de  nouvelles  pour  chaque  personne. 

11  marque  ,  en  passant ,  qu'il  croit  avec  sim- 

plicité ce  que  l'Apôtre  enseigne  avec  une 
très-grande  clarté,  savoir,  que  tous  les  hom- 

mes qui  naissent  d'Adam  tirent  leur  con- 
damnation d'un  seul  homme,  à  moins  qu'ils 

ne  renaissent  eu  Jésus-Christ ,  comme  il  a 
voulu  que  renaissent  ceux  que  par  une  grâce 

très-miséricordieuse  il  a  prédestinés  à  la  vie 

éternelle  ;  lui  qui,  à  l'égard  de  ceux  qu'il  a 
prédestinés  à  la  mort  éternelle  ,  les  punit 

des  supplices  les  plus  justes,  non-seulement 

à  cause  des  péchés  qu'ils  ajoutent  par  leur 
propre  volonté  ,  mais  même  à  cause  du  pé- 

ché originel ,  si  les  enfants  n'j-  ajoutent  pas 
de  péchés  actuels.  Puis  venant  à  la  question 

qui  était  entre  lui  et  Victor ,  savoir  si  l'âme 
est  incorporelle,  comme  il  le  soutenail,  ou  si 

elle  est  corporelle,  comme  le  disait  ce  jeune 
homme,  il  définit  en  cette  manière  ce  que 

c'est  qu'un  corps  :  «  Le  corps,  dit-il,  est  ce 
qui  occupe  plus  d'espace  d'un  lieu  par  ses 
plus  grandes  parties,  et  cpii  en  occupe  moins 
par  les  plus  petites.  »  Victor  qui  avouait 

que  Dieu  n'est  pas  un  corps ,  soutenait 
en  même  temps  que  si  l'âme  n'en  est  pas 
un ,  il  fallut  qu'elle  soit  d'air  ou  de  rien. 

Saint  Augustin  lui  montre  l'inconséquen- 
ce de  cette  alternative,  puisqu'avouant  que 

Dieu  n'est  pas  \m  corps,  il  n'auiait  osé  dire 
qu'il  fut  d'air  ,  ou  de  rien  ,  ou  un  néant. 
D'ailleurs,  Victor,  en  admettant  une  âme 

d'air,  ne  pouvait  se  dispenser  d'avouer  en 

même  temps  qu'elle  était  un  corps,  puisque 
l'air  en   est  un. 

SAINT  AUGUSTI.X,  ÉVfî:OITF,  D'HIPPO.VE. 

Pour  bien  entendre  cette  dispute  ,  il  est 

bon  d'avoir  une  idée  du  système  de  Victor. 
Selon  lui  l'homme  est  composé  de  trois  subs- 

tances ;  de  l'extérieur,  qui  est  le  corps;  du  cap. xu  o 
souHle  de  Dieu,  qui  forme  l'homme  intérieiu-, 
c'est-â-dire  l'àme;  et  de  quelque  chose  de 

plus  intime ,  qui  est  l'esprit.  Il  s'était  fait  ce  ,',/""'"•  '' 
système  sur  un  endroit  de  l'Kpitre  auxThes- 
saloniciens  ,  où  l'.Vpùtre  distingue  dans 
l'homme  l'esprit ,  l'âme  et  le  corps.  Saint 
Augustin  le  combat  par  les  paroles  mêmes 

de  saint  Paul,  qui  nous  promet,  dit-il,  en  cet 

endroit,  que  notre  homme  intérieur  sera  re- 

nouvelé â  l'image  de  Dieu.  «  Sera-ce  ,  de- 

mande ce  Père,  l'âme  ou  l'esprit?  On  ne 

peut  dire  que  ce  sera  l'âme  ,  puisqu'étant 

corporelle ,  selon"  Victor,  elle  ne  peut  être 
l'image  de  Dieu  ,  qui  est  incorporel.  Donc  si 
l'homme  intérieur  qui  doit  être  renouvelé  à 

l'image  de  Dieu,  comprend  l'âme  et  l'esprit, 
il  n'y  en  aura  que  la  moitié  de  renouvelé, 
c'est-à-dire  l'esprit.  D'ailleurs,  ajoute-t-il , 
quoique  saint  Paul  semble  distinguer  trois 

choses  dans  l'homme  ,  il  les  réduit  néan- 
moins à  l'homme  intérieur  et  extérieur,  sans 

reconnaître  un  être  plus  intime,  comme  fai-  cp.  .w  a 
sait  Victor.  » 

19.  Ce  jeune  homme  disait  :  Si  l'âme 
n'est  point  un  corps  ,  que  voyait  donc  le 
mauvais  riche  dans  les  enfers  ?  Ne  voyait-il 

pas  Lazare  et  Abraham  1  L'Écriture  ne  mar- 
que-t-elle  pas  les  parties  de  cet  âme  ,  en  lui 
donnant  des  yeux,  des  doigts  et  une  langue, 
et  même  un  sein  ?  Saint  Augustin  répond  , 

que  l'on  ne  doit  point  prendre  à  la  lettre 
tout  ce  qui  est  dit  dans  la  parabole  du  mau- 

vais riche  ;  qu'autrement  il  s'ensuivrait  que 

Dieu  même  serait  coiporel ,  puisque  l'Kcri- 
ture  lui  attribue  aussi  divers  membres  qui 

ne  conviennent  qu'à  l'homme;  qu'il  serait 
même  ridicule  d'entendre  littéralement  ce 

qui  est  dit  du  sein  d'Abraham  ,  n'étant  pas 
possible  que  ce  sein  pris  littéralement  pùi 

renfermer  tant  d'âmes  ,  qui ,  selon  l'opinion 
de  Victor ,  étaient  autant  de  corps.  Ce  Père 

dit  donc  que  par  le  sein  d'.\braham  on  doit 
entendre  un  lieu  de  repos,  attribué  à  ce  pa- 

triarche ,  comme  père  des  nations  qui  de- 
vaient imiter  sa  foi. 

20.  Il  jirouve  l'immatérialité  de  l'àme  par  c.,p.  .ivn. 
sa  capacité  de  contenir  les  ima'jesdes  cieux, 

de  la  terre,  et  d'une  infinité  d'objets:  ce  qui 
passerait  sa  portée  ,  si  elle  était  un  corps 

borné  à  l'étendue  de  cinq  ou  six  pieds.  On 
lit  dans  les  Actes  de  sainte  Perpétue,  que 
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dans  un  songe  elle  se  vit  métamorphosée 

en  homme  pour  combattre  un  égyptien. 

D'où  Victor  inférait  que  si  l'àme  n'était  point 

corporelle,  elle  n'aurait  pu  attaquer  son  ad- 
versaire. Les  mêmes  Actes  rapportent ,  que 

cai^.  svrii.  dans  une  vision  cette  même  martyre  recon- 

mil  une  lilcssure  que  Dinocrate,  mort  depuis 

quelque  temps,  avait  au  visage.  D'où  Victor 
prétendait  encore  tirer  une  preuve  de  la 

mat('rialité  de  l'âme.  Saint  Augustin  répond, 

(ju'il  faut  entendre  toutes  ces  visions ,  des 
apparences  et  de  la  rcahté.  Il  forme  cette 

difficulté  à  son  adversaire  :  «  Si  l'âme  de  Di- 
nocrate était  véritablement  blessée  au  vi- 

sage ;  pourquoi,  lorsqu'on  tue  le  corps,  ne 
tue-t-on  pas  aussi  l'àme?  Expression  qui  ne 

peut  s'employer  selon  l'Évangile,   qui  dit, 
Maiih,s,2s.  enfermes  exprès,  que  ceux  qui  tuent  le 

corps,  n'ont  pas  le  pouvoir  de  tuer  l'âme." 

Après  avoir   encore  fait  voir   par  d'autres Op.  XIX  cl  raisonnements  le  ridicule  du  sentiment  de 

ce  jeune  homme,  il  vient  à  l'endroit  où  il 

avait  dit  que  l'âme  n'avait  besoin  ni  d'ha- 
bits, ni  d'aliments,  et  lui  demande  pourquoi 

donc  le  mauvais  riche  avait  désiré  dans  les 

Luc.xvt,2î.  enfers  une  goutte  d'eau  ;  et  pourquoi  Sa- 
nniel  avait  apparu  à  Saiil,  revêtu  de  son  ha- 

bit ordinaire  ?  Il  lui  fait  sentir  par  ce  qui  se 
I  ̂ 'i'  passe  en  nous  durant  le  sommeil ,  que  ce 

qui  nous  parait  un  corps  ,  n'en  étant  pas  un 
etïeclivement,  mais  seulement  l'apparence 

Cap.  jni  sans  réalité  ,  on  peut  dire  de  même  que  ce 

qui  paraissait  corporel  aux  saints ,  ne  l'é- 

tait point  effectivement ,  quoique  l'objet  que 

les 'prophètes  apercevaient  dans  ces  sortes 
d'occasions  fût  une  marque  assurée  d'un 
événement  futur.  Le  saint  Docteur  ne  veut 

pas  néanmoins  définir ,  en  cet  endroit ,  si 

c'est  avec  un  vrai  corps ,  ou  non ,  que  les 
anges  bons  et  mauvais  ont  apparu  aux 
hommes. 

21.  Ensuite  il  rapporte  divers  endroits  de 

csi. XNH.  l'i^lcriture  qui  prouvent  la  spiritualité  de 

l'àme  de  l'homme  ,  et  ne  reconnaît  ni  intel- 
ligence, ni  raison  dans  les  bêtes.  Puis,  après 

cap.xxi;..  avoir  fait  une  récapitulation  des  erreurs  de 

Victor,  il  l'exhorte  à  les  révoquer.  Ce  jeune 
homme  le  lit,  et,  touché  de  la  manière  pleine 

de  charité,  dont  saint  Augustin  l'avait  traité, 
Lib.  uRc-   il  lui  écrivit  pour  lui  témoigner  qu'il  s'était ^ct.  ,      cap.  A  <j  i 

§LX. 

Des  quatre  Livres  à  Boniface,  contre  les  péla- 

gicns. 

Livres  k  Bo- niface, vers 

l'an  420, 

InicI 

LVI corrigé  de  ses  erreurs. 

1.  Pendant  que  Boniface  successeur  de 

Zosime  ,  gouvernait  l'Église  de  Home ,  les 
fidèles  de  cette  vihe  '  firent  par  leur  vigi- 

lance et  par  leurs  soins ,  tomber  entre  ses 
mains  deux  lettres  des  pélagiens  ,  que  ceux 

de  cette  secte  répandaient  en  Italie.  Julien  , 

qui  avait  écrit  une  de  ces  lettres ,  l'avait  '- 
envoyée  à  Rome  pour  y  fortifier,  ou  y  aug- 

menter le  nombre  de  ses  disciples.  L'autre 
lettre  était  de  dix-huit  évêques  pélagiens,  et 

adressée  à  Rufus,  évêque  de  Thessalonique. 

On  croit  qu'elles  avaient  été  écrites  toutes 

deux  vers  le  même  temps  ,  c'est-à-dire  vers 
l'an  'j2t).  Saint  Alypius  qui  était  alors  à 
Rome  fut  chargé  par  le  pape  Boniface  de 

rapporter  ces  deux  lettres  à  saint  Augustin  ; 

et  saint  Prosper  '  assure  que  le  Pape  enga- 
gea en  même  temps  ce  Père  à  y  répondre. 

Mais  saint  Augustin  ne  le  dit  pas.  Il  y  ré- 
pondit par  quatre  livres  adressés  à  Boniface, 

se  croyant  obligé  *  de  s'opposer  aux  efiforts 
que  les  ennemis  de  la  grâce  ne  cessaient  de 

faire  pour  tenter  l'etfet,  et  d'empêcher  aussi 
les  catholiques  de  se  laisser  surprendre  ,  et 

de  s'endurcir  eux-mêmes  dans  leurs  pé- chés. 

2.  Il  commence  le  premier  livre  par  des 

sentiments  de  reconnaissance  ,  sur  les  té- 

moignages d'amitié,  que  le  Pape  lui  avait 
donnés  par  saint  Alypius.  «  Votre  humilité  , 

dit-il,  fait  qu'encore  que  vous  soyez  dans  un 

siège  plus  élevé ,  vous  ne  dédaignez  pas  l'a- 
mitié des  petits,  et  vous  y  répondez  par  une 

affection  réciproque;  car  l'amitié  n'est  au- 
tre chose,  et  elle  n'est  jamais  fidèle  que  lors- 

qu'on s'aime  en  Jésus-Christ ,  dans  lequel 
seul  elle  peut  être  éternelle  et  heureuse.  » 
Il  reconnaît  que  le  Siège  épiscopal  de  Rome 

avait  la  prééminence  sur  tous  les  autres  ,  et 

dit  à  Boniface  ,  que  s'il  lui  adresse  la  réfuta- 
tion des  deux  lettres  des  pélagiens ,  ce  n'est 

nullement  pour  lui  apprendre  quelque 

chose  ,  n:ais  afin  qu'il  examinât ,  et  qu'il  en 
corrigeât  les  endroits,  qui  pourraient  lui  dé- 

plaire. 3.  11  vient  après  cela  aux  calomnies  des     cup.  n 

pélagiens ,   qui    appelaient   les    catholiques 

Analyse  do 

premier  livre. 

Cap. I . 

1  Lil).  ad  Son.,  cap.  i. 
'  Lib.  1,  cap.  V. 

'  Prosp.  cont.  Collât.,  cap.  xli. 
*  Lib.  I,  cap.  I. 
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ra.nnichéens,  cl  les  accnsaicnt  de  détruire  le 

liln-c  arbitre,  ou  ce  qui  revient  au  même, 

d'enseigner  que  le  libre  arbitre  était  mort 
par  le  péché  d'Adam,  en  sorte  que  personne 

n'avait  plus  le  pouvoir  de  bien  vivi-e,  et  que 
tous  étaient  nécessités  au  péché.  «  Qui  de 
aous,  lui  répond  saint  Augustin,  enseigne 

une  pareille  doctrine  ?  Il  est  vrai  que  la  li- 
berté est  morte  par  le  péché,  mais  celle-là 

seulement  qui  était  dans  le  paradis ,  et  qui 
consistait  ;\  avoir  ime  pleine  justice  avec 

l'immortalité.  C'est  pour  cela  que  la  nature 
luimaine  a  besoin  de  la  grâce  divine  ,  selon 

ces  paroles  du  Seigneur  :  .Si  le  Fils  vous  met 

en  liberté ,  vous  serez  alors  véritablement  li- 

bres, c'est-à-dire  libres  pour  vivre  dans  la 
piété  et  dans  la  justice.  Mais  le  libre  arbitre 

est  si  peu  détruit  dans  l'homme  péchem-,  que 
c'est  par  lui  que  pèchent  tous  ceux  surtout 
qui  pèchent  avec  délectation  et  par  amour 

pour  le  péché,  puisqu'ils  font  ce  qui  leur 
plaît.  »  Il  fait  voir,  par  le  témoignage  de 

l'Apôtre  ,  que  l'on  ne  passe  de  la  servitude 
du  péché  à  la  liberté  de  la  justice  que  par 

le  libre  arbitre  de  la  volonté,  et  que  l'on 
n'est  aussi  délivré  de  la  servitude  du  péché 
que  par  la  grâce  du  Sauveur ,  ainsi  cjue  le 

dit  l'Evangile  :  Le  Fils  de  Dieu  a  donné  le 
pouvoir  d'être  faits  enfants  de  Dieu  à  tous  ceux 
qui  l'ont  reçu.  Les  pélagiens  ,  pour  éluder  la 
force  de  ces  paroles ,  convenaient  que  la 

grâce  nous  aidait  à  devenir  enfants  de  Dieu; 

mais  ils  soutenaient  qu'on  méiitait  cette 
grâce  par  le  seul  libre  arbitre.  Le  saint  Doc- 

teur répond  :  «  Enseigner  cjue  la  grâce 

est  donnée  selon  nos  mérites,  n'est  autre 
chose  que  détruire  cette  même  grâce  ;  com- 

me la  foi  est  un  don  de  Dieu  ,  le  pouvoir  de 
devenir  enfants  de  Dieu  est  donné  à  ceux 

qui  croient  en  Jésus-Christ,  lorsqu'il  leur 
est  donné  d'y  croire  ;  mais  il  n'y  a  dans  le 

libre  arbitre  aucun  pouvoir  pour  le  bien,  s'il 
ne  lui  est  donne  de  Dieu ,  et  l'homme  ne 
peut  être  libre  pour  le  bien  ,  à  moins  que  le 

Libérateur  ne  l'ait  délivré;  au  lieu  qu'il  a  le 
libre  arbitre  pour  le  mal  dans  lequel  il  prend 

plaisir ,  ou  de  lui-même,  ou  à  la  persuasion 
du  séducteur.  Nous  ne  disons  donc  point, 

continue-t-il ,  que  tous  les  hommes  soient 
comme  conliaiuts  de  pécher  par  la  lu'cessilé 
de  la  chair ,  mais  que  ceux  qui  sont  en  âge 

d'user  de  leur  propre  arbitre  ,  demeurent , 
s'ils  veulent,  dans  le  péché,  ou  en  en  commet- 

tent de  nouveaux  ,  parce  qu'ils  veulent  bien 
les  commettre.  Mais  cette  volonté  qui  est 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'IIIPPONE. 

't73 

Prov.    XI.\ , 

XIX, 

Mallh, 3  et  6. 

E.,h05.y,25. 

libre  pour  le  mal,  parce  que  le  mal  lui  plaît, 

n'est  pas  libre  pour  le  bien,  parce  qu'elle 
n'est  point  di'livrée,  et  que  l'homme  ne  peut 

vouloir  quelque  chose  de  bien,  s'il  n'est  aidé 

de  celui  qui  ne  peut  vouloir  le  mal ,  c'est-à-  cap.  r.-. 
dire  de  la  grâce  de  Dieu  par  Jésus-Christ 

Notre-Seigneur.  C'est  ce  que  les  pélagiens 

orgueilleux  et  superbes  n'admettent  point  ; 
mais,  en  voulant  défendre  le  libre  arbitre. 

ils  le  précipitent ,  et  ils  ne  nous  sont  oppo- 
sés dans  la  doctrine  que  nous  défendons, 

que  parce  qu'ils  no  veulent  point  se  (jl.ori- 
fier  dans  le  Seigneur.  » 

i.  Ils  accusaient  encore  les  catholiques  cip.  v. 

de  dire  que  Dieu  n'a  pas  institue  le  mariage,  Gen.  n,  ai 
et  que  l'union  des  sexes  est  une  invention 
du  démon.  Saint  Augustin  leur  répond  en 

deux  mots,  que  le  mariage  est  institué  de 

Dieu,  ce  qu'il  prouve  par  plusieurs  passages 
de  l'Ecriture  ;  et  que  l'union  des  deux  sexes 
n'est  point  une  invention  du  démon,  parti- 

culièrement dans  les  fidèles  ,  qui  n'usent  du 
mariage  que  dans  la  vue  d'avoir  des  enfants, 
qui  doivent  ensuite  être  régénérés  dans  les 

eaux  du  baptême.  Il  ajoute,  qu'aucun  homme  cop.  vi. 
n'est  l'ouvrage  du  démon ,  mais  que  tous 

sont  de  Dieu  ,  en  tant  qu'hommes  ,  quoique 
tous  naissent  coupables  du  péché  originel, 

lors  môme  qu'ils  naissent  de  parents  fidèles, 
comme  un  olivier  sauvage  naît  du  noyau 
d'un  olivier  franc. 

5.  Une  autre  calomnie  des  pélagiens  car.  vu. 

était,  que  l'on  ne  croyait  point  parmi  les  ca- 

tholiques que  les  saints  de  l'Ancien  Testa- 
ment eussent  été  délivrés  du  péché.  Ils  les 

accusaient  encore,  de  dire  que  saint  Paul  et 

les  autres  apôtres  avaient  été  souillés  d'im- 

pureté ,  sous  prétexte  qu'ils  se  reconnais- 
saient sujets  à  la  concupiscence.  «  Nous  di-  caii.  vm. 

sons,  au  contraire,  réplique  saint  Augustin, 

que  les  saints  qui  ont  vécu,  soit  avant  la  loi, 

soit  sous  la  loi,  ont  été  délivrés  de  leurs  pé- 
chés ,  non  par  leur  propre  vertu  ,  parce  que 

maudit  est  celui  qui  met  son  espérance  dans  jcrem.  xm, 

riiounne  ;  ni  par  l'Ancien  Testament  qui  n'en- 
gendrait que  des  esclaves  ;  ni  par  la  loi  qui, 

quoique  bonne,  ne  pouvait  donner  la  vie; 
mais  par  le  sang  même  du  Rédempteur,  qui 

est  l'unique  médiateur  de  Dieu  et  des  hom- 
mes ,  Jésus-Christ  homme.  »  Il  rejette  avec 

indignaliou  la  calomnie  qu'ils  faisaient  re- 
tomber sur  saint  Paul  et  les  autres  apô- 

Ires,  et  fait  voir  que  cet  apôtre  en  disant  : 

Ijirsque  nous  étions  ossujeltis  à  la  chair,  les  nom.  vu,  s. 

fiassions  criminelles  étant  excitées  par  la  loi. 
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agissaient  dans  les  membres  de  notre  corps, 
et  leur  faisaient  produire  des  fruits  pour  la 

mort,  parlait  au  nom  de  ceux  qui  étaient 

encore  sous  la  loi ,  et  que  la  i^ràce  n'a- 

vait point  délivrés.  Il  est  vrai  qu'il  dit  en 
un  endroit,  qu'il  avait  mené  une  vie  ir- 

l'hiiip.  m,  réprocliable  étant  lui  -  même  sous  la  loi  ; 

mais  cette  justice  qu'il  s'attribue  ,  ne  regar- 
dait apparemment  que  les  œuvres  exté- 

rieures de  la  loi,  qu'il  pouvait  accomplir,  ou 
par  la  crainte  des  hommes,  ou  par  la  crainte 
de  Dieu  ,  ou  de  la  peine  ,  et  non  par  amour 

de  la  justice;  ce  qui  n'empêchait  pas  qu'il 
n'eût  intérieurement  des  aftections  mau- 

vaises, et  qu'à  cet  égard  il  ne  fût  prévarica- 
ci;.  is.  tem"  de  la  loi.  Car  celui-là 'est  pécheur  an 

dedans  de  sa  volonté  qui  ne  s'abstient  pas 
de  pécher  par  le  mouvement  de  sa  volonté  , 
mais  par  un  sentiment  de  crainte  ,  en  sorte 

Cap. I.         qu'il  ferait  le  mal,  s'il  pouvait  le  faire  im- 
Bon..v!T,u.  punément.  Or,  tel  était  l'Apôtre  avant  da- 

voir  été  déli\Té  par  la  grâce  de  Dieu,  S'il  a 
dit  depuis  ,  qu'il  était  un  homme  charnel  ; 
cela  ne  doit  s'entendre  que  de  son  corps, 
qui  n'était  point  encore  devenu  incorrup- 

tible. De  même,  quand  il  dit  qu'il  ne  fait  pas 
Boir..Ti,]5.  ]e  ])ien  qu'il  veut ,  cela  signifie  seulement 

qu'il  n'est  point  affranchi  des  mouvements 
de  la  concupiscence,  qu'il  nomme  péché, 

quoiqu'il  n'y  consente  pas. 
Saint  Augustin  avait  cru  autrefois  que  le 

septième  chapitre  de  l'Épître  aux  Romains  , 
où  saint  Paul  rapporte  tous  les  combats  que 

la  concupiscence  ou  la  loi  de  la  chair  livre 

à  celle  de  l'esprit ,  devait  s'entendre  d'un 
homme  qui  vivait  encore  sous  la  loi  ;  mais  il 

fut  détrompé  par  ces  paroles  qu'on  lit  dans 
le  même  chapitre  :  Je  me  plais  dans  la  loi  de 

Dieu  selon  l'homme  intérieur:  cette  délecta- 
tion dans  le  bien  venant  non  de  la  crainte 

de  la  peine,  mais  de  l'amour  de  la  jutice, 
qu'on  ne  peut  attribuer  qu'à  la  grâce.  D'où 
il  infère  que  l'Apùtre  n'y  parle  pas  seule- 

ment en  sa  propre  personne  ,  mais  au  nom 
de  tous  ceux  qui  vivent  sous  la  grâce  dans 

un  corps  mortel ,  mais  qui  n'y  jouissent  pas 
encore  de  cette  tranquillité  paifaite ,  dont 

ils  jouiront  lorsqu'ils  auront  remporté  la  vic- 
toire sur  la  mort. 

c»p.  Tir  et  6.  Les  pélagiens  reprochaient  aux  catho- 

liques de  soumettre  Jésus-Christ  même  au 
péché  ,  et  de  dire  que  le  baptême  ne  remet 

pas  tous  les  péchés.  Comme  la  première 

de  ces  calomnies  ne  méritait  point  de  ré- 
ponse, saint  Augustin  passe  à  la  seconde  : 

«  Le  baptême,  dit-il,  accorde  le  pardon  de 
tous  les  péchés,  et  il  efface  les  crimes,  mais 

cela  n'empêche  point  que  la  concupis- 
cence ne  demeure  dans  ceux  qui  sont  bap- 

tisés, quoitpi'elle  leur  soit  remise  quant  à  la 
coulpe  ;  toutefois  elle  ne  nous  est  point  im- 

putée à  péché  ,  à  moins  qu'on  ne  suive  ,  et 
que  l'on  ne  consente  aux  mauvais  désirs 

qu'elle  nous  suggère.  Aussi,  quand  nous  de- 
mandons à  Dieu  après  le  baptême  ,  de  nous 

remettre  nos  offenses,  nous  n'entendons  par- 
là  que  les  péchés  que  nous  commettons,  soit 

par  ignorance  ,  soit  en  consentant  aux  mau- 
vaises suggestions  de  cette  concupiscence  , 

et  non  la  concupiscence  même.  Mais  nous 
en  parlons  quand  nous  ajoutons  dans  la 

même  prière  :  Ne  nous  induisez  pas  à  la  ten- 
tation. Car  chacun  est  tenté  par  sa  propre 

concupiscence  qui  l'emporte  et  qui  l'attire 
dans  la  mal ,  ainsi  que  le  dit  l'apôtre  saint  ̂ i"- 
Jacques  ;  et  quand  cette  concupiscence  a 
conçu,  elle  enfante  le  péché.  Tous  ces  effets, 

et  toutes  ces  productions  les  plus  crimi-  cap 
nelles,  sont  pardonnées  dans  le  baptême  ; 

mais  les  péchés  moins  considérables  nous 

sont  remis  par  l'Oraison  dominicale ,  c'est-à- dire  en  remettant  aux  autres  les  oflenses 

qu'ils  nous  ont  faites ,  et  par  la  sincérité  des 

aumônes.  Car  il  n'y  a  personne  assez  in- 
sensé pour  dire  que  ce  précepte  :  Pardon-  i-<"- 

nez,  et  il  vous  sera  pardoniv; ,  ne  regarde  point 

les  baptisés.  Aucun  ne  pourrait  être  ordonné 

ministre  de  l'Église  ,  si  l'Apôtre  avait  dit 
qu'il  fallût ,  pour  cet  effet ,  être  sans  péché  ; 

mais  il  a  dit ,  sans  crime.  Plusieurs  d'entre 
les  fidèles  sont  exempts  de  crime  ,  mais  nul 

ne  l'est  de  péché  durant  cette  vie.  » 
7.  Ensuite  saint  .\ugustin  rapporte  la  pro 

fession  de  foi  que  Julien  opposait  aux  catho 
liques,  et  il  en  développe  les  mauvais  sens  qui 

y  étaient  cachés.  Sur  l'article  de  la  grâce,  Ju- 
lien enseignait  qu'elle  n'opérait  pas  pour  exci- 

ter la  volonté  au  bien,  mais  que  la  volonté  re- 
cevait ce  secours  de  Dieu  selon  ses  mérites  ; 

ensorle  que  Dieu ,  en  accordant  sa  grâce  à 

l'homme ,  ne  lui  donnait  que  ce  qu'il  lui  de- 
vait. Saint  Augustin  demande  à  Julien  ce  que 

Paul  avait  fait  de  bien ,  lorsqu'il  s'appelait 
encore  Saul  ;  et  par  quels  mérites  de  s;: 

bonne  volonté  il  avait  été  converti  d'unc 
manière  si  subite  et  si  admirable  ?  Cet  apô- 

tre ne  dit-il  pas  lui-même  ;  Dieu  nous  a  sau- 
vés, non  à  cause  des  œuvres  de  justice  que  nous 

eussions  faites;  mais  à  cause  de  sa  miséricorde? 

Le  Seigneur  ne  dit-il  pas  :  Personne  ne  peu' 

Cap. 
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venir  à  moi ,  s'il  ne  lui  es/  donné  par  mon 
Père?E\.  poiir(iiioi  nous  orilonne-t-il  de  prier 

lioiir  ceux  qui  nous  liciséculent  ?  lui  de- 
iiianJous-nous  que  sa  grâce  leur  soit  donnée 
à  cause  de  leur  bonne  volonté?  Ou  plutôt  ne 

lui  demandons-nous  pas  que  leur  mauvaise 
volonté  soit  dianjrée  en  bonne,  comme  nous 
croyons  que  les  saints  que  Saul  persécutait, 

demandèrent  elUcacement  poiu'  lui,  qu'il  fiit 

converti  à  la  foi  qu'il  entreprenait  de  dé- 
truire '.'  11  fait  observer  à  Julien  que  Jésus- 

Christ  ne  dit  point  :  Personne  ne  peut  venir  à 

moi,  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne  le  conduit, 
comme  s'il  voulait  nous  faire  entendre  ,  que 

la  volonté  précède  ;  mais  qu'il  dit  :  Si  mon 
l'ère  ne  le  tire  à  lui.  Qui  esl  tiré,  qui  voulait 

auparavant? Et  toutefois  nul  ne  va  à  Dieu,  s'il 
ne  veut  y  aller.  Il  est  donc  tiré  d'une  manière 

admirable  afin  qu'il  veuille,  jisr  celui  qui  sait 
a!,ir  intériemement  dans  les  cteurs  des  hom- 

mes, non  pas  afin  qu'ils  croient  sans  qu'ils 
le  veuillent,  ce  qui  est  impossible  ;  mais  afin 

de  leur  faire  vouloir  ce  qu'ils  ne  voulaient 

pas  auparavant.  C'est  ce  que  saint  Augustin 
rend  sensible  par  divers  exemples  de  l'Écri- 

ture ;  mais  il  insiste  particulièrement  sur 

l'histoire  d'Esther.  «  Cette  reine  dit  à  Dieu , 
et  le  prie  en  cette  manière  :  «  Mettez,  Sei- 

gneur ,  dans  ma  bouche  des  paroles  conve- 
nables et  puissantes,  en  la  présence  du  hon, 

et  tomnez  son  cœur  de  manière  que  notre 
ennemi  lui  devienne  odieux.»  Pourquoi  prier 

ainsi ,  dit  ce  Pèi'e  ,  si  Dieu  n'opère  pas  lui- 
même  la  volonté  dans  le  cœur  des  hommes? 

(In  dira  peut-être  que  la  prière  de  cette 
femme  était  insensée  ;  il  en  faut  juger  par 
le  succès.  Elle  entre  dans  la  chambre  du 

roi;  et  Dieu  change  le  cœur  de  ce  monarque 

par  une  puissance  très-cacliée  ,  mais  très- 

etlicace  ,  et  le  fait  passer  de  l'indignation  ;\ 
la  douceur ,  c'est-à-dire  de  la  volonté  de 
nuire  à  la  volonté  de  se  rendre  favorable, 

Philip.  II,  félon  celle  parole  de  l'Apôire  :  Dieu  opère 
en  nous  le  vouloir  et  le  faire.  Est-ce  que  ces 
hommes  de  Dieu,  qui  ont  écrit  cet  événe- 

ment d'Assuérus,  ou  plutôt,  est-ce  que  l'Es- 

prit de  Dieu,  par  l'inspiration  de  qui  ils 
l'ont  écrit,  a  combattu  le  libre  arbitre  de 

riioninie?  Non;  mais  l'Esprit  saint  nous  a 
fait  admirer  dans  le  Tout-Puissant ,  et  son 
jugement  plein  de  justice  ,  et  son  secours 

plein  de  miséricoide.  » 
ir.  AU.  8.  Quelques  louanges  que  Julien  donnât 

aux  anciens  jus'.cs,  ajoute  le  saint  Docteur, 

il  fallait  convenir  qu'ils  n'onl  été  sauvés  que 
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par  la  foi  au  Médiateur,  qui  a  donné  son 

sang  pour  la  rémission  des  péchés.  Ce  pé- 
lagien,  en  confessant  la  grâce  de  Jésus-Christ 

nécessaire  aux  grands  et  aux  petits,  l'en- 
tendait de  manière  que  le  baptême  n'était 

point  nécessaire  aux  enfants  pour  la  rémis- 

sion des  péchés,  mais  seulement  pour  qu'ils 
pussent  entrer  dans  le  royaume  des  cieux. 
Comme  il  disait  avec  ceux  de  sa  secte  que  la 

grâce,  qui  nous  a  été  donnée  par  Jésus- 
Christ,  ne  nous  est  pas  donnée  gratuitement, 
mais  selon  nos  mérites,  les  catholiques  leur 

disaient  anathème,  parce  que  nul  ne  peut 
bien  user  du  libre  arbitre  que  par  la  grâce, 

qui  ne  nous  est  pas  rendue,  comme  une 
chose  que  Dieu  nous  doive,  mais  qui  nous 

est  donnée  gratuitement  par  sa  divine  mi- 
séricorde. 

!).  Saint  Augustin  répond  dans  le  second 

livre,  à  la  lettre  que  les  dix-huit  évoques 
pélagiens  avaient  écrite  à  Rufus,  évéque  de 

Thessalonique,  et  leur  fait  voir  qu'ils  n'a- 
vaient pas  lieu  de  se  glorifier  de  n'être  pas 

manichéens,  puisque  leur  erreur,  pour  être 

d'une  autre  nature,  n'en  était  pas  moins 
condamnable.  Il  fait  un  parallèle  des  mani- 

chéens avec  les  pélagiens,  et  montre  que  les 
catholiques  les  condamnaient  également , 
comme  étant  les  uns  et  les  autres  opposés  à 

la  doctrine  de  l'Église  sur  la  grâce  et  sur  le 
baptême.  Ensuite  il  justifie  le  clergé  de  Ro- 

me de  la  prévarication  dont  les  pélagiens 
le  chargeaient,  et  il  prouve  que  jamais  leur 

doctrine  n'avait  été  approuvée  à  Rome , 
quoique  Zosime  ait,  pendant  quelques  temps, 

usé  d'indulgence  envers  Célestius.  «  Ce  pa- 
pe, ajoule-t-il,  n'en  usa  ainsi,  que  parce  que 

cet  hérétique  promettait,  dans  sa  profession 
de  foi,  de  se  soumettre  à  sa  décision  ;  en 

sorte  que  ce  pape  n'approuva  dans  Célestius 

que  la  volonté  qu'il  témoignait  de  s'instruire 
et  de  se  coniger,  et  non  la  fausseté  de  ses 

dogmes.  Gela  parut  clairement  depuis  l'ar- 
rivée des  lettres  du  concile  d'Afrique  à  Zo- 

sime, où.  les  fraudes  de  Célestius  étaient 

mises  dans  un  plein  jour  :  car  alors,  ayant 
été  cité  devant  le  Siège  apostolique,  pour 

y  répondre  sur  sa  doctrine,  il  en  craignit  la 
discussion,  et  se  déroba  à  cet  examen  par  la 

fuite.  Mais  quand,  ce  qu'à  Dieu  ne  plaise , 
on  aurait  approuvé  dans  l'i'^glise  romaine 
la  doctrine  de  Célestius  ou  de  Pelage,  qu'elle 
avait  auparavant  coudamaiJc  dans  ces  hé- 

rétiques, avec  le  pape  Innocent,  celle  pré- 
varication ne   pourrait   tomber  que  sur  le 
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clergé  de  Rome.  Mais  Zosime  s'étant  confor- 
mé au  sentiment  dTnnocent,  son  prédéces- 

sem',  qui  avait  condamné,  en  termes  exprès, 
l'hérésie  péiagienne  dans  ses  lettres  aux 
évêques  d'Afrique  ;  c'était  une  calomnie 
d'accuser  ce  clergé  de  prévarication,  d'au- 

tant que  ce  saint  pape  avait  depuis  rendu 
une  seconde  sentence  contre  Pelage  et  Cé- 
lestius.  1) 

coji.  IV.  Saint  Augustin  donne  un  précis  de  ce  qui 

se  passa  dans  cette,atfaire  :  puis  venant  aux 
objections  que  ces  dix-huit  évêques  faisaient 
contre  les  catholiques,  il  les  propose  en  peu 

r.p.  V  cl  de  mots,  et  y  joint  ses  réponses.  «  Nous  ne 
disons  pas,  leur  dit-il,  que  par  le  péché 
d'Adam  le  libre  arliilre  ait  péri  dans  le 

monde;  mais  nous  disons,  qu'il  n'a  de  force 
que  pour  pécher  dans  ceux  qui  sont  assu- 

jettis au  démon  ;  et  que  pour  faire  le  bien 

et  vivie  dans  la  piété,  il  n'a  aucune  force,  à 
moins  que  sa  volonté  ne  soit  délivrée  par 
la  grâce,  et  aidée  de  la  même  grâce,  pour 

tout  le  bien  (pii  se  fait  par  pensées,  par  pa- 
roles, et  par  actions.  »  Ces  évêques  préten- 

daient que  c'était  introduire  le  destin.  «Us 
introduisent,  disaient-ils,  en  parlant  des  ca- 

tholiques, sous  le  nom  de  grâce,  une  espèce 

de  destin,  disant  que  si  Dieu  n'inspire  à 
l'homme  qui  lui  résiste,  et  qui  s'oppose  à 
lui,  l'amour  du  bien,  il  ne  pourra,  ni  éviter 
le  mal,  ni  faire  le  bien.  » 

D'après  saint  Augustin  Dieu  inspire  l'a- 
mour du  bien  à  lliomme  qui  résiste;  mais 

il  remarque  que  c'est  en  faisant  en  même 
temps  cpie  l'homme  de  résistant  et  de  non 
voulant  devienne  voulant  et  'consentant,  ce 
qui  ne  renferme  aucun  destin.  <(  Si  toutefois 

quelqu'un  veut,  ajoute-t-il,  entendre  sous 
ce  nom,  la  volonté  toute  puissante  de  Dieu, 
nous  sommes  tellement  disposés  que  nous 
évitons  la  nouveauté  des  termes,  et  que 

nous  n'aimons  pas  à  disputer.  »  Ces  mêmes 

évêques  accusaient  les  catholiques  d'attri- 
buer à  Dieu  l'acception  de  personnes.  Saint 

Cap.  VIT.  Augustin  répond  :  (i  Si,  lorsque  de  deux  débi- 

teurs également  redevables,  l'on  abandonne 
à  l'un  ce  que  l'on  exige  de  l'autre,  la  jus- 

tice n'est  nullement  blessée  :  ainsi  tous  les 
hommes  étant  coupables.  Dieu  peut  pardon- 

ner à  qui  bon  lui  semble,  sans  cesser  d'être 
juste.  »  Ce  qu'il  confirme  par  la  parabole  des 
ouvriers  évangéliques,  qui  reçurent  tous  le 

même  salaire,  quoiqu'ils  eussent  travaillé 
inégalement  par  rapport  au  temps.  «Suppo- 

sons, ajoute-t-il  encore,  que  de  deux  ju- 

meaux d'ime  prostituée,  l'un  est  baptisé, 
et  l'autre  meurt  sans  sacrement.  A  quoi  at- 

tribuer cette  différence  d'événement  ?  Au 
destin?  mais  la  même  constellation  et  le 

même  aspect  présidaient.  Aux  mérites  ou 
des  parents,  ou  des  enfants?  mais  il  ne 

s'en  trouve,  ni  dans  les  uns,  ni  dans  les  au- 
tres. C'est  donc  par  miséricorde  que  l'un 

reçoit  le  baptême,  et  par  justice  que  l'autre 
en  est  privé  :  laquelle  justice  suppose  le  pé- 

ché originel,  d  II  fait  voir  que  saint  Paul, 

s'étant  proposé  un  exemple  à  peu  près  sem- 
blable dans  Jacob  et  dans  Esaii,  résout  la 

ditlîculté  qu'il  y  avait  sur  la  prédestination 
de  l'un,  et  la  réprobation  de  l'autre,  en  di- 

sant que  c'est  justice  d'une  part,  et  miséri- 
corde de  l'autre.  «  Mais,  dit-il,  pourquoi  Dieu 

ne  fait-il  pas  grâce  à  tous  les  hommes  ?  C'est 
pour  montrer  ce  que  vaut  sa  miséricorde 
envers  les  vases  d'élection  :  car  les  bienfaits 

qu'il  répand  gratuitement  sur  quelques-uns 
des  hommes,  ne  seraient  pas  si  signalés,  s'il 
ne  faisait  connaître  par  la  condamnation 

des  autres,  qui  sortant  d'une  même  masse, 
sont  également  coupables,  ce  qui  était  dû 

à  tous.  Car  qui  est-ce  qui  nous  discerne  ?  de- 

mande l'Apôtre  ?  Et  comme  si  cpielqu'un  lui 
eût  répondu,  c'est  ma  foi  qui  me  discerne, 
c'est  ma  résolution,  c'est  mon  mérite,  l'A- 

pùtre  ajoute  :  Qu'avez-vous  que  vous  n'ayez 
reçu  ?  et  si  vous  l'avez  reçu,  pourquoi  vous  en 

glorifiez-vous,  comme  si  vous  ne  l'aviez  pas 
reçu?  c'est-à-dire  comme  si  ce  qui  vous  dis- 

cerne des  autres  hommes  venait  de  vous- 

mêmes.  C'est  donc  celui  qui  vous  donne  ce 
dont  vous  êtes  discerné  des  autres,  qui  pro- 

prement vous  discerne,  eu  éloignant  de  vous 

la  peine  qui  vous  est  due,  et  en  vous  com- 
muniquant sa  grâce  qui  ne  vous  était  pas 

due.  )) 
10.  Les  évêques  pélagiens  ne  voulaient 

pas  reconnaître,  que  le  premier  désir  du 
bien  vienne  de  Dieu  ;  mais  le  saint  Docteur 
leur  fait  voir  que  si  ce  désir,  quelque  faible 

qu'il  soit,  se  foimait  en  nous  sans  la  grâce, 
alors  la  grâce  qui  suivrait  ce  désir,  ne  serait 
plus  gratuite,  parce  que  ce  désir  étant  un 

mérite,  la  grâce  qui  serait  donnée  en  consé- 
quence, serait  due,  et  non  pas  gratuite  : 

doctrine  que  Jésus-Christ  prévoyant  devoir 
être  enseignée  par  Pelage  a  condamné  en 
disant  :  Sans  moi  vous  ne  pouvez  rien  faire. 

Car  le  Sauveur  ne  dit  point  :  Vous  pouvez  dif- 
ficilement faire  quelque  chose  sans  moi  ;  mais  ; 

Vous  ne  pouvez  rien  faire  sans  moi  :  paroles 

Clip.  viii. 

JoaD.  XV,  fi. 
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(fui  reiifoiincnt  le  commencement  cl  l:i  lin 

de  la  Itoiiiic  action.  Saint  Paul  s'explique 
encore  plus  nclteiucnt ,  connue  s'il  avait 
voulu  donner  du  jour  à  la  pensée  du  Sei- 

AdPhii.i.f.  gneur  :  Celui,  dit-il,  fjtii  a  commencé  en  vous 

te  saint  ouvrage  de  voire  salut,  l'achèvera  et  le 

fierfectionnera  jusqu'au  jour  de  Jésus-C/irisf. 
u  Cor.  III,  Il  ya  p]ug  l^,i„^  gt  j[(^  quy  ,fQi,g  ,jg  sommes  pus 

capables  de  former  de  nous-7nèmes  aucune  bonne 

/Knsée  comme  de  nous-mêmes,  mais  que  c'est 
Dieu  qui  nous  en  rend  capables.  Penser  quel- 

que chose  est  nn  bien,  mais  la  pensée  est 

moindre  que  le  désir  :  car  nous  pensons  à 

tout  ce  que  nous  désirons;  mais  nous  ne  dé- 
sirons pas  tout  ce  que  nous  pensons.  Si  donc 

la  bonne  pensée  n'esl  pas  de  nous-mêmes, 
comment  le  bon  désir  en  serait-il  ? 

dp.  XII.  11.  X'est-il  pas    écrit,  disaient   les  péla- 
ProT.xvi,  I.   giens,    que   c'est]  à  l'homme  à  préparer  son 

cœur?  C'est  donc  encore  k  lui  à  commencer 

le  bien,  même  sans  le  secoui's  de  la  grâce 

de  Dieu.  Saint  Augustin  leur  répond  :  «  S'il 
en  était  ainsi,  Jésus- Christ  n'aurait  pas  dit  : 

Sans  moi  vous  ne  pouvez  rien  faire.  Et  l'Apù- 
tre  :  Nous  ne  sommes  pjas  capables  de  former  de 

nous-mêmes  aucune  bonne  pensée.  Car  qui  peut, 
sans  une  bonne  pensée,  préparer  son  cœur 

pour  faire  le  bien  ?  S'il  est  écrit,  que  c'est  à 

l'homme  «  préparer  son  cœur,  il  est  dit  au 
même  endroit,  que  la  réponse  de  la  langue 

vient  du  Seigneur.  L'homme  prépare  donc 
son  co'ur,  mais  non  sans  le  secours  de  Dieu, 

(jui  touche  tellement  ce  cœur,  que  l'homme 
le  prépare.   Dieu  fait  dans  l'homme   beau- 

coup de  bien,  que  ne  fait  pas  l'homme  ;  mais 
l'homme  n'en  fait  aucun,  que  Dieu  ne  lui 
fasse  faire.  Ainsi  le  désir  du  bien  ne  serait 

pas  dans  l'homme  de  la  part  du  Seigneur, 
si  ce  désir  n'était  pas  un  bien;  mais  dès  lors 
que  c'est  un  bien,  il  n'est  dans  nous  que  par 
celui  qui  est  souverainement  et  immuable- 

ment bon.  Qu'est-ce,  en  effet,  que  le  désir 
I  jcn.  iv,   du  bien,  sinon  la  charité,  qui,  selon  saint 

Jean,  est  de  Dieu.  Et  qu'on  ne  dise  pas  que 
le  commencement  de  cette  charité   est  de 

nous,  et  que  sa  perfection  vient  de  Dieu  ;  si 
la  charité  vient  de  Dieu,  comme  le  dit  cet 

apôtre,  il  faut  qu'elle  en  vienne   toute  en- 
tière. Dieu  nous  garde  donc  de  donner  ja- 

mais dans  cette  folie,  continue  saint  Augus- 
tin, que  nous  nous  imaginions  occuper  la 

première  place  dans  les  dons  de  Dieu,  et  lui 

laisser  la  dernière  ;  pendant  qu'il  est  écrit  : 
C'est  sa   miséricorde  qui  me  préviendra.    Et 

encoie  :  Vous  l'avez  prévenu  d'une  bénédiction 
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fA'  douceur.  (Jue  peut-on  entendre  de  mieux 
par  ces  paroles,  sinon  le  désir  du  bien? 
Nous  commençons  à  le  désirer,  quand  il  com- 

mence à  nous  être  doux  cl  à  nous  plaire  ;  de 
sorte  que  la  grâce  est  une  bénédiction  de 
douceur  dont  Dieu  se  sert  pour  faire  que  ses 
commandements  nous  plaisent,  et  que  nous 
désirions  de  les  observer,  c'est-à-dire  que 
nous  les  aimions.  Mais  s'il  ne  nous  prévient 
par  sa  grâce,  non-seulement  nous  n'accom- 

plissons point  le  l)ien,  mais  même  nous  ne 
le  commençons  pas.  » 

Le  saint  Docteur  ajoute  que  Dieu  ne  nous  csp.x. 
commande  rien  dans  les  divines  Écritures 
qui  tende  à  faire  voir  notre  libre  arbitre,  qui 
7ie  s'y  trouve  aussi  nous  être  donné  de  sa 
bonté,  ou  qu'il  ne  nous  soit  commandé  de demander  à  Dieu,  afin  démontrer  le  secours 

de  sa  grâce.  Il  dit  aussi  que  l'homme  ne commence  en  aucune  manière  de  devenir 
bon,  par  le  commencement  de  la  foi,  de 

mauvais  qu'il  était,  si  la  gratuite  miséri- 
ricorde  de  Dieu  n'opère  en  lui  ce  chnnne- 

ment;  et  qu'ainsi  il  faut  concevoir  l'cU'et  de 
la  grâce  dans  l'homme  d'une  telle  sorte, 
que  depuis  le  premier  commencement  d'une 
bonne  conversion,  jusqu'à  la  fin  d'une  verlu 
consonmiée,  nul  ne  se  glorifie  que  dans  le  Sei-  n  cr.  x-, 

gneur,  parce  que,  comme  personne  ne  peut  "' achever  le  bien  sans  le  Seigneur,  de  même 
personne  ne  peut  le  commencer  sans  le  Sei- 

gneur. 12.  Saint  Augustin  continue  dans  le  troi-     Arai,se  du 
'  X  1  ■  '     ï-i         -n  1  ,  „  troisième     li- 

sième  livre  a  Bomface  de  réfuter  les  calom-  "f.  ne-  '"^■ 
nies  des  dix-huit  évêques  pélagiens.  Ils  lui 

reprochaient  d'avoir  dit  que  la  loi  de  l'An- 
cien Testament  n'avait  point  été  donnée,  cap. ,. 

afin  qu'elfe  contribuât  à  la  justification  de 
ceux  qui  l'accompliraient;  mais  afin  qu'elle 
devînt  la  cause  d'un  péché  plus  grave  et  plus considérable.  Ce  Père  nie  le  fait,  et  avoue 

que  la  loi  a  été  donnée,  afin  qu'elle  servît  à 
la  justification  de  ceux  qui  l'observeraient , 
pourvu  toutefois  que  l'on  convienne  que 
l'obéissance  à  la  loi  est  un  eU'et  de  la  grâce. 
Il  accuse  ces  évêques  de  n'avoir  pas  compris 
ce  qu'il  avait  écrit  sur  ce  sujet.  La  loi,  en 
défendant  le  péché,  en  augmentait  le  désir. 

C'est  pour  cela  qu'il  est,  dit -il,  écrit  que 
la  lettre  tue,  à  moins  que  la  grâce  ne  nous 
donne  la  vie  par  son  secours. 

13.  Les  catholiques,  ajoutaient  ces  évêques    c.i,..  m. 
pélagiens,  disent  (pie   le  baptême  ne  rend 
pas  les   hommes  véritablement  nouveaux; 

c'est-à-dire  qu'il  ne  leur  donne  pas  la  pleine 
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rémission  de  leurs  péchés;  en  sorte  que  ce- 
lui qui  est  baptisé  est  en  partie  enfant  de 

Dieu,  et  en  partie  enfant  du  siècle  ou  du 
diable.  «  Nous  ne  disons  pas  cela ,  répond 
saint  AuLiustin,  tous  les  lumnnes  qui  sont 

enfants  du  diable,  sont  aussi  enfants  du  siè- 
cle ;  mais  tous  les  enfants  du  siècle,  ne  sont 

pas  enfants  du  diable.  »  Il  appuie  cette  dis- 

Lnr.  xx.M.  ti,n.|io„  ̂ in-  l'Kvangilc  de  saint  Luc,  où  le 
Seigneur  appelle  enfants  du  siècle,  ceux 

qui  se  marient,  ou  qui  font  marier  les  au- 
tres. Et  dès-lors  on  pouvait  compter  [(armi 

les  enfants  du  siècle,  Abraham,  Isaac  et  Ja- 

cob, et  ceux-mêmes  d'entre  les  iidèles  qui 
sont  engagés  dans  le  mariage.  Mais  ceux-là 
sont  proprement  les  enfants  du  diable,  qui 

n'ont  pas  la  foi ,  et  que  saint  Paul  appelle 
EiLc!.ii,j.  enfants  incrédules  et  rebelles,  et  dans  les- 

quels il  dit  que  le  prince  des  puissances  de 

l'air  agit.  A  l'égard  du  baptême,  il  enseigne 
qu'il  remet  tous  les  péchés,  soit  de  paroles, 
soit  d'actions,  soit  de  pensées,  soit  originel, 
soit  actuels,  soit  de  propos  délibérés,  soit 

d'ignorance  ;  mais  cpi'il  n'ôte  pas  l'infirmité, 
c'est-à-dire  la  concupiscence  à  laquelle  celui 
qui  est  régénéré  doit  résister;  il  ajoute  que 

c'est  non-seulement  par  le  bain  de  cette  ré- 
génération, mais  encore  par  la  foi  qui  opère 

par  l'amour,  que  Dieu  distingue  ses  enfants 
Rom.  1,17.  de  ceux  du  diable;  parce  que  le  juste  vit  de 

la  foi. 

0*1..  IV.  14.  Gela  étant  ainsi,  qui  d'entie  les  catho- 
liques peut  être  accusé  de  dire  ce  que  les 

pélagiens  publient  que  nous  disons,  savoir: 

que  le  Saiut-Esprit  n'a  point  prêté  son  se- 
cours à  ceux  qui  dans  l'Ancien  Testament 

pratiijuaient  la  vertu?  Pour  mettre  dans  un 

plus  giandjourla  vérité  de  la  doctrine  ca- 

tholique sur  ce  point,  saint  Augustin  distin- 

gue dans  l'Ancien  Testament  deux  sortes  de 
personnes  :  les  unes  figurées  par  l'esclave, 
et  les  autres  par  la  femme  libre.  »  Celles-là, 

dit- il,  appailiennent  a  l'ancienne  alliance; 
celles-ci  à  la  nouvelle.  Dans  les  premières  ce 

n'est  point  la  foi  qui  opère  par  l'amour,  mais 
une  crainte  charnelle  et  une  cupidité  char- 

nelle. Or,  quiconque  accomplit  les  préceptes 
par  ces  motifs,  ne  les  accomjilit  que  malgré 

lui;  et,  par  conséquent,  ne  les  accomplit 

point  dans  le  C(enr,  puisqu'il  aimerait  ujieux 
lie  les  point  accomplir  du  tout,  s'il  le  jtou- 
vail  impunément,  et  sans  préjudice  de  ses 

désirs  et  de  ses  craintes;  et  dès-là  même  il 

est  coupable  dans  la  propre  volonté.  Celles- 
là  sont  les  enfants  de  la  Jéi-usalem  terres- 

Ire,  dont  il  est  écrit  dans  saint  Paul,  qu'elle 
est  esclave  avec  ses  enfants,  (pii  appartient 

à  l'Ancien  Testament  établi  sur  le  mont  Siiiaï, 

(]ui  n'engendre  que  des  esclaves,  et  ipii 
est  figurée  par  Agar.  »  Saint  Aiigusiin  met 

de  ce  nombre  et  les  Juifs  d'autrefois  qui  ont 
crucifié  Jésus- Christ ,  et  qui  ont  persévéré 

dans  leur  infldéUté,  et  les  Juifs  d'aujomd'hui 
qui  ne  croient  pas  au  Sauveur,  et  que  Dieu 

conserve,  afin  qui;  le  christianisme  trouve 

dans  leurs  livres  un  témoignage  non-suspect 

de  la  vérité.  «  Les  seconds,  poursuit-il,  sont 
ceux  qui,  étant  sous  la  grâce,  sont  vivifiés  par 

le  Saint-Esprit,  et  accomplissent  les  préceptes 

par  celte  foi  évangélique  qui  opère  l'amour, 
dans  l'espérance  des  biens  non  charnels, 
mais  spirituels;  non  terrestres,  mais  célestes; 

non  temporels,  mais  éternels,  s'apjrayant 
principalement  sur  leur  divin  Médiateur, 

parce  qu'ils  ne  doutent  point  que  l'Esprit 
de  la  grâce  ne  puisse  leur  être  donné  pour 
accomplir  comme  il  faut  les  préceptes,  et 

que  leurs  péchés  ne  puissent  leur  ètie  par- 
donnés.  Ceux-là  appartiennent  au  Nouveau 
Testament,  et  sont  enfants  de  la  promesse, 

étant  régénérés  par  un  père  qui  est  Dieu,  et 

par  une  mère  qui  est  libre.  C'est  du  nombre 
de  ceux-là  qu'étaient  tous  les  anciens  justes, 

et  même  Moïse,  le  ministre  de  l'Ancien  Tes- 
tament ,  et  l'héritier  du  Nouveau  ;  parce 

qu'ils  ont  vécu  de  la  même  foi  que  nous  vi- 
vons, étant  chrétiens  comme  nous,  quoi- 

qu'ils n'en  portassent  pas  le  nom.  La  seule 

différence,  c'est  qu'ils  croyaient  comme  fu- 
turs les  mystères  de  Jésus-Christ,  que  nous 

savons  être  accomplis.  » 

15.  Les  pélagiens  reprochaient  encore  aux 
catholiques  de  ne  reconnaitre,  ni  dans  les 

apôtres,  ni  dans  les  prophètes  une  pleine 

justice,  et  de  se  contenter  de  dire  qu'ils 
avaient  été  moins  mauvais  en  comparaison 

de  plus  méchants  qu'eux.  Saint  Augustin 
rejette  celte  calomnie  avec  indignation,  et 
dit  que  ces  saints  étaient  vraiment  justes, 

parce  qu'ils  avaient  la  foi  qui  est  la  vie  du 

juste;  quoiqu'on  doive  dire  que  leur  justice 
n'ait  point  été  exempte  de  ses  fautes  légè- 

res, dont  aucun  n'est  exempt  en  cette  vie. 

Il  ajoute  qu'il  y  a  même  une  certaine  mesure 
de  perfection  qui  convient  à  l'état  de  cette 

vie,  et  qu'elle  consiste  principalement  à  re- 
connaitre que  l'on  n'y  est  pas  encore  parfait. 

Il  justifie  encore  les  catholiques  du  repro- 
che que  ces  hérétiques  leur  faisaient  do  dire 

que  Jésus-Christ  avait    lui'iili  ]iar  ia  iiéces- 

tap. 

C(i[j.  VI, 
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site  de  Ja  chair,  et  explique  à  cette  occasion  ce 
que  l'on  appeUe  péché  en  Jésus-Christ  quand ou  dit  (pi -il  est  venu  dans  la  ressemblance  de 
la  chaii'  du  péché,  qu'il  a  condamné  le  péché 
par  le  péché,  et  qu'il  a  été  fait  péché;  sou- 

tenant que  toutes  ces  expressions  ne  signi- 
fient autre  chose,  sinon  que  Jésus-Christ  a 

Ole  un  sacrifice  d'expiation  pour  nos  péchés, 
étant  d'usage  de  donner  souvent  le  nom  des choses  mêmes,  à  ccilcs  qui  n'en  sont  que  la 

'•■       figure  et  la   ressemblance.  11  explique  en- core, pour  réfuter   une  autre  de  leurs  ca- 
lomnies, comment  nous  espérons  accomplir parfaitement  les   commandements   de  Dieu 

dans  l'autre  vie.  où  la  charité  aura  toute  son étendue,  et  la  justice   toute  sa   perfection  • 
au  heu  que  lune  et  l'autre  peuvent  toujours être  augmentées  dans  cette  vie.   C'est  ce 

'".   qu'd  prouve  par  l'exemple   de  saint  Paul, qui  avoue  avoir  été  sujet  eu  cette  vie  à  di- 
verses infirmités,  et  dont  il  avait  même  be- 

soin  pour  se  perfectionner  dans  la   vertu. 
«  Si  donc,  ajoute  ce  Père,  l'on  dit  que  quel- 

qu'un est  parfait  en  cette  vie,  ou  doit  conve- 
nir qu'une  partie  de  sa  perfection  consiste  à avouer  ses  fautes  et  ses  infirmités.  » 

Saint  Augustin   explique  ici  trois  choses 
remarquables;  la  justice  de  la  loi  qui  com- 

mande ce  qui  plait  à  Dieu,  et  qui  défend  ce 
qui  peut  l'ofl'enser;  la  justice   dans   la  loi 
qui  fait  ce  que  la  lettre  ordonne,  sans  implo- 

rer le  secoiu-s  de  Dieu;  et  la  justice  de  Dieu 
qui  se  trouve  lois.,ue  la   foi  opère  par  la 
chanté.  Pour  montrer  qu'il  n'y  a   point  de justice  parfaite   en  cette    vie,    il   raisonne 
ainsi  :  «  On  ne  peut,  sans  folie  dire  qu'on aime   autant  Dieu  avant  de  le  voir  face   à 
face,  qu'on  l'aimera,  lorsqu'on  le  verra  en cette  manière.  Or,  s'il  est  vrai,   comme  on 
u  en  peut  douter,  que  plus  nous  aimons  Dieu 
en  celle  vie,  plus  aussi  nous  sommes  justes- 
on  ne  peut  douter  non  plus  que  notre  justice 
ne    doive    être  perfectionnée  lorsque  notre 
amour  pour  Dieu  sera  parfait. .,   Il  fait  voir 
encore  que  selon  la  doctrine  de  l'Apôtre,  on ne  pouvait  être  justifié  par  les  œuvres  de  la 
loi;  qu'elle  pouvait  commander  et  non  pas aider;  et  qu'il  n'y  a  que  la  grâce  de  Dieu par  Jesus-Ghrist  qui  secoure  notre  infirmité 
parce  qu'autrement  Jésus-Christ  serait  mort 
en  vam;  qu'ainsi  tout  homme  qui  vit  selon la  justice  de  la  loi,  n'en  a  aucune  véritable 
s'il  vit  sans  la  foi  de  Jésus  Christ  ;  qu'au  reste quoique  notre  justice  soit  imparfaite  en  ce 
monde,  eUe  ne  laisse  pas  de  nous  faire  mé- 
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IX. 

l'iler  la  récompense  d'une  justice  très-par" laite  dans  l'aulre  vie. 
16.  Saint  Augustin  fait  consister  Phérésio 

de  Pelage  en  trois  chefs  principaux,  à  nier 
le  pèche  originel,  à  soutenir  que  la  grâce  se 
donne  selon  les  mérites,  et  que  l'on  peu» devenir    parfaitement  juste  en    cette    vie 
Pour  tromper  les   simples,    ceux    de  cette 
secte  s'elondaicnt  sur  les  louanges  du  ma- riage, de  la  loi,  de  la  créature,  des  sainis  et 
du  libre  arbitre,  comme  si,  dit  ce  Père,  quel- 
qu  un  de  nous  méprisait  ces  choses,  et  n'en 
disait  point  de  bien  en  l'honneur  du  Créa- 

teur et  du  Sauveur.  «  Mais,  ajoute-t-il,  la créature  ne  veut  pas  tellement  être  louée 
qu'elle  ne  veuille  aussi  être  guérie.  »  Il  re- 

levé ce  qu'il  y  a  de  bon  dans  le  mariao-e  et dans  la  loi,  et  dit  en  parlant  du  libre  arbitre 
qu  il   est  captif  dans  les   hommes  qui  sont sous  la  puissance  du  démon  par  le  péché 
originel,  et  qu'il   n'a  de  force  en  eux  que pour  pécher;    mais  que  pour  vivre  dans  la 
justice,  il  est  sans  force,  si  par  la  grâce  de 
Dieu  û  n'est  délivré  et  secouru.  D'où  il  in- fère que  tous  les  saints,  soit  de  l'Ancien  Tes- 

tament, soit  du  Nouveau,  doivent  être  loués 
dans  le   Seigneur,    et  non    pas   dans   eux- 
mêmes.  Car  c'est   d'eux  que  l'Apôtre  dit  • Que  celui  qui  se  glorifie,  se  glorifie  dans  le 
Seigneur.  Il  oppose  la  doctrine  catholique sur  tous   les   articles  dont  nous  venons  de 
pailer,  à  ceUe  des  manichéens  et  des  péla- 
giens.  Et,  après  avoir  montré  qu'elle  com- 

bat également  les  uns  et  les  autres,  il  en 
conclut  que  c'était  à  tort  que  ces  derniers les  accusaient  de  manichéisme. 

1".  Dans  le  quatrième  livre  saint  Augus- tin continue  de  découvrir  la  fraude  enfermée 
sous  les   louanges  qae  les  pélagiens  don- 

naient a  la  créature,  au  mariage,  à  la  loi au  libre  arbitre  et  aux  saints.  Ds  louaient  la 
créature  et  le  mariage  pour  ôter  la  crovance 
du  pccbe  originel  ;  la  loi  et  le  libre  arbitre 
pour  établir  que  la  grâce  se  donnait  selon 
le   mérite  ;  les  saints  pour  montrer  qu'il  y avait  eu  en  cette  vie  des  hommes  exempts 
du  pèche.  U  fait  voir  que  l'Église  catholique tenant  le  milieu  entre  les  manichéens  et  les 
pelagiens,   enseign  que  la  nature  est  bon- 

ne, comme  étant  l'ouvrage  do  Dieu,  qui  est 
bon  ;  mais  qu'elle  a  besoin  de  la  grâce  du Sauveur,   à    cause    du   péché    originel  que nous  tirons  du  premier  homme,  avec  la  né- 

cessité de  mourir  ;  que  le  mariage  est  bon 
et  institué  de  Dieu ,  mais  que  la  concupis- 
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cencc,  qiii  y  est  survenue  par  le  péclié,  est 

mauvaise  ;  que  la  loi  do  Dieu   est  bonne, 

mais  qu'elle  ne  fait  ([ue  montrer  le  piVlié, 

sans  l'ôter,  personne  n'étant  justitié  devant 

Dieu  par  la  loi  ;  que  le  libre  arbitre  est  na- 

turel ;\  l'iionnne,  mais  qu'il   est   tellement 

captit  maintenant,  qu'il  no  peut  opérer  la 

justice,  qu'après  être  délivré  par  la  grâce. 
Il  ne  peut  sans  ce  secours  pas  même  pousser 

un  soupir,  ni  former   le  premier  désir  de 

cette  liberté  salutaire.  Saint  Augustin  diTmit 

cette  grâce  une  inspiration  du  saint  amour 

qui  nous  fait  accomplir  en  aimant,  le  bien 

que  nous  connaissons.  Il  convient   que    ce 

que  la  loi  dit  est  très-vrai,  savoir  que  celui 

qui  accomplit  les  commandements  y  trou- 
vera la  vie  ;  mais  il  ajoute  cpje  pour  les  ac- 

complir et  y  trouver  la  vie,  il  est  besoin  non 

de  la  loi  cpii  commande,  mais  de  la  foi  qui 

obtient  la  grâce  de  les  accomplir. 

18.  Les  pélagiens  alléguaient  en  faveur 

du  libre  arbitre  ces  paroles  d'Isaïe  :  Si  vovs 

voulez  ni'écouter,  vous  mangerez  les  biens  de  la 

terre  ;  sinon  vous  périrez  par  le  glaive.  Saint 

Augustin  répond  qu'il  n'y  a  en  cela  rien  qui 
puisse    nuire    aux    catholiques,  qui    savent 

qu'il  est  écrit  que  c'est  Dieu  qui  prépure  la 
volonté.  Il  y  ajoute  un  endroit  des  Psaumes 

qui  pouvait   seul  renverser  le  système  de 

Pelage.  C'est  celui  où  il  est  dit  qu'en  tout  ce 
,   que  nous  faisons  selon  Dieu,  sa  miséricorde 

nous  prévient.  Car  im  des  articles  principaux 
de  cette  hérésie  était  de  dire  que  la  grâce  se 

donnait  aux  mérites,  en  sorte  que  c'était  la 

volonté  de  l'homme  qui  prévenait,  et  non  la 
miséricorde  de   Dieu.  Saint   Augustin  rap- 

porte plusieurs  passages  qui  prouvent  que  la 

grâce  nous  est  nécessaire,  qu'elle  nous  pré- 
vient, et  qu'elle  nous  est  donnée  gratuite- 

ment ;   entr'autres  ceux-ci  :  Qu'avez-vous  que 

votis  n'ayez  reçu  ?  Sans  moi  vous  ne  pouvez  rien 

faire.  L'esprit  de  Dieu  souffle  où  il  veut.  Per- 

sonne ne  peut  venir  à  moi,  s'il  ne  lui  est  donné 
par  mon  Père.  Je  vous  donnerai  un  cœur  de 

chair  et  un  esprit  nouveau,  et  je  ferai  que  vous 

marchiez  dans  la  justice,  et  que  vous  observiez 

mes  commandements.  Il  montre  encore  par  le 

Psaume  .xcxiv,  que   c'est  Dieu   qui   fait   de 

nous  ses  brebis,  et  qu'en  ce  sens  même  nous 

sommes  l'ouvrage   de    ses  mains.    Puis  il 

ajoute  en  s'adressant  aux  pélagiens  :  «  C'est 

en  vain  que  vous  m'alléguez  le  libre  arbitre, 

puisqu'il  ne  sera  libre  pour  faire  le  bien, 

que  lorsque  vous  serez  devenu  une  des  bre- 
bis de  Jésus-Christ.  Celui  donc  qui  fait  des 

hommes  ses  brebis,  est  le  même  qui  délivre 

les  volontés  des  hommes  pour  leur  faire 

pratiipier  une  obéissance  religieuse  â  ses 

commandements.  Or,  pourquoi  fait-il  ceux- 

ci  ses  brebis,  non  pas  ccmx-lâ,  lui  qui  ne  fait 

point  acception  de  personnes?»  C'est  la  ques- 
tion même  sur  laquelle  l'Apôtre  dit  à  ceux 

qui  la  propo?ai(>nt  avec  plus  de  curiosité  que 

d'iutclligcnce  :  0  homme  !  qui  ètes-vous  pour 

disputer  avec  Dieu  ?  » 

19.  A  l'égard  des  éloges  que  les  pélagiens 

donnaient  aux  saints,  ce  Père  répond  que 

la  justice  des  saints,  soit  de  l'Ancien,  soit 
du  Nouveau  Testament,  a  été  véritable,  mais 

non  parfaite.  C'est  ce  qu'il  prouve  par  l'O- 
raison dominicale  où  tous  les  saints  recon- 

naissent dans  toute  la  terre  qu'ils  sont  cou- 

pables de  quelques  péchés,  puisqu'ils  de- mandent dans  cette  prière,  que  Dieu  les  leur 

pardonne.  11  le  prouve  encore  par  ces  paro- 
les de  saint  Jean  :  Si  nous  disons  que  nous 

sommes  sans  péchés,  nous  nous  séduisons  nous- 

mêmes,  et  la  vérité  n'est  point  en  nous  ;  et  enfin 

par  l'état  présent  de  l'Église  qui  n'est  pas 
sans  tache  ni  ride,  puisque  ceux  qui  en  sont 

les  membres,  se  reconnaissent  pécheurs.  Il 

avoue  que  l'Esprit  Saint  a  non  -  seulement 

aidé  les  bonnes  âmes  des  saints  de  l'Ancien 

Testament,  ce  qu'avouaient  aussi  les  péla- 

giens ;  mais  il  soutient  encore  que  ce  même 

Esprit  les  a  fait  bonnes  ;  ce  que  ces  héréti- 

ques niaient. 
20.  Ensuite  il  rapporte  un  grand  nombre 

de  passages  de  saint  Cyprien  plus  ancien 

que  les  manichéens,  et  de  saint  Ambroise 

qui  avait  vécu  avant  la  naissance  de  l'
héré- 

sie pélagienne,   et  montre  que   ces   deux 

grands  évêques  ont  enseigné  clairement  un
e 

doctrine  toute  contraire  à  celle  de  ces  deux 

sectes  ;  et  qii'ils  ont  reconnu  que  tous  les 

hommes  naissent  infectés  du  péché  origmel; 

que  tant  ce  péché  que  les  actuels  sont  le
mis 

dans  le  baptême  ;  que  personne  même  de-
 

puis le  baptême  n'a  vécu  en  ce  monde  dans 

une  justice  parfaite;   que  ce  n'est  point  e
n 

nous-mêmes,  mais  en  Dieu  que  nous  devons 

nous  glorifier  lorsque  nous  faisons  quelques
 

bonnes  actions  ;  que  la  grâce  nous  prévient 

de  telle  sorte,  que  nous  ne  pouvons  com-
 

mencer d'être  bons  sans  elle  ;  et  que  c'est 

pour  cela  que  nous  demandons  à  Dieu  pour 

ceux  qui  résistent  encore  â  la  vérité,  que 

Dieu  les  change  dételle  sorte  qu'ils  veuillen
t 

ce  qu'ils  ne  voulaient  point  auparavant.  11 

ajoute  que  la  doctrine  que  ces  Pères  et  pl
u- 
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sieurs  autres  ont  enseignée  avec  eux  sm* 
ces  points,  est  conforme  ;\  celle  des  divines 

Ecritures,  la  même  que  l'Église  chrétienne 
et  catholique  a  reçue  pai-  tradition,  et  con- 
sei-vée  jusqu'à  nos  joms  ;  qu'ils  ont  recon- 

nu que  la  créature  est  l'ouvrage  de  Dieu, 
que  le  mariage  est  institué  de  lui,  que  c'est 
Dieu  qui  a  donné  la  loi  par  Moïse,  que 

le  libre  arbitre  est  naturel  à  l'homme ,  et 
enfin  que  les  saints  patriarches  et  les  pro- 

phètes étaient  dignes  de  louanges  ;  mais 

qu'ils  ont  enseigné  en  même  temps  que  nous 
naissons  avec  le  péché  originel,  que  la  grâce 

est  au-dessus  du  libre  arbitre,  qu'elle  pré- 
cède tout  mérite,  qu'elle  est  un  secours 

vraiment  gratuit,  et  que  les  saints  ont  vécu 
dans  la  chair  dans  mi  degré  de  justice  qui 
leur  rendait  la  prière  nécessaire  ,pour  ob- 

tenir par  ce  moyen  la  rémission  des  péchés 

journaliers,  et  que  la  justice  parfaite  qu'ils 
auront  dans  l'autre  vie  sera  une  récompense 
de  celle  qu'ils  ont  eue  en  celle-ci. 

21.  Comme  les  pélagiens  se  plaignaient 
que  pour  condamner  leur  doctrine,  on  avait 

extorqué  des  signatures  aux  évêques  dis- 
persés dans  leurs  sièges,  sans  les  avoir  as- 

semblés en  concile,  saint  Augustin  leur  ré- 
pond :  «En  a-t-on  extorqué  de  saint  Cyprien 

et  de  saint  Ambroise,  qui  ont  combattu  et 

renversé  ces  dogmes  impies  avant  la  nais- 

sance de  ceux  qui  les  ont  défendus?  »  Qu'é- 
tait-il besoin  de  concile  pour  condamner  des 

erreurs  si  manifestes?  N'y  a-t-il  donc  eu  ja- 
mais d'hérésies  qui  n'aient  été  condamnées 

que  dans  des  conciles  ?  ou  plutôt  n'a-t-il  pas 
été  rare  d'en  assembler  pom-  condamner  les 
hérésies  qui  se  sont  élevées  ?  Et  la  plupart 

n'ont-eUes  pas  été  condamnées  d'abord  dans 
les  lieux  où  elles  ont  pris  naissance,  et  en- 

suite détestées  partout  où  elles  ont  été  con- 
nues ?  »  Mais  les  pélagiens  qui  vantaient 

tant  leur  libre  arbitre,  et  qui  aimaient  mieux 

s'y  glorifier  qu'en  Dieu,  avaient  encore  la 
vanité  de  voidoir  mettre  en  mouvement  tous 

les  évêques,  et  les  assembler  en  concile  de 

tontes  les  parties  de  l'orient  et  de  l'occident. 
Saint  Augustin  rejette  avec  mépris  de  pa- 

reilles prf'tentions,  et  dit  que  puisque  leurs 
erreurs  ont  été  condamnées  après  avoir  été 
suffisamment  et  dûment  examinées,  il  faut 

écraser  comme  des  loups  ceux  qui  les  sou- 
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tiendront  à  l'avenir,  soit  pour  les  guérir, 
soit  pour  préserver  les  autres  de  cette  con- 

tagion. 

§X. 

Des  six  Livres  contre  Julien. 

1.  Julien,  que  saint  Augustin  combat 
dans  ces  six  livres,  était  de  la  Fouille,  fils 

de  Mémor  ',  évéque  d'une  grande  piété,  et 
de  Julienne,  dame  de  qualité  et  de  vertu.  Il 

fut  baptisé  n'étant  qu'enfant  - ,  eusuite  mis 
au  rang  des  clercs,  et  fait  lecteur.  Etant 
dans  un  âge  plus  avancé,  son  père  le  maria 
avec  une  fille  de  condition  nommée  Ja  ;  et 

saint  Paulin,  évéque  de  Noie,  qui  était  très- 

uni  d'amitié  avec  Mémor  ',  fit  leur  épitha- 
lame,  que  nous  avons  encore.  Soit  que  la 

femme  de  Julien  fut  morte,  soit  qu'il  vécut 
en  continence  avec  elle,  comme  saint  Paulin 
les  y  avait  exhortés,  Julien  fut  fait  diacre 
étant  encore  jeune,  comme  on  le  voit  par 

une  lettre  de  saint  Augustin  à  Mémor  ', 

pleine  d'amitié  pour  lui  et  pour  Julien.  Ce 
Père  disait  encore  ̂   depuis  la  mort  de  Mé- 

mor, qu'il  ne  pouvait  oublier  l'étroite  amitié 
qui  s'était  formée  entr'eux  par  un  com- 

merce de  lettres,  et  qui  avait  fait  naître  en 

lui  des  sentiments  d'une  tendresse  particu- 

lière pour  Julien.  Le  pape  Innocent  I"'  l'or- 
donna évéque  d'Eclane,  ville  dans  la  Cam- 

panie  à  quelques  lieues  de  Bénévent.  Ce  fut 

sans  doute  pendant  son  séjour  à  Rome  qu'il 
fut  instruit  dans  l'hérésie  par  Pelage  même. 
Mais  il  n'osa  s'en  déclarer  ouvertement  le 
partisan  tant  que  ce  saint  pape  vécut.  Il  fut 
toutefois  du  nombre  de  ceux  qui  refusèrent 
de  souscrire  à  la  sentence  que  le  pape  Zo- 
sime  rendit  en  418,  contre  les  pélagiens.  Ce 

fut  pour  ce  sujet  qu'il  le  déposa  de  l'épisco- 
pat  ",  et  cju'on  le  chassa  d'Italie.  Gennade  ' 
raconte  de  lui  que  dans  un  temps  de  famine 
et  de  misère,  il  avait  distribué  ses  biens  aux 

pauvres,  et  attiré,  par  cette  apparence  de 

charité,  beaucoup  de  personnes  à  son  hé- 
résie ,  particulièrement  des  personnes  de 

condition ,  et  qui  faisaient  profession  de 
vertu.  Mais  depuis  la  mort  de  son  père  et  de 
sa  mère,  ses  mœurs  ne  se  corrompirent  pas 

moins  que  sa  foi,  et  des  auteurs  du  temps  ' 
lui  l'eprochent  des  fautes  considérables  tou- 

'  Augiist.,  lib.  I  iD  Jul.,  cap.  IV.  —  '  Lib.  JI  Op. 
imperf.,  cnp.  ii.  —  '  Paulin,  ccin.  )4. 

*  August.,  Epist.  101. 

=  Lili.  I  Cont.  Jul.,  lap.  vn.  -  «  Lib.  I  Op. 
imp.,  cap.  xvin.  —  '  Gcu.,  1  De  Scrip.  eccl.,  cap. 
XLv.  —  '  Wercator,  lib.  Sub  not.,  oap.  iv. 
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chant  la  pureté.  Après  avoir  quitté  l'Italie, 
il  courut  les  mers  et  les  terres  avec  les  par- 

tisans de  son  erreur,  et  se  retira  enfin  dans 

la  Cilicie  chez  Théodore  de  Mopsueste,  où  il 
continua  à  écrire  contre  saint  Augustin.  On 

ne  voit  point  ce  qu'il  devint  depuis,  jus- 
qu'en 42S,  qu'il  fut  chassé  de  Constantino|)le 

par  Théodosc.  Il  est  marqué  le  premier 
après  Pelage  et  Célestius,  entre  les  pélagiens 

dont  la  condamnation  fut  lue  et  conln-mée 

en  431,  par  le  concile  d'Ephèse  '.  Il  tâclia  - 
sous  le  pontificat  de  Sixte  en  139,  de  rentrer 

dans  la  communion  de  l'Eglise,  enseignant 
de  s'être  corrigé  ;  mais  ce  pape,  ayant  dé- 

couvert ses  ruses,  ferma  toutes  les  ouvertu- 
res à  ses  desseins  criminels.  Ne  pouvant 

donc  recouvrer  la  dignité  épiscopale  par  ses 

artifices,  il  quitta  une  seconde  fois  l'Italie, 
et  vint  à  Lerins  où  il  vécut  durant  quelques 
mois  avec  Fauste,  depuis  évoque  de  Ries. 

Le  pape  Sixte  étant  mort,  Julien  revint  en- 

core en  Italie,  d'où  il  fut  contraint  de  sortir 
une  troisième  fois  par  les  ordres  de  saint 

Léon  successeur  de  Sixte.  C'est  au  moins 

ce  qu'insinue  assez  clairement  l'auteur  du 
livre  des  Promesses  ',  lorsqu'il  dit  que  ce 
saint  pape  brisa  les  pélagiens,  et  particuliè- 

rement Julien.  Sa  dernière  retraite  fut  dans 

un  village  de  Sicile,  où  il  s'occupa  à  ensei- 
gner les  lettres  à  ceux  de  sa  secte  :  emploi 

que  saint  Augustin  lui  *  avait  destiné  depuis 
longtemps ,  comme  le  plus  convenable  à 

l'attache  qu'il  avait  aux  sciences  humaines, 

et  à  la  vanité  qu'il  en  tirait.  11  avait  au  juge- 
ment de  Gennade  ^  un  esprit  vif  et  ardent, 

une  grande  connaissance  des  E^critures,  et 

beaucoup  d'érudition  dans  les  lettres  grec- 
ques et  latines,  dont  il  se  glorifiait  extrê- 

mement. Comme  il  prétendait  avoir  appris 
toutes  les  subtilités  renfermées  dans  les  Ca- 

tégories d'Aristote,  il  atlectait  ̂   d'eu  faire 
usage  partout  pour  confondre  ses  adversai- 

res dans  la  dispute  ;  mais  ses  arguments 

n'avaient  ni  solidité  ni  force,  et  son  élo- 
quence était  aussi  aveugle  que  vaine  ',  di- 

sant quelquefois  pour  la  faire  paraître,  des 

choses  qui  étaient  contre  lui-même.  Mais  au 
défaut  de  raison,  il  se  répandait  en  injures 

et  en  calomnies  ",  n'épargnant   personne  ', 

'  Tom.  IJI  Conc,  pag.  6G5.  —  *  Prosp.  in  Chron. 
ad  an.  439.  —  spro.sp.,  lib.  IV  De  Promis.,  cap.  vi. 

'  Lib.  H  Op.  imperf ,  i.ap.  li.  —  ̂   Germnd.,  De 
Scrip.,  cap.  XLV.  —  6  Augiist.,  lib.  I  Cont.  Jul., 
cap.  IV. 

'  Lib.  VJ  Coitl.  JuL,  cap.  xiv. 

pas  môme  les  plus  saints  docteurs  de  l'Égli- 
se. On  connaît  de  lui  deux  lettres  '°  au  pape 

Zosime  sur  les  matières  de  la  grâce  ;  (piatre 

livres  pour  réfuter  le  premier  de  saint  Au- 
gustin qui  a  pour  titre  du  Mariage  et  de  la 

concupiscence  ;  huit  livres  pour  répondre  au 
second  de  ce  Père  sur  la  même  matière  ;  et 

un  dialogue  "  où  lui  et  saint  Augustin  dis- 

putaient l'un  contre  l'autre  ;  quelques-uns 
le  font  aussi  auteur  d'un  commentaire  sur 

les  Cantiques  '^  précédé  d'un  livre  intitulé 
de  l'Ainoxr,  parce  qu'il  y  montrait  la  diffé- 

rence de  l'amour  sacré  et  du  profane  ;  et 
un  livre  qui  avait  pour  titre  du  Bien  de  la 
cortstance. 

2.  Saint  Augustin  met  les  six  livres  qu'il  ,re''"onn'o j" 

composa  contre  Julien  ",  après  les  quatre  à   i^'|°>""''' 
Boniface.  Ainsi  on  ne  peut  les  placer  qu'a- 

près l'an  420,  et  ce  qui  confirme  celte  épo- 
que, c'est  qu'il  est  parlé  dans  le  premier  ", 

de  la  mort  de  saint  Jérôme  arrivée  le  30  de 

septembre  de  la  même  année.  Us  sont  adres- 
sés à  un  évêque  nommé  Claude,  qui  lui 

avait  envoyé  les  quatre  livres  de  Julien,  sans 

même  qu'il  les  lui  eut  demandés. 

3.  Julien   prétendait  qu'il  fallait   absolu-     Aoaij.»  d 
1  1  .  •   1 ,  1  .       premier  lim ment  condamner  le  mariage,  si  1  on  admet-  pas-  *"• 

tait  un  péché  originel  ;  et  traitait  saint  Au- 

gustin et  les  catholiques  de  maniclK'^eiis, 
parce  qu'ils  enseignaient  que  tous  les  hom- 

mes qui  viennent  au  monde  par  la  voie  du 

mariage,  naissent  coupables  du  péché  de  c»p.  lem 

nos  premiers  pères.  En  accusant  ainsi  faus- 

sement les  catholiques  d'être  dans  l'erreur 

des  manichéens,  il  ne  faisait  qu'imiter  Jovi- 
nien  qui  les  avait  chargés  de  la  même  ca- 

lomnie. C'est  pourquoi  saint  Augustin  lui 
dit  :  <i  Comme  les  catholiques  avaient  alors 
méprisé  les  injures  de  Jovinien,  et  avaient 
toujours  cru  que  Marie  él;iil  demeurée  toute 

pure  et  toute  vierge  après  l'enfantement,  et 

que  notre  Seigneur  avait  pris  d'elle  en  nais- 
sant, non  un  corps  fantastique,  mais  vérita- 

ble ;  de  même  aujourd'hui  ils  mépriseront 
les  discours  vains  de  Julien,  par  lesquels  il 

leur  impute  de  faux  crimes  ;  et  sans  admet- 
tre, avec  les  manichéens,  un  principe  naturel 

du  mal,  ils  continueront  de  croire  selon  l'an- 

ciemie  doctrine  de  l'Église,  que  Jésus-Christ 

*  Prosp.  in  Collai.,  cap.  xli.  —  »  Mercator,  Sub 
n.  prol.  §  12.  —  '"  August.,  lib.  I  Op.  imperf., 
cap.  xvrn.  —  "  Gen.,  cap.  xlv.  —  "  Beda,  tom. 
IV,  pag.  714  et  718. 

'■^     Lib.    II    Rctrac,   cap.     lu. 
"    Lib.    1,  mun.  34. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN , 
est  (Icveini  le  Sativcur  des  enfants,  en  ef- 

farant la  cellule,  et  en  acquittant  ce  que  nos 
premici-s  pères  devaient  à  la  justice  de  Dieu.  » 
11  fait  voir  à  Julien  que  l'accusation  de  ma- 

nichéisme tombait  sur  les  plus  illustres  dé- 
fenseurs de   la  foi  calholiipe,  comme  sur 

saint  Iréuée  évèque  de  Lyon,  presque  con- 
temporain des  apôtres  ;  sur  le  bienlieureux 

évéque  et  martyr    Cyprien  ;    sur  Hélicius, 
evèque  iI'Autun,  homme  d'une  grande  au- torité, cl  un  des  premiers  du  concile  tenu 
à  Rome,  où  Milliade,  évêque  du  Sié^e  apos- 

tolique, présidait ,    et    où    Donat ,  premier 
auteur  du  schisme  des  donatistes,  fut  con- 

damné, et  Cécilien,  évèque  de  Carthase,  dé- 
claré absous;  sur  Olympius,  évêque  d'Espa- 
gne, qui  s'était  acanis  tant  de  gloire  devant 

Jésus-Christ   et   devant   l'Église  ;    sur  saint 
Ililaire,  cet  évèfpie  des  Gaules  si  respecta- 

ble, ce  défenseur  si  zélé  de  l'Église  catholi- 
que contre  les  hérétiques,  et  si  illustre  par- 

mi les  évoques  ;    sur    saint  Ambroise  ,   cet 
excellent  dispensateur  du  trésor  de  Dieu,  et 
SI  célèbre  dans  l'Église  par  les  services  qu'il a  rendus  à  la  religion,  par  sa  fermeté,  par 
ses  travaux,  par  les  périls  où  il  s'est  exposé 
pour  la  foi  catholique,  en  un  mot,  par  ses 
œuvres  et  par  ses  paroles  :  sur  le  bienheu- 

reux Innocent,  et  sur  les  évéques  des  con- 
ciles de  Carlhage  et  de  Milève,  qui  tous  ont 

cru,  comme  tous  les  chrétiens  sont  obligés 
de  le  croire,  cpie  les  enfants  naissent  m'al- 
heureux,  et  qu'ils   ont   besoin  d'être  déli- 

vrés, par  la  grâce  de  Jésus-Christ,  du  péché 
originel,  qu'ils  ont  contracté  par  la  naissance 
charnelle  qu'ils  tirent  d'Adam.  Saint  Augus- tin rapporte  plusieurs  passages  de  tous  ces 
écrivains  ecclésiastiques,  très-clairs  et  très- 
précis  sur  cette  matière.  Parce  que  Julien 
se  serait  peut-être  cru  en  droit  de  les  mé- 

priser, parce  qu'ils  étaient  tous  de  l'Église 
d'occident,  il  en  rapporte  des  Pères  grecs, 
pour  montrer  qu'ils  ont  été  dans  une  par- faite unanimité  avec  les  Pères  latins  siu-  le 

dogme  du  péché  originel  ;  "savoir  de  saint Grégoire  de  Nazianze,  de  saint  Basile,  des 
quatorze  évêques  du  concile  de  Diospolis  en 
Palestine,  et  de  saint  Chrysostômo. 

4.  Ce  dernier  avait  dit  dans  une  de  ses 
homélies,  suivant  la  traduction  de  Julien, 
que  nous  baptisons  les  enfants  r/iii  ne  sont  pas 
souillés  par  le  jjéclié,  afin  qu'ils  reçoivent  la 
sainteté,  la  justice,  l'adoption  des  enfants,  le 
droit  à  l'héritage,  la  qualité  de  frère  de  Jésus- 
Christ,  et  qu'ils   en  deviennent  les  membres. 
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D'où  Julien  inférait  que  saint  Chrvsostôme ne  reconnaissait  point  dans  les  enfants  un 
péché  originel.  «  .Mais,  lui  répond  saint  Au- 
giislm,  vous  changez  ces  paroles  pour  lui 
fau-e  autoriser  vos  erreurs.  Il  a  dit,  non  que 
les  petits  enfants  n'ont  point  absolument  de 
péclu^s,  mais  qu'ils  n'ont  pas  de  péché  qui 
leur  soit   propre.   Saint   Cyprien  aurait  pu 
due  la  même  chose  que  l'évêque  Jean,  en 
parlant  des  enfants.  Car  il  dit  '  qu'un  en- 

fant qui  vient  de  naître  n'a  commis  aucim 
péché,  et  qu'il  reçoit  la  rémission,  non  de 
ses  propres  péchés,  mais  des  péchés  étran- 

gers.   L'évêque  Jean   comparant   donc    les enfants  à  ceux  qui  sont  plus  âgés,  et  qui 
reçoivent  dans  le  baptême  la  rémission  de 
leurs  propres  péchés,  a  dit,  qu'ils  n'ont  pas 
de  péché,  et  non  comme  vous  lui  faites  dire, 
qu'ils  ne  sont  souillés  d'aucun  péché  ;  par  oii vous  voudriez  faire  entendre  qu'ils  ne  sont 
pas  souillés  par  le  péché  du  premier  homme. 

A'oici  les  propres  paroles  de  cet  évêque  : 
C'est  pour  cela  que  tious  baptisons   aussi  les 
enfants,  quoique  n'ayant  pas  de  péché.  Mais 
pourquoi,  me  direz-vous,  n'a-t-il  pas  ajouté 
ce  mo[ propre?  Je  ne  crois  pas  qu'il  en  faille 
chercher  d'autre  raison,  sinon  que  parlant 
dans  l'Église  catholique,  il  ne  croyait  pas 
cju'on    pût   l'entendre    autrement ,' en    un temps  où    personne    n'avait   encore    formé 
sur  cela  les  moindres  doutes.  Voulez-vous 
entendre  ce  qu'il  dit  daus  un  autre  discours 
où  il    s'explique  clairement  sur  ce  sujet? 
C'est  dans  sa  lettre  à  Olympia,  où  il  dit  : 
Après  qu'Adam  eut  commis  ce  grand  péché, 
qui  a  entraîné  la  condamnation  et  la  perte  de 
tout  le  genre  humain,  il  en  fut  puni  par  les 
afflictions  qu'il  eut  à  souffrir.  Et  dans  le  ser- mon sur  la  résurrection  de  Lazare  :  Jésus- 
Christ  pleurait,  dit-il,  parce  qu'il  considérait 
que  l'homme  était  tellement  déchu  de  son  état, 
qu'après  acuir  perdu  l'espérance  d'être  immor- tel, il  était  réduit  à  aimer  son  tombeau.  Jésus- 
Christ  pleurait,  parce  que  le  diable  avait  rendu 
mortels  ceu.v  qui  pouvaient  s'assurer  l'immor- 

talité.   Que   peut-on  dire  de   plus    exprès? 
Si  Adam  par  l'énorme  péché  qu'il  a  com- mis, a  entraîné  la  condamnation  de  tout  le 
genre  humain,  comment  pouvez-vous  dire, 
que  les  enfants,  en    naissant,  ne    sont  pas 
sujets  à  la  condamnation?  Si  Lazare  nous 
représente  tous  les  hommes  devenus  mor- 

tels, et  qui,  après  être  déchus  de  l'espérance 

'  Cyprianus,  Epist.  fil  ad  Tridum. 
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d'être  immortels,  en  sont  venus  jusqu'à  ai- 

mer  leurs   tombeaux,    quel    est   l'homme 
mortel  qui  ne  doive  se  ressentir  du  péché, 

et  de  la  chute  par  laquelle  le  premier  homme 

a  perdu  l'immortalité  qu'il  avait  reçue,  et 

qu'il  aurait  conservée,  s'il  n'eut  pas  péché  ? 
Si  le  diable  a  rendu  mortels  tous  ceux  qui 

pouvaient  être  iininorlcls,  d'où  vient  que  les 
enianls  meurent,  s'ils  ne  sont  pas  devenus 
coupables  par  le  péché  du  premier  homme  ?  » 

Saint  Augustin   renvoie  Julien  au  sermon 

même  d'où  il  avait  tiré  son  objection,  et  où 

en  ell'et  saint  Ghrysostôme  s'explique  sans 

équivoque  sur  la  transmission  du  péché  ori- 
ginel. Jésus-Christ,  dit-il,  est  venu  au  monde, 

et  il  nous  a  trouves  liés,  aussi  bien  que  nos  pères, 

par  une  cédule  écrite  de  la  propre  main  d'A- 
dam. C'est  par  sa  faute  que  nous  sommes  entrés 

daru  tm  malheureux  engagement;  mais  par  nos 

propres  péchés  nous  avons  contracté  de  nouvelles 

dettes.  «  Entendez-vous,  ô  Julien,  cet  liom- 

me  si  savant  et   si  capable    d'instruire  les 
autres  des  vérités  de  la  foi  catholique,  qui 

distingue  la  dette  contractée  par  notre  pre- 
mier père,  et  qui  a  passé  comme  un  héritage 

à  tous  ses  enfants,  d'avec  celles  que  nous 
avons  contractées  nous-mêmes,  et  dont  nous 

nous  sommes  chargés  par  nos  propres  pé- 
chés. »  Le  saint  évêque  rapporte  plusieurs 

autres  passages  des  discours  de  saint  Jean 

Ghrysostôme,  tous  conformes  à  la  doctrine 

de  l'Église  catholique  sur  le  péché  originel, 

faisant  remarquer  à  Julien  qu'au  heu  de  tirer 

avantage  des  paroles  de  ce  Père,  il  n'avait, 

en  les  rapportant,  que  fait  voir  son  igno- rance ou  sa  mauvaise  foi. 

5.  Il  lui  fait  encore  remarquer  que  tous 

les  grands  hommes  dont  il  venait  de  rap- 

porter les  témoignages ,  n'étaient  pas  ,  com- 
me l'avait  écrit  Julien ,  d'un  style  mordant 

et  satyrique,  une  conspiration  de  gens  perdus  ; 

et  que  ce  n'était  pas  seulement  le  cri  du  peu- 

ple que  les  catholiques  opposaient  aux  péla- 

giens,  mais  les  Pères  de  l'Église  même  ,  et 

p«i.ii.,n.   ceux  dont  il  est  écrit:  Vous  les  établirez  prin- 

ces sur  toute  la  terre.  Il  montre  que  l'union 
de  tous  ces  saints  évêcpies  forme  comme  un 

concile,  et  qu'ils  sont  tous  parfaitement  d'ac- 
cord dans   la  doctrine   du   péché  originel. 

Pour  rendre  la  chose  plus  sensible,  il  donne 

un  précis  des  passages  qu'il  en  avait  cités 

auparavant.  «  Saint  Irénée  dit  que  l'ancienne 
blessure  que  nous  a  faite  le   serpent ,  est 

guérie  par  la  foi  en  Jésus-Christ  et  par  sa 

croix;  et  que,  par  le  péché  du  premier  hom- 

Cap.  1 

Cap.  vin. 

me  ,  nous  sommes  tous  devenus  esclaves. 

Saint  Cyprien  dit  cpi'un  petit  enfant  ne  peut 

manquer  de  périr-,  s'il  n'est  baptisé  ,  quoi- 

que les  péchés  dont  il  faut  qu'il  reçoive  la 
rémission  ,  soient  des  péchés  étrangers  ,  et 

non  des  péchés  qui  lui  soient  propres.  Saint 

Réticius  dit  que  les  péchés  du  vieil  homme , 

dont  nous  nous  dépouillons  dans  la  nouvelle 

naissance  que  nous  recevons  par  l'eau  du 

baptême ,  ne  sont  pas  seulement  d'anciens 
péchés,  mais  encore  des  péchés  pour  ainsi 
dire  naissants  avec  nous.  Saint  Olympius  dit 

que  le  péché  du  premier  homme  s'est  commu- niqué à  ses  descendants  de  telle  sorte  ,  que 

l'homme  nait  avec  le  péché.  Saint  Hilaire 

dit  qu'il  n'y  a  point  de  chair  qui  n'ait  été 

souiUée  par  le  péché  ,  f  ;  ce  n'est  la  chair  de 

Celui  qui  s'est  revêtu  d'une  chair  semblable 
à  la  chair  du  péché  ,  sans  prendre  part  à  la 

contagion  du  péché.  Saint  Ambroise  dit  que 

la  grâce  du  baptême  forme   de  nouveau , 

dans  les  petits  enfants,  l'image  de  Dieu, 

que  la  nature  humaine  avait  reçue  en  sa  créa- 

tion ,  et  qui  avait  été  défigurée  par  la  cor- 

ruption du  péché.   Saint  Grégoire  de  Na- 
zianze  dit  que  la  régénération  qui  se  fait  par 

l'eau  et  par  le  Saint-Esprit,  nous  purifie  des 

taches  de  notre  première  naissance  par  les- 

quelles nous  sommes  conçus  dans  l'iniquité. 

Saint   Basile   dit  qu'Eve,  pour  n'avoir  pas 
voulu  s'abstenir  du  fruit  défendu  ,  nous  a 

attiré  la  maladie  du  péché.  Les  évêques  du 

concile  de  Diospolis  disent  tous  d'une  même 
bouche  :  Nous  n'avons  déclaré  Pelage  ab- 

sous ,  que  parce  qu'il  a  condamné  ceux  qui 
enseignent  que  les  enfants  entrent  dans  la 

vie  éternelle,  quoiqu'ils  ne  soient  point  bap- 

tisés. Le  saint  évoque  Jean  dit ,  qu'avant  le 

péché  de  l'homme  ,  les  animaux  lui  étaient 

soumis  en  toute  manière  ;  mais  qu'après  le 

péché  nous  avons  commencé  à  les  craindre  ; 

tant  il  est  vrai  qu'il  a  voulu  qu'on  crût  cpie 

le  péché    du  premier   homme   est   devenu 
commun  à  tous  .les  hommes.  Par  où  il  est 

aisé  de  voir  qu'aucun  des  animaux  ne  bles- 

serait les  enfants,  si,  par  la  naissance  char- 

nelle, ils  ne  se  trouvaient  engagés  dans  les 
liens  du  péché.  » 

G.  «  A  la  vue  de  tant  de  saints  et  savants 

personnages  que  vous  avez  devant  les  yeux, 

dit  saint  Augustin  à  Julien,  croirez-vous  en- 
core que  notre  cause  est  si  désespérée,  que 

parmi  tant  de  gens  qui  paraissent  pour  nous, 
on  ne  saurait  trouver  vn  seul  homme  capable 

d<'  la  défendre?  on  bien   direz -vous  qu'un 

cip.  y\ 
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accord  si  parfait  des  évêques  catholiques, 

n'est  qu'Hne  consi'ration  de  gens  perdus? 
Quoique  saint  Jérôme  n'ait  été  que  prêtre  , 
ne  vous  imaginez  pus  qu'il  vous  soit  permis 
de  mépriser  son  témoignage.  Car  il  a  passé 

de  l'Église  d'occident  à  celle  d'orient,  et  il  a 
vécu  jusqu'à  un  âge  décrépit  dans  les  lieux 
saints,  toujours  occupé  de  l'étude  des  livres 
sacrés.  U  avait  lu  presque  tous  les  auteurs  , 
qui,  parmi  les  occiJentaux  ou  les  orientaux, 
avaient  écrit  quelque  chose  avant  lui  sur  les 

matières  ecclésiastiques.  Aussi,  n'a-t-il  ja- 
mais rien  écrit  ou  dit  sur  ce  qui  fait  le  su- 

jet de  notre  différend  ,  qui  ne  soit  très-con- 
forme au  sentiment  de  tous  les  grands  hom- 

mes que  j'ai  cités.  Dans  son  Commentaire 
sur  le  prophète  Jonas  ,  il  dit  très-clairement 
que  les  enfants  mêmes  ne  sont  pas  exempts 

de  la  contagion  du  péché  d'Adam.  » 
Le  saint  évèque  presse  ensuite  Julien  par 

les  témoignages  d'une  sincère  et  ardente 
charité ,  d'abandonner  des  erreurs  oîi  une 
jeunesse  moins  intruite  l'avait  engagé.  Il  le 
fait  souvenir  de  ce  qui  s'était  passé  à  son 
baptême  ,  pom-  lui  rappeler  les  grâces  qu'il 
y  avait  reçues,  et  qui  étaient  en  même  temps 

des  preuves  de  la  doctrine  de  l'Église  sur  le 
péché  originel.  u\  quelqu'ùge  que  vous  ayez 
été  baptisé  ,  lui  dit-il ,  ou  le  péché  originel 
que  vous  niez ,  vous  a  été  remis  par  le  bap- 

tême ,  lorsqu'il  n'y  avait  encore  en  vous  au- 
cun autre  péché  ;  ou  il  vous  a  été  remis  avec 

les  autres  péchés  dans  ce  sacrement.  C'est 
pour  ce  sujet  qu'on  vous  a  exorcisé,  et  qu'on 
a  souflQé  sur  vous,  afin  que,  arraché  de  la 

puissance  des  ténèbres ,  vous  fussiez  trans- 
féré dans  le  royaume  de  Jésus  Christ.  » 

7.  Après  avoir  ainsi  établi  la  croyance  du 
péché  originel ,  saint  Augustin  fait  voir  que 

Julien  donnait,  en  le  niant,  un  très-grand 
avantage  aux  manichéens.  Ces  hérétiques 

établissaient  deux  natiu-es ,  une  bonne  et 

l'autre  mauvaise ,  qui  venaient  de  deux 
principes  ditïérents  ,  tous  deux  éternels  et 

opposés  l'un  à  l'autre.  «  La  foi  catholique 
au  contraire,  dit  le  saint  Docteur,  ne  recon- 

naît rien  d'éternel  que  la  nature  de  Dieu , 
qui  est  la  même  chose  qne  la  Trinité  ineffa- 

ble et  le  bien  souverain  et  immuable ,  qui 

a  fonné  toutes  les  créatm-es,  qui  sont  toutes 
bonnes ,  quoique  fort  inégales  en  bonté  au 

Créateur;  parce  qu'elles  ont  été  tirées  du 
néant,  et  que  par  conséquent  elles  sont 
muables  et  sujettes  au  changement,  de  sorte 

qu'il  n'y  a  absolument  aucune  nature  qui  ne 
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soit  ou  Uien  ,  ou  créature  de  Dieu;  et  qu'il 
n'y  a  aucune  nature,  quelle  qu'elle  soit,  qui 
ne  soit  bonne.  Aussi  quand  les  manichéens 

nous  demandent  d'où  vient  le  mal ,  nous 

leur  répondons  cpie  c'est  d'une  nature  qui 
est  bonne  ,  mais  non  de  celle  qui  est  souve- 

rainement et  immuablement  bonne.  Le  mal 

vient  donc  do  quelqu'ime  de  ces  natures , 
qui  étant  bonnes,  sont  néanmoins  muables, 
et  dans  un  ordre  infiirienr  au  souverain 

bien.  Et  quoique  nous  disions  que  le  mal 

n'est  pas  une  nature,  mais  un  simple  défaut 
de  quelque  nature ,  nous  ne  laissons  pas  de 

reconnaître  en  même  temps ,  qu'il  n'y  a 
point  de  mal  dont  quelque  nature  ne  soit  la 

cause,  et  que  le  mal  n'est  autre  chose  qu'un 
défaut  par  lequel  on  s'éloigne  de  la  bonté. 
Mais  de  qui  peut-être  ce  défaut,  sinon  de 
quelque  nature,  puisque  la  mauvaise  vo- 

lonté même  ne  peut  être  que  la  volonté  de 
quelque  nature,  telles  que  sont  la  nature  de 

l'ange  et  celle  de  l'homme  :  car  il  ne  se 

peut  pas  faire  qu'une  volonté  ne  soit  la  vo- 
lonté de  quelqu'une  de  ces  natures.  C'est 

aussi  la  volonté  qui  leur  donne  à  chacune 
le  caractère  de  bonté  ou  de  malice.  En  effet 

si  on  demande  quel  jugement  il  faut  porter 

d'un  ange  ou  d'un  homme  dont  la  volonté 
est  mauvaise  ;  on  répond  sans  dLlliculté  , 

qu'il  faut  dire  qu'il  est  mauvais ,  parce  que 
sa  volonté  est  mauvaise,  quelque  bonne  que 

soit  sa  natm-e.  n 
C'est  ainsi  que  saint  Augustin  combat  les 

manichéens  qui ,  en  établissant  que  le  bien 
et  le  mal  sont  deux  suljstances  opposées 

entr'elles,  soutenaient  aussi  que  le  mal  même 
avait  pour  principe  une  mauvaise  nature, 
comme  le  bien  en  avait  une  bonne.  Il  fait 

voir  que  Julien,  en  disant  que  le  mal  ne 

pouvait  venir  de  ce  qui  est  bon,  et  qu'en 
enseignant  qu'un  mauvais  fruit,  tel  qu'est 
le  péché  originel,  ne  pouvait  venir  du  ma- 

riage qui  est  bon  en  lui-même,  favorisait 
ouvertement  les  principes  des  manichéens. 
Il  le  combat  aussi  par  ce  raisonnement  : 

«  Vous  ne  vous  apercevez  pas  qu'en  di- 
sant que  le  mariage  est  un  bon  arbre,  vous 

vous  trouvez  dans  la  nécessité  de  dire  aussi 

que  l'adultère  est  un  mauvais  arbre  ;  et  que 
comme  celui  qui  nait  d'un  légitime  mariage, 
doit,  selon  vous,  naître  sans  péché,  puis- 

qu'on ne  peut  pas  dire  qu'un  mauvais  fruit 
naisse  d'un  bon  arbre,  vous  ne  sauriez  aussi 
vous  empêcher  de  recomiaitre,  que  celui 

qui  naît  d'un  adultère  ne  sHurait  naître  sans 



niSTOmE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. ■488 

pi'ché  ;  puisqu'il  n'est  pas  permis  de  dire 
qu'un  bon  fruit  naisse  d'un  mauvais  arbre. 
C'est  ainsi  que  vous  fournissez  à  Manichée 
un  argument  contre  vous-même  ;  et  il  tire 

de  vos  propres  paroles,  tant  d'avantages 
pour  autoriser  ses  erreurs,  qu'il  ne  désire 
rien  plus  que  de  vous  entendre  dire  que  le 
mal  soit  produit  par  ce  qai  est  bon.  Car,  cette 

proposition  une  fois  avouée,  il  tire  ses  con- 
séquences, et  vous  dit  :  Si  le  mal  ne  peut 

venir  de  ce  qui  est  bon,  d'où  viendra-t-il, 
sinon  d'une  nature  mauvaise,  ou  d'un  mau- 

vais principe?  Au  contraire,  les  paroles  de 

Jésus-Christ,  bien  entendues,  c'est-à-dire  de 
la  volonté  bonne  ou  mauvaise,  dont  les 

fruits  sont  les  œuvres,  condamnent  en  mê- 

me temps,  et  l'erreur  des  manichéens  et  la 
vôtre  :  celle  des  manichéens,  parce  qu'im 
seul  homme,  qui  est  une  seule  nature,  peut 
produire  et  le  bon  et  le  mauvais  arbre  ;  la 

vôtre,  parce  qu'ime  natiu-e  qui  est  bonne, 
peut  produire  un  mauvais  arbre,  d 

Julien  avait  dit  encoi-e  que  le  péché  ne 
peut  se  communiquer  par  la  nature,  parce 

qu'il  ne  se  peut  faire,  que  l'ouvrage  du  dia- 
ble passe  parce  qui  est  l'ouvrage  de  Dieu. 

C'était  encore  favoriser  l'hérésie  des  mani- 
chéens qui  ne  voulaient  pas  que  le  mal  pût 

venir  de  l'ouvrage  de  Dieu  qui  est  bon  :  car 
s'il  ne  se  peut  faire  que  le  mal  passe  par 
l'ouM'age  de  Dieu,  il  est  encore  moins  pos- 

sible qu'il  y  prenne   naissance.  Mais  saint 
Augustin  fait  voir  par  un  exemple  la  possi- 

bilité de  l'un  et  de  l'autre.   «  Vous  n'avez 

qu'à  vous  ressouvenir  du  diable,  dit-il  à  Ju- 
lien, il  est  incontestablement  l'ouvrage  de 

Dieu,  et  sa  nature  est  la  même  que  celle 

des  anges  ;  toutefi>is  il  n'est  pas  moins  cer- 
tain qu'il  a  donné  naissance  à  l'envie,  et  que 

l'envie   qui    est   son  ouvrage    demeure    en 

lui.»  Julien  en  objectait  qu'on  ne  "pouvait 
mettre  la  racine  du  mal  dans  ce  qui  est  ap- 

pelle don  de  Dieu,  et  par  ce  principe  il  pré- 
tendait faire  disparaître  le  péché  originel. 

Sur  quoi  saint  Augustin  lui  fait  cette  ques- 

tion :  «  L'esprit  de  l'homme  n'est-il  pas  un 
don  de  Dieu  ?  N'est-ce  pas  néanmoins  dans 
cet  esprit  où  l'ennemi  qui  sème  des  maux, 
a  placé  la  racine  du  mal,  lorsque  se  cachant 

sous  la  figure  d'nn  serpent,  il  persuada  à 
l'homme  de  violer  la  loi  de  Dieu  ?  L'avarice 
n'est-elle  pas  la  racine  de  tous  les  maux  ? 
Et  où  réside-t-elle  cette  avarice,  sinon  dans 

le   cœur   de   l'iiomme  qui   est   un   don    de 
Dieu  ?  »  C'était  encore  parler  le  langage  des 

manichéens,  de  dire,  comme  faisait  Julien, 
que  la  raisou  ne  nous  iirraict  pas  de  penser 
que  le  mal  prenne  sa  naissance  dans  ce  qui 
est  bon.  Saint  Augustin  réfute  celte  erreur 
par  les  paroles  de  saint  Ambroise,  qui,  dans 

le  livre  qu'il  a  écrit  sur  Isaac  et  sur  l'âme, 
dit  :  «  Qu'est-ce  que  le  mal,  sinon  la  priva- 

tion du  bien  ?  Et  dans  un  autre  endroit  :  Le 

mal  est  donc  venu  de  ce  qui  était  bon  ?  Car 

les  créatures  ne  sont  mauvaises,  qu'autant 
qu'elles  sont  dans  la  privation  du  bien.  Les 
choses  mauvaises  ont  néanmoins  servi  à  • 

faire  paraître  avec  plus  d'éclat  celles  qui 
sont  bonnes.  La  racine  du  mal  n'est  donc 
autre  chose  que  la  privation  du  bien.  » 

8.  Tous  les  raisonnements  de  Julien  se     Anai; 

réduisaient  à  établir  cinq  articles  qui  ser-  "«"Vi. 
valent  de  base  à  l'hérésie  des  pélagieus.  Il 
disait  :  Si  Dieu  est  le  créatem-  des  hommes, 

il  n'est  pas  possible  qu'ils  viennent  au  monde    cap.  i 
avec  quelque  chose  de  mauvais;   si  le  ma- 

riage est  bon,  il  ne  peut  rien  produire  de 
mauvais  ;  si  tous  les  péchés  sont  remis  dans 
le  baptême,  ceux  qui  naissent  de  parents 

régénérés  ne  peuvent  pas  tirer  d'eux  le  pé- 
ché originel  ;  si  Dieu  est  juste,  il  ne  peut  pas 

punir  les  péchés  des  pères  dans  les  enfants, 

puisqu'il  pardonne  même  aux  enfants  leurs 
propres  péchés  ;  si  la  nature  humaine  est  ca- 

pable d'acquérir  une  parfaite  justice  ,  on  ne 
peut  donc  pas  dire  qu'elle  ait  des  vices  na- 

turels. «  A  ces  raisonnements  nous  répon- 
dons,  dit   saint  Augustin,  que  Dieu  est  le 

Créateur  des  hommçs,  c'est-à-dire  de  l'àme 
et  du  corps  ;  que  le  mariage  est  bon  ;  que  tous 
les  péchés  nous  sont  remis  par  le  baptême 
de  Jésus-Clirist  ;  que  Dieu  est  juste;  que  la 

nature  humaine  est  capable  d'acquérir  une 
parfaite  justice;  et  que    quoique   tout   cela 

soit  vrai,  il  ne  l'est  pas  moins  que  les  hom- 
mes apportent  en  naissant  le  péché  originel 

qui  vient  du  premier  homme,  et  que,   par 

conséquent,  ils  sont  damnés  s'ils  ne  renais- 
sent en  Jésus-Christ  par  le  baptême;  que 

quelque  souillée  que  soit  la  nature,  le  ma- 
riage n'est  pas  pour  cela  impur,  parce  que  le 

bien  qui  est  propre  au  mariage,  est  très-dis- 

tingué de  tout  ce  qu'il  y  a  de  défectueux 
dans  la  nature;  que,  quoiqu'il  ne  reste  au- 

cun péché  dans  celui  qui  est  régénéré,  il  y  a 

néanmoins  toujours  en  lui  une  faiblesse  con- 

tre laquelle  il  faut  qu'il  combatte,  s'il  veut 
faire  quelque  progrès  ;  que  Dieu  n'est  point 
injuste  quand  il  punit  le  péché  orieinel,  et 

les  péchés  propres  selon  qu'ils  le  méritent; 
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enfin  que  l'homnic  peut  se  pcifeclionner 
dans  la  vertu,  puiscpie  cela  est  frès-possible 
par  la  grâce  de  celui  qui  peut  réformer  et 
guérir  la  nature  corrompue  par  le  péclié  ori- 

ginel. 1) 

T*;?;,."'  '"•    _  9-  C'est  ce  que  le  saint  Docteur  prouve  par 
l'autorité  de  divers  écrivains  catholiques,  de grande  réputation  dans  l'Église,  et  (pii  avaient 
écrit  avant  la  naissance  de  l'iiérésie  de  Pe- 

lage. Il  commence  par  saint  Ambroise* dont 
il  rapporte  un  grand  nombre  de  passages 
ou  l'on  voit  que  ce  saint  docteur  dit  en  ter- 

mes tr^s-clairs  qu'il  n'y  a  qu'un  seul  homme 
qui  est  le  médiateur  entre  Dieu  et  les  hom- 

mes, qui  ne  se  soif  point  trouvé  engage  dans 
les  liens  de  la  nature  corrompue,  parce  qu'il 
est  né  d'une  vierge,  et  que  la  concupiscence 
n'a  point  eu  de  païf  à  sa  naissance;  que  les autres  hommes,  au  contraire,  naissent  '  sous 
l'esclavage  du  péclié,  et  que  leur  naissance 
n'est  point  sans  péché,  parce  que  la  concu- 

piscence, ayant  part  à  leur  conception  \  ils 
contractent  la  souillure  du  péché,  avant  de 
commencer  à  respirer  ;  que  la  concupiscence 
qui  est  comme  la  loi  du  péché  dans  ce  corps 
de  mort,  combat  sans  cesse  contre  la  loi  de 

l'esprit,  jusques-là  que,  non-seulement  tous les  gens  de  bien  parmi  les  simples  fidèles, 
mais  encore  tous  les  hommes  d'une  vertu 
éminente  et  apostolique,  ont  été  dans  la  né- 

cessité de  la  combattre,  *  afin  que  la  chair 
étant  soumise  à  l'âme  par  la  grâce  de  Jésus- 
Christ,  l'homme  retrouve  enfin  la  concorde 
qui  était  au  commencement  entre  l'âme  et 
le  corps;  que  le  mariage  est  bon,  qu'il  a  été 
institué  de  Dieu  pour  la  propagation  du  genre 
humain,  et  que  l'union  des  personnes  ma- 

riées est  sainte  par  la  chasteté  conjugale; 
■p. ....        que  nous  naissons  tous  sous  le  péché,  et  que 

nul  homme  n'en  est  délivré,  *  si  tous  ses  pé- 
chés ne  lui  ont  été  remis  par  le  baptême; 

que  Jésus-Christ  a  condamné  le  péché  dans 
sa  chair,  afin  que  nous  reçussions  par   sa 
grâce   la  justice   dans   une  chair  qui  était 
auparavant   infectée  par  le  péché  ;    enfin 
que  la  justice  de  la  vie  présente  consiste 
dans  une  espèce  de  guerre,  et   de  combat 
qu'il  faut  soutenir   non-seulement   contre 
les  puissances   spiritucfies  répandues  dans 

l'air,  mais  encore  contre  nos  propres  cupi- dités. 

ÉVÈQUE  D'HIPPONE.  ^.si) 

10.  Saint  Augustin  allègue  ensuite  le  té-    c.p.,., 
moignage  de  saint  Cypricn   qui ,  expliquant 
aux   fidèles   l'Oraison  dominicale,    leur  fait 
entendre  que  pour  procurer  la  conservation 
et  le  salut  de  l'homme,  il  n'est  pas  nécessaire 
do  séparer  la  chair  de  l'esprit,  comme  si  c'é- 

tait doux  substances  natmellement  ennemies 
l'uno  de  l'autre;  mais  qu'il  faut  au  contraire 
les  mettre  d'accord,  en  priant  Dieu  do  faire 
cesser  la  cause  de  cette  désunion;  et,  qu'au 
lieu  de  présumer   de  nos   propres   forces, 
c'est  h  Dieu  à  qui  il  faut  demander  que  la contradiction,  qui  est  en  nous  entre  la  chair 

et  l'esprit,  finisse,   non  par  des  efl'orfs  hu- 
mains, mais  par  un  efl'et  de  sa  grâce.  Il  cite 

encore  un  témoignage  de  saint  Grégoire  de 
Nazianze,  où  ce  Père  enseigne  que  l'esprit 
ne  forme  des  désirs  contraires  à  ceux  de  la 
chair,  qu'afin  que  l'un  et  l'autre  se  réunis- 

sent à  leur  commun  Créateur,  après  un  Ion"- 

et  rude  combat,  qui  fait  gémir  tous  les  saint"s durant  cette  vie.  D'où  saint  Augustin  con- 
clut avec  saint  Hilaire,   qu'à  l'exception  de 

Jésus-Christ,  conçu  d'une  vierge,  sans  que 
la  loi  de  la  chair  y  ait  eu  aucune  part,  toute 
chair  vient  du  péché.  «  La  volonté  des  en- 

fants, dit-il,  qui  n'ont  pas  encore  l'usage  de 
la  raison  ,  n'a  aucune  part  ni  au  bien  ni  au 
mal  qui  est  en  eux,  mais  à  mesure  que  les 
années  viennent,  et  que  la  raison  se  réveille, 
le  commandement  de  la  loi  survient,   et  le 
péché,   qui  était  comme   mort,  ressuscite; 
et  la   concupiscence   n'a    pas    plutôt   com- 

mencé à  agir  dans  les  membres  de  ce  corps, 
qui  prendson  accroissement,  qu'on  découvre 
aussitôt  ce  que  l'élat  de  l'enfance  avait  tenu 
caché.  Alors,  poursuit-il,  ou  la  concupiscence 
est  victorieuse,  et  rend  l'homme  digne  de 
mort;  ou  elle  est  vaincue,  et  l'homme  est 
guéri  de  la  plaie  du  péché.  Il  ne  faut  pas 
croire  pour  cela  que  ce  mal  n'eût  produit 
aucun  mauvais  efl'et,   si  l'enfant  était  mort avant  que  le  mal  caché  en  lui  se  fût  mani- 

festé ;  parce  que,   comme  c'est  par  la  géné- 
ration qu'on  contracte  l'habitude  de  ce  même 

mal,  qui  rend  criminel  l'homme  en  qui  elle 
est,   ce  n'est   aussi  que   par  la  génération 
qu'on  peut  sortir  de  cet  état,  et  être  délivré 
de  ce  mal.  C'est  pour  cela  qu'on  baptise  les enfants,  pour  leur  procurer  non-seulement 
la  jouissance  du  royaume  de  Jésus-Christ, 

'  Arnbros.,   lib.   De  Arch.  Noé.   —  «  Lib.    I  De Pœnit.,  cap.  ni. 
'  Lib.  De  Sac.  regen. 

'  Ainhros.    De   Isaac  et    ar 
lib.  Dr  Parad.,  cap.  ii. 

'  Lib.  I  De  PœttiC,  cap.  mi. 

cap.    vin   at 



490 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

mais  encore  pour  les  arracher  à  l'empire  de la  mort.  » 

cip.  T.  11.  Si  les  hommes  baptisés  ont  à  combat- 

tre, disait  Julien,  c'est  contre  les  mauvaises 
habitudes  qu'ils  ont  contractées  par  le  dé- 

règlement de  leur  vie  passée ,  et  non  contre 
quelque  vice  avec  lequel  il  soient  nés.  Saint 

Augustin  lui  fait  voir,  par  l'aulorité  de  saint 
Ambroise,  qu'il  cite  volontiers  dans  cette 
dispute,  parce  que  Pelage  lui  avait  donné  de 

grands  éloges,  que  la  division  qu'il  y  a  entre 
la  chair  et  l'esprit  depuis  le  péché  du  pre- 

mier homme,  a  comme  passé  en  nature,  et 
que  ces  inimitiés  causent  en  nous  imeinBnité 

de  misères,  dont  nous  ne  pouvons  être  déli- 
vrés que  par  la  miséricorde  de  Dieu.  Entre 

plusieurs  passages  de  ce  Père  (pi'il  rapporte, 
il  y  en  a  un  d'un  livre  que  nous  n'avons 
plus,  qui  était  intitulé  :  Du  Sacrement  de  la 

régénération,  ou  de  la  Philosophie,  où  il  di- 
sait que  c'est  une  mort  heureuse  que  celle 

qui  nous  affranchit  du  péché,  poar  ne  nous 

Op. -I.  faire  vivre  à  l'avenir  que  pour  Dieu.  Par 
cette  mort,  il  entendait  le  baptême  où  tous 

nos  péchés  nous  sont  remis.  Aux  témoigna- 
ges de  saint  Ambroise,  saint  Augustin  ajoute 

ceux  de  saint  Cyprien  et  de  saint  Chrysostô- 
me.  «  Celui-ci,  dit-il,  a  expliqué  en  deux  mots 

aussi  clairement  que  l'honnêteté  le  peut 
permettre,   ce  qui  fit  rougir  nos  premiers 

Cap. TH.  pères  après  leur  péché,  quand  il  a  dit  :  Us 
s'étaient  couverts  de  feuiUes  de  figuier,  pour 
couvrir  ce  qui  était  une  marque  de  leur  pé- 

ché. 1)  Puis,  revenant  encore  à  saint  Am- 
broise, il  transcrit  plusieurs  endroits  de  ses 

écrits,  pour  montrer  combien  sa  doctrine 

est  opposée  aux  cinq  articles  de  Julien,  in- 
sistant particulièrement  sur  les  passages  où 

ce  Père  enseigne  que  l'homme  durant  celte 
^^e  peut,  avec  la  grâce  de  Dieu,  se  perfec- 

tionner dans  la  vertu,  en  combattant  sans 
Cap.  Tiii.  cesse  contre  les  mauvais  désirs.  Il  cite  sur  le 

même  sujet  saint  Cyprien  et  saint  Hilaire,  et 
réprime  en  passant  la  vanité  de  Julien,  qui 

se  faisait  une  espèce  d'honneur  d'être  dans 
Cap.  ij.  des  sentknents  opposés  aux  siens.  Ensuite, 

reprenant  sommairement  ce  qu'ils  ont  dit  ou 
écrit  pour  la  foi  cathohque  attaquée  parles 

pélagiens,  il  fait  voir  que  Pelage  n'évita  sa condamnation  dans  le  concile  de  Diospolis, 

en  Palestine,  qu'en  condamnant  lui-même 

par  un  désaveu  public  les  erreurs  dont  Ju- 

lien prenait  la  défense.  Il  l'appelle  au  tri- 
bunal de  sa  conscience  pour  comparaître  de- 

vant les  juges  qu'il  venait  de  lui  nommer,  et 

qui  ne  devaient  point  lui  élre  suspects,  étant 

de  saints  évêques,  célèbres  dans  l'Église,  et 
tous  fort  habiles,  non  dans  la  science  de 

Platon,  d'Aristote  et  des  autres  philosophes, 
mais  dans  la  science  des  livres  sacrés.  «  Ce 

qui  donne  plus  de  poids  à  leiu-  jugement, 
ajoute-t-il,  c'est  qu'il  a  été  porté  dans  un 

temps  où  personne  ne  saurait  dire,  qu'ils 
aient  pu  vouloir  mal-à-propos  ou  favoriser 

quelqu'un  de  nous,  ou  lui  être  contraires. 
Car  vous  ne  nous  aviez  pas  encore  donné 

lieu  de  vous  attaquer  sur  ce  point  de  doc- 
trine. Vous  n'étiez  point  encore  au  monde 

pour  dire,  comme  vous  faites  dans  vos  li- 
vres, que  nous  vous  avons  faussement  accu- 

sés devant  le  peuple;  que  nous  nous  servons 
du  nom  de  célestien  et  de  pélagien  ;  que  nous 
vous  donnons,  pour  faire  peur  aux  simples, 

et  que  ce  n'est  que  par  la  terrem-  que  nous 
les  faisons  entrer  dans  nos  sentiments.  Vous 

avez  dit  vous-même  que,  pour  juger  selon 

l'équité,  un  juge  ne  doit  avoir  ni  haine  ni 
amitié,  ni  inimitié,  ni  colère .  On  trouve  peu  de 

gens  qui  soient  dans  cette  situation;  maison 

ne  peut  douter  que  saint  Ambroise  et  ses  au- 

ti-es  collègues,  que  je  lui  ai  joints,  n'y  aient 
été  du  moins  par  rapport  <i  noti-e  dispute.  Ils 
n'étaient  liés  d'amitié  ni  avec  vous,  ni  avec 

nous;  ils  n'étaient  ni  vos  ennemis,  ni  les  nô- 
tres ;  ils  n'étaient  en  colère  ni  contre  vous, 

ni  contre  nous;  et  la  compassion  ne  pouvait 
les  porter  à  favoriser  les  uns  plutôt  que  les 
autres.  Ils  ont  gardé  le  dépôt  sacré  de  la 

doctrine  qu'ils  ont  trouvée  dans  l'Eglise  ;  ils 
ont  enseigné  ce  qu'ils  avaient  appris;  ils 
ont  laissé  à  leurs  successeurs  ce  qu'ils  avaient 
reçu  de  leurs  pères.  Nous  n'avions  point  en- 

core porté  nos  différends  à  leur  tribunal,  et 

Us  avaient  déjà  prononcé  un  jugement  dé- 
finitif sur  notre  affaire.  Nous  n'étions  point 

connus  d'eux  non  plus  que  vous,  et  ils  ont 
jugé,  comme  nous  le  faisons  voir,  en  notre 

faveur.  Il  n'y  avait  point  encore  de  dispute 
entre  vous  et  nous,  et  sur  leur  avis  nous 

avions  déjà  gain  de  cause.  Nous  avons  ap- 
pelé du  jugement  des  pélagiens  à  celui  de 

ces  grands  évêques.  Mais  vous,  à  qui  appel- 
lerez-vous  de  leur  jugement?  Vous  dites, 

qu'il  ne  faut  pas  tant  compter  les  avis 

que  les  peser,  et  que,  quand  il  s'agit  de 
prouver  quelque  chose,  la  multitude  des 

aveugles  ne  sert  de  rien.  J'en  conviens avec  vous.  Mais  aurez-vons  la  hardiesse  de 

dire,  que  tous  ces  grands  hommes  sont 
des  aveugles,  et  que  Pelage,  Célestius  et 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

Julien   sont   des    lioainips   clairvoyants  ?   » 

^'^■'  ̂ -  Saint  Augustin  montre  ensuite  que  dans 

la  multitude  même  des  catholiques,  il  s'en 
trouvait  partout  plusieurs  qui  réfutaient  les 

arguments  des  pi'lagiens  ;  et  il  se  moipic 

agréablement  de  Julien  qui  prétendait  sou- 
tenir seul  le  parti  de  la  vérité  abandonnée, 

se  préférant  en  cela  à  Pelage  et  à  Célestius. 

Comme  Julien  ne  voulait  pas  qu'on  eût  égard 
à  la  multitude  dans  les  jugements,  mais  que 

l'on  pesât  le  mérite  du  petit  nombre,  le  saint 
Docteur  lui  dit  :  «  Je  ne  vous  ai  opposé  que 

dix  évèques  et  un  prêtre,  qui,  lorsqu'ils 
étaient  encore  en  vie,  ont  dit  leur  avis,  et 

ont  prononcé  un  jugement  sur  le  point  de 
doctrine  que  vous  attaquez.  Ces  dix  évèques 
joints  aux  Pères  du  concile  de  Palestine  qui 
ont  condamné  votre  hérésie,  fout  un  assez 

grand  nombre,  si  on  considère  le  peu  d'évé- 
ques  que  vous  avez  dans  votre  parti.  Mais 

aussi,  si  l'on  fait  attention  à  la  multitude 
des  évèques  catholiques,  on  peut  dire  que  je 

ne  vous  en  ai  opposé  qu'un  très-petit  nom- 
bre. »  Pelage  avait  lui-même  fait  l'éloge 

du  bienheureux  pape  Innocent ,  et  n'avait 

rien  dit  de  saint  Jérôme,  sinon  qu'il  lui  por- 
tait envie,  comme  son  rival.  Toutefois  l'un  et 

l'autre  avaient  condamné  ouvertement  son 

hérésie.  Julien  n'avait  aucun  prétexte  de 
récuser  les  témoignages  de  saint  kénée,  de 

saint  Cyprien,  de  saint  Hilaire,  de  saint  Ba- 

sile, de  saint  Ambroise,  de  saint  Chrysostô- 

me,  de  Réiicius  et  d'Olympius.  «  C'étaient, 
dit  saint  Augustin,  des  hommes  savants,  dis- 

tingués par  la  gravité  de  leur  conduite  ,  et 

par  leur  sainteté  ;  qui  ont  défendu  la  vérité 
avec  une  force  invincible  contre  les  vains 

discours  des  hommes,  qui  ont  eu  toute  la 
raison,  la  science,  et  la  liberté  nécessaires  à 

un  bon  juge.  Si  on  assemblait  aujourd'hui  un 
concile  qui  dût  être  composé  des  évèques 

de  tout  le  monde,  je  doute  qu'il  s'y  en  pût 
aisément  trouver  un  aussi  grand  nombre 

qui  eussent  leur  mérite.  Car  ils  n'ont  pas 
tous  vécu  dans  le  même  temps,  parce  que 
Dieu  ;  qui  ne  veut  pas  donner  tout  à  la  fois 
au  monde  le  petit  nombre  des  plus  fidèles 
et  des  plus  excellents  dispensateurs  de  sa 

doctrine,  les  fait  paraître  en  des  temps  et  en 
des  lieux  fort  éloignés  les  uns  des  autres, 

sehjn  que  cela  lui  plaît  et  que  sa  sagesse 

l'ordonne.  C'est  par  leurs  soins  que  l'Église, 
depuis  le  temps  des  apôtres,  a  pris  de  nou- 

veaux accroissements.  Ils  y  ont  planté,  ils 
y  ont  arrosé,  ils  ont  travaillé  à  son  édifice, 
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ils  en  ont  été  les  pasteurs,  et  ils  l'ont  nourrie 
du  pain  de  la  parole.  » 

Après  avoir  mis  ainsi  sous  les  yeux  de 
Jidien  le  sentiment  des  saints,  qui  ont  eu 

une  si  grande  autorité  dans  l'Église  :  «  Je 
ne  puis,  lui  dit  saint  Augustin,  attendre  que 

de  deux  choses  l'une,  ou  vous  serez  guéri 

de  la  plaie  que  l'erreur  a  faite  en  votre  âme, 
par  un  effet  de  la  miséricorde  de  Dieu  ;  et 
Dieu  sait  avec  quelle  ardeur  je  souhaite 

qu'il  vous  fasse  cette  grâce;  ou  si,  ce  qu'à 
Dieu  ne  plaise,  vous  persistez  à  soutenir  un 

sentiment  qui  est  très-insensé,  vous  ne  cher- 

cherez pas  des  juges  devant  qui  vous  puis- 
siez vous  justifier,  mais  plutôt  accuser  tous 

ces  excellents  défenseurs  des  vérités  catho- 

liques. Alors  il  me  paraît  que  je  devrais  dé- 
fendre contre  vous  la  foi  de  ces  docteurs, 

comme  on  défend  l'Évangile  même  contre 
les  impies  et  les  ennemis  déclarés  de  Jésus- 
Christ.  1) 

12.  Pour  achever  de  le  convaincre,  saint     Analyse  du 
.  ,  troisième     M  - 

Augustin  se  propose  dans  le  troisième  livre  tre.pas.  ôsi. 
de  ne  laisser  passer  aucun  de  ses  arguments 

sans  y  répondre.  Sa  première  plainte  était 

au  sujet   des  juges  qui  avaient   condamné 

l'hérésie  pélagienne.  11  disait  qu'ils  avaient 
été  prévenus  de  haine   avant    de   prendre 
connaissance  de  la  cause.  Mais  le  saint  Doc- 

teur lui  fait  voir  que  ni  saint  Ambroise,  ni 

les  autres  Pères  de  l'Église,  dont  il    avait 
rapporté  les  témoignages,  ne  pouvaient  lui 

être  suspects  à  cet  égard,  et  qu'ils  ont  eu 

par  rapport  aux  pélagiens  qui  n'étaient  pas 
encore  nés,  l'esprit  dégagé  de  haiue  et  de 
tous  autres  soupçons.  Juhen  se  vantait,  en 

second  lieu,  d'avoir  un  rescrit  de  l'Empe- 
reur  en  sa  faveur.   «  D'où  vient  donc  ,  lui 

répond  le  saint  Evêque,  que  vous  ne  venez 

pas  l'apporter  aux  magistrats,  pour  montrer 
que  votre  foi  est  approuvée  par  un  prince 

chrétien  ?  »  Julien  se  félicitait  d'avoir  été  le 

seul  qui  se  fût  présenté  au  combat,  se  re- 
gardant comme  le  David  des  pélagiens,  et 

comparant  saint  Augustin  à  un  Goliath  qu'il 
fallait  terrasser.   «  Je  n'examine   point  ici, 
dit  ce  Père,  si  les  pélagiens  sont  convenus 

avec  vous,  de  se  tenir  tous  pom*  vaincus, 
si  vous  venez  à  l'être.  C'est  là  votre  aflaire. 
Pour  moi,  à  Dieu  ne  plaise,  que  je  vous  fasse 

un  défi,  pour  terminer  nos  diU'ércnds  par 
un  combat  singulier.  Je  sais  qu'en  quelque 
lieu   que    vous   paraissiez,  vous   trouverez 

partout  l'armée  do  Jésus-Christ,   répandue 
dans  tout  le  monde  :  elle  y  remportera  la 
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victoire  sur  vous,  comme  elle  l'a  remportée 
sur  Célestius  à  Cartlui^e ,  lorsque  je  n'y 
étais  pas;  et  oiisuitc  î"!  Conslantiiiople,  qncl- 
qu'éloiyucmpnl  qu'il  y  ait  de  cette  ville-là  ;\ 
ces  régions  d'Afrique.  Elle  sera  victorieuse 
de  vous,  comme  elle  l'a  été  de  Pelage  dans 
la  Palestine,  où  la  crainte  de  se  voir  con- 
damn(; ,  lui  fit  condamner  la  doctrine  que 
vous  soutenez,  et  ceux  qui  disent  que  les 

enfants  auront  la  vie  étei'nelie,  quoiqu'ils 
meurent  avant  d'avoir  reçu  le  baptême.  » 

Julien  se  plaignait  qu'on  avait  interposé 
contre  ceux  de  son  parti  l'autorité  des  lois 
des  empereurs,  ce  qui  était,  disait-il,  ime 
preuve  que  leurs  adversaires  manquaient 
de  bonnes  raisons.  Cette  plainte,  comme  le 
remarque  saint  Augustin ,  était  commune 

à  tous  les  hérétiques,  et  les  donatistes  l'a- 
vaient faite  depuis  peu.  Mais  leur  fureur 

s'étant  fait  sentir  dans  toute  l'Afrique,  on 
fut  comme  forcé  de  réprimer  leur  insolence, 
et  de  repousser  au  moins  leur  effronterie 
par  la  publication  des  actes  de  la  Conférence 
de  Cartilage.  «  Votre  situation,  continue  ce 

Père,  est  bien  ditl'érente  de  celle  où  nous 
nous  trouvions  alors.  Votre  cause  a  été  jugée 
définitivement  dans  une  assemblée,  où  il  y 

avait  des  évècpies  de  l'un  et  de  l'autre  parti, 
et  il  ne  reste  plus  rien  à  faire  avec  vous, 

quant  à  l'examen.  Nous  n'avons  qu'à  vous 
conjurer  d'acquiescer  avec  un  esprit  de  paix 
au  jugement  qui  est  intervenu  :  ou  si  vous 
refusez  de  le  faire,  il  faut  nécessairement 

qu'on  se  serve  de  l'autorité  publique,  pour 
vous  empêcher  de  causer  de  nouveaux  trou- 

bles dans  l'Église,  et  de  tendre  des  p.iéges 
aux  personnes  simples.  » 

13.  Julien  accusait  saint  Augustin  d'avoir 
dit  que  l'homme  en  naissant,  est  à  moitié  à 
Dieu  et  à  moitié  au  diable.  Ce  Père  ne  le 

nie  pas  absolument  ;  mais  il  fait  remarquer 

à  ce  pélagien,  qu'on  pouvait  lui  faire  la  mê- 
me objection,  et  il  ajoute  que  les  hommes, 

qui  n'ont  point  encore  été  rachetés  par  Jé- 
sus-Christ, sont  tellement  sous  la  puissance 

du  diable,  que  ni  eux,  ni  le  diable  même  ne 
sauraient  néanmoins  se  soustraire  au  pou- 

voir de  Dieu.  Il  lui  fait  voir  qu'en  reconnais- 
sant, comme  il  ne  pouvait  s'en  dis])enser, 

que  c'est  une  peine  aux  enfants  non  bap- 
tisés d'être  exclus  du  royaume  de  Dieu,  il 

était  aussi  obligé  de  reconnaître  en  eux  le 

péché  originel.  La  raison  qu'il  en  donne, 
c'est  que  sous  un  Dieu  juste  et  tout-puissant, 
on  ne  souffre  aucun  mal,  si  on  ne  l'a  mérité 

par  quelque  péché.  Il  entre  dans  le  détail 
des  peines  et  des  maux  que  soulTrent  les 

enfants,  et  en  infère  qu'il  y  a  un  pi'ché  qui 
passe  des  pères  dans  les  enfants.  «  Car,  dit- 

il,  s'il  n'y  avait  point  de  péché  de  cette  sorte, 

il  est  constant  que  sous  l'empire  d'un  Dieu 
juste,  les  petits  enfants  n'ayant  aucun  péché 
propre,  n'auraient  à  soutfrir  aucun  mal  ni 
en  leurs  corps,  ni  en  leur  âme.  Ce  péché 

même  que  les  enfants,  contractent  sans  au- 
cun acte  de  leur  volonté,  tire  son  origine  de 

la  mauvaise  volonté  de  nos  premiers  pères; 

ainsi  il  est  vrai  de  dire,  qu'il  n'y  a  aucim  pé- 
ché qui  ne  vienne  de  la  mauvaise  volonté.  » 

Les  pélagiens  n'osaient  dire  qu'il  n'était  pas 
nécessaire  de  baptiser  les  enfants;  mais  les 

catholiques    disaient    ouvertement    que    la- 
contagion  du  péché  originel  mettait  les  en- 

fants sous  la  puissance  du  diable,  jusqu'à  ce 
qu'ils  eussent  été  régénérés  en  Jésus-Christ. 
Saint  Augustin  appuie  cette  doctrine  par  un 

endroit  de  l'Évangile  de  saint  Matthieu,  de 
saint  Marc   et   de  saint  Luc,  où   il   est  dit 

qu'un  homme  présenta  à  Jésus-Christ    son 
fils  qui  était  tourmenté  dès  l'enfance  par  \m 
démon  si  furieux,  que  les  disciples  du  Sau- 

veur ne  l'avaient  pu  chasser.  Ensuite  pour 
répondre  à  une  autre  objection  de  Julien, 

qui  demandait  ce  qu'il  y  a  de  criminel  dans 
les  enfants,  si  c'est  l'action  ou  la  nature  .  ce 
Père  distingue  en  eux  la  nature  dont  Dieu 

est  l'auteur,  et  le  mal  qu'ils  firent  de  leur 
origine.  Il  lui  reproche  de  lui  faire  dire  ce 

qu'il  ne  dit  pas  en  effet,  et  d'appliquer  mal 
les  règles  de  sa  dialectique  ;  et  lui  prouve 
que,  comme  on  peut  faire  un  mauvais  usage 
des  bonnes  choses,  on  peut  aussi  faire  un 

bon  usage  des  mauvaises,  ainsi  que  fit  l'A- 
pôtre, en  livrant  à  satan  un  homme  pour 

mortifier  sa  chair,  afin  que  son  âme  fût  sau- 

vée au  jour  du  Seigneur.  Il  fait  l'application 
de  ce  principe  au  mariage,  montrant  que  le 
mal  qui  en  nait,  ne  peut  être  le  fruit  ni  des 
corps  ,  ni  des  différents  sexes,  ni  de   leur 

union,  mais    de   l'ancien  péché    d'origine. 
Mais,  disait  Julien,  il  faut  bien  que  la  concu- 

piscence ne   soit  point  mauvaise,  puisque 
Dieu  la  rendit  à  Abraham  et  à  Sara  ?  Saint 

Augustin  répond,  que  le  miracle  que  Dieu 

fit  pour  la  conception  d'Isaac,  ne  fut  pas 
pour  rendre  à  ses  parents  le  sentiment  de  la 
volupté,  mais  pour  leur  donner  la  fécondité; 
que  Dieu  accorde  maintenant  aux  hommes 
le  don  de  la  fécondité,  sans  rien  changer  au 
malheureux  état  où  nous  sommes  avec  ce 
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corps  de  mort,  "et  non  en  le  remettaut  dans 
cet  heureux  élut,  où  il  n'y  avait  rien  dans 
la  chair  qui  format  des  désirs  contraires  ;\ 

ceux  de  l'esprit,  et  qui  dût  être  réprimé  par 
les  désirs  de  l'esprit  contraires  à  L-eu.K  de  la 
chair,  u  Si  la  concupiscence,  ajoute-t-il,  n'é- 

tait, comme  le  disait  Julien,  qu'une  chaleur 
natm-elle  dans  l'homme,  elle  n'y  serait  pas 
une  source  de  guerres,  mais  au  contraire, 
elle  se  conformerait  au  gré  de  notre  âme 
qui  est  la  véritable  vie  de  notre  corps  ;  mais 
comme  il  est  nécessaire  de  la  combattre 

continuellement,  même  dans  l'état  du  ma- 
riage, c'est  une  preuve  que  cette  concupis- 
cence est  un  mal,  et  que  ce  mal  est  dans  la 

chair  ([ui  a  des  désirs  contraires  à  ceux  de 

l'esprit,  quoi([u'il  ne  soit  pas'  dans  l'esprit 
qui  n'y  consent  pas,  et  qui  forme  des  désiis contraires  à  ceux  de  la  chair.  »  Il  fallait  bien 

que  Julien  en  convint  malgré  lui,  puisqu'il 
convenait  que  la  concupiscence  avait  besoin 

d'un  remède,  puisque  quand  il  n'y  a  point 
de  mal,  on  n'a  point  besoin  de  remède.  Cela 
n'empêche  point  que  le  mariage  ne  soit  un 
bien  en  son  genre  ;  c'est  un  bien,  parce 
qu'on  y  garde  la  foi  du  lit  nuptial,  parce 
que  le  commerce  de  l'homme  et  de  la  femme 
a  pom'  fin  la  génération  des  enfants,  et  qu'on 
doit  y  avoir  horreur  de  la  séparation  qui 
désunit  ceux  que  Dieu  a  joints. 

14.  Saint  Augustin  fait  voir  ensuite  que 

ce  qu'il  avait  dit  jusque  là  sur  le  mariage  et 
la  concupiscence ,  sur  le  péché  originel  et 

les  suites  qui  en  résultent ,  n'était  pas  une 
doctrine  nouvelle  de  l'Afrique,  comme  Ju- 

lien le  publiait;  elle  y  avait  été  enseignée 
par  saint  Cyprien  ,  et  elle  était  entièrement 
conforme  à  la  doctrine  de  l'orient  et  de  l'oc- 

cident. Isaac  ayant  été  formé  par  la  volupté 
de  la  concupiscence  ,  comme  tous  les  autres 
hommes  qui  naissent  par  la  voie  ordinaire 
du  mariage  ,  est  né  aussi  comme  les  autres 

dans  le  péché  :  ce  qui  se  prouve  par  la  me- 

nace d'être  exterminé  du  milieu  de  sou  peu- 
ple, s'il  n'avait  été  circoncis  le  huitième 

jour,  et  marcpié  du  signe  qui  figurait  le  bap- 
tême de  Jésus-Christ.  Car,  pour  quel  autre 

péché  que  pour  l'originel,  cet  enfant  aurait-il 
été  condamné  à  soutlrir  une  aussi  grande 

peine,  s'il  n'en  eût  pas  été  délivré  par  ce  sa- 
crement? Julien  soutenait  que  la  volonté 

des  parents  ne  pouvait  faire  aucun  tort  aux 

enfants,  et  il  s'autorisait  de  l'exemple  d'Abi- 
mélech,  que  Dieu  excusa  d'avoir  voulu  at- 

tenter  à  la  pureté  de  Sara ,  parccqu'il  ne 
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savait  pas  qu'elle  eût  un  mari.  Cet  exemple,    cip.  m. 
au  lieu  de  servir  à  Julien  ,  allait  contre  lui- 

même,  comme  le  montre  saint  Augustin;  et  ■ 
on  pouvait  eu  conclure  que  Dieu  punit  quel- 

quefois à  cause  dos  péchés  d'un  autre,  puis- 
qu'cn  eû'et,  Dieu  punit  dans  le  péché  d'Abi-    ue».  si,  i( 
mélech  ,  dont  ce  prince  était  seul  coupable , 

toutes  les  femmes  qu'il  avait  dans  sa  mai- 
son ,  en  les  frappant  toutes  d'une  plaie  qui    car- 1*- 

les  rendait  stériles.  Il  n'en  était  pas  de  la 
concupiscence  comme  du  pain  et   du   vin , 

ainsi  que  ce  pélagien  l'avait  avancé ,  puis- 
qu'on ne   saurait   diie   de  la  substance  du 

pain  et  du  vin,  comme  de  la  concupiscence, 

qu'elle  a  des  désirs  contraires  à  ceux  de  l'es- 
prit; s'il  y  a  quelques  désirs  déréglés  par 

rapport  aux  aliments,  il  est,  non  dans  les 

aliments  qui  sont  quelque  chose  d'étranger 
à  l'homme  ,  mais  dans  ceux  qui  en  veulent 
faire  un  mauvais  usage  ;  et  s'il  est  nécessaire 
d'être  sobre  et  tempérant  dans  le  boire  et 
dans  le  manger,  c'est  pour  empêcher  que  la 
concupiscence,  qui  est  un  mal  et  un  ennemi 

qui  réside  au  milieu  de  nous,  ne  pi-enne  oc- 
casion  de  la  pesanteur  que  cause  à  notre 

âme  un  corps  corruptible,  chargé  d'une  trop 
grande  abondance  de  viandes,  pour  s'élever 
contre  nous  avec  plus  de  force,  et  pour  nous 
vaincre  plus  sûrement. 

Quekpie  louange  que  Julien  donnât  à  la  cap.  sxi, 
concupiscence,  il  avouait  de  temps  en  temps 

que  le  mariage  lui  servait  de  remède,  et  tou- 
tefois il  niait  que  ce  fut  une  maladie.  Sur 

quoi  saint  Augustin  lui  dit  une  seconde  fois  : 
u  Si  vous  reconnaissez  la  nécessité  du  re- 

mède ,  reconnaissez  aussi  qu'il  y  a  ime  ma- 
ladie ,  et  si  vous  niez  la  maladie ,  niez  aussi 

la  nécessite  du  remède.  Tout  le  monde  ne 

tombe-t-il  pas  d'accord  que  personne  ne 
cherche  de  remèdes  pour  la  santé?  Les  sain- 

tes vierges  s'exercent ,  dites-vous ,  dans  des 
combats  qui  leur  sont  glorieux;  mais  en  quoi 

consistent  ces  combats,  sinon  en  ce  qu'elles 
ne  se  laissent  pas  vaincre  par  le  mal,  et 

qu'elles  travaillent  à  vaincre  le  mal  par  le 
bien?  »  Le  saint  évêque  ne  se  contente  pas 

d'appeler  les  combats  des  vierges  «  des  com- 
bats glorieux,  mais  des  combats  plus  glo- 

rieux, parce  que  la  chasteté  conjugale,  quoi-  • 

que  d'un  mérite  inférieur  à  celui  de  la  vir- 
ginité, ne  laisse  pas  d'avoir  son  mérite  et  sa 

récompense  piopre,  pour  avoir  \aincu  cl  ré- 
primé ce  mal  de  la  concupiscence.  Car  elle 

combat  pour  la  retenir  dans  les  bornes  légi- 
times du  lit  nuptial;  elle  lonibat  pour  eni- 
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pêcher  qu'elle  ne  trouble  les  personnes  ma- 

riées, dans  les  temps  destinés  d'un  consen- 
tement mutuel  à  la  prière.  Et  comme  cette 

chasteté  conjugale  est  un  don  de  Dieu ,  qui 

donne  la  force  d'accomplir  tout  ce  qui  est 

prescrit  par  les  lois  du  mariage ,  c'est  dans 
le  lit  nuptial  même  qu'elle  a  à  soutenir  de 
plus  rudes  combats ,  pour  en  bannir  tout  ce 

qui  n'est  pas  absolument  nécessaire  pour  la 
génération  des  enfants.  » 

Cap. ixii.  15.  Comment,  disait  Julien,  l'homme, 
que  Dieu  a  créé,  se  troiive-t-il  sous  la  puis- 

sauce  du  diable?  Qu'y  a-t-il  en  l'homme  qui 
lui  appartienne ,  s'il  n'est  ni  le  créateur  de 
l'homme,  ni  de  la  matière  dont  il  a  été  fait.  » 
«  Je  vous  demande ,  lui  réplique  saint  Au- 

gustin, comment  l'homme  est  sujet  à  la  mort 
que  Dieu  n'a  pas  créée  ?  L'homme  et  la  subs- 

tance dont  il  a  été  fait  sont  deux  choses 

bonnes,  et  il  n'y  en  a  aucune  des  deux  que 
le  diable  ait  faite,  mais  c'est  lui  qui  est  l'au- 

teur de  la  corruption  de  cette  substance. 
Vous  dites,  continue  saint  Augustin,  que 

j'ai  assm-é  expressément  que  l'homme  qui 
naît  d'une  fornication  n'est  pas  coupable, 

mais  que  celui  qui  naît  d'un  mariage  légi- 
time n'est  pas  innocent  :  la  calomnie  est  vi- 

sible. J'ai  au  contraire  déclaré  positivement 
que,  suivant  la  foi  catholique  que  nos  pères 
ont  défendue  hautement  contre  vous,  avant 

que  vous  fussiez  au  monde ,  les  enfants , 

quelle  qu'ait  été  leur  naissance ,  sont  tous 
innocents  quant  aux  péchés  propres,  et 

qu'ils  ne  sont  coupables  que  par  le  péché 
Car- «il.  originel.  J'ai  déclaré  aussi  nettement,  que  la 

substance  de  la  nature ,  dont  Dieu  est  l'au- 
teur, est  bonne ,  même  dans  les  plus  grands 

pécheurs ,  qui  se  sont  rendus  mauvais  par 

les  péchés  propres  qu'ils  ont  ajoutés  à  celui 
avec  lequel  ils  sont  nés.  Si  le  mal  originel, 
dites-vous ,  vient  du  mariage ,  le  contrat  de 

mariage  est  donc  la  cause  de  ce  mal?  Mais 

que  répoudriez-vous  si  quelqu'autre  vous  di- 
sait :  Si  la  mauvaise  volonté  vient  de  la  na- 

ture, ce  qui  forme  la  nature  est  donc  la  cause 

du  mal?  N'est-ce  pas  là  un  raisonnement 
très-faux  ?  Il  en  faut  donc  dire  de  même  du 

vôtre.  Mais  je  dis  de  plus  que  le  péché  ori- 
ginel ne  vient  pas  du  mariage ,  mais  de  la 

concupiscence  charnelle,  qui  est  un  mal 

contre  lequel  vous  combattez  vous-mêmes , 
et  dont  toutefois  les  personnes  mariées  usent 

bien,  quand  elles  ne  se  portent  à  l'action  du 

mariage  que  dans  la  seule  vue  d'avoir  des 

Cap.  ï>:.r.     cufauts.  Aiusi  l'on  n'a  aucun  droit  de  con- 

damner les  pères  et  mères ,  autrement  l'on 
pourrait  aussi  condamner  Dieu  même,  je  ne 

dis  pas  parce  qu'il  crée  des  hommes  qui 
contractent  le  péché  originel ,  mais  parce 

qu'il  donne  la  nourriture  et  le  vêtement  à 
une  infinité  d'impies,  qu'il  sait  devoir  per- 

sévérer dans  leur  impiété.  Comme  donc  on 

n'impute  point  à  Dieu  le  péché  des  natures 
raisonnables,  et  qu'on  ne  lui  attribue  que  le 
bien  de  la  natm-e  dont  il  est  l'auteur,  de 
même  on  ne  doit  point  non  plus  imputer  aux 

parents  qui  usent  bien  du  mal  de  la  concu- 
piscence pour  avoir  des  enfants,  si  leurs  en- 

fants naissent  avec  ce  mal,  puisqu'ils  ne  sont 
pas  les  auteurs  du  mal,  et  qu'ils  n'ont  eu  en 
vue  que  la  naissance  des  enfants,  qui  sont 

nubien.  Le  mariage  est  même  encore  au-  '^'^■^ 
jourd'hui  tel  qu'il  aurait  été  avant  le  péché, 
avec  cette  différence  qu'il  n'y  aurait  point 
eu  alors  de  mal  dont  il  dût  user,  au  lieu  qu'à 
présent  il  faut  qu'il  use  bien  du  mal  de  la 
concupiscence.  Mais  ce  mal  ne  lui  a  pas  fait 
perdre  tous  ses  avantages,  cpii  consistent 

dans  la  foi  conjugale,  dans  l'alliance  de  cette 
union,  dans  la  propagation  des  enfants.  Vous 

m'accusez  de  soutenir  que  tous  les  enfants 

pom-  qui  Jésus-Christ  est  mort  sont  l'ou- 
vrage du  diable ,  qu'une  maladie  leur  a 

donné  la  naissance ,  et  qu'ils  sont  criminels 
dès  le  moment  de  leur  conception.  Il  n'est 
pas  wai  que  les  enfants  soient  l'ouvrage  du 
diable  quant  à  leur  substance,  mais  c'est 
par  l'ouvrage  du  diable  qu'ils  sont  criminels 
dès  le  moment  de  leur  conception.  Et  c'est 
pour  cela  que  Jésus-Clu'ist  est  mort  aussi 
pour  les  petits  enfants  :  car  ils  peuvent ,  de 
même  que  les  autres ,  recevoir  le  fruit  du 
sang  qui  a  été  répandu  pour  la  rémission  des 

péchés.  » Il  prouve  que  la  concupiscence  est  une 

plaie  que  la  natm-e  a  reçue  par  le  péché ,  et 
que  par  ce  péché  ,  qui  est  celui  de  nos  pre- 

miers pères ,  notre  nature  a  été  changée  en 

pis;  que  lorsque  saint  Paul  a  dit  :  Je  seris  nom. 
dans  les  membres  de  mon  corps  une  autre  loi 
qui  combat  contre  la  loi  de  mon  esprit ,  il  a  eu 
dessein  de  nous  faire  un  portrait  delà  nature 

humaine,  non  telle  qu'eUe  était  lorsqu'elle 
est  sortie  des  mains  de  Dieu  ,  mais  telle 

qu'eUe  est  dans  cette  chair  corruptible,  de- 
puis qu'elle  a  été  blessée  parle  péché  qu'ont 

commis  nos  premiers  pères,  en  usant  mal  de 
leur  libre  arbitre  :  c(  Car,  dit-il,  à  qui  peu- 

vent convenir  ces  paroles  de  l'Apôtre?  Mal-  no™. 
heureux  hommeqiic je  srnsl  qxii  me  délivrcrade  ce 
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corps  de  mort?  Ce  sera  la  grâce  de  Dieu  par 
Jcsiis-C/irist,  notre  Seigneur.  Pciit-on  dire  que 

c'est  là  le  langage  d'un  juif,  comme  Julien 

le  prétend?  nullement.  El  il  est  évident  qu'il 
ne   peut  convenir  qu'A  un  chrétien.  »  Saint 

1  Augustin  fait  d'apri'S  saint  Paul  une  descrip- 
tion de  l'état  où  nous  sommes  dans  ce  corps 

de  mort.  Vient  ensuite  cette  remarque  : 
«  Comme  les  désirs  de  la  chair  pour  le 

mal  ne  s'accomplissent  pas ,  lorsque  notre 
volonté  ne  leur  donne  pas  son  consente- 

ment ;  notre  volonté  ne  s'accomplit  pas  non 
plus  pour  le  bien,  taudis  qu'il  y  a  encore en  nous  de  ces  mouvements  indélibérés  et 
involontaires.  » 

■«  li'       16.  Ce  Père  avait  dit  dans  le  premier  livre 

'  ■;''-^-'-  du  Mariage  et  de  la  concupiscence ,  qne  selon 
l'Apùtre ,  la  chasteté  conjugale  est  un  don 

c«pi-  de  nieu';  d'où  Julien  inférait  qu'il  avait  loué 
le  mal  de  la  concupiscence.  Saint  Augustin 
fait  voir  le  ridicule  de  cette  conséquence , 

et  continuant  ii  assurer  que  la  chasteté  con- 
jugale est  un  don  de  Dieu  considérable , 

puisqu'il  empêche  qu'elle  ne  pousse  à  des 
actions  illicites,  il  continue  aussi  à  soutenir 

c.p.  II.  que  la  concupiscence  est  un  mal.  Ce  qu'il 
prouve  par  un  endroit  de  la  première  Epître 

I  Cor. VII, 9.  aux  Corinthiens,  où  saint  Paul  propose  le 

mariage  comme  un  remède  contre  la  mala- 
die de  la  concupiscence.  «  Qui  peut  douter, 

ajoute-t-il ,  que  le  désir  d'un  mal  ne  soit  un 
mal,  lors  même  qu'il  n'est  pas  consenti?  Or, 
la  concupiscence  formera  toujours  de  ces 

sortes  de  désirs,  jusqu'à  ce  que  nous  soyons 
arrivés  au  terme  où  il  n'y  aura  plus  de  mal 
à  combatti'e.  Elle  est  un  mal  dans  ceux  mê- 

mes qui  ont  fait  vœu  de  garder  la  conti- 
nence ,  comme  dans  ceux  qui  sont  engagés 

dans  le  mariage,  puisque  le  désir  de  pécher 
est  un  mal.  Or,  ce  désir  est  produit  par  la 
concupiscence  dans  la  chair  des  saints  ,  qui 
vivent  en  continence,  et  ce  désir  est  toujours 

un  mal.  Quel  bien,  en  efl'et ,  cette  concupis- 
cence ferait-elle  dans  un  état  où  il  n'est  pas 

permis  de  se  servir  d'elle  pour  aucune  sorte 
de  bien?  Quel  bien  fait-elle  dans  ceux  qu'elle 
met  dans  la  nécessité  de  veiller  sans  cesse 

et  de  combattre  contre  elle,  et  qui  se  voyant 
quelquefois  surpris  durant  le  sommeil ,  ne 

sont  pas  plutôt  éveillés,  qu'ils  s'écrient  en 
■i.uiTii,  gémissant:  Comment  est-ce  que  mon  âme  a  été 

remplie  d'illusion?  Car  durant  le  sommeil, 
lorsque  tous  les  sens  sont  assoupis  et  que 
les  songes  se  jouent  pour  ainsi  dire  de  notre 
imagination,  il  arrive,  je  ne  sais  comment. 

qne  des  personnes  très-chastes  donnent  à 
des  actions  honteuses  une  sorte  de  consen- 

tement, qui  rendrait  impurs  la  plupart  des 
hommes  si  Dieu  nous  imputait  ces  elfets  de 

la  concupiscence.  Mais  d'où  vient  que  ce 
mal  n'est  pas  entièrement  déraciné  de  la 
chair  des  saints  qui  vivent  en  continence? 

Comme  dans  cette  malheureuse  vie  nous  n'a- 
vons pas  de  plus  dangereux  ennemi  que 

l'orgueil,  il  nous  est  avantageux  que  cette 
concupiscence  ne  soit  point  entièrement 
éteinte  dans  ceux  qui  vivent  en  continence  , 

afin  qu'en  combattant  contre  elle  ,  ils  soient 
sans  cesse  avertis  du  péril  où  ils  sont,  et  que 

la  vue  du  péril  les  empêche  de  s'élever  en 
eux-mêmes.  Parce  moyen,  ils  arrivent  avec 
•moins  de  danger  à  cet  heureux  état ,  où 

l'homme,  tout  fragile  qu'il  est  maintenant, 

jouira  d'une  santé  si  parfaite,  qu'il  n'aura 
plus  à  craindre  l'entlure  de  l'orgueil ,  non 
plus  que  la  pourritm-e  des  sales  voluptés. 
C'est  ainsi  que  la  vertu  se  perfectionne  dans 

la  faiblesse,  parce  que  c'est  la  fiiiblesse  qui 
nous  oblige  à  combattre  pour  nous  soute- 

nir, car  on  combat  d'autant  moins  qu'on  a 
plus  de  facilité  à  vaincre.  » 

17.  Julien  n'approuvait  pas  que  dans  le  cap.  i 
même  livre  des  Noces  et  de  la  concupiscence  , 
saint  Augustin  eût  avancé  que  personne  ne 
saurait  bien  vivre  sans  la  foi  par  la  grâce  de 

Jésus-Christ.  «  J'ai  dit,  répond  ce  Père,  que 
celui-là  n'est  pas  véritablement  chaste,  qui 
garde  la  fidélité  du  lit  nuptial,  quand  il  ne 

le  fait  pas  pour  l'amour  du  vrai  Dieu  ;  et 
pour  le  prouver,  j'ai  ajouté  un  peu  après  ces 
paroles,  qui  renferment  une  maxime  très- 
importante  :  Comme  cette  pudicité  est  une 

vertu,  qui  a  pour  contraire  le  vice  de  l'impu- 
.dicité,  et  que  toutes  les  vertus,  celles  mêmes 

dont  l'exercice  dépend  du  corps,  résident 
dans  l'esprit,  comment  peut-on  raisonnable- 

ment soutenir  que  le  corps  d'une  personne 
soit  chaste,  quand  son  esprit  est  dans  la  for- 

nication à  l'égard  du  vrai  Dieu?  Et  pour  em- 

pêcher que  quelqu'un  d'entre  vous  ne  me 
dit  que  l'esprit  des  infidèles  n'est  pas  dans 
la  fornication,  j'ai  ajouté  anssitôt  que  cette 
fornication  spirituelle  est  condamnée  par 

l'Écriture  dans  ces  paroles  :  Seigneur,  ceux  ^Psai. 
qui  s'éloignent  de  vous  péi-iront  ;  vous  perdrez 
toutes  ces  âmes  adultères,  qui  se  séparent  de 

vous.  D'où  il  suit,  ou  qu'il  peut  y  avoir  une 
véritable  chasteté  dans  les  âmes  adultères, 

ce  qui  est  absurde,  ou  qu'il  ne  peut  y  avoir  de 
chasteté  véritable  dans  l'esprit  d'un  infidèle.  » 
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Julien  opposait  l'exemple  des  païens  qui 
praliquaient  beaucoup  de  vertus  sans  au 
cun  secours  de  la  e:iàce,  et  avec  les  seides 

forces  du  libre  arbitre.  Saint  Augustin  le  prie 

de  faire  attention  à  ces  paroles  de  l'Écritare  : 

Pro».  Miv,  Celui  qui  dit  à  l'impie  qu'il  est  juste  sera  mau- 
dit des  /jeuples  ,  et  détesté  des  nations.  «  Vous 

auriez  parlé  d'une  manièi  e  plus  raisonnable, 

ajoute-t-il,  si  au  lieu  d'attribuer  à  la  seule 
volonté  les  vertus  que  vous  prétendez  voir 

dans  les  impies,  vous  aviez  dit  qu'elles  sont 
des  dons  de  la  pure  libéralité  de  Dieu.  Mais 

à  Dieu  ne  plaise  que  nous  disions  qu  'il  y  ait 
quelque  véritable  vertu  en  ceux  qui  ne  sont 

pas  justes,  et  que  nous  regardions  comme 
véritablement  justes  ceux  qui  ne  vivent  pas 

Bo;u. I, i:.  de  la  foi ,  puisque ,  selon  l'Ecriture,  le  juste 
vit  de  la  foi.  Je  n'excepte  aucun  de  ces  infi- 

dèles ,  fût-il  un  Fabricius,  fùt-il  un  Fabius, 

fiit-il  un  Régidus,  fùt-il  un  Platon  ou  quel- 

qu'un de  l'école  de  Pythagore  ,  la  plu- 
part même  des  philosopbes  ayant  enseigné 

qu'il  n'y  a  de  véritables  vertus  que  celles 
qui  sont ,  pom-  ainsi  dire ,  imprimées  dans 
notre  esprit  par  une  opération  secrète  de 
cette  substance  éternelle  et  immuable,  qui 

est  Dieu  même.  Comment  pourraient  être 

véritablement  justes  ceux  qui  n'ont  que  du 
mépris  pom-  rhumilité  du  vrai  juste?  car, 
plus  ils  se  sont  approcbés  de  Dieu  par  les 

connaissances  qu'ils  ont  acquises,  plus  ils 

s'en  sont  éloignés  par  l'orgueil  et  la  vanité. 
Comment  la  véritable  justice  serait-elle  en 

ceux  en  qui  n'est  pas  la  véritable  sagesse? 

Si  nous  voulions  la  leur  attribuer,  il  n'y  au- 
rait plus  de  raison  qui  nous  empécliât  de 

dire  qu'ils  peuvent  parvenir  à  ce  royaume 
.s.f.  T, 2;.  ûonl  il  est  écrit  :  Le  désir  de  la  sagesse  con- 

duit au  royaume  éternel.  Si  la  justice  s'ac- 
quiert par  la  nature  et  par  la  volonté  ou  par 

les  enseignements  des  hommes,  c'est  donc 
en  vain  que  Jésus-Christ  est  mort  :  car  ce 
qui  nous  conduit  à  la  véritable  justice  doit 
aussi  nous  faire  entrer  dans  le  royaume  de 

Dieu.  Or,  si  les  impies  n'ont  point  de  justice 
véritable,  ils  n'ont  donc  point  aussi  les  autres 
vertus  qui  sont  les  compagnes  de  la  justice; 

du  moins  s'ils  en  ont  quelques-unes,  elles  ne 
peuvent  être  de  véritables  vertus,  car,  lors- 

que les  dons  de  Dieu  ne  sont  pas  rapportés 
à  leur  auteur,  les  impies  deviennent  injustes 

par  l'abus  qu'ils  font  des  dons  de  Dieu.  D'où 
il  suit  que  la  continence  ou  la  chasteté  ne 

sont  pas  de  véritables  vertus  dans  les  im- 

pies. » 

i8.  Julien  prenant  à  contre-sens  ces  pa-  ̂ .p.  m. 

rôles  de  l'Apôtre  :  Tous  les  athlètes  se  con-  iccr.  u.i 
tiennent  dans  la  privation  entière  de  tous  les 

plaisirs,  en  concluait  qu'il  n'y  avait  pas  jus- 
qu'aux joueurs  de  llùte,  et  autres  personnes 

de  cette  espèce,  que  leur  profession  rend  in- 

fâmes ,  en  qui  on  ne  put  trouver  la  conti- 
nence, cette  grande  vertu  dont  il  est  dit  dans 

l'Ecriture  que  personne  ne  peut  l'avoir  si  Dieu  s.p.nii,: 
ne  la  donne.  Mais  saint  Augustin  lui  fait  voir 

que  ceux  qui  se  préparent  au  combat  s'abs- 
tiennent à  la  vérité  de  tous  les  plaisirs,  pour 

gagner  une  couronne  corruptible,  mais  qu'ils 
ne  s'abstiennent  pas  de  la  cupidité  d'une 

gloire  si  vaine.  «  C'est,  continue-t-il ,  cette 
passion  qui ,  ne  pouvant  être  que  déréglée , 

parce  qu'elle  a  sa  source  dans  la  vanité,  sur- 
monte en  eux  et  contient  toutes  les  autres 

passions  déréglées,  ce  qui  fait  dire  qu'ils 
sont  continents.  Comme  cet  Apôtre  exhortait 
tous  les  hommes  à  la  pratique  de  la  vertu,  il 

leur  a  proposé  pour  exemple  ce  qu'une  pas- 
sion déréglée  donne  le  courage  de  faire  à 

des  hommes  vicieux ,  de  la  même  manière 

que  l'Ecriture  exhorte  aillems  les  hommes  à 

l'amour  de  la  sagesse,  eu  leur  disant  qu'il  vro»,  n,  i 
faut  la  rechercher  comme  on  cherche  l'argent, 
c'est-à-dire  avoir  une  avidité  insatiable  de 
nous  faire  un  ti'ésor  des  richesses  de  cette 

sagesse.  Si  c'est  de  cette  sorte  que  nous  nous 
conduisons,  nous  avons  de  véritables  vertus, 

la  fin  pour  laquelle  nous  agissons  étant  juste 

et  raisonnable,  c'est-à-dire  convenable  à  no- 
tre natm-e,  pom-  lui  procurer  le  salut  et  la 

félicité.  Car  tous  les  hommes  n'auraient  pas 

cet  instinct  naturel,  qui  nous  fait  désirer  l'im- 
mortalité et  la  béatitude,  s'il  ne  nous  était 

pas  possible  d'y  parvenir.  Mais  les  hommes 
ne  peuvent  acquérir  ce  souverain  bonheur 

que  par  Jésus-Christ  crucifié.  C'est  pour  cela 
que  le  juste  vit  de  la  foi  en  Jésus-Christ,  et 

c'est  par  cette  foi  qu'il  vit  selon  les  règles  de 
la  droiture  et  de  la  véritable  sagesse.  On  ne 

peut  donc  eu  aucune  manière  regarder  com- 
me de  véritables  vertus  celles  qui  ne  servent 

de  rien  à  l'homme  pour  acquérir  la  véritable 

béatitude.  Dira-t-on,  en  etl'et,  qu'il  y  a  dans 
les  avares  de  véritables  vertus ,  lorsqu'ils 

trouvent  avec  prudence  les  moyens  de  s'en- 
richir; lorsque,  pour  amasser  de  l'argent, 

ils  supportent  avec  force  et  avec  courage  les 
choses  les  plus  fâcheuses  et  les  plus  dures; 

lorsque,  par  une  .'^obriélé  et  une  tempérance 

exacte,  ils  se  privent  des  plaisirs  qu'on  goûte 
dans  une  vie  somptueuse?  Ce  qui  trompait 



[IV  ET  V'  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

Julien,  c'est  qu'il  ne  faisait  attention  qu'à  la 
fausse  apparence  de  certains  vices,  qui  ap- 

prochent  fort   des   vertus,  et   qui  en   sont 
néanmoins  aussi  éloinnés  que  la  vertu  l'est 
toujours  du  vice.  Telle  est  la  finesse  ou  la 
ruse,  qui  est  un  vice,  quoique  les  noms  dont 
on  se  sert  pour  le  marquer  se  prennent  quel- 

quefois en  bonne  part  dans  les  Écritures, 

uui.i,ic.   comme  lorsqu'il  est  dit  :  Suycz  rusés  comme les  serpents.  Aussi   prend-on   de   même  en 
mauvaise  part  ce  qui  est  dit  du  serpent  dans 

»■  ni,  I.    le  paradis,  qu'il  était  le  plus  prudent  de  tous 
les  animaux.  On  a  souvent  de  la  peine  à 
trouver  des  noms   propres  à  exprimer  ces 
sortes  de  vices  qui  ont  quelque  ressemblance 

avec  les  vertus;  mais  quoiqu'ils  n'aient  point 
de  nom  qui  leur  soit  propre,  on  doit  toute- 

fois les  éviter.  Ce  n'est  donc  point  le  devoir 
extériem-,  mais  la  fin  qui  distingue  la  vertu 
du  vice.  Le  devoir  est  ce  que  chacun  doit 

faire;  la  fin  est  ce  qu'on  se  propose  pour 
motif  du  devoir  qu'on  veut  accomplir.  Ainsi, 
quand  un  homme  fait  quelque  action  où  il 

ne  paraît  pas  qu'il  pèche,  s'il  ne  la  fait  pas 
pour  la  raison  qui  h  lui  doit  foire  faire,  dès 
lors  il  est  couvaincu  qu'il  a  péché.  Ane  con- 

sidérer que  le  devoir,  on  pourrait  regarder 
comme  une  action  de  justice  celle  de  s'abs- 

tenir de  prendie  lebiend'autrui.  Mais  si  l'on 
demande  pourquoi,  et  qu'on  réponde  que 
c'est  pour  éviter  des  procès  où  l'on  craint 
de  perdre  du  sien ,  avec  quelle  apparence 
pourra-t-on  dire  que  c'est  là  une  action  de 
justice,  et  d'ime  justice  véritable,  puisqu'elle 
n'est  que  pour  servir  à  l'avarice?  Les  vérita- 

bles  vertus   doivent   servir  Dieu   dans   les 
hommes.  Ainsi  toutes  les  bonnes  actions  que 
fait  un  homme,  s'il  ne  les  fait  pas  pour  la  fin 
que  la  véritable  sagesse  veut  qu'on  s'y  pro- 

pose ,  sont  à  la  vérité  boimes ,  quant  au  de- 
voir extérieur;  mais  comme  elles  ne  sout 

pas  faites  pour  une  bonne  fin,  elles  ne  peu- 
vent être  que  des  péchés.  Ou  peut  donc  faire 

certaines   actions  qui  sont  bonnes  en   soi, 
sans  qu'on  puisse  dire  pour  cela  que  ceux 
qui  les  font  les  fassent  bien.  C'est  nubien, 
par  exemple,  de  secourir  un  homme  qui  est 
en  danger;  mais  si  celui  qui  le  fait  cherche 
en    cela   plutôt  la  gloire  des  hommes  que 
celle  de  Dieu,  il  ne  fait  pas  bien  une  bonne action.  » 

Saint  Augustin,   pom-  montrer    que    les 
païens  n'ont  pas  de  véritables  vertus,  avait 

x.v,  allégué  ces  paroles  de  l'Apôtre  :  J'out  ce  qui 
ne  se  fuit  pas  selon  la  foi  est  péché.  Mais  il  con- 

IX. 
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vient  qu'elles  ont  été  dites  à  l'occasion  du discernement  des  viandes,  dont  saint  Paul 
venait  de  parler  un  peu  auparavant.  »  Mais  , 
ajoute-t-il,  en  supposant  qu'elles  se  rappor- 

tent uniquement  aux  viandes  dont  on  use 
contre  sa  conscience,  qu'avez-vous,  dit-il  à 
Julien,  à  répondre  à  l'aulre  passage  que  j'ai cité  de  rK])itre  aux  Hébreux,  où  il  est  dit  : 
//  est   impussible    de  phare  à  Dieu   sans   la    u*i.  x,,  ( 
loi  ?  Ainsi,  ou  ces  hommes  qui  accomplissent 
les  préceptes  de  la  loi  naturelle,  et  que  vous 
appelez  justes,  plaisent  à  Dieu,  et  c'est  par 
la  foi  qu'ils  lui  plaisent,  parce  qu'il  est  im- possible de  lui  plaire  sans  la  foi  ;  ou  si  ce 
sont  des  gentils  cpii  n'ont  pas  la  foi  en  Jésus- 
Christ,  il  faut  dire  qu'ils  ne  sont  pas  justes 
et  qu'ils  ne  plaisent  pas  à  Dieu,  parce  qu'il est  impossible  de  lui  plaire  sans  la  foi.  Quant 
à  ce  qui  est  écrit  de  ces  gentils ,  que  leurs 
pensées  les  défendront  au  Jour  du  jugement, 
cela  nous  marque  qu'ils  seront  punis  avec 
moins  de  rigueur,  parce  qu'ils  auront,  en 
quelque  façon,  accompli   naturellement  ce 
que  la  loi  commande;  mais  on  ne  peut  pas 
dire  qu'en  cela  ils  fussent  exempts  de  péché, 
puisque  n'ayant  pas  la  foi,  ils  n'ont  pas  rap- porté ces  actions  à  la  fin  pour  laquelle  ils  les 
auraient  dû  faire.  Ainsi  Fabricius  sera  puni 
avec   moins  de  rigueur  que  Catilina ,   non 

parce  qu'il  était  bon ,  mais  parce  que  Cati- 
lina était  plus  méchant  que  lui,  et  qu'il  était 

moins  impie  que  Catihna  :  ce  n'est  pas  qu'il 
eût  de  véritables  vertus,  mais  c'est  qu'il  ne 
s'en  éloignait  pas  autant  que  la  plupart  des autres.  »  Le  saint  Docteur  demande  à  Julien 

s'il  ne  destinerait  pas  à  Fabricius,  à  Régulus, aux  Scipions,  aux  Camillcs  ,  et  autres  sem- 
blables, comme  aux  enfants  morts  sans  bap- 

tême, un  lieu  différent  et  de  l'enfer  et  du 
royaume  du  ciel ,  où ,  éloignés  de  toute  mi- 

sère, ils  puissent  jouir  d'un  bonheur  éternel? 
«  Je  ne  puis  croire,  lui  dit-il,  que  vous  ayez 
tellement  perdu  toute  honte,  que  vous  ne 
craigniez  pas  de  mettre  dans  la   béatitude 

éternelle  des  hommes  qui  n'ont  jamais  plu  à 
Dieu,  à  qui  il  est  impossible  de  plaire  sans  la 
foi,  et  qui  n'ont  jamais  eu  ni  les  œuvres  de 
la  foi,  ni  la  foi  dans  le  cœur,  n 

19.  Si  l'on  peut  diie,  objectait  Julien,  que  '^'''■"'• 
la  chasteté  des  infidèles  n'est  pas  une  véri- 

table chasteté,  on  pourra  soutenir  avec  le 

même  front,  que  le  corps  des  païens  n'est 
pas  un  véritable  corps.  Saint  Augustin  se 

moque  d'un  pareil  raisonnenu'iit,  et  conti- 

nue de  dire,  qu'il  n'y  a  point  de  véritable 
■•i-2 
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chasteté  dans  une  âme  adultère,  telle  qu'est 
celle  des  païens.  Comme  Julien,  profitant  de 

l'aveu  que  ce  Pbvc  avait  fait,  qu'il  y  a  de 
certains  pdclics,  dont  on  se  rend  victorieux 

par  d'autres  péchés,  en  concluait,  qu'à  plus 
forte  raison  l'on  pouvait  s'en  rendre  victo- 

rieux par  le  moyen  des  vertus.  Saint  Augus- 

tin lui  répond  :  «  Nous  n'avons  garde  de 
nier  que  le  secours  de  Dieu  ne  puisse  être 

assez  fort,  s'il  le  voulait,  pour  nous  empêcher 
de  sentir  en  nous  aucun  mauvais  désir,  et 

qu'il  ne  puisse  même  dès  à  présent  nous  ren- 

dre parfaitement  victorieux  de  tous  les  mou- 
vements de  la  concupiscence.  Mais  les  cho- 

ses ne  sont  pas  ainsi.  Comme  nous  sommes 
encore  ici-bas  dans  un  lieu  où  notre  faiblesse 

est  exposée  sans  cesse  à  la  tentation.  Dieu  a 

voulu  que  nous  nous  vissions  tous  les  jours 
dans  la  nécessité  de  demander  le  pardon  de 

nos  otïenses,  pour  nous  mettre  par  là  à  cou- 

vert de  la  tentation  de  l'orgueil.»  Julien  ob- 

jectait encore  :  Si  un  païen  revêt  im  homme 

nu,  cette  action  est-elle  un  péché,  parce 

qu'elle  n'est  pas  faite  selon  la  foi?  «Oui,  ré- 

pond saint  Augustin,  il  est  sans  doute  qu'en 

tant  que  cette  action  n'est  pas  faite  selon  la 

foi,  elle  est  un  péché;  non  que  l'action  de 
revêtir  un  homme  nu,  soit  par  elle-même  un 

péché  ;  mais  il  n'y  a  qu'un  impie  qui  puisse 
nier  que  ce  ne  soit  pas  un  péché  de  ne  point 

rapporter  au  Seigneur  la  gloire  d'une  telle 
action.  Je  vous  demande  à  vous-même,  si 
ces  bonnes  œuvres  :  revêtir  un  homme  nu. 

panser  un  homme  malade,  et  autres  sembla- 
bles, sont  bien  ou  mal  faites  dans  un  païen? 

Car,  quelques  bonnes  qu'elles  soient,  si  elles 
sont  mal  faites,  vous  ne  sauriez  nier  que  cet 

homme  ne  pèche,  puisque  toute  action  mal 

faite  est  un  péché.  Comme  vous  ne  préten- 

dez pas  qu'il  pèche,  en  faisant  ces  actions, 
vous  ne  manquerez  pas  de  dire  :  Cet  homme 

fait  de  bonnes  actions,  et  il  les  fait  bien.  Par 

conséquent,  il  faut  que  vous  disiez,  qu'un 
méchant  arbre  produit  de  bons  &-uits,  ce  qui 

est  contraire  ;\  ce  que  dit  la  vérité.  Direz- 

vous  qu'un  infidèle  est  un  bon  aibre  ?  Il 

plaît  donc  à  Dieu  :  car,  il  n'est  pas  possible 
que  ce  qui  est  bon  ne  plaise  pas  à  celui  qui 
est  essentiellement  bon.  Si  cela  est,  comment 

pourra-t-on  soutenir  ce  que  dit  l'Apôtre  : 
Sans  la  foi  il  est  impossible  de  plaire  à  Dieu  ? 

Direz-vous  que  l'infidèle  est  un  bon  arbre, 

non  en  tant  qu'il  est  infidèle,  mais  en  tant 

qu'il  est  homme  ?  De  qui  veut  donc  parler 
^Aiaiih.  VII,  Jésus-Christ,  qnaud  il  dit  :  Un  mauvais  arbre 

ne  peut  proihiire  de  bons  fruits?  Ta\\9.  ceux  sur 
qui  ces  paroles  du  Sauveur  peuvent  tomber, 
sont  nécessairement  des  hommes  ou  des  an- 

ges. Or,  si  tout  homme,  en  tant  qu'homme, 
est  un  bon  arbre,  il  faut  dire  aussi  que  tous 

les  anges,  eu  tant  qu'auges,  sont  de  bons  ar- 
bres, puisqu'ils  sont  tous  l'ouvrage  de  Dieu. 

D'où  il  suit  qu'il  ne  peut  y  avoir  aucun  mau- 

vais arbre  à  qui  convienne  ce  qui  a  ét('\  dit  ;  Un 
mauvais  arbre  ne  peut  pr<:duire  de  bons  fruits. 
Qui  est  assez  infidèle  pour  penser  ainsi?  Il 
faut  donc  dire  que  les  hommes  sont  de  mau- 

vais arliies,  non  en  tant  qu'hommes,  maison 
tant  qu'ils  ont  une  mauvaise  volonté,  et  que 
c'est  par  là  qu'ils  ne  peuvent  produire  de 
bons  fruits.  C'est  à  vous  à  voir  si  vous  aurez 

la  hardiesse  de  dire  qu'une  volonté  infidèle 
est  une  bonne  volonté.  » 

Saint  Augustin  fait  voir  ensuite  par  l'exem- 
ple de  Saiil  qui,  contre  l'ordre  de  Dieu,  épar-  '  ̂" 

gna  par  une  compassion  toute  h\imaino  un 

roi  qu'il  venait  de  faire  captif,  que  la  miséri- 
corde n'est  pas  toujom-s  bonne.  Il  convient 

cpie,  lorsqu'on  l'exerce  par  une  compassion 
naturelle,  elle  est  par  elle-même  une  bonne 

œuvre  ;  mais  il  dit  qu'on  use  mal  de  ce  bien, 
quand  on  en  use  d'une  manière  infidèle,  et 
qu'on  fait  mal  ce  bien,  quand  on  le  fait  avec 
infidélité.  «  Or,  ajoute-t-il,  il  est  indubitable, 

que  toute  action  mal  faite  est  un  péché.  D'où 
cette  conclusion ,  que  les  bonnes  œuvres 
mêmes  que  font  les  infidèles,  ne  leur  appar- 

tiennent pas,  mais  à  celui  qui  fait  toujours 

im  bon  usage  du  mal;  et  que  c'est  à  eux 
qu'il  faut  uniquement  attribuer  le  péché,  par 
lequel  ils  font  mal  les  bonnes  œuvres,  pai-ce 
qu'ils  ne  les  font  pas  avec  une  volonté  fidèle, 
mais  avec  une  volonté  infidèle,  qui  n'est  ja- 

mais conforme  à  la  véritable  sagesse,  et  qui 
ne  peut  que  leur  être  préjudiciable.  Or,  tout 

chrétien  sait  qu'une  telle  volonté  est  un 
mauvais  arbre,  qui  ne  peut  pioduire  que  de 

mauvais  fruits,  c'est-à-dire  des  péchés.  »  Le 
saint  Doctem'  prie  Julien  de  faire  attention  à 
ces  paroles  du  Sauveur.-  5/  votre  œil  est  mau-  Maiib.vi 
vais,  tout  votre  corps  sera  ténébreux,  et  de  se 

souvenir  que  cet  œil  n'étant  autre  chose  que 
l'intention  avec  laquelle  chacun  fait  ce  qu'il 
fait,  il  s'ensuit  que  quand  on  ne  fait  pas  ses 
bonnes  œuvres  avec  l'intention  d'une  foi 
bonne,  c'est-à-dire  de  la  foi  qui  opère  par 
l'amour,  tout  le  corps  des  actions  est  téné- 

breux, c'est-à-dire  souillé  par  la  noirceur  du 
péché.  Ensuite  il  établit  pour  maxime,  que 
pour  bien  user  des  créatures,  il  faut  aimer 
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LIb.  I  Da 

]fa[l.  et  coQ- 
nf.,  eip.  IV. 

Cap.  VII. 

le  Civaleiir  par  un  amniir  ([iii  nous  conduit 

î"!  lui,  et  ([iii  ne  pont  venir  que  de  Dieu  le 
l'ère,  par  Jésns-CIiiist  son  Fils  avec  le  Saint- 

Esprit;  qu'avec  cet  amour  du  Créateur  on 
use  toujours  bien  des  créatures,  et  qu'il  n'y 
a  aucune  créature  dont  on  n'use  mal  sans 
cet  amour  dn  Créateur;  que  sans  cet  amour 

il  n'y  a  point  de  bien  véritable  et  capable  de 
nous  rendre  heureirx,  ni  même  de  vraie  pu- 
dicité  conjugale. 

~20.  Saint  Aui;ustin  fait  voiraprès  cela,  que 

c'était  à  tort  que  Julien  lui  reprochait  d'a- 
voir dit  que  les  enfants  en  venant  au  monde, 

sont  sous  la  puissance  du  diable,  parce  qu'ils 
naissent  du  mélantre  des  deux  sexes;  puis- 

qu'il avait  enseigné  au  contraire  que  ce  qui 
est  cause  que  les  enfants  qui  naissent  de  ce 
commerce,  sont  sous  la  puissance  du  démon, 

jusqu'à  ce  qu'ils  aient  été  régénérés  par  le 
Saint-Esprit ,  c'est  qu'ils  sont  engendrés  par 
le  moyen  de   cette  concupiscence   qui   fait 
que  la  chair  a  des  désirs  contraires  h  ceux 

de  l'esprit,  et  qui  met  l'esprit  dans  la  néces- 
sité de  la  combattie,  et  de  former  des  désirs 

contraires  à  ceux  do  la  chair.  Ce  combat  du 

bien  et  du  mal,  de  l'esprit  et  de  la  chair,  ne 

serait  point,  ajoute-t-il,  si  l'homme  n'avait 

pas  péché.  Mais,  comme  il  n'y  en  avait  point 
avant  la  prévarication  de  l'homme,  aussi  n'y 
en  aura-t-il  point,  quand  il  ne  restera  plus  de 

faiblesse  en  l'homme.  Il  montre  que  la  con- 
cupiscence ne  peut  être  regardée  comme  un 

mal  dans  les  bêtes,  parce  qu'elle  n'a  aucune 
opposition  à  la  raison,  que  les  bêles  n'ont 
point.  Julien  l'accusait   d'être   tombé  dans 

une  contradiction  ridicule  ,  en  disant  qu'il  y 
a  des  hommes  qui  deviennent  criminels  par 

une  bonne  œuvTC,  et  que  d'autres  deviennent 
saints  par  une  mauvaise  action.  Il  se  fondait 

sur  ce  que  saint  Augustin  avait  dit  que  les 
infidèles  convertissent  en  mal  et  en  péché, 

le  bien  du  mariage,   parce  qu'ils  en  usent 
d'une  manière  inûdèle  ;  et  que  c'est  aussi  de 
la  même  sorte  que   le  mariage  des  fidèles 

tourne  ;ï  un  usage  juste  et  légitime  le  mal  de 

la  concupiscence.  «Je  n'ai  pas  dit  pour  cela, 

répond  ce  Père,  qu'il  y  a  des  hommes  qui 
deviennent  criminels  par  une  bonne  œuvre, 

mais  par  le  péclu;  qu'ils  font,  eu  usant  mal 
d'une  honne  chose.  Je  n'ai  pas  dit  non  plus 

qu'il  y  en  a  d'autres  qui  deviennent  saints 
par  une  mauvaise  action,  mais  par  la  bonne 

œuvre  qu'ils  font  en  faisant  un  bon  usage  du 
mal.  »  Eu  répondant  <à  diverses  autres  iiccu- 

sations  de  Julien,  il  fait  voir  que  Dieu  n'a 

pas  créé  le  mal  en  créant  l'homme ,  mais  que 
la  nalurc,  qui  est  un  bien  créé  de  Dieu,  a 
contracté  le  mal  par  le  péché,  et  que  Dieu 

par  sa  bonté  guérit  ce  mal  ;  que  c'est  le  dia- 
ble qui  a  fait  à  l'homme  la  plaie  du  péché 

qui  cause  cette  discorde    que  nous  voyons 

entre  la  chair  et  l'esprit;  que  le  diable  ne 

peut  toutefois  faire  à  l'égard  de  l'homme, 
que  ce  que  Dieu  lui  permet,  et  que  quand  il 

lui  a  permis  d'exciter  des  persécutions  dans 
l'Église,  ça  été  pour  procurer  des  couronnes 

aux  martyrs,  et  pour  l'aire  tourner  tous  les 
maux  que  cet  esprit  malin  tâche  de  faire  aux 

hommes,  à  l'avantage  des  élus;  qu'an  reste 
si,  comme  le  voulait  Julien,  le  diable  pou- 

vait faire  tout  ce  qu'il  voudrait,  il  ne  man- 
querait jamais  de  faire  mourir  les  hommes 

impies  tandis  qu'ils  sont  encore  sous  sa  puis- 
sance, dès  qu'il  s'apercevrait  qu'ils  pensent  à 

se  convertir  et  à  se  faire  chrétiens.  Il  prouve    cap.  vm. 

contre  cet  hérétique,  par  l'exemple  des  en- 

fants, que  la  grâce  n'est  pas  donnée  selon 
les  mérites.  «  En   efl'et,  ils   ne   demandent 
point,  ils  ne  cherchent  point,  ils  ne  frappent 

point  à  la  porte;  et  qui  plus  est,  quand  on 

veut  leur  administrer  le  baptême,  ils  s'y  op- 
posent en  criant,  ils  le  rejettent,  et  résistent 

autant  qu'il  est  en  eux.  Toutefois,  cela  n'em- 

pêche pas  qu'ils  ne  reçoivent,  qu'ils  ne  trou- 
vent, qu'on  ne  leur  ouvre,  et  qu'ils  n'entrent 

dans  le  royaume  de  Dieu,  où  ils  trouvent  le 
salut  éternel  et  la  connaissance  de  la  vérité, 

pendant  que  cette  grâce  est  refusée  à  une 

infinité  d'autres  enfants,  par  celui  qui  veut 

que  tous  les  hommes  soient  sauvés,  et  qu'ils viennent  à  la  connaissance  de  la  vérité.  » 

Il  explique  la  volonté  que  Dieu  a  de  sau- 
ver' tous  les  hommes,  dans  le  même  sens 

que  ces  paroles  de  saint  Paul  :  C'est  par  la  ««m-v,  is 
justice  d'un  seul,  que  tous  les  hommes  reçoivent 
la  justification  de  la  vie  :  car  Dieu  veut  sauver 
et  faire  venir  à  la  connaissance  de  la  vérité 

tous  ceux  qui  reçoivent  la  grâce  de  cette 

justification.  «  Que  pourrions-nous,  dit-il, 
répondre  à  ceux  qui  nous  diraient  :  Si  Dieu 
veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés,  et 

qu'ils  viennent  à  la  connaissance  de  la  vé- 

rité, et  si  la  raison  pour  lacpaelle  ils  n'y 
viennent  pas  tons,  c'est  qu'eux-mêmes  ne  le 

veulent  pas  ;  d'où  vient  donc  qu'un  million 
d'enfants  meurent  sans  baptême,  et  ne  vien- 

nent pas  au  royaume  de  Dieu,  où  l'on  a 
une  connaissance  certaine  de  la  vérité?  Di- 

ra-t-on  qu'ils  no  sont  pas  dos  hommes  ,  et 

qu'ainsi  ils  ne  sont  pas  du  nond;re  de  ceux 
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encore  aucun  usage  de  leur  volontë  ;  et  ils dont  l'Apôtre  a  voulu  parler,  quand  il  a  dit 
I  Tîmoib.n,  tous  Ics  lioinmes  ?  ou  bien  ne  pourrait-on  pas 

dire  :  Dieu  veut  sauver  ces  enfants ,  mais 

ces  enfants  ne  le  veulent  pas  ?  Mais  qui  ne 

sait,  que  ces  enfants  n'ont  pas  encore  assez 
de  connaissance  pour  vouloir,  ou  ue  pas 

vouloir  ce  qui  regarde  le  salut  ?  Et  n'est-il 
pas  évident  que  les  enfants  qui  meurent 
après  avoir  reçu  le  baptême,  et  qui  par  ce 

moyen  viennent  à  la  connaissance  de  la  vé- 

rité, qu'on  a  certainement  dans  le  royaume 

de  Dieu,  n'y  viennent  pas,  parce  qu'ils  ont 
voulu  être  régénérés  par  le  baptême  de  Jé- 

sus-Clirist?  Puisqu'on  ne  peut  donc  pas  dire 

que  les  uns  n'ont  pas  été  baptisés,  parce 
qu'ils  ne  l'ont  pas  voulu,  et  que  les  autres 

le  sont,  parce  qu'ils  l'ont  voulu ,  pourquoi 
Dieu,  qui  veut  que  tous  les  hommes  soient 

sauvés,  soutfre-t-il  que  tant  d'enfants  inca- 
pables de  lui  résister  par  aucun  acte  de  leur 

volonté,  ne  viennent  point  à  sou  royaume?» 

Saint  Augustin,  après  avoir  montré  l'ab- 
surdité des  réponses  de  Julien  à  cet  argu- 

iiTimoih.iT.  ment,  dit  d'après  saint  Paul  :  k  Le  Seigneur 
connaît  ceux  qui  sont  à  lui.  La  volonté  qu'il 
a  de  les  sauver,  et  de  les  faire  entrer  dans 

son  royaume,  est  un  décret  immuable.  Il 

faut  donc,  continue-t-il,  entendre  ces  paroles 
^1  TiiiiGiii.ii,  jç  l'Apùtre  :  Dieu  mut  que  tous  les  hommes 

soient  sauvés,  de  la  môme  manière  que  nous 

entendons  ces  autres  paroles  du  même  Apô- 

nom.T,!'.  tre  :  C'est  par  la  justice  d'un  seul  que  tous 
les  hommes  reçoivent  la  justification  de  la  vie. 

Si  vous  dites,  que  dans  ce  dernier  témoi- 

gnage de  l'Apôtre ,  le  mot  tous  doit  être 
pris  pour  jjlusieu)-s,  parce  que  si  plusieurs 
reçoivent  la  justitîcatioji  et  la  vie  en  Jésus- 
Glirist,  il  y  en  a  aussi  plusieurs  qui  ne  la 

reçoivent  pas;  on  vous  ré)iondra,  qu'il  faut 
entendre  de  la  même  manière  l'endroit  où 
il  dit  :  Dieu  veut  que  tous  les  hommes  soient 

saxtvés,  où  le  mot  tous  a  été  mis  pour  mar- 
quer tous  ceux  à  qui  il  veut  faire  cette  grâce. 

Il  est  aisé  de  comprendre  que  cette  manière 
de  parler  se  rapporte  parfaitement  à  ce  qui 
est  dit  ailleurs,  que  personne  ne  vient,  sinon 

celui  que  Dieu  lui-même  veut  faire  venir  : 
josn.  VI,  u  Personne  ne  peut  venir  à  moi,  dit  le  Fils  de 

Dieu,  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne  le  tire  à 
lui.  Un  peu  après  :  Personne  ne  peut  venir  à 

moi,  s'il  ne  lui  est  donné  par  mon  Père.  Ainsi 
tous  ceux  qui  sont  sauvés,  et  qui  vieiment 
à  la  connaissance  de  la  vérité,  y  viennent, 
et  sont  sauvés,  parce  que  Dieu  le  veut.  Car 
les  uns,  tels  que  sont  les  enfants,  ne  font 

ne  sont  régénérés  que  parce  que  Dieu  le 

veut,  comme  ils  n'ont  été  engendrés  que 

parce  qu'il  les  a  créés  ;  les  autres  qui  font 
usage  de  leur  volonté,  ne  peuvent  vouloir 
le  bien,  si  Dieu  ne  le  veut,  et  si  par  sa  grâce 

il  ne  prépare  leur  volonté.  Sur  quoi,  si  vous 

me  demandez  d'où  vient  qu'il  ne  diange 
pas  les  volontés  de  tous  ceux  qui  ne  veulent 

pas  ce  qu'ils  devraient  vouloir ,  je  vous  ré- 
pondrai :  Et  d'où  vient  qu'il  n'adopte  pas 

par  le  sacrement  de  la  régénération  tous  les 
enfants  qui  sont  sur  le  point  de  mourir,  eux 
qui  ne  faisant  encore  aucun  usage  de  leur 
volonté,  ne  sauraient  en  avoir  de  contraire 

à  la  sienne  ?  Si  vous  reconnaissez  qu'il  y  a 
dans  cette  conduite  de  Dieu  une  profondeur, 

dont  il  vous  est  impossible  de  rendre  raison, 

souffrez  que  j'en  dise  autant  pour  répondre 

à  votre  question.  Confessons  donc  l'un  et 
l'autre,  que  dans  ces  deux  questions  qui  re- 
gai'dent  les  adultes  et  les  enfants,  il  y  a 
deux  profondeurs  également  impénétrables; 

et  qu'il  est  impossible  de  dire,  pourquoi 
Dieu  veut  donner  la  gràco  aux  uns,  et  ne 

veut  pas  la  donner  aux  autres.  Mais  en 

même  temps  attachons-nous  immuablement 

à  ces  vérités  très-certaines,  qu'il  ne  peut  y 

avoir  en  Dieu  de  l'injustice,  parce  qu'il  ne 

peut  condamner  personne,  s'il  ne  le  mérite 
par  son  péché,  et  qu'il  y  a  en  Dieu  une 
bonté  qui  le  porte  à  en  sauver  plusieurs, 

saus  qu'ils  aient  rien  fait  de  bon  pour  le 

mériter.  Car  c'est  ainsi  qu'il  veut  montrer 
dans  ceux  qu'il  condamne,  ce  que  tous  les 

autres  ont  mérité  ,  afin  que  ceux  qu'il  sauve 
apprennent  par  là,  quelle  est  la  peine  qui 
leur  était  due,  et  dont  ils  sont  délivrés;  et 

quelle  est  la  grâce  qu'il  leur  a  faite,  sans 
qu'ils  aient  rien  fait  pour  la  mériter.  » 

Selon  Julien,  c'était  tout  attribuer  au  des- 
tin, que  de  ne  point  supposer  de  mérites 

dans  ceux  que  Dieu  veut  sauver.  «  S'il  faut 

supposer  des  mérites  précédents  pour  s'em- 
pêcher d'admettre  le  destin ,  lui  répond 

le  saint  Évêque,  c'est  donc  par  un  etfet  du 

destin,  que  des  enfants  qui  n'ont  fait  au- 
cune bonne  œuvre,  sont  baptisés,  et  qu'ils 

entrent  dans  le  royaume  de  Dieu  ;  et  c'est 
aussi  par  un  eflet  du  destin,  que  le*  autres 

enfants,  qui  n'ont  fait  aucun  mal,  ne  reçoi- 

vent ]ioint  le  baptême,  et  n'entrent  point  dans 
le  royaume  de  Dieu.  » 

21.    Jiiliou  assurait    que  saint    Augusiin     c»ii.  vu 

avait  dit  dans  un  de  ses  livres,  qu'on  nie  le 
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libre  arbitra,  quand  on  lU'fenil  I;i  f^râce  ;  et 

qn'on  nie  l;i  trrâce,  quand  on  détend  le  libio 
arbitre,  u  llendez-moi,  lui  dit  ce  l'ère,  mes 

propres  paroles,  et  votre  calomnie  s'en  ira 
en  fumée.  Remettez  ces  deux  mots,  il  semble, 

et  on  croirait,  dans  l'endroit  où  ils  doivent 
être ,  et  tout  le  monde  verra  avec  quelle 

mauvaise  foi  vous  disputez.  Je  n'ai  pas  dit, 

qu'on  nie  la  gràre,  mais  qu'il  semble  qu'on 
nie  la  grâce.  Je  n'ai  pas  dit,  qu'on  nie  le  li- 

bre arbitre,  ou  qu'on  le  détruit,  mais  j'ai  dit, 
qu'on  croirait  qu'on  détruit  le  libre  arbitre.  >) 

Comme  Julien  avait  avancé ,  en  par- 
lant de  la  cbasteté  conjugale,  que  les  im- 

pies mêmes  pouvaient  l'avoir.  »  Sachez,  lui 
dit  saint  Augustin,  que  ce  que  la  grâce  nous 

donne,  c'est  la  véritable  vertu,  et  non  ce 
qui  eu  porte  le  nom,  sans  en  avoir  la  réa- 

lité. Pourquoi  confondez  -  vous  la  chasteté 
avec  la  virginité  ?  La  chasteté  appartient  à 

l'âme,  et  la  virginité  au  corps.  Et  comme  la 
virginité  du  corps  peut  être  enlevée  par 

violence,  lors  même  que  la  cbasteté  de  l'â- 
me demeure  en  son  entier,  aussi  perd-t-on 

la  cbasteté  de  l'âme  par  une  volonté  impu- 
dique, lors  même  que  rien  ne  donne  at- 

teinte à  la  virginité  du  corps.  C'est  pour 
cela  que  je  n'ai  pas  dit,  cpie  sans  la  foi  il  n'y 
a  point  de  véritable  mariage,  de  véritable 

viduité,  de  véritable  virginité  :  mais  j'ai  dit, 

qu'il  n'y  a  point  de  véritable  cbaslet?,  soit 
dans  le  mariage,  soit  dans  la  viduité,  soit 

dans  la  profession  de  virginité,  si  elle  n'est 
fondée  sur  la  véritable  foi.  Car  il  peut  y 

avoir  dans  l'état  du  mariage,  de  la  viduité, 
et  de  la  virginité,  des  personnes  qui,  sans 

manquer  à  aucun  des  devoirs  extérieurs  de 
leur  état,  ne  sont  pas  pour  cela  chastes,  si 

leur  volonté  est  souillée,  et  s'ils  ont  des 

désirs  impudiques.  Mais  qui  d'entre  nous, 
continue  ce  Père  en  répondant  aux  calom- 

nies de  Julien,  a  jamais  dit,  qu'il  faut  regar- 
der, comme  un  véritable  mal,  le  mélange 

des  deux  sexes,  par  le  moyen  duquel  le  ma- 
riage use  bien  du  mal  de  la  concupiscence 

pour  la  génération  des  enfants?  La  concu- 
piscence même  ne  serait  pas  un  mal,  si 

tous  ses  mouvements  se  rap[)ortaient  à  l'u- 
sage licite  du  mariage  pour  la  génération 

des  enfants.  Mais  comme  il  n'en  est  pas 
ainsi,  la  cbastet<;  conjugale  qui  réprime  ses 
mouvements,  et  qui  lui  donne  des  bornes, 

doit  être  regardé'e  pour  cela  même  comme 
im  véritable  t)ien.  n 

Il  enseigne    que  la  pudicité  conjugale 
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consiste  à  faire  un  usage  légitime  du  mal 

de  la  concupiscence,  et  que  c'est  ce  qui  fait 
que  ce  mal  niènie  ne  pcnit  pas  être  nommé 

impudicité  ;  il  ajoute  que  l'on  ne  doit  pas 
croire  que  la  pudicité  virginale  se  trouve 

parmi  les  impics,  quoiqu'on  trouve  parmi 
eux  la  virginité  du  corps,  parce  que  la  véri- 

table pudicité  ne  saurait  être  dans  une  âme 

adultère.  Il  prouve  contre  Julien  que  la  C'p-'"- 

concupiscence  n'est  pas  naturelle  à  l'hom- 
me, et  qu'on  ne  peut  pas  dire  que  ce  mal 

tire  son  origine  de  l'institution  de  la  nature, 
mais  de  la  mauvaise  volonté  du  premier 

homme  ;  qu'aussi  ce  mal  ne  subsistera  plus 

un  jour,  puisqu'il  sera  puni  dans  les  uns,  et  cap.  x. 
guéri  dans  les  autres  ;  que  cette  concupis- 

cence est  une  peine  du  péché,  dont  la  na- 

ture liumaine  ne  sera  exempte  que  lors-  cap.  «. 

qu'elle  sera  entièrement  guérie  ;  et  qu'elle 
n'a  pu  être  dans  le  paradis  terrestre,  telle 
qu'elle  est  aujourd'hui.  Julien  avait  rapporté 
plusieurs  endroits  des  écrits  de  Cicéron,  où  cip.  m. 
cet  orateur  fait  la  description  du  corps. 

Saint  Augustin  lui  en  oppose  d'autres,  où 
l'on  voit  que  cet  auteur  ne  parle  pas  des  mi- 

sères des  hommes,  comme  d'une  suite  de 
leurs  dérèglements,  mais  de  la  nature  mê- 

me. «  Cicéron,  dit  ce  Père,  voyait  le  mal, 

mais  il  n'en  connaissait  pas  la  cause.  Il  ne  e.ci.ii,i. 
savait  pas  d'où  venait  ce  joug  si  pesant  qui 
accable  les  enfants  d'Adam,  depuis  le  jour 

qu'ils  sortent  du  ventre  de  leur  mère,  jus- 

qu'au jour  de  leur  sépulture,  où  ils  rentrent 
dans  la  mère  commune  de  tous ,  parce  que 

n'ayant  aucune  connaissance  des  livres  sa- 

crés, il  ne  pouvait  remonter  jusqu'au  péché 
originel,  qui  est  la  cause  de  tous  ces  maux.  » 
Il  allègue  encore  un  autre  témoignage  de  ce 
même  orateur,  où  il  reconnaissait  que  les 

affections  de  l'âme,  que  Julien  défendait 

comme  bonnes,  sont  des  affections  vicieuses,  cap.  xn-. 
Il  fait  voir  que  Julien  lui-même  parlait  quel- 

quefois de  la  concupiscence  comme  d'un 
mal,  et  prouve  par  ces  paroles  de  saint  Jean  : 

N'aimez  pas  la  concupiscence  de  la  chair,  qu'il 
n'est  pas  permis  de  la  louer,  comme  faisait 
ordinairement  ce  pélagien. 

22.  Mais,  disait  Julien,  si  la  concupiscence  cap.  x.v. 
vient  du  démon,  il  faudra  dire  aussi  la  môme 

chose  des  sens  de  la  vue,  de  l'ouïe,  de  l'odo- 
rat, du  goût  et  du  toucher.  »  Vous  ignorez 

donc,  lui  répond  saint  Augustin,  ou  vous 

faites  sendilant  d'ignorer,  qu'il  y  a  bien  de 
la  ditïérence  entre  la  vivaciti'  du  sentiment, 

l'utilité  et  la  nécessité  dcseuliice  qu'on  sent 
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par  tous  les  sens  du  corps,  et  le  désir  déré- 
glé qui  fait  chercher  la  volupté  dans  le  scn- 

tinieut?  La  vivacit('  du  sentiment,  est  ce  qui 
fait  que  les  uns  perçoivent,  plus  parfaitement 

que  les  autres,  les  qualités  des  choses  cor- 
porelles, selon  leur  nature,  ou  leur  manière 

d'être;  et  que  l'un  distint^ue  mieux  que  l'au- 
tre, le  vrai  du  faux.  L'utilité  du  sentiment 

consiste  en  ce  que  par  là  nous  nous  procu- 
rons ce  qui  convient  ù  la  conservation  de 

notre  corps  et  de  notre  vie,  et  que  nous 

voyons  ce  qui  est  bon,  et  ce  qui  est  mau- 

vais ;  ce  qu'il  faut  prendre,  et  ce  qu'il  faut 
rejeter;  ce  qu'il  faut  chercher  et  ce  qu'il 
faut  éviter.  Il  y  a  nécessité  de  sentir,  lors- 

qu'on met  sous  nos  sens  ce  que  nous  vou- 
drions éloigner  de  nous.  Mais  le  désir  déré- 

glé de  sentir,  dont  il  est  question  entre  vous 
et  nous,  est  une  certaine  inclination,  qui, 
pour  se  procurer  un  plaisir  sensible,  nous 
pousse  à  chercher  certains  sentiments;  et  ce 
désir  déréglé,  qui  se  fait  sentir,  soit  que 

l'esprit  y  consente,  soit  qu'il  y  résiste,  est 
opposé  à  l'amour  de  la  vraie  sagesse,  et  l'en- 

nemi de  toutes  les  vertus.  C'est  im  mal  dont 

le  mariage  use  bien  quand  on  n'a  pour  fin 
que  la  génération  des  enfants,  et  non  la  vo- 

lupté. Il  faut  donc  distinv;uer  cette  volupté 

de  la  vivacité  du  sentiment,  de  l'utilité  et  do 
la  nécessité  de  sentir.  Jésus-Christ  a  distin- 

gué d'une  manière  très-claire  le  sens  de  la 
vue  du  désir  déréglé  d'un  plaisir  qui  vient 
par  les  sens,  lorsqu'il  dit  dans  l'Évangile  : 
Quiconque  regardera  une  femme  avec  un  mau- 

vais désir  pour  elle,  a  déjà  commis  l' adultère 
dans  son  cœur.  Il  ne  dit  pas  simplement  :  Qui- 

conque regardera  une  /è^nme;  il  ajoute,  avec 

un  mauvais  désir  pour  elle.  L'on  est  l'ouvrage 
de  Dieu,  qui  a  donné  un  corps  à  l'homme  ; 
l'autre  est  l'ouvrage  du  diable,  qui,  par  ses 
conseils,  a  fait  tomber  l'homme  dans  le  pé- 

ché. » 

Saint  Augustin  apporte  d'autres  exemples 
où  l'on  dislingue  le  senliuient  d'avec  le  désir 
déréglé;  l'homme  de  bien  admire  l'éclat  de 
l'or,  mais  d'une  manière  bien  différente  de 

l'avare  ;  son  adm'iration  est  toute  religieuse , 
parce  qu'il  la  rapporte  au  Créateur,  tandis 
que  l'avare  est  tout  occupé  du  désir  de  jouir 
de  la  créature.  «L'esprit  est  assurément  tou- 

ché d'un  sentiment  de  piété,  quand  on  en- 
tend les  divins  canii'pies,  mais  si,  par  un  dé- 

sir déréglé,  on  cherche  à  coufentei'  par  le 
son  le  sens  de  l'ouïe,  au  lieu  de  s'appliquer 
au  sens  des  paroles  qu'on  chante,  il  est  cer- 

tain qu'on  pèche  et  que  le  péché  est,  sans 
comparaison  plus  grand ,  si  on  prend  plai- 

sir ù  des  chansons  impertiuentes,  ou  même 
impures.  Les  trois   autres   sens  sont  moins 
agissants,  et  en  quelque  sorte  plus  grossiers, 

puisqu'ils  n'agissent  que  sur  les  objets  qui 
sont  près  de  nous,  et  que  leur  action  ne  va 

pas  jusqu'à  ceux  qui  en  sont  éloignés.  L'odo- 
rat discerne  les  odeurs,  le  goût,  la  saveur,  et 

en  touchant,  on  distingue  plusieurs  choses 
qui  ne  se  connaissent  que  par  le  toucher.  Or, 

quand  on  ne  cherche  qu'à  éviter  les  incom- 
modités que   causent  la  puanteur,   l'amer- 

tume, le  chaud,  le  froid,  l'âpreté,  la  dureté 
et  la  pesanteur  de  certains  corps,  ou  ne  doit 

pas  regarder  cela  comme  un  appétit  désor- 
donné de  la  volupté,  mais  comme  une  pré- 
caution raisonnable  contre  ce  qui  nous  ferait 

de  la  peine.  »  Saint  Augustin  décide  que  le 

désir  des  plaisirs  qui  ne  sont  en  aucune  ma- 
nière nécessaires,  est  un  mal  ;  et  il  fait  re- 

marquer que  la  faim  et  le  plaisir  de  manger, 

sont  deux  choses  bien  diil'érentes.  «  Quand , 
dit-il,  la  nature  demande  en  quelque  sorte  le 

soulagement  dont  elle  a  besoin,  on  n'appelle 
pas  cela  volupté,  mais  faim  ou   soif;  mais 

lorsqu'on  a  pris  ce  que  la  nécessité  oblige  de 
rechercher  et  que  le  plaisir  nous  porte  à  con- 

tinuer de  manger,  c'est  alors  la  volupté  qui 
nous  entraîne,  et  c'est  un  mal  auquel  il  faut 
résister.  Car  ce  n'est  point   en  mangeant, 
mais   en  gardant  une   exacte   tempérance, 

qu'il  faut  apaiser  l'ardeur  qu'on  a  pour  le 
plaisir  de  manger.  »  Saint  Augustin  dit  quel- 

que chose  en  passant  des  bornes  que  l'on  se 
serait  prescrites  dans  l'état  d'innocence  pour 
le    boire   et  le  manger,    et  de  l'usage   que 
l'homme  innocent  aurait  fait  de  l'arbre  de 

de  vie;  puis,  revenant  à  l'état  où  nous  som- 
mes, il  dit  que  les  saints  mêmes  y  sont  tou- 
jours exposés  à  la  tentation,  et  aux  surprises 

de  la  concupiscence,  lors  même  que  les  yeirx 

ne  voient  rien,  et  que  les  oreilles  n'entendent 
rien  qui  soit  capable  de  les  tenter.  «  Quels 
efforts,  (lit-il,  ne  fait-elle  pas  pour  rappeler 
dans  notre  esprit  des  choses  oubliées  depuis 

longtemps,  pour  exciter  en  nous  un  plaisir 
honteux  par  le  souvenir  importun  des  cho- 

ses passées,  et  pour  troubler  les  âmes  chas- 
tes dans  leurs  pieux  desseins  par  le  bruit  et 

le   soulèvem(jnt   de   la   cupidité   charnelle? 
Elle  nous  cache  la  juste  mesure  des  besoins 

du  corps,  et  nous  entraîne  au  delà  des  bor- 
nes du  nécessaire,  vers  tout  ce  qui  peut  flat- 
ter la   sensualité.  De  là  vient  cette  guerre 
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continuelle  que  les  saints  se  font  par  rapport 
au  boire  et  au  mat!  ,cr.  » 

Le  saint  Docteur  remarcjuc  toutefois  ipic 

nous  pouvons  bien  user  de  ce  mal  qui  est  en 

nous,  lorsque  le  plaisir  ne  nous  fait  faire 

que  ce  qui  est  conveual)le  à  notre  santt5; 

et  que  ce  plaisir  même  ne  peut  être  con- 

damné ,  parce  qu'il  n'est  pas  tel  qu'on  ne 
puisse  en  mangeant  occuper  son  esprit  de 

bonnes  choses.  Il  ciîe  un  passa{,'C  de  Cicéron, 
qui  regardait  la  volupté  du  corps,  comme 

contiaire  à  la  liberté  de  l'esprit;  et  un  de 

Platon  qui  "Hit  que  les  voluptés  du  corps  sont 
des  amorces  et  des  appas  qui  engagent  les 
hommes  dans  toutes  sortes  de  crimes. 

23.  Julien,  pour  justifier  ce  qu'il  avait  dit 
de  la  concupiscence,  avait  appelé  à  son  se- 

cours une  foule  de  philosophes,  comme  si 
les  erreurs  de  quelques  savants  pouvaient 
êti-e  un  titre  en  faveur  de  celles  dont  il  avait 

pris  la  défense.  Mais  saint  Augustin  lui  re- 

proche de  n'avoir  cité  pour  son  sentiment 
que  ceux  qui  ont  traité  des  choses  naturelles, 

et  non  cette  partie  de  la  philosophie  qui  re- 

garde les  mœurs,  que  nous  appelons  morale. 

«  C'est,  dit-il,  que  vous  avez  appréhendé 

que  ces  philosophes,  prenant  mieux  que  vous 

le  parti  de  l'honnêteté,  ne  vous  accablent  par 

le  poids  de  leur  autorité  ,  eux  qui  ont  tou- 

jours donné  la  préférence  à  ce  qu'il  y  a  de 
plus  honnête,  et  qui  ne  se  sont  pas  même  si 

fort  écartés  de  la  foi  chreliemie  que  les  pé- 

lagiens,  du  moins  à  l'égard  du  péché  origi- 

nel, puisqu'ils  ont  dit,  que  si  la  vie  des  hom- 
mes est  sujette  à  tant  de  vicissitudes  et  de 

misères,  c'est  par  un  juste  jugement  de  ce- 

lui quia  créé  le  monde  et  qui  le  gouverne.» 

Il  fait  voir  à  Julien  que  ces  paroles  de  l-'A- 
i.i,  pûtre  :  Les  membres  du  corps  qui  paraissent 

les  plus  faibles,  sont  les  plus  nécessaires  ;  nous 

honorons  même  davantage  par  nos  vêtements  les 

parties  du  corps  qui  jjaraisscnt  les  moins  honora- 

bles, etc.,  que  ce  pélagien  citait  pour  lui,  fai- 

saient directement  contre  lui ,  selon  la  ver- 

sion latine,  et  plus  encore  selon  le  grec; 

puisqu'on  cet  endroit  l'Apôtre  parle  des  par- 

ties du  corps  qu'on  couvre  avec  plus  de  soin 

et  d'honnêteté;  que  c'est  dans  le  soin  qu'on 
a  de  les  couvrir  avec  honnêteté,  que  consiste 

l'honneur  qu'on  leur  rend,  et  qu'on  les  cou- 
vre avec  d'autant  plus  de  soin,  qu'elles  sont 

moins  honnêtes.  Il  soutient  fpie  ce  fut  uni- 
quement la  honte  qui  obligea  nos  premiers 

pères  de  se  couvrir  avec  des  feuilles  de  fi- 
guier, pour  cacher  ce  qui  les  faisait  rougir, 
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et  que  celte  honte  était  l'effet  de  la  concu- 
piscence qui  les  couvrait  de  confusion.  Il 

marque  en  peu  de  mots  les  ditl'ih-entes  ten- tations qui  sont  les  suites  du  pédié  originel. 

«  Voyez,  dit-il,  combien  de  maux  les  hom- 
mes ont  ;\  souffrir,  et  combien  tout  le  temps 

de  l'enfance  est  rempli  de  vanités,  de  peines, 

d'errem-s  et  de  terreurs;  quand  ils  sont  en- 

suite dans  un  âge  plus  avancé,  à  combien 

de  périls  se  trouvent-ils  exposés?  Je  parle 

de  ceux-mêmes  qui  se  sont  consacrés  au  ser- 

vice de  Pieu.  Ils  doivent  être  en  garde  con- 

tre les  tentations  de  l'erreur,  qui  empêche 

de  voir  le  bien  qu'il  faut  faire,  et  le  mal  qu'il 
faut  éviter;  contre  celles  du  travail  et  de  la 

douleur,  qui  portent  à  l'abattement  et  à 

l'impatience  ;  contre  celles  de  la  passion,  qui 

allume  l'amour  des  plaisirs  charnels  ;  contre 

celles  de  la  tristesse,  qui  conduit  à  l'ennui 
et  au  dégoût;  contre  celles  de  la  vaine 

gloire,  qui  porte  toujours  à  s'élever  au-des
- 

sus des  autres;  et  contre  beaucoup  d'autres 

tentations  qu'd  n'est  pas  possible  de  mar- 

quer, qui  rendent  si  pesant  le  joug  qui  acca- 
ble les  enfants  d'Adam.  » 

24.  Après  avoir  répondu  aux  deux  pre-     Anaiïss  du ^  .  ,  '      '  1         *  cinquièmo    li- 

miers  livres  de  Julien,  dans  les  précédents,  yre.pag.  620. 

saint  Augustin  vient  à  ce  qui  était  contenu 

dans  le  cinquième.  Ce  pélagien  l'accusait  de  ̂ ^^  , 

soutenir  une  doctrine,  d'où  U  suivait  tpie 

Dieu  est  injuste.  «Elle  n'est  point,  lui  répond 
ce  Père,  telle  cpie  vous  dites,  puisque  ce  qui 

vous  parait  si  étrange  se  réduit  à  dire  que 

celui  dont  la  beauté  sm-passe  celle  de  tous 
les  enfants  des  hommes,  est  le  Sauveur  de  Psai.  cslui, 

tous  les  hommes,  et  par  conséquent  des  en- 

fants; cjuc  l'homme,  parle  péché  d'Adam, 
est  devenu  semblable  au  néant,  et  que  ses 

joms  passent  comme  l'ombre  ;  que  c'est  très- 
justement  que  les  enfants  mêmes  sont  punis 

par  tous  ces  différents  maux  que  nous  voyons 

tous  les  jours;  que  ce  n'est  pas  au  diable 
qu'il  faut  attribuer  la  création  des  hommes, 

mais  la  dépravation  du  gem-e  humain  dans 

son  origine  ;  que  le  péché  n'est  point  une 
substance,  mais  une  action;  que  la  conta- 

gion du  péché  des  premiers  hommes  a  passé 

à  leur  postérité;  enfin  que  la  connaissance 

n'a  pas  manqué  à  celui  en  qui  tous  ont  pé- 

ché, et  de  qui  le  péché  a  passé  ;\  tous  les  au- 
tres hommes.  »  Il  dit  à  Julien  que  la  raison 

pour  laquelle  l'hérésie  pélagienne  était  re- 

jetée avec  liorreur  par  le  comunm  des  fidè- 
les, c'est  que  ces  fidèles  ne  doutent  pas  que 

Dieu  ne  soit  le  créateur  de  tous  les  hommes, 
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et  qu'il  ne  soit  très-juste;   que  c'est  pour 
cela  qu'ils  ne  sauraient  se  persuader,  que 
sous  un  Dieu,  créateur  très-bon  et  très-juste, 
il  pût  arriver  que  leurs  enfants,  qui  snnl  les 

images  de  Dieu,  souH'risseiit  dans  un  âge  si 
tendre,  tous  les  maux  qu'ils  leur  voient  souf- 

frir, s'il  n'y  avait  pas  un  poché  originel.  11 
c«r.  "■        prouve  contre  lui,  que  le  luot  grec  de  Pvri- 

zomata,  que  l'usage  a  fait  passer  dans  la  ver- 
sion latine,    ne   doit  s'entendre   que  d'une 

ceinture  que  nos  premiers  pères  mirent  au- 

tour de  leurs  reins,  et  non  d'un  vêtement  en- 
tier, comme  le  voulait  ce  pélagien,  eu  quoi 

il  s'appuie,  non  de  l'autorité  des  peintres, 
comme  Julien   le   lui  reprocliait;    mais   de 
celle  des  divines   Ikriturcs.  Julien  louait  la 

concupiscence,    comme    In    vengeresse   du 

crime,  et  l'exécutrice   des   ordres  de   Dieu 
contre  le  péché.  «Louez  donc  aussi  Satan, 

lui  répond  saint  Augustin,  parce  qu'il  a  été 
aussi  le  vengeur  du  péché,  lorsque  l'Apôtre 
lui  livra  un  homme  pour  mortifier  sa  chair. 

Louez  Saiil,  quoiqu'il  ait  été  un  méchant  roi, 
parce  qu'il  a  été  destiné  pour  punir  les  pé- 

chés d'un  peuple,  selon  cette  parole  du  Sei- 
i,0"''  ̂ "''  gneur  :  Je  vous  ai  donné  un  roi  dam  ma  fu- 

reur. »  Saint  Augustin  fait  voir  que  la  même 
chose  peut  être  péché,  peine   du  péché  et 

cause  du  péché;  et  il  en  fait  l'application  à  la 
concupiscence,  en  ces  termes  :  «  Comme  l'a- 

veuglement du  creur  dont  Dieu  seul  peut  le 

délivrer  en  l'éclairant,  est,  et  un  péché  par 
lequel  on  ne  croit  point  en  Dieu,  et  la  peine 

d'un  péché,  puisque  c'est  une  juste  puni- 
tion du  cœur  orgueilleux,  et  la  cause  du  pé- 

ché, toutes  les  fois  que  suivant  l'égarement 
d'un  cœur  aveuglé,  on  se  porte  à  commettre 
quelque  péché  :  de  môme  la  concupiscence 
de  la  chair,  à  laquelle  le  bon  esprit  oppose 
toujours  des  désirs  contraires,  est  un  péché, 

parce  qu'elle  est  une  révolte  contre  l'empire 
de  l'esprit;  elle  est  la  peine  du  péché,  parce 
qu'elle  est  la  peine  que  l'homme  a  méritée 
en  désobéissant  à  Dieu;  elle  est  la  cause  du 

péché,    ou  par  le   défaut  de    celui  qui   lui 
donne  son  consentement,  ou  par  la  coiit;igi(in 
qui  passe  dans  les  enfants,  n 

Le  saint  Docteur  explique  ensuite  la  dif- 

f('rence  qu'il  y  a  entre  sentir  de  mauvais 
désirs  et  suivre  ses  mauvais  désirs.  «  Autre 

chose ,  dit-il ,  est  d'avoir  dans  son  cœur  de 
mauvais  désirs,  autre  chose  est  de  s'en  ren- 

dre esclave  par  le  consentement  qu'on  leur 
donne.  Si  cela  n'était  pas  ainsi,  ce  serait  en 

Ecei.iTi.ao.   vain  qu'il  aurait  été  écrit  :  Ne  vous  laissez 

point  aller  à  vos  mauvais  désirs,  si  un  homme 

était  coupable  dès  lors  qu'il  sent  ces  désirs 
qui  l'agitent,  et  qui  s'ellbrcent  de  l'entraîner 

au  mal.  On  ne  peut  pas  dire,  en  etl'ct,  ([u'un 
homme  suive  ses  mauvais  désirs  quand  illes 

combat,  qu'il  leur  résiste,  qu'il  leur  refuse 
son  consentement.»  Puis  il  apporte  plusieurs 

exemples  de  l'Écriture,  où  l'on  voit  qu'il  y  a 
des  péchés  qui  sont  la  peine  d'autres  péchés. 
«  N'y  a-t-il  pas,  dit-il,  un  péché  qui  est  la  peine 
du  péché  dans  l'endroit  où  le  prophète  Isaïe 
dit ,  au  nom  de  son  peuple  :  Pourquoi ,  Sei- 

gneur, nous  avez-vous  fait  sortir  de  vos  voies? 

Pourquoi  avez-vous  endurci  notre  cœur  jusqu'à 
perdre  votre  crainte?  N'y  a-t-il  pas  un  péché 
qui  est  la  peine  du  péché  dans  l'endroit  où 
le  même  prophète  dit  à  Dieu  :  Vous  vous  êtes 
mis  en  colère  contre  nous,  parce  que  nous  vous 

avons  offensé;  c'est  pourquoi  nous  nous  sommes 
égarés ,  et  nous  sommes  tous  devenus  comme  un 

homme  impur.  S'il  y  a  donc  des  hommes  que 
Dieu  appelle  à  la  pénitence  par  une  miséri- 

corde toute  gratuite ,  il  y  en  a  qu'il  laisse 
dans  l'impénitcnce  par  un  jugement  très- 
juste,  et  qu'il  livre  à  des  passions  honteuses, 
afin  qu'ils  fassent  des  actions  qui  marquent 
un  renversement  de  raison;  et  par  là,  les 

mêmes  péchés  sont  la  peine  des  péchés  pas- 
sés et  la  cause  des  peines  à  venir,  comme 

cela  est  arrivé  à  l'égard  d'Achab ,  que  Dieu 
livra  au  mensonge  des  faux  prophètes,  et  de 
Roboam  ,  que  Dieu  livra  au  mauvais  conseil 
des  jeunes  gens.  Dieu  ne  rend  pas  pour  cela 

les  volontés  mauvaises,  mais  il  s'en  sert  pour 
l'accomplissement  de  ses  desseins.  Il  y  a  des 
temps  où  il  exauce,  parce  qu'il  aime,  et  qu'il 
veut  faire  miséricorde  ;  mais  il  y  en  a  où  il 

n'exauce  pas,  parce  qu'il  est  en  colère;  il  y 
en  a  encore  d'autres  où  il  n'exauce  pas,  parce 
qu'il  veut  faire  miséricorde,  et  où  il  exauce, 
parce  qu'il  est  en  colère;  mais  dans  toutes 
ces  rencontres,  il  ne  cesse  point  d'être  tou- 

jours également  bon,  également  juste.  » 
23.  Saint  Augustin  convient  que  dans  le 

paradis  terrestre,  le  premier  péché  a  com- 

mencé par  l'esprit  qui  s'est  élevé  en  lui- 
même,  et  cpii  a  donné  son  consentement  à  la 

transgression  du  précepte,  à  cause  de  ces  pa- 
roles du  serpent  :  Vous  serez  comme  des  dieux; 

»  mais  c'est  l'homme  tout  entier,  ajoute- 
t  il,  qui  a  commis  ce  péché.  Pour  lors,  notre 
chair  est  devenue  une  chair  de  pi'ché,  et  sa 
corruption  ne  peut  être  guérie  que  par  une 
chair  semblable  à  la  chair  du  péché.  Mais 

comment  est-ce  que  les  âmes  se  trouvent 
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enveloppées  dans  la   même  condamnation 

que  la  chair,  si  tout  oc  qui  uail  n'est  purifié 
par  l'eau  de   la   renaissance?  On   ne   peut 
guère  dire  autre  chose ,  sinon  que  les  unies 
se  trouvent   infectées    aussi   bien  que  les 

corps,  parce  qu'elles  viennent  d'Adam  aussi 
bien  que  la  chair;  ou  que  les  ânies("tant  mi- 

ses dans  un  corps  (jui  est  comme  un  vaisseau 

infecté ,  elles  se  trouvent  infectées  par  l'u- 
nion avec  ce  corps ,  où  elles  sont  enfermées 

par  un  secret  jugement  de  la  justice  divine.  » 
Saint  .\ugustin  propose  ces  deux  opinions , 

sans  décider  ce  qu'il  faut  penser  sur  l'origine 
de  l'âme  ,  avouant  qu'il  l'ignore.   «  Mais  je 
sais  certainement,  ajoute-t-il,  qu'il  faut  tenir 
comme  vrai  ce  que  la  foi  véritable,  ancienne 
et  cathohque ,  dont  la  croyance   du  péché 

cip.  '•        originel  fait  partie  ,  me  fera  voir  n'être  pas 
faux.  »  Julien  comparait  la  concupiscence  à 

la  faim  et  à  d'autres  incommodités  sembla- 
bles. «  Cette  comparaison,  réplique  saint  Au- 

gustin, n'est  pas  juste ,  car,  de  ce  que  per- 
sonne n'est  pas  le  maître  d'avoir  faim,  d'avoir 

soif  et  de  digérer  ce  qu'il  a  mangé,  quand  il 
veut,  il  suit  que  ce  sont  des  nécessités  aux- 

quelles il  faut  satisfaire ,  en   procurant  au 

corps  les  rafraîchissements  et  les  soulage- 

ments  nécessaires ,  pour   l'empêcher   d'en 
être  incommodé  ou  de  mourir.  Mais  le  corps 
est -il  incommodé  ou  meurt -il,   si    on   ne 

donne  pas  son  consentement  à  la  concupis- 
cence ?  Il  ne  faut   donc   pas  confondre  les 

maux  que   nous  soutirons  par  la  patience, 

avec  ceux  que  nous  réprimons  par  la  conti- 

nence. »  Le  saint  Évèque  fait  voir  que  l'É- 
;.M.       glise  ne  fait  aucune  injustice  aux  docteurs 

de  l'hérésie  pélagienne,  en  les  mettant  hors 
de  son  sein.  Comme  elle  est  sainte ,  une  et 

catholique,  figurée  par  le  nom  même  du  pa- 
radis terrestre,  ceux  qui  en  sont  les  pasteurs 

doivent  exhorter  les  fidèles  à  éviter  ces  nou- 
veaux hérétiques,  pour  ne  pas  périr  avec 

eux.  Parlant  des  vierges  chrétiennes,  il  dit 

que  ce  n'est  pas  seulement  par  l'habit  qu'el- 
les se  distinguent;  mais  qu'elles  soutiennent 

encore  la  sainteté  de  leur  profession  par  la 

pureté  de  leur  âme  et  de  leur  corps,  en  résis- 

tant à  la  concupiscence  de  la  chair;  que  c'est 
tout  ce  qu'on  peut  faire  dans  cette  vie,  où  il 
nous  est  impossible  de  l'anéantir;  mais  qu'on 
peut  la  vaincre,  en  lui  résistant  et  en  la  com- 

,    j„        battant.  Julien  prétendait  qu'elle  était  natu- 
relle h  l'homme,  et  qu'elle  aurait  été-  dans  le 

paradis  telle  qu'elle  est  maintenant.  Saint 
Augustin    convient    qu'elle  est    naturelle, 
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puisque  l'homme  naît  avec  elle  ;  mais  il  sou. 
tient  que  l'on  ne  peut  introduire  dans  le 
paradis  avant  le  péché  une  loi  de  péché  telle 

qu'est  la  concupiscence.  Comme  ce  pélagien 
l'avait  accusé  d'approcher  des  erreurs  des 
paterniens,  qui,  ditïérant  peu  des  mani- 

chéens, disaient  que  le  corps  de  l'homme  , 
depuis  les  reins  jusqu'aux  pieds,  a  été  fait 
par  le  diable,  il  leur  dit  anathème.  Il  justifie  cap.  vm, 
ensuite  ce  qu'il  avait  dit  dans  son  premier 
livre  du  Mariage  et  de  la  Concupiscence, 

pour  distinguer  le  bien  du  mariage  d'avec  le 
mal  de  cette  concupiscence  ;  et  fuit  voir  qu'on 
n'est  victorieux  de  ses  efforts  que  par  la 
charité,  qui  est  répandue  dans  nos  cœurs 
par  le  Saint-Esprit.  Il  entreprend  aussi  la 

défense  de  ce  qu'il  avait  avancé  après  saint 
Paul,  que  la  même  chose  peut  être  péché  et 

peine  du  péché  ;  et  montre  qu'un  même  mal 
ffui  sert  à  punir  les  pécheurs  peut  venir  et 
de  la  malice  du  diable  et  de  la  justice  de 

Dieu,  puisque  le  diable  se  porte  par  sa  pro- 
pre malice  à  faire  du  mal  aux  hommes,  et 

que  Dieu,  par  un  jugement  très-juste,  lui 
permet  de  faire  du  mal  aux  pécheurs.  U 
explique  en  quel  sens  le  diable  est  cause  de 

la  mort,  et  en  quel  sens  Dieu  en  est  l'auteur. Le  diable  est  la  cause  de  la  mort,  parce  que 

c'est  lui  qui  par  ses  artifices  a  trompé  l'hom- 
me :  Dieu  n'en  est  pas  la  cause  comme  pre- 

mier auteur,  mais  comme  vengeur  du  péché. 

Par  ce  moyen ,  \\  ôte  la  contradiction  appa- 
rente qui  se  trouve  entre  ces  deux  passages 

de  l'Écriture  :  Dieu  n'a  point  fait  la  mort ,  et 
la  vie  et  la  mort  viennent  de  Dieu.  Il  renvoie 

Julien  là  l'exemple  de  Caton ,  pour  se  con- 
vaincre que  l'on  peut  posséder  le  vase  de 

son  corps  sans  se  laisser  vaincre  à  la  mala- 
die de  la  concupiscence  charnelle,  car  le 

poète  Lucain  a  dit  de  lui  : 

Jamais  des  passions  l'amorce  dangereuse, 
De  son  âme  ne  put  troubler  l'égalité, 
Et  jamais  il  ne  fit  rien  pour  la  volupté. 

Il  lui  prouve  encore  que  les  auteurs  païens 
ont  reconnu  que  la  volupté  est  ennemie  de 

la  philosophie,  parce  qu'elle  ne  saurait  s'ac- 
corder avec  ime  application  sérieuse  de  l'es- 

prit. 

2G.  Julien  appliquait  aux  cufants,  en  sup- 
posant qu'ils  naissaient  avec  le  péché  origi- 

nel,  ces  paroles  de  l'Évangile  :  Il  vaudrait 

micuxpourlui  qu'il  ne  fût  jamais  venuau  mon- 
de. Saint  Augustin  soutient  qu'elles  ne  regar- 

dent pas  tous  les  pécheurs,  mais  seulement 

?ar.  I,  m. Ecfl.  XI.  11. 
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les  plus  scLMerals  et  les  plus  impies.  Il  ne 
doute  pas  que  les  enfants  qui  meurent  sans 

baptême  ne  doivent  èlrc  traités  avec  moins 

de  rigueur  que  tous  les  autres  damnés,  puis- 

qu'ils n'ont  que  le  péché  originel,  et  qu'ils 

ne  sont  chargés  d'aucun  péché  qui  leur  soit 
cip. xii.  propre.  Néanmoins,  il  avoue  qu'il  ne  peut 

déterminer  précisément  quelle  sera  la  gran- 

denr  des  peines  qu'ils  auront  A  souffrir,  ni 
s'il  vaudrait  mieux  pour  eux  qu'ils  ne  fussent 

pas,  que  d'être  dans  un  état  de  damnation. 
Julien  s'etibrçait  de  montrer  qu'il  n'y 

avait  point  eu  de  véritable  mariage  entie 
la  sainte  Vierge  et  saint  Joseph,  parce 

qu'ils  avaient  vécu  en  continence  ;  sur  quoi 

saint  Augustin  dit  qu'il  suivrait  de  là  qu'il 
n'y  aurait  plus  de  mariage  entre  un  mari 
et  sa  femme,  dès  lors  qu'il  n'y  a  plus 
cnir'eux  de  commerce  charnel.  Il  montre 
que  des  trois  ])iens  qui  appartiennent  au 

mariage ,  la  fidélité ,  les  enfants  et  le  sacre- 

ment, [il  n'y  en  a  point  qui  ne  se  trouve 
dans  le  mariage  de  saint  Joseph  et  de  la 

Vierge  ;  la  fidélité,  en  ce  qu'il  n'y  a  point  eu 
d'adultère;  les  enfants,  en  la  personne  de 

Jésus-Cln'ist;  le  sacrement,  en  ce  qu'il  n'y  a 

point  eu  de  divorce;  que  l'Écriture  appelle 
la  vierge  Marie  la  femme  de  Joseph,  et  qu'elle 

conduit  jusqu'à  lui  la  généalogie  de  Jésus- 
Christ,  pour  lui  conserver  sans  doute  le  rang 
que  lui  donnait  dans  ce  mariage  la  qualité 

de  mari  et  d'époux  de  Marie;  que  quand 
Luc.  111,13.  saint  Luc  a  dit  de  Notre-Seigneur  qu'on  le 

croyait  fils  de  Joseph,  c'est  parce  que  les 
liomraes  le  croyaient  fds  de  Joseph  selon  la 

cliair,  et  que  c'est  cette  fausse  opinion  qu'il 
a  voulu  détruire  ;  mais  qu'il  n'a  pas  pour 
cela  voulu  nier  contre  le  témoignage  de 

l'ange,  que  Marie  ne  fût  l'épouse  de  Joseph. 
Julien  avouait  que  Marie  avait  été  appelée  la 

femme  de  Joseph  en  vertu  de  la  foi  mutuelle 

qu'ils  s'étaient  donnée  en  se  mariant.  »  Or, 
ajoute  saint  Augustin ,  cette  foi  est  toujours 
demeurée  inviolable  :  car,  quand  Joseph  eut 

appris  que  cette  sainte  Vierge  était  devenue 

féconde  d'une  manière  foute  divine,  il  ne 
songea  pas  à  épouser  une  autre  femme,  et  il 
ne  crut  pas  que  le  lien  de  la  foi  conjugale, 

qui  les  unissait  ensemble,  dût  être  rompu 

par  l'engagement  où  il  se  trouvait  de  s'abs- 
tenir pour  toujours  de  l'usage  du  mariage.» 

Ce  qui  est  dans  un  sujet,  disait  Julien,  ne 

peut  subsister  sans  son  sujet;  d'où  il  suit 
que  le  mal  qui  est  dans  le  père  comme  dans 

son  sujet,  ne  pouvant  s'étcndrejusqu'au  fds, 

il  ne  peut  y  faire  passer  la  siuiilliu(!  qui  rond 

le  père  criminel.  «  Vous  auriez  raison  de  ciip. 
parler  ainsi,  lui  répond  saint  Augustin,  si 
le  mal  de  la  concupiscenîe  ne  passait  point 

du  père  au  fils  ;  mais  comme  personne  n'est 

engendré  sans  ce  mal,  et  qu'ainsi  il  n'y  a  per- 
sonne qui  naisse  sans  ce  mal,  comment  ]  louvez- 

vousdircijuecemalne  peut  parveuirjusqu'au 
fds,  puisque  certainement  il  y  passe?  Car,  ce 

n'est  pas  Aristote,  mais  l'Apôtre,  qui  dit  : 
Le  péché  est  entré  dans  le  monde  par  un  seul  uom. 

homme,  et  il  est  passé  ainsi  dans  tous  les  hom- 

mes. Vous  n'avez  toutefois  rien  dit  que  de 
vrai,  lorsque  vous  avez  dit  que  les  choses 
qui  sont  dans  un  sujet,  comme  les  qualités, 

ne  peuvent  subsister  sans  le  sujet  dans  le- 
quel elles  sont,  comme  la  couleur  et  la  forme 

subsistent  dans  le  corps  qui  est  leur  sujet; 

mais  elles  passent  à  d'autres  corps  en  se 
communiquant,  non  en  changeant  de  lieu. 

C'est  ainsi  que  les  Ethiopiens,  qui  sont  noirs , 
engendrent  des  enfants  qui  le  sont  aussi.  On 
ne  peut  pas  dire  néanmoins  que  les  pères 
fassent  passer  leur  couleur  à  leurs  enfants, 
comme  un  habit  dont  ils  se  dépouilleraient; 

ils  communiquent  seulement  une  qualité  qui 

est  propre  à  leur  corps  ,  aux  corps  qui  vien- 

nent d'eux  par  la  propagation.  C'est  ainsi 

que  les  vices,  quoiqu'ils  soient  attachés  à  uu 
sujet ,  ne  laissent  pas  de  passer  des  parents 
aux  enfants ,  non  eu  quittant  un  sujet  pour 

passer  dans  un  autre,  ce  qui  est  impossible, 
mais  en  se  communiquant  et  en  infectant  un 
autre  sujet.  » 

27.  On  voit  par  là  comment,  à  l'excep-  cap.  i 
tion  de  la  chair  de  Jésus-Christ,  la  chair  de 
tous  les  autres  hommes  est  une  chair  de 

péché,  parce  que  la  concupiscence,  par  la- 

quelle Jésus-Christ  n'a  pas  voulu  être  conçu, 
a  fait  une  propagation  du  mal  dans  tout  le 

genre  humain.  Car,  quoique  le  corps  de 
Marie  ail  été  conçu  par  la  concupiscence  de 

ses  parents,  elle  n'a  pas  cependant  fait  pas- 
ser ce  mal  dans  le  corps  qu'elle  a  conçu, 

parce  que  la  concupiscence  n'a  point  eu  de 
part  à  cette  conception.  Cela  n'empêche  pas 
que  Jésus-Christ  n'ait  pris  notre  mortalité, 

puisqu'il  a  pris  sa  chair  du  corps  de  sa  mère, 
qui  était  mortel;  et  s'il  n'avait  pas  pris  la 
mortalité,  mais  seulement  la  substance  de 

sa  chair  du  corps  de  sa  mère ,  non-seule- 
ment sa  chair  ne  serait  pas  une  chair  de 

péclié,  mais  elle  n'aurait  pas  même  pu  avoir 
la  ressemblance  de  la  chair  du  péché;  ce 

qui  est   contraire   à  l'Apôtre,    qui    dit   que 
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8.  °  '  Jésus-Cliiist  a  été  envoyé  revêtu  d'une  chair 
sembliible  à  la  chair  du  j>cché.  La  nalure  liii- 

maine  de  Jésus-Chiisl  n'est  donc  dill'éicntc 

de  la  nôtre,  qu'en  ce  qu'elle  n'a  pas  les  dé- 
fauts de  la  nôtre  :  car  il  est  né  sans  défauts, 

ce  qui  n'est  arrivé  à  aucun  des  hommes. 
U[  ïrr.  Julien  avait  avancé  que  le  péché  ne  peut 

naître  de  ce  qui  est  exempt  de  péché,  en 
quoi  il  tenait  le  langage  des  manichéens. 

Saint  .'Vngustin  le  réfute  par  l'exemple  de 
l'ange  et  de  l'homme  qui  ont  péché  l'un  et 
l'autre,  quoiqu'ils  eussent  tous  les  deux  été 
créés  exempts  de  péché.  11  lui  fait  voir  aussi 

que  ce  n'est  pas  un  péché  d'user  bien  d'une 
chose  mauvaise,  comme  de  la  concupis- 

cence ;  sur  quoi  il  allègue  cet  endroit  des 

\-  ■■'.  r. .«.  Proverbes  :  L'homme  bien  inst7'uit  sera  sage, 
il  se  servira  du  serviteur  imprudent.  Julien 

disait  encore  que  l'homme  se  suUit  à  lui- 
même  pour  donner  des  lois  à  tous  ses  mou- 

vements naturels.  Mais,  comme  le  remarque 

saint  Augustin,  la  doctrine  de  l'Eglise  ne  le 
disait  pas  ;  elle  dit  avec  l'Apôtre,  en  parlant 

I  Cor.  vu, 7.  sur  cette  matière  :  Chairun  a  son  don  particu- 

lier, selon  qu'il  le  reçoit  de  Dieu. 
Amijseda       28.  Le  sixième  livre  est  une  réponse  au 

sixtèmé  liTrc,  ^ 

'ca''*iiiet  T'îi'rieme  de  Julien.  Saint  Augustin  s'y  ap- 
'"■  plique  particidièrement  à  montrer  que  tous 

les  maux  avec  lesquels  les  hommes  nais- 

sent, sont  une  preuve  certaine  que  leur  ori- 
gine est  infectée.  Il  insiste  surtout  sur  le 

baptême  que  l'on  donne  aux  enfants  ;  et 
comme  Julien  soutenait  qu'ils  n'étaient  point 
purifiés  du  péché  originel  par  le  sacremeul 

de  la  régénération  :  «Ce  n'est  pas  là,  lui  dit- 
il,  ce  que  nous  apprenons  de  celui  qui  a  dit  : 

Rom  III.  Nous  tous  qui  avons  été  baptisés  en  Jésus - 
Christ,  nous  avons  été  baptisés  en  sa  mort. 

Car,  eu  disaut  nous  tous\,  il  n'a  point  ex- 

cepté les  enfants.  Or,  qu'est-ce  qu'être  bap- 
tisé en  la  mort  de  Jésus-Christ,  sinon  mou- 

rir au  péché  ?  Si  donc  les  enfants  sont  bap- 

tisés en  Jésus-Christ,  ils  sont  baptisés  dans 

sa  mort  ;  et  s'ils  sont  baptisés  dans  sa  mort, 
ils  ont  été  entés  en  lui  par  la  ressemblance 

de  sa  mort,  et  par  conséquent,  ils  meurent 

c«r.  »  au  péché.»  Le  saint  Docteur  appuie  cette 
preuve  par  une  assez  longue  explication 

rpi'il  donne  des  chapitres  cinq  et  six  de  l'Épî- 
tre  aux  Romains,  et  du  cinquième  de  la  se- 

conde aux  Corinthiens  ;  après  quoi,  il  dit  : 

((  Quand  même  on  ne  pourrait  découvi-ir  en 
aucuue  manière,  comment  le  péché  originel, 
pardonné  au  père  et  à  la  mère,  passe  dans 

les  enfants,  ni  l'expliquer  par  des  paroles,  il 

faudrait  néanmoins  tenir  comme  certain  et 

indubitable,  ce  qui  a  été  prêché  et  cru  de 

tout  temps  dans  toute  l'Église,  comme  ap- 

partenant à  la  foi  catholique.  L'Eglise  en 
elfet,  n'exorciserait  pas  les  petits  enfants 
des  fidèles,  et  elle  n'ordonnerait  pas  à  ses 

ministres  de  souffler  sur  eux,  si  elle  n'avait 
dessein  de  les  arracher  à  la  puissance  des 

ti'uèbres,  et  au  prince  de  la  mort.  D'ailleurs, 
on  pourrait  dire  que  le  jnurj  pesant  qui  acca- 

ble les  enfants  d'Adam  depuis  le  jour  qu'ils 
sortent  du  ventre  de  leur  mère,  serait  injuste, 

s'il  n'y  a  dans  les  enfants  aucun  péché  dont 
ce  joug  si  pesant  soit  la  juste  punition.  Au 

nom  de  qui  parle  encore  l'Apôtre,  lorsqu'il 
dit  que  notre  vieil  homme  a  été  crucifié  avec  nom 
Jésus-Christ?  sinon  au  nom  de  tous  ceux 

qui  ont  été  baptisés  en  Jésus-Christ.  11  faut 

donc  reconnaître  qu'il  met  les  enfants  au 
nombre  de  ceux  dont  le  vieil  homme  a  été 

crucifié,  puisque  nous  n'oserions  nier  qu'ils 
n'aient  été  baptisés  en  Jésus-Christ.  Je  ne 
quitte  point  ces  armes  célestes ,  qui  ont 
vaiucu  Célestius,  continue  saint  Augustin  : 

c'est  sur  quoi  je  règle  ma  foi  et  mes  dis- 

cours. Vos  arguments  n'ont  rien  que  d'hu- 
main ,  au  lieu  que  les  armes  que  nous  four- 

nit l'Apôtre,  ont  une  force  toute  divine.  Qui  ps»i. 
peut  connaître  toutes  ses  fautes?  (\si\e  Prophète  : 

suit-il  de  là  cpie  toutes  ces  fautes  ne  subsis- 
tent pas  ?  On  peut  dire  de  même  :  Qui  peut 

comprendre  le  péché  originel  qui  est  remis 

au  père  régénéré,  qui  passe  néanmoins  dans 

le  fils,  et  qui  y  demeure,  s'il  n'est  aussi  lui- 
même  régénéré  ?  Mais  il  ne  suit  pas  de  là 

qu'il  n'y  ait  point  de  péché  originel.  Un  seul 
est  mort  pour  tous  ;  donc  tous  sont  morts. 

Comment  pouvez-vous  penser  que  les  petits 
enfants  ne  sont  pas  morts,  puisque  vous  ne 

niez  pas  que  Jésus-Christ  ne  soit  mort  pour 

eux'?  Si  Jésus-Christ  n'est  pas  mort  pour 

eux,  pourquoi  les  baptise-t-on ?  Car  nous 
tous  qui  avons  été  baptisés  en  Jésus-Christ , 
nous  avons  été  baptisés  en  sa  mort.  Si  celui 
qui  est  mort,  lui  seul  pour  tous,  est  mort 
pour  eux  aussi  bien  que  pour  les  autres , 
donc  ceux-ci  sont  morts  aussi  bien  que  tous 
les  antres  ;  et  comme  ils  sont  morts  par  le 

péché,  il  faut  qu'ils  meurent  au  péché,  afin 
de  vivre  pour  Dieu,  lorsque  sa  grâce  les  fait 
renaître.  » 

Saint  .Vngustin  s'était  servi  de  la  compa- 
raison d'un  olivier  franc,  dont  les  noyaux 

ne  peuvent  produire  que  desjiUid£i-s  sauva- 
ges, pour  rendre  croydKT^jftiÇ.  tOPi^j^jioH. 

Eccl.  IL,  7. 

vb,  G. 
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du  péché  originol  par  des  parents,  même 
baptisés;    il  soutient  encore  ici    que   cette 
comparaison  est  bonne.  Comme  Julien  avait 
avancé  que  ce  qui  est  accidentel,  ne  peut 
causer  aucun  cliantrcmont  à  la  nature,    le 
saint  Docteur  lui   répond  :  «  Si  nous  trou- 

vons un  seid  homme  qui  ait  fait  passer  à 
son  fds  quelques  défauts  qui  ne  lui  étaient 
pas  naturels,  et  que  ce  qui  était  accidentel 
au  père,  soit  devenu  naturel  au  fils,  ou  ne 
doit  plus  regarder  votre  maxime  que  comme 
fausse,  de  même  que  celle  où  vous  soutenez 
que  les  parents  ne  peuvent  faire  passer  dans 

dans  leurs  enfants  ce  qu'ils  n'ont  pas.  »  A 
ce  propos  il  rapporte  que  Fundanius  rhéteur 
de  Carthage,  ayant  perdu  un  œil  par  quel- 

qu'accident,  avait  engendré  un  fils  qui  n'a- 
vait   qu'un    reil  comme    lui  ;    exemple   qui 

ruine  entièrement  la  première  maxime  de 

Julien,  puisque  ce  qui  était  arrivé  par  acci- 
dent au  père,  devint  naturel  au  fils.  Sa  se- 

conde maxime,  qui  consistait   à  dire,   que 
les  parents  ne  peuvent  faire  passer  à  leurs 

enfants  ce  qu'ils  n'ont  pas,  se  trouve  aussi 
renversée  par  l'exemple  d'un  autre  fils  de 
Fundanius  qui  naquit  avec  deux  yeux,  com- 

me il  arrive  d'ordinaire  aux  enfants  d'un  père 
qui  n'a  qu'un  œil.  Il  ajoute  :  «  Que  reste-t-il 
à  un  homme  circoncis,  de  ce  qui  est  la  mar- 

que  des   incirconcis  ?  Cependant  ceux    qui 
naissent  sont  toujours  incirconcis,  et  ce  qui 

n'est  pas  dans  un  homme,  passe  par  la  gé- 
nération dans  ses  enfants.   Qu'on  ne  nous 

dise  pas  :  Il  n'en  est  pas  du  péché  originel, 
comme  de  ce  qu'on  retranche  du  corps  par 
la  circoncision,  et  qui  en  est  une  petite  par- 

tie. Par  ce  retranchement,  on  ne  diminue 

en  rien  la  vertu  d'engendrer,  qui  demeure 
encore  entière  dans  le  corps,  au  lien  que  le 
péché  originel  qui  est  un  vice,  et  ne  fait 

point  partie  du  corps,  étant  ime  fois  par- 
donné, il  ne  peut  rien  rester  dans  le  corps 

par  le  moyeu  de  quoi  ce  vice  se  communi- 

que. Voilà  ce  que  l'homme  le  plus  subtil  ne 
saurait    soutenir    avec    quelqu'apparence , 
contre  l'autorité  de  Dieu  même,  qui  a  or- 

donné qu'on  retranchât  cette  partie  du  corps, 
afin  qu'on  fut  délivré  de  ce  vice.  Il  ne  pas- 

serait point  aux  enfants  qui  ont  besoin  de  la 

circoncision  pour  en  être  déliviés,  s'il  ne  se 
communiquait  à  eux  par  la  génération  ;  et 

s'il  ne  passait  point  à  eux,  ce  serait  fort  inu- 
tilement qu'on  chercherait  à  les  en  délivrer 

par  cette  circoncision  corporelle.  Car,  com- 

me les  enfants  n'ont  aucune  sorte  de  péché 

qui  leur  soit  propre,  il  ne  peut  y  avoir  que 

le  péché  originel  qui  ait  besoin  d'être  etïacé 
par  ce  remède  établi  de  Dieu,  sans  lequel 

l'âme  de  l'enfant  ne  peut  manquer  d'être 
extermin(''c  du  milieu  de  son  peuple  ;  ce  qui 
n'arrivei'ait  jamais  sous  tni  Dieu  juste,  s'il 
n'y  avait  un  péché  qui  ou  fût  la  cause.  Or, 
comme  il  n'y  en  a  point  de  propre  dans  les 
enfants,  il  faut  nécessairement  que  ce  soit 

le  péché  qui  vient  de  notre  origine  corrom- 

pue. Ecoutons  donc  le  témoignage  d'un  de 
ces  enfants,  qui  malgi'é  son  silence  nous 
dit  :  Mon  âme  sera  exterminée  du  milieu  de 

mon  peuple,  si  je  ne  suis  circoncis  le  huitiè- 
me jour.  Vous  qui  niez  le  péché  originel,  et 

qui  faites  profession  de  croire  que  Dieu  est 
juste  ,  faites-moi  voir,  je  vous  en  prie,  en 
quoi  je  suis  coupable.  » 

29.  Julien  accusait  saint  Augustin  de  sou- 
lever contre  lui  les  artisans  de  la  lie  du  peu- 

ple :  (c  Mais  cela  même  ,  lui  réplique  ce 

Père,  ne  vous  avertit-il  pas  que  les  vérités 
de  la  foi  catholique  que  vous  combattez , 
sont  si  bien  établies  et  si  connues  de  tout  le 

monde,  qu'il  n'y  a  pas  jusqu'au  menu  peu- 
ple qui  n'en  soit  instruit  ?  En  eft'et,  ne  faut-il 

pas  que  tous  les  chrétiens  sachent  ce  qui 

l'egarde  les  sacrements  de  l'Église,  et  ce 
que  la  foi  nous  apprend  qu'il  faut  faire  pour 

procurer  le  salut  aux  petits  enfants  ?  D'ail- 
leurs, avant  que  je  fusse  né  pour  le  siècle 

présent,  et  avant  que  j'eusse  eu  le  bonheur 
de  renaître  pour  Dieu,  il  y  avait  déjà  dans 

l'Eglise  catholique  de  grandes  lumières,  qui 
condamnaient  par  avance  vos  erreurs,  com- 

me je  l'ai  montré  dans  les  deux  premiers 
livres  de  cet  ouvrage.  Au  reste ,  ne  vous 
avisez  plus  de  traiter  avec  tant  de  mépris 
les  membres  de  Jésus-Christ,  en  les  appe- 
laut  des  artisans  de  la  he  du  peuple.  Souve- 

nez-vous que  Dieu  a  choisi  les  faibles  selon 
le  monde  pour  confondre  les  puissants. 
Quant  à  ceux  qui  nous  connaissent  vous  et 

moi,  et  qui  savent  ce  qu'enseigne  la  foi  ca- 
tholique, loin  de  vouloir  apprendre  quelque 

chose  de  vous,  ils  sont  sur  leurs  gardes,  de 

peur  que  vous  ne  leur  enleviez  les  connais- 
sances qu'ils  ont  déjà.  Car  il  y  en  a  plusieurs 

parmi  eux,  qui  non-seulement  n'ont  pas  ap- 
pris de  moi,  mais  qui  ont  même  appris 

avaul  moi  les  vérités  que  votre  nouvelle 

hérésie  combat.  Comme  ce  n'est  donc  pas 
moi  qui  les  ai  fait  entrer  dans  la  société  des 
fidèles,  et  que  je  les  ai  trouvés  déjà  instruits 

des  vérités  que  vous  niez,  comment  peut-on 

Cap.  VIII. 
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dire  que  c'est  moi  qui  les  ai  engagés  dans 
ce  que  vous  regardez  comme  une  erreur  ?  » 

<^p-  "•  Comment  se  peut  -  il  faire  ,  disait  Julien  , 

qu'une  chose  qui  dépend  de  la  volontt;  se 
communique  par  la  voie  de  la  génération  ? 
«  Si  cela  ne  pouvait  se  faire,  répond  saint 

Augustin,  nous  n'aurions  aucune  raison  de 
dire,  que  les  enfants  encore  vivants,  sont 
morts.  Mais  comme  Jésus-Christ  est  mort 

pour  eux,  il  est  certain  qu'ils  sont  morts  : 
11  Cor.  V  car  si  un  seul  est  mort  pour  tous,  dit  l'Apôtre, 

donc  tous  sont  morts.  Pourquoi  me  douiau- 

dez-vous  comment  cela  a  pu  se  faire,  puis- 
que vous  voyez  que  de  quelque  manière 

que  cela  se  fasse,  vous  ne  pouvez  douter 

que  cela  ne  se  soit  fait,  si  vous  voulez  croire 

ce  que  dit  un  apôtre,  qui  n'a  pu  mentir  en 
aucune  manière,  en  parlant  de  Jésus-Christ, 
et  de  ceux  pour  qui  Jésus-Christ  est  mort?  » 

Ce  saint  Évêque  distingue,  à  cette  occa- 
sion, les  péchés  propres,  dont  on  se  rend 

coupable  en  \ék  commettant,  et  les  péchés 
étrangers  qui  se  communiquent  à  nous  par 
la  contagion  des  péchés  des  autres.  Il  se 
moque  du  partage  ridicule  entre  Dieu  et  le 
diable,  que  Julien  supposait  être  admis  par 

les  catholiques ,  comme  s'il  était  convenu 
que  Dieu  prendrait  pour  lui  tout  ce  qui  est 

arrosé,  c'est-à-dire  baptisé,  et  que  le  diable 

aurait  pour  lui  tout  ce  qui  ne  l'est  pas.  11 
montre  que,  de  son  aveu,  être  baptisé  vaut 

beaucoup  mieux  que  de  ne  l'être  pas,  puis- 
qu'il convenait  que  l'entré  du  royaume  de 

Dieu  est  fermée  à  tous  ceux  qui  sont  nés,  ;\ 

moins  qu'ils  n'aient  été  baptisés.  11  lui  de- 

mande encore  la  raison  pour  laquelle  il  n'est 
pas  injuste  que  ceux  qui  sont  exclus  du 
royaume  de  Dieu,  soient  sous  la  puissance 

de  celui  qui  s'en  est  exclu  par  sa  chute.  S'il 
y  en  a  d'autre  que  le  péché  originel. 

Op.  I.  30.  Pour  le  saint  Évêque  il  n'y  a  point  de 
difliculté  de  dire,  avec  Julien,  qu'il  ne  peut 

y  avoir  aucun  péché  dans  l'homme,  sans 
quelque  opération  du  libre  arbitre  :  «  Car, 

dit-il,  il  n'y  aurait  point  de  péclié  originel 
sans  cette  opération  libre  de  la  volonté,  qui 

Bom.  r,  1.'.  a  fait  pécher  le  premier  liommc,  par  qui  le 
péché  est  entré  dans  le  monde.  »  Quant  à 

ce  que  ce  pélagien  ajoutait,  qu'un  homme 
ne  peut  pas  être  puni  pour  des  péchés  qui 
lui  sont  étrangers,  saint  Augustin  montre 

que  cela  n'est  point  vrai  en  tout  sens,  puis- 
qu'un seul  péché  de  David  fut  puni  par  la 

M  ntj.   mort  de  plusieurs  millions  d'hommes  :  que 

""'  '■        d'ailleurs,  le   péché  originel    ne    nous    est 
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étranger  qu'en  un  certain  sens,  et  que  dans 
un  autre,  ce  péché  se  trouve  en  nous.  Il 

nous  est  étranger  quant  à  l'action  ,  il  est  en 
nous  quant  à  la  souillure  et  la  contagion,  et 

si  cehi  n'était  point  ainsi,  le  joug  jjcsant  qui  emi-ï"-, 
accable  lesenfantsd'Adam,  depuis  le  jour  qu'ils 
sortent  du  ventre  de  leur  mère,  nous  paraîtrait 
luic  chose  injuste.  Insistant  ensuite  sur  ces 

paroles  de  l'Apôtre  :  Nous  devons  touscom/ja- 
ruître  devant  le  tribunal  de  Jésus-Christ,  afin 
que  chacun  reçoive  ce  qui  est  dû  aux  bonnes 

ou  mauvaises  actions  qu'il  aura  fuites  pen- 

dant qu'il  était  revêtu  de  son  corps.  11  demande 
à  Julien  :  «  Les  enfants  comparaitront-ils, 
ou  non,  devant  le  tribunal  de  Jésus-Christ  ? 

S'ils  n'y  doivent  pas  comparaître,  de  quoi 
vous  sert  donc  ce  passage  que  vous  citez 

vous-même  ;  si  au  contraire ,  ils  y  doivent 

comparaître,  comment  chacun  d'eux  pour- 
ra-t-il  recevoir  ce  qu'il  a  mérité  par  ses  ac- 

tions, s'il  n'a  fait  aucune  action,  à  moins 

qu'on  ne  dise,  qu'il  ne  faut  pas  regarder 
comme  une  action  absolument  étrangère 

pour  eux,  d'avoir  cru  ou  de  n'avoir  pas  cru 
par  le  cœur  et  la  langue  de  ceux  qui  les 

ont  portés  ?  Car  l'Apôtre  dit  que  chacun  re- 
cevra ce  qui  est  dû  aux  actions  qu'il  aura 

faites  pendant  cette  vie.  Or,  comment  un 

enfant  pourra-t-il  recevoir  la  récompense  de 

ses  bonnes  actions ,  sinon  parce  qu'on 
compte  parmi  ses  actions  la  foi  dont  il  a  fait 

profession  par  une  bouche  étrangère  ?  C'est 
pourquoi,  comme  l'action  de  croire  lui  est 

imputée,  afin  qu'il  puisse  recevoir  la  récom- 
pense due  aux  bonnes  actions,  le  défaut  de 

la  foi  lui  est  de  même  imputé,  et  lui  attire 

un  jugement  de  condamnation,  selon  cette 

sentence  évangélique  :  Celui  qui  ne  croira 

point  sera  condamné.  »  Julien  voidait  qu'en 
disant  que  Dieu  est  créateur  des  enfants,  on 

dise  en  même  temps  qu'il  les  crée  innocents. 
(i  Mais  ne  ferait-on  pas  paraitie  encore  plus 

de  piété  ,  réplique  saint  Augustin,  si  l'on 
ajoutait  à  ce  que  vous  dites,  qu'il  est  conve- 
naljle  qu'il  ne  sorte  aucun  ouvrage  des 

mains  de  Dieu  qui  n'ait  sa  beauté  et  sa  per- 
fection? Cependant  parmi  les  enfants  qui 

naissent,  il  y  en  a  plusieurs  qui  ont  des  dif- 
formités, et  qui  sont  sujets  à  diverses  mala- 

dies. Vous  me  pressez  de  vous  e.>Lpliqucr, 

comment  le  diable  ose  s'approprier  des  en- 

fants qui  ont  été  créés  en  Jésus-Clirist,  c'est- 
à-dire  par  sa  puissance;  mais,  e.Kpliquez-moi 
vous-même  comment  le  diable  se  met  en 

possession  du  corps  des  entants  qu'on  voit 
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loiirracntés  par  les  esprits  impurs?  Si  vous 

dites  (|u'ils  lui  ont  été  livrés,  nous  voyous 
l'uu  et  l'antrcla  peine;  mais  il  faut  cpie  vous 

me  marquiez  ce  qui  l'a  méritée.  Nous  voyons 
l'un  et  l'autre  la  peine,  et  nous  convenons 

que  Dieu  est  juste  ;  mais  comme  vous  ne 
voulez  reconnaître  aucun  péché  qui  passe 

des  pères  dans  les  enfants,  vous  devez  me 

faire  voir,  si  vous  le  pouvez,  dans  ces  en- 

fants, quelque  faute  qui  ait  mérité  une  telle 

punition.  » 
Selon  saint  Annnstin,  le  baptême  où  les 

enfants  reçoivent  le  sceau  de  l'adoption  di- 

vine, n'est  encore  pour  eux  qu'une  ébauche 
de  ce  qu'ils  seront  dans  la  vie  future,  et 

c'est  pour  cela  qu'étant  brisés  aussi  bien 
que  les  autres,  sous  le  joug  accablant  des 

enfants  d'Adam,  ils  sont  quelquefois  tour- 
mentés des  démons,  même  après  avoir  reçu 

le  baptême.  Ces  paroles  de  l'Apôtre,  enfants 
de  colère  par  la  nature,  ne  signifiaient  pas, 
comme  le  voulait  Julien,  tout  à  fait  dignes  de 

colère  :  cette  interprétation  n'était  fondée 
ni  sur  les  manuscrits  latins,  ni  sur  les  an- 

ciens interprètes,  qui  n'auraient  jamais  lu, 

Cap.  II.  enfants  de  colère  par  la  nature,  si  cela  n'avait 

été  conforme  h  l'ancienne  foi  de  l'Église.  Ce 
Père  se  défend  du  reproche  que  .lulien  lui 

faisait,  de  vouloir  établir  juge  de  leur  con- 

troverse, le  menu  peuple,  reconnaissant  qu'il 
est  incapable  de  juger  de  pareilles  choses.  Il 

jnslitie  aussi  Zosime  de  la  prévarication  dont 

Julien  l'accusait,  et  soutient  que  ce  pape  ne 

s'est  écarté  en  rien  de  la  doctrine  d'Inno- 

c,,.  xn.  cent  son  prédécesseur.  Il  montre  que  ce  que 

ce  pélagien  disait  du  schisme  de  l'Église  de 

Rome,  prouvait  contre  lui  qu'une  même 
chose  peut  être  péché,  et  la  peine  du  péché. 

Et  comme  Julien  l'accusait  d'inconstance 
dans  sa  doctrine,  il  lui  répond  :  «  Dès  le 

commencement  de  ma  conversion,  j'ai  tou- 

jours cru  sans  hésiter,  comme  je  le  crois 

aujourd'hui,  que  le  péché  est  entré  dans  le 

nnm.  V,  .2.  monde  par  un  seul  homme,  et  la  mort  par 

le  péché  ;  et  qu'ainsi  la  mort  est  passée  dans 
tous  les  hommes  par  un  seul  homme  en  qui 

tous  ont  péché.  Je  n'ai  jamais  rien  pensé  ni 

rien  dit  sur  ce  point,  qui  ne  soit  très-confor- 

me à  ce  qu'on  a  appris  et  enseigné  de  tout 

temps  dans  toute  l'Église;  savoir,  que  le 

péché  originel  a  fait  tomber  tout  le  genre 

liumain  dans  cet  aftreux  état  de  misère  où 

nous  le  voyons.  » 

Car.  XI...  31 .   «  Vous  assurez,  continue  ce  Père  en 

s'adressant  à  Julien,  que  j'ai  dit  que  la  grâce 

ne  renouvelle  pas  parfiiitemcnt  riiomnie  ; 

mais  ce  n'est  point  h'i  ce  que  je  dis.  Voici 
mon  sentiment  :  La  grâce  renouvelle  parfai- 

tement l'homme,  puisqu'elle  le  conduit  jus- 
qu'à limaiortalité  du  corps,  et  à  une  parfaite 

félicité.  Elle  renouvelle  même  l'homme  par- 
faitement pour  le  temps  présent ,  quant  à 

tous  les  péclu'S  dont  elle  le  délivre  entière- 

ment, quoiqxi'ellc  ne  le  délivre  pas  de  tous 
les  maux,  et  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  corrup- 

tible et  de  mortel  dans  le  corps,  cpii  appe- 

santit présentement  l'âme.  C'est  ce  qui  cause 

ces  soupirs  et  ces  g('missements  que  l'Apô- 
tre nous  apprend  qu'il  sentait  en  lui-même, 

quand  il  disait  :  Nous  soupirons  et  nous  gé- 
missons en  nous-mêmes.  Que  personne  donc 

ne  soit  assez  insensé  pour  croire  que  tous 
ceux  qui  sont  baptisés,  sont  déjà  parvenus 

au  point  de  leur  perfection,  parce  que  l'Apô- 
tre nous  dit  :  Le  temple  de  Dieu  est  saint,  et 

c'est  vous  qui  êtes  ce  temple.  Car,  quoique  la 
maison  ne  soit  pas  dans  sa  clernière  perfec- 

tion, nous  sommes  néanmoins  déjà  appelés 

le  temple  de  Dieu  ;  et  pendant  qu'on  le  bâtit nous  faisons  mourir  ici  les  membres  de 

l'homme  terrestre  qui  est  en  nous.  Quoique, . 
déjà  morts  au  péché,  nous  ayons  commencé 
de  vivre  pour  Dieu,  il  y  a  cependant  en  nous 

un  homme  terrestre  qu'il  faut  faire  mourir, 
alîu  que  le  péché  ne  règne  point  dans  notre 
corps  mortel,  en  sorte  que  nous  obéissions 

à  ses  désirs  déréglés.  Nous  sommes  affran- 
chis de  cet  esclavage  du  péché  qui  régnait 

en  nous,  par  la  rémission  pleine  et  entière 
de  tous  nos  péchés  ;  mais  il  reste  toujours 
en  nous  des  ennemis  que  les  personnes 

chastes  sont  obligées  de  combattre.  » 

Julien  voulait  cpi'on  regardât  comme  une 

chose  incroyable,  que  dans  le  sein  d'une 
femme  baptisée,  dont  le  corps  est  le  temple 
de  Dieu,  il  se  formât  un  homme  qui  dût  être 

sous  la  puissance  du  démon,  à  moins  qu'il 
ne  fût  régénéré  par  le  baptême.  Mais  saint 

Augustin  lui  fait  voir  qu'il  y  a  plus  de  sujet 
de  s'étonner  de  ce  que  Dieu  agit  dans  le 

corps  d'un  pécheur  où  il  u'haliite  pas;  et 

qu'il  est  encore  plussurprenant  qu'il  adopte, 

pour  être  son  fils,  celui  qu'il  forme  dans  le 
sein  d'une  femme  très-impure,  et  «ju'il  ne 

veuille  pas  toujours  adopter  celui  qu'il  forme 
dans  le  sein  d'une  femme,  qui  est  elle-même 
au  nombre  de  ses  enfants.  «  Car  il  permet, 

dit-il,'  que  celui-ci  soit  enlevé  par  une  mort 

pr(''cipitée  avant  de  recevoir  le  baptême, 
au  lieu  que  par  une  providence  particulière. 

Rom.   v:n, 

13. 

Cop.  XIV. 
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dont  nous  ne  savons  pas  la  raison,  l'aulic 
vit  assez,  pour  recevoir  la  grâce  de  ce  sa- 

crement. Kt  c'est  ainsi  que  Dieu  qui  a  un 
pouvoir  souverain  sur  toutes  les  créatures, 

fait  entrer  dans  le  corps  de  Jésus-Christ, 

celui  qu'il  a  formé  dans  l'habitation  du  dia- 

ble ;  et  qu'il  ne  veut  pas  faire  entrer  dans 

son  royaume,  celui  qu'il  a  formi'  dans  son 
temple.  Comme  ce  discernement  ne  peut 

être  attribué,  ni  à  l'ordre  immuable  du  des- 
tin, ni  A  la  témérité  de  la  fortune,  ni  à  la 

dignité  de  la  personne ,  que  nous  reste-t-il  ;\ 

faire,  sinon  d'adorer  la  profondeur  de  la 
miséricorde  et  de  la  justice  de  Dieu.  Mais 

en  quoi  consiste  la  sanctification  du  corps 

par  le  l)aplèmc  ?  Elle  consiste  à  atl'rancliir 
le  corps  par  la  rémission  des  péchés,  non- 
seulement  de  la  peine  due  aux  péchés  pas- 

sés, mais  encore  de  la  domination  de  la 

coftcupiscence  de  la  chair,  dont  tout  hom- 
me est  esclave  en  naissant,  et  dont  il  est 

aussi  esclave  en  mourant,  s'il  n'a  été  déli- 
vré de  cet  esclavage  par  la  grâce  de  la 

régénération,  n 
ctf.xr.  Saint  Augustin  montre  par  les  mortifica- 

tions que  1  ratiquent  les  justes  et  les  péni- 

tents, qu'il  ne  doute  point  que  l'ennemi 
qu'ils  ont  à  vaincre ,  n'iiabite  au  dedans 
d'eux-mêmes;  et  il  le  prouve  encore  par  ces 

jat.  i,u.  paroles  de  l'apôtre  saint  Jacques  :  Chacun 

est  tenté  par  sa  propre  concupiscence  ;  d'où  il 
conclut  qu'on  ne  peut  nier  qu'elle  ne  soit  un 
mal ,  puisque,  selon  le  même  Apôtre,  lors- 

&p. ivi.  qu'elle  a  conçu,  elle  enfante  le  péché. 
«  Bien  que  l'homme  ,  ajoute  le  saint  évo- 

que, soit  délivré  de  tout  péché  par  le  bap- 

tême, il  ne  l'est  pas  de  tout  mal,  puisque 
son  corps  n'est  pas  pour  cela  exempt  de  cor- 

ruption ;  il  ne  l'est  pas  non  plus  lui-même 
du  mal  de  l'ignorance  qui  lui  fait  commettre 

Cap.  xvni.  ime  infinité  de  péchés  ;  ce  qui  prouve  que  la 
concupiscence   est   un  vice   qui   souille    en 

■  même  temps  Je  corps  et  l'esprit.  »  Saint  Au- 
■  giistin  la  compare  k  une  maladie  ,  et  dit 

qu'elle  est  d'autant  plus  dilticile  à  vaincre , 

qu'elle  est  plus  fortifiée  par  l'habitude;  et 

que  de  là  vient  qu'une  femme  de  mauvaise 
vie ,  quand  elle  veut  devenir  chaste,  a  bien 
plus  de  peine  dans  cette  sorte  de  combat 

rpi'une  femme  chaste.  Il  ne  veut  pas  qu'on 
'  r.xix.  la  regarde  comme  une  substance,  mais  uni- 

quement comme  ime  plaie  que  le  diable  a 

faite  à  l'homme,  dont  il  n'y  a  qu'une  miséri- 
corde toute  gratuite  de  Dieu  qui  puisse  l'en 

délivrer,    non   en    l'elfai^ant    entièrement, 

quoiqu'elle  s'aft'aiblisse  chaque  jour  par  l'as- 
siduité à  la  combattre,  mais  en  nous  doiumiil 

la  force  do  résister  aux  mauvais  désirs  (prolle 

excite  en  nous.  «Mais,  poursuit  saint  Augus- 

tin, où  demeure  l'iniquité  d'un  péché  qui  n'est 
pas  remis"?  C'est  dans  les  livres  secrets  de  la 
loi  de  Dieu,  qui  sont  eu  quelque  manière 

dans  l'entendement  des  anges,  et  qui  nous 

apprennent  qu'il  n'y  a  aucun  péché  qui  ne 
doive  être  puni ,  s'il  n'est  expié  par  le  sang 
du  Médiateur  :  car,  c'est  par  le  signe  de  sa 
croix  que  Teau  du  baptême  est  sanctifiée, 

afin  que  la  souillure  qui  nous  rend  coupa- 
bles, et  qui  est  pour  ainsi  dire  écrite  dans 

une  cédule,  soit  eflacée  à  la  vue  des  puis- 
sances spirituelles  qui  sont  destinées;!  punir 

les  péchés.  » 
32.  Selon  saint  Augustin,  Julien,  qui  pré-  cap. 

tendait  combattre  les  manichéens ,  était 
néanmoins  lié  do  sentiment  avec  eux,  en 

enseignant  que  le  mal  ne  peut  naître  de  ce 
qui  est  bon.  Au  contraire ,  les  catholiques 
faisaient  tomber  tous  les  raisonnements  des 

manichéens  pour  établir  leur  mélange  des 

deux  natures ,  en  leur  répondant  qu'il  y  a 
un  péché  originel ,  en  punition  duquel  tout 

le  genre  humain  est  devenu  le  jouet  des  dé- 

mons ,  et  toute  la  postérité  d'Adam  a  été 
condamnée  à  une  infinité  de  misères  et  de 

travaux.  Il  fait  voir  encore  ce  qu'il  avait  déjà  cap. 
montré  dans  les  livres  précédents,  que  dans 

le  septième  chapitre  de  l'Épître  aux  Romains, 
où  rAp('itre  parle  de  la  loi  de  la  chair  contraire 
à  celle  de  l'esprit,  il  parle  en  son  nom  et  au 
nom  des  justes  qui  combattent  contre  les  dé- 

sirs de  la  chair  ;  convenant  en  même  temps 

qu'autrefois  il  entendait  autrement  ce  chapi- 

tre, ou  pour  mieux  dire,  qu'il  ne  l'entendait 
lias.  Julien  disait  que  ces  paroles  de  Ja  même  cap.  : 
Epître  :  En  qui  tous  ont  péché ,  signifiaient  la 

même  chose  que  celles-ci  :  .-1  cause  de  quoi 

tous  ont  péché;  en  sorte  qu'il  ne  fallait  pas 
croire  que  tous  les  hommes  eussent  péché 
dans  un  seul  homme  ,  comme  dans  leur 

source  ,  et  que  toute  la  masse  du  genre  hu- 
main eût  été  généralement  infectée  par  le 

péché  d'un  seul;  mais  qu'à  cause  que  ce 
premier  homme  a  péché,  les  autres  sont  de- 

venus pécheurs  en  l'imitant ,  non  en  tirant 
de  lui  leur  naissance.  Il  s'autorisait  d'une 
expression  du  psaume  cxviii,  où  nous  lisons: 

En  quoi  V homme  dans  sa  jeunesse  redressera-t-il 

sa  voie?  on  en  quoi  est  mis  au  heu  d'à  cause 
de  quoi.  c(  Mais,  répond  ce  Père,  y  a-t-il 

quelqu'un  dans  le  monile  qui  soit  assez  dé- 
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pourvu  du  sens  commun,  pour  dire  :  Cet  hom- 
me a  commis  un  homicide ,  parce  que  dans 

le  paradis  Adam  a  mani;c  du  iïuil  dcfondu  ? 

On  ne  peut  pas  même  dire  que  Caïn ,  qui 
avait  vu  et  connu  Adam ,  ait  péché ,  parce 

qu'Adam  avait  péché  avant  hii.  Tout  le 
monde  sait  que  Caïn  tua  son  frère,  non  pour 

imiter  son  père,  mais  parce  qu'il  portait  en- 
vie ù  son  frère.  On  en  peut  dire  autant  de 

toutes  les  autres  espèces  de  péchés,  et  mar- 
quer les  causes  pour  lesquelles  ils  ont  été 

commis,  sans  que  ceux  qui  s'eu  sont  rendus 
coupables  aient  pensé  au  péché  du  premier 

homme,  et  se  soient  proposé  de  l'imiter. 

L'exemple  allégué  par  vous  ne  sert  de  lien 
pour  autoriser  le  sens  que  vous  donnez  aux 

paroles  de  l'Apôtre,  étant  vrai  de  dire  que 
l'observation  de  la  parole  de  Dieu,  comme  le 
dit  le  Psalmiste  au  même  endroit,  est  ce  qui 

règle  la  vie  de  l'homme  dans  sa  jeunesse. 
S'il  était  vrai  que  l'Apôtre  eût  voulu  dire 
que  c'est  par  l'imitation  que  tous  les  hom- 

mes sont  devenus  pccheuis ,  rien  n'aurait 
été  plus  naturel  que  de  dire  :  Ce  qui  a  fait 

passer  le  péché  dans  tous  les  hommes,  c'est 
que  le  premier  homme  leur  en  a  donné 

l'exemple;  et  il  aurait  ajouté  :  Et  ce  péché 

a  passé  dans  tous  ,  parce  qu'ils  ont  tous  pé- 
ché en  suivant  l'exemple  de  ce  seul  homme.  » 

Saint  Augustin  montre  que  c'est  là  le  véri- 
table sens  des  paroles  de  l'Apôtre,  par  ce 

qui  précède  immédiatement ,  où  l'on  voit 
qu'un  seul  homme  a  attiré  la  colère  de  Dieu 

sur  tout  le  genre  humain,  et  qu'un  seul 
homme  a  réconcilié  avec  Dieu  tous  ceux  qui 
sont  délivrés  par  une  frrâce  toute  gratuite 

de  la  condamnation  qui  enveloppait  tout  le 

genre  humain. 
33.  Le  deiuier  argument  de  Julien,  et 

qu'il  regardait  comme  le  plus  fort  pour  la 
défense  de  sa  cause ,  était  tiré  de  l'endroit 

du  prophète  Ézéchiel  où  il  est  dit  qu'on  ne 

fera  plus  passer  en  proverbe  ce  qu'on  disait 
aloî's  (jve  les  pères  avaient  mangé  des  raisins 
verts,  et  (jue  les  dents  des  enfants  en  avaient  été 

agacées,  et  qu'ainsi  le  fils  ne  mourra  point  à 
cause  du  péché  deson  jière,  non  plus  que  le  père, 
àcnnse  du  péché  de  son  fils,  mais  rânie  qui  apéc/ié 

moun-a  elle-rnème .  «Ne  voyez-vous  pas,  lui  dit 

saint  Augustin ,  que  c'est  là  une  promesse 
qui  regarde  la  nouvelle  alliance  ,  où  par  un 

etfet  de  la  grâce  du  Rédempteur,  la  loi  de 
mort  portée  contre  nos  pères  est  abolie,  et 

où  chacun  n'est  plus  obligé  de  rendre  compte 

que  de  SCS  propies  actions?  N'y  ai-il  pas,  en 

ell'et,  une  inlinité  d'endroits  dans  l'Ancien 
Testament ,  où  il  parait  que  les  enfants  doi- 

vent porter  la  peine  des  pi'cliés  de  leurs  pè- 

res? La  punition  du  péché  de  Cham  n'estelle 
pas  tombée  sur  Chanaan  son  fils?  Et  la  peine 

due  au  péché  d'Achab,  roi  d'Israël,  n'est- 
elle  pas  fomb(''e  sur  sa  postérité?  Comme  la 
naissance  charnelle  des  enfants  du  peuiilc 

de  Dieu  appartient  à  l'ancienne  alliance,  qui 
n'engendre  que  des  esclaves,  celte  nais- 

sance même  lient  les  enfants  dans  les  liens 

à  cause  des  péchés  de  leurs  pères;  mais 

comme  par  la  renaissance  spirituelle  on  est 

appelé  à  un  autre  héritage ,  il  en  est  tout 
autrement  de  ces  châtiments  et  de  ces  ré- 

compenses, de  ces  menaces  et  de  ces  pro- 

messes. C'est  ce  que  Jérémie  marque  clai- 
rement :  En  ce  temps-là,  dit-il,  on  ne  dira 

plus  :  Les  pères  ont  mangé  des  raisiris  verts,  et 
les  dents  des  enfants  en  ont  été  agacées;  mais 

chacun  mourra  dans  son  péché  :  et  si  quelqu'un 
mange  des  raisins  verts,  il  en  aura  lui  seul  les 

dents  agacées.  Il  est  évident  que  c'est  ici  une 
prophétie  qui  regarde  la  nouvelle  alliance 

cachée  dans  l'ancienne,  et  manifestée  par 
Jésus-Christ.  »  Mais  comme  on  pouvait  être 

frappé  par  divers  endroits  de  l'Écriture,  où 
il  paraît  que  les  péchés  des  pères  doivent 
être  imputés  aux  enfants,  et  regarder  en 

conséquence  ces  témoignages  comme  con- 
traires à  cette  prophétie  de  Jérémie,  il  rompt 

le  nœud  de  la  diliicullé  en  ajoutant  aussitôt 

après  :  «  Le  temps  vient,  dit  le  Seigneur, 
dans  lequel  je  ferai  une  nouvelle  alliance  avec 

la  maison  d'Israël  et  la  maison  de  Juda ,  non 

selon  l'alliance  que  je  ps  avec  leurs  jjères.  C'est 
donc  dans  cette  nouvelle  alliance  que  la  loi 
de  mort  écrite  contre  nos  pères,  ayant  été 

ctîacée  par  le  sang  du  Médiateur  de  celte 

alliance,  l'houjme  en  renaissant  se  trouve 

délivré  de  l'obligation  où  l'avait  mis  sa  nais- 
sance, de  porter  la  peine  due  au  péché  dont 

il  a  hérité.  » 

§XL 

Du  livre  de  la  Grâce  et  du  lil/i 
rbitr 

1.  Ou  ne  peul  mettre  plus  tôt  qu'en  42G  le 
livre  de  la  Grâce  et  du  libre  arbitre,  parce  qu'il 
est  un  des  derniers  dont  saint  Augustin  parle 
dans  ses  Rétractations  ;  et  on  ne  peut  non 

plus  le  mettre  plus  lard  qu'en  AT!,  puis(]ue 

ce  fut  en  celle  année  (]ii'il  le  finil.  (;e  livre 
est  adressé  à  A'alentin  et  aux  autres  qui  ser- 

vaient Dieu   ensemble  dans  la  congrégation 

Gon,  l.\, 

cl2S. 

ni     lleg. 
XX[,  SG. 

Jerrm.xiil, 

29  cl  30. 

Jeiem.xxxi, 

31. 
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427. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

du  monastère  d'Adrumet,  ville  célèbre  alors 

de  la  province  Byzacène,  aujourd'luii  Malio- 
luette ,  dans  le  royaume  de  Tunis,  sur  la 

côte  de  la  Méditerranée.  Deux  jeunes  reli- 

gieux de  ce  monastère ,  dont  l'un  s'appelait 
Florus,  et  l'autre  Félix ,  étant  venus  à  Uza- 
les,  le  premier  y  lut  pendant  son  séjour  quel- 

ques ouvrages  de  saint  Augustin,  c'est-à-dire 
l'Kpitre  cent  quatre-vingt-quatorzième  au 
prêtre  Sixte,  et  avec  la  permission  des  moi- 

nes d'L'zales,  il  la  transcrivit  avec  l'aide  de 

Félix  qui  la  lui  dictait.  Florus  passa  d'U- 
zales  à  Carthage,  et  Félix  s'en  retourna  ;\ 
Adrnmet  avec  cette  lettre  de  saint  Augustin, 

qu'il  communiqua  à  ses  confrères,  à  l'insu  de 

l'abbé  Valentin.  Quelques-uns  d'entr'eux , 
prenant  mal  le  sens  de  cette  lettre ,  préten- 

daient que  celui  qui  l'avait  écrite  soutenait 

tellement  la  grâce ,  qu'il  détruisait  le  libre 
arbitre ,  et  enseignait  que  Dieu  ne  nous  ju- 

gerait point  au  dernier  jour  selon  nos  œu- 

vres. Comme  d'autres  religieux  du  même 
monastère,  qui  entendaient  mieux  la  doc- 

trine contenue  dans  cette  lettre,  soutenaient 

que  ce  qui  était  dit  de  la  grâce  ne  tendait 

point  à  détiuire  le  libre  arbitre,  il  s'excita 
un  grand  bruit  dans  ce  monastère  :  et  Flo- 

rus y  étant  revenu ,  le  trouble  recommença 

de  nouveau,  parce  qu'on  l'accusait  d'en  être 
l'auteur.  Jusque-la  l'ablté  Valentin  n'avait  eu 
aucune  connaissance  de  cette  dispute ,  mais 

Floi"us  se  crut  obligé  de  l'en  avertir.  Valen- 
tin lut  donc  la  lettre  à  Sixte,  et  comme  il 

connaissait  le  style  de  saint  Augustin ,  il 

n'eut  point  de  peine  de  le  reconnaître  dans 
cette  lettre.  En  même  temps,  il  travailla  à 

étoutier  le  trouble  que  l'ignorance  de  quel- 
ques-uns de  ses  religieux  avaient  fait  naître, 

et  consentit  qu'ils  allassent  eux-mêmes  trou- 
ver saint  Augustin.  Ils  allèrent  donc  à  Hip- 

pone,  portant  avec  eux  la  lettre  à  Sixte,  dont 
ils  se  scandalisaient.  Leur  départ  procma  la 

paix  au  monastère  d'Adrumet ,  et  ils  furent 
eux-mêmes  satisfaits  des  instructions  que 
saint  Augustin  leur  donna,  et  de  la  manière 
dont  il  leur  expliqua  sa  lettre  à  Sixte.  Le 

saint  Évêque,  non  content  de  les  avoir  ins- 
truits de  vive  voix ,  écrivit  encore  par  eux 

une  lettre  à  l'abbé  Valentin  et  aux  frères  de 
son  monastère ,  où  il  leur  déclare  que  ce 

qu'il  avait  enseigné  dans  la  lettre  au  prêtre 
Sixte  est  entièrement  conforme  à  la  foi  ca- 

tholique ,  qui  ne  nie  point  le  libre  arbitre , 

mais  qui  nous  apprend  cpi'il  ne  peut  rien 
pour  le  bien  sans  le  secours  delà  grâce.  Son 

IX. 

ÉVÊQUE  D'HIPPONË.  MB 

dessein  était  d'envoyer  encore  par  Cresco- 
nius  et  Félix,  les  deux  seuls  qui  étaient  ve- 

nus à  Hippone ,  diverses  pièces  touchant 

l'histoire  du  pélagianisme  ;  mais  ils  ne  lui 
voulaient  pas  donner  le  temps  de  les  faire 

copier,  se  bâtant  de  retourner  à  Adrumet 
avant  la  fête  de  Pâques.  Il  les  retint  toutefois 

jusqu'après  cette  fête,  pour  avoir  lieu  de  les 
instruire  davantage  sur  la  matière  de  la 

grâce.  Après  quoi  il  les  renvoya  chargés 

d'une  seconde  lettre  qui  est  comme  la  pré- 
cédente toute  entière  sur  cette  matière ,  et 

du  livre  intitulé,  de  la  Grâce  et  du  libre  arbi- 

tre, qu'il  avait  fait  exprès  pour  l'instruction 
de  ceux  du  monastère  d'Adrumet.  Il  avait 
supposé  dans  sa  première  lettre  à  Valentin 

qu'il  y  avait  efl'ectivement  dans  ce  monas- 
tère quelcfues  religieux  qui  condamnaient  le 

libre  arbitre  ;  détrompé  depuis ,  il  avait  dit 

que  quelques-uns  d'eux  s'imaginaient  qu'on 
niait  le  libre  arbitre,  lorsqu'on  défendait  la 

grâce  ;  mais  lorsqu'il  fit  ses  Bé  trac  ta  fions  ', 

après  avoir  reçu  la  lettre  de  l'abbé  Valentin 
et  avoir  vu  Florus,  il  dit  qu'il  avait  écrit  ce 
livre  à  cause  de  ceux  qui ,  croyant  qu'on  nie 
le  libre  arbitre  lorsqu'on  défend  la  grâce, 
nient  eux-mêmes  la  grâce  en  défendant  le 

libre  arbitre ,  et  veulent  qu'elle  soit  donnée 
selon  les  mérites. 

2.  Dès  le  commencement  de  ce  livre,  il  „'^",°|,"L''° 

leur  recommande  de  ne  pas  se  troubler  par  "''■ 
l'obscurité  de  cette  question,  et  de  garder 
entre  eux  la  paix  et  la  charité,   en  rendant 

grâces  à  Dieu  des  choses  qu'ils  concevaient,    cap,  t. 
et  en  lui  demandant  qu'il  lui  plaise  de  leur 
en  découvrir  davantage.  Ensuite    il  prouve    cap.n. 

par  divers  témoignages  de  l'Écriture,  que 
l'homme  est  doué  du  libre  arbitre,  et  il  in- 

siste particulièrement  sur  les   endroits  qui 

marquent  clairement  qu'il  dépend  de  la  vo- 
lonté de  l'homme  d'accomplir  les  comman- 

dements  de  la  loi.    D'où    il   infère   que   si 

l'homme  pèche,  il  doit  se  l'imputer,  et  ne 

pas  en  accuser  Dieu;  de  même  qu'il  ne  doit 

pas  regarder  le  bien  qu'il  fait,  comme  n'ap- 
partenant en  rien  à  sa  propre  volonté.  Il  en    c»p.  m. 

infère  encore  que  ceux  qui  connaissent  les 

commandements  de  Dieu  ne  pourront  s'ex- 
cuser sur  leur  ignorance,  saint  Paul  ayant 

dit  que  :  Tous  ceux  qui  ont  péché  sans  la  loi,     Rom.  u,  m. 

périront  aussi  sans  être  juyés par  la  loi.  11  croit 
toutefois  que  celui  qui  connaît  le  précepte, 

pèche  plus  grièvement  en  le  transgressant, 

'  l.il).  M  Rclract.,  cap.  i.xvi. 
33 
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Cap.  T. 

I  Cor.  X 
el  10. 

qiie  celui  à  qui  il  n'était  pas  connu;  et 
(ju'ainsi  l'ii^iorance  dans  celui  qui  n'a  point 
eu  connaissance  de  l'Évansile,  pourra  peut- 

être  lui  servir  ;\  n'être  pas  si  violemment 

tourmenté  dans  les  llarames,  que  s'il  l'avait 
ouï  prêcher. 

c>i..  ir.  3.  Il  montre  ensuite  contre  les  pélagiens 
dont  il  appelle  la  secte  une  nouvelle  hérésie, 

que  la  grâce  nous  est  nécessaire  avec  le  libre 
arbitre  pour  bien  vivre  ;  et  que  la  continence 

est  un  don  de  Dieu,  en  même  temps  qu'elle 
est    l'etiét   du  libre   arbitre.    L'exhortation 
que  saint  Paul  faisait  à  Timothée,  quand  il 

1  Ti:i  011..  V,  lui  disait  :  Conservez-vous  dans  la  pureté,  re- 

gardait  sans  doute  le  libre  arbitre.    Néan- 

moins, tous  n'ont  pas  cette  résolution,  mais 

ceux  à  qui  il  a  été  donné  de  l'avoir.  Pour  ce 

qui  est  de  ceux  à  qui  cela  n'a  pas  été  donné, 
ou  ils  ne  veulent  point,  ou  ils  n'accomplis- 

sent pas  ce  qu'ils  veulent;  mais  ceux  à  qui 
il  a  été  donné,  veulent  de  telle  sorte  que  ce 

qu'ils  veulent  ils  l'accomplissent.  Lors  donc 
que  cette  résolution  que  tous  ne  prennent 

pas,  est  prise  par  quelques-uns.  c'est  l'ou- 
vrage de  la  grâce  que  Dieu  donne,  et  du  libre 

arbitre  qui  agit.   Le    même  Apôtre,   pour 

0   montrer  le  hbre  arbitre,  dit  :  Sa  grâce  n'a 

point  été  stérile  en  moi,  mais  j'ai  travaillé  plus 
que  tous  les  autres.  Ces  paroles  montrent  le 

libre  arbitre   de  l'homme,   de  même   que 
u  Cor.  VI,  celles-ci  :  Nous  vous  exhortons  de  ne  pas  rece- 

voir en  vain  la  grâce  de  Dieu.  Car,  pourquoi 

les  exhorte-t-il ,  s'ils  ont  reçu  la  grâce,  en 

sorte  qu'ils  aient  perdu  leur  volonté  propre? 

Cependant,  afin  qu'on  ne  crût  pas  que  la  vo- 
lonté pût  quelque  chose  sans  la  grâce,  après 

c.p.  ir.        avoir  dit  :  Sa  grâce  n'a  point  été  stérile  en  moi, 
mais  j'ai  plus  travaillé  que  tous  les  autres,  il 
ajoute  aussitôt  :  Non  pas  moi  toutefois,  mais  la 

grâce  de  Dieu  avec  moi ,  c'est-à-dire  non  pas 
moi  seul,  mais  la  grâce  de  Dieu  avec  moi; 

de  manière  que  ce  n'est  ni  la  grâce  seule,  ni 
lui  seul,  mais  la  grâce  de  Dieu  avec  lui.  Si 

donc  quekpi'un  dit  :  Je  veux  garder  les  com- 
mandements, mais  je  suis  vaincu  par   ma 

concupiscence,   l'Écriture  sainte   répond   à 
Ro'.i:i,3i.   son  libre  arbitre  :  Gardez-vous  de  vous  laisser 

vaincre  par  le  »n«/,  mais  tâchez  de  vaincre  le 
mal  par  le  bien.  Ce  qui  pourtant  ne  peut  se 
faire  sans  le  secours  de  la   grâce,  laquelle 

n'aidant  point,  la  loi  ne  sera  plus  que  la  force 

du  péché.  Car  la  concupiscence  s'augmente, 
et  prend  de  plus  grandes  forces  quand  la  loi 

défend,   si   l'esprit  de   la   grâce  n'aide.    Et 
quelle  plus  grande  preuve  du  besoin  de  la 

grâce  de  Dieu,  que  la  prière  par  laquelle 

nous  l'obtenons?  L'homme  est  donc  aidé  de 
la  grâce,  afin  que  le  commandement  ne  soit 

pas  fait  en  valu  à  la  volonté. 

Les  pélagiens,  pour  prouver  que  cette  grâce    Cip.  v. 
nous  était  donnée  selon  nos  mérites,   abu- 

saient de  ce  passage  de  Zacharie  :  Convertis-    zicu.  i 
sez-voiis  à   moi,  et  je  me  convertirai  à  vous. 

Siu'  cpioi  saint  Augustin  dit  que  ceux  qui  ont 
ce  sentiment,  ne  font  pas  réflexion,  que  si 

notre  conversion  même  à  Dieu  n'était  aussi 
un  don  de  Dieu,  on  ne  lui  dirait  pas  :  Dieu    pîji.  lu 

des  vertus,  co)ivertissez-nous.  Vous  vous  tourne-    psai.mi 
.         »  et  !. rez  vers  not/s,  et  vous  nous  donnerez  la  vie. 

Convertissez-nous ,  ô  Dieu,  notre  Sauveur,  et 

d'autres  semblables  dont  le  dénombrement 

serait  trop  long.  Car,  qu'est-ce  autre  chose 
de  venir  à  Jésus-Christ,  sinon  se  tourner 

vers  lui  par  la  foi  ;  et  cependant  il  dit  :  Per-  joan.  »i, 

sonne  ne  peut  venir  à  moi,  s'il  ne  lui  a  été  donné 
par  mon  Père.  Il  rapporte  plusieurs  passages  csp.  n. 

tirés  des  Épitres  de  saint  Paid,  et  dit  qu'ils 

prouvent,  de  même  que  quantité  d'autres 
qu'il  aui-ait  pu  alléguer,  que  la  grâce  n'est 
point  donnée  selon  nos  mérites  ,  puisque 

nous  voyons  tous  les  jours  qu'elle  est  donnée 
non-seulement  avant  aucune  bonne  œuvre, 

mais  même  après  beaucoup  de  mauvaises. 

Au  contraire,  après  qu'elle  a  été  donnée, 
nos  actions  commencent  à  être  bonnes,  mais 

toutefois  par  elle  :  car  aussitôt  qu'elle  se  re- 
tire, l'homme  tombe,  son  libre  arbitre  le 

précipitant  au  lieu  de  le  soutenir.  Ainsi 

lorsque  l'homme  commence  à  faire  des  bon- 
nes œuvres,  il  ne  doit  pas  se  les  attribuer, 

mais  â  Dieu,  à  qui  le  Psalmiste  dit  :  Voxisètes  ̂ P"!-  i> 

mon  soutien,  ne  m'abandonnez  pas.  En  disaut 

ne  m'abandonnez  pas,  il  montre  qu'étant  aban- 

donné, il  ne  peut  rien  par  lui-même.  C'est 

pourquoi  il  ajoute  ailleurs  :  J'ai  dit  dans  Psai.  i 
mon  abondance,  je  ne  serai  jamais  ébranlé.  Ce 

prophète  avait  cini  que  cette  abondance  qui 

faisait  qu'il  n'était  point  ébraulé,  venait  de 
lui-même.  Mais  pom-  lui  montrer  qui  était 
l'auteur  de  ce  bien,  dont  il  commençait  à 

se  glorifier  comme  s'il  l'eût  reçu  de  lui- 
même,  la  grâce  l'abandonna  pour  un  peu  de 
temps,  et  après  cet  avertissement  salutaire 
il  dit  à  Dieu  :  Seigneur,  vous  avez  ajouté  la  ibid.,« 

fo?'ce  à  ma  beauté  par  votre  bonne  volonté,  vous 
avez  détourné  votre  visage  de  moi,  et  je  suis 

tombé  dans  le  trouble.  C'est  pourquoi  il  est  né- 

cessaire, non-seulement  que  l'homme  étant 

impie  soit  justifié  parla  gi-âce  de  Dieu,  c'esl- 
â-dire  que  d'impie  qu'il  était,  il  devienne 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

juste,  lorsque  Dieu  lui  reiul  le  bien  pour  le 

mal  ;  mais  il  faut  encore  qu'après  avoir  étd 
justifié  par  la  toi,  la  grâce  l'aceouiimiine  tou- 

jours, et  qu'il  s'appuie  sur  elle,  de  peur  qu'il 
ne  toiube.C'estpourcette  raison  qu'il  est  éciit 
de  l'Eglise  même  dans  leCanti(iue  dcscanli- 

11-  "1".  ques  :  Qui  est  celie-ln  qui  moute  nijnnt  iHi't  blan- 

chie, s'appuyant  sur  sou  parent  ?  Elle  a  été  blan- 
chie, parce  qu'elle  ne  pouvait  être  blanche 

d'elle-même.  Et  qui  est-ce  qui  l'a  rendue  blan- 
.  I.  H.  che.  sinon  celui  dont  parle  le  Prophète  :  Quand 

vos  péchés  seraient  comme  l'écar/ate,  ils  devien- 
dront blancs  comme  la  neige  et  comme  la  laine  la 

plus  blanche.  Lors  donc  qu'elle  a  été  rendue 
blanche,  elle  ne  méritait  aucun  bien;  mais 
main  tenant  étant  en  cet  étal,  elle  marche 

si  bien,  toutefois  elle  s'appuie  sans  cesse  sur 
celui  qui  lui  a  dou:ié  cette  beauté  et  cette 

blancheur;  c'est  pourquoi  Jésus-Christ,  sur 
lequel  s'appuie  celle  qui  a  et.'  blanchie,   dit 

i.iv,  5.  à  ses  disciples  :  Sans  moi,  vous  ne  pouvez  rien 
faire. 

Saint  Augrustin  confirme  cette  doctrine  par 
un  endroit  de  la  seconde  Épitre  à  Timothée, 

,|'g  f""'"'-  où  l'Apôtre  dit  :  //  ne  me  reste  qu'à  attendre 
la  couronne  de  justice,  que  le  Seigneur,  comme 

un  juste  juge,  me  rendra  en  ce  grand  jour.  Car 
à  qui  le  juste  Juge  ren<lrait-il  la  couronne 

de  justice,  s'il  ne  lui  avait  donné  sa  grâce  en 
père  miséricordieux?  Et  comment  serait-ce 

une  couronne  de  justice,  si  la  grâce,  qui  jus- 

tifie l'impie,  n'avait  précédé'?  Comment  en- 
core la  rendrait-on  comme  étant  due,  si  elle 

n'avait  été  accordée  gratuitement  aupara- vant? 

ip.  TU.  4.  Les  pélagiens  ne  reconnaissaient  d'au- 
tres grâces  purement  gratuites,  que  celle 

qui  remet  à  l'homme  ses  péchés,  mais  ils 
soutenaient  que  celle  qui  sera  donnée  â  la 

fin,  c'est-à-dire  la  vie  éternelle,  était  donnée 
aux  mérites  précédents.  Sur  quoi  saint  Au- 

gustin dit,  cpie  s'ils  avouaient  que  nos  mé- 
rites sont  aussi  des  dons  de  Dieu,  leur  senti- 

ment ne  serait  point  à  rejeter.  Mais  parce 

qu'ils  enseignaient  que  l'homme  avait  ses 
mérites  de  lui-même,  il  les  combat  par  ces 

Cor.  IV, 7.  paroles  de  l'Apôtre  :  Qui  est-ce  qui  met  de  la 
différence  entre  vous?  Qu'avez-vous  que  vous 

n'ayez  point  reçu?  Que  si  vous  l'avez  reçu, 
pourquoi  vous  en  glorifiez-vous,  comme  si  vous 

ne  l'aviez  point  reçu.  Paroles  qui  prouvent 
bien  que  Dieu  couronne  en  nous  ses  projjres 
dons,  et  non  pas  nos  mérites,  car  si  nos  mé- 

rites .sont  des  dons  de  Dieu,  comme  l'enseigne 
»»b.  1,  iT.   l'Écriture,  Dieu  ne  couronne  pas  nos  méri- 
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tes,  comme  venant  de  nous,  mais  comme 
étant  ses  dons.  Pour  le  prouver,  le  saint  Évo- 

que montre  que  l'Apolre  n'aurait  eu  aucun 
nii'rite,  s'il  n'avait  eu  des  pensées  salutaires. 
<  h\  il  avoue  que  7ious  ne  sommes  pus  capables 

de  f'iirnv'r  de  nous-mêmes  aucune  bonne  pensée 
comme  de  nous-mêmes,  mais  que  c'est  Dieu  qui 
iwus  en  rend  capables.  Il  avoue  encore  que 
dans  les  combats  qu'il  a  eu  à  soutenir,  c'est 
Dieu  qui  lui  a  donné  la  victoire  par  Notre- 
Seigncur  Jésus-Christ  ;  et  que  s'il  a  été  fidèle 
ministre  du  Seigneur,  ça  été  par  la  miséri- 

corde que  Dieu  lui  en  a  faite. 

3.  Pom-  expliquer  ensuite  comment  la  vie 
éternelle  est  tout  ensemble  une  récompense 

et  une  grâce,  il  dit  que  tout  le  bien  que  l'É- 
criture attribue  à  l'homme,  elle  l'attribue  à 

la  grâce.  Sien  efi'et  notre  bonne  vie  n'est  au- 
tre chose  que  la  grâce  de  Dieu,  peut-on  dou- 
ter que  la  vie  éternelle,  qui  est  rendue  à  la 

bonne  vie,  ne  soit  aussi  une  vraie  grâce? 

Car  il  est  vrai  de  dire  qu'elle  est  donnée  gra- 
tuitement, puisque  la  bonne  vie  à  laquelle 

elle  est  rendue  a  été  donnée  gratuitement. 
Mais  comme  on  aurait  pu  lui  demander  si 
ces  termes  grâce  pour  grâce,  se  trouvent  dans 
les  livres  saints,  il  prévient  cette  question, 
et  la  résout  en  rapportant  plusieurs  passages 
où  ces  expressions  se  trouvent,  entre  au- 

tres celui  de  saint  Jean  :  Nous  avons  tous  reçu 
de  sa  plénitude,  et  grâce  pour  grâce.  Il  donne 
pour  une  chose  induijilable  que  la  loi  pro- 

duit la  colère,  si  la  grâce  de  Dieu  n'aide  pas 
pour  l'accomplir;  et  fait  voir  que  les  péla- 

giens, en  disant  que  par  la  grâce  qui  nous 
aide  à  ne  point  pécher,  il  faut  entendre  la 
loi,  ou  même  les  dons  naturels,  ils  ensei- 

gnaient une  doctrine  entièrement  contraire 

à  celle  de  l'Apôtre.  «Tous  ceux  donc,  conti- 
nue-t-il,  qui  n'ayant  que  le* secours  de  la  loi, 
et  n'ayant  point  celui  de  la  grâce,  s'appuient 
sur  leurs  propres  forces,  et  se  conduisent  par 
leur  propre  esprit,  ceux-là  ne  sont  point  en- 

fants de  Dieu.  Tels  sont  ceux,  selon  saint  Paul, 
qui  ne  connaissant  point  la  justice  qui  vient  de 
Dieu,  et  qui,  voulant  établir  leur  propre  jus- 

tice, ne  sont  point  soumis  à  la  justice  de  Dieu. 
L'Apôtre  avait  ici  en  vue  ces  juifs  qui,  par  la 
présomption  qu'ils  avaient  de  leurs  propres 
forces,  rejetaient  la  grâce.  »  Il  prouve  que 
ni  la  loi  ni  la  nature  ne  peuvent  être  regar- 

dées comme  la  grâce  qui  nous  fait  chrétiens, 

parce  qu'autrement  l'Apôlre  no  se  serait 
pas  écrié  dans  son  Épître  aux  Galates  :  Vous 

qui  voulez  être  justifiés  par  lu  lui,  vous  n'avez 

I    Cor. 

57. 

I   Cor. 

Caf.  VIII. 
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plus  de  part  n  Jésus,  vous  êtes  déchus  de  la  grâce. 
Aussi  la  nature  nous  est-elle  commune  avec 
les  impies  et  les  infidèles;  au  lieu  que  la 

grâce  n'est  donnée  qu'<i  ceux  à  qui  la  foi 
est  donnée;  et  la  foi  n'est  pas  donnée  à 
tous. 

Les  pélagiens  disaient  encore  que  la  grâce 

qui  n'est  ni  la  loi  ni  la  nature,  pouvait  valoir 
pour  eQacer  les  péchés  passés,  mais  non 

pour  empêcher  qu'on  n'en  commette  â  l'a- 
venir. (I  S'il  en  était  ainsi,  répond  saint  Au- 

gustin, après  avoir  dit  dans  l'Oraison  domi- nicale :  lie  mettez-nous  iws  dettes  comme  nous  les 

remettons  à  nos  débiteurs,  nous  n'ajouterions 
pas  :  Et  ne  nous  induisez  pas  à  la  tentation. 
Car  nous  faisons  la  première  partie  de  cette 

prière,  afin  d'obtenir  le  pardon  de  nos  pé- 
chés passés;  et  la  seconde  pour  en  éviter  â 

l'avenir.  »  Il  exhorte  l'abbé  V'alentin  et  ses 
religieux  à  lire  le  livre  de  saint  Cyprien  sur 

l'Oraison  dominicale,  disant  qu'ils  y  verront 
la  nécessité  qu'il  y  a  de  recourir  à  la  prière 
pour  obtenir  les  secours  dont  nous  avons 
besoin  pour  accomplir  les  préceptes  de  la 
loi. 

Les  pélagiens  disaient  qu'encore  (pie  la 
grâce  ne  nous  soit  point  donnée  selon  les 
mérites  de  nos  bonnes  œuvres,  parce  que 

c'est  par  elle  que  uous  les  faisons  ;  néanmoins 
elle  nous  était  donnée  selon  les  mérites  de 

notre  volonté,  parce  que,  disaient-ils,  la 
bonne  volonté  précède  en  celui  qui  a  prié. 

A  quoi  saint  Augustin  répond,  d'après  saint 
Paul,  qu'on  ne  peut  prier  celui  en  qui  l'on  ne 
croit  pas;  mais  que  l'esprit  de  grâce  nous 
fait  avoir  la  foi,  afin  que  par  cette  foi  nous 

puissions  obtenir  en  priant,  la  grâce  de  pou- 
voir faire  ce  qui  nous  est  commandé;  et  que 

c'est  pour  cela  que  l'Apùtre  préfère  partout 
la  foi  à  la  loi,  parce  que  ce  n'est  que  par  la 
foi  qu'on  obtient  la  grilce  d'accomplir  la  loi. 
(I  Car  si  la  foi,  dit-il,  dépend  entièrement  du 

libre  arbitre,  et  n'est  pas  donnée  de  Dieu, 
E»eb.  II,  pourquoi  le  prions-nous  pour  ceux  qui  ne  veu- 

lent pas  croire,  afin  qu'ils  croient?  Ce  que  nous 
ferions  en  vain,  si  nous  ne  croyions  avec  jus- 

tice que  le  Dieu  tout-puissant  peut  convertir 
à  la  foi  les  volontés  perverses  et  contraires  à 

la  foi.  N'est-ce  pas  en  effet  ce  que  Dieu  nous 
dit  par  le  prophète  Ezéchiel  :  Je  leur  donne- 

rai un  cœur  de  chair ,  je  leur  iviprimerai  un 
esprit  nouveau,  je  ferai  que  vous  marcherez  dans 

la  voie  de  mes  commandements.  Or,  afin  qu'on 
ne  croie  pas  qu'en  tout  cela  les  hommes 
ne  sont  rien  par  leur  libre  arbitre,  il  est  dit 

Cap.  TiV. 

dans  le  psaume  xciv  :  Si  vous  entendez  aujour- 

d'hui sa  voix,  n'endu7risse:  pas  vos  cœurs  ;  et 
dans  Ezéchiel  :  Faites-vous  un  cœur  nouveau 

et  !/n  esprit  nouveau,  et  accomplissez  mes  com- 
mandements, retournez  à  moi  et  vivez.  Mais 

souvenons-nous  que  celui  qui  dit  :  Retournez 

à  moi  et  vivez,  est  le  même  à  qui  l'on  dit  : 
Convertissez-nous,  Seigneur.  Souvenons-nous 
que  celui  qui  dit  :  Faites-vous  un  cœur  nou- 

veau, est  le  même  qui  dit  aussi  :  Je  vous  don- 
nerai un  cœur  nouveau  et  un  esprit  nouveau. 

Comment  donc  celui  qui  dit  :  Faites-vous, 
dit-il  aussi  -.Je  vous  donnerai?  Vo\\v(\\\o\,  com- 

mande-t-il,  si  c'est  lui  qui  doit  doniier?Pour- 

quoi  le  donne-t-il,  si  l'homme  doit  le  faire, 
sinon  parce  qu'il  donne  ce  qu'il  commande, 
quand  il  donne  son  secours  à  l'homme  afin 
qu'il  fasse  ce  qui  lui  est  commandé  ?  Il  y  a 
toujours  ennousune  volonté  libre,  mais  elle 

n'est  pas  toujours  bonne.  Car,  ou  elle  est  li- 
bre à  l'égard  de  la  justice  quand  elle  est  es- 

clave du  péché,  et  alors  elle  est  mauvaise; 
ou  elle  est  affranchie  du  péché  quand  elle  est 
soumise  à  la  justice,  et  alors  elle  est  bonne. 
Mais  la  grâce  de  Dieu  est  toujours  bonne,  et 
par  elle  il  arrive  que  la  mauvaise  volonté  de 
l'homme  est  rendue  bonne,  de  mauvaise 

qu'elle  était  auparavant.  Par  elle  aussi  la 
même  volonté  qui  a  commencé  d'être  bonne, 
devient  meilleure,  et  devient  si  puissante 

qu'elle  peut  accomplir  tel  commandement 
qu'il  lui  plaira,  quand  elle  le  voudra  forte- 

ment et  pleinement.  C'est  pour  cela  qu'il  est 
écrit  :  Si  vous  voulez,  vous  observerez  les  précep- 

tes, afin  que  l'homme  qui  le  voudra  et  qui  ne 

le  pourra  pas,  connaisse  qu'il  ne  le  veut  pas 
encore  pleinement;  et  que  pour  en  avoir  une 

aussi  pleine  volonté  qu'il  est  nécessaire  pour 
accomplir  les  préceptes,  il  prie  instamment. 
Et  de  cette  sorte  il  recevra  le  secours  dont  il 

a  besoin  pour  faire  ce  qui  lui  est  commandé. 

Car  c'est  ainsi  qu'il  est  aidé,  afin  qu'il  fasse 
ce  qui  lui  est  commandé.  » 

6.  «Les  pélagiens  croient,  dit  saint  Augus- 
tin, savoir  quelque  chose  de  grand,  quand 

ils  disent  que  Dieu  ne  commanderait  point  à 

l'homme  ce  qu'il  saurait  n'être  pas  au  pou- 
voir de  l'homme  d'accomplir.  Qui  est-ce  qui 

ignore  cela  ?  Mais  Dieu  nous  commande  des 
choses  que  nous  ne  pouvons  pas  actuelle- 

ment, afin  que  nous  sachions  ce  (jue  nous  de- 
vons lui  demander.  Car  c'est  la  foi,  qui  par 

la  prière  obtient  ce  que  la  loi  commande. 
Comprenez  donc  bien,  leur  dit-il,  de  quelle 
manière  il  est  dit  :  Si  vous  voulez,  vous  obser- 

Cap.  xv*i. 
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verez  les  préceptes.  Car  il  est  certain  que  nous 

observons  les  pri'ceplcs  si  nous  voulons. 
Mais  comme  c'est  le  Seigneur  qui  /irépurc  la 
volonté,  il  faut  lui  demander  que  nous  vou- 

lions autant  qu'il  faut  pour  faire  ce  que  nous 
voulons.  11  est  certaiu  que  nous  voulons  quand 
nous  voulons ,  mais  celui  qui  fait  que  nous 
voulons  le  bien,  est  le  même  de  qui  il  est 
dit  :  Le  Seigneur  prépare  la  volonté;  de  qui  il 
est  dit  encore  :  Le  Seigneur  dirigera  les  pas  de 

l'homme,  et  il  voudra  entrer  dans  sa  voie;  de 
qui  il  est  encore  dit  :  C'est  le  Seigneur  qui 
opè^re  en  nous  le  vouloir.  Il  est  certain  que 
nous  agissons,  quand  nous  agissons,  mais 

celui-là  l'ait  que  nous  agissons,  de  qui  il  est 
dit  :  Je  ferai  que  vous  marcherez  daris  la  voie  de 

mes  préceptes  ;  que  vous  garderez  mes  ordonnan- 
ces, et  que  vous  les  pratiquerez  ;  et  il  le  fait  en 

donnant  des  forces  très-ellicaces  à  notre  vo- 

lonté. Celui  doue  qui  veut  accomplir  le  com- 
mandement de  Dieu,  et  qui  ne  le  peut  a 

déjà,  je  l'avoue,  une  bonne  volonté,  mais  en- 
core faible  et  impuissante.  Mais  quand  elle 

sera  devenue  plus  grande  et  plus  forte,  il  le 
pourra.  Lorsque  les  martyrs  ont  accompli 

de  si  grands  préceptes,  ils  l'ont  fait  avec  une 
grande  volonté,  c'est-à-dire  avec  une  grande 
charité,  dont  le  Seigneur  a  dit  :  Personne  ne 
peut  avoir  un  plus  grand  amour  que  de  donner 

sa  vie  pour  ses  amis.  L'Apôtre  saint  Pierre 
n'avait  point  encore  cette  grande  charité, 
quand  la  crainte  lui  lit  renier  trois  fois  le 
Seigneur.  Cependant  il  avait  la  charité,  mais 
faible  et  imparfaite,  quand  il  disait  au  Sei- 

gneur :  Je  donnerai  ma  vie  pour  vous.  Car  il 

croyait  pouvoir  ce  qu'il  sentait  bien  qu'il 
voulait.  Et  qui  avait  commencé  de  lui  don- 

ner cette  charité  faible ,  sinon  celui  qui  pré- 
pare la  volonté ,  et  qui  par  sa  coopération 

achève  ce  qu'il  a  commencé  par  son  opéra- 
tion ?  Il  opère  donc  sans  nous,  afin  que  nous 

voulions;  et  lorsque  nous  voulons,  et  que 
nous  voulons  de  telle  sorte  que  nous  faisons, 

il  coopère  avec  nous.  En  sorte  néanmoins 

que  nous  ne  pouvons  rien  pour  les  bonnes 
œuvres  sans  celui  qui  opère  afin  que  nous 

voulions,  ou  qui  coopère  lorsque  nous  vou- 
lons. Le  Seigneur  dit  que  son  joug  est  léger 

à  ceux  qui  sont  tels  qu'était  saint  Pierre 
quand  il  souflrit  le  martyre  pour  Jésus- 
Christ,  et  non  tels  qu'il  était  quand  il  le 
renia.  » 

Saint  Augustin  établit  le  double  précopie 

de  la  charité  par  un  grand  nombre  de  pas- 

sages des  Épitresde  saint  Paul  et  des  Évan- 
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giles,  puis  il  montre  que  la  charité  qui  nous 
le  fait  accomplir,  vient  ilc  Dieu  et  non  de 

nous-mêmes.  "  D'où  vient  auxJiommes,  dit-il,  cap.  : 
l'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  sinon  de 
Dieu  même?  Car  s'il  ne  vient  pas  de  Dieu, 
mais  des  hommes,  les  pélagiens  ont  rem- 

porté la  victoire.  .Mais  s'il  vient  de  Dieu, 
nous  avons  vaincu  les  pélagiens.  Que  l'apô- 

tre saint  Jean  soit  juge  de  cette  difficulté  qui 

est  entre  nous.  Lorsqu'il  nous  dit  :  Mes  très-  i'^-' 
chers,  aimons-nous  (es  uns  les  autres,  les  péla- 

giens s'en  élèvent,  et  disent  :  Pourquoi  nous 
fait-on  ce  précepte,  si  nous  n'avons  de  nous- 
mêmes  de  nous  aimer  mutuellement'?  Mais 
ils  sont  confondus  par  ces  paroles  du  même 

Apôtre,  qui  suivent  immédiatement  les  pré- 
cédentes :  Car  l'amour  est  la  charité  de  Dieu.  n-i^. 

Pourquoi  donc  est-il  dit  :  Aimons-nous  les  uns 
les  antres,  parce  que  la  dilection  est  de  Dieu? 

Sinon  parce  que  par  le  précepte  le  libre  ar- 
bitre est  averti  de  chercher  le  don  de  Dieu, 

de  quoi,  sans  doute,  on  l'avertirait  inutile- 
ment, s'il  ne  recevait  auparavant  quelque 

degré  de  dilection,  par  lequel  il  recherchât 
ce  qui  lui  est  nécessaire  pour  exécuter  ce 

qui  lui  est  commandé,  quand  il  est  dit  :  A  imez- 
vûiis  les  uns  les  autres.  Quand  il  est  dit  :  Ai- 

mons-nous les  uns  les  autres,  c'est  la  loi;  quand 
il  est  dit  :  Pa7-ce  que  la  dilection  est  de  Dieu, 
c'est  la  grâce.  Que  personne  donc  ne  vous 
trompe,  dit^ce  Père  aux  moines  d'Adrumet. 
Nous  n'aimerions  pas  Dieu,  s'il  ne  nous  avait 
aimé  le  premier.  La  grâce  nous  fait  amateurs 

de  la  loi ,  mais  la  loi  sans  la  grâce  n'en  fait 
que  des  prévaricateurs.  Ce  que  le  Seigneur 

dit  à  ses  disciples  :  \ous  ne  m'avez  point 
choisi  ;  rnais  c'est  moi  qui  vous  ai  choisis,  ne 
signifie  autre  chose.  Car  si  nous  l'avons  au- 

paravant aimé,  afin  que  par  ce  mérite  il  nous 

aimât  après  que  nous  l'aurions  aimé,  nous 
l'avons  choisi  premièrement,  afin  démériter 
d'être  choisis  de  lui.  Mais  celui  qui  est  la 
vérité ,  dit  toute  autre  chose  ,  et  contredit 
très-ouvertement  cette  vanité  des  hommes  : 

Vous  ne  m'avez  pas  choisi,  dit-il  :  si  donc  vous 
ne  m'avez  pas  choisi ,  sans  doute  vous  ne 
m'avez  pas  aimé.  En  effet,  comment  choisi- 

raient-ils celui  qu'ils  n'aimeraient  pas?  Mais 

je  vous  ai  choisis,  dit-il.  Dira-t-on  qu'ils  le 
choisirent  ensuite,  et  qu'ils  le  préférèrent  à 
tous  les  biens  de  ce  siècle?  Non,  ils  l'ont 

choisi,  parce  qu'ils  avaient  été  choisis;  et  ils 

n'ont  pas  été  choisis,  parce  qu'ils  l'avaient 
choisi.  Le  mérite  des  hommes  qui  choisis- 

sent serait  nul,  si  la  grâce  de  Dieu  qui  les 
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choisit,  ue  les  prévenait.  D'où  vient  que  l'A- 
pôU-c,  bénissant  les  Tlicssalonicicns,  dit  : 

Que  le  Seif/ncur  vous  multiplie,  et  qu'il  vous 
fasse  abonder  en  charité  les  uns  envers  les  aîitrcs 

et  envers  tous.  Celui-h'i  nous  a  donné  la  béné- 
diction de  nous  aimer  les  uns  les  autres,  qui 

nous  avait  donné  la  loi  de  nous  aimer  les 
uns  les  autres.  >> 

Saint  AuiJTUstin  prouve  ensuite  ,  tant  par 

l'Ancien  que  par  le  Nouveau  Tçstament,  que 
nous  avons  reçu  l'esprit  même  de  crainte  de 

Dieu,  et  que  c'.est  un  très-grand  don  de 
Dieu.  Sur  quoi  il  dit  :  «  La  crainte  qui  porta 

saint  Pierre  à  renoncer  son  maître  ,  n'est 
pas  celle  que  nous  avons  reçue  ;  mais  nous 

avons  reçu  celle  dont  parle  Jésus-Christ  lui- 

même  ,  lorsqu'il  dit  :  Craignez  celui  qui  a  le 

pouvoir  de  précipiter  le  corps  et  l'âme  dans 
l'enfer.  »  U  conclut  de  tout  cela  que  .les  péla- 
giens  n'ont  pas  une  charité  véritable  ,  c'est- 
à-dire  chiétienne  ,  parce  que  s'ils  l'avaient , 
ils  sauraient  d'où  elle  vient ,  comme  le  sa- 

vait l'Apôtre  qui  disait  :  Nous  n'avons  point 

reçu  l'esprit  du  monde,  mais  l'esprit  qui  est  de 
Dieu,  afin  que  nous  connaissions  les  do7is  que 
Dieu  nous  a  faits. 

7.  «  Je  crois  ,  ajoute  ce  Père  ,  avoir  assez 

disputé  contre  ceux  qui  attaquent  si  vive- 
ment la  grâce  divine,  par  laquelle  la  volonté 

humaine  n'est  pas  détruite  ,  mais  de  mau- 
vaise qu'elle  était ,  est  rendue  bonne  ,  et  ai- 

dée après  qu'elle  l'est  devenue.  J'ai  même 
raisonné  l;'i-dessus  de  telle  sorte  que  ce  n'est 
pas  tant  moi ,  que  la  sainte  Écriture  elle- 
même  ,  qui ,  par  les  témoignages  éclatants 

de  la  vérité  vous  a  parlé.  Car  si  cette  Écri- 
ture divine  est  attentivement  examinée,  elle 

fait  voir  que  non-seulement  c'est  Dieu  qui 
rend  bonnes  les  volontés  des  hommes  de 

mauvaises  qu'elles  étaient ,  et  qui  après  les 
avoir  rendues  bonnes ,  les  conduit  par  de 
bonnes  actions  à  la  vie  éternelle  ;  mais  aussi 

celles  qui  persévèrent  dans  leur  malice  et 

dans  la  corruption  de  la  nature ,  sont  telle- 

ment en  la  puissance  de  Dieu ,  qu'il  les  fait 
pencher  où  il  veut,  et  quand  il  veut ,  soit 

pour  faire  du  bien  aux  uns ,  soit  pour  impo- 

ser des  peines  aux  autres ,  selon  qu'il  le 
juge  à  propos  par  un  jugement  à  la  vérité 

très-secret,  mais  certainement  très-juste.  » 

11  prouve  par  divers  exemples,  ce  qu'il  avait 
déjà  dit  ailleurs,  qu'il  y  a  des  péchés  qui 
sont  la  peine  d'autres  péchés.  »  Qui  ne  fré- 

mira donc,  dit-il ,  à  la  vue  des  jugements  de 

Dieu  selon  lesquels  il  fait  ce  cpi'il  veut  dans 

le  cœur  des  hommes  ,  soit  en  les  portant  au 
bien  par  pure  miséricorde,  soit  en  faisant 
servir  à  ses  desseins  le  mal  auquel  ils  se 

portent  par  leur  libre  arbitre  !  Dieu  est  assez 

puissant ,  soit  par  ses  anges ,  ou  bons  ou 

mauvais  ;  soit  par  quelqu'autre  voie  ,  quelle 
qu'elle  soit,  pour  opérer  dans  les  cœurs 
mêmes  des  méchants ,  selon  les  mérites  de 

ceux  dont  il  n'a  point  fait  la  malice,  mais 

qui  l'ont  ou  tirée  originellement  d'Adam,  ou 
augmentée  par  leur  propre  volonté.  Il  ne 

faut  pas  s'étonner  si  par  le  Saint-Esprit  il 
opère  le  bien  dans  les  cœurs  de  ses  élus, 

lui  qui  a  pu  faire  cpie  les  cœurs  mômes  de 
mauvais  devinssent  bons.  )>  Il  donne  encore 

une  preuve  de  la  gi-âce  dans  les  enfants ,  à 
qui  on  ne  peut  attribuer  aucun  mérite  pour 

se  l'attirer ,  ni  aucun  démérite  pour  en  être 
privés  ,  sinon  le  péché  originel ,  ni  aucune 
raison  de  préférence  que  le  jugement  secret 

et  impénétrable  de  Dieu.  Il  finit ,  en  exhor- 

tant les  moines  d'Adi'umet  à  relire  conti- 

nuellement ce  livre,  «  et  si  vous  l'enten- 
dez, leur  dit-il,  rendez  grâces  à  Dieu,  et 

priez-le  de  vous  faire  entendre  ce  que  vous 

n'entendez  :  car  il  vous  en  donnera  l'intelli- 
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Du  livre  de  la  Correction  et  de  la  r/ràce. 

l.  Saint  Augustin  en  envoyant  à  l'abbé 
Valentin  et  à  ses  frèi'es  le  livre  de  la  Grâce 

et  du  libre  arbitre ,  les  pria  par  toute  la  con- 

sidération qu'ils  pouvaient  avoir  pour  lui 
de  lui  envoyer  Florus,  le  même  qui  avait 
transcrit  la  lettre  au  prêtre  Sixte.  Valentin 

s'en  fit  un  plaisir ,  et  chargea  Florus  d'une 
lettre  adressée  à  ce  saint  évêque ,  où  il  lui 

faisait  le  récit  de  ce  qui  s'était  passé  dans 
son  monastère,  avec  une  profession  de  sa 

foi,  qu'il  assurait  être  aussi  celle  de  Florus. 
Saint  Augustin  fut  ravi  de  trouver  Florus 
dans  la  foi  catholique  sur  la  grâce  et  sur  le 

libre  arbitre,  et  d'apprendre  par  la  lettre 
de  Valentin  que  la  paix  était  rétablie  dans 

le  monastère  d'Adrumet.  Mais  il  apprit  en 

même  temps  qu'un  moine  du  même  monas- 
tèie,  à  l'occasion  sans  doute  des  principes 
établis  dans  le  livre  de  la  Grâce  et  du  libre 

arbitre  qu'il  n'avait  p:is  bien  compris  ,  fai- 

sait cette  objection  :  Si  c'est  Dieu  qui  opère 
en  nous  le  vouloir  et  le  parfaire,  nos  supc;- 
ricurs  doivent  se  contenter  de  nous  instruire 

de  nos  devoirs,  et  do  prier  Dieu  pour  nous 
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[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

afin  (pic  nous  les  fassions  ,  sans  nous  corri- 
ger quand  nous  ne  les  faisons  pas  ;  puisque 

ce  n'est  pas  notre  faute  si  nous  n'avons  pas 
ce  puissant  secours,  que  Dieu  ne  nous  a  pas 
donné  ,  et  que  nous  ne  pouvons  recevoir 
que  de  lui.  Cette  fausse  conséquence  qui 

rendait  odieuse  la  doctrine  de  la  gi'iice,  obli- 
gea saint  Auirustin  de  faire  un  nouvel  écrit, 

qu'il  adressa,  comme  le  précédent,  à  l'abbé 
Valentin  et  à  ses  moines,  sans  néanmoins 

les  accuser  d'être  dans  l'erreui"  de  ceux  qui 
soutenaient  le  libre  arbitre  contre  la  grâce. 
11  est  intitulé,  de  lu  Corrcctiun  et  de  la  yrùce, 

et  suivit  de  près  celui  de  la  Grâce  et  du  li- 

bre arbitre.  C'est  le  deruier  des  ouvrages 
dont  saint  Augustin  parle  dans  ses  livres 
des  Itétractutions  écrites  en  427.  Ainsi  on  ne 

peut  le  mettre  plus  tard,  ni  aussi  plus  tôt 

qu'en  426,  après  la  fête  de  Pâques.  Il  est 
cité  par  saint  Fulgence  '  toucbant  la  dis- 

tinction des  deux  grâces,  de  celle  d'Adam 
avant  son  péché  ,  et  de  ceUe  par  laquelle 
nous  sommes  rachetés  de  la  masse  du 

péché.  On  l'a  '  regardé  comme  la  clef  de 
toute  la  doctrine  de  saint  Augustin  sur  la 

grâce. 
2.  Saint  Augustin  ne  se  croyant  pas 

obligé  d'y  retoucher  tous  les  points  qu'il 
avait  sullisàmraent  expliqués  dans  le  livre 

de  la  Grâce  et  du  libre  arbitre  qu'il  avait 
envoyé  à  ces  religieux ,  lem'  dit  de  lire  de 

nouveau  ce  livre,  étant  impossible  qu'ils 
l'eusseut  compris  parfaitement  dans  une 
seule  lectiu-e.  «Vous  y  reconnaîtrez,  leur  dit- 

il,  eu  le  relisant,  de  qu'elle  sorte  on  y  résout 
les  questions ,  et  on  détiiiit  les  erreurs  tou- 

chant la  grâce,  non  par  la  raison  humaine  , 

mais  par  l'autorité  divine,  de  laquelle  ou  ne 

doit  point  s'éloigner,  si  l'on  veut  parvenir  à la  connaissance  de  la  vérité.  »  11  ne  laisse 

pas  d'établir  dans  le  livre  de  la  Cori'ection  et 
de  la  grâce  plusieurs  principes,  comme  né- 

cessaires avant  d'en  venir  à  la  solution  de 

l'objection  qu'on  lui  avait  faite.  Ces  prin- 
cipes sont  que  Dieu  ne  nous  montre  pas 

seulement  quel  mal  nous  devons  éviter ,  et 

quel  bien  nous  devons  pratiquer,  qui  est 
précisément  ce  que  peut  la  lettre  nue  ,  et 

l'écriture  morte  de  la  loi  ;  mais  qu'il  nous 
aide  encore  pour  fuir  le  mal,  et  faire  le  bien; 

ce  que  personne  ne  saurait  faire  sans  l'es- 
prit de  la  grâce  ,  sans  laquelle  la  loi  ne  sert 

qu'à  faire  des  coupables  ;  qu'ainsi  celui  qui 
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use  légitimement  de  la  loi,  apprend  d'elle  le 
bien  et  le  mal  ;  mais  que  ne  se  confiant  point 
en  sa  force  et  en  sa  vertu  ,  il  a  recours  à  la 

grâce,  parl'iujération  de  laquelle  il  s'éloigne 
du  mal,  et  fait  le  bien.  11  ajoute  que  comme 

nul  n'a  recours  à  la  grâce  que  lorsque  le 
Seigneur  dirige  ses  pas,  et  fait  qu'il  veut  en- 

trer dans  la  voie  du  Seii^ncur,  il  s'ensuit  que 
le  désir  du  secours  de  la  grâce  est  le  com- 
meucement  de  k  grâce  ,  dont  le  Prophète 

parle ,  lorsqu'il  écrit  :  J'ai  dit  en  moi-même, 

j'ai  commencé  maintenant.  C'est  là  le  change- 
ment que  la  main  du  Très-Haut  a  fait  en  moi. 

«  Nous  devons  doue  confesser ,  continue  ce 

Père ,  que  nous  avons  le  libre  arbitre  pour 
faire  le  bien  et  le  mal.  Mais  pour  faire  le 
mal,  chacun  est  libre  de  la  justice  et  esclave 

du  péché  ;  au  lieu  que,  pom'  faire  le  bien , 
personne  ne  peut  être  libre  que  celui  qui 
aura  été  délivré  par  le  Sauveur  du  monde  , 

qui  dit  :  Si  le  Fils  vous  délivre,  vous  serez 
alors  vraiment  libres.  Mais  il  ue  nous  délivre 

pas  de  teUe  sorte  que  nous  n'ayons  plus 
besoin  de  son  secours  ;  mais  que  lui  enten- 

dant dire  :  ]'ous  ne  pouvez  rien  faire  sans  moi, 
uous  lui  répondions  en  même  temps  :  Vous 
êtes  mon  aide  et  mon  secours,  ne  me  laissez  pas 
sans  votre  assistance  :  Voilà  la  foi  et  la 

croyance  ,  qui  est  véritable  et  indubitable  , 
voilà  la  foi  des  prophètes,  la  foi  des  apôtres, 

la  foi  de  l'Église  catholique.  » 
3.  <i  Pour  enteudre  la  grâce  que  Dieu 

nous  donne  par  Jésus-Christ,  il  faut  savoir 

que  c'est  par  elle  seide  que  les  hommes  sont 
délivrés  du  mal,  et  que  sans  elle  ils  ne  font 

aucun  bien,  ni  par  la  pensée,  ni  par  la  vo- 

lonté, ni  par  l'amour,  ni  par  l'action  ;  et  que 
non-seulement  elle  leur  fait  connaître  ce 

qu'ils  doivent  faire,  mais  qu'elle  leur  fait 
faire  avec  amour  ce  qu'ils  connaissent.  C'est 
cette  inspiration  d'une  bonue  volonté,  et 

d'une  bonne  œuvre  que  saint  Paul  deman- 
dait à  Dieu  pour  ceux  à  qui  il  disait  :  Aous 

prions  Dieu  afin  que  vous  ne  fassiez  point  de 
mal,  non  afin  que  nous  paraissions  être  gens 
de  bien,  mais  que  vous  fassiez  ce  qui  est  bon. 

L'Apùtre  ne  dit  pas  :  Nous  avertissons,  nous 
enseignons,  nous  exhortons,  nous  repre- 

nons, mais  :  Nous  prions,  etc.,  ce  qui  n'empê- 
chait pas  qu'il  n'avertit  ceux  à  qui  il  parlait 

ainsi,  qu'il  ne  les  enseignât,  qu'il  ue  les 
exhortât,  qu'il  ne  les  reprit.  Mais  il  savait 
que  toutes  ces  choses  qu'il  faisait  en  public. 

l*.al    u  XVI, 

II. 

JnaD.  XV,  [). 
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Cap.  II. 
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en  plantant  et  en  arrosant,  n'avaient  point 

de  force,  si  celui  qui  donne  l'accroissement 
en  secret ,  n'exauçait  la  prière  qu'il  lui 
adressait  pour  eux  :  sachant  qiie  celui  qui 

plante,  et  celui  qui  arrose,  n'est  rien,  mais 

que  tout  dépend  de  Dieu,  qui  donne  l'ac- croissement. 1) 

4.  Ces  principes  posés ,  saint  Augustin 

vient  ;\  l'objection  du  moine  d'Adrumct,  et 

la  propose  sous  dill'érenles  faces.  Pour- 
quoi, disait  ce  religieux,  nous  prèche-t-on, 

et  nous  ordonne-t-on  de  nous  éloigner  du 

mal,  et  de  faire  le  bien,  si  ce  n'est  pas  nous 

qui  le  faisons,  mais  si  c'est  Dieu  qui  fait  en 
nous  que  nous  le  voulons  et  le  faisons? 

Saint  Augustin  répond  :  n  II  faut  plutôt  recon- 

naître que  c'est  l'esprit  de  Dieu  qui  nous 
pousse,  afin  que  nous  fassions  ce  que  nous 

devons  faire,  et  qu'après  l'avoir  fait,  nous 
rendions  grâces  fi  celui  qui  nous  pousse.  Car 

nous  sommes  poussés ,  afin  que  nous  fas- 
sions, et  non  afin  que  nous  ne  fassions  rien. 

Que  si  doue  nous  ne  faisons  pas  le  bien,  ou 

en  ne  le  faisaut  point  du  tout,  ou  en  ne  le 

faisant  pas  avec  amour,  et  par  im  mou- 
vement de  charité,  prions  afin  que  nous 

recevions  le  don  que  nous  n'avons  pas  en- 
core. » 

5.  Que  nos  supérieurs  donc',  ajoutait  ce 
moine  ,  nous  ordonnent  seulement  ce  que 
nous  devons  faire,  et  prient  pour  nous  afin 

que  nous  le  fassions,  mais  qu'ils  ne  nous 
corrigent  point,  si  nous  ne  le  faisons  pas.  «Je 
dis  au  contraire ,  répond  saint  Augustin , 

qu'il  faut  faire  tout  cela,  parce  que  les  apô- 

tres qui  étaient  les  docteurs  de  l'Église  le 
faisaient.  Ils  ordonnaient  ce  qu'on  devait 
faire,  ils  reprenaient  si  on  ne  le  faisait  pas, 

et  ils  priaient  afin  qu'on  le  fit.  n  Sur  (juoi  ce 
Père  rapporte  divers  passages  de  saint  Paid, 

où  l'on  voit  que  cet  apôtre  ordonne,  afin 

qu'on  ait  de  l'amour  et  de  la  charité  ;  qu'il 

reprend ,  parce  qu'on  n'en  avait  point,  et 
qu'il  prie  afin  que  l'on  en  devienne  rempli. 

6.  Mais  comment  est-ce  par  ma  faute  que 

je  n'ai  point  ce  que  je  n'ai  pas  reçu  de  Dieu, 
et  ce  que  je  ne  pouvais  recevoir  que  de  lui , 

n'y  ayant  que  lui  seul,  qui  soit  le  distribu- 
teur d'un  don  si  grand  et  si  précieux  ?  On  me 

prendrait  avec  raison,  si  c'était  par  ma  faute 

que  je  ne  l'eusse  pas,  c'est-à-dire  si  je  pou- 
vais me  le  donner,  ou  le  prendre  moi-mê- 
me, et  que  je  ne  le  fisse  pas,  ou  si  Dieu  me 

le  donnant,  je  ne  le  voulais  pas  recevoir. 
Puis  donc  que  la   volonté  même  doit  être 

pi'éparée  par  le  Seigneur,  pourquoi  me  re- 
prenez-vous, parce  que  vous  voyez  que  je 

ne  veux  pas  garder  ses  préceptes  ;  et  que  ne 

le  priez-vous  plutôt  afin  qu'il  m'en  donne  la 
volonté?  «C'est  votre  faute,  répond  saint  cip. r. 
Augustin  ,  de  ce  que  vous  êtes  méchant,  et 

c'est  encore  nne  plus  grande  faute  de  ce 

que  vous  ne  voulez  pas  qu'on  vous  reprenne 
de  votre  malice  ;  comme  s'il  fallait  louer  les 
fautes,  ou  les  tenir  pour  inditlérentes,  en  ne 
les  louant  ni  les  blâmant  ;  ou  comme  si  la 

honte,  la  crainte,  le  regret  d'être  repris  ne 
pouvaient  servir  de  rien,  et  ne  pas  exciter  à 

prier  et  à  se  convertir.  »  Il  fait  voir  l'utilité 
des  remontrances ,  lorsqu'on  les  fait  plus 
fortes  ou  plus  douces,  selon  les  qualités  des 

péchés,  et  lorsque  le  suprême  ]\Iédeciri  jette 

ses  regards  divins  sur  celui  que  l'on  re- 
prend ;  et  il  cite  à  cette  occasion  ce  que  dit 

saint  Paul  à  Timothée,  qu'il  faut  reprendre  n  iim, 
avec  modestie  ceux  qui  sont  d'un  autre  sen- 

timent, parce  qu'il  se  peut  faire  que  Dieu 
les  touchera  de  repentance  pour  connaître 

la  vérité,  et  se  tirer  des  pièges  du  diable. 
Il  ne  nie  pas  que  Dieu  ne  puisse  convertir 

celui  qu'il  veut,  quoique  personne  ne  l'aver- 
tisse de  le  faire,  et  qu'il  ne  le  puisse  con- 
duire à  la  douleur  salutaire  de  la  pénitence  ; 

par  la  puissance  secrète  et  toute  puissante 

de  sa  médecine  ;  mais  il  soutient  que  com- 
me nous  ne  devons  point  cesser  de  prier 

pour  ceux  dont  nous  désirons  la  conver- 
sion, de  même  on  ne  doit  pas  négliger  les 

avertissements  et  les  remontrances ,  en- 

core que  Dieu  rende  convertis  ceux  qu'il 
veut,  sans  qu'ils  aient  été  avertis  de  ce  qu'ils 
devaient  faire  pour  se  convertir.  Ensuite  cap.  n. 

il  montre  qu'on  ne  doit  point  laisser  de 

reprendre  ceux  qui  n'ont  pas  la  grâce 
de  bien  faire  ;  .premièrement ,  les  infidè- 

les ,  et  généralement  tous  ceux  qui  n'ont 

point  été  baptisés,  du  mal  qu'ils  font,  parce 
que  Dieu  a  fait  l'homme  juste  en  le  créant. 
D'où  il  suit,  que  la  première  injustice,  par 

laquelle  on  n'obéit  pas  à  Dieu ,  vient  de 
l'homme,  parce  qu'il  est  devenu  méchant, 
en  perdant  par  sa  mauvaise  volonté  cette 
justice  première  et  cette  bonté  originelle, 

que  Dieu  lui  avait  donnée  lors  de  sa  créa- 
tion. On  ne  peut  objecter  que  cette  malice 

ne  doit  pas  être  reprise  dans  l'homme,  parce 
qu'elle  n'est  pas  propre  et  particulière  h  ce- 

lui que  l'on  reprend,  mais  commune  â  tous 

les  hommes  :  car  on  doit  reprendre  d'un 

chacun  ce  qui  est  commun  .'i  tous,  puisqu'il 
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ne  laisse  pas  d'être  particulier  l'i  cliatiiie  per- 
sonne. On  doit  en  second  lien  ,  reprendre 

cenx  d'entre  les  baplisf^s  qui  ne  persévèrent 
pas  dans  le  bien,  parce  rpTils  ne  peuvent  dire 

qu'ils  n'ont  pas  reçu,  ayant  perdu  par  leur 
voloatë  qui  est  libre  pour  le  mal,  la  grâce  de 

Dion  qu'ils  avaient  reçue.  Si,  étant  vivement 
touchés  des  avertissements  qu'on  leur  donne, 
ils  poussent  des  f!:émissements  salutaires  du 
fond  de  leur  cœur,  et  pratiquent  de  nouveau 

les  bonnes  œuvres,  leur  changement  justifie 

l'utilité  des  avertissements   et    des  remon- 
trances. Enfin  il  peut  arriver  que  Dieu  leur 

donnera  des  mouvements  de  pénitence  pour 
iiTirroiii.  les  faire    revenir   à   lui,    ainsi    que    le   dit 

saint  Paul. 

objed.D.         7.  Il  est  vrai,  disait  celui  qui  ne  voulait 

ïiif"  "  '    pas  être  repris,  qne  j'ai  reçu  la  foi,  qui  agit 
par  amour;  mais  je  n'ai  pas  reçu  la  persé- 

vérance jusqu'à  la  fin  dans  cette  foi  agis- 
sante par  amour.  Saint  Augustin  confirmepar 

un  grand  nombre  de  passages  de  l'Écriture 
ce  qui  est  dit  dans  cette  objection  ,  rpie  la 

persévérance  dans  le  bien  jusqu'à  la  fin  est 
un  grand  don  de  Dieu,  et  qu'il  no  procède 
que  de  celui  dont  il  est  écrit  :  Tont  don  ex- 

cellent, et  tout  don  parfait  vient  d'en  haut,  et 
procède  du  Père  des  lumières.  Il  le  prouve  en- 

core, en  ce  que  l'on  prie  pour  la  demander. 

L  enseigne  néanmoins  que  c'est  avec  jus- 

tice rpie  l'on  reprend  cenx  qui  ne  persévè- 

rent point,  parce  que  c'est  par  leur  propre 

volonté  qu'ils  ont  été  changés,  et  qu'ils  ont 
passé  d'une  bonne   vie    à    une    mauvaise. 
S'ils   ne   profitent  donc  point  de  la  correc- 

tion ,  ils  méritent   la  damnation   éternelle. 

Ceux-mcmes  à  qui  l'Évangile  n'aura  pas  été 
prêché  ne  se  délivreront  pas  de  cette  con- 

damnation, quoiqu'il  semble  que  c'est  une 

excuse  plus  h^gitime  de  dire  :  nous  n'avons 

pas  reçu  la  grâce  d'ouïr  l'Évangile  ,  que  de 
dire  nous  n'avons  pas  reçu  la  persévérance. 
Car  on  peut  dire  :  Mon  ami ,   vous  auriez 
persévéïé  si  vous  aviez  voulu,    en    ce  que 
vous  aviez  ouï  et  retenu;  mais  on  ne  peut 

dire ,    en    aucune    manière   :    'Vous   auriez 
cru  si  vous  aviez  voulu,  ce  que  vous  n'avez 
pas  ouï.  D'ailleurs,  Dieu  ne  doit  à  personne 

la  grâce  de  la  persévérance,  et  s'il  la  donne 
à  ses  élus  qu'il  a  sepan-s  de  la  masse  de 
perdition  par  une  singulière  miséricorde,  il 
la  refuse  avec  justice  en  punition  du  péché 

ou  actuel  ou  originel  à  ceux  qu'il   a  laissi's 
dans  cette  damnation  générale,  où  le  péché 

d'un  seul  a  engagé  tous  les  hommes.  Saint 

Augustin  dit  de  ceux-ci  qui,  après  avoir  été 
justifiés   par  le    baptême ,    ne    persévèrent 

point  jusqu'à  la  fin,  qu'ils  n'ont  pas  été  tirés 
et  séparés  par  la  prescience  de  Dieu  et  par 
sa  prédestination,  de  cette  masse  perdue  et 

condamnée  ;  et  que  c'est  pour  cela  qu'ils  ne 
sont  ni  appelés  selon  le  décret  de  Dieu,  ni 

par  conséquent  choisis  et  élus,  mais  appelés 

seulement  entre  ceux  dont  il  est  dit  :  Il  y  a  ̂ jM.,u!,.  ix, 

beaucoup  d'appelés;  et    non  pas  entre  ceux 
dont  il  est  dit  :  Mais  il  y  a  peu  d'élus. 

8.    «  Si  on  demande    pourquoi   Dieu  n'a    c>p-  ""• 
pas  donné  la  persévérance  à  ceux  à  qui  il  a 

donné  l'amour  et  la  charité  par  laquelle  ils 
vivaient   chrétiennement ,  je  réponds  ,  dit 

saint  Augustin  ,  que  je    n'en  sais  point  la 
cause,  écoutant,  avec  un  sentiment  humble 

de  ma  faiblesse,  l'Apôtre  lorsqu'il  dit  :  0    "'">■  ■•■'.'o. 

homme,  qui  es-tu  pour  demander  à  Dieu  qu'il 
te  rende  compte  de  ce  qu'il  fuit  ?  Il  faut  donc 

que  nous  lui  rendions  grâces  autant  qu'il  lui 
plaît  de  nous  découvrir  de  ses  conseils,  et  de 

ne  pas  murmurer  contre  sa  pi-ovidence,  au- 
tant qu'il  lui  plait  de  nous  les  cacher,  mais 

croire  au  contraire  qu'il  nous  est  très-utile 
qu'ils  nous  demeurent  toujours  inconnus. Mais 
vous  qui  êtes  ennemis  de  cette  grâce, et  qui  me 
demandez  la  raison  do  ce  secret,  je  crois  que 

vous  ignorez  de  même  que  moi,  pourquoi 

l'un  reçoit  ce  don,  et  l'autre  ne  le  reçoit  pas. 
Ou  si  vous  avez  recours  au  libre  arbitre  de 

l'homme ,  qu'opposerez-vous  à  ces  paroles 

de  Jésus-Christ  :  J'ai  prié  pour  vous,  Pierre, 

afin  que  votre  foi  ne  manque  point  ?  Oserez- 
vous  dire  que  nonobstant  la  prière  de  Jésus- 
Christ,  la  foi  de  Pierre  eût  défailli ,  si  Pierre 

eiit  voulu  ?  Comme  c'est  le  Seigneur  qui  pré-    ''"'•  ""■ 

pare  la  volonté,  la  prière  que  Jcsus-Christ  of- 
frit à   Dieu  son  Père  pour  cet  apôtre,  ne 

pouvait   être    vaine    et    défectueuse  ;    ainsi 

lorsqu'il  a  prié,  afin  que  sa  foi  ne   défaillît 

point,  il  n'a  demande  auti-c  chose  pour  lui, 
sinon  qu'il  eût  une  volonté  très-libre,  très- 
forte,  très-invincible,   et   très-persévérante 
dans  la  foi.  Voilà  de  quelle  sorte  on  défend 
la  liberté  de  la  volonté  selon  la  grâce  de 

Dieu,  et  non  pas  contre  elle,  La  volonté  hu- 
maine  n'obtient   donc  pas  la  grâce  par  la 

liberté  ,  mais  elle  obtient  la  liberté  par  la 

grâce  ,  et  elle  reçoit  pour  persévérer ,  un 

plaisir  perpétuel  et  une  force   insurmonta- 

ble. 11  est  -vTai  qu'il  y  a  lieu  de  s'étonner 
que  Dieu  ne  donne  pas  la  persévérance  à 

quelques-uns  de  ses  enfants,  ([u'il  a  fait  re- 
naître en  Jésus-Chi'ist,  et  à  qui  il  a  donné  la 
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foi,  l'espérance  et  l'amour,  tandis  qu'il  l'ac- 
corde aux  enfants  de  ses  ennemis  ;  ou  qu'il 

ne  retire  pas  des  pérUs  de  cette  vie  les  fidè- 
les dont  il  prévoit  la  chute.  Dira-t-on  pour 

cela  qu'il  n'a  pas  eu  ces  cvcnements  en  sa 

puissance,  ou  qu'il  n'a  pas  su  les  maux  que 
ces  fidèles  commettraient  à  l'avenir?  L'un 

ou  l'autre  ne  se  peut  dire  sans  absurdité. 

Pom-quoi  donc  Dieu  ne  l'a-t-il  pas  fait?  Que 
ceux  qui  se  moqiient  de  nous,  lorsque  nous 

recourons  en  ces  rencontres  aux  jugements 

incompréhensibles,  et  aux  voies  impénétra- 
bles du  Seigneiir,  nous  répondent.  Car  Dieu 

donne  cela  à  ceux  qu'il  lui  plait,  et  l'Écri- 
ture ne  ment  pas ,  lorsque  parlant  de  la 

mort  d'un  homme  juste,  comme  si  elle  avait 
Eip.  IV,  II.  ̂ ;|^  précipitée,  dit  :  //  a  été  tiré  de  cette  vie, 

de  peur  que  la  malice  ne  changeât  son  esprit, 

ou  que  l'hypocrisie  ne  trompât  son  âme.  Et  ne 
soyons  pas  touchés  de  ce  que  Dieu  ne  donne 

pas  cette  persévérance  à  quelques-uns  de 

ses  enfants.  Car  cela  n'arriverait  jamais, 

s'ils  étaient  du  nombre  des  prédestinés,  et 
de  ceux  qui  sont  appelés  selon  le  décret  de 
Dieu,  et  qui  sont  véritablement  les  enfants 
de  la  promesse.  Ils  sont  appelés  enfants  de 

Dieu,  lorsqu'ils  ̂ ^vent  pieusement  :  mais 
parce  qu'ils  vivront  un  jour  comme  des  im- 

pies, et  qu'ils  mourront  dans  cette  impiété, 
la  pi-escience  de  Dieu  ne  les  appelle  pas  en- 

fants de  Dieu.  » 

.loan.  Il,  bi  De  là  saint  Augustin  prend  occasion  de 

dire,  et  de  prouver  par  l'autorité  de  l'Ecri- 
ture, qu'il  y  a  des  enfants  de  Dieu  qui  ne 

le  sont  pas  encore  à  notre  égard,  et  qui  le 

sont  déjà  à  l'égard  de  Dieu,  étant  écrits  sur 
le  registre  de  leur  père  par  un  décret  ferme 

et  inébranlable,  avant  même  qu'on  leur  ail 

annoncé  l'Évangile  ;  et  qu'au  contraire  il  y 
en  a  que  nous  appelons  enfants  de  Dieu,  à 

cause  de  la  grâce  qu'ils  ont  reçue  pour  un 

temps,  et  qui  ne  le  sont  pas  à  l'égard  de 
Dieu,  parce  qu'ils  ne  sont  que  du  grand  nom- 

bre des  appelés,  et  non  pas  du  petit  nombre 

des  élus.  <i  C'est  pour  cela,  continue-t-il,  qu'a- 

r.ora.  viii,  près  que  l'Apôtre  a  dit  :  Nous  savons  que  tout 
se  tourne  en  bien  pour  ceux  qui  aiment  Dieu, 

sachant  qu'il  y  en  a  qui  aiment  Dieu,  et  qui 
toutefois  ne  persévèrent  pas  dans  le  bien 

jusqu'à  la  fin,  il  ajoute  :  Pour  ceux  qui  ont 
été  appelés  selon  le  décret  de  Dieu.  Car  ceux-là 

demeurent  jusqu'à  la  fin  dans  l'amour  qu'ils 
ont  pour  Dieu,  et  s'ils  s'en  retirent  pour  un 

temps,  ils  y  retournent,  afin  qu'ils  conti- 
nuent jusqu'à  la  fin   dans  le  bien  où  ils 

avaient  commencé  d'être.  L'Apôtre  explique 

ce  que  c'est  que  d'être  appelé  selon  le  dé- 

cret de  Dieu,  lorsqu'il  ajoute  :  //  a  prédestiné 

pour  être  conformes  à  l'image  de  son  Fils  ceux 
qu'il  a  connus  de  toute  éternité  dans  sa  pres- 

cience ,  voulant  que  son  Fils  ait  plusieurs 

frères,  et  qu'il  soit  l'aîné  entr'eux.  Et  il  a  ap- 
pelé ainsi,  savoir  selon  son  décret,  ceux  qu'il 

a  prédestinés,  et  il  a  justifié  ceux  qu'il  a  ap- 

pelés, et  il  a  glorifié  ceux  qu'il  a  justifiés.  Par 
la  gloire  marquée  dans  ces  dernièi'es  paro- 

les :  Il  les  a  glorifiés,  il  faut  entendre  celle  de 

la  vie  future.  Que  si  quelques-uns  des  élus 

se  dérèglent.  Dieu  fait  que  leur  dérègle- 
ment même  leur  tourne  en  bien ,  parce 

qu'ils  en  deviennent  plus  humbles,  appre- 
nant à  se  réjouir  avec  tremblement  dans  la 

voie  de  la  justice,  ne  s'assurant  point  d'y 
demeurer  par  leurs  propres  forces,  mais  par 

la  volonté  et  la  grâce  du  Seigneur.  » 
Saint  Augustin  rapporte  sur  ce  sujet 

comment  l'apùtre  saint  Pierre  tomba  dans 
l'infidéUté  et  le  trouble  pour  s'être  trop  at- 

tribué à  lui-même  ;  et  comment  il  profita  de 

cette  faute  par  l'opération  de  celui  qui  fait 
tourner  toutes  choses  en  bien  poiu'  ceux  qui 

l'aiment,  parce  qu'il  avait  été  appelé  selon 
le  décret  de  Dieu,  en  sorte  que  personne  ne 

le  pût  ravir  de  la  main  de  Jésus-Christ  à 

qui  son  Père  l'avait  donné.  D'où  il  conclut 
qu'il  faut  toujours  reprendre  celui  qui  pè- 

che, parce  que  ne  pouvant  distinguer  les 
élus  des  réprouvés,  nous  ne  savons  qui  sont 
ceux  à  qui  notre  correction  profitera,  ni 

ceux  à  qui  Dieu  donnera  la  persévérance. 
9.  Adam  était  sans  doute  séparé  de  la  oi.j 

masse  de  perdition,  puisqu'elle  n'était  pas 
encore  ;  pourquoi  donc  n'a-t-il  pas  reçu  le 
don  de  persévérance  ?  Et  ne  i'ayant  pas  re- 

çu, comment  est-il  coupable?  Pour  résoudre 
cette  dilficulté,  saint  Augustin  répond,  que 

la  grâce  donnée  aux  anges  et  à  l'homme 
dans  la  première  création,  était  bien  diÛe- 

rente  de  celle  que  Jésus-Christ  donne  aux 

hommes  depuis  la  chute  d'Adam;  qu'à  l'é- 
gard des  anges  et  du  premier  homme.  Dieu 

a  voulu ,  premièrement ,  montrer  ce  que 
pouvait  en  eux  le  lijjre  arbitre,  et  ensuite  ce 

que  pouvait  le  don  de  sa  grâce,  et  le  juge- 
ment de  sa  justice  ;  que  quelques-uns  des 

anges  se  sont  éloignés  du  Seigneur  par  le 

libre  arbitre,  tandis  que  les  autres  sont  de- 
meurés dans  la  vérité  par  ce  même  libre 

arbitre  ;  qu'Adam  eut  aussi  pu,  s'il  eût  vou- 

lu, demeurer  par  le  libre  arbitre  dans  l'état 

clîon. 

Cap.  X. 
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de  justice  où  il  avait  été  créé  ;  mais  qu'ayant 
quitté  Dieu  par  son  libre  arbitre,  il  a  été 
condamné  avec  toute  sa  race,  qui  étant  en 

lui  lorsqu'il  pécha,  avait  péché  avec  lui.  Ce 
qui  fait  que  si  nul  n'était  délivré,  personne 
ne  pourrait  reprendre  avec  justice  le  juste 

cip.  II.  jugement  de  Dieu.  Mais,  dira-t-on,  Adam  n'a- 
t-il  point  eu  de  grâces  de  Dieu  ?  «  Il  en  a  eu 
une  grande,  dit  ce  Père,  mais  dillérente  de 

celle  que  Jésus-Christ  nous  a  méritée.  Il  n'a 
pas  eu  cette  grâce  par  laquelle  0  ne  voulût 
jamais  être  méchant;  mais  il  en  avait  une, 

en  laquelle,  s'il  eût  persévéré,  il  n'eût  jamais 
été  méchant,  et  sans  laquelle  il  n'aurait  pu 
être  bon,  même  avec  le  libre  arbitre,  et 

qu'il  pouvait  néanmoins  quitter  par  le  libre 
arbitre.  Car  ce  secours  était  tel  qu'Adam 
pouvait  ne  s'en  point  servir,  lorsqu'il  le  vou- 

lait, et  s'en  servir  s'il  le  voulait  ;  mais  il 
n'était  pas  tel  que  ce  ̂ fùt  ce  secours  qui  le 
fit  vouloir.  Voilà  la  première  grâce  qui  a 
été  donnée  à  Adam  ;  et  il  faut  dire  la  même 
chose  de  celle  que  Dieu  accorda  aux  anges. 
Mais  celle  que  les  hommes  ont  eue  par  le 
Médiateur  qui  les  a  rachetés  de  son  sang, 

est  plus  puissante,  puisqu'au  lieu  que  par 
la  première  grâce  l'homme  gardait  la  jus- 

tice, s'il  le  voulait,  la  seconde  le  fait  vouloir, 
et  vouloir  si  fortement,  qu'il  surmonte  par 
la  volonté  de  l'esprit  la  volonté  de  la  chair, 
qui  a  des  passions  contraires.  Si  ce  secours 

eût  manqué  ou  à  l'ange  ou  à  l'homme,  lors- 
qu'ils furent  créés  d'abord,  leur  nature  n'é- 

tant pas  telle  que,  sans  l'aide  de  Dieu,  elle 
pût  demeurer  dans  le  bien,  si  elle  voulait, 
ils  ne  fussent  pas  tombés  par  leur  faute, 

parce  qu'ils  eussent  manqué  du  secours 
sans  lequel  ils  ne  pouvaient  demeurer  dans 
leur  innocence.  Mais  maintenant  ceux  qui 
sont  privés  de  ce  secours,  en  sont  privés 
par  la  peine  du  péché.  » 

Saint  Augustin  marque  la  différence  de 

la  grâce  d'Adam  et  de  celle  de  Jésus-Christ, 
en  disant  que  la  grâce  première  était  un 
secours  sans  lequel  une  chose  ne  se  faisait 

point,  et  l'autre  un  secours  par  lequel  quel- 
que chose  se  fait. 

cp.sii.  10.  Il  doime  deux  raisons  de    cette  dis- 

tinction ;  la  première,  que  la  volonté  d'A- 
dam était  saine  et  forte,  et  qu'ainsi  il  lui 

était  facile  de  vouloir  le  bien,  sans  que  la 

grâce  l'y  déterminât,  tandis  que  la  volonté 
des  hommes  depuis  la  chute  d'Adam,  est  si 
malade  et  si  faible,  que  si  Dieu  l'abandon- 

nait à  elle-même,  en  ne  lui  donnant  qu'un 

secours  semblable  à  celui  d'Adam  et  des 

anges,  qui  n'opérât  point  en  eux  qu'ils  vou- 
lussent persévérer  dans  le  bien,  ils  ne  le 

pourraient  pas  à  cause  des  grandes  tenta- 

tions dont  il  sont  attaqués,  et  qui  n'étaient 
pas  dans  le  paradis  terrestre.  La  seconde 

raison  est,  que  Dieu  pour  éloufler  l'orgueil 
de  l'homme,  qui  a  été  la  cause  de  sa  ruine, 
n'a  pas  voulu  que  ses  saints  mêmes  se  glo- 

rifiassent en  leurs  propres  forces,  mais  en 

lui,  de  leur  persévérance  ;  puisque  non-seu- 

lement il  leur  donne  un  secours,  tel  qu'il  l'a 
donné  au  premier  homme,  sans  lequel  ils  ne 

pourraient  persévérer,  quoiqu'ils  le  voulus- 
sent ,  mais  un  secours  qui  produit  même  le 

vouloir  en  eux.  Car  ils  ne  persévéreraient  pas, 

s'ils  ne  le  pouvaient,  et  ne  le  voulaient  ;  et  à 
cause  de  cela  le  pouvoir  et  la  volonté  même 

de  persévérer  leur  sont  donnés  par  la  libé- 

ralité de  la  grâce  divine.  C'est  ainsi  que Dieu  a  remédié  à  la  faiblesse  de  la  volonté 

humaine,  loi-squ'il  a  fait  qu'elle  fût  poussée 
indéclinablement  et  invinciblement  par  la 
grâce  divine  ,  en  sorte  que,  quoique  faible 
elle  ne  défaiUlt  point ,  et  ne  fût  vaincue  par 
aucune  adversité. 

II.  Il  dit  que  c'est  de  ceux  qui  sont  pré-  cip. 
destinés  pour  le  royaume  de  Dieu,  qu'il  faut 
entendie  ce  que  dit  Jésus-Christ  :  J'ai  prié  '•"i;. 
pour  vous,  afin  que  votre  foi  ne  défaille  point  ; 
que  le  nombre  en  est  si  certain  et  si  arrêté, 

qu'il  ne  croit  jamais,  ni  ne  diminue  ;  que 

personne  d'eux  ne  sait  toutefois  s'il  en  est, 
pendant  qu'il  est  en  ce  monde,  et  que  cette 
ignorance  leur  est  utile  en  cette  vie  pour 

les  garder  de  la  vaine  gloire.  Quant  aux  ré- 
prouvés, il  en  distingue  de  dilTérentes  sor- 

tes :  les  uns  meurent  avec  le  péché  originel 

qu'ils  ont  contracté  par  leur  naissance,  sans 
que  cette  dette  héréditaire  leur  ait  été  re- 

mise dans  le  baptême  :  d'autres  par  leur 
libre  arbitre,  qui  n'est  pas  délivré  par  la 
grâce,  ont  ajouté  d'autres  jocchés  à  leur  pé- 

ché originel;  d'autres  ont  reçu  la  grâce,  et 
n'y  ont  pas  persévéré  ;  ils  ont  quitté  Dieu, 
et  Dieu  les  a  quittés  ;  abandonnés  à  leur  libre 

arbitre,  ils  n'ont  point  reçu  le  don  de  persévé- 
rance par  un  jugement  de  Dieu,  qui  est  aussi 

juste  comme  il  est  caché.  «  Que  les  hommes  cap. 
donc,  ajoute  ce  saint  Docteur,  souffrent 

qu'on  les  corrige,  lorsqu'ils  pèchent,  sans 
argumenter  de  la  correction  contre  la  grâce, 
ni  de  la  grâce  contre  la  correction;  parce 

qu'il  est  vrai,  et  que,  selon  la  justice,  la 
peine  est  due  au  péché,  et  que  les  justes 
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remontrances  dont  on  se  sert  comme  d'nne 
médecine,  font  partie  de    cette    peine.  De 
sorte  que  si  celui,  à  qui  on  donne  quelques 

avertissements,  est  du  nombre  des  prédesti- 
nés, ces  avis  lui  sont  des  remèdes  salutai- 

res ;  que  s'il  n'en  est  pas,  ils  lui  sont  un 
supplice  rigoureux.  Il   est  bien  au  pouvoir 

de  l'homme  de  vouloir  ou  de  ne  pas  vouloir; 

mais  il  n'empêche  point  la  volonté,  ni  ne 
surmonte  la  puissance  de  Dieu,  qui  fait  ce 

qu'il  veut  de  ceux  qui  font  ce  qu'il  ne  veut 

pas.  » I   Timoth.       Ce  Père,  par  ces  paroles  :  Dieu  veut  que 
tous  les  hommes  soient  sauvés,  entend  ici  tous 

les  prédestinés.  «  Parce  que,  dit-il,  ils  com- 
prennent tous  les  divers  genres  des  hom- 

mes, 1)  mais  il  avertit  qu'elles  peuvent  aussi 
s'entendre    en    plusieurs  autres   manières , 
dont  il  a  rapporté  quelques-unes  dans  ses 

1  ni-g.  I,   ouvrages.  Ensuite  il  rapporte  divers  exem- 
,v.,  •■,  li,  2s  pies  de  1  Ecriture,  qui  montrent  le  pouvoir 

absolu  que  Dieu  a  sur  les  volontés  des  hom- 

Cap.  XV.       mes.  Il    parle   de    l'excommunication  qui , 
dans  l'usage  de  l'Église,  était  appelée  con- 

damnation, et  ordonnée  par  le  jugement  de 

l'cvéque,  comme  de  la  plus  grande  de  toutes 

les  peines  de  l'Église  ;   et  dit  que  pouvant, 
si  Dieu  le  veut,  devenir  une  correction  très- 

salutaire,  nous  devons  corriger  selon  la  dif- 

férence des  fautes,  et  procurer  sans  distinc- 
tion le  salut  de  tous  les  hommes,  parce  que 

nous  ne  connaissons  pas  ceux  que  Dieu  veut 

effectivement  sauver ,  et  que  le    soin    que 

nous  en  prenons  nous  sera  du  moins  utile. 

Cap.  xv;.      Mais  pourquoi,  disait-on,  se  mettre  en  peine 
de  corriger  ceux  qui  pèchent,  puisque  nul 

ne  périt  que  celui  qui  est  enfant  de  perdi- 
tion ?  «Cela  est  vrai,  répond  le  saint  Docteur, 

EMch.   III,   mais  il  l'est  aussi  que  Dieu  vengera  le  sang 
du  pécheur,  sur  celui  qui  le  devait  avertir. 

Ne   pouvant  donc  discerner  ceux   qui  sont 

prédestinés  d'avec  ceux  qui  ne  le  sont  pas, 
nous  devons  faire  des  remontrances  sévères 

à  tous,  de  peur  qu'ils  ne  périssent,  ou  qu'ils 
n'en  perdent  d'autres,  et  nous  les  devons 
faire  dans  l'intention  de  les  guérir,  quoique  ce 
soit  à  Dieu  à  les  rendre  utiles  à  ceux  qu'il  a 

connus  dans  sa  prescience,  et  qu'il  a  prédes- 

tinés pour  être  conformes  à  l'image  de  sou 
Fils.  Nous  n'avons  pas  de  plus  grandes  en- 

trailles d'aÛ'ection    que    l'Apûtre,  qui  dit   : 
I  Tiic  !j  V,   Reprenez  les  inquiets,  console:  les  timides,  sou- 

'■■  lagez  les  faibles,  soyez  patients  envers  toits,  et 
prenez  garde  que  personne  ne  rende  à  un  autre 

^1  Ti  uoiii.  V,    le  mal  pour  le  mal.  Et  encore  :  Reprenez  de- 

vant tout  le  monde  ceux  que  phhent,  afin  que 

les  autres  craignent.  Ce  qu'il  faut  entendre 
des  péchés    qui  ne  sont   point   cachés,  de 

peur  qu'on  ne  s'imagine  qu'il  parle  contre 
l'ordonnance  de  Notre-Seigneur,  qui  dit   : 

Si  votre  frère  vous  a  offensé,  reprcnez-le  entre   ̂ »i="b.xvm, 
lui  et  vous.  )) 

§  XIII. Des  livres  de  'la  Prédestination  des  saints,  et  du 
Don  de  lape7-sévérance. 

l.  Parmi  les  fidèles  de  la  ville  de  Mar-       Loiiredo 
«aint    Fro?pcr 

seille ,  il  y  en  avait  plusieurs  qui,  après  la  '„J;'j,"'  ̂'" 
lecture  des  ouvrages  de  saint  Augustin  con-  openZeu'^i! 

tre  les  pélagiens,  s'imaginaient  que  ce  qu'il  i"^'''"- y  enseignait  de  la  vocation  des  élus,  fondée 
sur  le  décret  de  la  volonté  de  Dieu,  était 

contraire  à  la  doctrine  des  Pères,  et  au  sen- 

timent  commun    des   fidèles.   Ils   aimèrent    ,  S"''"»"'' do     ceux     lie 

mieux  néanmoins,  pendant  quelque  temps,  "»'«'"=• 
s'en  prendre  à  leur  peu  de  lumières,  que  de 

condamner  absolument  ce  qu'ils  ne  pou- 
vaient s'assurer  de  bien  comprendre.  Quel- 

ques-uns même  d'entr'eux  avaient  dessein 
de  consulter  sur  cela  ce  saint  Docteur,  et  de 

lui  demander  une  explication  plus  claire  et 

plus  nette  ,  lorsque  par  une  providence  par- 

ticulière l'on  apporta  à  Marseille  le  livre  de 

la  Correction  et  de  la  grâce,  qu'il  avait  com- 
posé pour  résoudre  les  mêmes  difficultés  que 

faisaient  ceux  de  cette  viUe.  Mais  comme  la 

lecture  de  ce  livre  rendit  plus  éclairés  et 

plus  savants  ceux  qui  faisaient  déjà  profes- 
sion de  suivre  l'autorité  toute  sainte  et  toute 

apostolique  de  saint  Augustin;  elle  ne  fit 

aussi  qu'en  éloigner  de  plus  en  plus  ceux  à 
qui  leurs  préventions  avaient  bouché  les 
yeux.  Ils  étaient  la  plupart  gens  de  mérite  et 

de  vertu,  et  il  y  avait  pour  cette  i-aison  beau- 

coup de  danger  qu'un  grand  nombre  d'au- 
tres personnes  ne  se  laissassent  entraîner  à 

leurs  sentiments  sans  les  examiner.  Ce  fut 

ce  qui  obligea  saint  Prosper  de  lui  deman- 
der un  nouvel  éclaircissement  pour  tâcher 

de  ramener  ces  nouveaux  ennemis  de  la 

grâce  ,  dont  il  lui  représente  les  erreurs  en 
ces  termes  :  «  Ils  reconnaissent  bien  que 
tous  les  hommes  ont  péché  en  Adam,  et  que 

ce  ne  sont  point  nos  œuvres  qui  nous  sau- 

vent ,  mais  la  grâce  par  la  régénération  spi- 
rituelle, mais  ils  veulent  que  la  propitiation 

qui  est  dans  le  mystère  du  sang  de  Jésus- 
Christ,  soit  offerte  à  tous  les  hommes  sans 

exception;  en  sorte  que  tous  ceux  qui  veulent 



[iV  ET  V  SIÈCLES.] 

recevoir  la  foi  et  recourir  au  baptême  puis- 
sent être  sauvés  ;  que  Dieu ,  dès  avant  la 

création  du  monde,  avait  connu  par  sa  pres- 
cience qui  seraient  ceux  qui  croiraient  et 

qui,  avec  le  secours  de  la  grâce  qui  les  aide- 

rait à  conseiTer  cette  foi,  quand  ils  l'auraient 
embrassée,  s'y  maintiendraient  jusqu'à  la 
fin;  qu'il  les  avait  prédestinés  à  son  royaume 
éternel ,  en  vue  de  ce  qti 'après  qu'il  les  au- 

rait graluiloment  appelés,  ils  se  rendraient 

dignes  de  leur  élection,  et  finiraient  sainte- 

ment leur  vie  ;  qu'ainsi  les  instructions  de  la 
parole  divine  sollicitent  et  invitent  tous  les 
hommes  à  la  foi  et  aux  bonnes  œuvres ,  afin 

que  personne  ne  désespère  d'acquérir  le  sa- 
lut éternel,  qui  est  la  récompense  préparée 

h  quiconque  voudra  faire  le  bien.  » 
*""•■  2.  <c  Qnant   au   décret   de   la   volonté  de 

Dieu  touchant  la  vocation  des  hommes ,  par 
lequel  on  dit  que  la  séparation  des  élus  et 

des  réprouvés  a  été  faite  avant  tous  les  siè- 
cles, ou  dans  le  temps  que  la  nature  hu- 

maine a  été  créée  :  en  sorte  que,  selon  qu'il 
a  plu  au  Créateur  d'en  ordonner,  les  uns 
naissent  des  vases  d'honneur,  et  les  autres 
des  vases  d'ignominie;  ils  soutiennent  que 
tout  ce  qu'on  en  dit  n'est  propre  qu'à  ôter  à 
ceux  qui  sont  tombés  le  courage  et  le  soin 
de  se  relever,  et  à  inspirer  même  la  paresse 
et  la  tiédeur  aux  saints;  puisque  ce  serait  en 
vain  qpie  les  uns  et  les  autres  travailleraient, 

n'y  ayant  point  de  soin  qui  puisse  faire  ad- 
mettre celui  qui  a  été  rejeté ,  ni  de  négli- 

gence qui  puisse  faire  périr  celui  qui  est 

choisi,  s'il  ne  peut  rien  arriver  ni  à  l'un  ni  à 
l'autre,  quoiqu'ils  fassent,  que  ce  que  Dieu 
a  déterminé;  qu'ainsi  l'espérance  étant  tou- 

jours flottante  et  incertaine,  la  course  ne 

saurait  être  que  lâche  et  chancelante  ,  puis- 

qu'on voit  que  tous  les  efforts  qu'on  peut 
faire  pour  le  salut  sont  inutiles,  si  Dieu  en  a 
ordonné  autrement  dans  sa  prédestination. 
Ds  ajoutent  que  par  là  toutes  les  vertus  sont 

anéanties,  aussi  bien  que  tout  ce  qu'on  pour- 
rait avoir  de  soin  et  d'application  à  les  ac- 

quérir; que  cette  doctrine  établit,  sous  le 
nom  de  prédestination  ,  une  nécessité  fatale 

et  inévitable,  où  l'on  fait  Dieu  créateur  de 
diverses  natures ,  si  personne  ne  peut  être 

autre  chose  que  ce  qu'il  a  été  fait.  Enfin , 
leur  hardiesse  va  jusqu'à  soutenir  que  notre 
doctrine  est  un  obstacle  à  l'édification  de 

ceux  qui  en  entendent  parler,  et  qu'encore 
qu'elle  soit  vraie  ,  on  ne  doit  pas  la  publier, 
puisqu'il  est  dangereux  en  matière  de  foi  de 
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proposer  des  choses  qui  ne  sauraient  être 

bien  reçues,  et  qu'il  n'y  a  aucun  inconvé- 
nient de  taire  ce  qu'on  ne  saurait  faire  en- 

tendre. D'autres  plus  pélagiens  font  consister 
la  véritable  grâce  de  Jésus-Christ  dans  les 
facultés  naturelles  du  libre  arbitre  et  de  l'u- 

sage de  la  raison ,  et  disent  que  si  l'on  en 
use  bien,  on  mérite  d'arriver  à  la  participa- 

tion de  cette  grâce  qui  nous  fait  chrétiens  et 
enfants  de  Dieu.  Ainsi  tous  ceux  qui  le  veu- 

lent deviennent  enfants  de  Dieu,  et  ceux  qui 
refusent  de  recevoir  la  foi  sont  inexcusables. 

Ce  qui  fait  que  la  justice  de  Dieu  parait  en 

ce  que  ceux  qui  n'auront  pas  cru  périront, 
et  sa  bonté,  en  ce  qu'il  n'exclut  personne  de 
la  vie  >  mais  veut  que  tous  indilïéremment 
soient  sauvés.  En  un  mot,  ils  enseignent  que 

l'on  a  autant  de  disposition  au  bien  qu'au 
mal,  et  que  l'esprit  peut  également  se  tour- ner au  vice  ou  à  la  vertu.  » 

3.  «  Quand  on  leur  objecte  ce  grand  nom-  suite. 

bre  d'enfants  qui  meurent  avant  l'âge  de 
discrétion,  n'étant  coupables  que  du  seul  pé- 

ché originel,  ils  répondent  que  Dieu  les 

sauve  ou  les  damne ,  selon  ce  qu'il  prévoit 
qu'ils  auraient  été ,  s'ils  étaient  parvenus  à 
un  âge  d'agir  et  de  mériter.  Ils  en  disent  au- 

tant des  nations  entières,  assurant  que  l'É- 
vangile y  a  été  prêché  ou  non,  selon  que 

Dieu  connaissait  dans  sa  prescience  qu'elles 
devaient  croire  ou  ne  pas  croire.  Es  soutien- 

nent encore  que  Notre-Seigneur  Jésus-Christ 
est  mort  généralement  pour  tous  les  hom- 

mes, sans  qu'il  y  en  ait  aucun  qui  ait  été 
excepté  de  la  rédemption  qu'il  a  acquise  par 
son  sang ,  non  pas  même  ceux  qui  passent 
toute  leur  vie  dans  un  entier  éloignement  de 
sa  doctrine  et  de  son  esprit.  En  sorte  que 
Dieu  de  sa  part  oûre  et  prépare  la  vie  éter- 

nelle à  tous  les  hommes  ;  mais  que  par  les 
divers  mouvements  du  libre  arbitre  de  cha- 

cun, il  arrive  qu'elle  n'est  que  pour  ceux  qui 
se  déterminent  à  croire  en  lui ,  et  qui  par  le 
mérite  de  cette  foi  se  rendent  dignes  de  re- 

cevoir le  secours  de  sa  grâce.  Ils  ne  veulent 
pas  que  les  mérites  des  saints  soient  des  ef- 

fets de  l'opération  invisible  et  surnaturelle 
du  Tout-Puissant,  ni  que  le  nombre  des  pré- 

destinés soit  tellement  certain,  qu'il  ne  puisse 
être  augmenté  ni  diminué.  Car,  si  cela  était, 

disent-ils,  il  ne  servirait  plus  de  rien  d'exhor- 
ter les  infidèles  à  embrasser  la  foi,  ni  de 

solliciter  les  tièdes  à  s'avancer  dans  la  vertu, 

puisque  les  eflbrts  de  quiconque  n'est  pas 
du  nombre  des  élus  ne  sauraient  être  qu'i- 
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nnlilcs.  Ainsi ,  des  denx  choses  qui  concou- 
rent au  salut  des  adultes,  la  srrâcc  de  Dieu 

et  l'obéissance  de  l'iunume,  ils  enseignent 
que  celle-ci  marche  la  première,  et  que  le 
commencement  du  salut  vient  de  celui  (jui 
est  sauvé,  et  uon  pas  de  celui  qui  est  auteur 
du  salut.  1) 

4.  Après  avoir  ainsi  exposé  la  doctrine 
des  demi-pélagiens,  saint  Prospcr  demande 
à  saint  Augustin  son  secours ,  ne  se  croyant 

pas  assez  fort  pour  balancer  le  poids  et  l'au- 
torité de  ceux  qui  étaient  dans  ces  senti- 

monts.  «  Car  ils  ont,  dit-il,  beaucoup  d'a- 
vantage sur  nous  par  la  sainteté  de  leur  vie, 

et  quelques-uns  même  parle  caractère  sacré 

de  l'épiscopat.  De  sorte  que  dans  le  rang  et 
dans  l'estime  où  on  les  voit,  il  n'y  a  per- 

sonne ,  h  la  réserve  d'un  petit  nombre  d'a- 
mateurs intrépides  de  la  véritable  grâce,  qui 

ait  osé  combattre  leurs  discours.  Comme 

vous  voyez  donc,  très-saint  Père,  que  tant 

que  l'on  mettra  dans  l'homme  le  principe  de 
son  salut ,  que  par  une  impiété  sacrilège  on 

élèvera  la  volonté  de  l'homme  au-dessus  de 

celle  de  Dieu,  en  disant  que  si  l'homme  est 
aidé  par  la  grâce,  c'est  pai'ce  que  sa  volonté 
se  porte  vers  le  bien,  au  lieu  qu'elle  ne  s'y 
porte  que  parce  qu'elle  est  aidée  parla  grâce; 
que  l'on  soutiendra  que  le  bien  commence 
de  trouver  entrée  dans  l'homme  par  l'homme 
même,  et  non  par  Celui  qui  est  le  souverain 

bien ,  et  que  l'on  prétendra  que  nous  pou- 
vons plaire  â  Dieu  par  quelqu 'autre  chose 

que  ce  tpi'il  lui  aura  plu  de  nous  donner,  il 
se  conservera  toujours  beaucoup  de  venin 

dans  ces  restes  de  l'hérésie  pélagienne.  Nous 
vous  conjurons  de  mettre  dans  le  plus  grand 

jour  qu'il  est  possible  ce  qu'il  y  a  de  plus 
obscur  et  de  plus  ditlicile  sur  cette  matière. 
Et  parce  que  la  plupart  ne  croient  pas  que  la 
foi  soit  blessée  dans  cette  dispute ,  nous 

vous  supplions,  avant  toutes  choses,  de  mon- 
trer combien  cette  prétention  est  dange- 

reuse ;  ensuite  de  quelle  manière  le  libre 

arbitre  s'accorde  avec  cette  grâce  qui  le  pré- 
vient et  coopère  avec  lui  ;  de  nous  dire  en- 

core si  dans  la  prédestination  il  faut  distin- 
guer un  décret  absolu  pour  les  enfants  qui 

sont  sauvés  sans  rien  faire,  et  une  prévision 
du  bien  que  les  autres  doivent  faire;  ou 

croire  sans  distinction  qu'il  n'y  a  en  nous  au- 
cun bien  dont  Dieu  ne  soit  l'auteur,  et  qui  ne 

découle  de  lui  comme  de  sa  source.  Appre- 

nez-nous aussi  ce  qu'il  faut  répondre  à  ceux 
qui  nous  objectent  que ,  lorsqu'on  examine 

pae- 813. 

quel  a  été  le  sentiment  des  anciens  sur  ce 

sujet ,  on  trouve  qu'ils  ont  presque  tous  cru 
que  la  prescience  de  Dii'u  est  le  fondement 
et  la  cause  de  la  prédestination  et  du  décret 

de  sa  volonté;  et  que  s'il  a  l'ait  les  uns  des 
vases  d'honneur  et  les  autres  des  vases  d'i- 

gnominie ,  c'est  en  vue  de  la  différente  ma- 
nière dont  il  a  prévu  que  les  hommes  doi- 

vent Imir,  et  comment  chacun  usera  par  sa 
volonté  du  secours  de  la  grâce.» 

S.  Un  nommé  Ililaire,  ditférent  du  saint     i-our, 
laire    A 

évêque  d'Arles,  et  qui  n'était  encore  que  lai-  '^"6„"j. 
que,  écrivit  deux  lettres  à  saiut  Augustin  sur 

le  même  sujet.  Nous  n'avons  pas  la  ̂ pre- 
mière, mais  il  dit  dans  la  seconde  :  «  A  Mar- 

seille et  dans  quelques  autres  endroits  des 

Gaules,  on  soutient  que  c'est  une  doctrine 
nouvelle,  et  qui  ruine  le  fruit  de  la  prédica- 

tion, de  dire  que  quelques-uns  sont  choisis 
par  \\n  décret  de  la  volonté  éternelle  de 
Dieu,  en  sorte  que  la  volonté  même  de  croire 
leur  est  donnée;  ils  conviennent  que  par  le 

péché  d'Adam  tous  les  hommes  sont  tombés 
dans  la  condamnation ,  qu'aucun  ne  peut 
être  délivré  par  les  forces  de  son  libre  arbi- 

tre, et  n'est  capable  de  lui-même  d'accom- 
plir, ni  même  de  commencer  aucune  action 

de  piété;  mais  ils  ne  mettent  pas  dans  ce 

rang-lù,  et  ne  comptent  pas  parmiles  choses 
qui  peuvent  opérer  notre  guérison,  cette 
frayeur  et  ce  désir  de  la  santé  que  la  vue  et 
le  sentiment  du  mal  inspirent  à  tous  les  ma- 

lades, et  qui  leur  fait  demander  du  secours. 
Et  quand  il  est  dit  :  Croyez,  et  vous  serez 

sauvés,  ils  prétendent  que  Dieu  exige  l'un,  et 
qu'il  offre  l'autre  pour  récompense  ;  en  sorte 
que,  si  l'homme  accomplit  de  sa  part  ce  que 
Dieu  exige,  les  offres  s'effectuent  en  suite 
de  la  part  de  Dieu;  d'où  il  suit,  selon  eux, 
qu'il  faut  que  l'homme  fasso^  pour  ainsi  dire, 
les  avances  de  la  foi,  selon  le  pouvoir  qu'il  a 
plu  au  Créateur  de  lui  en  donner,  et  que  sa 

nature  n'est  jamais  si  corrompue  qu'il  ne 
puisse  former  le  jiremier  désir  de  sa  guéri- 

son,  et  par  conséquent  qu'il  ne  doive  être 
délivré  de  sa  maladie,  s'il  veut  être  guéri, 
ou  laissé  dans  sa  misère,  et  même  puni  très- 

justement,  s'il  ne  veut  pas  en  être  délivré; 
que  ce  n'est  pas  anéantir  la  grâce,  de  dii'e 
qu'elle  est  précédée  par  cette  sorte  de  vo- 

lonté, qui  ne  fait  que  cherclier  le  médecin, 

mais  qui  n'a  encore  aucun  commencement 
de  guéiison.  Ainsi,  admettant  dans  tous  les 
hommes  une  volonté,  par  laquelle  ils  peu- 

vent rejeter  ou  accepter  la  grâce,  ils  croient 

JUi- 
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pouvoir  rendre  niison  de  l'ëlection  et  de  l;i 
réprobation,  dont  on  trouve,   disent-ils,  le 
fondement  dans  ce  que  chacun  mérite  par 

l'usage  qu'il  fait  de  sa  volonté.  » 
'■  6.  Il  Quand   on  leur  demande  d'uii  vient 

que  la  doctrine  du  salut  est  prcchée  en  un 

lieu,  ou  eu  un  temps  plutôt  qu'en  l'autre  ;  ils 

répondent  qu'il  en  faut  chercher  la  raison 
dans  la  prescience  de  Dieu,  et  que  l'on  prê- 

che dans  les  temps  et  dans  les  lieux  où  il  a 

prévu  que  sa  vérité  serait  reçue.  Ils  appuient 
leur  réponse  par  le  témoignage  de  divers 
auteurs  catholiques,  citant  même  le  livre  que 
vous  avez  fait  contre  Porphyre,  dans  lequel 

vous  dites  que  Jésus-Christ  n'a  voulu  parai- 
ti'C  parmi  les  hommes,  et  leur  faire  prêcher 
sa  doctrine,  que  dans  le  temps  et  dans  les 
lieux  où  il  savait  que  se  trouveraient  ceux 

qui  devaient  croii-e  en  lui.  Quant  à  ce  que 
vous  enseignez,  que  personne  ne  persévère, 
à  moins  que  Dieu  ne  lui  en  donne  la  force, 

ils  en  demeurent  d'accord,  pourvu  que  l'on 

ajoute,  que  ceux  à  qui  elle  est  donnée,  l'ob- 
tiennent en  la  désirant  parleur  libre  arbitre, 

qui,  à  la  vérité,  n'est  pas  capable  d'agir  de 
lui-même,  mais  dont  le  mouvement  ne  laisse 

pas  de  précéder  la  grâce,  étant  en  son  pou- 
voir de  recevoir  ou  de  rejeter  le  remède  que 

Dieu  lui  présente.  Mais  ils  ne  veulent  pas  que 

l'on  dise  que  cette  persévérance  ne  puisse 
être  méritée  par  nos  prières,  ou  perdue  par 

la  résistance  de  notre  volonté,  ni  qu'on  les 
renvoie  i\  l'incertitude  de  la  volonté  de  Dieu, 

tandis  qu'ils  croient  voir  dans  l'homme  un 
commencement  de  volonté,  pour  l'obtenir  ou 
la  perdre.  Pour  ce  qui  est  du  passage  que 

s«p.iv,  11.  vous  em[iloyez  :  Il  a  été  enlevé  de  peur  qve  la 

malice  ne  changeât  son  esprit,  ils  n'y  ont  aucun 
égard,  comme  étant  d'un  livre  qui  n'est  pas 
canonique.  Ils  ajoutent  qu'il  est  inutile  d'user 
de  remontrances  et  d'exhortations,  s'il  n'est 

rien  demeuré  en  l'homme  qu'on  puisse  exci- 
ter et  réveiller  par  ce  moyen,  s'il  ne  peut 

craindre  les  maux  dont  on  le  menace,  que 

par  une  volonté  qui  lui  est  donnée.  Ce  n'est 

pas  lui,  disent-ils,  qu'il  faut  blàn^r  de  ce 
qu'il  ne  veut  pas  maintenant,  mais  celui  qui 
a  attiré  à  sa  postérité  cette  condamnation. 

Ils  ne  peuvent  pas  souffrir  non  plus  la  ditl'é- 
rence  que  vous  mettez  entre  la  grâce  du 
premier  homme,  et  celle  qui  est  maintenant 

donnée  à  tous;  ils  ne  craignent  point  dédire 

qu'elle  jette  les  hommes  dans  le  désespoir. 

Car  c'était  Adam  qu'il  fallait  exhorter  et  me- 
nacer, lui  qui  avait  la  liberté  de  persister 
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dans  la  justice,  ou  de  l'abandonner,  et  non 
pas,  nous  qui  sommes  engagés  par  une  né- 

cessité inévitable  à  ne  point  vouloir  la  jus- 
tice, excepté  ceux  que  la  grâce  délivre  de  la 

masse  commune  de  damnation.  Ainsi  ils  ne 

reconnaissent  point  d'autre  difi'érence  entre 
l'état  de  la  nalure  avant  le  péché",  et  celui 

où  elle  est  maintenant,  sinon  qu'au  lieu  que 
le  premier  homme  se  portant  au  bien  par  les 
forces  de  sa  volonté  qui  étaient  encore  en 

leur  entier,  était  aidé  par  la  grâce,  sans  la- 

quelle il  n'aurait  pu  persévérer;  tandis  que 
cette  grâce  nous  trouvant  présentement  sans 
aucune  force  pour  nous  porter  au  bien,  mais 
dans  un  commencement  de  foi,  nous  relève 
et  nous  aide  ensuite  à  marcher.  Ils  soutien- 

nent, que  quelque  secours  que  Dieu  donne 
aux  prédestinés,  ils  sont  toujours  en  état  de 

le  perdre  ou  de  le  garder,  selon  qu'il  leur 

plaît.  De  là  vient  qu'ils  ne  veulent  pas  que 
le  nombre  des  élus  et  des  réprouvés  soit 

fixé  ;  et  qu'ils  ne  reçoivent  pas  la  manière 
dont  vous  expliquez  ce  passage  de  saint 
Paul  :  Dieu  veut  que  tous  les  hommes  soient 

sauvés,  qui  comprend,  selon  eux,  non-seule- 
ment les  prédestinés,  mais  généralement 

tous  les  hommes,  sans  en  excepter  un  seul. 

Ils  trouvent  encore  mauvais  que  vous  preniez 

ce  qui  se  passe  à.  l'égard  des  enfants,  pour 
règle  de  ce  qui  regarde  les  personnes  qui 
sont  en  âge  de  raison  ;  et  ils  soutiennent  que 
votre  explication  sur  ce  sujet  fait  assez  voir 

qu'on  ne  saurait  rien  dire  de  certain  des  pei- 
nes de  ces  enfants,  et  qu'elle  favorise  ceux 

qui  en  voudraient  douter  plutôt  que  les  au- 

tres. Qu'était-il  besoin,  ajoutent-ils  de  trou- 
bler tant  de  personnes  moins  éclairées  par 

l'obscurité  de  cette  dispute?  Quoiqu'on  n'eût 
encore  rien  décidé  sur  cela  jusqu'à  présent, 
la  foi  catholique  n'avait  pas  été  moins  bien 
défendue  contre  les  pélagiens,  de  même  que 
contre  les  autres  hérétiques.  » 

Hilaire  prie  saint  Augustin  de  n'être  point 
surpris  s'il  trouvait  quelqiie  chose  de  changé 
ou  d'ajouté  à  ce  qu'il  lui  avait  écrit  aupara- 

vant. i(  Car  leur  doctrine  est,  dit-il,  présen- 

tement telle  que  je  viens  de  vgus  l'exposer; 
sans  compter  ce  cjui  aurapum'échapper  par 
le  défaut  de  mémoire,  ou  par  la  précipitation 
avec  laquelle  je  vous  ai  écrit,  » 

7.  Ce  fut  pour  répondre  à  ces  deux  lettres, 

que  saint  .\ugustin  composa  deux  livres  inti- 
tulés :  De  la  Prédestination  des  saints,  et  du 

Don  de  la  persévérance,  adi'essés  à  Prosper  et 

à  Hilaire.  Il  remarque  dans  le  premier,  qu'il 

Aualyso 
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Cap. ..         y  avait  une  différence  entre  les  pélagiens  et 

ceux  de  Marseille  infectés  du  semi-pélagia- 

nisme;  que  ceux-ci  croyaient  avec  toute  
l'E- 

glise de  Jésus-Christ,  que  tous  les  hommes 

naissent  dans  le  péché  originel,  et  qu'il  n'y 

a  que  la  justice  qui  vient  du  second  Adam 

qui  les  en  puisse  délivrer  ;  qu'il  faut  que  la 
grâce    de   Dieu    prévienne    la  volonté    de 

l'homme,  et  que  de  soi-même  nul  n'est  ca- 

pable d'accompUr,  ni  même  de  commencer 
L'p-  '■        aucune  bonne  œuvre.  Mais  comme  ils  ensei- 

gnaient que  la  foi  vient  de  nous,  et  que  Diea, 

lorsque  nous   avons  de  nous-mêmes  com- 

mencé à  croire,  nous  donne  l'accroissement, 

ce  saint  Docteur  fait  voir,  que  non -seule- 

ment l'accroissement   de   la    foi,   mais  son 
noai.  xi,85    commencement  est  un  don  de  Dieu.  «  Qm 

est  celui,  s*'écrie  l'Apôtre,  qui  a  le  premier 
donné  quelque  chose  à  Dieu,  pour  en  prétendre 

récompense?  Tout  vient  de  lui,  tout  est  par  lui, 
et    tout  est  en   lui.   Si  tout    vient  de   lui, 

le   commencement  de   notre  foi   en    vient 

sans  doute  :  car  il  n'est  pas  dit  qu'à  la  ré- 
serve de  ce  commencement  de  notre  foi,  tout 

le  reste  vient  de  Dieu  ;  il  est  dit  simplement  : 

que  tout  vient  de  lui,  tout  est  par  lui,  tout  est  en 
lui.  Peut-on  nier  que  celui  qui  a  commencé 

à  croire ,  ne  mérite  quelque  chose  de  celui 

en  qui  il  croit?  Or,  c'est  ce  mérite  que  l'on 
suppose  dans  celui  qui  commence  à  croire 
de  lui  même,  et  dont  on  veut  que  ce  que 

Dieu  do'me  ensuite  ne  soit  que  la  récom- 

pense;  d'où  il  suit  que  la   grâce  de  Dieu 
nous  est  donnée  en   considération  de  nos 

mérites,  qui  est  ce  que  Pelage  ayant  été  ac- 
cusé de  soutenir,  il  le  condamna,  de  peur 

d'être  condamné   lui-même.   Que   celui-là 

donc  qui  veut  se  garantir  entièrement  du 

venin  d'une    si    détestable    doctrine,    com- 

prenne bien  la  vérité  de  cet  oracle  de  l'Apô- 
p;:.iii,.  1, 10.   tre  :  C'est  Dieu  qui  nous  a  donné  par  les  méri- 

tes de  Jésus-Christ,  non-seulement  de  croire  en 

lui,  7nais[encore  de  sou/l'rir  jiour  lui.  Il  ne  laisse 

aucun  heu  de  douter  que  l'un  et  l'autre  ne 

soient  un  don  de  Dieu,  puisqu'il  dit  que  Dieu 

nous  a  donné  l'un  et  l'autre  ;  et  il  ne  dit  pas 

qu'il  nous  a  été  donné  de  croire  en  lui  d'une 

manière  plus  parfaite,  mais  simplement  qu'il nous  a  été  donné  de  croire  en  lui  ;  comme  il 

ne  dit  pas  non  plus,  en  parlant  de  lui-même, 

n  Cor.  vu    qu'(7  a  reçu  miséricorde  pour  être  plus  lidèle, 

'°'  mais;»!(r  être  fidèle;  parce  qu'il  savait  bien 
qu'il  n'avait  pas  donné  le  premier  à  Dieu  les 

commencements  de  sa  foi,  en  sorte  qu'il  en 

eût  reçu  l'accroissement  comme  une  récom- 

n  Cor. 

s. 

pense  ;  mais  qu'il  avait  été  fait  fidèle  par  ce- 
lui-là   même   qui  l'avait  fait  apôtie.  L'his- 

toire seule  de  son  entrée  dans  la  foi  est  une 

preuve,  que,   non-seulement  sa  volonté,  de 
rebelle  qu'elle  étaità  lafoi,  y  devint  soumise; 
mais  qu'on  vit  le  persécuteur  de  la  foi  souf- 

frir pour  la  foi  ;  Jésus-Christ  lui  ayant  donné 

par  sa  grâce  non-seulement  de  croire  en  lui,     pi.iiip.i,2c. 

mais  encore  de  sou  ffrir  pour  /w2.  C'est  pourcela 
que,  relevant  le  prix  et  l'excellence  de  cette 
grâce,  qui  ne  nous  est  pas  donnée  en  consi- 

dération d'aucun  mérite,  mais  de  laquelle 
tous  nos  mérites  sont  produits,  il  nous  aver- 

tit que  nous  ne  sommes  pas  capables  de  former 
de  nous-mêmes  aucune  bonne  pensée  comme  de 

nous-mêmes,  mais  que  c'est  Dieu  qui  nous  en  rend 
capables.  Si  donc,  dans  tout  ce  qui  regarde 
la  religion  et  la  piété,  nous  ne  sommes  pas 

capables  d'avoir   de    nous-mêmes    aucune 
bonne  pensée  comme  de  nous-mêmes,  et  si 
c'est  Dieu  qui  nous  en  rend  capables,  il  est 
certain  que  nous  ne  sommes  pas  capables 

non  plus  de   croire  de  nous-mêmes,  puis- 

qu'il est  impossible  de  croire  sans  penser; 
ainsi  il  est  clair  que  même  pour  commencer 
à  croire,  tout  ce  que  nous  pouvons  vient  de 

Dieu.  D'ailleurs,   si   l'homme  a  pu  de  lui- 
même  acquérir  ce  qu'il  n'avait  pas,  pourquoi 

ne  pourra-t-il  pas  augmenter  ce  qu'il  a  ac- 

quis. »  • 

8.  (I  Ce  n'étaient  pas  là  les  sentiments  du 
saint  et  humble  docteur  Cyprien,  puisqu'il 
nous  enseigne,  que  nous  ne  devons  nous  donner 

la  gloire  d'aucune  chose,  parce  qu'il  n'y  en  a 
aucune  qui  vienne  de  nous;  ce  qu'il  prouve 
par  ces  paroles  de  l'Apôtre  :  Qii'avez-vous  cap.  m. 
que  vous  n'ayez  reçu  ?  »  Saint  Augustin  con- 

vient qu'il  avait  été  autrefois  d'un  autre  sen- 
timent, comme  dans  l'exposition  de  l'Épître 

aux  Romains  écrite  avant  son  épiscopat,  que 

les  semi- pélagiens  lui  objectaient;  mais  il  cap. ir. 

avoue  en  même  temps  qu'il  s'était  trompé, 
et  dit  avoir  été  désabusé  principalement  par 

ce  passage  :  Qu'avez  -  vous  que  vous  n'ayez  cap.  t. 
reçu  ?  qu'il  montre  devoir  s'entendi-e  même 
du  commencement  de  la  foi,  comme  on  le 

voit  par  les  paroles  qui  précèdent  :  Qui  est-ce 
qui  met  de  la  différence  entre  vous  ?  «  Car  si 
vous  osez,  dit-il,  répondre  que  vous  avez  la 

foi  de  vous-mêmes,  et  qu'ainsi  vous  ne  l'a- 
vez pas  reçue,  vous  contredites  ouvertement 

celte  vérité.  Non  que  ce  ne  soit  une  action 

du  libre  arbitre,  et  de  la  volonté  de  l'hom- 
me de  croire  ou  de  refuser  de  croire  ;  mais 

c'est  que  c'est  Dieu  qui  prépare  la  volonté 

Cap.  III. l.tl..  M]  :ij 
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dans  la  volonté,  est  comprise  aussi  bien  que 
tout  le  reste  dans  ces  paroles  de  l'Apôtre  : 
Qui  est-ce  qui  met  de  la  différence  entre  vous? 
Et  qu'avez-vous  que  vous  n'ayez  reçu  ?  Car  le 
but  de  saint  Paul,  en  parlant  ainsi  aux  Co- 

rinthiens, était  de  les  empêcher  de  se  glori- 
fier en  eux-mêmes,  en  disant  :  Ma  foi  ou  ma 

justice  me  distingue  des  autres  ;  ce  qu'ils 
auraient  pu  faire  néanmoins,  s'ils  avaient 
eu  d'eux-mêmes  le  commencement  de  la  foi, 
et  non  de  la  grûce  de  Dieu,  qui  seule  dis- 

cerne les  bons  des  méchants.  » 

9.  (i  Mais,  diront-ils,  l'Apôtre  distingue  la 
foi  des  œuvres,  en  disant  que  l'homme  est 
justifié  par  la  foi  et  non  par  les  œuvres. 
H  Cela  est  vrai,  répond  saint  Augustin,  mais 
Jésus-Christ  nous  apprend  que  la  foi  même 
est  une  œuvre  de  Dieu  :  car  les  Juifs  lui  ayant 

demandé  :  Que  faut-il  faire  pour  nccouiplir  les 

œuvres  de  Dieu,  il  leur  répondit  :  L'œuvre  de 
Dieu  est  que  vous  croyez  en  celui  qu'il  a  en- 

voyé. Si  donc  saint  Paul  distingue  la  foi  des 
bonnes  œuvres,  c'est  de  la  même  manière 
que  parmi  les  Hébreux  on  distinguait  le 
royaume  de  Juda,  de  celui  d'Israël.  La  rai- 

son pour  laquelle  il  dit  que  l'homme  est  jus- 
tifié par  la  foi,  et  non  par  les  bonnes  œu- 

vres, c'est  que  la  foi  nous  est  donnée  la 
première,  et  que  c'est  par  son  moyen  que 
nous  obtenons  les  autres  choses  en  quoi 
consistent  les  bonnes  œuvres.  Quand  on  lit 
donc  que  les  aumùues  de  Corneille  le  cente- 
nier,  furent  reçues,  et  ses  prières  exaucées 

avant  qu'il  crût  en  Jésus-Christ,  c'est  une 
manière  de  parler,  étant  certain  qu'il  avait 
déjà  un  commencement  de  foi  quand  il 

priait,  et  qu'il  faisait  des  aumônes  :  car,  com- 
ment aurait-il  invoqué  celui  en  qui  il  n'au- 

rait pas  cru  ?  S'il  eût  pu  être  sauvé  sans  la  foi 
du  Médiateur,  saint  Pierre  lui  aurait-il  été 

envoyé  pour  l'édifier  en  Jésus-Clu-ist?  Ce  qui 
prouve  qu'il  faut  donner  à  Dieu  tout  ce  que 
Corneille  a  fait  de  bien  avant  d'avoir  cru  en 
Jésus-Christ,  aussi  bien  qu'après,  afin  que 
nul  ne  se  glorifie.  » 

Saint  Augustin  fait  voir  par  divers  en- 

droits de  l'Évangile  selon  saint  Jean,  que  de 
tous  ceux  qui  entendent  la  voix  du  Père,  et 
qui  sont  enseignés  par  lui,  il  n'y  en  a  pas 
un  qui  ne  vienne  à  lui  ;  et  que  quiconque 
n'y  vient  pas,  n'a  ni  entendu  la  voix  du  Pè- 

re, ni  été  enseigné  par  lui.  Il  tait  remarquer 
en  passant  que  cette  instruction  du  Père  ne 
se  fait  point  sans  le  Fils,  ni  sans  le  Saint- 

IX. 

Esprit,  parce  que  les  trois  personnes  divines 
sont  inséparables  dans  leurs  opérations,  et 
que  si  cela  s'attribue  particulièrement  au 
Père,  c'est  parce  qu'il  engendre  son  Fils 
unique,  et  que  c'est  de  lui  que  procède  le 
Saint-Esprit.  «  D'où  vient  donc,  ajoute-t-il, 
qu'il  n'enseigne  pas  tous  les  hommes  pom-  les 
faire  venir  à'son  Fils?  C'est  que  par  un  effet de  sa  miséricorde  il  enseigne  les  uns,  et  que 
par  un  effet  de  sa  justice  il  n'enseigne  pas 
les  autres  :  car  il  fait  miséricorde  «  qui  il  lui  '»""■■ 
plaît,  et  il  endurcit  qui  il  lui  plaît.  Ce  qui 
n'empêche  pas  qu'il  ne  soit  vrai  de  dire,  se- lon une  certaine  manière  de  parler,  que  le 
Père  apprend  à  tous  à  venir  à  son  Fils,  puis- 

que ce  n'est  pas  en  vain  qu'ils  est  écrit  dans  i">i. 
les  Prophètes  :  Ils  seront  tous  enseignés  de  Dieu.  "' Mais  il  faut  remarquer  (jue  Jésus-Christ, 
après  avoir  cité  ces  paroles,  ajoute  inconti- 

nent :  Tous  ceux  qui  ont  entendu  la  voix  de  mon  Jo.n. 
Père,  viennent  à  moi.  Comme  donc,  lorsqu'il 
n'y  a  dans  une  ville  qu'un  seul  inaîtie  qui enseigne  les  lettres  humaines,  nous  ne  lais- 

sons pas  de  dire  que  tout  le  monde  apprend 
de  lui,  quoique  tout  le  monde  n'apprenne 
pas  en  effet,  mais  parce  que  personne  n'ap- 

prend, qu'il  n'apprenne  de  lui  :  ainsi,  c'est bien  parler  que  de  dire,  que  tous  sont  en- 
seignés de  Dieu  pour  venir  à  son  ,Fils  ;  non 

que  tous  y  viennent  on  effet,  mais  parce 
que  nul  n'y  vient  à  moins  d'avoir  été  ensei- 

gné de  cette  sorte.  » 
Mais,  objectent-ils,  pourquoi  Dieu  n'ensei- 

gne-t-il  pas  généralement  tous  les  hommes? 
Saint  Augustin  réiiond  :  «  Être  attiré  par 
le  Père  à  Jésus-Christ,  entendre  la  voix  du 
Père,  et  être  enseigné  par  lui,  n'est  autre 
chose  que  de  recevoir  du  Père  le  don  de 
croire  en  Jésus-Christ  ;  et  si  ce  don  est  ac- 

cordé aux  uns,  tandis  qu'il  n'est  pas  donné 
aux  antres,  ce  n'est  pas  à  nous  à  contester 
avec  Dieu,  ni  à  vouloir  pénétrer  ce  qu'il  a voulu  tenir  caché,  lui  dont  la  volonté  ne 
saurait  être  que  juste,  n 

10.  «  Quant  à  ce  que  j'ai  dit  dans  un  petit  c.p.  „ ouvrage  contre  Porphyre,  intitulé  du  Temps 
de  la  religion  chrétienne,  que  Jésus-Christ 
n'a  voulu  se  montrer  aux  hommes,  et  leur 
faire  prêcher  sa  doctrine,  que  dans  les  lieux 
et  dans  les  temps  où  il  a  su  que  devaient 
être  ceux  qui  croiraient  en  lui,  c'est,  ajoute 
ce  Père,  comme  si  je  disais  qu'il  n'a  voulu 
se  montrer  aux  hommes  et  leur  faire  prê- 

cher sa  doctrine,  que  dans  les  lieux  et  dans 
les  temps  où  il  a  su  que  devaient  être  ceux 

34 
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Epies.  1,».    qui  ont  été  élus  en  lui  avant  la  création  du 

cp.  ï.  monde.  De  même  si  l'on  veut  approfondir  ce 

que  j'y  ai  dit  encore,  que  la  religion  chré- 
tienne n'a  jamais  manqué  d'être  annoncée 

à  ceux  qui  en  ont  été  dignes,  et  que  si  elle 

a  manqué  à  quelques-uns,  c'est  qu'ils  n'en 
étaient  pas  dignes  ;  je  dirai  que  ce  qui  rend 

les  hommes  dignes  d'avoir  part  à  ce  bien  là, 

c'est  la  grâce,  ou,  si  vous  voulez,  la  prédesti- 
nation :  car  entre  grâce  et  prédestination  il 

n'y  a  d'autre  ditlérence,  sinon  que  l'une  est 
la  préparation  que  Dieu  a  faite  de  sa  grâce 

dans  ses  conseils  éternels;  et  l'aiTtre,  le  don 

actuel  qu'il  nous  en  fait.  Nous  sommes  son 

ouvmf/e,  dit  l'Apùtrc,  ayant  été  créés  en  Jé- 
stis-Christ  dans  tes  bonnes  œuvres  ;  voilà  pro- 

prement la  grâce,  que  Dieu,  ajoute-t-il,  a  pré- 
parée avant  tous  les  siècles,  afin  que  nous  y 

ma7T/iass ions  ;  \oilii  lu  prédestination  qui  ne 
saurait  être  à  la  vérité  sans  la  piescience, 

quoique  la  prescience  puisse  être  sans  la 

prédestination.  Dieu  par  la  prescience  con- 

naît même  ce  qu'il  ne  fera  point,  comme  les 
péchés  ;  par  la  prédestination,  il  prévoit  ce 

qu'il  veut  faire,  comme  quand  il  promit  à 
Abraham,  que  les  nations  croiraient  par  ce- 

lui qui  naîtrait  de  sa  race,  c'est-à-dire  par 
c.p.  ji.  Jésus-Christ.  Mais,  direz -vous  ,  je  ne  suis 

point  assuré  de  la  volonté  de  Dieu  sur  moi  ? 

L'êtes-vous  de  la  vôtre  même  ?  Puisqu'il  y  a 

clone  incertitude  de  toute  part,  pourquoi  u'ai- 
mez-vous  pas  mieux  que  votre  foi,  votre  es- 

pérance et  votre  charité  dépendent  de  ce 

qui  n'est  point  sujet  à  changer,  que  de  ce 
qui  peut  changer  à  toute  heure  ?  Lorsque 

Hoir.  II,  10.  Dieu  dit  :  Si  vous  croyez,  vous  serez  sauvés,  il 

ne  s'ensuit  pas  qu'il  n'y  ait  que  le  salut  qui 
dépende  de  lui,  et  non  pas  la  foi.  En  effet, 

nous  le  prions  de  nous  donner  ce  qu'il  nous 
commande,  d'augmenter  notre  foi,  et  même 
de  la  donner  à  ceux  qui  ne  croient  pas  en- 

core :  ce  qui  fait  bien  voir  que  notre  foi 
dans  son  commencement,  comme  dans  son 

accroissement,  est  un  don  de  Dieu  ;  et  que 

c'est  lui  qui  nous  fait  croire,  comme  il  le  dit 
E«cb.  clairement  par  le  prophète  Ezéchiel  :  Je  fe- 

rai que  vous  accornplii-ez  mes  commandements. 

Nous  les  accomplissons,  mais  c'est  lui  qui 
nous  les  fait  accomplir,  n 

Cip.  XII.  Quand  on  vient  à  considérer   ce  qui   se 

passe  à  l'égard  des  enfants,  toute  cette  pré- 
tention des  méi-ites  qui  préviennent  la  grâce 

de  Dieu  s'évanouit  ;  puisqu'il  est  clair  que 

ce  n'est  pas  par  leurs  mérites  que  quelques- 

uns  d'eux  ont  été  séparés  d'entre  les  autres 

pour  être  une  portion  de  l'héritage  de  Jé- 
sus-Christ. C'est,  disaient  les  semi-pélagicns, 

que  Dieu,  prévoyant  qu'ils  auraient  fait  du 
bien  ou  du  mal,  s'ils  eussent  vécu,  fait  que 
les  uns  reçoivent  le  baptême,  et  que  les  au- 

tres meurent  sans  l'avoir  reçu.  Mais  saint 

Augustin  l'ail  voir  que  Dieu  ne  punit,  ni  ne 
récompense  des  actions  qui  ne  seront  point, 

et  que  nous  serons  jugés  devant  le  tribu- 
nal de  Jésus-Christ ,  suivant  ce  que  nous 

aurons  fait  de  bien  ou  de  mal  dans  notre  ncur.v.io. 

corps,  c'est-à-dire  pendant  le  temps  de  celle 
vie  :  ce  qui  compred  même  le  péché  origi- 

nel. El  comme  ces  nouveaux  hérétiques  re-  c»p.  sii  t» 
jetaient  le  livre  de  la  Sagesse,  où  il  est  dit  : 

//  a  été  enlevé,  de  peur  que  la  malice  ne  chan-  s«p.  iv,  ii. 
geat  son  esprit,  saint  Augustin  en  prend  la 
défense,  montrant  que  saint  Cyprien  avait 

cité  ce  même  passage  ;  que  le  livre  d'où  il  est 
tiré ,  était  lu  publiquement  de  tout  temps 

dans  toute  l'Église,  et  que  tant  les  évêques, 

que  les  derniers  d'entre  les  laïques,  pénitents 
et  catliécumênes,  l'écoulaienl  avec  le  res- 

pect qui  est  dû  à  la  parole  de  Dieu.  Puis  il 
prouve  ainsi  la  vérité  de  ce  passage  :  «  Si  Dieu 
avait  égard  à  ce  que  chacun  pourrait  faire 
en  vivant  plus  longtemps,  une  mort  avancée 
ne  servirait  de  rien  à  celui  qui  est  enlevé  de 

peur  que  la  malice  ne  changeât  son  cœur  ;  et 

quand  ceux  qui  meurent  après  être  tombés 
dans  le  péché  auraient  été  enlevés  avant 
leur  chute  ,  cela  ne  leur  aurait  non  plus 

servi  de  rien.  Or,  il  n'y  a  point  de  chrétien 

qui  ose  soutenir  ni  l'un  ni  l'autre.  Mais  le  Cop.jv. 
plus  illustre  exemple  de  prédestination  et 

de  grâce  est  Jésus-Christ  même,  homme  et 

médiateur  entre  Dieu  et  les  hommes.  Qu'a- 
vait fait  cet  homme,  qui  n'était  pas  encore, 

pour  être  uni  au  Verbe  divin  en  unité  de 

personne?  Par  quelle  foi,  [lar  quelles  œu- 
vres avait-il  mérité  cet  honneur  suprême  ? 

Ouvrons  donc  les  yeux  pour  voir  le  mystère 

de  la  grâce  dans  notre  Chef,  comme  dans  la 

source,  d'où  cette  grâce  se  répand  en  cha- 
cun de  ses  membres,  selon  la  mesure  qui 

lui  est  destinée.  Celle  même  grâce  qui  l'a 

fait  le  christ  du  Seigneur,  dès  qu'il  a  com- 
mencé d'être,  est  celle-là  môme  qui  nous  a 

fait  chrétiens  au  moment  où  nous  avons 

commencé  d'avoir  la  foi.  Or,  Dieu  a  su  très- 

certainement  de  toute  éternité  (pi'il  devait 
faire  toutes  ces  merveilles.  Voilà  donc  ce 

que  c'est  que  la  prédestination  des  saints, 
qui  éclate  particulièrement  dans  le  Saint 

des  saints,  l'auteur  et  le  consommateur  de  la     Hcbr.m, 



[iv  ET  V  siècLES.]  SAEVT  AUGUSTIN, 

foi,  ainsi  que  l'appelle  saint  Paul,  qui  dit 
Bom.  1,1.      aussi  de  lui,  qui!  a  été  prédestiné  pour  être  le 

/''ils  de  Dieu ,  dans  une  souveraine  puissance, 
selon  l'esprit  de  sainteté.  » 

ctp.  111.  11.  Saint  Aui;ustin  distingue  deux  sortes 
de  vocations  :   une  commune,   dont  furent 

appelés  ceux  qui,  invités  aux  noces  par  le 

père  de  famille,  refusèrent  d'y  venir,  et  une 
M°t?->  ""'  pîTliculière  aux  prédestinés,  qui  sont  appelés 

selon  le  décret  de  la  volonté  de  Dieu  pour  être 

conformes  à  l'image  de  son  Fils.  «  Elles  sont 
clairement  marquées,  dit-il,  dans  un  même 

passage  de  l'Kpitre  aux  Romains  où  nous 
Bom.  11,7.    lisons   :    Israël,  qui  cliercliait   la  justice ,   ne 

t'a  point  trouvée,  mais  ceux  qui  ont  été  choi- 
sis de  Dieu  l'ont  trouvée.  Les  uns  et  les  au- 

tres sont  Israël,   mais  les  premiers  sont  du 

nombre  de  ceux  dont  il  est  dit  qu'il  y  en  a 

uaiih.  1X11,  beaucoup  d'appelés  ;  les  seconds  du  nombre 
Boji.  Il,  11.  de    ceux    dont    il  est  écrit  :  Dieu   a  sauvé, 

selon  l'élection  de  sa  grâce,  un  petit  nombre 
qu'il  s'est  réservé.  De  ceux-ci,  pas  un  ne  pé- 

jo»o.  ri,3o.  rit,  parce  que  Jésus-Christ  7ie  laissera  perdre 
aucun  de  ceux  que  son  Père  lui  a  donnés.  Il  est 

ijMD.n.ij.  dit  au  contraire  de  ceux-là  :  Ils  sont  sortis 

d'avec  nous,  mais  ils  n'étaient  pas   avec  nous  ; 
car  s'ils  en  eussent  été,   ils  seraient  demew'és 

avec  nous.  Comprenons  donc  bien  qu'elle  est 
la  vocation  qui  fait  les  élus  ;  ils  ne  sont  pas 
élus  pour  avoir  cru,  mais  ils  sont  élus  afin 

Cap.  i.ii.      qu'ils  croient.  C'est  ce  que  Jésus-Christ  nous 

jMr.iv.iG.  enseigne  quand  il  dit  :  Ce  n'est  pas  vous  qui 
m'avez  choisi,  mais  c'est  moi  qui  vous  ai  choi- 

sis. Car  s'ils  avaient  été  choisis  pour  avoir 

cru,  sans  doute  que  ce  serait  eux  qui  l'au- 
raient choisi  les  premiers,  et  qui  par  cette 

foi  auraient  mérité  d'être  choisis  ;  mais  cette 
prétention  est  ruinée  par  les  paroles  de  Jé- 

sus-Christ que  nous  venons  de    rapporter. 
Les   élus  ont  été  choisis    en   Jésus -Christ 

avant  la  création  du  monde,  par  cette  pré- 
destination éternelle  de  Dieu,  dans  laquelle 

il  a  vu  ce  qu'il  devait  faire  ;  et  ils  ont  été 

choisis  d'entre  les  hommes,  par  cette  voca- 
tion, par  laquelle  Dieu  a    exécuté  ce  qu'il 

avait  prédestiné   de  faire.  C'est  ce  choix  et 
jk,  II,  î.      cette  élection  qui  fait  les  hommes  riches  dans 

la  foi,  aussi  bien  qu'héritiers  du  royaume; 
et  c'est  bien  parler  que  de  dire  que  Dieu 
choisit  cela  en  eus,  puisqu'il  les  choisit  pour 
faire  cela  en  eux.  » 

Cap.  lïiii.         Saint 'Augustin   confirme   cette   doctrine 
par  divers    endroits  de  l'Épitre  aux  Éphé- 
siens  ;  et  comme  les  semi-pélagiens,  de  mê- 

me que  les  pélagiens,  pouvaient  se  relran- 
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cher  à  dire  que  Dieu  nous  a  prédestinés 

pour  être  saints,  parce  qu'il  a  prévu  que 
nous  commencerions  à  croire  par  notre  libre 

arbitre,  ce  saint  Docteur  fait  voir  que  cette  cip.  \.t. 
vocation  comprend  tout,  même  le  commen- 

cement de  la  foi.  ((  Car,  poursuit-il,  saint  Paul 
rend  grâces  à  Dieu  pour  ceux  qui  ont  cru  à 

l'Évangile  :  Nous  rendons,  dit-il,  à  Dieu  de  iTini.i.ii, 
continuelles  actions  de  grâce,  de  ce  qu'ayant 
entendu  la  parole  de  Dieu ,  que  noies  vous 

prêchons,  vous  l'avez  reçue.  A  quel  propos  cet 
Apôtre  rendrait-il  grâces  ;\  Dieu  pour  cela? 
Et  ne  serait-ce  pas  une  illusion  de  remercier 

Dieu  de  ce  qu'il  n'aurait  point  donné?  C'est 
donc  Dieu  qui,  agissant  dans  les  cœurs  des 
hommes  par  cette  vocation,  qui  est  selon  son 

décret,  fait  qu'on  n'entend  pas  en  vain  la 

prédication  de  l'Evangile,  et  produit  la  con- 
version du  cœur  et  la  foi.  Et  quand  le  même  '^'>-  ""• 

apôtre  reconnaît  que  c'est  Dieu  qui  lui  ou- 

vre une  entrée  pour  prêcher  sa  parole,  ne  mar-  -'^"'r-  "■' 
que-t-il  pas  que  le  commencement  de  notre 

foi  est  un  don  de  Dieu  ?  Et  s'il  ne  croyait 
pas  que  ce  commencement  de  foi  vînt  de 

lui,  engagerait-il  les  Colossiens  à  prier  pour 
le  kii  demander?  Priez,  leur  dit-il,  aussi  pour 

nous,  a/in  que  Dieu  nous  ouvre  une  entrée  fa- 
vorable pour  prêcher  sa  parole.  » 

Il  prouve  la  même  chose  par  l'exemple  de 
cette  marchande  de  pourpre,  dont  il  est  dit 
dans  les  Actes  des  apôtres,  (jue  Dieu  lui 

avait  ouvert  le  cœur  pour  entendre  ce  que  di-  aci.  iti,u. 
sait  saint  Paul.  Les  semi-pélagiens  préten- 

daient que  les  preuves  tirées  des  livres  des 
Rois  et  des  Paralipomènes,  où  il  paraissait 
que  Dieu  sait  porter  la  volonté  des  hommes 

où  il  lui  plaît,  pour  l'exécution  de  ses  des- 

seins, ne  faisaient  rien  à  la  question,  s'agis- 
sant  en  ces  endroits  de  l'établissement  d'un 
royaume  temporel  et  non  du  royaume  du 

ciel.  «  Mais,  poursuit  ce. Père,  quelle  absur- 

dité n'y  aurait- il  pas  à  dire  que  Dieu  dis- 
pose des  volontés  des  hommes,  en  ce  qui 

regarde  les  royaumes  temporels,  mais  que 

les  hommes  en  disposent  eux-mêmes  dans 

ce  qu'ils  font  pour  acquérir  le  royaume  du 
ciel?  Il  faut  donc  dire  que  c'est  Dieu  qui 
prépare  et  qui  plie  les  volontés  des  hommes 
dans  ce  qui  regarde  le  royaume  du  ciel, 

comme  ceux  de  la  terre,  ainsi  que  l'Écri- 
ture l'enseigne  en  une  infinité  d'endroits. 

11  est  dit  dans  les  Psaumes  :  Le  Seigneur  P'»'-  ̂ i»»., 

dressera  les  pas  de  l'homme  et  l'homme  désirera 
les  voies  du  Seigneur;  et  dans  les  Proverbes  :  prov. tmi,2. 

C'est  le  Seigneur  qui  prépare   la   volonté;  et 
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Prov.iu,».  encore  :  C'est  au   Seignew  à   conduire   les 
cœurs,  n 

Les  semi-pt-lupicns  auraient  voulu  que  le 

saint  Docteur  eut  produit  des  preuves  de 

cette  doctrine,  tirées  des  ouvrages  des  in- 

terprètes de  rijeriture  qui  l'avaient  pré- 

cédé ;  à  quoi  il  répond,  qu'ayant  écrit  avant 
la  naissance  de  l'iiérésie  i^élasienne,  ils  ne 

s'étaient  pas  trouvés  dans  la  nécessité  de 
traiter  cette  matière  si  difficile;  mais  que 

voyant  que  les  prières  de  l'Église  faisaient 
assez  coiuKiilre  la  force  et  la  nécessité  de  la 

grâce,  ils  se  sont  contentés  de  marquer  en 

peu  de  mots,  et  comme  en  passant,  leurs 

sentiuienls  sur  ce  sujet,  ne  s'occupant  qu'à 
combattre  les  hérésies  de  leurs  temps,  et  à 

porter  les  hommes  à  la  vertu. 
42.  Le  second  livre ,  adressé  à  Prosper  et 

à  Hilaire,   était   intitulé  comme  le  premier 

de  la  Prédestination  des  saints,   et  il  y  a  en- 
core des  manuscrits  où  il   porte    ce   titre; 

mais  on  l'a  nommé  depuis  du  Don  de  la  per- 

sévérance, parce  que  celte  matière  y  est  trai- 

tée plus  à  fond  que  dans  le  précédent,  avec 

lequel  toutefois  il  a  une  liaison  essentielle. 

Ils  furent  écrits  l'un  et  l'autre  après  les.  li- 

vres des  Rétractations,  c'est-à-dire  vers  l'an 

428  ou  429  :  ce  qui  est  cause  qu'il  n'y  en  est 
c>p-'-        rien  dit.  Saint  Augustin  commence  ce  se- 

cond livre,  eu  disant  que  par  la  persévé- 

rance, il  entend  celle  par  laquelle  nous  de- 

meurons unis  à  Jésus-Christ  jas(ju'à  la  fin, 

c'est-à-dire  jusqu'à   ce   que  cette    vie   soit 
finie,  après  laquelle  nous  ne  sommes  plus 

en  danger  de  tomber.  11  montre  que  cette 

persévérance  est  un  don  de  Dieu,  par  le  té- 
moignage de  saint  Paul  qui,  écrivant  aux 

puiiip.i,  2 .   philippiens,  leur  dit  :  //  vous  a  été  donné  pour 

la  gloire  de  Jésus- Christ,  non-seulement  de 

croire  en  lui,  mais  [encore  pour  lui.    «  L'un 

regarde  le  commencement  et  l'autre  la  fin, 
dit-il,  car  un  chrétien  n'a  commencé  à  être 

chrétien,  que  lorscju'il  a  commencé  à  croire 
en  Jésus-Christ,  et  il  ne  saurait  finir  plus  heu- 

reusement ,    qu'eu    soullVant    pour    Jésus- 
Christ.  Mais  l'un  et  l'autre  est  un  don  de 

Dieu,  puisqu'il  est   dit  que  l'un    et  l'autre 
I  peir.  ,,n.  jifjng  a  été  donné.  L'apôtre  saint  Pierre  recon- 

naît aussi  que  de  soulTrir  pour  Dieu  est  un 

don  de  Dieu.  Mais  rien  ne  fait  mieux  voir 

que  la  persévérance  nous  vient  de  sa  libé- 

ralité, que  les  prières  que  nous  lui  faisons 

Cap.  de  nous  l'accorder  :  car  il  serait  également 
contre  la  raison  et  contre  la  sincérité  de  la 

M  demander,  s'il  ne  la  donnait  pas.    Or, 

nous  ne  demandons  presqu'autre  chose  par 
l'Oraison  dominicale  ,  suivant  l'explication 

qu'en  a  donnée  saint  Cyprien,  qui  par  là  a 

confondu  les  pélagiens,  avant  qu'ils  fussent 

nés.  Selon  lui,  lorsqu'après  avoir  été  sanc- 
tifiés par  le  baptême,  nous  disons  à  Dieu  : 

Que  votre  nom  soit  sanctifié,  c'est  la  persévé- 
rance dans  la  sainteté  que  nous  lui  deman- 

dons, c'est-à-dire  que  nous  le  prions  de  faire 

que  nous  continuions  d'être  saints.  Que  de- mandons-nous encore  à  Dieu ,  quand  nous 

lui  disons  dans  la  même  prière  :  Que  votre 

royaume  arrive,  sinon  que  ce  que  nous  sa- 
vons qui  doit  arriver  pour  tous  les  saints, 

arrive  aussi  pour  nous?  La   troisième  de- 
mande de  cette  Oraison  est  :  Que  votre  volonté 

soit  faite  au  ciel  et  sur  la  terre,  c'est-à-dire 
que  nous  fassions  la  volonté  de  Dieu  sur  la 
terre,  comme  les  anges  la  font  dans  le  ciel. 
On  peut  encore  dire  que  par  ces  paroles, 

les  fidèles  désignés  par  le  mot  de  ciel,  prient 

pour  les  infidèles  qui ,  vivants   comme   ils 

sont  nés,  dans  la  corruption  de  l'homme  ter- 
restre, ne  sont  encore  que  terre.  Expfication    c.p.  m. 

qui  prouve  clairement  (lue   le   commence- 
ment même  de  notre  foi  est  un  don  de  Dieu, 

puisqu'on  lui  demande  qu'il  la  mette  dans 

le  cœur  de  ceux  qui,  au  lieu  d'en  avoir  un 
commencement,  eu  ont  même  de  l'aversion. 
C'est  encore  la  persévérance  que  nous  de- 

mandons par  ces  paroles  :  Donnez-nous  au- 

jourd'hui notre  pain  de  chaque  jour  :  car  par 

là  nous  demandons  à  Dieu  de  n'être  pas  sé- 
parés du  corps  de  Jésus-Christ,  et  de  conser- 

ver toujours  cette  sainteté  tpii  nous  exempte 

des   péchés  pour  lesquels  nous  mériterions 

d'en  être  séparés.  La  cinquième  demande  où 
nous  disons  :  Pardonnez-nous  nos  offenses,  etc., 
est  la  seule  par  laquelle  on  ne  demande  pas 

la  persévérance,  cette  prière  regardant  nos 

péchés  passés,  et  la  persévérance  l'avenir. 
Qu'est-ce  que  demandent  les  saints,  quand 
ils  disent  à  Dieu  :  Ne  nous  livrez  point  à  la 

tentation,  sinon  de  persévérer  dans  l'état  de 
sainteté  ?  Car  s'ils  obtiennent  l'effet  de  cette 

prière,  il  est  hors  de  doute  qu'ils  obtiennent 
la  persévérance,  puisqu'on  ne  cesse  point 
de  persévérer  dans  une  vie  véritablement 

chrétienne,  qu'on  ne  soit  livré  à  la  tenta- 
tion. )) 

13.  Les  semi-pélagiens  ne  voulaient  pas 

qu'on  leur  parlât  de  ce  don  de  la  "persévé- 
rance, comme  d'une  chose  qui  ne  soit  pas 

eu  nous,  ou  d'obtenir  par  nos  prières,  ou  de 
perdre  par  la  résistance  de  notre  volonté. 

Cap.  IT. 

Cap.  V. 

Cap. 
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«En  quoi,  ajoute  saint  Augustin,  ils  ne  pre- 

naient pas  garde  à  ce  qu'ils  disaient  :  car 
nous  pouvons  bien  obtenir  ce  don  par  nos 

prières,  mais  nous  ne  pouvons  plus  le  per- 
ilre  par  la  résistance  de  notre  volonté , 

quand  nous  l'avons  une  fois.  Puisque  dès 
là  qu'on  a  persévéré  jusqu'à  la  fin,  on  ne 
saurait  plus  perdre  un  don  qui  met  en 

sûreté  tout  ce  ijui  était  sujet  h  se  perdre. 

Mais  quoi,  dira  quoiqu'un,  n'abandonnons- 
nous  pas  Dieu,  quand  nous  le  voulons?  Qui 

en  doute  ?  Mais  c'est  afin  qu'il  ne  nous  ar- 
rive pas  de  le  vouloir  abandonner,  que  nous 

lui  disons  :  Seigneur,  ne  yioiis  /àvr-  point  à  la 

cip.  TH.  tentation.  Quand  nous  n'aurions  donc  point 

d'autres  preuves  pour  défendre  la  cause 

de  la  grâce  de  Jésus-Christ,  l'Oraison  domi- 

nicale nous  suffirait  toute  seule,  puisqu'elle 
ne  nous  laisse  pas  la  moindre  chose  dont 

nous  puissions  nous  glorifier  comme  venant 

de  nous.  Aussi  en  nous  apprenant  qu'il  faut 
demander  à  Dieu  de  ne  le  point  abandonner, 

elle  nous  apprend  en  même  temps  que  c'est 
à  lui  uniquement  de  faire  tout  cela  en  nous  : 

car  ce  n'est  point  rme  chose  qui  soit  au  pou- 
voir de  notre  libre  arbitre  tel  qu'il  est  présen- 

tement. Elle  y  était  à  la  vérité  avant  la  chute 
du  premier  homme,  et  il  est  aisé  de  voir  ce 

que  pouvait  la  liberté  de  notre  volonté  dans 

cet  heureux  état ,  par  l'exemple  des  bons 
anges,  qui,  en  même  temps  que  les  mau- 

vais tombèrent,  se  tinrent  fermes  dans  la  vé- 
rité, et  méritèrent  par  là  ce  bonheur  dont 

nous  savons  qu'ils  jouissent  présentement 
d'être  assurés  pour  jamais  de  ne  point  tom- 

ber. Mais  depuis  la  chute  de  l'homme,  il  a 
plu  h  Dieu  de  régler  les  choses  de  telle  sorte 
que  si  nous  retournons  vers  lui,  et  si  nous 

ne  l'abandonnons  point  après  notre  retour, 

c'est  uniquement  l'efifet  de  sa  grâce.  C'est 
donc  la  puissance  de  Dieu  et  non  pas  la  nô- 

tre,  qui   fait   que   nous   ne   l-'abandonnons 
.etM.iiii-,  point.  D'où  vient  qu'il  dit  :  Je  mettrai  ma 

crainte  dans  leur  cœur,  de  telle  sorte  qu'ils  ne 
m'abandonneront  point.  Et  c'est  pour  cela 
qu'il  a  voulu  que  nous  le  priassions  de  ne 
point  nous  laisser  succomber  à  la  tentation, 

parce  qu'il  est  visible  que  si  nous  n'y  suc- 
combons point  nous  ne  l'abandonnons  point. 

Il  pouvait  nous  faire  ce  bien  là  sans  que 

nous  le  lui  demandassions  dans  nos  priè- 

res; mais  il  a  voulu  que  nos  prières  mê- 
mes nous  apprissent  de  qui  nous  le  tenons  : 

car,  qui  peut  douter  que  nous  ne  le  tenions 

de  celui  à  qui  il  nous  est  ordonné  de  le  dc- 
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mander?  Au  reste,  les  fidèles  n'ont  pas  be- 
soin de  très-longs  discours  pour  être  ins- 

truits sur  cette  matière.  Ils  n'ont  qu'à 
faire  attention  aux  prières  qu'ils  font  tous 
les  jours  à  Dieu.  Ils  le  prient  de  faire  que 

les  infidèles  croient  ;  c'est  donc  lui  qui  les 
convertit  à  la  foi.  Ils  le  prient  de  faire  que 

ceux  qui  croient  persévèrent  ;  c'est  donc  lui 

qui  leur  donne  la  persévérance  jusqu'à  la 
fin.  Or,  Dieu  a  su  de  toute  éternité  qu'il  de- 

vait faire  toutes  ces  choses.  Voilà,  en  deux 

mots,  fout  le  mystère  de  la  prédestination 

des  saints  que  Dieu  a  choisis  en  Jésus-Christ 
avant  la  création  du  monde,  pour  les  ren- 

dre ses  enfants  adoptifs  par  ce  divin  Sau- 
veur. » 

1  i.  Mais,  disaient  les  scmi  -  pélagiens  ,  cap.  v.ti. 

pourquoi  la  grâce  de  Dieu  ne  nous  est-elle 
pas  donnée  selon  nos  mérites?  «Je  réponds, 

dit  saint  Augustin,  que  c'est  parce  que  Dieu 
est  miséricordieux.  Pourquoi  n'est-clle  pas 
donnée  à  fous  les  hommes  ?  Je  réponds  que 

c'est  parce  que  Dieu  est  un  juste  juge.  Que 
celui-là  donc  qui  est  délivré  de  la  damna- 

tion, où  Dieu  aurait  pu  sans  injustice  laisser 

tous  les  hommes,  soit  pénétré  de  reconnais- 

sance pour  la  grâce  qu'il  en  retire  ;  et  que 
celui  qui  ne  l'est  pas  confesse  qu'il  est  traité 
selon  ce  qu'il  mérite.  De  deux  enfants,  et 
même  jumeaux,  dont  la  cause  est  entière- 

ment semblable,  étant  également  sujets  au 

péché  originel,  Dieu  prend  l'un  et  laisse 
l'autre.  De  deux  adultes  infidèles,  il  appelle 

l'un  de  telle  sorte  qu'il  suit  la  voix  de  celui 

qui  l'appelle  ;  et  l'autre,  ou  n'est  point  ap- 

pelé du  tout,  ou  ne  l'est  pas  de  cette  ma- 
nière :  ce  sont  ses  jugements  impénétrables,  cap.  is. 

Et  c'est  encore  un  secret  plus  incompréhen- 
sible des  mêmes  jugements,  pourquoi,  de 

deux  personnes  qui  vivent  dans  la  piété,  il 

donne  à  l'une  la  persévérance  jusqu'à  la  fin, 

et  ne  la  donne  pas  à  l'autre.  Mais  un  fidèle 
doit  tenir  pour  certain  que  celle-là  est  du 

nombre  des  prédestinés,  et  que  celle-ci  n'en 

est  pas  :  Ils  sont  sortis  d'entre  nous,  dit  saint  i  Jo^n.  : 

Jean,  parce  qu'ils  n'étaient  pas  d'avec  nous. 
Ils  en  étaient  en  un  sens,  étant  appelés  et 

justifiés  :  ils  n'en  étaient  pas  dans  un  autre 

sens,  n'étant  pas  appelés  selon  le  décret  de  ̂ ^nom.  vi 
Dieu.  Jésus-Christ  fait  bien  voir  que  ce  mys- 

tère de  la  prédestination  est  impénétrable, 

lorsqu'il  dit  :  Si  à  T>/r  et  Sidon  avaient  été  ̂   ««"i'- 

faits  les  miracles  qui  ont  été  faits  chez  vous, 

ils  auraient  fait  pénitence  dans  la  cendre  et  i-^  ■< 
dans  le  cilice  :  car  on  ne  peut  dire  après  cela, 
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que  Dieu  refuse  la  prédication  de  l'Évangile 
à  ceux  qu'il  prévoit  qu'ils  n'en  profiteront 

pas.  Cependant  ils  ne  laisseront  pas  d'être 
punis  au  jour  du  jugement,  quoique  d'un 
moindi-e  supplice  que  les  autres  peuples , 
qui  après  avoir  été  témoins  de  tant  de  mi- 

racles sont  demeurés  dans  l'incrédulité. 

D'où  il  suit  que  l'on  ne  peut  dire,  comme 
faisaient  les  semi-pélagicns,  que  les  morts 

seront  jugés  selon  ce  qu'ils  eussent  faits,  si 
l'Évangile  leur  eût  été  prêché  pendant  leur 
vie  ;  et  que  moins  encore  on  peut  atûrmer 

des  enfants  qui  périssent  faute  d'avoir  reçu 

le  baptême,  qu'ils  ont  mérité  d'en  être  pri- 
vés, parce  que  Dieu  prévoyait  que  quand 

même  ils  auraient  vécu  et  entendu  la  prédi- 

cation de  l'Évangile,  ils  seraient  demeurés 
dans  l'incrédulité.  Le  péché  originel  dont  ils 
sont  coupables  est  donc  la  seule  cause  de 

leur  perte,  comme  c'est  par  une  grâce  toute 
gratuite  que  sont  délivrés  ceux  qui  reçoi- 

vent le  baptême;  et  nul  n'est  jugé  selon  le 

bien  ou  le  mal  qu'il  aurait  fait,  s'il  avait  eu 
plus  de  vie  ;  parce  qu'autrement  les  habi- 

tants de  Tyr  et  de  Sidon  au  lieu  d'être  punis 

pour  le  mal  qu'ils  ont  fait,  eussent  été  sau- 
vés, en  considération  de  la  foi  qu'ils  auraient 

embrassée,  et  de  la  pénitence  qu'ils  auraient 
faite,  si  les  miracles  de  Jésus-Christ  avaient 
été  faits  devant  leurs  yeux.  » 

c«p. !•.  15.   ((  Tout  dépend,  comme  dit  l'Apôtre, 
Bon.  Ts,i6.  non  de  celui  qui  vent,  ni  de  celui  qui  court, 

mais  de  Dieu  qui  fait  miséricorde.  El  comme 

•  il  donne  son  secours  à  qui  il  lui  plait  d'entre 
les  enfants,  pour  les  faire  participants  de  sa 

grâce,  sans  qu'il  y  ait  eu  en  eux  ni  foi  ni 
bonnes  œuvres  :  de  même  il  le  refuse  à  qui 

il  lui  plait  d'entre  ceux  qui  sont  en  âge  de 

raison,  parce  qu'il  en  a  ordonné  ainsi  dans 
sa  prédestination  éternelle,  par  un  jugement 
qui  passe  nos  connaissances,  mais  qui  ne 

laisse  pas  d'être  juste.  Les  semi-pélagiens 
ne  voulaient  pas  qu'on  prît  ce  qui  se  passe 
à  l'égard  des  enfants,  pour  règle  de  ce  qui 

se  passe  à  l'égard  des  adidtes  :  de  quoi  ils 
ne  pouvaient  rendre  aucune  raison,  puis- 

qu'ils reconnaissaient  avec  les  catholiques 
Rom.  T,  lî  !a  vérité  du  péché  originel,  qui  est  entré 

dans  le  inonde  par  un  seul  homme,  par  lequel 
tous  sont  tombés  dans  la  condamnation.  Ce 

n'est  donc  point  en  considération  d'aucun 
mérite  que  Dieu  donne  sa  grâce  aux  hom- 

Epi,es.i,5.  mes,  mais  selon  son  bon  plaisir,  parce  qu'il 
est  miséricordieux,  et  s'il  la  refuse  h  qui  il 

Bom. lï, 2..    lui  plait,  c'est  pour  faire  éclater  les  richesses 

de  sa  gloire  sur  les  vases  de  sa  miséricorde. 

Car.  en  donnant  à  quelques-uns  ce  qu'ils  ne 
méritaient  pas,  il  fait  voir  que  sa  grâce  est 

parfaitement  gratuite  ;  et  en  ne  la  donnant 
pas  à  tous,  il  nous  montre  ce  que  tons 

avaient  justement  mérité.  Il  fait  voir  sa  bon- 
té en  faisant  du  bien  à  un  certain  nombre, 

et  sa  justice  en  punissant  tout  le  reste.  » 

Saint  Augustin  montre  que  c'était  en  vain 
qu'on  lui  objectait  ce  qu'il  avait  écrit  sur 
cette  matière  dans  ses  livres  du  Libre  arbi- 

tre, n'étant  encore  que  laïque,  ou  prêtre 
depuis  peu  de  temps.  «  Car,  dit-il,  quand 

j'aurais  été  alors  dans  quelques  doutes,  tou- 
chant la  déhvi'ance  des  enfants  qui  renais- 

sent par  le  baptême  ,  et  la  damnation  de 

ceux  qui  ne  sont  pas  régénérés  par  ce  sa- 
crement, qui  est-ce  qui  serait  assez  injuste 

pour  prétendre  que  je  dois  encore  demeurer 
dans  les  mômes  doutes,  et  pour  vouloir 

m'empêcher  d'apprendre  et  de  profiter.  »  Il 

prouve  qu'on  ne  peut ,  ni  dire  que  c'est 
la  force  du  destin  qui  fait  que  Dieu  procure 

aux  uns  le  baptême  et  non  pas  aux  autres  , 

puisqu'ils  sont  tous  en  mêmes  termes  ;  ni 
soutenir  que  la  Providence  les  abandonne 

au  hasard,  puisqu'il  ne  tombe  pas  même  un  »'»"i' 
passereau  sur  la  terre  sans  la  volonté  de  notre 

Père;  ni  rejeter  sur  la  négligence  des  pa- 
rents, de  ce  que  leurs  enfants  meurent  sans 

baptême,  puisqu'il  arrive  quelquefois  qu'un 
enfant  expire  avant  qu'on  puisse  le  lui  ad- 

ministrer, et  que  nous  voyons  très-souvent 

que  les  mmistres  étant  tout  prêts,  et  les  pa- 
rents faisant  toute  la  diligence  possible 

pour  le  faire  donner  à  un  enfant,  néanmoins 

il  ne  le  reçoit  pas,  parce  que  Dieu  ne  le 

voulant  pas,  lui  i-efuse  un  moment  de  vie 
qui  lui  était  nécessaire  pour  le  recevoir.  «  Il 

y  a  plus,  on  trouve  quelquefois  moyen  de 
garantir  de  la  damnation  les  enfants  des 

infidèles,  par  le  secours  du  baptême,  tandis 

qu'il  y  en  a  qui  sont  nés  de  parents  chrétiens, 
à  qui  l'on  ne  peut  donner  le  même  secours. 

Ce  qui  fait  bien  voir  que  Dieu  n'a  acception  "»">■ 
de  personne;  autrement  il  sauverait  plutôt 
les  enfants  de  ceux  qui  le  connaissent  et 

qui  le  servent,  que  ceux  de  ses  ennemis.  )> 

16.  ((  Non -seulement  entre  les  enfants  cap. i 

qui  meurent  avant  l'usage  de  raison,  les 
mis  sont  enlevés  sans  avoir  reçu  le  baptê- 

me, et  précipités  dans  la  mort  éternelle, 

lorsque  les  autres,  n'étant  retirés  de  ce  mon- 
de qu'après  avoir  passé  ces  eaux  salutaires, 

entrent  en  possession  de  la  béatitude  ;  mais 
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on  voit  encore  que  parmi  ceux  qui  sont  ré- 
générés, il  y  en  a  ipii  finissent  leur  vie  dans 

la  persévérance  ;  et  d'autres  que  Dieu  tient 
en  ce  monde,  jusqu'à  ce  qu'ils  tombent,  et 
qui  n'auraient  point  péri  s'ils  eu  étaient 
sortis  avant  de  tomber  ;  et  d'autres  enfin  <i 
qui  Dieu  conserve  la  vie  après  leur  chute 

jusqu'à  ce  qu'ils  reviennent,  et  qui  auraient 
péri,  s'ils  avaient  été  enlevés  avant  leur 
retour.  Il  ne  faut  tjue  cela  seul  pour  faire 
voir  clairement  que  Dieu  ne  nous  donne  en 

considération  de  nos  mérites,  ni  la  grâce  de 

commencer,  ni  celle  de  persévérer  jusqu'à 
la  fin  ;  mais  selon  sa  volonté,  qui  n'est  pas 

moins  impénétrable  qu'elle  est  juste,  sage 

et  bienfaisante  ;  parce  que  ceux  qu'il  a  pré- 
destinés, il  les  a  aussi  appelés,  de  cette  sorte 

de  vocation  dont  il  est  écrit,  que  les  dons  et 

la  vocation  de  Dieu  sont  immuables,  et  qu'il 

ne  s'en  repent  point.  Mais  on  ne  peut  dire 
avec  certitude  qu'un  homme  ait  été  appelé  de 

cette  manière,  qu'il  ne  soit  sorti  de  cette  vie  ; 
et  il  en  est  ordonné  ainsi  par  la  Providence 

pour  nous  tenir  dans  l'humilité,  et  nous  faire 
travailler  à  notre  salut  avec  crainte  et  trem- 

blement. ))  Saint  Augustin  appuie  ensuite  de 

l'autorité  de  saint  Ambroise,  et  des  prières 
qui  se  récitent  dans  la  célébration  des  saints 

mystères,  une  vérité  qu'il  avait  déjà  prou- 
vée ailleurs  par  ces  paroles  de  saint  Paul  : 

Nous  ne  sommes  pas  capables  de  former  une 

seule  bonne  pensée  de  nous-mêmes  comme  de 

nous-mêmes,  mais  c'est  Dieu  qui  nous  en  rend 
ca/wWes  ;  d'où  il  conclut  qu'étant  nécessaire 
de  penser  pour  croire,  la  foi  est  un  don  de 
Dieu. 

1".  Il  est  dangereux,  disaient  les  semi- 
pélagiens,  de  publier  la  doctrine  de  la  pré- 

destination ;  elle  nuit  à  la  prédication,  aux 
exhortations  et  aux  corrections.  «  Quoi  donc  ! 

répond  saint  Augustin,  a-t-elle  rendu  inutile 
la  prédication  de  saint  Paul?  Et  ce  docteur 

des  nations  qui  prend  à  tâche  en  tant  d'en- 
droits de  persuader  la  vérité  de  ce  mystère, 

a-t-il  cessé  pour  cela  de  prêcher  la  parole 
de  Dieu  ?  A-t-il  moins  exhorté  les  hommes 

à  vouloir  et  à  faire  ce  qui  est  agréable  aux 

yeux  de  Dieu,  pour  avoir  dit  :  C'est  Dieu  qui 
opère  en  nous  le  vouloir  et  le  faire,  selon  son 

bon  plaisir?  Les  a-t-il  moins  sollicités  de 

commencer  et  de  persévérer  jusqu'à  la  fin, 

quoiqu'il  eût  dit,  que  c'est  celui  qui  a  com- 

mencé en  nous  l'ouvrage  de  notre  salut,  qui 
l'achèvera  et  le  jierfectionnera  de  plus  en  plus 

jusqu'au  jour  de  Jésus  -  Christ  ?   Puis   doue 

que  nous  voyons  d'un  côté  la  prédestination 
si  clairement  marquée  dans  l'Ecriture,  et 

que  d'ailleurs  cette  même  Écriture  est  pleine 
d'exhortations,  d'avertissements,  de  remon- 

trances, de  corrections,  pourquoi  veut-on 
que  la  publication  de  ce  mystère  rende  ces 

choses  inutiles?  Y  a-t-il  quelqu'un  qui  ose 

dire  que  Dieu  n'a  pas  connu,  en  sa  pres- 
cience, qui  étaient  ceux  à  qui  il  serait  donné 

de  croire  par  sa  miséricorde,  ou  qu'il  devait 

donnera  son  fils,  en  sorte  qu'il  n'en  périrait  Jean.  n,». 
aucun  ?  S'il  les  a  connus  de  toute  éternité, 
sans  doute  qifil  a  aussi  connu  les  grâces 

par  lesquelles  il  plaît  à  sa  miséricorde  d'o- 
pérer notre  délivrance  et  notre  salut.  Or, 

la  prédestination  des  saints  n'est  autre 
chose  que  cette  connaissance  éternelle,  et 

cette  préparation  des  grâces  de  Dieu,  qui 

opèrent  très-certainement  le  salut  de  tous, 

ceux  qui  sont  sauvés.  Pour  les  autres,  qu'eu 
pouvons-nous  dire  ?  Sinon  qu'ils  sont  laissés 
dans  la  masse  de  perdition,  par  un  juste  ju- 

gement de  Dieu,  comme  les  habitants  de  Tyr 

et  de  Sidon,  qui  auraient  même  pu  croire,  s'ils 
eussent  mi  les  miracles  de  Jésus-Christ.  Mais 

parce  qu'il  ne  lem'  était  pas  donné  de  croi= 
re,  ce  (jui  aurait  pu  les  faire  croire,  leur  a 

été  refusé.  Ce  qui  montre  qu'il  y  en  a  quel- 

ques-uns dont  l'esprit,  par  ime  faveur  par- 
ticulière de  Dieu,  est  naturellement  élevé 

jusqu'à  un  degré  d'intelligence  qui  les  por- 
terait à  croire,  s'ils  j-ecevaient  des  instruc- 

tions, ou  s'ils  voyaient  des  miracles  qui  • 
fussent  tels  que  cette  disposition  d'esprit  le 
demanderait.  Mais  si,  par  un  ordre  caché 

dans  la  profondeur  impénétrable  des  juge- 
ments de  Dieu,  ils  ne  sont  pas  du  nombre 

de  ceux  qu'il  a  séparés  de  la  masse  de  per- 
dition par  sa  prédestination  toute  gratuite, 

ils  n'auront  ni  les  instructions,  ni  les  mira- 
cles qui  auraient  été  capables  de  les  faire 

croire.  » 

Saint  Augustin  ajoute  que  quoique  saint 

Cyprien  ait  aussi  très-clairement  établi  le 

mystère  de  la  prédestination  ,  cela  ne  l'a 
point  empêché  de  porter  les  hommes  à  la 
foi,  et  de  les  exhorter  à  vivTe  saintement, 

et  à  persévérer  même  jusqu'à  la  fin.  «Peut- 
on  douter,  dit-il  encore,  que  la  continence 
ne  soit  un  don  de  Dieu?  Cependant  nous  ex-  c>p. xv. 
hortons  les  hommes  à  la  pratique  de  cette  ver- 

tu. »  Il  fait  voir  que  les  objections  faites  par 

Icsseiui-pélagiens  faisaient  contre  la  prédes- 
tination, pouvaient  également  se  faire  contre 

la  prescience,  que  ces  nouveaux  hérétiques 
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admettaient  :  sur  quoi  il  rapporte   qu'il  y 
avait  un  reliiiieux  dans  son  monastère  qui 

avait  coutunio  de  répondre,  lorsqu'on  le  re- 
prenait de  ses  fautes  :  Quel  que  je  sois  pré- 

sentement, je  serai  dans  la  suite  tel  que  Dieu  a 

préru  queje  serais.  Il  n'y  a  pas  de  doute  qu'en 
cela  il  ne  disait  rien  que  de  -vTai  ;   mais  ce 

sentiment,  tout  vrai  qu'il  est,  au  lieu  de  le 
porter  au  bien,  le  portait  au  mal  ;  en  sorte 

que  comme  un  chien  qui  retourne  h  son  vo- 

missement, il  abandonna  la  vie  sainte  qu'il 
avait  professée  dans  le  monastère.  «  Dira-t- 

on pour  ces  sortes  de  fautes  qu'on  ne  doit 
ni  reconnaître  ni  publier  ce  que  la  vérité 

nous  apprend    toucliant   la    prescience    de 

Dieu  ?  Il  y  en  a  qui,  sachant  qu'il  est  dit 
MHih.  Ti,s.  dans  l'Evangile  (jue  Dieu  sait  ce  qu'il  nous 

faut,  avant  que  nous  le  lui  demandions ,  né- 

gligent de  prier,  ou  ne  le  font  qu'avec  beau- 
coup de  tiédeur.  Faut-il  donc  h  cause  de  ces 

gens-là  anéantir  la    prière?  Au  contraire, 
puisque  nous  savons  rjue  comme  il  y  a  des 

grâces  que  Dieu  donne,  sans  tpi'on  les  lui 
demande,  comme  le  commencement  de  la 

foi,  il  y  en  a  d'autres  qu'il  n'accorde  qu'aux 
prières  que  l'on  fait  pour  les  obteiair,  com- 

me la  persévérance  jusqu'à  la  fin  :  nous  de- 
vons donc  la  demander.  » 

Cip.  ïvi.  Le  saint  Docteur  convient  qu'on  peut  taire 

quelque  vérité  à  cause  de  ceux  qui  n'en 

sont  pas  capables,  et  qu'il  est  même  quel- 
quefois utile  d'en  user  ainsi,  à  l'exemple  de 

i,^"'"-  "''  Jésus-Christ  qui  disait  à  ses  apôtres  :  J'au- 
rais encore  bien  des  choses  à  vous  dire,  mais 

vous  ne  les  sauriez  porter  présentement .  Mais 

il  soutient  que  quand  la  vérité  dont  il  s'agit 
est  telle  que,  si  nous  la  disons,  ceux  qui 

n'en  sont  pas  capables  en  deviendront  pi- 
res ,  et  (pie  si  nous  ne  la  disons  pas,  ce  mê- 
me malheur  arrivera  à  ceux  qui  en  sont 

capables,  il  faut  alors  la  publier.  Il  fait  l'ap- 
plication de  cette  maxime  à  la  doctrine  de 

la  prédestination,  et  dit  qu'à  cause  des  en- 

nemis de  la  grâce  qui  s'etlbrcent  de  persua- 
der aux  fidèles  qu'elle  nous  est  donnée  en 

considération  de  nos  mérites,  il  faut  publier 

hautement  la  vérité  de  ces  paroles  de  l'Ëcri- 
Bom.  XI,  20    ture   toucliant  les  prédestinés:  Les  dons  et 

la  vocation  de  Dieu  sont  immuables. 

cip  xviT.  Saint  Augustin  combat  ensuite  les  semi- 
pélagiens  avec  leurs  propres  armes  :  car, 

comme  d'un  côté  ils  reconnaissaient  que  tou- 
tes les  vertus  qui  concourent  à  notre  sancti- 

fication, excepté  le  commencement  de  la  foi 

et  la  persévérance  finale,  étaient  des  dons  de 

Dieu,  et  que  toutefois  ils  ne  laissaient  pas 

d'exhorter  les  iidèles  à  la  chasteté,  à  la  cha- 
rité, à  la  piété  et  aux  autres  vertus  ;  et  que, 

d'un  autre  côté,  ils  ne  pouvaient  nier  que  la 

dispensation  de  ces  dons  n'ait  été  réglée  de 
Dieu  dans  sa  prédestination  ,  il  suivait  de  là 

que  selon  eux-mêmes  cette  prédestination 

n'est  point  opposée  à  la  prédication  ni  aux 
exhortations.  Si  nous  disions,  objectaient-ils, 

que  le  commencement  de  la  foi  et  la  persé- 
vérance sont  des  dons  de  Dieu  ,  il  y  aurait 

lieu  de  craindre  que  cette  doctrine  ne  jetât 

dans  le  désespoir ,  par  l'incertitude  où  se 
trouve   chacun  de  ceux    qui   en  entendent 

parler,  s'il  est,  ou  non,  du  nombre  de  ceux 
à   qui   Dieu   doit  faire   part   de   ces   dons. 

«  Poiu'quoi  est-ce  donc  ,  reprend  ce  Père, 

qu'ils  publient  hautement  eux-mêmes,  aussi 
bien  que  nous,   que  la  sagesse  et  la  conti- 

nence sont  des  dons  de  Dieu  ?  Si  l'on  peut 
les  reconnaître  publiquement  pour  tels,  sans 

que  cela  empêche  le  fruit  des  exhortations, 

quelle    raison  peut-on  avoir  de  s'imaginer 
qu'on  ne  pourra  plus  exhorter  utilement  à 

entrer  et  à  persévérer  dans  la  foi  jusqu'à  la 
fin,  si  l'on  dit  que  ces  deux  choses  sont  des 
dons  de  Dieu,  comme  on  le  prouve  manifes- 

tement par  le  témoignage  des  saintes  Écri- 
tures? Ne  reprend-î-on  pas  les  impudiques, 

sans  appréhender  de  les  jeter  dans  le  déses- 
poir ?  Et  ne  peut-on  pas  reprendre  de  môme 

les  infidèles  de  leur  manque  de  foi  ?  »  Mais, 

disaient  les  semi-pélagiens ,  celui  qui  aban- 

donne la  foi,  ne  l'abandonne-t-il  pas  par  sa 
propre  faute,  en  cédant  et  consentant  à  la 

tentation  qui  le  sollicite  de  l'abandonner? 
((  Oui,  sans  doute,  répond  le  saint  Docteur  : 

mais  on  ne  peut  pas  dire  pour  cela  que  la  per- 
sévérance dans   la  foi  ne  soit  pas  un  don 

de  Dieu,  puisqu'on  lui  disant  tous  les  jours  : 
Ne  nous  laissez  point  succomber  à  la  tentation, 

nous  lui  demandons  tous  les  jours  la  persé- 

vérance ;   ce  qui  prouve  que  c'est  de  lui  et 

non  pas  de  nous-mêmes  que  nous  l'atten- 
dons. 1)  Il  fait  voir  que  de  prêcher  la  prédes- 

tination, ce  n'est  autre  chose  que  d'appren- 

dre aux  hommes  qu'ils  doivent  mettre  leur 
espérance  en  Dieu,  et  non  pas  en  eux-mê- 

mes,  en  quoi  il  n'y  a  rien  qui  puisse  les 

faire  désespérer,  puisque  le  Pi'ophète  s'é- 
ci'ic  :  Maudit  est  celui  qui  met  son  espérance 

dans  l'homme,  (i  Enfin,  ajoute-t-il,  si  la  pré- 

destination que  nous  soutenons  n'est   pas 
véritable,  il  n'est  pas  vrai  non  plus  que  ces 
dons  de  Dieu,  c'est-à-dire  le  commencement 

J.irnt., 111,  11. 



[IV'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN  , 

de  la  foi,  cl  la  persévérance  finalo  lui  aient 

été  connus  dans  sa  prescience  ('ternejlc  ;  or, 

c'est  de  quoi  l'on  no  saurait  douter;  on  ne 
saurait  donc  douter  non  plus  de  la  prédes- 

tination que  nous  soutenons  :  car  le  mot  de 

prescience  signifie  ([uelqucfois  prédestination, 
comme  on  le  voit  par  plusieurs  endroits  de 

l'Kcriturc.  Il  est  encore  à  présumer  que  les 
auteurs  catholiques  qui,  en  parlant  de  la  pré- 

destination, se  sont  servis  du  terme  de  pres- 

cience, ne  l'ont  choisi,  que  parce  qu'il  est  plus 
proportionné  à  l'intelligence  commune  des 
hommes  ;  et  que  bien  loin  d'être  contraire 
à  la  vérité  de  la  prédestination  de  la  grâce, 

il  y  est  même  très-conforme.  Ce  que  je  sais, 

c'est  que  personne  n'a  jamais  pu  sans  er- 
reur avancer  rien  de  contraire  à  cette  pré- 

destination que  nous  soutenons,  conformé- 
ment aux  saintes  Écritures.  » 

Il  allègue  le  témoignage  de  saint  Cyprien 

et  de  saint  Ambroise  qui  ont  enseigné  net- 

tement l'un  et  l'autre  de  ces  deux  points;  1" 
q[iie  la  grâce  de  Dieu  est  parfaitement  gratuite 

en  tout  et  partout,  et  qu'il  le  faut  croire  et 
prêcher  ainsi  ;  2"  que  la  déclaration  publique 

de  cette  vérité  n'est  point  nuisible  aux  exhorta- 
tions et  aux  remontrances  que  nous  faisons  pour 

encourager  les  tiîides ,  ou  reprendre  les  mé- 
chants. U  conBrme  la  même  chose  par  le  té- 

moignage de  saint  Grégoire  de  Nazianze. 

18.  Les  semi-pélagiens  disaient  qu'on 
pouvait  bien  se  passer  de  traiter  cette  ma- 

tière, qui  jette  le  trouble  dans  les  esprits  ; 

qu'on  avait  bien  défendu  sans  cela  la  foi 
contre  les  pélagiens;  et  que  saint  Augustin 

lui-même  ne  s'était  point  servi  du  mystère 
de  la  prédestination  pour  combattre  ces  hé- 

rétiques. Il  répond  que  cette  question  étant 

liée  avec  la  gratuité  des  dons  de  Dieu,  on 

ne  devait  pas  l'en  séparer  ;  et  qu'il  avait  en- 
seigné la  grâce  de  Dieu,  et  la  miséricorde 

toute  gratuite,  avant  même  qu'il  piit  prévoir 
la  naissance  de  leur  hérésie.  Sur  quoi  il  cite 

son  Traité  àSimplicien  de  Milan,  où  il  éta- 
blit, que  le  commencement  même  de  notre  foi 

est  un  don  de  Dieu  ;  et  l'endroit  de  ses  Confes- 
sions, où  il  dit  :  Commandez-nous,  Seigneur,  ce 

que  vous  voudrez,  mais  donnez-nous  ce  que  vous 
nous  commandez.  Il  fait  remarquer  que  cha- 

que hérésie  amenant  de  nouvelles  disputes 

dans  l'Kglise,  donne  lieu  d'éclaircir  et  de 
défendre  glus  au  long  et  plus  en  dt'lail  que 

l'on  ne  ferait,  sans  cela,  les  vérités  de  l'H^cri- 

tnrc  qu'elle  attaque  ;  et  que  c'est  ainsi  que 

l'impiété  des  pélagiens,  qui  nient   la  grâce 
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de  Dieu,  l'a  contraint  d'expliquer  plus  parti- 
culièrement, et  de  défendre  plus  fortement 

dans  cet  ouvrage  les  autorités  do  la  môme 

Écriture  qui  établissent  la  prédestinatiou. 

Comme  les  Marseillais  protestaient  qu'ils    c»[>.  > 
voulaient  suivre  ce  que  saint  Augustin  avait 
enseigné  sur  celte  matière  dans  ses  premiers 

ouvrages,  ce  Père  les  renvoie  à  la  fln  du  pre- 
mier des  deux  livres  à  Simplicien,  à  sa  let- 

tre à  saint  Paulin,  évêque  de  Noie,  et  à  celle 

qu'il  écrivit  au  prêtre  Sixte,  disant  qu'ils  y 
trouveront  qu'il  y  a    enseigné    clairement 

'  que   la  grâce   de   Dieu   ne  nous   est  point 

donnée   selon  nos  mérites.  «  Ce  n'est  pas, 

ajoutc-t-il,  que  je  veuille  qu'on  suive  mes 
sentiments   en  toutes   choses,   mais    seule- 

ment lorsqu'on  verra  'que  je  ne  me]  trompe 

pas.  »  Il  veut  toutefois  que  l'on  prêche  la 
prédestination  au  peuple  avec  beaucoup  de 
discrétion,  surtout  aux  saints,  de  peur  de  la 

rendre  odieuse.  «Ainsi,  poursuit-il,  quoiqu'il 
soit  vrai  que  le  décret  de  la  volonté  de  Dieu, 

qu'il  a   arrêté  dans  sa  prédestination   éter- 
nelle, est  tel  que  ce  qui  fait  que  quelques- 

uns  embrassent   là  foi,  ou  y  persévèrent, 

c'est  que  Dieu  leur  en  a  donné  la  volonté  ; 
il  est  plus  à  propos  de  dire  :  Le  décret  de  la    cap. 

volonté  de  Dieu,  qu'il  a  arrêté  dans  sa  pré- 
destination, est  tel,  que  ce  qui  fait  que  vous 

êtes  passés  de  l'infidélité  à  la  foi,  c'est  que 
vous  avez  reçu  la  volonté  de  vous  y  soumet- 

tre ;  et  ce  qui  vous  y  fait  demeurer,  c'est 
qu'il  vous  donne   la    persévérance.  Il  faut 

bien  se  garder  encore  d'ajouter  :  Pour  vous 
tant  que  vous  êtes  qui  demeurez  attachés 
au  plaisir  que  vous  trouvez  dans  le  péché  ; 

ce  qui  fait  que  vous  n'êtes  pas  encore  sortis 
de  ce  misérable  état,  c'est  que  le  secours 
de  la  grâce  ne  vous  en  a  pas  encore  tirés. 

Mais  il  vaut  mieux  dire  :  S'il  y  en  a  parmi 
vous  qiii  soient  encore  esclaves  des  voluptés 

criminelles,  qu'ils  passent  de  cette  misérable 
servitude,  sous  le  joug  salutaire  de  la  loi  de 

Dieu  ;  mais  qu'ils  se  donnent  bien  de  garde 

après  cela  de  s'en  glorifier,  comme  si  c'était 
leur  ouvrage,  et  que  cela  ne  leur  eût  pas 

été  donné.  Car  c'est  Dieu  qui  opère  en  nous 

le  vouloir  et  le  faire  selon  qu'il  lui  plaît.  Et 
si  quelques-uns  ne  sont  pas  encore  appelés, 

prions  Dieu   qu'il   leur    fasse  cette  miséri- 

corde ;  puisqu'il  est  peut-être   dans  l'ordre 
do  leur  prédestination  que  ce  soit  par  nos 

prières  qu'ils  reçoivent  cette  grâce.  Quant 

aux  réprouvés,  il  ne  faut  jamais  en  parler 

qu'en    troisième    personne,  en    disant    par 
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exemple  :  Si  parmi  ceux  qui  obéissent  pré- 
sentement, il  y  en  a  quelques-uns  qui  ne 

sont  point  prédestinés,  ils  ne  demcui-eront 

c*p.  iim.  pas  dans  l'obéissance  jusqu'à  la  fin.  A  l'é- 
gard des  personnes  moins  intelligentes  on 

doit  les  cxhortei'  à  faire  attention  aux  prières 

de  l'Église.  N'a-t-elle  pas  en  eti'ct  prié  de 
tout  temps  pour  les  infidèles  et  pour  ses 
persécuteurs,  afin  que  Dieu  les  amenât  à  la 
foi  ?  Qui  a  jamais  manqué  de  lui  demander 

pour  soi-même  de  demeurer  uni  à  Jésus- 

Christ?  Et  lorsqu'il  est  arrivé  que  le  prêtre, 
en  l'invoquant  sur  les  fidèles,  lui  a  adressé  ' 

ces  paroles  :  Faites,  Seiçjneur,  (/n'ils  persévè- 

rcnt  en  vous  jusqu'à  la  fin,  tous  n'y  ont-ils 
pas  souscrit  en  répondant  :  A7nen,  la  bouche 

rendant  par  là  témoignage  à  la  foi  qui  est 

dans  le  co^ur?  Comme  donc  l'Eglise  est  née, 

et  qu'elle  a  toujours  été  élevée  dans  l'usage 
de  ces  prières  ;  eUe  est  née  pareillemgnt,  et 

*a  été  élevée  dans  la  foi  de  cette  vérité,  que  ce 

n'est  en  considération  d'aucmi  mérite  que 
Dieu  donne  sa  grâce  à  ceux  à  qui  il  la  donne.') 

Saint  Augustin  dit  que  la  piédestiuation 

n'est  mieux  marquée  dans  personne  que 
dans  Jésus-Christ  notre  médiateur,  Dieu 
ayant  fait  naître  ce  fils  de  David  dans  une 

justice  parfaite  et  inaltérable,  sans  qu'aucun 
mouvement  de  volonté  ait  précédé  de  sa 

part  pour  le  mériter;  qu'il  fait  passer  de 
même  d'autres  hommes  de  l'iniquité  à  la 
justice  et  à  la  sainteté  pour  les  faire  mem- 

bres de  ce  divin  Chef,  sans  qu'aucun  mouve- 

ment de  leur  volonté  ait  précédé  pour  s'en 
rendre  digne.  Ce  Père  avait  déjà  rapporté 
cet  exemple  dans  le  livre  de  la  Prédestination 

des  saints  :  il  finit  celui  du  Don  de  la  persé- 
vérance par  ces  mots  :  ((  Que  ceux  qui  lisent 

ceci  rendent  grâces  à  Dieu,  s'ils  l'entendent  ; 

s'ils  ne  l'entendent  pas,  qu'ils  le  prient  de 
ProT.  î.  les  instruire,  lui  qui  est  la  source  de  la  science 

et  de  l'intelligence.  Ceux  qui  croient  que  je 
me  trompe,  doivent  penser  avec  soin  à  ce 

que  j'aie  dit,  et  prendi-e  garde  qu'ils  ne  se 
trompent  eux-mêmes.  Pour  moi,  lorsque 

ceux  qui  lisent  mes  ouvrages  m'instruisent 

et  me  corrigent,  j'en  rends  grâces  à  Dieu  ;  et 

c'est  ce  que  j'attends  principalement  des 
docteurs  de  l'Église,  si  ce  que  j'écris  tombe 

entre  leurs  mains ,  et  qu'ils  daignent  le 
lire.  )) 

'  Op.   imperf.,  pag.   1059.  —   -  Ibid.,  pag.  877, 
967,  1106. 

'  Profp.,  De  Promiss,  cl  l'rœd.  part..  IV,  cap.  vi. 
'  Op.  imperf.,  pag.  1003  et  H04. 

§XIV. 
De  l'Ouvrage  imparfait  contre  Julien. 

1.  Julien  n'eut  pas  plutôt  vu  le  second  h-  eu  ijneii 
vre  du  Mariage  et  de  la  concupiscence,  que  qmHio  m 

saint  Alypius  avait  porté  au  comte  Valère  "«te  •  a 

dans  un  second  voyage  qu'il  fit  en  Italie,  à 
la  fin  de  l'an  420  ou  au  commencement  de 

421,  qu'il  entreprit  de  le  réfuter.  11  composa 
à  cet  ellét  huit  livres,  dont  il  nous  en  reste 

six  dans  la  réfutation  qu'en  fit  saint  Augus- 
tin. Julien  s'y  répandait  sans  jugement  et 

sans  raison  en  une  multitude  de  paroles  qui, 

au  lieu  de  '  le  faire  estimer  comme  un 
homme  abondant,  le  faisait  fuir  comme  un 

homme  ennuyeux  par  les  personnes  sensées, 

qui,  ne  s'attachant  qu'au  fonds  des  choses, 
n'avaient  que  du  mépris  pom'  les  paroles 

inutiles.  II  y  appelait  saint  Augustin  '  le  prê- 
cheur d'.\frique,  et  le  plus  insensé  de  tous 

les  hommes;  et  saint  Alypius,  le  petit  valet 

d'Augustin  et  le  ministre  de  ses  fautes.  Son 
ouvrage  était  adressé  à  Florus,  célèbre  en- 

tre les  évêques  pélagiens,  et  qui,  pour  une 

fourberie  insigne  ',  fut  chassé  d'Italie  sous  le 

pontificat  de  saint  Léon.  Quelque  étendu  qu'il 
fût,  Julien  n'y  '  combattait  pas  même  tout 
ce  que  saint  Augustin  avait  dit  dans  son  se- 

cond livre  du  Mariage  et  de  la  concupiscence. 

Ce  Père  fut  très-longtemps  sans  avoir  con- 
naissance de  ces  huit  livres  de  Julien,  et, 

quoiqu'ils  eussent  été  écrits  dès  l'an  42i,  ou 
peu  après,  ce  saiut  Docteur  ne  les  avait  pas 

encore  atis  en  423,  lorsqu'il  écrivait  le  livre 

de  la  Correction  '  et  de  la  grâce;  ni  lorsqu'il 
achevait  son  second  livre  des  Rétractations^ , 

où  il  dit  qu'il  ne  savait  pas  s'il  ferait  encore 
quelque  autre  ouvrage.  Mais  saint  Alypius 

ayant  fait  vers  ce  temps-là  un  troisième 

voyage  à  Rome,  fit  '  copier  les  huit  livres  de 

Julien,  dont  il  envoya  d'abord  les  cinq  pre- 
miers en  Afrique,  en  ayant  trouvé  une  occa- 

sion favorable.  11  promit  en  même  temps  à 

saint  Augustin  de  lui  envoyer  les  trois  autres 

dès  qu'ils  seraient  transcrits,  et  le  priait  ce- 
pendant de  ne  point  diûerer  à  réfuter  les 

premiers.  Le  saint  Evêque  eut  peine  à  s'y 
résoudre  à  cause  des  grandes  extravagan- 

ces *  dont  l'ouvrage  de  Julien  était  rempli. 
Toutefois,  dans  la  crainte  que  les  personnes 

5  Comparez  le  chapitre  xi  de   ce   livre  avec  le 
nombre  84  du  livre  IV  de  l'Ouvrage  imparfait. 

«  Lit).  Il,  cap.  LXvn.  —  "^  Op.  imperf.,  pag.  870, 
8  Ibid.,  pag.  913,  914,  913. 
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moins  intellig:entes  ne  pussent  voir  l<a  fai- 

blesse de  ces  livres,  il  en  entreprit  la  réfuta- 

tion, et  la  continua  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie, 
même  perdant  qxie  les  Vandales  l'assié- 
freaicnt  '  dans  Hippone  ;  la  mort  -  seule 

l'ayant  obligé  de  la  laisser  ini|)arfaite.  Mais, 
étant  occup('  lorsqu'il  la  commença  à  la  re- 

vue de  ses  lettres  et  de  ses  sermons,  pour  en 
faire  un  troisième  livre  des  Rétractations,  et 

ne  voulant  pas  quitter  ce  travail,  il  parta- 

gea sou  temps,  de  façon  qu'il  donnait  le  jour 
;\  l'uu  de  ces  ouvrages,  et  la  nuit  à  l'autre  , 
lorsqu'il  n'avait  point  d'occupations  '  ex- 

traordinaires. Dans  cette  réfutation,  saint 

.\ugusliii  met  d'abord  le  texte  de  Julien, 

puis  ce  qu'il  juge  à  propos  pour  le  combat- 
tre :  ce  qui  l'oblige  à  répéter  souvent  les 

mêmes  réponses,  parce  que  ce  pélagien  re- 
battait toujours  ou  les  mêmes  raisons,  ou  les 

mêmes  erreurs.  Mais  ce  Père  aima  mieux  * 
que  les  personnes  éclairées  et  fermes  dans 

la  foi  eussent  à  lui  pardonner  sa  trop  grande 
exactitude,  que  de  donner  lieu  aux  faibles 

de  se  plaindre  qu'il  négligeait  de  les  afl'ermir 
et  de  soulager  leur  faiblesse.  On  voit  par 
quelques  manuscrits  que  saint  Augustin  avait 
commencé  un  septième  livre  contre  Jidien, 

mais  qu'il  ne  l'avait  point  achevé.  Nous  n'en 
avons  que  six,  dont  les  deux  premiers  ont 

été  donnés  d'abord  par  Claude  Menart  en 
1617,  et  les  quatre  suivants  par  le  père  Vi- 

gier,  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Clair- 
vaux.  Le  pape  Agatoncite  divers  endroits  du 

cinquième  livre  dans  sa  Lettre  aux  empe- 

reurs, et  tous  les  passages  qu'il  en  allègue, 
furent  ̂   vérifiés  dans  le  sixième  concile  sur 

une  copie  lutine  que  l'on  en  gardait  dans  la 

bibliothèque  de  l'Église  de  Constantinople. 
Le  même  ouvrage  fut  cité  par  un  Maxime 

d'Aquilée,  dans  le  concile  de  Latran  en  649. 
On  en  trouve  des  extraits  dans  les  écrits  de 

Florus,  de  Loup  de  Perrière  et  de  Loup  Ser- 
val, sous  le  nom  de  saint  Augustin,  dont  on 

ne  doute  plus  aujourd'hui  qu'il  ne  soit. 
2.  C'est  l'ordinaire  de  Julien  do  traiter 

dans  ses  huit  livres  les  catholiques  de  tradu- 

céens  et  de  manichéens.  Mais  saint  Augus- 
tin lui  répond  que  ces  reproches  et  autres 

semblables  tombaient  également  sur  les  plus 

fameux  docteurs  de  l'Église,  comme  saint 
llilaire,  saint  Grégoire  de  Nazianzc,  saint 

Ambroise  et  saint  Cyprien,  qui  ont  constam- 

Cip.  sxv. 

Cap.   XXVII 

et  scq. 
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ment  enseigné,  avec  l'Église  catholicpie,  la 
transfusion  du  péché  originel;  qu'au  reste, 

il  n'est  point  surprenant  que  les  pélagiens 
donnent  un  nom  nouveau  aux  catholiques, 

d'où  ils  sont  sortis,  puisque  d'autres  héré- 

tiques en  ont  usé  de  même,  lorsqu'ils  ont 
abandonné  l'Eglise.  Il  fait  voir  que  les  puis-  ̂ ap.  x, 

sances  de  la  terre  n'avaient  pas  moins  de 
droit  de  réprimer  l'audace  des  pélagiens, 

qu'elles  en  avaient  eu  pour  contenir  les  vio- 

lences des  donatistes,  et  que  dans  l'un  et 
l'autre  cas  leur  conduite  n'était  que  louable. 

Il  dit  qu'il  y  avait  cette  diÛ'érence  entre  les 
pélagiens  et  les  autres  sectaires,  que  ceux-ci 

tâchaient  d'appuyer  leurs  erreurs  de  quel- 
ques endroits  obscurs  de  l'Écriture,  au  lieu 

que  ceux-là  s'eflbrçaient  d'en  obscurcir  les 
plus  clairs.  Julien  se  donnait  beaucoup  de 

peine  pour  montrer  (pie  Dieu,  étant  juste, 

ne  pouvait  punir  les  innocents.  Saint  Augus- 

tin ne  disconvient  pas  du  principe.  Mais  " 
comme  ce  pélagien  voulait  en  conclure  que 

les  enfants  n'étant  coupables  d'aucun  péché, 
ne  devaient  être  soumis  à  aucune  peine; 
le  saint  Docteur  renverse  tout  ce  raisonne- 

ment, en  lui  demandant  pourquoi  les  enfants 

éprouvent  tant  de  misères  s'ils  sont  sans  pé- 
chés? «  Car,  ajoute-t-il,  sous  un  Dieu  juste,  ca,-..  xxx.x. 

personne  ne  peut  être  malheureux  à  moins 

qu'il  ne  le  mérite.  » 
3.  Pour  détruire  la  doctrine  du  règne  de  cap  sl  v. 

la  concupiscence  sur  le  libre  arbitre  dans 

ceux  que  la  grâce  du  Sauveur  n'a  pas  en- 
core délivrés,  Julien  apportait  la  définition 

que  saint  Augustin  avait  donnée  du  péché 

dans  le  livre  intitulé  des  deux  Ames  :  Le  pé- 

ché est  une  volonté  d'acquérir  ou  de  retenir  ce 
que  la  justice  nous  défend,  et  dont  il  nous  est 

libre  de  nous  abstenir.  Sur  quoi  ce  Père  s'ex- 

plique en  ces  termes  :  «  J'ai  défini  le  péché 
qui  est  seulement  péché,  et  non  celui  qui 

est  aussi  la  peine  du  péché,  puisque  c'est 
celui  dont  j'étais  alors  obligé  de  traiter, 

ayant  pour  objet  de  rechercher  l'origine  du 
mal  et  du  grand  mal  qui  a  été  commis  par 

le  premier  homme  devant  la  naissance  de 

tous  les  hommes.  Mais  c'est  ici  un  mystère 
que  vous  ne  pouvez  entendre,  ou  si  vous  le 

pouvez,  vous  ne  le  voulez  pas.  Cette  défini-  c»p.  xn-ji. 
tion,  ajoute-il,  regarde  le  premier  homme, 

qui,  lorsqu'il  a  péché,  n'avait  en  lui-même 
aucun  vice  qui  le  sollicitât  au  mal,  et  qui  le 

'  l'rosp.,  in  Chron.  ad  an.  430.  —  '■  l'dsMd.,   in 
Catalog.,  f-ap.  iv. 

»  Epist.ii'tadQuodvult.—  ''  Op. im/)., pas.  1321. 
s  Noris,  Append.,  ad  Hist.  pelag.,  pag.  174. 
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lai  fit  faire  malgré  lui,  en  sorte  qu'il  fût  con- 
Bo-n.Ti.,23.  traint  de  dire  comme  l'Apôtre  :  Je  ne  fais 

jjas  le  bien  (juej'e  veux,  mais  je  fais  le  mal  que 
Je  ne  veux  pas.  Distinguez  donc  ces  trois  cho- 

ses avec  soin,  et  sachez  qu'autre  chose  est  le 
péché,  aulre  chose  la  peine  du  péché,  et  au- 

tre chose  ce  qui  est  l'un  et  l'autre,  c'est-à- 
dire  ce  qui  est  tout  ensemble,  péché  et  peine 
du  péché.  Alors  vous  comprendrez  laquelle 

de  ces  trois  choses  appartient  à  cette  défini- 

tion, où  l'on  dit  que  le  péché  est  une  vo- 
lonté qiie  l'on  a  de  faire  ce  que  la  justice 

condamne,  et  dont  il  nous  est  libre  de  nous 

abstenir.-  Car  c'est  ainsi  que  l'on  définit  le 
péché,  et  non  pas  la  peine  du  péché,  ni  ce 

qui  est  péché  tout  à  la  fois  et  peine  du  pé- 
ché. Chacun  de  ces  trois  genres  a  sous  lui 

les  espèces  qui  le  divisent,  qu'il  serait  trop 
long  de  déduire.  Mais  si  l'on  en  veut  des 
exemples,  nous  en  avons  du  premier  genre 
dans  Adam.  Car  il  y  a  plusieurs  maux  cpie 
les  hommes  commettent  dont  il  leur  est  libre 

de.  s'abstenir;  mais  il  n'y  en  a  point  h  qui 
cela  ait  été  si  libre  qu'à  celui  qui  avait  été 
exempt  de  toute  tache  devant  les  j^eux  de 

son  Auteur,  qui  l'avait  créé  juste  et  inno- 
cent. Pour  le  second  genre  du  péché,  on  en 

trouve  des  exemples  dans  ceux  à  qui  l'on 

fait  soufl'rir  quelque  supplice  pour  un  crime 
qu'ils  ont  commis.  Quant  au  troisième  genre, 
oîi  le  péché  est  tout  ensemble  péché  et 

peine  du  péché,  on  peut  le  reconnaître  en 

n6m.vr,25.  cclui  qul  dit  :  Je  fais  le  mal  que  je  ne  veux 

pas.  Le  péché  originel  n'appartient  pas  à  ce 
genre  de  péché  que  nous  avons  mis  au  pre- 

mier rang,  quand  nous  avons  dit  que  c'était 
la  volonté  de  commettre  un  péché  dont  il 
nous  est  libre  de  nous  abstenir.  Autrement 

il  n'y  aurait  point  de  péché  dans  les  enfants 

qui  n'ont  pas  encore  l'usage  du  libre  arbi- 
tre de  leur  volonté.  Il  ne  se  réduit  pas  non 

plus  au  second  genre,  puisqu'il  s'agit  ici  du 
péché  et  non  pas  d'une  peine  qui  ne  soit 

point  péché,  quoiqu'on  ait  mérité  par  le  pé- 

ché de  la  soufl'rir.  Il  faut  donc  rapporter  le 
péché  originel  au  troisième  genre,  où  le  pé- 

ché est  tout  à  la  fois  péché  et  peine  du  pé- 
Lib.viMo.  ché.  Si  Lévi  a  payé  la  dîme  étant  encore 

dans  Abraham,  son  aïeul,  lorsque  Melchisé- 

dech  vint  au-devant  de  ce  patriarche,  il  s'est 
pu  faire  aussi  que  nous  ayons  contracté  une 
dette  originelle  avant  notre  naissance.  Adam 
a  été,  nous  avons  tous  été  dans  lui;  Adam  a 

Cap.  II viir.  péri,  et  tous  sont  péris  dans  lui.  Si  vous  me 

dites  qu'ils  n'ont  pas  dû  périr  par  un  péché 

étranger;  je  vous  réponds  qu'il  élait  étran- 

ger, mais  paternel,  et  qu'il  est  devenu  le  nô- 
tre par  droit  de  propagation.  » 

C'est  ce  que  saint  Augustin  confirme  par 
les  témoignages  de  saint  Cyprien,  de  saint 
Hilaire,  de  saint  Ambroise,  de  saint  Basile, 

de  saint  Grégoire  de  Nazianze  et  de  saint 

Chrysostûme.  Il  y  ajoute  celui  de  saint  Re- 

tice  d'Autun,  pour  montrer  que  les  enfants 
obtiennent  dans  le  baptême  la  rémission  de 

l'ancien  crime,  et  qu'ils  y  sont  renouvelés 
en  se  dépouillant  du  vieil  homme  avec  les 

péchés  de  leur  naissance. 
4.  Julien  demandait  comment  Dieu  ,  qui 

pardonne  des  péchés  commis  par  la  volonté, 

impute  aux  enfants  un  péché  étranger.  Saint 

Augustin  répond  que  Dieu  peut,  sans  injusti- 
ce, puuir  sur  les  enfants  les  fautes  de  leurs 

pères,  comme  on  le  voit  dans  l'Écriture;  que 

si  l'on  appelle  étranger  le  péché  d'origine,  ce 

n'est  que  parce  que  notre  libre  arbitre  n'y  a 
eu  aucune  part  ;  mais  que  si  l'on  fait  atten- 

tion à  la  souillure  qu'il  imprime,  on  peut 

dire  qu'il  est  propre  à  chacun  ;  qu'il  ne  doit 

pas  paraître  plus  surprenant  que  l'injustice 
du  premier  homme  soit  imputée  à  ses  descen- 

dants, que  de  voif  la  justice  du  second  Adam 
leur  être  imputée  par  le  baptême,  puisque 

de  part  ni  d'autre  leur  volonté  n'y  contribue 
en  rien.  Il  emploie,  pour  prouver  le  dogme 

du  péché  originel,  ce  raisounement  :  «Si  les 
enfants  ne  sont  pas  délivrés  de  la  puissance 

des  ténèbres,  ils  ne  sont  pas  morts  :  s'ils  ne 
sont  pas  morts,  Jésus-Christ  n'est  pas  mort 

pour  eux.  Or,  selon  l'Apôtre,  un  seul  est  mort 
pour  tous,  donc  tous  sont  tnorts.  La  conséquence 

est  invincible.  D'où  il  suit  que  Jésus-Christ 
étant  mort  pour  les  enfants,  les  enfants  sont 

donc  morts.  D'ailleurs,  Jésus-Christ  n'étant 

mort  que  pour  vaincre  celui  qui  avait  l'em- 
pire de  la  mort,  c'est-à-dire  le  diable,  il  s'en- 
suit encore  que  les  enfants  étant  arrachés 

à  la  puissance  de  cet  ennemi,  lui  étaient 

soumis  auparavant.  Julien  se  sentant  pressé 

par  cet  endroit  de  l'Épître  aux  Romains,  où 

l'Apôtre  dit  :  Malheureux  que  je  suis!  Qui  me 

délivrera  de  ce  corps  de  mort?  croyait  s'en  dé- 
barrasser, en  disant  qu'elles  s'entendaient  de 

l'habitude  du  péché,  sous  le  poids  de  laquelle 

saint  Paul  gémissait,  et  qu'en  cet  endroit  il 
parlait  non  en  sa  personne,  mais  en  celle  des 

Juifs.  Saint  .\ugustin  répond  que,  si  l'Apôtre 
eût  parlé  en  la  personne  des  Juifs,  il  n'eût 
pas  ajouté  que  ce  serait  la  grâce  de  Dieu  par 
Jésus-Christ  qui  le  délivrerait;  et   que,  par- 

f-i:'.  I.v' 

Cap.  L^ 

Cm. 



SAINT  AUGUSTLN, 
[IV'  ET  V'  SIÈCLES.] 

huit  toujours  au  présenl  t/t'  fuis  le  mal  (fie  je 

lie  reux'pns,  il  montre  assez  qu'il  n'est  point 
.     question  du  passé,  mais  du  présent  :  car  il 

ne  dit  pas  :  ̂'«i  fait,  mais  :  Je  fais.  11  montre
 

que  les  saints  mêmes  ne  sont  point  exempts
 

du  combat  intérieur  qu'il  y  a  entre  le  corps 

et  l'esprit  depuis  le  péché,  mais  que  ce  com
- 

bat n'aurait  pas  eu  lieu  dans  le  paradis  des 

saintes  délices,  si  personne  n'eût  péché. 

|,.Lxiv.         5.  Julien  avançait  que,  du  temps  de  samt 

Athanase,  presque  tout  le  monde  enti
er  avait 

abandonné  la  foi  des  apôtres  ;  et  ipe  de  six 

cent  cinquante  évéques,  à  peine  en  
trouva- 

t-on  sept  qui  persévérassent  dans  la  foi
  de 

la  Trinité  avec  ce  patriarche  d'Alexan
drie. 

Saint  Augustin  ne  s'explique  point  sur  ce
t 

article  ;  mais  il  remarque  que  les  seuls  pél
a- 

giens  donnaient  le  nom  de  traducéens  
aux 

catholiques,  au  lieu  que  les  pélagiens  étaie
nt 

appelés  de  ce  nom  non-seulement  par  l
es  ca- 

tholiques, mais  encore  par  tous  les  héréti- 

ques :  d'où  il  semble  tirer  la  différence  de  la 

vraie  Église  d'avec  celle  où  Julien  était  enga- 

ap.  Lixx.     gé.  Ce  pélagien  ne  connaissait  po
int  d'autre 

liberté  que  celle  qui  laisse  dans  la  volonté 
 au- 

tant de  liberté  pour  devenir  bon,  que  pour 

être  méchant.  C'est  pourquoi  il  définissait  l
e 

libre  arbitre,  le  pouvoir  de  faire  le  mal  ou  de 

l'éviter,  ajoutant  que  ce  pouvoir  est  exempt 

de  toute  nécessité  capable  de  le  contraindre, 

cp.uu.>.  de  sorte  qu'il  est  parfaitement  libre  de  choisir 

celui  des  deux  partis  qui  lui  agrée  davantage, 

c'est-à-dire  ou  de  s'élever  vers  ce  qu'il  y  a  de 

plus  sublime  et  de  plus  difficile  dans  la  vertu
, 

ou  de  se  plonger  dans  la  fange  de  toutes  
les 

voluptés.  <i  Donc,  répond  saint  Augustin,  Dieu 

n  Ti.ch.   n'est  point  libre,  puisqu'il  est  dit  de  lui  :  // 

ne  peut  pas  se  contredire  soi-même.  Quant  
aux 

hommes,  aucun  ne  peut  être  libre  du  péché 

que  lorsque  le  Fils  de  Dieu  l'aura  délivr
é.  » 

cp.L.xx,.  Julien  autorisait  sa  définition  par  l'exemple 

des  païeus  dont  plusieurs  n'avaient  pu  êt
re 

entraînés  par  le  péché  qu'autant  
qu'ils  l'a- 

vaient voulu.  Mais  ce  Père  fait  voir  que  les 

pélagiens  ne  reconnaissaient  cette  force
  dans 

les  païens  qu'afin  que  l'on  ne  crût  pas  que 

les  actions  de  vertu  dans  les  chrétiens  
fus- 

sent reflet  d'une  grâce  qui  leur  est  particu- 

lière, et  avec  laquelle  les  païens  n'ont  rien
 

cp  »«.».   de  commun.  Puis  il  ajoute  que  la  force  q
ue 

les  païens  ont  fait  paraître,  vient  de  la  cu
pi- 

dité, au  lieu  que  ceUe  des  chrétiens  vient  de 

Joa»   v„T,   la  charité,  à  l'égard  de  ce  qui  est  dit  :  Si  le 

"  Fils  vous  délivre,  vous  serez  vraiment  libres. 

Julien  l'expliquait  de  la  rémission  des  pé-
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chés.    «  Mais  autre  chose  est,  dit  saint  Au- 

gustin, la  rémission  des  péchés,  et  autre  la 

charité  qui  rend  libre  pour  faire  le  bien.  Je-  ̂^jp.^,""^^- 

sus-Christ  nous  délivre  en  ces  deux  maniè- 

res, en  «Mant  notre  iniquité  par  le  pardon  et 

en  nous  donnant  la  charité.  »  Ce  pélagien 

ne  pouvait  comprendre  que  la  volonté  fû
t 

captive  et  libre  en  même  temps,  et  il  taxait 

de  folie  et  d'impiété  de  soutenir  la  compati- 

bilité de  ces  deux  états.   «  Nous  disons,  lui 

répond   le  saint  Docteur,  que  ceux-là  sont 

libres  pour  foire  des  œuvres  de  piété,  des- 

quels l'Apôtre   dit:   Étant  à  présent  a  ffran-    ao:n.v,,
!2. 

c/iis  du  péché  et  devenus  esclaves  de  Dieu,  le  fruit 

que  vous  en  tirez  est  votre  sanctification,  et  la 

fin  sera  la  vie  éternelle.  »   Il  ajoute  qu'il  est 
donc  convenable  que  ceux  qui  font  le  péché 

parce  qu'ils  en  sont  esclaves  reçoivent  la  li- 

berté, afin  qu'ils  cessent  de  pécher. 

Comme  Juhen  alléguait  un  grand  nombre 

de  passages  pour  montrer  que  personne  ne 

peut  être  détourné  de  ce  qu'il  veut,  ce  Père 

rapporte   la  conversion   de   saint  Paul,  
qui   „  xc."''"^" 

est  une  preuve  du  pouvoir  que  Dieu    a    de 

détourner  la  volonté  du  mal  dans  l'instan
t 

qu'eUe   s'y  porte    avec  plus  d'impétuosité. 

Il   soutient  à  Julien    qu'aucun    
catholique    cap.xc... 

n'a  jamais  dit  que  le  libre  arbitre  ait  péri 

par  le  péché  du  premier  homme;  qu'i
l  est 

vrai    que  n'ayant  plus  depuis  le   péché  la 

liberté   qui   était   dans  le   paradis,   d'avoir
 

une  pleine  justice  avec  l'immortalié,  la
  na- 

ture humaine  avait  besoin  de  la  grâce  di- 

vine, selon  que  le  dit  le  Seigneur  dans  son 

Évangile  :  Si  le  Fils  vous  délivre,  alors  v
ous  ̂ J--  v.", 

serez  véritablement  libres.  Ensuite  après  avoir 

rapporté   ces  paroles   de  l'Apôtre  au
x  Ro- 

mains :  Lorsque  vous  étiez  esclaves  du  péché,  
  »""'■  "•  ="• 

vous  étiez  libres  de  la  justice,  il  fait  cette  re- 

marque :  «  Saint  Paul  dit  des  Romains,  avant 

leur  conversion,  qu'ils  étaient  alors  libres  de 

la  justice,  et  non  pas  délivrés;  mais  en  par
- 

lant de  l'état  de  la  justice  où  ils  étaient  en- 

trés en  embrassant  le  christianisme,  il  ne  dit 

pas  qu'ils  étaient  devenus  libres  du  péché, 

de  peur  qu'ils  ne  s'attribuassent  ce  change- 

ment, mais  parlant  avec  lieaucoup  de  circons- 

pection, il  aime  mieux  dire  qu'ils  avaient  été 

délivrés  ayant  égard  à  la  sentence  du 
 Sei- 

gneur :  Si  le  Fils  vous  délivre,  vous  serez  vrai- 

ment libres.  Puis  donc  que  les  enfants  des  hom
- 

mes ne  vivent  pas  bien,  s'ils  ne  sont  faits 
 en- 

fants de  Dieu,  pourquoi  ce  pélagien  veut-il 
 at- 

tribuer au  libre  arbitre  le  pouvoir  de  bien  vi- 

vre? Car  cette  puissance  n'est  donnée  que  par 
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la  grâce  de  Dieu,  par  Jésus-Christ  Notre-Sei-     même?  Comment  la  volonté  est-elle  prépa-  ̂ /'"-  "'"< 

I 

join. .,  1!.  gneur,  selon  la  parole  de  l'Évangile  :  A  l'é- 

gard de  tous  ceux  qui  l'ont  reçu,  il  leur  a 
donné  le  pouvoir  de  devenir  enfants  de  Dieu. 

Or,  si  ce  pouvoir  n'est  donné  que  de  Dieu,  il 
ne  peut  venir  du  libre  arbitre,  parce  que  le 

libre  arbitre  que  le  Libérateur  n'aura  pas 
délivré  ne  sera  pas  libre  pour  le  bien.  Mais 
ce  lui  à  qui  le  séducteur,  soit  ouvertement, 
soit  en  secret,  a  insinué  la  délectation  du  mal, 

ou  qui  se  l'est  persuadé  à  lui-même,  a  le 
libre  arbitre,  libre  dans  le  mal.  Il  n'est 
donc  pas  vi'ai,  comxae  quelques-uns  nous  im- 

putent de  le  dire,  et  comme  celui-ci  ose 
nous  en  accuser  par  écrit,  que  tous  soient 
contraints,  par  la  nécessité  de  la  chair,  de 

tomber  malgré  eus  dans  le  péché;  mais  s'ils 
sont  déjà  dans  un  âge  où  ils  usent  de  leur 

libre  arbitre,  c'est  par  leur  volonté  qu'ils 
sont  retenus  dans  le  péché,  et  c'est  par  leur 

volonté  qu'ils  se  précipitent  de  péché  en  pé- 
ché. Mais  cette  volonté,  qui  est  libre  dans  le 

mal  parce  qu'elle  trouve  son  plaisir  dans  le 
mal,  n'est  pas  libre  dans  le  bien,  parce 

qu'elle  n'est  pas  délivrée;  et  l'homme  ne 

peut  rien  vouloir  de  bien  s'il  n'est  aidé  par 
celui  qui  ne  peut  vouloir  le  mal.  Opélagien! 
la  charité  veut  le  bien,  et  la  charité  vient  de 

Dieu,  non  pas  par  la  lettre  de  la  loi,  mais 

par  l'esprit  de  la  grâce.  La  lettre  est  un  se- 
cours aux  prédestinés,  en  ce  qu'elle  avertit 

les  faibles  de  recourir  à  l'esprit  de  grâce, 
leur  commandant  de  le  faire,  mais  ne  les 

aidant  point  pour  cela.  C'est  ainsi  qu'usent 
légitimement  de  la  loi  ceux  à  qui  elle  est 

bonne,  c'est-à-dire  utile,  autrement  la  lettre 

par  elle-même  tue,  parce  qu'en  comman- 
dant le  bien  et  ne  donnant  pas  la  charité, 

qui  seule  veut  le  bien,  elle  rend  les  hommes 
coupables  de  prévarication.  » 

Cap.  icv.  6.  Xous  ne  nions  pas  ,  disait  Julien  ,  que 

Dieu  n'aide  la  volonté,  qui  est  bonne ,  par 
une  infinité  de  secours  ;  mais  nous  préten- 

dons que  l'opération  de  tous  ces  secoiu-s 
ne  va  pas  à  fabriquer  de  nouveau  une  li- 

berté qui  serait  détruite ,  et  qu'il  ne  peut 
pas  arriver  que  presonne  perde  la  liberté, 
de  manière  à  être  nécessité  à  faire  le  bien 

ou  le  mal.  Nous  voulons,  au  contraire, 

que  toute  la  grâce  coopère  avec  le  Ubre  ar- 
bitre. «  Si  elle  ne  prévient  point  la  volonté 

afin  qu'elle  la  fasse  agir ,  répond  saint  Au- 

gustin, et  qu'elle  ne  coopère  que  lorsque 
cette  volonté  existera ,  comment  est-il  vrai 

Philip.  11,13.  de  dire  que  Dieu  opère  en  vous  le  vouloir 

rée  par  le  Seigneur  ?  Comment  la  charité  est- 
elle  de  Dieu ,  elle  qui  veut  seule  le  bien  qui 

nous  rend  heureux?  »  Julien  soutenait  que  le 

péché  d'Adam  n'avait  rien  changé  dans  l'état 

de  la  nature.  Saint  Augustin  répond  qu'il  cjp-jc»i. 
faut  bien  que  l'état  de  notre  nature  soit 
changé  par  le  péché  ,  puisque  depuis  nous 
sommes  nécessairement  sujets  à  la  mort  ; 

nécessité  que  le  premier  homme  ne  connais- 

sait pas  avant  sou  péché.  Aussi  lorsque  l'on 
objecta  à  Pelage,  dans  le  concile  de  Palestine, 

d'enseigner  que  les  enfants  naissaient  dans 
le  même  état  dans  lequel  Adam  avait  été 

avant  son  péché,  il  nia  qu'il  l'eût  dit,  et  con- 

damna cette  proposition.  Il  prouve  ensuite  caf.  xct.i. 
contre  Julien  que  l'homme  ne  peut  vouloir 
le  bien  sans  le  secours  de  Dieu  ,  et  emploie 

à  cet  efiet  ces  passages  de  l'Écriture  :  Vous  ne 
pouvez  rien  faire  sans  moi.  C'est  le  Seigneur 

qui  prépare  la  volonté.  C'est  Dieu  qui  ojjère 
dans  vous  le  vouloir.  Le  Seigneur  dresse  les  pas 

de  l'homme.  Julien  prétendait  que  le  pouvoir  c.p.  xcnn. de  faire  le  bien  se  trouvait  même  dans 

rhomme  avant  la  foi,  ou  avant  qu'il  ait  reçu 
le  baptême  ,  sans  que  sa  volonté  fut  con- 

trainte par  aucune  nature  de  pécher  ;  en 

sorte  que,  dans  le  temps  même  qu'elle  pèche, 
elle  a  le  pouvoir  de  s'éloigner  du  mal  et  de 
faire  le  bien  :  Et  c'est ,  ajoutait-il ,  ce  que 
nous  disons  pour  soutenir  la  liberté.  Il  accu- 

sait saint  Augustin  de  penser  comme  Jovi- 

nien  qui  enseignait  qu'un  homme  baptisé  ne 

pouvait  pécher,  et  soutenir  de  plus  qu'a- 
vant le  baptême  c'est  une  nécessité  à  l'hom- 

me de  faire  le  mal.  Ce  Père ,  après  avoir  re- 

jeté l'erreur  de  Jovinien  ,  s'explique  nette- 
ment sur  la  liberté  de  l'homme  ,  et  dit  que 

dès  l'instant  qu'il  commence  à  se  servir  de 
son  libre  arbitre  ,  il  peut  pécher  ou  ne  pas 

pécher  ;  mais  qu'il  ne  fait  pas  l'une  de  ces 
choses,  s'il  n'est  aidé  de  celui  qui  dit  :  Vous  j^n.  xr,  5. 

ne  pouvez  rien  faire  sans  moi.  A  l'égard  de 
l'autre  ,  il  la  fait  par  sa  propre  volonté  ,  soit 

qu'il  y  soit  porté  de  lui-même,  soit  qu'il  soit 
séduit  par  un  autre,  ou  qu'il  soit  assujetti  au 
péché  comme  un  esclave.  «  Nous  connais- 

sons des  hommes,  ajoute-t-il,  qui  ont  été 

aidés  de  l'esprit  de  Dieu,  même  avant  le  bap- 

tême, afin  qu'ils  voulussent  les  choses  qui 
.sont  de  Dieu  ;  comme  Corneille,  le  cente- 

nier,  et  d'autres  tpri,  même  après  le  baptême, 
n'en  ont  point  été  aidés,  comme  Simon,  le 

magicien.  » 

Vous  dites,  insistait  Julien,  qu'il  s'est  for-    cip.  icu. 



[iVETV'siKCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

t^'i   nié  dans  la    iialiiro   du   corps   de  l'iiomine 
une  nécessite  de  pécher  ',  et  vous  allez  jus- 
qu';\  ce  point  d'extravagance,  d'avancer  que 
celui-là  est  libre  qui  ne  peut  vouloir  qu'une 
chose  ?  Vous  qui  piotestez  que  vous  ne  niez 

pas  le  liljre    arl)ilie  ,   ne  le  dt'truisez-vous 

pas ,  en  l'assujettissant  premièrement  k  la 
nécessité  de  voidoir  le  mal,  puis  h  la  néces- 

sité de  vouloir  le  bien  ?  Saint  Augustin  ré- 

pond par  l'exemple  des  saints  anges  et  par 
l'exemple  de  Dieu   même ,  qui    veulent  le 
bien  nécessairement ,    quoique   librement. 

«  Dieu  n'a  donc  point,  dit-il,  de  libre  ar- 
bitre ,  puisqu'il  ne  peut  pas  faire  le  mal , 

comme  il  ne  peut  se  désavouer  lui-même, 
lui  qui  doit  nous  accorder  pour  souveraine 
récompense  de  vivre  dans  un  état  où  nous 
ne  pourrons  plus  pécher,  étant  égaux  non 

pas  à  Dieu  même,  mais  à  ses  anges,  aux- 

quels nous  devons  croire,  qu'après  la  chute 
du  diable  ,  Dieu  a  donné  pour  le  salaire  de 
la  bonne  volonté  qui  les  a    fait   demeurer 

fermes  dans  le  bien  ,  qu'aucun  d'eux  ne  pût 
ensuite  par  son  libre  arbitre  devenir  un  nou- 

veau démon  ?  Vous  nous  direz  apparemment 

un  jour  cpie  Dieu  est  opprimé  par  une  cer- 

taine nécessité,  puisqu'il  ne  peut  pécher,  lui 
qui  ne  peut  ni  vouloir  pécher,  ni  vouloir 

même  le  pouvoir.  S'il  faut  donc  appeler  du 
nom  de  nécessité  celle  par  laquelle  on  dit 

qu'il  est   nécessaire   qu'une    chose    soit  ou 
qu'elle   se   fasse;   c'est  une  nécessité  sans 
doute  très-beureuse,  lorsqu'il  est  nécessaire 
de  vivre  heureusement,  et  que  dans  la  même 
vie  il  est  nécessaire  de  ne  point  mourir,  et 
nécessaire  aussi  de  ne  point  changer  en  pis. 

Cette  nécessité  ,  s'il  est  juste  de  la  nommer 

"ainsi ,  n'est  pas  un  poids   qui   accable  les 
saints  anges,  mais  plutôt  un  bien  dont  ils 

jouissent  ;  et  si  nous  ne  la  possédons  pas  en- 
core dans  la  vie  présente ,  nous  espérons  au 

moins  la  posséder  dans  la  vie  future.  Il  est 

ÉVÈUUE  U'HIPFONE. 
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vrai,  continue  ce  Père,  qu'en  punition  du 
péché  l'homme  a  perdu  la  liberté  qu'il  avait 
de  ne  pas  pécher  %  et  celui-là  seul  le  dé- 

livre d'un  si  grand  mal  à  qui  nous  disons 
non-seulement  :    Remettez-nous    nos    dettes  ; 

mais  aussi  :  L't  ne  nous  livrez  point  à  ta  tenta- 
tion. Mais  vous  vous  trompez  lourdement,    "^«p- 

soit  que  vous   croyez  qu'il  n'y  ait  aucune 
nécessité  de  pécher ,  soit  que  vous  ne  com- 

preniez pas  que  cette  nécessité  est  la  peine 
de  cet  autre  péché  qui  a  été  commis  sans 
aucune  nécessité.  Car  pour  ne  rien  dire  de 
la  violence  de  ce  mal  qui  se  contracte  par  la 

naissance,  et  que  vous  traitez  d'imaginaire  , 
dites-moi,  je  vous  prie,  ce  que  c'était  que 
souffrait  celui  qui,  selon  votre  explication, 
était  tellement  accablé  du  poids  de  ses  mau- 

vaises habitudes,  qu'il  disait  ;  Je  ne  fais  pas  te     "»'"• 
bien  que  je  veux  ,  et  je  fais  le  mal  que  je  ne 

veux  pas.  De  plus  ,  je  crois  que  vous  n'igno- 
rez pas  avec  combien  de  peine  et  de  travail 

on  apprend  ce  qu'il  faut  chercher  et  ce  qu'il 
faut  éviter  ;  et  ceux  qui  ne  le  savent  pas,  par 

cela  même   qu'ils   ignorent    ce   qu'ils   doi- 
vent aimer,  et  ce  qu'ils  doivent  fuir,  souf- 
frent cette  nécessité  de  pécher  ;  car  il  est 

nécessaire  que  celui-là  pèche,  qui,  ignorant 

ce  qu'il  doit  faire  ,  fait  ce  qu'il  ne  doit  pas 
faire.  C'est  de  ces  péchés  que  David  deman- 

dait pardon  à  Dieu,  quand  il  disait  :  Ne  vous  ,''»"'• 
souvenez  point  des  peclies  de  ina  jeunesse,  ni  de 

mes  ignorances.  Or,  si  Dieu  n'imputait  pas 
ces  sortes  de  péchés  ,  ce  fidèle  serviteur  ne 

l'aurait  pas  prié  de  les  lui  remettre.  11  est   ■'^^f-  ' 
nécessaire ,  ajoute-t-il  encore  ,  que  celui-là 
pèche  qui  ne  connaît  point  la  justice.  Mais, 

de  ce   qu'il  ne  la  connaît   pas ,  s'ensuit-il 
qu'on  ne  doive  pas  lui  pardonner  les  péchés 
qu'il  a  commis  par  la  nécessité  de  l'igno- 

rance où  il  était  ?  Pourquoi  ne  croyez-vous 
pas  que  le  péché  du  premier  homme,  ce  pé- 

ché ineflable  dans  sa  grandeur,  ait  eut  pour 

v]i,19 

'  Cette  expression,  nécessité  de  pécher,  a  besoin 

,  d'explication  ;  les  Pères  1)111  l'emploient  n'entendent 
que  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui  volontaire  ^ 
indirect.  Ainsi,  cette  nécessité  de  pécher  n'enlève 
pas  le  libre  arbitre,  mais  le  diminue  seulement; 

elle  procède  souvent  de  l'ignorance  et  de  l'infir- 
mité de  riiomme  par  suite  de  la  concupiscence  ; 

quelquefois  elle  doit  son  accroissement  à  la  mau- 
vaise habitude.  Quand  les  Pères  disent  que  cette 

nécessité  de  pécher  est  insurmontable,  ils  l'enten- 
dent de  la  nécessité  de  naître  avec  le  péché  origi- 

nel, avec  la  concupiscence,  avec  la  mort.  Ils  l'ap- 
pliquent aussi  à  la  nécessité  d'aimer,  de  désirer, 

de  rechercher  la  félicité;  mais  ils  ne  veulent  point 

parler  des  actes  libres  que  fait  l'homme  {L'éditeur). 
2  Pour  saint  Augustin  la  liberté  n'est  pas  le  libre arbitre.  Le  libre  arbitre  est  la  faculté  de  vouloir  le 

bien  ou  le  mal  ;  la  volonté  est  l'acte  par  lequel  on 
veut  ;  la  liberté  est  la  condition  de  l'âme  donnée 
par  Dieu,  par  laquelle  sans  aucun  empêchement 
extérieur  ou  intérieur  l'homme  veut  toujours  le 
vrai  et  le  souveraiu  bien  et  même  s'y  délecte. 
Dans  le  paradis  Adam  avait  cette  liberté  avec  la 

parfaite  justice  et  l'immortalité.  Mais  par  son  pé- 
ché il  l'a  perdue;  et,  il  est  depuis  dans  la  néces- 
sité morale  de  pécher  comme  nous  l'avons  expli- 

quée ci -dessus.  Vid.  Fesseler.  Institut.  Pair. 

tom.  II,  png.  ;i7;i.  (l'éditeur.) 
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Maltli.  VI 
13  el  II  Cor. 

Xlll,  ' 

le  moins  autant  de  force  pour  corrompre  la 

nature  dans  tous  les  hommes,  que  en  a  Tlia- 

bitude,  qui  est  comme  une  seconde  nature, 

cap.cvii.  par  rapport  à  un  seul  homme  «  C'est  Dieu  , 
dit-il  ensuite,  qui  nous  délivre  de  la  néces- 

sité de  pécher,  non  par  le  seul  secours  de  la 

loi  qui  nous  fait  connaître  ses  commande- 
ments, mais  par  celui  de  la  charité  que  le 

Saint-Esprit  répand  dans  nos  cœurs,  dont  la 
délectation,  devenant  plus  puissante  que 

celle  qui  nous  attache  au  péché,  nous  dé- 
livre de  cette  nécessité  malheureuse  qui 

nous  eût  été  sans  cela  insurmontable,  et  dont 

nous  aurions  toujours  été  les  esclaves,  selon 

II  Pcir.  Il,  cette  parole  de  saint  Pierre  :   Quiconque  est 

"'  vaincu ,  est  esclave  de  celui  qui  l'a  vaincu,  n 
Il  fait  voir  à  Julien  que  la  grâce  nous  délivre 

du  péché  en  deux  manières  ;  l'une  en  nous 
accordant  le  pardon  de  nos  péchés  passés, 

et  l'autre  en  nous  empêchant  d'en  commet- 

tre de  nouveaux.  D'où  vient  que  nous  de- 

mandons à  Dieu  qu'il  ne  nous  livre  point  à 
la  tentation,  et  que  nous  le  prions  de  nous 

,  empêcher  de  faire  le  mal.  Il  rejette  sur  le 

péché  la  réprobation  de  ceux  que  l'Apùtre 
appelle  des  vases  d'ignominie ,  et  même  les 
défauts  naturels  qui  se  trouvent  souvent  dans 

Cap. ciivci  les  corps  des  hommes  à  leui'  naissance.  Et 

parce  que  Julien  voulait  qu'on  expliquât,  se- 
lon la  diversité  des  volontés  humaines  ',  ce 

que  saiut  Paul  dit  d'un  potier  qui  de  la  même 
argile  fait  un  vase  destiné  à  des  usages  hono- 

rables, et  un  autre  destiné  à  des  usages  hon- 
teux: u  Écoutez  ,  lui  dit  saint  Augustin  ,  les 

i.ib.  I  De iv.   paroles  de  saint  Ambroise  :   Nous  naissons 
nil.,  caji.  11.        ̂   7  .    j  .  •     '  ^ 

tous  dans  letat  de  pèche,  notre  origine  même 

étant  vicieuse.  C'est  comme  ce  saint  évêque, 

avec  ses  condisciples  dans  l'école  de  Jésus- 
Christ,  a  entendu  ce  que  dit  saint  Paul ,  que 

Rom.  V,  13.  le  péché  est  entré  dans  le  monde  par  un  seul 
homme,  et  par  le  péché  la  mort.  Apprenez  que 

c'est  à  la  suite  de  cela  que  la  nature  humaine 
est  cette  masse  d'où  sont  faits  les  uns  et  les 
autres  vases.  Car  si  la  solution  de  cette  ques- 

tion si  difficile  à  résoudre ,  était  ce  que  vous 

dites  ,  qu'il  ne  faut  point  chercher  d'autre 
cause  de  ce  que  les  uns  sont  vases  d'hon- 

neur, et  les  autres  de  déshonneur,  que  leurs 

différents  mérites  ,  cela  serait  si  aisé  à  com- 

prendre que  l'Apôtre  n'y  aurait  point  vu  de 
Rom.  lï, 20.    difficulté  qui  l'eut  obligé  de  dire  :  0  homme 

qui  êtes-vûus  pour  disputer  avec  Dieu  ?  Mais  ce 
qui  doit  vous  confondre  ,  est  que  ce  que  dit 
saint  Paul  de  la  même  masse ,  et  des  diflfé 

rents  vases,  et  de  la  puissance  du  potier , 

n'a  été  qu'après  avoir  parlé  de  ces  deux  ju- 
meaux dont  Dieu  avait  aimé  l'un  et  haï  l'au- 

tre, non  par  la  considération  de  leurs  œuvres, 

mais  selon  la  résolution  qu'il  avait  prise  pour 
sa  seule  élection.  » 

Mais  comment,  objectait  Julien  ,  vous  qui  c«p.  cixvu. 

avez  dit  plus  haut  que  la  condamnation  est 

tombée  sur  tous  les  hommes  ,  avez-vous  le 

front  d'alléguer  ce  passage,  où  il  est  dit  que 
les  uns  sont  vases  d'honneur ,  et  les  autres 

de  déshonneur?  <(  C'est,  répond  saint  Au- 
gustin ,  que  la  grâce  délivre  de  cette  con- 

damnation commune  à  toute  la  masse  ,  tous 

ceux  qui  en  sont  délivrés  ;  et  vous  êtes  hé- 
rétiques ,  parce  que  vous  niez  cette  vérité. 

Ainsi,  par  rapport  à  ce  que  mérite  le  péché 

d'origine,  tous  par  le  péché  d'un  seul  sont  tom- 
bés dans  la  condamnation;  mais  par  rapport  à 

la  grâce  qui  n'est  pas  donnée  selonleurs  mé- 
rites, tous  ceux  qu'elle  délivre  de  cette  con- 

damnation sont  appelés  vases  de  miséricorde. 

Et  quant  â  ceux  qui  n'en  sont  point  délivrés, 
la  colère  de  Dieu  demeure  sur  eux,  par  un 

juste  jugement  (pi'on  ne  doit  pas  blâmer, 
parce  qu'on  ne  le  peut  approfondir.  » 

7.  Vous  ne  croyez  point  au  Dieu  qu'a  prê-  cap.cxinii. 
ché  le  Maître  des  nations,  disait  Julien  :  car 

votre  Dieu  est  un  potier  qui  forme  tous  les 
hommes  pour  la  condamnation  ,  et  celui  de 
saint  Paul  en  forme  plusieurs  pour  la  gloire. 

((  Quand  on  dit,  réplique  saint  Augustin,  que 

tous  par  un  seul  sont  tombés  dans  la  condam- 

nation ,  cela  s'entend  de  la  masse ,  de  la- 

quelle le  potier  forme  tant  les  vases  d'hon- 
neur à  qui  il  fait  grâce ,  que  les  vases  de 

déshonneur  qu'il  laisse  dans  la  peine  qui  leur 
est  due  ,  afin  que  les  enfants  de  la  grâce  re- 

connaissent que  Dieu  leur  remet  ce  qu'il 
aurait  pu  exiger  d'eux,  sans  être  injuste  ,  et 
qu'ils  soient  obligés  par  là  à  ne  se  glorifler 
qu'eu  Notre-Seigneur  et  non  en  eux-mêmes. 

Si  votre  Dieu  ,  ajoute-t-il ,  en  s'adressant  à  Cap.  cxï.s. 
Julien,  ne  forme  point  de  vases  de  déshomieur, 

il  n'est  pas  le  Dieu  que  l'apôtre  saint  Paul  a 
prêché  ;  car  cet  Apôtre  nous  dit,  en  parlant 

du  vrai  Dieu:  0  homme,  qui  ètes-vous  pour  Rom.  k,2o 

disputer  avec  Dieu  !  tst-ce  au  vase  de  terre  a 

dire  à  celui  qui  l'a  fait  :  Pourquoi  m'avez  fait 

ainsi  ?  Le  potier  ne  peut-il  pas  d'une  même  ar- 

gile faire  un  vase  d'honneur  et  un  vase  de  déshon- 
neur? Mais  vous,  merveilleux  ouvrier,  vous 

vous  êtes  fabriqué  dans  la  boutique  de  Pelage 

un  nouveau  dieu  beaucoup  meilleur  que  ce- 

.  lui-lâ  qui  ne  forme  point  de  vases  de  déshon- 
li  neur.  »  Lus  vases  dont  parle  saint  Paul,  disait 
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ce  pélagien,  sont  prôparL^s  par  louis  propres 
cp.  u.iv.   œuvres  eu  il  la  coU'to  ou  à  la  jiloirc.  Ainsi ce  passage  ne  peut  vous  servir  de  rien.  Kl, 

pour  le  prouver,  il  alléguait  ces  paroles  du 

„;iJ'"""^-  même  Apôtre  :  5i"  quelqu'un  se  puri(ie  lui- même  de  ces  choses,  il  sera  un  ease  d'honneur 
satwtifié.  Saint  Augustin  répond  en  cette  ma- 

nière :  «  Vous  ne  comprenez  pas  qu'il  est 
dit  :  67  quelqu'un  se  purifie,  pour  l'aire  voir  que 
c'est  par  la  volonté  que  l'homme  se  purifie. 
Mais,  ô  ingrat,  c'est  le  Seigneur  qui  prépare la  volonté.    Ainsi  il  est   vrai ,  et   que   c'est 
Dieu  qui  prépare  les  vases  pour  lu  gloire, 
et  que  les  vases  se  préparent  eux-mêmes. 
Car  Dieu  le  liiit  afin  que  l'homme  le  fasse, 
comme  il  aime  le  premier,  afin  que  l'homme 

l'aime.   Lisez  le  prophète  Ëzcchiel,  vous  y 
i.xr-.L;."'"  ■^'criez  ces  paroles,  que  Dieu  fait  que  ceux 

qui  ont  part   à  la   miséricorde ,  accomplis- 
sent ses  commandements.  »  Ensuite  il  op- 
pose ;\  Julien  ce    que  dit  saint  Ambroise  : 

i.":'''.';.''»'."   ̂ '<'''  appelle  ceux  qu'il  daigne  appeler,  et  il 
rend  pieux  et  dévots  ceux   qu'il   lui  phùt. 
C'est  ce  que  ce  saint  avait  reconnu  dans  la 
vérité  des  Écritures.  Mais  c'est  un  jugement 
caché  de  ce  que  Dieu  fait  cette  grâce  aux 
uns  et  non  pas  aux  autres.  De  là  vient  que 
ce  n'est  pas  un  homme,  mais  l'Esprit   de 
Dieu  qui  dit  ;ï  l'houmie  :  0  homme,  qui  êtes- vous  jmir  disputer  avec  Dieu  ?  Est-ce  au  vase 
de  terre  de  dire  à  celui  qui  l'a  fait,  pourquoi 
m'avez-vous  fait    ainsi  ?  etc.    Laissez-là    les 
nuages  dont  vous  cioyiez  pouvoir  oû'usquer 
la  lumière  de  ces  paroles.  Elles  nous  ap- 

prennent que  les  jugements  de  Dieu  sont 
couverts  à  notre  égard  d'une  obscurité  im- 

pénétrable; mais   elles    sont   si   claires    eu 
elles-mêmes  ,  que  la  noirceur  de  vos  fausses 
explications  ne  les  saurait  obscurcir. 
Pour  rendre  inutiles  tous  les  efforts  que 

Julien  avait  faits,  afin  d'en  détourner  le  vrai 
i.p.«L..     sens,  saint  Augustin  marque  toute  la  suite 

du  discours  de  saint  Paul.  «  Le  dessein  de 
lora.  ix.c.    cet  Apôtre  était  de  montrer,  que  Dieu  peut 

faire   tout    ce  qu'il   promet.  Ce    qui    est  le 
grand  fondement  de  la  grâce  dont  les  péla- 
giens    étaient  ennemis.  Saint    Paul    ayant 

w-  donc  ce  dessein,  voici  ce  qu'il  dit  :  Ce  n'est 
]jas  néanmoins  que  la  parole  de  Dieu  soit  de- 

meurée vaine  et  sans  effet  ;  car  tous  ceux  qui 
descendent  d'Israël  ne  sont  pas  vrais  Israélites, niions  ceux  qui  sont  nés  d'Abraham  ne  sont 
pas  pour  cela  ses  vrais  enfants.  Mais  Dieu  lui 
dit  :  Ce  sera  Isaac  qui  sera  appelé  votre  fils  ; 
c'est-à-dire  que  ceux  qui  sont  enfants  d'Abra- IX. 

ÉVÉQUE  D'HIPPONE.  5,3 
ham  selon  la  chair,  ne  sont  pas  pour  cela  en- 

fants de  Dieu  ;  mais  que  ce  sont  les  enfants  de 
la  promesse  qui  sont  réputés  être  les  enfants 
d  Abraham.  Car  voici  les  termes    de  la  pro- 

messe que  Dieu  fit  à  Abraham  :  Je  viendrai 
dans  un  an   en  ce  même  temps,  et  Sara  aura 
vn  fils.  Remarquez  bien  ces  termes,  oifants 
de  la  promesse,  et  concluez-en  que  c'est  Dieu 
qui  les  lait  tels  par  sa  grâce  :  parce  qu'il 
peut  faire  ce  qu'il  a  promis.  Et  cela,  conti- nue saint  Paul,  «<?  se  voit  pas  seulement  dans 
Sara,  tnais  aussi  dans  Rébecca  qui  conçut   en 
même  temps  deux  enfants  d'/saac  notre  père. 
Car  avant  qu'ils  fassent  nés,  et  avant  qu'ils eussent  fait  aucun  bien  ni  aucun  mal,  afin  que 
le  décret  de  Dieu   demeurât  ferme  selon   son 
élection,  non  à  cause  de  leurs  œuvres,  mais  à 
cause  de  celui  qui  appelle,  il  lai  fut  dit  :  L'al- 
né  sera    assujetti  au  plus  jeune.   Remarquez 
encore  cette  élection  qui  n'est  point  par  la considération  des  œuvres,  laquelle  a  été  de- 

puis marquée  par  un   prophète  dont  saint 
Paul  allègue  le  témoignage  en  disant  :  Selon    m.a.  ,,... 
qu'il  est  écrit:  J'ai  aimé  Jacob  et  j'ai  haï  Ésafi. Mais  comme  il  naît  de  lu  une  difficulté  qui 
pouvak  troubler  ceux  qui  ne  sont  pas  ins- 

truits du  mystère  de  la  grâce  :  l'Apôtre  se  la 
propose  à  lui-même  en   ces  termes  :    Que    n„,„  ,,  ̂ 
dirons-nous?  Est-ce  qu'il  y  a  en  Dieu  de  l'in- 

justice? Dieu  nous  garde  de  celle  pensée    Et 
pour  nous  apprendre  de  quelle  sorte  nous 
devons   nous    garder   de  cette    pensée,    il 
ajoute  :  Car  il  a  dit  à  Moïse,  je  ferai  miséri- 

corde à  qui  il  me  plaira  de  faire  miséricorde, 
et  f  aurai  pitié  de  qui  il   me  plaira   d'avoir 
pitié.    Cela  ne  dépend  donc  ni  de  celui  qui    ,m.  ,»  ., 
veut,  m  de  celui  qui  court,  mais  de  celui  qui  "" 
fait  miséricorde.  Ce  n'est  donc  point  parce que  Jacob  a  voulu  et  a  couru  que  Dieu  lui  a 
lait  miséricorde.  Mais  c'est ,  parce  que  Dieu 
lui  a  fait  miséricorde,  qu'il  a  voulu  et  qu'il 
a  couru.  C'est  pourquoi  il  est  dit  dans  un 
endroit,  que  le  Seigneur  prépare  la  volonté;    p.ov.v.,,. 
et  en  un  autre,  que   le  Seigneur  dresse  les    f,ai.v,,23. 
pjas  de  l'homme,  et    que  l'homme   veut  bien marcher  dans  sa  voie.  Mais  parce  que  c'avait 
été  dans  la  vue  de  Jacob  que  l'Apôtre  avait 
dit,  que  cela  ne  dépendait  ni  de  celui  qui  veut, 
ni  de  celui  qui  court,  mais  de   Dieu  qui  fait 
miséricorde;  il  ajoute  l'exemple  de  Pharaon, 
qui  répond  t\  ce  qu'il  avait  dit  d'Ésaii  que 
Dieu  l'avait  haï  :    C'est   pourquoi    il  dit  à   bo,„.,.,.7. Pharaon  dans  l'Ecriture:  C'est  pour  cela  que je  vous  ai  établi  pour  faire  éclater  en  vous 
ma  toute-puissance,  et  pour  rendre  mon  nom 

35 
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célèbre  par  toute  la  terre.  D'où  il  tire  cette 
Hjm  rx,  15.  conclusion  qui  revient  à  l'autre  :  //  est  donc 

vrai  qu'il  fuit  miséricorde  à  qui  il  lui  plaît, 
et  qu'il  endurcit  qui  il  lui  plaît.  Mais  il  fait 
miséricorde  par  grâce,  en  donnant  gratuite- 

ment ce  qu'on  ne  mt^rite  point  ;  et  il  endur- 
cit par  un  jugement  qui  est  tel  que  ceux 

envers  qui  Dieu  l'exerce,  ne  sont  traités  que 

comme  ils  le  méritent.  Car  c'est  une  pure 
grâce  de  faire  d'une  masse  condamnée  un 
vase  de  miséricorde,  et  c'est  im  juste  juge- 

ment d'en  faire  un  vase  de  déshonneur.  » 
Le  saint  Docteur  représente  ensuite  ce 

que  peuvent  dire  ceux  à  qui  cette  conduite 

iiiid.  10.  déplaît,  ce  qu'il  fait  en  ces  termes  :  «  Après 
cela  pourquoi  se  plaint-il  des  méchants  ?  Car 
qui  est-ce  qui  résiste  à  sa  volonté?  Et  voici  ce 

lud.  21.  cfu'il  dit  pour  réprimer  leur  audace  :  Mais,  ô 
homme,  qui  êtes-vous  pour  contester  avec  Dieu? 

Jugez  vous-mêmes  si  cela  n'est  pas  confor- 
me à  ce  qu'il  avait  dit  auparavant,  et  si  cela 

ne  ruine  pas  entièrement  ce  que  vous  vous 

imaginez ,  vous  qui  prétendez  qu'il  n'y  a 
point  d'autre  cause  de  la  différente  condi- 

tion de  ces  vases  que  les  différents  mérites 

des  volontés  humaines  ;  ce  qui  est  directe- 

ment contraire  à  ce  qu'il  avait  dit  aupara- 

lud.  11.  ravant  :  Avant  qu'ils  fussent  nés,  et  avant  qu'ils 
7i'eussent  fait  aucun  bien  ni  aucun  mal,  afin 
que  le  décret  de  Dieu  demeurât  ferme  selon-son 
élection,  non  à  cause  des  œuvres,  mais  à  cause 

v  de  celui  qui  apjjclle  ;  il  avait  été  dit  à  la  mère 

que  l'aine  serait  assujetti  au  plus  jeune;  comme 
ibid.  iG.  aussi  à  ce  qu'il  avait  ajouté  :  Cela  donc  ne 

dépend  ni  de  celui  qui  veut,  ni  de  celui  qui 
court,  mais  décelai  qui  fait  miséricorde.  Mais 

si  ce  que  vous  dites,  conformément  à  votre 
hérésie  touchant  le  potier,  est  si  opposé  à 
ce  que  saint  Paul  avait  dit  auparavant,  il  ne 

l'est  pas  moins  à  ce  qui  suit.  Car,  ce  qu'il  dit 
des  vases  de  colère  qui  sont  préparés  pour  la 

perdition,  serait  injuste,  s'ils  n'étaient  faits 
lud. 22 cl 21. .d'une  masse  condamnée,  tous  par  un  seul 

étant  tombés  dans  la  condamnation.  Et  ceux 

qu'il  a  préparés  à  la  gloire  sont  appelés  des 
vases  de  miséricorde,  par  ce  que  c'est  l'etfet 
d'une  miséricorde  toute  gratuite,  et  qui  n'est 
due  en  aucune  sorte ,  de  préparer  à  la 

gloire  des  vases  formés  d'une  masse  con- 
damnée. 1) 

Saint  Augustin  montre  ensuite  que  ce  que 
dit  saint  Paul,  touchant  la  prédestination  et 

la  réprobation,  doit  s'entendi'e  également 
des  gentils  comme  des  Juifs  :  ce  qui  paraît 

en  ce  que  cet  apôtre  allègue  des  témoigna- 

ges tirés  des  Prophètes  qui  parlent  des  uns 
et  des  autres. 

8.  11  se  propose  dans  le  second  livre  de     Ans'yfo  du ^  ,  second    ilvro, 

montrer  que  ces  paroles  de  la  même  Epitre  ps-»"- 
aux  Romains  :  Le  péché  est  entré  dans  le 

monde  par  tin  seul  homme,  et  la  mort  par  le 

péché  ;  ainsi  la  mort  est  pjassée  dans  tous  les 

hommes,  tous  ayant  péché  dans  un  seul,  doi- 

vent s'entendre  du  péché  d'Adam,  qui  passe 
par  la  génération  dans  tous  ses  descendants. 

C'est  dans  le  même  sens  qu'il  les  avait  ex- 
pliquées dans  le  chapitre  vingt-septième  de 

son  second  livre  des  Noces  et  de  la  concupis- 

cence. Mais  Julien  prétendait  qu'elles  ne  si- 
gnifiaient pas  autre  chose,  sinon  que  tous 

les  hommes  avaient  péché  à  l'imitation  du 
premier.  Pour  appuyer  sou  sentiment,  il  cap. i.i. 

disait  que  s'il  fallait  les  entendre  d'un  pé- 

ché transmis  par  la  génération,  l'Apôtre  au- 
rait dû  dire  par  deux  hommes,  parce  que  la 

génération  ne  peut  avoir  lieu  sans  l'union 
des  deux  sexes.  Saint  Augustin  rétorque 

contre  lui  cet  argument,  en  disant  que  si 

saint  Paul  avait  parlé  d'un  péché  par  imita- 
tion, il  aurait  dû  dire  qu'il  est  entré  dans  le 

monde  par  deux  hommes,  puisqu'Ève  a  pé- 
ché comme  Adam  et  qu'elle  s'est  laissée  sé- 

duire la  première.  Ensuite  il  fait  voir  que 

l'Apôtre  a  eu  raison  de  s'exprimer  comme 

il  l'a  fait,  parce  que  c'est  de  Fliomme  et  non 
pas  de  la  femme  que  la  génération  prend 

son  commencement.  «  La  mort,  ajoute-t-il,  cai. Lxm. 

est  nue  peine;  comment  donc  tous  les  hom- 

mes y  seraient-ils  assujettis,  s'ils  n'étaient  pas 
tous  coupables?  Serait-il  juste  que  le  supplice 

d'Adam  passât  à  tous  ses  descendants,  s'ils 
ne  participaient  point  à  son  crime  ?  Il  est  dit 

que  c'est  datis  lui  que  tous  ont  péché  :  ce 

qui  dissipe  toutes  les  ténèbres  dont  on  s'ef- 
force de  couvrir  le  texte  de  l'Apôtre.  » 

Julien  entendait  par  ce  mot  tous,  la  mul-  cop.  i-wm. 

titude  et  non  pas  l'universalité  des  hommes, 
disant  que  l'Écriture  avait  coutume  de  par- 

ler ainsi.  C'est  ce  que  saint  Augustin  réfute 
en  celte  manière  :  '(Tous  ont  péché  en  celui 
dans  lequel  tous  meurent.  Or,  si  les  enfants 

ne  meurent  pas  dans  Adam,  ils  ne  seront 

certainement  pas  vivifiés  en  Jésus-Christ  ; 
mais  parce  que  de  même  que  tous  meurent  en  i  cor,  xv, 
Adam,  tous  revivront  aussi  en  Jésus-Christ  ; 
il  suit  de  lu  que  la  vérité  des  paroles  de 

l'Apôti-e  subsiste  et  qu'elles  renversent  l'hé- 
résie pélagienne.  » 

Selon  Julien,  cette  autre  parole  de  l'A-    c.,..  ux. 
pôtre,  le  péc/ié  a  été  dans  le  monde  jusqu'à  la 
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loi,  signifiait  que  la  loi  avait  détruit  le  pé- 

ché. «  S'il  en  est  ainsi,  répoiul  saint  Augus- 
tin, et  si  l'on  avait  la  justice  par  la  loi,  c'est 

donc  en  vain  que  Jésus-Christ  est  mort.  Et 
Bom.  »,  50.  celui-lii  a  menti  qui  a  dit  :  La  loi  cs(  surve- 

nue jwur  ilonner  lieu  ù  l'ubondance  du  pk/té.  » 
cip.  luiii.  Ce  Père  avait  avancé,  comme  un  principe, 

que  la  loi  donnait  seulement  la  connaissance 

du  péché.  Sur  quoi  Julien  lui  dit  ;  Mon- 

trez-moi que  celte  même  loi  ait  l'ait  connaî- 
tre le  péché  originel?  «Cela  est  aisé, répond 

le  saint  Docteur,  si  voulez  ouvrir  les  yeux. 
La  circoncision  de  la  chair  était  commandée 

par  la  loi  comme  une  figure  de  la  rémission 

du  péché  originel  par  Jésus-Christ,  auteur 
de  la  régtinération.  Car  tout  homme  naît 

avec  le  prépuce,  comme  avec  le  péché  ori- 

ginel ;  et  de  munie  qu'un  homme  circoncis 
engcnth'e  un  enfant  qui  ne  l'est  pus,  un  ])ap- 
tisé  engendre  un  enfant  coupable  du  péché 

originel,  quoique  lui-même  en  ait  été  absous. 

•"i.i-,  "■  Enlin  on  lit  dans  les  Psaumes  :  J'ai  été  conçu 
dans  les  iniquités,  etmamh-e,  lorsque  j'étais 

Cip.  lin».  (jQ,)g  j(j,j  ggin^  fji'd  nourri  dans  le  péché.  Or,  la 
circoncision  avait  été  donnée  pour  le  péché 
originel,  comme  on  le  voit  par  la  menace  de 

Dieu  défaire  périr  rfesoH  peuple  l'âme  de  l'en- 
fant qui  n'aurait  pas  été  circoncis  au  huitième 

jour.  Car  pourquoi  cet  enfant  subirait-il  cette 

peine,  s'il  n'était  coupable  d'aucun  péché 
d'origine,  n'en  aj-ant  point  de  propre?  Il  ne 
serait  pas  non  plus  de  l'équité  de  Dieu  d'im- 

poser aux  enfants  dès  leur  naissance  le 

jong  pesant  auquel  ils  sont  sujets,  s'ils  n'é- 
taient coupables  d'aucun  crime.  On  en  voit 

quel^es-uns  obsédés  du  démon.  Puis  donc 
que  Dieu  ne  permet  pas  que  personne  souf- 

fre aucun  mal  sans  l'avoir  mérité  ;  quelle 
cause  peut-on  trouver  de  la  punition  de  cet 
enfant,  autre  que  le  péché  originel?  » 

9.  Si  Adam,  disait  Julien,  outre  le  péché 

qu'il  a  commis  par  sa  volonté,  a  renversé 
l'état  de  notre  nature  ;  rien  n'était  plus  né- 

cessaire que  Jésus-Christ  réparût  ces  débris 

causés  par  le  premier  homme,  et  qu'il  fit 
celte  réparation  de  la  même  manière  qu'A- 

dam a  causé  la  ruine  ,  c'est-à-dire  que  les 
baptisés  ne  fussent  plus  sujets  aux  mouve- 

ments de  la  concupiscence,  et  que  le  libre 

aibitre  leur  fut  rendu,  en  sorte  qu'il  leur  fût 
aussi  possible  de  briller  par  l'éclat  des  ver- 

tus, que  de  se  souiller  par  l'ordure  des  vi- 
ces. Saint  .\ugustin  répond  que  Jésus-Christ 

a  réparé  notre  nature,  mais  non  pas  en  la 
manière  que  le  voulait  Julien;  que  les  fcm- 

Cap.  ex    et 

mes  quoique  baptisées  ne  laissent  pas  d'être 
assujetties  aux  douleurs  de  l'enfantement , 
qu'on  ne  peut  nier  être  une  peine  du  pé- 

ché de  la  première  femme  ;  que  si  les  bap- 
tisés ne  sont  pasaussit(M  dr'livrés  de  tons  les 

maux  de  cette  vie,  quoiqu'ils  aient  obtenu 
la  rémission  de  leurs  péchés,  c'est  que  cela 
est  nécessaire  pour  nourrir  leur  foi  et  exer- 

cer leur  vertu  ;  que  si  Dieu  permet   qu'ils 
soient  assujettis  aux  mouvements  de  la  con- 

cupiscence. Dieu  leur  donne  sa  grâce  pour 

les  combattre;   que  si  quelquefois  l'homme 
fidèle  est  vaincu  véniellcmcnt  dans  ce  com- 

bat, sa  faute  lui  est  remise  dans   la  prière  ; 

mais  que  s'il  tombe  mortellement ,  Dieu  lui 
en  accorde  le  pardon  s'il  s'en  humilie  dans  la 
pénitence.  Julien  objectait  :  Le  péché  d'A-    f^'P' 
dam  nous  a  assujettis  â  deux  morts,  l'une 
temporelle  et  l'autre  éternelle  ;  la  grâce  de 
Jésus-Christ  ne  nous  délivre  que  de  la  der- 

nière. Elle  n'est  donc  pas   aussi  puissante 
en  bien  que  la  faute  d'Adam  l'a  été  en  mal. 
Saint  Augustin  répond  que  par  la  seule  ré- 

surrection des  bienheureux,  ces  deux  morts 

sont  détruites.  D'où  il  suit  que  ceux  qui  sont 
régénérés  en  Jésus-Christ,  et  qui  sortent  de 
ce  monde  étant  du  nombre  des  élus,  en  re- 

çoivent plus  de  grâces  cpie  le  péché  ne  leur 
a  nui.  n  prouve  que  si  le  mérite  et  le  démé- 

rite de  chacun  venait  de  la  propre  volonté, 

on  ne  pourrait  dire  pour  quelle  raison  Jésus- 
Clirist  accorde  le  royaume  de  Dieu  aux  en- 

fants qui  n'ont  ni  mérité,  ni  démérité  par   * 
leur  propre  volonté.  Et  pour  couper  court  à 
une  question  que  ce  pélagien  avait  déjà  faite 
plusieurs  fois  sur  la  manière  dont  les  en- 

fants se  trouvent  coupables  du  péché  origi- 

nel, si  c'est  par  leur  volonté,  ou  par  leurs 
parents,  ou  par  la  génération  qui  leur  est 

transmise,  il  lui  répète  ce  passage  de  l'A- 
pôtre :  C'est  par  le  péché  d'un  seul  que  tous les  hommes  sont  tombés  dans  la  damnation.  «Il 

n'est  pas  bon,  ajoute-t-il,  de  s'élever  contre 
le  sentiment  de   l'Apùfre   pour  en   soutenir 
unhérétique.  Pourquoi  demandez-vous  un 

nouvel  examen  de  vos  dogmes,  puisqu'il  a 
déjà  été  fait  devant  la  Chaire  apostolique,  et 
dans  le  concile  de  Palestine,  où  Pelage,  au- 

teur de  votre  erreur,  aurait  sans  doute  été 

condamné,  s'il  n'avait  condamné  lui-même 
les  dogmes  que  vous  défendez  ?  Cette  héré- 

sie condamnée  par  les  évèqncs  ne  demande 
donc  plus  un  nouvel  examen,  mais  elle  doit 

être   réprimée  par  les  puissances  cluétien- 
nes.  i> 

(,ar. 

Cap. 

nom. 
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op.cv.  Le  saint  Docteur  tHablil  cnsuile  la  vérité 

luiu.  V,  I  .  (le  cps  paroles  de  l'Apôtre  :  Il  n'en  est  jjus 
du  don  f/c  /(!  (1  rare  comme  du  péché  :  car,  par  le 

jugement  de  Dieu,  nous  avoris  été  condatnnés 

pour  un  seul  péché,  au  lieu  que  nous  S07mnes 

Justi/iés  par  la  grâce  ap7-ès  phisieu7'S  péchés  ; 
montrant  que  la  grâce  efface  non-seule- 

ment le  péché  avec  lequel  nous  naissons, 

mais  tons  ceux  encore  que  nous  avons  ajou- 

tés  h   ce    péché    d'origine    par  notre  pro- 
c.p.c»!.  pre  volonté.  Il  prouve  contre  Julien  que  la 

liberté  aussi  a  été  blessée  par  le  péché  , 

puisque  ceux,  à  qui  cette  liberté  n'a  pas 
été  rendue  par  la  grâce,  pèchent  plus  sou- 

C.1..CV1;.  vent.  Il  lui  fait  sentir  qu'il  y  aurait  de 

la  folie  à  soutenir  que  le  péché  d'Adam 

ne  nous  a  blessés,  que  parce  que  nous  l'a- 
vons imité ,  puisqu'un  grand  nombre  de  pé- 

cheurs n'ont  pas  eu  la  même  connaissance 

de  ce  péché.  D'où  vient  que  Pelage  aurait 
été  condamné,  s'il  n'avait  dit  anathème  à 

ceux  qui  enseignent  que  le  péché  d'Adam 
n'a  blessé  que  lui  seul. 

c<|..  csiii.  10.  Les  pélagiens  avaient  imaginé  deux 

félicités  éternelles,  l'une  au  dedans  du  royau- 
me de  Dieu,  l'autre  au  dehors.  C'était  dans 

celle-ci  qu'ils  mettaient  les  enfants  morts 
sans  baptême;  en  quoi  ils  ne  se  soutenaient 

pas.  Car  puisqu'ils  ne  les  croyaient  pas  cou- 
pables du  péché  originel,  il  y  avait  une  in- 
justice manifeste  à  priver  du  royaume  de 

Dieu  des  images  de  Dieu  qui  n'avaient  mé- 
rité par  aucun  péché  d'en  être  privées.  Il  n'y 

avait  pas  moyen  non  plus  de  leur  donner 
place  dans  le  royaume  de  Dieu,  à  cause  que 

l'Ecriture  en  exclut  tous  ceux  qui  ne  sont 

Jom.  m,  :.  point  régénérés  de  l'eau  et  de  l'esprit.   Il  est 
c^j..  CI».      écrit,  disait  Julien,  que  nous  sommes  justifiés 

Ko»..  V,  ic.  par  la  grâce  api'ès  plusieurs  péchés.  Cette  justi- 
fication ne  regarde  donc  pas  les  enfants  qui 

sont  présentés  au  baptême,  puisqu'ils  n'ont 
tout  au  plus  que  le  péché  originel.  Ce  raison- 

nement, comme  le  fait  voir  saint  Augustin, 

tendait  à  exclm'e  de  la  grâce  de  Jésus-Christ, 
non-seulement  les  enfants,  mais  ceux-là  en- 

core d'entre  les  adultes  qui  n'ont  commis 
que  peu  de  péchés;  ce  qui  suffisait  pour  en 

faire  sentir  tout  le  ridicide.  «Le  sens  de  l'A- 
pôtre est  donc,  dit  saint  Augustin,  que  tous 

ceux  qui  sont  justifiés  ,  le  sont  par  la  grâce 

de  Jésus-Christ,  soit  qu'ils  obtiennent  par  lui 

la  rémission  de  plusieurs  péchés  ,  soit  qu'ils 
n'en  obtiennent  que  de  peu,  ou  même  d'un 

cjp. cxvp.  seul;  c'cst-.i-dire  du  péché  originel.  Toute 

l'Église  de  Jésus-Christ  s'accorde  à  enseigner 

que  les  enfants  morts  sans  baplcLUC  sont 

damnés.  Ce  ([ui  ne  pou  rait  être,  s'ilsn'é- 
taient  coupables  de  péché,  étant  contre  la 

justice  de  Dieu  que  quelqu'un  soit  puni  de 
lui  sans  l'avoir  mérité.  Il  ne  serait  pas  juste 
non  plus,  s'ils  étaient  innocents,  de  n'être 
pas  admis  dans  le  royaume  de  Dieu,  ni  entre 

les  vases  d'honneur,  pour  n'avoir  pas  recule 

baptême,  en  ayant  été  privés,  sans  qu'il  y  eût 
de  leur  faute ,  et  quelquefois  même  de  celle 

de  leurs  parents.  » 

Saint  Augustin  s'étend  beaucoup  à  mon- 
trer par  le  joug  pesant  dont  les  enfants  sont 

accablés  dès  leur  naissance,  et  par  lesexor- 

cismes  usités  dans  le  baptême,  qu'ils  nais- 
sent avec  le  pé(;lié.  Si  toutes  choses  demeu- 
rent dans  le  même  ordre  dans  lequel  elles 

ont  été  créées  (c'est  une  objection  de  Julien), 
notre  volonté  par  le  moyen  des  exhorta- 

tions, des  miracles,  des  exemples,  de  la  pro- 
messe des  récompenses,  de  la  menace  des 

i:>eines,  est  attirée  et  conviée  à  croire  sans 

qu'on  lui  impose  aucune  nécessité;  et  si 
Dieu  la  guérit  par  ses  ordonnances,  par  ses 

mystères,  par  ses  dons,  non  pas  en  l'oppri- 
mant, mais  en  l'attendant,  en  la  sollicitant, 

en  lui  laisant  l'usage  de  sa  fiberté,  il  est  évi- 

dent que  ce  n'est  pas  notre  naissance,  mais 
notre  volonté  qui  a  été  souillée  par  une  imi- 

tation malheureuse  du  péché,  k  Vous  avez 

beau  faire,  lui  répond  saint  Augustin,  vous 

n'exempterez  jamais  les  enfants  du  péché 

originel,  à  moins  de  nier  qu'ils  sont  morts  ; 
que,  si  vous  le  faites,  il  faudra  nier  aussi  que 

Jésus-Clu'ist  soit  mort  pour  eux.  Si  au  con- 

traire vous  avouez  qu'ils  sont  moits,  vous 
ne  pourrez  nier  que  ce  ne  soit  en  Adam.  Ou 

si  ce  n'est  pas  en  Adam,  dites-nous  en  qui?» 
Le  saint  Évêque  prouve  par  la  promesse 

faite  A  Abraham,  et  par  la  manière  dont  elle 

fut  exécutée,  que  la  grâce  est  l'etfet  d'une 
volonté  de  Dieu  toute  puissante ,  et  non  du 
liJjre  arbitre  comme  le  prétendait  Julien. 

(I  Dites-nous,  ô  hommes  vains,  qui  ne  dé- 

fendez pas  le  libre  arbitre,  mais  qui  l'entiez 
de  vanité,  dites-nous  s'il  se  pouvait  faire, 
que  la  promesse  que  Dieu  avait  faite  à  Abra- 

ham fût  vaine  et  infructueuse,  les  nations 

dont  il  lui  avait  promis  la  foi,  ne  voulant  jias 
croire,  ni  vivre  selon  les  règles  de  la  justice 

de  Dieu?  Vous  me  répondrez  que  non.  Re- 

connaissez donc,  qu'afin  qu'Abraham  reçût 
pour  récompense  de  sa  foi  une  nombreuse 

postérité,  le  SeigTieur  a  préparc  la  volonté 

des   nations,    afin    qu'elles    voulussent   ce 

Cup.  ci.r 
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qu'elles  pouvaient  ne  pas  vouloir;  et  que 

cela  a  été  l'ait  par  relui  qui  a  le  pouvoir  de 
c-i- i"i"-  faire  ce  qu'il  a  promis.  »  Il  montre  aussi 

que  si  l'homme,  comme  le  disait  Julien,  pou- 
vait faire  ses  mœurs  bonnes.  Dieu  par  sa 

prescience  aurait  dû  prédire  ce  cliauL;e.nipnt, 

et  non  pas  le  promettre,  et  qu'ainsi  l'Apotrc 
B<-m.i.,:i.  au  lieu  de  dire  :  //  est  totit-/>uissant  pour  faire 

ce  qu'il  a  promis,  aurait  dû  dire  :  Il  est 
tout-puissant  pour  annoncer  et  prédire  ce 

qu'il  a  prévu.  Mais  lorsque  les  hommes  di- 
sent :  .Nous faisons  coque  Dieu  a  promis,  ils 

se  font,  par  lem-  vanité,  plus  puissants  que 
Dieu,  et  ils  font  par  leur  arrogance  Dieu 
menteur.  Il  prie  Julien  de  faire  attention  à 

quelle  grùce  il  s'opposait,  en  niant  que  Dieu 
opérât  dans  l'âme  des  hommes  la  volonté  ; 

non  afin  qu'ils  croient  en  ne  voulant  pas,  ce 
qui  serait  absurde;  mais  afln  qu'ils  veuil- 

lent, de  non-voulauts  qu'ils  étaient.  Car 
Dieu  n'agit  pas  comme  un  maître  qui  ensei- 

gne, qui  exhorte,  qui  menace  et  promet  au 
nom  de  Dieu.  Toutes  ces  choses  seraient 

vaines,  si  Dieu  n'opérait  intérieurement  le 

vouloir  même,  d'une  manière  qui  ne  nous 
cjf.  f.L»ri.  est  pas  connue.  Car  lorsque  le  maître  par 

ses  paroles  plante  et  arrose,  il  est  douteux 

si  l'auditeur  croira  ;  mais  lorsque  Dieu  donne 
l'accroissement,  il  croit  indubitablement  et 

prolite.  Voilà  la  différence  qu'il  y  a  entre  la 
loi  et  la  promesse,  entre  la  lettre  et  l'esprit. 

&.p.  cLvii..   Il  soutient  cp^i'il  est  de  la  foi  de  croire  que 
l'iiiniMi, 3.  Dieu  opère  en  nous  le  vouloir  même,  et 

donne  pour  exemple  ce  que  nous  lisons  de 

la  conversion  d'une  marchande  de  pourpre 
dans  les  Actes  des  apôtres,  où  il  est  dit,  que 

Atr.  <r,,n.  le  Seigneur  lui  ouvrit  le  cœur  pour  lui  faire 
entendre  ce  que  Paul  disait. 

dp. cur.  11.  Les  pclagiens  faisaient  consister  la 
justification  dans  le  pardon  seul  des  péchés. 

Mais  saint  Augustin  soutient  que  Dieu  justi- 

fie l'impie,  non-seulement  en  lui  remettant 
ses  péchés,  mais  encore  en  lui  donnant  la 

charité,  afin  qu'il  s'éloigne  du  mal,  et  qu'il 
fasse  le  bien  jjarle  Saint-Esprit,  dont  l'Apô- 

tre souhaitait  le  secours  continuel  à  ceux  pour 

lesquels  il  disait  :  Ce  que  nous  demandons  à 
Dieu,  est  que  vous  ne  commettiez  aucun  niai. 

En  sorte,  qu'il  est  vrai  de  dire  qiu;  de  ne 
[loint  pécher  est  un  don  de  Dieu,  et  non  pas 
une  récompense  de  nos  mérites  précédenls. 

Il  ne  nous  est  pas  même  permis,  suivant  la 
philosophie  chrétienne,  de  tirer  vanité  de 

nos  soull'rances  et  de  nos  tribulations,  parce 
que  c'est  un  don  de  Dieu.  Julien,  pour  cx- 

Hom.v,12. 

dure  les  enfants  du  nombre  de  ceux  en  qui 

r.'Vl)ôlre  (lit  fpie  lu  mort  est  passée,  faitremar- 

qiun-  qu'il  ajoute  aussitôt  :  Davs  lapicl  (ans 

ont  péc/tê,  connue  s'il  voiUait  marqufu-  qu'il 
n'y  a  que  ceux  qui  ont  péché  par  leur  pro- 

pre volonté,  en  qui  la  mort  soit  passée.  Sur  cap. ci.xnv. 
quoi  saint  .\ugustin  luidil  cpic  les  enfants  ne 

seraient  pas  vivifiés  en  Jésus-Christ  s'ils  n'é- 
taient morts  en  Adam.  Le  terme  tous,  disait 

ce  péiagien,  se  prend  en  divers  endroits  de 

ri']crituro  \)Ouv plusieurs.  Saint  Augustin  en 
convient.  «  Mais,  lui  dit-il,  défaites-vous,  si 

vous  pouvez ,  de  celui  où  il  est  écrit  qu'wn 
seul  est  mort  pour  tous,  et  voyez  si  vous  ose- 

rez dire  que  tous  ceux-là  ne  sont  pas  morts 

pour  lesi[uels  Jésus-Christ  est  mort,  puis- 

qu'aussitôt  l'Apôtre  vous  coupe  la  parole  et 

impose  silence  à  votre  audace  et  à  votre  té- 

mérité, en  montrant  par  la  conséquence  qu'il 

en  tire  en  ces  termes  :  Donc  tous  sont  morts,  '''•'■  '■'■"'• 
que  tous  ceux-là  sont  morts  pour  lesquels 
Jésus-Christ  est  mort.  Les  petits  enfants  sont 

de  ce  nombre,  parce  que  Jésus-Christ  est 

mort  pour  eux,  lequel  n'est  mort  pour  tous, 
que  parce  que  tous  sont  morts.  Quelques  ar- 

guments que  vous  opposiez,  quelques  etl'orts 
que  vous  fassiez  pour  détruire  la  vérité  de 

ces  paroles  de  l'Apôtre  :  En  qui  tous  ont  péché, 
vous  ne  sauriez  montrer  que  les  enfants  ne 
soient  morts  de  la  mort  du  péché ,  puisque 

vous  n'osez  pas  nier  que  Jésus-Christ  ne  soit 

mort  pour  eux.  »  Il  donne  pour  exemple  de  cipnLxxv... la  transmission  du  péché  originel,  celle  qui 

se  fait  souvent  d'une  maladie ,  comme  de  la 
goutte,  du  père  aux  enfants.  Mais  parce  que 
Julien  prétendait  que  le  dogme  du  péché 
originel  ne  se  pouvait  soutenir,  à  moins 

qu'on  n'accordât  que  l'âme  se  transmet 
comme  le  corps,  saint  Augustin,  sans  se  dé- 

clarer sur  l'origine  de  l'âme  dont  il  doutait 

encore,  fait  voir  que  cela  n'est  pas  néces- 
saire, et  qu'en  quelque  manière  que  les 

hommes  naissent  d'Adam  ,  ils  ont  tous  été 

un  en  lui  lorsqu'il  a  péché.  Il  prouve  cou-  cr.cr.vxivr. 
tre  ce  péiagien,  (jui  ne  voulait  pas  reconnaî- 

tre que  la  mort  corporelle  fût  une  peine  du 

p(;ché,  que  si  elle  était  une  suite  de  la  na- 

ture, la  nature  ne  la  craindrait  pas,  et  qu'elle 
s'y  laisserait  aller  comme  au  sommeil,  ce 

qui  est  contre  l'expérience  ordinaire. 

12.  C'était  encore  un  sulilerfugc  des  pela-    c^;  c«v,i,. 

giens,   de  dire  que  Jésus-Christ  était  mort 

seulement  pour   mériter   aux    hommes   la 

grâce  d'accomplir  yj/'w /■w/*»'fn<  la  loi.  Saint 

Augustin,  après  les  avnir  n'fulés  par  ces  ter- 
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Gai.  Il,  2f.  juos  de  l'Apôtre  :  5/  ta  justice  s'acquiert  jxir 
ia  loi,  Jésus-C/trist  donc  sera  mort  en  vniii,  s'é- 

lève conlrc  eux  avec  force,  en  leur  disant  : 

«  C'est  la  parole  de  l'Apôtre  et  non  pas  la 
mienne.  Maintenant,  ennemis  de  la  croix  de 

Jésus-Christ,  découvrez-vous.  Pourquoi  crai- 
•rncz-vous  le  peuple  infini  qui  adore  Jé'sus- 
Clirist,  et  ne  craip:nez-vaus  pas  plutôt  le  ter- 

rible jugement  de  Jésus-Christ?  Dites  ouver- 
lement  :  Oui,  nous  pouvons  être  justes  parla 

nature,  nous  pouvons  l'être  par  la  loi;  Jésus- 
Christ  est  mort  en  vain.  Mais  vous  craignez 
le  peuple  chrétien,  et  vous  placez  ici  im  mot 

pélagien,  car  lorsqu'on  vous  demande  pour- 
quoi Jésus-Christ  est-il  mort,  si  c'est  la  nature 

ou  la  loi  qui  nous  fait  justes,  vous  répondez 

qu'il  est  mort  atin  que  nous  puissions  devenir 
insiQs  plus  facilement ,  comme  si  l'on  pouvait 
le  devenir,  mais  plus  diflicilement,  soit  par 

la  nature,  soit  par  la  loi.  Mais,  ô  Christ,  ré- 
pondez, triomphez  efconvainquez  ces  impies! 

jmd.  xr,  i.  Criez  à  haute  voix  :  Vous  ne  pouvez  rien  faire 
sans  moi,  afin  que  ceux  qui  crient  :  Nous  pou- 

vons agir  sans  vous,  mais  plus  difficilement, 

soient  réduits  à  se  taire,  ou  s'ils  ne  peuvent 
se  taire,  qu'ils  soient  contraints  de  s'aller  ca- 

cher dans  des  antres  retirés  où  ils  ne  puis- 
sent séduire  personne.  » 

cjp.cciviii.  Il  reproche  à  Julien  son  impudence  qui 

était  telle  qu'il  ne  feignait  pas  de  soutenir 
que  la  concupiscence,  cette  passion  rebelle, 

avait  eu  lieu  au  milieu  de  la  paix  et  des  dc- 

Cap.  ccïx.  lices  du  paradis  terrestre.  Et  pour  l'instruire 
des  desseins  que  Dieu  avait  eus  en  donnant 

la  loi  aux  hommes  :  «  Considérez,  lui  dit-il, 

Ga!.  111,1.  ce  que  dit  l'Apôtre  :  Si  la  loi  qui  a  été  don- 
née, avait  pu  donner  la  vie,  on  pour?-ait  dire 

alors  avec  vérité  que  la  justice  viendrait  de  la 
loi.  Mais  le  même  apôtre  remarque,  que  la 
loi  écrite  a  comme  renfermé  tous  les  hommes 

sous  le  péché,  afin  que  ce  que  Dieu  avait  promis 

fût  donné  par  la  foi  en  Jésus-Christ  à  tous 

ceux  qui  croii-aient  en  lui.  Voilà  que  la  été  le 
dessein  de  Dieu  en  donnant  la  loi.  Or,  qui 

ignore  que  ce  n'est  point  par  le  défaut  de 
la  loi,  mais  par  celui  des  hommes,    que  la 

icor.xv.no.  loi  étant  survenue,  le  péché  a  abondé?  Mais 

cette  corruption  qui  fait  trouver  du  plaisir  à 

ce  qui  est  défendu,  par  où  il  arrive  que  la 

loi  est  la  force  du  péché,  est  guérie,  non  par 

la  lettre,  mais  par  l'esprit  qui  vivifie;  la  loi 
néanmoins  a  été  utile  en  ce  point,  que  don- 

nant la  mort  par  la  prévarication,  parce  que 

la  défense  qu'elle  faisait  de  pécher  n'en  irri- 
tait que  davantage  la  concupiscence,  elle  a 

donné  lieu  de  recourir  i\  l'esprit  qui  donne 

la  vie,  et  a  obligé  l'homme,  qui  se  confiait 
mortellement  dans  sa  propre  force,  d'implo- 

rer le  secours  de  Dieu.  Car,  quoique  la  loi 

fût  sainte,  juste  et  bonne,  cela  n'empêchait 
pas  que  l'honmie  ne  .succombât  sous  le 
poids  de  la  concupiscence  ,  et  il  n'en  était 

pas  moins  dans  l'impuissance  de  faire  par  I 
lui-même  ce  que  la  loi  commmandait  de 
saint,  de  juste  et  de  bon.  » 

Saint  Augustin  semble  douter  que  les  ce-    csp.ccxxiv. 
rémonies   usitées  dans   le  baptême,   et  en 

particulier  le  renoncement  que  les  parrains 

faisaient  au  péché  au  nom  de  l'enfant,  fus- 
sent pratiquées  chez  les  pélagiens.  à  qui  il 

reproche,   comme  il  avait  déjà  fait  souvent 
ailleurs  que,  combattant  ](;scathohques  sous 

prétexte   de    détester   l'hérésie  des  mani- 
chéens, ils  donnaient  à  cette  hérésie  de  nou- 

velles armes  par  leurs  nouvelles  maximes. 

11   les    conjure  de   s'abstenir  à  l'avenir  de  c=p.ccixxti. 
louer,  comme  ils  le  faisaient,  les  enfants, 

donnant  à  entendre  qu'ils   n'étaient  coupa- 

bles d'aucun  péché  ;  et  de  les  laisser  venir  à  j 
Jésus-Chi'ist  leur  libérateur,  afin  que  le  se-               | 
cond  Adam  guérisse  la  misérable  nature  que              1 
le  premier  a  viciée. 

13.  Ce  saint  Docteur  montre,  dans  le  troi-     Anaij.o  du 
....  T     1  •  Irnistériie    1i  ■ 

sieme  livre,  que  Julien,  pour  combattre  la  vre.pas.ioôn. 
doctrine  du  péché  originel,  alléguait  en  vain 

les  endroits  de  l'Écriture,  où  il  est  dit  que 
les  enfants  ne  porteront  point  la  peine  duc 

aux  péchés  de  leurs  pères;  puisque  ces  en- 

droits doivent  s'entendre  des  enfants  déjà  Ei«h.v 
nés,  et  non  de  ceux  qui  ont  été  condamnés 

dans  le  premier  homme  en  qui  tous  ont  pé- 

ché. En  efi'et,  le  précepte  porté  au  vingt-  qua-  Cap.  ju 
trième  chapitre  du  Deutérouome,  s'adresse 
aux  juges  de  la  terre,  et  leur  défend  de  faire 
mourir  le  fils  pour  le  père,  lorsque  le  père 

se  trouve  seul  coupable.  Mais  Dieu,  qui  a 

fait  cette  loi  aux  hommes,  n'y  est  point  su- 
jet lui-même  dans  ses  jugements.  Les  en- 

fants qui  périrent  dans  le  déluge  ne  furent- 
ils  pas  enveloppés  dans  cette  peine  à  cause 

du  péché  de  leurs  pères?  11  en  faut  dire  au- 
tant des  enfants  qui  furent  consumés  dans 

les  fiammcs  à  Sodome  et  à  Gomorrhe  ;  et 

des  enfants  des  Chanaéens  que  Josué  fit 

mettre  à  mort.  N'est-il  pas  dit  dans  le  Léviti- 

que  :  Ceux  qui  resteront  d'entre  vous  périront  à 
cause  de  leurs  péchés  et  à  cause  des  péchés  de 

de  leu7's  pj(')-es?  Ei  encore;  Je  punirai  les  péchés 
desptèrcs  sur  leurs  enfants. 

Saint  Augustin  dit  à  Julien,  qui  voulait    c.;.x 
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qtie  le  péché  ne  se  contractât  que  par  imila- 

liou,  qu'il  se  peut  faire  qu'un  père  imite  les 
mauvaises  actions  de  son  fils;  qu'on  ne  lit 
j)as  néanmoins  que  Dieu  doit  punir  les  pé- 

chés des  enfants  sur  leurs  pères,  comme  on 

lit  qu'il  punira  les  péchés  des  p6rcs  sur  les 

enfants;  qu'ainsi  ce  n'est  pas  dans  l'imita- 

lion,  mais  dans  la  génération  qu'il  faut  clier- 
up"'/-  cher  la  raison  de  cette  différence.  Il  prouve 

que  Dieu  est  juste,  loi-s  même  qu'il  fait  des 
choses  qui  rendraient  un  homme  injuste  ; 

parce  que  autant  sa  justice  surpasse  celle 
(les  hommes,  autant  elle  est  impénétrable. 

c.p.  nrr.  11  tire  vengeance  des  injures  qu'on  lui  fait, 
tandis  qu'il  défend  aux  hommes  de  se  ven- 

ger de  celles  qu'ils  rcruivent. 
cmjxvmi.       |4_  X'est-il  pas  dit  dans  Ezéchiel,  objectait 

iutiii^î"'''  Julien,   que   l'ùine  qui  aura  péché  périra? 
(I  Cela,  répond  saint  Augustin,  ne  doit  s'en- 
tendi'e  que  des  adultes.  Et  quant  à  ce  que  le 

même  prophète  ajoute  qu'on  ne  dira  plus 
Cap.  jixii.  cette  parabole  dans  Israël  :  Les  pères  ont 

mangé  des  (jrapjies  de  raisins  verts,  et  les  dents 
de  leurs  enfants  en  ont  été  agacées ,  cela  se 

trouve  accompli  à  l'égard  des  vrais  enfants 

d'Israël  qui,  étant  régénérés  dans  le  bap- 
tême, ne  portent  plus  l'iniquité  de  leurs  pè- 

cjp  HUIT.  res.  Aussi  l'Ecritm-e  ne  dit  pas  que  les  enfants 
n'ont  pas  eu  les  dents  agacées,  mais  qu'ils 

ne  les  amont  plus  agacées".  C'est  une  prophé- 
tie qui  ne  détruit  pas  ce  qui  s'est  passé,  mais 

qui  promet  un  changement  pour  l'avenir.  » 
c»i  LU.  Mais,  disait  Julien,  Dieu  peut-il,  sans  injus- 

tice, imputer  aux  enfants  les  péchés  de  leurs 

pères,  lorsqu'il  ne  leur  en  impute  point  les 
vertus?  «L'un  et  l'autre  se  fait,  répond  saint 

Augustin.  N'est-ce  pas  par  la  foi  des  parents 
que  les  enfants  sont  offerts  à  l'Église  et  à  ses 

Gen.xiïi,!.  mluistres  pour  recevoir  le  baptême?  Dieu 

n'a-t-il  pas  fait  du  bien  à  Isaac  à  cause  d'A- 

braham son  père?  X'est-ce  pas  aussi  à  cause 

des  vertus  de  David  que  Dieu  n'a  pas  per- 
mis la  destruction  entière  du  royaume  de 

^iiiBre.  Il,  J^xdA,  que  Salomon  avait  méritée  par  ses 
cip.  un.  crimes?!)  Il  fait  voir  que  le  sentiment  des  ca- 

tholiques, touchant  le  péché  originel,  ne  dé- 
truisait point  le  libre  arbitre,  mais  que  les 

pélagiens  l'opprimaient  en  niant  que  la  grâce 
c^f.  Hxi.  fût  nécessaire,  ou  pour  l'aider,  ou  pour  le 

rétablir;  que  cette  grâce  diminuait  et  ùlait 

même  nos  obstacles  à  la  vertu  ;  qu'il  n'y 
avait  point  de  tyrannie  dans  les  préceptes 

de  Dieu,  mais  que  nous  devions  lui  deman- 
I .;.  lAv...  dcr  la  grâce  de  les  accomplir;  que  Dieu  ne 

fait  de  la  masse  de  corruption  que  des  vases 
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ou  d'honneur  ou  d'ignominie,  et  aucun  d'une 
troisième  espèce  ;  que  les  pélagiens  et  les  cap. 
catliolii|ues  reconnaissaient  un  libre  arbitre 

dans  riinmme,  mais  qu'il  y  avait  entre  eux 

cette  différence  que  ceux-là,  c'est-à-dire  les  cip. 

pélagiens,  ne  reconnaissaient  pas  qu'il  n'y  a 
personne  qui  soit  libre  pour  faire  le  l)icn 

sans  le  secours  de  Dieu,  et  que  c'était  par  li 
qu'ils  étaient  célestiens  et  pélagiens. 

13.  Julien  faisait  consister  le  libre  arbi-  cap. 

trc  en  ce  que  l'homme  puisse  ou  s'aban- 
donner an  crime,  ou  s'empêcher  de  le  com- 

mettre ;  de  vouloir  faire  un  sacrilège  ,  un 

adultère,  un  parricide,  ou  de  s'en  abste- 
nir ;  et  qu'il  puisse  également  ou  rendre  té- 

moignage à  la  vérité,  ou  parler  contre  elle  ; 

ou  obéir  à  Dieu  qui  lui  fait  des  commande- 
ments, ou  au  démon  qui  le  tente.  «  Vous 

auriez  raison,  lui  répond  saint  Augustin, 

c'est  en  elle  que  consiste  le  libre  arbitre,  et 

Adam  l'a  reçu  tel  des  mains  de  Dieu  ,  mais 

ce  libre  arbitre  que  Dieu  a  donné  à  l'homme, 
la  tentation  l'a  corrompu,  et  il  est  main- 

tenant nécessaire  que  le  libérateur  le  gué- 
risse. Vous  refusez  de  reconnaître  cette  vérité 

avec  l'Église  cathohque  ,  et  en  cela  vous 
êtes  hérétique.  »  Gomme  Julien  avouait  que 

ces  paroles  :  Je  ne  fais  pas  ce  que  je  veux,  s'en-  ̂ J"'"" 
tendaient  de  ceux  qui,  n'étant  point  sous  la 
grâce  de  Jésus-Christ,  sont  dominés  par  de 
mauvaises  habitudes,  et  se  trouvent  portés 

à  ne  fah-e  que  le  mal,  le  saint  Docteur,  poiu- 

le  convaincre  que  l'infirmité  du  libre  arbi- 
tre ne  peut  être  guérie  que  par  la  grâce, 

continue  ainsi  :  «  C'est  à  vous,  à  nous  dire  up. 
comment  celui  qui,  asservi  par  la  loi  du  pé- 

ché, s'écrie  :  Je  ne  fais  pas  le  bien  que  je  veux, 

mais  je  fais  le  mal  que  je^ie  veux  jias,  n'est 
point  entraîné  au  mal  par  sa  volonté  cap- 

tive :  car,  pour  emprunter  vos  paroles,  si 

sous  le  poids  de  sa  mauvaise  habitude  il  gé- 

mit, n'étant  pas  encore,  selon  vous,  sous  la 
grâce  de  Jésus-Christ,  dites-moi  si  cet  hom- 

me a  la  libre  disposition  du  libi-e  arbitre  de 

sa  volonté  ou  s'il  ne  l'a  pas;  s'il  l'a,  pour- 

quoi ne  fait-il  pas  le  bien  qu'il  veut,  et  qu'il 
fait  le  mal  qu'il  hait?  S'il  ne  l'a  pas,  par  cette 
raison  qu'il  n'est  point  encore  sous  la  grâce 
de  Jésus-Christ ,  voilà  ce  que  je  vous  ai  dit, 
ce  que  je  vous  répète  et  ce  que  je  vois  bien 

qu'il  faut  dire  souvent,  personne  ne  peut  que 
par  la  grâce  de  Jésus-Christ  avoir  la  libre  dis- 

position du  libre  arbitre  de  sa  volonté,  soit 

pour  faiie  le  bien  qu'il  veut,  soit  pour  ne  pas 

faire  le  mal  qu'il  iv  veut  pas.  Ce  n'est  pas 
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que  la  volnnti'  captive  soit  ontraîiU'O  au  bion, 

comme  elle  est  eiitminéo  au  mal;  mais  c'est 
qae,  délivrëe  de  sa  captivité,  elle  est  agréa- 

blement attirée  par  son  libérateur,  par  la 

douceur  cbarmaiite  de  l'amour,  et  non  pas 
forcée  par  l'amertume  servile  de  la  crainte,  n 

Cjp.  r.xTc.  16.  Julien  ne  laissait  pas  d'admettre  des 
secours  toujours  présents  h  la  volonté  pour 

l'aider  dans  le  besoin  ;  mais  quand  on  lui 
demandait  quels  étaient  les  secours  de  la 

grâce,  il  répondait  que  Dieu  aidait  en  com- 
mandant, en  bénissant,  en  sanctifiant,  en 

contraignant,  en  excitant,  en  éclairant,  ce 

que  les  hommes  peuvent  faire  aussi  selon 

les  Écritures;  et  ne  comptait  jamais  parmi 

ces  secours  le  don  de  la  charité,  de  peur  d'ac- 
corder que,  lorsque  nous  obéissons  à  Dieu, 

c'est  un  effet  de  sa  grâce.  «  En  effet,  la 
grâce  qui  fait  obéir  aux  commandements, 

c'est  la  charité  qui  n'ôte  point  le  libre  arbi- 
tre de  la  volonté  comme  le  croyait  ce  péla- 

gicn,  puisque  personne  ne  peut  obéir  aux 

commandements  s'il  ne  le  veut.  Mais  c'est 
le  Seigneur  qui  prépare  la  volonté,  non  par 
des  paroles  qui  retentissent  au  dehors  ;  mais 

par  une  opération  pareille  à  celle  par  laquelle 

Dieu  convertit  le  cœur  d'un  roi,  et  le  fit  pas- 
ser de  la  colère  à  la  douceur,  exauçant  la 

prière  d'une  reine.  Car,  comme  ce  fut  par 
une  divine  et  secrète  opération  que  Dieu 

agit  alors  sur  le  cœur  d'un  homme,  c'est  de 
la  même  manière  qu'il  opère  en  nous  le  vou- 

cap.  r.xv.      jyjj,  pj  jp  f.^;j.g  5g]o,;i  gf^  bonne  volonté.  Je  dis, 

ajoute  saint  Augustin,  qu'il  est  possible  à  la 
volonté  de  l'homme  d'éviter  le  mal  et  de 

faire  le  bien,  mais  je  l'entends  d'une  volonté 
cpie  Dieu  assiste  gratuitement.  «  Julien  re- 

prochait à  ce  Père  de  s'emporter  avec  fureur 

contre  la  loi  en  voulant  qu'elle  commandât 
aux  hommes  des  choses  qu'ils  n'avaient  pas 
le  pouvoir  de  faire.  Saint  Augustin  lui  répond 

que  ce  qu'il  disait  n'était  pas  vrai;  que  Dieu 
ne  commande  que  ce  qu'ils  peuvent  faire  ; 
«  mais  c'est  lui-même  ,  dit-il ,  qui  donne  ce 
pouvoir  â  ceux  qui  le  peuvent  faire  et  qui 
le  font  ;  et  ceux  qui  ne  le  peuvent  pas  en  leur 
commandant,  il  les  avertit  de  lui  demander 

le  pouvoir  qui  leia-  manque.  »  Il  tourne  en 

ridicule  l'équilibre  de  Julien,  et  le  convainc 

par  lui-même  que  ce  n'est  qu'une  imagiiia- 
tion,  puisqu'il  était  forcé  de  reconnaître  di- 

verses sortes  de  secours  dont  la  volonté 

Uip.cTxvi.  avait  besoin  poux  le  bien,  o  Pourquoi,  lui 
dit-il,  donnez-vous  des  appuis  <i  la  volonté 

afin  qu'elle  soit  bonne,  puisqu'elle  n'en  a 

point  pour  devenir  ou  pour  continuer  d'être 
mauvaise  ?  Est-ce  donc  que  votre  balance, 
que  vous  vous  efforcez  de  tenir  suspendue 

entre  deux  poids  égaux,  en  sorte  que  la  vo- 

lonté soit  aussi  libre  pour  le  bien  (ju'elle  est 
libre  pour  le  mal,  se  trouvant  penchée  ici 

plus  d'un  côté  que  de  l'autre,  montrerait  le 
délii'e  de  votre  esprit?  Pourquoi  le  Seigneur  ci?.  cxvn. 
dit-il  que  vous  ne  pouvez  rien  faire  sans  lui, 

si  ce  n'est  parce  que  nul  n'est  libre  pour 
bien  agir,  quand  Dieu  ne  le  délivre  pas? 

Vous  défendriez  solidement  le  libre  arbitre  Cap.  "mi. 

et  vous  ne  l'enlleriez  pas  vainement  comme 
vous  faites,  si  vous  mettiez  au  nombre  des 

grâces  de  Dieu  la  charité,  sans  laquelle  per- 
sonne ne  vit  dans  la  piété,  et  avec  laquelle  il 

n'y  a  personne  qui  ne  vive  dans  la  piété,  sans 

laquelle  personne  n'a  une  boimc  volonté,  et 

avec  laquelle  il  n'y  a  personne  qui  n'ait  une 
bonne  volonté.  Si  vous  appelez  nécessité 

celle  par  laquelle  quelqu'un  est  opprimé 

malgré  lui,  la  justice  n'en  connaît  point  de 

semblable,  parce  que  nul  n'est  juste  contre 
sa  volonté  ;  mais  la  grâce  de  Dieu  fait  vou- 

loir celui  qui  ne  voulait  pas.  » 

Les  polagiens  avouaient  que  les  enfants  cap.  eu.-.-. avaient  besoin  du  secours  de  Jésus-Christ 

pour  remédier  â  leurs  maladies  corporelles  ; 
mais  non  pour  les  délivrer  de  la  puissance 

du  démon.  «  Apprenez-nous  donc  ,  lui  dit 

saint  Augustin,  pourquoi  l'Eglise  de  Jésus- 
Clu'ist  souffle  sur  les  enfants  que  l'on  pré- 

sente au  baptême,  ou  soutenez  que  cette  cé- 

rémonie n'est  point  nécessaire  ?  »  Quelques-  '^"p-  '^'•'• 
uns  répondaient  que  la  grâce  médicinale  du 
Sauveur  rendait  les  enfants  meilleurs  de  bons 

qu'ils  étaient.  Mais  ce  Père  les  réfute  par 

cette  parole  de  Jésus-Christ  :  Ce  ne  sont  pas  """■  "■  "' 
/es  sains,  mais  les  malades  qui  ont  besoin  de 

médecin.  Il  prouve  l'existence  du  péché  ori- 

ginel par  l'exemple  de  ceux  qui  sont  fous 
dès  leiu-  naissance,  étant  visible  que  ce  dé- 

faut est  la  peine  d'un  péché  précédent ,  et 
qu'il  n'y  en  aurait  point  eu  de  semblable 
dans  la  félicité  du  paradis  terrestre.  Ensuite  dp.  clxi. 

il  rapporte  une  histoire  mémorable  d'un  c.ip.  clxh. 
certain  Acace ,  qui  était  de  bonne  famille  , 
mais  né  les  yeux  fermés ,  et  les  paupières 

unies  l'une  à  l'autre  sans  s'omo-ir  ;  de  sorte 

qu'encore  que  ses  yeux  fussent  sains ,  il  ne 
voyait  rien.  Un  chirurgien  voulut  les  ouvrir 

avec  le  rasoir  ;  mais  la  mère  de  l'enfant  qui 
était  une  personne  de  piété,  ne  le  voulut 

pas,  et  elle  lui  appliqua  l'Eucharistie  en 
forme  de  cataplasme  ,  qui  lui  fit  le  même 
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cH'cf.  Il  ëtait  alors  âgé  de  cinq  ans  au  plus  , 
c'est  pourquoi  il  s'en  souvenait  fort  bien  ;  et 
c'est  de  lui  qu'on  l'avait  su.  Comme  il  de- 

meurait à  Ilippone,  il  y  a  lieu  de  croire  que 
saint  Aui::iisliu  avait  appris  de  sa  bouche  celte 

c«r  cL.ïi.  jiisioji.p  singulière.  A  l'occasion  de  ce  que 
Julien  disait  que  par  le  secours  des  prières 
de  Florus  ,  on  avait  trouvd  ̂   Constantinoplo 
une  lettre  dcManès:  ((  Comment,  dit  ce  Père 

ù  Julien,  celte  lettre  a-t-ellc  l'té  trouvée  à.  la 

prière  de  quebpi'un,  si  Dieu  n'opère  pas  les volontés  dans  les  cœurs  des  hommes?  Car 

celui  qui  a  trouvé  cette  lettre  l'a  cherchée 
volontairement.  Pourquoi  donc  ne  confes- 

sez-vous pas  que  Dieu  ,  sans  le  commande- 
ment extérieur  qui  se  fait  entendre,  prépare 

et  excite  les  volontés  des  hommes  par  un 

instinct  secret  pour  accomplir  ce  qu'il  veut 
très-ellicacement  être  fait  ?  » 

wni'î  u-  *^-  Dans  le  quatrième  livre  saint  Augus- 
"•'fî'"'  ■  tin  continue  A  montrer  ,  comme  il  avait  déjà 

fait  sur  la  lin  du  troisième,  que  la  concupis- 

cence de  la  chair  est  mauvaise  et  qu'elle  n'a 

point  été  donnée  à  l'homme  par  le  Créateur, 
comme  on  le  voit  dans  la  première  Epitre 

de  saint  Jean  ,  oîi  nous  lisons  que  cette  con- 
I  Jom  M,  cupiscence  ne  vient  point  du  Père ,  mais  du 

monde.  On  appelle  concupiscence  les  désirs 

de  la  chair  qui  combattent  ceux  de  l'esprit , 
dans  quelque  sens  de  notre  corps  que  ce 

Cip.xivin.  soit;  elle  fait  voir  qu'elle  est  mauvaise, 
puisqu'elle  nous  entraine  dans  le  mal ,  tou- 

tes les  fois  que  l'esprit  ne  lui  résiste  point 
par  des  désirs  contraires.  Cette  concupis- 

cence est  bien  différente  de  l'ardeur  que  res- 
sentent   les    animaux    en    certains   temps. 

car-»<sv'i.  Celle-ci  se  fait  sentir  sans  combat,  au  lieu 

que  celle-là  est  combattue  par  les  désirs  de 

l'esprit ,  ce  qui  montre  qu'elle  est  un  mal  et 
un  châtiment.  Saint  Augustin  avait  dit  dans 
son  second  livre  des  Noces  et  de  la  concu- 

piscence qu'elle  n'avait  point  eu  lieu  dans 
Jésus-Christ  né  de  Marie,  contre  le  cours  or- 

dinaire de  la  nature  ;  d'où  Julien  concluait 

que  le  saint  Évcqiie  était  dans  l'erreur  des 
Cap.  >irii   anpollinai'istes.  Mais  ce  Père  lui  montre  la 

cl  NLii.  ,;  ', ,  ,.,  ,      ,       •  •      . 
ditlerence  qii  u  y  a  entre  les  impressions 

causées  par  le  ministère  des  sons  ,  et  entre 

la  révolte  de  la  chair  contre  l'esprit,  en  quoi 
consiste  la  concupiscence  ;  que  Jésus-Christ 
a  été  frappé  par  ses  sens  de  tout  ce  qui  en 

est  l'objet  ordinaire  ,  soit  de  la  vue  ,  soit  du 
goût,  ainsi  des  autres  sens  ;  mais  que  jamais 

sa  chair  n'a  eu  des  désirs  contraires  à  ceux 

de  l'esprit.  Saint  Augustin  ne  répond  qu'a. 

C.ip.L^XXIV. 

La;     I  ̂   II. 

vec  peine  à  toutes  les  indécences  que  Julien 
avait  avancées  sur  cette  matière  ;  et  parce 

qu'il  osait  égaler  la  chair  de  Jésus-Christ 
à  celle  des  autres  hommes  :  «  Vous  blas- 

phémez horriblement,  lui  dit-il,  ne  vous 

apercevant  pas  que  Jc^sus-Christ  n'est  pas 
venu  dans  une  chair  de  péché,  mais  dans  la 
ressemblance  de  la  chair  de  péché  ;  ce  qui 

ne  serait  pas  vrai ,  si  la  chair  des  autres 

hommes,  à  l'exclusion  de  Jésus-Christ,  n'était 
une  chair  de  péché.  »  Il  prouve  ensuite  que 

l'hérésie  pélagienne  conduisait  à  croii-e  que 
Jésus-Christ  avait  mérité  par  des  actes  de 

vertu  son  union  avec  le  Verbe  ;  d'où  il  sui- 
vait que  plusieurs  autres  auraient  pu  aussi , 

s'ils  l'avaient  voulu,  parvenir  à  cette  union. 
Saint  Augustin  avait  allégué  le  témoignage 

de  saint  Jér/mc  avec  ceux  do  plusieurs  an- 
ciens, pour  autoriser  la  doctrine  du  péché 

originel.  Pour  infirmer  donc  ce  témoignage,  cip.i-xsiiii. 

Julien  reprochait  à  saint  Jérôme  d'avoir  ad- 
mis des  péchés  volontaires  en  Jésus-Christ. 

Il  se  fondait  sur  un  endroit  du  troisième  dia- 

logue de  ce  Père  contre  les  pélagiens ,  où  il 

dit  que,  selon  l'Évangile  des  Hébreux ,  la 

mère  et  les  frères  du  Seigneur  l'ayant  voiiki 
engager  à  recevoir  le  baptême  de  saint  Jean, 

il  leur  répondit  ;  Quel  péché  ai-je  commis, 

pour  être  baptisé  de  lui?  si  ce  n'est  peut-être  (pie 
ce  que  je  viens  de  dire  est  un  péché  d'ignorance. 
Comme  Julien  n'avait  point  rapporté  ces  pa- 

roles,  saint  Augustin  lui  dit  :  (c  Si  vous  les  c-p.  cti. 
aviez  rapportées ,  jieut-être  vous  montre- 
rais-je  comment  on  doit  les  entendre  ;  et  si 

je  ne  le  pouvais  pas,  je  n'abandonnerais  pas 
pour  cela  la  foi  qui  lui  a -été  commune  avec 

les  plus  célèbres  docteurs  de  l'Eglise.  »  Ce 
pélagien  pressé  par  les  témoignages  des  an- 

ciens Pères  de  l'Église,  répondait  que  les 

écrits  de  quelques-uns  ne  pouvaient  pi'é'ju- 
dicier  à  la  loi  de  Dieu.  Sur  quoi  saint  Au-  cap.  nur. 

gustin  lui  dit,  que  le  consentement  et  l'una- 
nimité des  Pères  ,  doit  nous  obliger  à  inter- 

préter comme  eux  l'Ecriture  ,  et  à  ne  pas 
croire  que  la  foi  catholique  soit  autre  que 

celle  qu'ils  ont  tenue. 
18.  Il  parait  que  Julien  était  incertain  sur 

l'auteur  du  livre  de  la  Sagesse,  et  qu'il  l'at- 

tribuait ou  à  Sirach  ou  à  Philon;  cela  n'em- 

pêchait pas  qu'il  n'en  respectât  l'autorité  ; 
et  Pelage  en  avait  tiré  quelques  passages, 

qu'il  croyait  favoriser  son  erreur;  ce  qui 

sullit  à  saint  Augustin  pour  s'en  servir  con- 

tre eux,  d'autant  qu'où  le  lisaitcommum'-ment 
dans  l'Église.  Il  eu  apporte  un  du  livre  des 

Cap.   cixitl. 

Cap.  CI.\tv 
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Proverbes,  pour  appuyer  ce  qu'enseignaient 
les  catholiques,  contre  les  pélagiens,  que  la 

pénitence  même  est  un  don  de  Dieu  :  car, 

quoique  chacun  fasse  pénitence  par  sa  vo- 

lonté, c'est  le  Seigneur  qui  prépare  la  volonté; 

et  c'est  de  ce  changement  produit  par  la 

droite  du  Très-Haut  qu'il  est  parlé  dans  le 

révolte  qui  naît  avec  nous,  à  cause  que  no- 
tre nature  a  été  corrompue  par  le  péclié,  qui 

nous  oblige  de  renaître  dans  les  eaux  du 

baptême.  Dieu,  disait  Julien,  impute-t-il  ce 
qu'il  sait  qu'on  ne  peut  éviter?  Non,  la  jus- 

tice n'impute  àpéché  que  ce  qu'on  est  libre  de 
ne  point  commettre.  Or,  il  n'y  a  de  libre  que 

psaume.   Le  Seigneur  regarda  Pierre,  afin      ce   qui   dépend   d'une   volonté  émancipée P5a!.  LJXVI. 
II. 
Luc.  Il,  Cl. 

Sap.\:il.3ot 
1!. 

Cap.  cxxix. 

qu'il  pleurât;  et  saint  Paul  dit  de  cpielques 

uns,  que  Dieu  leur  donnera  peut-être  la  pé- 
nitence. Ce  Père  montre  ensuite  que  le  pas- 

sage du  livre  de  la  Sagesse  cité  parJidien, 

ne  prouvait  nullement  que  la  race  de  Gha- 

naan   ait  été  maudite,  parce  qu'ils  avaient 
imité  leur  père  Cham,  maudit  à  cause  de  son 

péché  par  Noé  ;  mais  parce  qu'ils  avaient  été 
comme  liés  dans  la  malédiction  que  le  fils 

de  Cham    avait  encourue  par  le  péché   de 

Cham  son  père.  «D'où  vient,  ajoute-t-il,  que 
les  enfants  de  ceux  qui  étaient  descendus  de 

Chanaau  furent  aussi  mis  à  mort  par  l'ordre 
de  Dieu,   comme  coupables   du   péché  de 

leurs  pères,  non  pour  l'avoir  imité ,   mais 
pour  être  nés  de  lui.  Mais  ces  péchés  mêmes 

que  l'on  contracte  par  la  génération,  peu- 

vent être  vaincus  par  la  grâce.  C'est  pour- 
quoi elle  est  donnée  aux  hommes  enfants  de 

colère   par  leur  nature,    en    même   temps 

qu'on  leur  impose  des  commandements,  atin 
qu'ils  puissent  accomplir,  par  sou  secours, 
ce  qu'ils  ne  pourraient  accomplir  par  eux- 
mêmes.   Pour   ceux  à    qui   n'est    pas  don- 

I  Cor.  IV, 7    jiée  celte  grâce  dont  il«st  dit  :  Qui  est-ce  qui 

met  de  la  différence^  entre  vous?  Qu'avez-vous 
que    vous  n'ayez  reçu  ?   ceux-là    devienncut 
prévaricateurs  par  la  loi,  au  lieu  de  deve- 

nir justes.  Mais  ceux-là  mêmes  qui  sont  en- 

fants de  colère  vivent  pourl'utilité  des  enfants 
do  miséricorde,  atlu  que  ceux-ci  les  voyant, 
et  comprenant  que  ce  qui  leur  est  donné, 

n'étant  pas   donné  à  cause  de  leurs  mérites, 

mais  gratuitement,  il  ne  s'en  élèvent  point, 
et  que  celui  qui  se  glorifie,  se  glorifie  dans 

le  Seigneur.  Dieu  accorde  encore  aux  en- 
fants de  colère  le  temps  et  le  lieu  de  la  pé- 

nitence, quoiqu'ils  ne  doivent  point  en  pro- 
filer, ou  parce  qu'ils  vivent  parmi  les  enfants 

de  miséricorde,  ou  parce  qu'il  doit  en  naître 
d'eux.  » 

19.  Le  but  du  saint  Docteur,  dans  le  cin- 

quième livre,  est  de  montrer  que  ce  qu'il 
avait  dit  dans  le  second  livre  du  Mariage  et 
de  la  concupiscence,  touchant  la  révolte  de 

la  chair  contre  l'esprit,  n'aui'ait  pas  eu  lieu 
si  Adam  n'eût  pas  péché  ;  et  que  c'est  celle 
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Saint  Augustin  répond,  que  l'homme  a  péché 
d'une  manière,  lorsqu'il  lui  était  libre  de  ne 
point  pécher,  et  que  maintenant  il  pèche 

d'une  autre  manière,  depuis  qu'il  a  perdu  sa 

liljerté,  et  qu'il  a  besoin  du  secours  d'un  li- 
bérateur. L'un  est  seulement  péché,  et  l'au- 

tre est  la  peine  du  péché.  C'est  ce  qu'il  con-  cap  lxvm 
firme  par  l'exemple  du  démon  qui  n'a  plus 
le  pouvoir  de  ne  point  pécher,  dont  il  jouis- 

sait avant  sa  chute,  et  qui  ne  laisse  pas  d'ê- 
tre inexcusable  dans  tous  ces  crimes,  parce 

que  c'est  la  juste  peine  du  grand  crime  qu'il 
a  commis,  qu'il  ne  trouve  de  plaisir  que  dans 
le  mal,  et  qu'il  n'en  trouve  point  dans  la 
justice.  Que  le  démon  ait  perdu  le  pouvoir 

de  ne  point  p('cher,  saint  Augustin  le  prouve, 

parce  qu'autrement  il  pourrait  faire  péni- 
tence et  obtenir  miséricorde,  ce  qui  est  l'er- 
reur même  que  quelques-uns  attriljuaient 

à  t)rigène,'donl  d'autres  toutefois  soutiennent 
qu'il  a  été  innocent. 

Julien  souleiuiil  que  personne  ne  faisait 
le  mal  par  nécessité  ;  sur  quoi  ce  Père  lui 
dit  :  «  Prenez  garde  à  celui  qui  dit  :  Je  fais  le 

mal  que  je  ne  veux  pas;  cl  dites-moi  si  celui 

qui  est  réduit  à  cet  état  n'éprouve  pas  une 
nécessité  défaire  le  mal  ;  »  il  répète  plusieurs 
fois  celte  réponse.  Mais  comme  Julien  lui 

objectait  que  s'il  y  avait  avant  le  baptême 
inie  nécessité  de  faire  le  mal,  cette  nécessité 

HMidrait  excusable  la  volonté  qui  le  commet- 
trait, il  ne  lui  répond  autre  chose,  sinon 

qu'il  se  trompait  étrangement,  de  s'imaginer 
qu'il  n'y  a  point  de  nécessité  de  pécher  dans 
l'état  présent.  Pour  l'en  convaincre  par  lui- 

même,  il  ajoute  :  «  S'il  n'y  a  point  de  telle 
nécessité,  que  souffre  donc  celui  qui  se 

trouve  si  accablé  sous  le  poids  de  ses  mau- 

vaises habitiuies,  comme  l'expliquaient  les 
pélagiens  eux-mêmes,  qu'il  est  réduit  à  dire  : 
Je  ne  fais  pas  le  bien  que  je  veux,  mais  je  fais 
le  mal  que  je  ne  veux  pas.  »  Le  saint  Evoque 

dit  encore  qu'on  ne  doit  pas  se  promettre 
l'impunité  pai-ce  que  l'on  se  trouve  réduit 
à  cette  nécessité  de  pécher.  11  montre  que 

Julien  se  trompait  en  voulant  que  toute  né- 
cessité lut  incompatible  avec  la  volonté,  puis- 
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[IV''  ET  r  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

qu'il  est  quelquefois  nécessaire  que  nous  vou- 
lions certaines  choses,  par  exemple,  la  béa- 

titude. Il  croit,  avec  plusieurs  écrivains  ca- 
tholiques, que  saint  l'aul,  en  disant  :  Je  ne 

fais  pas  le  bien  que  je  veux,  parlait  de  lui- 
même;  et  il  ajoute  que  ces  auteurs  recon- 

naissent cette  nécessité,  et  ne  doutent  pas 

qu'elle  ne  vienne  de  la  loi  des  membres,  avec 
laquelle  naissent  tous  les  hommes,  qui  com- 

bat la  loi  de  l'esprit;  que  c'est  pour  cette  rai- 
sou  que  les  saints  disent  :  Je  ne  fais  pas  le  bien 
que  je  veux,  mais  je  fuis  le  mal  que  je  ne  veux 

pas,  parce  qu'ils  voient  quel  grand  bien  ce 
serait  de  ne  pas  éprouver  dans  la  chair  des 

mouvements  dont  l'esprit  est  éloigné;  que 
c'est  un  mal  de  les  ressentir,  quoiqu'on  n'y 
consente  pas  ;  et  que  ces  sortes  de  convoitises 
ne  nous  rendent  pas  condamnables,  parce 

qu'on  y  résiste  intérieurement.  Ensuite  saint 
Augustin  dit  que  la  bonne  volonté,  avec  la- 
queUe  Adam  avait  été  créé,  étant  perdue, 

il  n'y  a  que  celui  qui  l'a  formée  qui  la  puisse 
rendre,  et  qu'il  ne  faut  pas  croire  que  la  né- 

cessité de  pécher  puisse  être  autrement  gué- 
rie, que  par  la  miséricorde  de  celui  qui,  par 

un  profond  et  juste  jugement,  a  voulu  que 
celte  nécessité  fiit  une  peine,  (jui  se  répandit 

sur  les  enfants  de  celui  qui  u  péché  sans  né- 
cessité. 

20.  Julien  soutenait  qu'il  y  avait  de  l'im- 
piété à  dire  que  les  enfants  fussent  pécheurs, 

que  c'était  les  forcer  en  quelque  façon  au 
péché,  puisqu'ils  n'ont  point  de  volonté. 
Saint  Augustin  lui  demande  comment  ils 

sont  sujets  à  tant  de  maux,  s'ils  sont  inno- 
cents ;  puis,  le  renvoyant  aux  prodiges  de  la 

grâce  de  Jésus-Christ  qui  éclatent  dans  le 
baptême  :  «  Ne  voyez-vous  pas,  lui  dit-il, 
comment  ces  enfants,  qui  ne  peuvent  encore 
vouloir  ni  ne  pas  vouloir  le  bien  ou  le  mal, 

sont  contraints  d'être  justes  et  saints  dans 
ce  sacrement,  quoiqu'ils  se  défendent  autant 
qu'il  est  en  eux  de  le  recevoir  :  car  il  est 
hors  de  doute  que  s'ils  meurent  avant  l'u- 

sage de  raison,  ils  ont  place  dans  le  royau- 
me de  Dieu,  ayant  été  sanctifiés  par  une 

grâce  qu'ils  ont  été  contraints  de  recevoir, 
et  à  laquelle  leur  pouvoir  n'a  eu  aucune 
part.  » 

21.  Saint  Augustin  fait  voir,  dans  le  sixiè- 
me livre,  que,  par  le  péché  du  premier 

homme  ,  la  nature  humaine  est  tellernent 

viciée,  que  non-seulement  elle  est  devenue 

pécheresse  ,  mais  qu'elle  engendre  encore 
des  pécheurs,  et   que  d'immortelle   qu'elle 
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pouvait  être,  elle  est  devenue  nécessaire- 
ment sujette  à  la  mort.  Comme  Julien  ne 

cessait  de  l'accuser  de  manichéisme ,  ce 

Père,  pour  le  confondre  et  l'en  convaincre 
lui-même,  lui  montre  qu'en  niant  le  péché 
originel,  il  fournissait  des  armes  à  l'hérésie 
des  manichéens.  «Si  Manès  demandait  d'où  cap.  viuci 
viennent  les  maux  corporels  qui  nous  affli- 

gent, vous  seriez  obligé,  dit  ce  saint  Doc- 

teur à  Julien,  de  répondre  qu'ils  sont  natu- 
rels. Mais  il  vous  pressera,  en  accusant  le 

Créateur  d'avoir  fait  sa  créature  mallicureuso 

sans  qu'elle  l'eût  mérité.  Direz -vous  que 
ces  maux  sont  des  châtiments  de  la  déjjra- 
vation  de  la  volonti;  ?  Mais  il  vous  répli- 

quera que  les  enfants  sont  incapables  de 
vouloir  le  bien  ou  le  mal  ;  et  de  là  il  con- 

chiera  que  les  misères  qu'ils  ressentent,  ne 

pouvant  être  attribuées  ni  â  Dieu  ni'  à  leur volonté,  il  en  faut  nécessairement  chercher 

la  cause  dans  le  mauvais  principe.  »  Il  n'est 
pas  douteux,  objectait  ce  pélagien,  que  la 

nature  d'.Vdam  n'ait  été  créée  très -mau- 

vaise, si  elle  l'a  été  à  condition  qu'elle  se- rait nécessitée  au  mal  et  non  au  bien.  Saint 

Augustin  répond  que  la  nature  a  été  créée  cap.  x. 

bcHine,  et  qu'elle  n'a  été  pouss('e  au  mal 
par  aucune  nécessité,  étant  tombée  do  sa 

propre  volonté.  «Mais,  ajoute-t-il,  il  n'y  a  cnp.  m. 
que  la  grâce  de  Dieu  setd  qui  puisse  rétablir 

l'homme  dans  le  bien  qu'il  a  abaiuloniK!  ;  et 
il  ne  peut  attendre  cela  de  sa  propre  li- 

berté, qu'il  a  justement  perdue  par  son  pé- 
ché. »  11  lui  demande  si  celui-là  avait  été 

rétabli  dans  son  ancien  état  et  dans  sa  li- 

berté entière,  qui  disait  :  Je  ne  fais  pas  ce  n™vii,in. 
que  je  veux,  mais  je  fais  ce  que  je  hais.  «  Non, 
dit-il,  je  ne  vous  crois  pas  assez  insensé 

pour  vous  imaginer  que  la  liberté  du  pre- 
mier état  fût  rétablie  dans  un  homme  qui 

tient  ce  langage.  »  11  parait  qu'on  croyait, 
du  temps  de  saint  Augustin ,  qu'Adam  , 
lors  de  la  descente  de  Jésus-Christ  dans  les  c»!..  xn. 

enfers,  avait  été  délivré  des  liens  qui  l'y  re- 
tenaient, afin  qu'il  ne  périt  pas  par  un  sup- 

plice éternel. 
22.  Dieu,  disait  Julien,  n'imposerait  pas 

à  l'homme  une  loi  de  piété,  s'il  le  connais- 
sait dans  la  nécessité  de  pécher.  «  Le  mé-  c=r-  "• 

chant,  répond  ce  Père,  a  reçu  une  loi,  qui 
ne  peut  le  corriger ,  mais  qui  lui  apprend 

qu'il  est  méchant,  et  qu'il  ne  peut  par  lui- 

même  se  corriger,  quoiqu'il  ait  reçu  la  loi  ; 

et  cela  est  ainsi,  afin  que  la  loi  n'arrêtant 
point  le  cours  des  péchés  qui  deviennent 
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même  plus  graves  par  la  prévarication,  il 
ait  recours  avec  un  cccur  humiliû  à  la  grâce, 

et  que  la  lettre  lui  ayant  donne  la  mort,  il 

reçoive  la  vie  par  l'espiit.  La  loi  de  Moïse 

n'est  donc  point  un  témoignage  de  la  liberté 

de  notre  volonté.  S'il  en  était  ainsi,  celui-là 

n'appartiendrait  pas  à  cette  loi,  qui  dit  :  Je 
ne  fais  pas  le  bien  que  je  veux,  mais  je  fais  le 
mal  que  je  hais.  Il  y  appartenait  néanmoins, 

ainsi  que  les  pélagiens  eux-mêmes  en  con- 

venaient. La  loi  nouvelle  n'est  pas  non  plus 
un  témoignage  que  la  volonté  soit  libre, 

mais  seulement  qu'elle  doit  être  délivrée  ; 
car  il  y  est  écrit  :  Si  le  Fils  vovs  délivre, 
vous  serez  alors  vraiment  libres.  Ce  qui  est 

dit  non-seulement  à  cause  des  péchés  passés 

dont  nous  sommes  d(']ivrés  par  le  pardon  ; 
mais  encore  du  secours  de  la  grâce,  par  la- 

quelle nous  devenons  tellement  libres,  que 

Dieu  dirigeant  notre  voyage,  l'iniquité  ne 
domino  point  sur  nous.  C'est  ce  qui  paraît 

par  l'Oraison  dominicale,  où  nous  deman- 
dons, et  le  pardon  des  péchés  passés,  et  le 

secours  de  Dieu,  pour  n'en  point  commettre 
à  l'avenir.  Secours  que  nous  no  demande- 

rions pas,  s'il  était  en  notre  pouvoir  de  ne 
pas  faire  le  mal,  comme  cela  était  avant 
que  notre  nature  fût  viciée  par  le  péché.  Si 

donc  Dieu  n'aide  l'homme,  nul  n'est  capa- 
ble de  combattre  contre  ses  vices.  C'est 

pour  cela  qu'il  veut  que  dans  nos  combats 
nous  nous  reposions  plus  sur  nos  prières  que 

sur  nos  propres  forces,  parce  que  c'est  celui 
même  que  nous  prions  qui  nous  donne  les 

forces  qui  nous  convienneut  pour  combattre. 

S'il  est  donc  vrai  que  ceux,  dont  l'esprit 
combat  contre  les  désirs  de  la  chair,  ont 

Ijesoiu  de  la  grâce  de  Dieu  à  chaque  action, 

afin  qu'ils  ne  soient  pas  vaincus,  quelle  li- 
berté de  volonté  peuvent  avoir  ceux  qui  no 

sont  point  encore  délivrés  de  la  puissance 

des  ténèbres  ,  qui ,  dominés  par  l'iniquité, 
n'ont  pas  encore  commencé  de  combattre, 
ou  qui,  ayant  déj.\  commencé,  sont  vaincus 

par  la  servitude  de  leur  volonté  qui  n'est 
pas  encoi'e  délivrée?  » 

23.  Saint  Augustin  dit  ;\  Julien,  que  n'é- 
tant point  question  entre  eux  de  montrer 

qu'Adam  avait  été  créé  bon,  c'était  à  tort 

qu'il  lui  en  demandait  des  preuves  ;  qu'il  n'é- 
tait pas  mieux  fondé  à  rejeter  le  péché  ori- 

ginel ,  sous  prétexte  que  la  déthiition  qu'il 
donnait  du  péclié  en  ces  termes  :  Pécher 

c'est  désirer  ce  que  la  justice  défend,  et  dont 

on  est  libre  de  s'abstenir,  ne  lui  convenait  pas, 

parce  que  cette  définition,  comme  le  remar- 

que ce  Pèi'e,  est  la  définition  du  péché  seul,    dp.  in. 
et  non  pas  du  péché  qui  est  en  même  temps 

la  peine  du  péché.  Il  fait  voir  que  comme  il 
y  a  des  biens  du  corps  qui  périssent  par  la 

propre  volonté  de  l'homme ,  il    en  est  de 
môme  des  biens  de  l'àme,  et  que  Dieu  peut    cv.  ivni. 
rétablir  les  uns  et  les  autres  :    «  Si  quel- 

qu'un, dit-il,  se  coupe  lui-même  un  de  ses 
membres  par  un  eûet  de  sa  propre  volonté, 

ne  perd-il  pas  un  avantage  naturel  de  l'inté- 
grité de  son  corps,  et  par  cette  mutilation 

ne  se  charge-t-il  pas    d'un  mal  dont  il  ne 
peut  plus  se  guérir?  De  même  cet  homme 
qui  cric  :  Je  ne  fais  pas  le  ])icn  que  je  veux, 
mais  je  fais  le  mal  que  je  ne  veux  pas,  vous 

montre  qu'il  y. a  de  certains  biens  de  l'âme 
qui  périssent  par  la  volonté   mauvaise,  et 

cela  de  manière  qu'ils  ne  peuvent  être  re- 
couvrés par  une  bonne  volonté,  si  Dieu  ne 

fait  ce  que  l'homme  ne  peut  faire.  Car  il 

peut  rendre  à  l'homme  les  yeux  qu'il  se  se- 
rait volontairement  crevés,  et  les  membres 

qu'il  se  serait  volontairement  coupés.  Pour- 
cpioi  ne  croyez-vous  dom;  pas  que  la  liberté 

de  bien  agir  ait  pu  périr  par  la  volonté  hu- 

maine, et  qu'elle  ne  peut  être  i-enduc  que     np.  n.x. 
par  la  volonté  de  Dieu,  puisque  vous  enfïn-  . 

dez  l'.Vpôtre  qui  crie,  après  avoir  dit  qu'il 

ne  fait  pas  le  bien  qu'il  veut,  mais  le  mal 
qu'il   ne  veut  pas  :  Qui  me  délivrera?   et 

qui  ajoute  aussitôt,   que  ce  sera  la  grâce  de  ."^'^j"'''' 
Dieu  par  Notre-Seifpieur  Jésus-Christ'}  C'est 
faussement ,    ajoutez  -  vous  ,    qu'on    dirait 
l'homme  libre,  s'il  ne  pouvait  varier  ses  pro- 

pres mouvements  ;  mais  vous  ne  voyez  pas 

que  vous  ôtez  h.   Dieu  même  la  libei'té,   îi 
Dieu,  et  ;\  nous,  quand  nous  vivrons  avec 
lui,  immortels  dans  son  royaume  :  car  alors 

il  ne  nous  sera  pas  possible  de  tourner  notre 

volonté,  tanlc'it  au  bien  et  tantôt  au  mal  ; 

toutefois,  nous  serons  d'autant  plus  heureu- 
sement libres,  que  nous  ne  pourrons  plus 

être  assujettis  au  péché,  non  plus  que  Dieu 

même  ;  mais  avec  cette  diltérencc  que  nous 
ne  serons  ainsi  libres  que  par  sa  grâce,  au 

lieu  qu'il  l'est  par  sa  nature.  » 

Site  péché  d'Adam  passe  à  ses  enfants,  cnp. .mi. 
et  corrompt  leur  nature,  pourquoi,  disait 

Julien,  n'en  est-il  pas  ainsi  de  tous  les  autres 

péchés,  qu'on  sait  néanmoins  ne  pas  passer 
du  père  au  fils  ?  Saint  .'Viigustin  répond  que 

la  grandeur  du  péché  d'Adam,  et  l'état  de 
félicité  et  de  liberté  dans  lequel  il  l'a  com- 

mis, cause  cette  dill'éreuce.  Quoique  le  pé-    i»i'  -t-^"' 
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elle  originel  ne  dépende  point  de  noire  vo- 

lonté, nous  ne  laissons  pas  d'encourir  la 
uaême  condamnation  que  celui  dont  nous 

devions  naître  par  la  concupiscence  de  la 

chair,  par  la  même  raison  que  ceux  qui 

étaient  renfermés  dans  les  reins  d'Abraham, 
furent  dîmes  comme  ce  patriarche  :  car 

encore  que  les  petits  enfants  soient  incapa- 
bles de  faire  le  bien  ou  le  mal  par  leur 

volonté  ,  néanmoins,  parce  qu'ils  sont  com- 
me revêtus  du  premier  homme  qui  a  péché 

au  commencement  par  sa  volonté,  ils  tirent 

de  lui  la  coulpe  du  péché  et  la  condamna- 

tion à  la  mort,  de  même  que  lorsqu'ils  sont 

revêtus  de  Jésus-Christ,  encore  qu'ils  n'aient 
point  agi  pai'  leur  volonté  propre,  ils  tirent 
de  lui  la  participation  de  la  justice,  et  la  ré- 

compense de  la  vie  éternelle. 

24.  Vous  pri'tendcz,  disait  Julien  il  saint 

Augustin,  que  les  douleurs  de  l'enfantement 
sont  une  suite  du  péché  ;  pourquoi  donc  les 

femmes  baptisées  n'en  sont-elles  pas  exemp- 
tes ?  ((  Nous  disons,  répond  ce  Père,  ipie  ces 

douleurs  sont  ime  peine  du  péché,  parce 

que  nous  savons  que  Dieu  l'a  dit  sans  au- 
cune ambiguïté.  Quant  à  la  rémission  du 

péclié  dans  le  baptême,  elle  n'em[)0rte  pas 
la  délivrance  de  certaines  peines  qui  sont 

les  suites  du  péché,  et  qui,  dans  l'ordre  de 
Dieu,  demeurent  pour  servir  d'exercice  à  la 
foi.  La  mort  n'est-elle  pas  une  peine  du  pé- 

ché ?  Toutefois,  l'homme  y  est  encore  sujet, 
quoique  son  péché  lui  ait  été  remis.  »  Il  dit 
ù  Julien  que  le  cri  que  les  animaux  forment 

en  produisant  leur  espèce,  n'est  point  une 
preuve  qu'ils  ressentent  de  la  douleur  ;  les 

poules  chantent  dans  ce  moment,  ce  qu'on 
doit  plutôt  prendre  pour' un  signe  de  joie 

que  de  tristesse.  D'où  il  infère  que  le  paral- 

lèle que  faisait  ce  pélagien  entre  l'enfante- 
ment des  femmes  et  celui  des  animaux, 

pour  détruire  la  doctrine  du  péché  originel, 

n'était  point  fondé  ;  celui  des  femmes  étant 

accompagné  de  douleurs;  l'autre  ne  l'étant 
point.  Julien  prétendait  que  le  terme  multi- 

plier, ùonl  Dieu  se  servit  pour  annoncer  à  la 
femme  les  douleurs  qui  accompagneraient 

l'enfantement,  ne  pouvait  s'appliquer  qu'à 

une  chose  qui  existait  d('j:'i.  Saint  Augustin 
soutient  au  contraire  qu'il  s'entendait  de 
l'avenir,  dans  le  même  sens  que  Dieu  dit  à 
Abraham  :  Je  multiplierai  votre  race  comme 

les  étoiles  (hi  ciel  ;  et  montre  qu'en  suivant 
l'inlcrprétation  de  Julien ,  il  faudrait  dire 

qu'Eve  dans  l'état  d'innocence  aurait  souf- 
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fert  des  douleurs  dans  ses  enfantements, 

que  Dieu  n'avait  fait  que  multiplier  dans 
l'état  du  péché;  ce  qui  était  absurde.  Mais 

les  pélagiens  étaient  contraints  d'admettre 
dans  le  paradis  terrestre  toutes  les  misères 

ipic  nous  éprouvons  depuis  le  péché,  parce 

qu'ils  ne  voulaient  pas  reconnaître  qu'elles 
sont  une  suite  du  péché  originel.  Selon  le 
saint  Docteur ,  le  libre  arbitre,  par  lequel 

nous  voulons  toujours  être  heureux  et  jamais 

malheureux ,  est  tellement  inséparable  de 

notre  nature,  que  rien  ne  l'eu  peut  ôter  ; 
en  sorte  que  ceux  qui  sont  malheureux  en 

vivant  mal,  ne  veulent  pas  néanmoins  être  Cap.  txm-.. 
malheureux.  La  malédiction  que  Dieu  pro- 

nonça sur  le  serpent  s'entend  mieux  du 
diable  que  de  tout  autre,  quoiqu'elle  puisse 
aussi  recevoir  d'autres  interprétations. 

25.  Il  y  a  ,  objectait  Julien,  des  femmes  cj.i. .jix. 
parmi  les  barbares  et  les  gens  de  la  campa- 

gne, qui  ne  souUVent  aucune  douleur  dans 

l'enfantement,  et  des  riches  qui  ne  soullVont 
aucune  pcîine  du  travail ,  que  même  ils  ne 

connaissent  pas.  Le  travail  corporel  ni  les 

douleurs  de  l'enfantement  ne  sont  donc  pas 
des  suites  du  péché  oiiginel.  Saint  Au- 

gustin rc'pnnd  ([u'il  n'y  a  aucune  fenuiic  qui 
n'ait  de  la  douleur  en  mettant  son  fruit  au 
monde  ;  les  unes  plus,  les  autres  moins  ;  que 
si  les  riches  ne  sont  pas  soumis  au  travail 

corporel,  ils  le  sont  aux  chagrins,  aux  soins 

et  aux  autres  peines  de  l'esprit ,  qui  sont 
souvent  pins  grandes  que  celles  du  corps 

auxquelles  les  ouvriers  sont  sujets.  Il  con-  tai. sxi. 

vient  avec  Julien  qu'Enoch  et  Elle  sont  en- 

core vivants,  mais  il  ajoute  que  l'on  croit 

qu'après  avoir  paru  un  peu  de  temps,  ils  su- 
biront la  mort,  pour  payer  la  dette  qu'ils 

ont  contractée  comme  enfants  d'.\dam  ; 

qu'on  croit  aussi  avec  raison  que  Jésus- 
Christ,  en  descendant  aux  enfers,  a  délivré 

le  premier  homme,  conformément  à  ce  qui 
est  dit  dans  le  livre  de  la  Sagesse,  que  Julien  £»,,.  »,  ?. 

citait  aussi.  Celui-ci,  pour  éluder  la  preuve  cip. uïe. 
que  saint  Augustin  tirait  de  ces  paroles  de 

rAp(Jtre  :  Tous  meurent  en  Adam,  disait  qu'A-  i  cor.  imi, 
(lum  en  hébreu  signifie  un  homme  ;  qu'ainsi, 

c'est  comme  si  l'Apôtre  avait  dit  :  Tous  meu- 
rent dans  l'homme,  ou  selon  la  condition  de 

la  nature  humaine.  «  Mais  n'est-il  pas  dit, 
réplique  saint- Augustin  ,  que  le  péché  est  uoi,.  v,  u. 
entré  dans  le  monde  par  un  seul  homme ,  et  la 
mort  par  le  péché  ?  A  cet  homme  est  opposé 

le  Second  Adam,  dont  il  est  écrit,  que  la  ?r-  n  cor.  n-, 
siirrection  des  morts  doit  venir  aussi  pur  un 
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seul  homme.  ïi  faut  doue  entendre  ce  qui  est 

dit  ■.Tous  meurent  en  /lf/a?n, Relativement  à  ce 

qu'on  lit  précédemment,  que  la  mort  est  ve- 
nue par  un  seul  homme:  car  tous  ne  meurent 

en  Adam  que  parce  que  la  mort  est  entrée 
par  imseid  homme  ,  comme  tous  revivront  en 

Jésus-Christ,  parce  que  la  résurrection  des 
morts  doit  aussi  venir  par  un  seul  homme. 

Voilà  donc  deux  hommes  pris  individuelle- 

ment ;  l'un  le  premier,  c'est-à-dire  Adam  ; 
l'autre  le  second,  qui  est  Jésus-Christ.  » 

Cap.  X  ;si>:.  2G.  Saint  Augustin  croit  que  l'arbre  de 
vie,  que  Dieu  avait  planté  dans  le  paradis, 

défendait  le  corps  de  la  mort ,  jusqu'à  ce 
que  l'homme,  persévérant  dans  l'obéissance 
à  son  Dieu,  méritât  de  passer  dans  la  gloire 

spirituelle  destinée  aux  justes  après  la  ré- 

surrection, sans  souffrir  la  mort  ;  qu'ÉIie  et 

Enoch  vivent  dans  le  paradis  même  d'où 
Adam  a  été  chassé,  remarquant  que  quel- 

ques commentateurs  catholiques  entendent 

ce  paradis  dans  un  sens  spirituel,  sans  tou- 
tefois nier  le  sens  historique,  selon  lequel 

on  ne  peut  douter  que  ce  lieu  ne  doive  se 
prendre  à  la  lettre  et  matériellement.  Eu 

expliquant  comment  la  loi  est  la  force  du 

péché  ,  il  dit  qu'à  l'égard  de  ceux  qui  ne 

sont  pas  aidés  de  la  grâce  de  Dieu  par  l'A- 
gneau de  Dieu,  la  loi  est  plutôt  la  force  du 

Cap.  .XL..  péché  que  la  correction  du  pécheur.  D'où 

vient  que  nous  n'accomplissons  ce  que  la  loi 
de  Dieu  nous  commande  que  lorsqu'il  nous 

assiste  ,  qu'il  nous  inspire ,  et  qu'il  nous 
donne  la  force  de  l'accomplir.  Il  prouve  que 
la  concupiscence  est  un  péché,  par  ces  pa- 

noi..  vi;,-.  l'oles  de  l'Apôlre  :  Je  n'ai  connu  le  péché  que 
par  la  loi,  par  oùil  entend  la  concupiscence, 

comme  on  le  voit  par  ce  qu'il  ajoute  :  Car  je 
n'aurais  point  connu  la  concupjiscence ,  si  la  loi 
n'avait  dit  :  Vous  n'aurez  point  de  mauvais 
désirs.  Elle  n'était  point  avant  le  grand  pé- 

ché du  premier  homme  ,  mais  elle  a  com- 
mencé dès  ce  moment  et  donné  naissance 

au  péché  originel,  en  corrompant  la  nature 

humaine  dans  celui  qui  l'a  transmis  à  ses descendants.  Tous  les  hommes  naissent  avec 

cette  concupiscence,  et  le  crime  n'en  est  re- 

mis qu'à  ceux  qui  renaissent  par  le  bap- 
tême. Mais  après  ce  pardon  ceux-là  seule- 

ment se  souillent  de  nouveau,  qui  se  laissent 
aller  à  ses  mauvais  désirs  pour  faire  le  mal; 
ce  qui  peut  arriver  en  deux  cas  diflerenls  : 

le  premier,  lorsque  l'esprit  ne  forme  pas  des 
désirs  plus  forts  que  ceux  de  la  chair  ;  et'le 
second,  lorsqu'il  n'en  forme  point  du  tout. 

Le  saint  Docteur  finit  son  ouvrage  contre 

Julien ,  en  remarquant  que  c'était  l'usage, 
dans  la  sainte  Église  répandue  dans  toute 

la  terre,  de  demander  à  Dieu  pour  les  fidè- 
les, le  progrès  et  la  persévérance  dans  la 

vertu,  et  pour  les  infidèles  le  commencement 

de  la  foi  ;  mais  que  ceux-là,  c'est-à-dire  les 
pélagiens,  anéantissaient  un  si  saint  usage, 
en  élevant  au-dessus  des  bornes  les  forces 

du  libre  arbitre  contre  la  grâce  de  Dieu. 

§XV. 

Des  écrits  faussement  attribués  à  saint  Augus- 

tin, et  de  quelques  ouvrages  qui  regai'dent 
l'histoire  des  pélagiens. 

l.  L'ouvrage  intitulé  ordinairement  ffy 

pomnesticon  ,  et  quelquefois  Ilyponosticon,  ̂ w=" 
est  distribué  dans  les  éditions  précédentes 
comme  dans  la  nouvelle,  en  six  livres,  dont 

les  cinq  premiers  sont  contre  les  dogmes 

des  pélagiens.  C'est  une  espèce  de  mémo- 
rial, ou  d'abrégé  des  raisons  propres  à  com- 

battre cette  hérésie,  composé  par  un  auteur 

inconnu,  pour  soulager  sa  mémoire.  Il  ne 

ne  porte  point  le  nom  de  saint  Augustin 
dans  les  plus  anciens  manuscrits;  mais  il  lui 

est  attribué  par  divers  auteui-s  du  ix'  siècle, 

entr'autres  par  Hincmar  dans  sa  lettre  à 

Amolon  et  à  l'Église  de  Lyon  au  sujet  de  Got- 
tescalc.  Rémi,  archevêque  de  Lyon,  ayant 

vu  qu'Hincmar  citait  cet  écrit  sous  le  nom 

de  saint  Augustin,  l'accusa  de  l'avoir  avancé 

sans  preuve,  et  sans  être  autorisé  d'aucun 
ancien,  soutenant  que,  s'il  était  de  ce  Père, 
il  en  serait  fait  mention  dans  ses  livres  'des 

Rétractations,  qu'il  avait  composés  étant  fort 
âgé  et  proche  de  la  mort.  Il  ajoutait  que 

Possidius  son  disciple  n'aurait  pas  manqué 
non  plus  d'en  parler  dans  le  Catalogue  des 
ouvrages  de  ce  saint  Docteur;  que  cet  écrit, 

particulièrement  le  sixième  livre ,  n'avait 
point  de  préface,  et  que  si  les  cinq  premiers 

en  avaient  une,  on  n'y  voyait  point  la  mé- 

thode de  saint  Augustin  ;  que  tout  l'ouvrage 
n'était  ni  de  son  génie  ni  de  son  style  ;  que 

l'on  y  trouvait  plusieurs  passages  tirés  de  la 

version  que  saint  Jérôme  avait  fiiite  sur  l'hé- 
breu, au  lieu  que  saint  Augustin  cite  ordi- 

nairement dans  ses  livres  contre  les  héréti- 

ques l'ancienne  version  faite  sur  les  Sep- 
tante ;  et  que  ce  qui  y  est  dit  de  la  prédesti- 

nation ne  s'accorde  nullement  avec  sa  doc- 

trine sur  ce  sujet.  D'autres  ont  attribué  ces 
six  livres  au  prêtre  Sixte,  successeur  de  Céles- 

Hypomner- 

ticOD,   pa^.  ;  . 

loin. 
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lin  sur  le  Siège  apostolique  ;  mais  ou  trouve 

(pi'ii  est  plutôt  de  Mercator,  dont  nous  avons 
plusieurs  écrits  du  même  goiit  contre  les 

pélagiens. 

2.  Les  théologiens  de  Louvain  avaient  d(''jà 
placé  entre  les  ouvrages  sujiposés,  celui  qui 
a  pour  titre  :  De  la  Prédestination  et  de  la 

grâce,  et  qui,  eu  ctlet,  n'a  ni  la  méthode  ni 
le  style  de  saint  Augustin.  Il  parait  être  plu- 

tôt de  quelque  semi-pélagien  :  car  on  y  en- 
seigne assez  clairement  que  le  commence- 

ment de  la  bonne  volonté  vient  de  Thomme, 

et  que  Dieu  ne  fait  que  la  perfectionner.  On 

le  trouve  quelquefois  sous  le  nom  de  saint 

Fulgence,  dont  on  ne  peut  en  rendre  d'an- 
tre raison,  sinon  que  ce  saint  évoque  a  écrit 

sui-  la  même  matière.  Caria  doctrine  de  cet 

ouvrage  ne  s'accorde  pas  mieux  avec  celle 

de  ce  Père,  qn'ou  sait  avoir  été  un  disciple 
Gdèle  de  saint  Augustin. 

3.  Il  ne  faut  que  lire  le  petit  livre  de  la 
Prédestination  de  Dieu,  pour  se  convaincre 

qu'il  n'est  point  de  saint  Augustin  ;  les  pen- 
sées en  sont  basses  et  les  raisonnements 

peu  soutenus. 

4.  C'est  par  une  erreur  visible  que  l'on  a 
mis  le  nom  de  saint  Augustin  à  la  tète  des 

seize  réponses  à  un  pareil  nombre  d'objec- 

tions ;  puiscju'il  est  constant  qu'eUes  sont  de 
saint  Prosper,  comme  on  le  verra  dans  la 
suite. 

5.  Après  ces  ouvrages  supposés,  on  a  mis 

dans  l'Appendice  du  dixième  tome,  un  grand 
nombre  de  pièces  qui  répandent  beaucoup 

de  jour  sur  l'histoire  des  pélagiens.  Les  plus 
considérables  sont  deux  mémoires  de  Mer- 

cator contre  les  pélagiens  ;  la  lettre  de  saint 

Jérôme  à  Ctésiphon  ;  l'endroit  de  l'Apologé- 
tique de  Paul  Orose,  où  il  est  parlé  de  l'as- 

semblée de  Jérusalem  au  sujet  de  Pelage  ; 
plusieurs  fragments  des  trois  dialogues  de 
saint  Jérôme  contre  les  pélagiens  ,  où  ce 
Père  fait  connaître  sous  le  nom  de  Chréto- 

bule  les  erreurs  de  Pelage  ;  les  décrets  des 

conciles  de  Carthage,  de  Milève,  et  de  quel- 

ques évêques  contre  cette  hérésie  ;  la  pro- 
fession de  foi  et  les  lettres  de  cet  hérésiar- 

que, adressées  au  pape  Innocent,  et  qui  ne 

furent  rendues  qu'à  Zozime;  les  lettres  que 

Zozime  écrivit  sur  ce  sujet  aux  évêques  d'A- 
frique ;  la  rerpiête  qui  lui  fut  présentée  con- 

tre Célestius  par  le  diacre  Paulin  ;  la  Lettre 
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de  ce  pape  aux  évoques  d'Afrique  dans  la 
cause  de  Célestius;  le  Rescrit  des  empereurs 

Ilonorius  et  Tliéodose  contre  Pelage  et  Cé- 

lestius ;  les  décrets  du  concile  général  d'A- 
frique en  il8,  contre  l'hérésie  de  Pelage  et 

de  C(''lestius  ;  l'appel  au  concile  général  par 
les  évêques  qui  avaient  refusé  de  souscrire 
;\  la  condamnation  de  ces  deux  hérétiques; 

divers  monuments  qui  regardent  Julien,  évo- 

que d'Eclare,  défenseur  de  l'hérésie  arien- 
ne ;  d'autres  qui  font  connaître  quel  était 

Annien,  faux  diacre  de  l'Église  de  Célède, 
aussi  défenseur  de  cette  hérésie  ;  la  lettre 

du  pape  Célestin  en  faveur  de  Prosper  et 

d'Hilaire,  défenseurs  de  la  grâce  de  Dieu  ; 

une  des  évêques  d'Afrique  relégués  en  Sar- 

daigne  ;  les  décrets  du  second  concile  d'O- 
range, touchant  la  grâce  et  le  libre  arbitre; 

et  divers  ouvrages  de  saint  Prosper  sur  celte 

matière,  dont  on  parlera  en  son  lieu. 

6.  On  trouve  ensuite  une  lettre  de  conso-     Auire.  piè- 
ces, [•ag,2Sa. 

lation  à  Probus,  dont  le  style  seul  prouve 

qu'elle  n'est  pas  de  saint  Augustin  ,  et  le 

fragment  d'un  discours  assez  semblable  à 
ceux  que  ce  Père  prononça  à  la  déposition 

de  cpielques  évoques.  Il  est  parlé  de  ces  dis- 
cours dans  Possidius  ,  mais  nous  ne  les 

avons  plus;  celui-ci  a  été  mis  quelque  temps 

parmi  ceux  cju'on  a  supposés  à  saint  Ful- 
gence. Ce  dixième  tome  fiuit  par  la  vie  de 

saint  Augustin,  de  la  composition  de  Possi- 
dius, qui  avait  vécu  avec  lui  familièrement 

environ  quarante  ans,  et  qui  s'était  appli- 
qué à  remarquer  non-seulement  ses  actions, 

mais  à  recueillir  aussi  ses  écrits  dont  il 

nous  a  laissé  le  catalogue.  Saint  Isidore  isidor.  do 

parle  de  cette  vie  et  de  la  table  ou  catalogue  vm.  '  ' que  Possidius  y  avait  joint,  et  que  nous 
avons  encore. 

ARTICLE  XV. 

DES  OUVRAGES  PERDIS  DE  SAINT  AUGUSTIN  ! 

DE  CErX  DE  POSSIDIUS. 

1.  Il  est  fait  mention  dans  les  Rétractations 

de  saint  Augustin,  de  plusieurs  de  ses  ouvra- 
ges dont  il  ne  nous  reste  plus  que  les  titres, 

savoir  :  la  réfutation  de  ce  '  qu'a  apporté 
Centurius;  un  livre  ̂   contre  le  parti  de  Do- 

uât ;  deux  livres  '  sur  le  même  sujet  ;  un 

contre'  un  laïque  catholique  nommé  Hila- 

rius,  qui  avait  été  tribun  ;  un  livre  des  preu- 

'  August.,  lib.  Relracl.,  cap.  xix. 
•  Ibid.,  cap.  \\\. 

3  l,il>.  II,  rail.  V. 
'  Ibid.,  cap.  VI. 
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ves' et  des  témoiguages  contre  les  donalis- J  avait  l'ait  en   l'iionneur  du    cierge,  c'était 

tes  ;  uu  autre  contre  je  ne  sais  quel^  dona- 

tiste;  uu  avertissement  aux  donatistes'  tou- 

chant les  maximianistes  ;  l'explication,'  de 

ri'<;pitre    catholique    de    saint   Jacques   aux 
douze  trihus  ;  un  livre  des  maximianistes  ^ 
contre  les  donatistes  ;  un  livre  à  Émérite  \ 

évêque  donatiste. 

2.  Possidius'  parle  de  cinq  sermons  de 
.  saint  Augustin  sur  les  sept  jours  de  la  créa- 

tion ;  ils  sont  cités  par  Cassiodore ,  qui  en 

marque  sept  au  lieu  de  cinq  ;  un  sur  Absa- 

lon,  et  trois  questions  sur  les  Rois.  Facun- 

dus  '    cite    deux   sermons  sur  l'Epiphanie  , 

qu'il  nomme  les  cent  quatre-vingt-dix-neu- 
vième et  deux  centième.  Dans  la  nouvelle 

édition  des  ouvrages  de  saint  Augustin,  il  y 

a   un'  discours   pour  le  jour  de  Pâques, 
adressé  aux  enfants ,  qui    a   beaucoup  de 

conformité  avec  celui  qui  est  rapporté  par 

saint  Fulgence ,  dans  sa  lettre  à  Ferrand, 

lequel  n'est  autre  que  le  sermon  deux  cent- 
soixante -douzième  de  saint  Augustin  ,  qui 
se    trouve  dans  le  tome  V   de  la  nouvelle 

édition,  page  HUi.  Cette   conformité  l(Hite- 
fois  est  plus  dans  les  pensées  que  dans  les 

paroles.  La  présence  réelle  y  est  Lien  mar- 

quée ;  et  saint  Augustin,  après  l'avoir  expli- 

quée nettement ,   en  prend  occasion   d'ins- 
truire les  nouveaux  baptisés  sur  un  point  de 

morale,  en  leur  apprenant  qu'ils  sont  eux- 
mêmes  le  pain  et  le  vin  de  Jésus-Christ,  par 

l'union  que  ses  membres  liés  et  animés  par 
la  charité  ont  tous  ensemlAe.  Sulpice  Sévère 

rapporte  un  fragment  assez  long  d'un  dis- 
cours de  saint  Augustin  sur  le  malade  de 

trente-huit  ans,  que  nous  ne  trouvons  pas 
dans  les  imprimés.  Ce  Père  avait  fait  deux 

discours  sur  le  jugement  célèbre  de  Salo- 
mon  entre  deux  femmes.  Ils  sont  tous  deux 

cités  par'"  Possidius  ;  mais  Cassiodore  "  n'en 
avait  vu  qu'un,  qu'on  croit  être  celui  qui  fait 
le  dixième  dans  la  nouvelle  édition.  Le  même 

écrivain'-  parle  de  quelques   homélies   de 
saint  Augustin  sur  le  livre  de  la  Sagesse,  h 

ne  nous  en  reste  aucune.  Saint '^Augustin 

cite  lui-même  trois  vers  d'un  poème  qu'il 

peut-être  le  cierge  pascal.  L'endroit  cité 
sous  le  nom  de  saint  Augustin  dans  le  con- 

cile "*de  Chalcédoine  contre  Eutichès,  est  tiré 
de  la  Rétractation  de  Léporins  ,  dont  on  ne 

doute  presque  pas  que  saint  Augustin  ne 
soit  auteur. 

3.  Voici  d'autres  écrits  cités  par  Possi- 
dius. Une  lettre  aux  frères '^  de  Carthage; 

ime  exhortation  '"  à  la  foi  ;  un  traité  des  fu- 
nc'railles  ou  des  festins  qui  se  faisaient  aux 

funéx-aillcs  ;  un  de  l'éclipsé  du  soleil;  un 
d(!s  témoignages  contre  les  donatistes  et  les 

idoles;  une  question  des  Juifs,  ou  plutôt 
des  idées,  car  il  y  eu  a  une  sous  ce  titre 

dans  le  livre  des  Quatre-vingt-trois  qi(estions, 

et  c'est  la  seule  que  Possidius  ait  omise  ;  un 
traité  contre  les  Juifs  ;  un  traité  des  sacri- 

fices spirituels  ''  contre  les  manichéens;  un 
autre  intitulé  du  jour  du  Seigneur  selon  le 

prophète  Sophouias,  contre  les  mêmes  héré- 

tiques; un  livi-e  contre  les  donatistes  ;  trois  des 
maximianistes"*  contre  les  donatistes.  Saint 

Augustin  n'en  met  qu'un  dans  "  ses  Itétrartn- 
//o;(,s'.  Possidius  émnnère  encore  une  lettre  à 

Janvier,  piimat  des  donastistes,  c'est  peut- 
être  la  même  qui  est  adressée  à  Janvier  de  la 

part  des  ecclésiastiques  d'Hippone,  et  qui  est 
la  quatre-vingt-huitième;  un  avertissement  ù 

Primien  ;  quatre  lettres  à  Proculien,  il  n'y 
on  a  qu'une  d'imprimée  ;  deux  à  Émérite;  il 

n'en  lestenon  plus  qu'une,  et  nous  en  avons 

aussi  perdu  deux  des  quatre  à  Crispin-"  ; 
il  y  en  a  deux  aux  habitants  de  Thiauc  ; 

une  i\  ceux  de  Constantine;  une  à  Cresco- 

nius  le  grammairien;  une  à  Gaudence,  évo- 

que donatiste  ;  trois  traités  touchant  les  tra- 
diteurs  pendant  les  persécutions,  et  du  faux 

baptême  ;  un  contre  ceux  des  donatistes 

qui  se  plaignaient  de  ce  tju'on  les  obligeait 
de  revenir  à  l'unité;  un  traité  du  bien  de 

l'unité. 

4.  On  trouve  encore  dans  Possidius,  un 

sermon  prêché  le  jour  de  la  fête  de  saint 

Salvius  martyr  ;  un  traité  contre  les  dona- 
tistes, pour  montrer  que  ce  ne  sont  pas  les 

hommes,  mais  Jésus-Christ  qui  baptise  ;  un 

1  August.,  lit).  Retract.,  cap.  xxvii. 
'  Iljid.,  cap.  xxviu.  —  2  Ibiii.,  cap.  xxix. 
*  Ibid.,  cap.  xxxil.  —  ̂   Ibid.,  cap.  xxxv. 
s  Ibid.,  cap.  XLVi. 

■>  Possid.,  iu  Jnd.,  cap.  vin.  Cassiod.,  Inst.,  cap. I  et  n. 

8  Facund.,  lib.  I,  cap.  iv.—  s  Serin.  227,  tom.  V, 
pag.  9S2.  —  ">  lu  Ind.,  cap.  m  cl  vni. 

"  Cassiod.,  Inst.,  cap.  n.  —  '*  Inst.,  cap.  v. 
"  August.,  lib.  XV,  Decis.,  cap.  xxi. 
'*  Tûiu.  IV  Concil.,  pag.  363.  —  "  Possid.,  iu 

Ind.,  cap.  I.  —  '^  Idem.,  ibid. 
''  Possid.,  ibid.,  cap.  n. 
'"  Possid.,  cap.  ni. 

''  Lib.  11,  cap.  xxxv.  —  ̂ o  Possid.,  in  Ind. 
cap.  m. 
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petit  livre  du  baptême  contre  les  donatistes; 

un  livre  '  contre  les  questions  des  pélagiens: 

c'est  apparemment  la  lettre  cent  cinquante- 
septième,  à  Hilaire;  un  livre  i\  Pascentius^ 
contre  les  ariens,  avec  une  lettre  au  même 

comte  ,  où  l'on  répondait  à  diverses  ques- 
tions sui-  la  même  hérésie  ;  on  croit  que  ce 

livre  n'est  autre  chose  que  la  lettre  deux 
cent  trentc-liuilième,  à  Puscentius  ;  mais  on 

ne  connaît  pas  bien  ce  que  c'est  que  cette  ré- 
ponse à  diverses  questions  :  car  la  seconde 

lettre  à  Pascentius  n'en  traite  aucune,  et  la 

troisième  qu'une  seule,  encore  assez  légè- 
rement. Il  parait  donc  que,  Pascentius  ayant 

propose  diverses  difficultés  à  saint  Auf.;us- 
tiii,  ce  Père  y  satisfit  parla  lettre  duiil  parle 
ici  Possidius.  Une  lellie  à  Tliéicntianus;  un 

sermon  sur  ces  paroles  de  saint  Jean  :  Le 

père  aime  son  fils  et  lui  montre  toutes  cho- 

ses ;  cinq  livres  de  la  dialectique  ',  de  la 

rhétorique,  de  la  géométrie,  de  l'arithmé- 
tique et  de  la  philosophie  ;  un  livre  de  la 

grammaire;  un  contre  Hilaire  sur  les  can- 

tiques qu'on  chante  à  l'autel  ;  une  ré- 

ponse aux  objections  d'IIilaire,  que  quel- 
ques-uns croient  être  la  lettre  cent  cin- 

quante-septième. Possidius  parle  d'un  ca- 
hier que  saint  Augustin  avait  commencé  de 

sa  propre  main  :  mais  il  ne  dit  point  quelle 

matière  le  Saint  y  traitait;  il  marque'  un 
grand  nombre  de  lettres  perdues,  adressées 
à  divers  particuliers,  savoir,  à  Finnin,  ù 

Thalasius  et  à  Valenlin,  à  Eumatins,  iï  Cra- 

ton  et  autres  carthaginois  ,  à  l'évèque  Maxi- 
me, à  Victor,  prêtre  dans  la  plaine  de  Bulle, 

à  Jovin,  à  Jovinien  et  aux  autres ,  à  Flac- 

cien  ;  quatre  lettres  à  Nectaire,  dont  deux 

seulement  sont  imprimées;  deux  lettres  à 

l'évèque  Paul  ;  lettres  à  Déodat,  à  Catuhn, 
à  Fauste  et  à  Pélagie,  à  l'évèque  Placentin, 
à  Sévère,  à  ̂ milius,  à  Théodore  et  ;'i  Féli- 
cissime,  àApronien  et  à  Avite,  à  Mariniane, 

aux  empereurs ,  à  Stilicon,  aux  préfets  d'I- 

talie, à  l'évèque  Crescent,  à  Domnion,  au  prê- 
tre Viventius,  à  Delphin,  àAgrippin,  au  peu- 
ple de  Cataqua,  à  Gérontius,  à  Burnius,  à  ses 

prêtres,  à  ïliéodose,  à  Concordius,  à  l'évè- 
que Mémorius,  à  Craton,  à  Novat,  au  diacre 

Mercurius,  à  Romain,  au  prêtre  ̂ milius  ; 

deux  lettres  à  Théodore  et  à  Félicissime  ; 
une  à  Oralor  ;  deux  à  Aurèle  ;  une  à  Fir- 
mus  ;  autres  lettres  à  Firmus,    à  Munus ,  à 
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Ilépentinus ,  à  Lauritius ,  à  Pélagasius  et 

à  Vagulus;  à  l'évèque  Anpédius,  à  Répen- 
tiuus ,  à  Maxime,  à  Samsucius,  à  Proto- 

gène et  à  Thalasius;  trois  autres  lettres  à 

Protogène;  une  à  Thalasius;  une  à  l'évè- 
que Aurèle  ,  aux  clercs  de  Carthage ,  au 

moine  Sébastien,  à  Anisius,  à  Géminianus,  à 

Firmus,  à  Acatius,  aux  frères  de  Carthage, 

à  Rédemptus;  une  seconde  aux  frères  de 

Carthage  ;  une  à  son  peuple;  une  à  Pierre  et 
à  Abraham. 

5.  Possidius  met  dans  son  catalogue  un 

sermon  sur  la  charité  '  et  sur  la  crainte 

chaste;  un  sur  l'espérance;  un  sur  ces  paro- 
les de  saint  Matthieu  :  Mon  joug  est  doux,  et 

mon  fardeau  est  léger;  des  traités  sur  le 

psaume  xxxiv,  sur  les  trois  verges  de  Ja- 
cob, et  sur  le  psaume  xxi,  sur  le  cantiijue 

d'Isaïe;  sur  le  psaume  xvii ,  et  sur  l'Épî- 
tre  de  saint  Jean  ;  sur  le  psaume  xxi ,  et  sur 

l'Épître  de  saint  Pierre  ;  sur  ces  paroles  du 
psaume  cvii  :  Donnez-nous  ,  Seigneur ,  votre 

secours,  pour  nous  tirer  de  l'ufjJiction  ;  un  dis- 
cours où  le  saint  Évêque  se  proposait  plu- 

sieurs questions  et  n'en  éclaircissait  qu'une; 
un  autre  sermon  sur  le  psaume  XLiv  ;  un  fait 

le  jour  de  la  mort  de  saint  Cyr,  évêque  de 

Carthage;  un  sur  le  psaume  lxxi;  un  sur  ces 

paroles  du  dixième  chapitre  de  l'Épître  aux 

Romains  :  Ji'sus-C/trist  est  la  fin  de  la  loi,  et 
sur  un  verset  du  psaume  xc  ;  un  sur  ces  paro- 

les du  chapitre  viii  de  l'Évangile  saint  Jean  : 
Si  le  Fils  vous  met  en  liberté,  vous  sei'ez  vérita- 

blement libres;  un  sur  les  chasseurs  de  Dieu 

et  du  siècle,  un  sur  le  psaume  cm,  un  sur  ces 

paroles  de  l'Ecclésiastique  :  fout  animal 

aime  son  semblable  ;  un  sur  celle  de  l'Apôtre 

aux  Romains  ,  chapitres  iv  et  vu  :  Lorsqu'un 
homme  croit  en  celui  quijustife  l'impie  :  Et  la 
loi  est  spirituelle,  mais  pour  moi  je  suis  char- 

nel ;  un  sur  le  psaume  lxvii,  prêché  le  jour 

de  la  fête  des  Maityrs;  un  sur  ce  verset  du 

psaume  xxiv  :  Montrez -moi,  Seigneur,  vos 
voies  ;  un  sur  cet  autre  du  psaume  xli  :  Com- 

me le  cerf  soupire  après  les  eaux,  etc.;  un  sui* 
ces  paroles  du  psaume  cix  :  Vous  posséderez 

la  principauté  et  l'empire  au  jour  de  votre 
puissance  et  sur  Melchisédech  ;  un  sur  cet  en- 

droit du  chapitre  vu  de  l'Épître  aux  Ro- 
mains :  Malheureux  homme  que  je  suis  !  qui 

me  délivrera  de  ce  coi'ps  de  mort  ?  un  sur  la 

femme  affligée  d'une  perte  de  sang  depuis 

*  Possid.,   cap.    iv. 
cap.  V. 

IX. 

Possid.,   in   Indiculo, 
»  Possid.,  cap.  vi.  —  '  PosslJ.,  cap.  vu.  —  »  Pcs- 

iJ.,  cap.  vin. 
36 
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douze  ans,  et  sur  ce  passage  de  Jércmie  :  // 

prit  une  ceinture  de  lin  et  la  cacha  dans  le 

trou  d'une  pierre;  un  sur  ce  qui  est  dit  au 
chapitre  m  de  la  lettre  aux  Colossiens  : 
Vous  êtes  morts,  et  votre  vie  est  cachée  avec 

Jcsus-Christ;  un  sur  la  mort  de  Restitut,  ëvê- 

quc  de  Cailhage  ;  un  sui-  l'obéissance  ;  un 
E«oj.  ru.     sur  lu  verge  d'Aaron  changée  en  serpent  ; 
uiiui.iii,?,  Qii  sur  ces  paroles  de  saint  Matthieu  :  Faites 

pénitence;  un  sur  ce  qui  est  dit  dans  le  livre 
n  iifî.  M.  des  Rois,  que  David  dormit  avec  Betsabée,  et 

qu'il  fit  mourir  son  mari  ;  un  sur  ce  verset 
du  psaume  xxxiii  :  Venez,  enfants,  écoutez- 

moi  ,  je  vous  enseignerai  la  crainte  du  Sei- 
gneur,  et  sur  la  femme  surprise  en  adul- 

tère ;  un  qui  fut  prèclié  lorsque  les  païens 

entraient  ;   un  sur   cet  endroit  de  l'Apôtre 
Boir.  Il,  35.  aux  Romains  :  0  profondeur  des  ti'ésors  de  la 

sagesse  et  de  la  science  de  Dieu!  et  sur  le  ver- 
set premier  du  psaume  lix  :  0  Dieu ,  vous 

nous  avez  rejetés,  et  sur  cet  autre  du  psau- 

me cxviii  :  //  m'est  bon  que  vous  m'ayez  humi- 
lié; d'autres  sur  les  psaumes  cxxxi,  cm,  li 

et  LVi;  un  sur  les  œuvres  de  miséricorde  ;  un 

sur  les  paraboles  d'iui  trésor  caché  dans  un 

champ,  d'une  perle  qu'un  homme  a  trou- 
vée, et  d'un  filet  jeté  dans  la  mer  ;  un  sur 

ce  qui  est  écrit  dans  l'Évangile  d'un  homme 
qui  était  vêtu  de  pourpre  et  de  lin. 

6.  Saint  Augustin  avait  aussi  expliqué 

dans  les  discours  particuliers  divers  autres 

endroits  de  l'Écriture,  savoir  :  les  premières 
paroles  de  la  Genèse  ;  le  troisième  verset  du 

psaume  csx;  le  second  du  psaume  cxv',  le 
trente-sixième  du  psaume  XMi,  le  premier 

du  psaume  xix ,  le  vingt -deuxième  du 
psaume  xxiii,  le  onzième  du  psaume  vii,  le 

vingt-deuxième  du  psaume  lxxiii,  le  pre- 
mier du  psaume  c,  le  neuvième  du  psaume 

cxuii,  le  quatrième  du 'psaume  lxx,  le  pre- 
mier du  psaume  lxxiv,  le  premier  du  psau- 

me cxvii,  le  seizième  du  psaume  cxxxvin,  le 

seizième  du  psaume  cxv.  Ce  discom's  est 
aussi  sur  la  fête  de  saint  Victor,  Le  neu- 

vième du  psaume  cxxxi.  On  avait  encore  un 
autre  distours  sur  un  verset  du  psaume  xxv, 

où  ce  Père  expliquait  aussi  comment,  selon 

l'Apôtre,  il  faut  se  dépouiller  du  vieil  hom- 
me pour  se  revêtir  du  nouveau.  Il  avait 

aussi  expliqué  dans  des  discours  particuliers 

le  verset  vingt-deuxième  du  chapitre  xvi  de 
saint  Jean  ;  le  troisième  du  chapitre  xix  de 

*  Possid.,  mindiculo,  cap.  is.  — '  Idem,  oap.x. 
'  Possid.,  ia  l'rolog.  in  Vit.  Aug.  —  '  Ibid. 

saint  Matthieu;  le  trente-cinquième  du  cha- 

pitre VIII  de  l'Épître  aux  Romains  ;  le  vingt- 
sixième  du  chapitre  xr\'  de  saint  Luc,  et  le 
onzième  du  chapitre  xiii  du  même  Evan- 

gile ;  le  quinzième  du  chapitre  i  de  saint 

Marc;  le  quarante-unième  du  chapitre  vi  de 
saint  Jean,  le  cinquième  du  chapitre  viii  de 
saint  Matthieu.  Possidius  fait  encore  men- 

tion d'un  sermon  sur  le  jour  de  la  Pente- 

côte ;  d'un  sur  l'endroit  de  l'Épitre  aux  Ga- 
lates,  où  il  est  dit  que  saint  Paul  reprit  saint 

Pierre  ;  d'nn  sur  l'avarice  ;  d'un  sur  l'amour 

de  Dieu  et  du  prochain  ;  d'un  sur  la  fête  de 
saint  Catulain  ;  d'un  sur  le  jour  de  la  mort  de 

l'évêque  Florentins  ;  d'un  sur  le  choix  d'un 
évèque  qui  lui  fut  donné  pour  successeur; 

d'un  sur  la  lecture  de  l'Evangile;  d'un  sur 

l'Évangile  de  saint  Luc  et  les  Actes  des  apô- 
tres; d'un  sur  la  débauche  des  jeunes  gens; 

de  deux  traités  sur  la  charité;  d'un  sur  l'u- 
nion au  vieillard  Maxime  ;  de  deux  sur  la 

passion,  dont  il  n'en  reste  qu'un;  de  trente- 
trois  traités  sur  la  veille  de  Pâques,  dont 

nous  n'eu  avons  que  cinq  ;  d'un  traité  sur 

l'Eucharistie,  qui  peut  être  le  petit  discours 
rapporté  par  saiut  Fulgcnce,  dans  sa  lettre 

sur  le  baptême  d'un  Éthiopien  ;  d'un  traité 

sur  la  fête  des  Apôtres;  d'un  sur  la  fête  de 
saint  Salvius  '  ;  d'un  sur  les  aumônes  des 

choses  spirituelles  ;  d'un  autre  sur  le  minis- 
tère des  choses  charnelles  ;  d'un  sur  les  au- 

mônes générales.  Nous  n'avons  plus  le  traité 
de  la  beauté  et  de  la  bienséance  que  saint 

Augustin  cite  lui-même  dans  le  chapitre  xrv 
du  quatrième  livre  de  ses  Confessions. 

7.  Possidius,  de  qui  nous  tenons  la  con-  ,  O-i  *!^ 

naissance  de  la  plus  grande  partie  des  li-  '"'"• 

vres  dont  nous  venons  de  parler,  avait  '  fait 
profession,  par  la  grâce  du  Sauveur,  de  ser- 

vir par  la  foi  de  la  Trinité  divine,  première- 
ment en  (pialité  do  laiqi:e,  et  ensuite  dans 

les  fonctions  de  l'épiscopat.  Nourri  *  par 
saint  Augustin  du  pain  et  de  la  science  de 

Dieu,  il  lui  fut  uni  par  les  liens  de  la  charité 

pendant  un  grand  nombre  d'années;  et  par 
une  '^  grâce  particulière  de  Dieu,  il  vécut 
avec  lui  dans  une  agréable  familiarité  qui 

ne  fut  troublée  par  aucune  dissension  fâ- 

cheuse durant  près  de  quarante  ans.  Il  fut  ' 
d'abord  dans  le  monastère  de  ce  saint  Évo- 

que à  Uippone,  et  puis  dans  son  clergé.  Mé- 
gale,  doyen  de  la  Numidic  et  évèque  de  Ca- 

5  Possid.,  iu  VU.  Aug.,  cap.  xxxi. 
*  Ibid.,  cap.  XII. 
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lame,  étant  mort  eu  397,  Possidius  lut  choi- 
si pour  lui  succéder,  mais  api  es  que  ce  siège 

eût  vaqué  longteuips;  si  l'on  n'aime  mieux 
dire  qu'il  y  eut  un  autre  cvèque  entre  Mé- 

pale  et  Possidius.  On  ne  doute  pas  cju'il  n'é- 
tablit dans  son   Église  la  vie  monastique, 

dans  laquelle  il  avait  lui-même  été  formé  :  et 

c'est  de  là  appaiemment  qu'il  est  parlé  des 
serviteurs  '  de  Dieu,  et  des  pauvres  très-rc- 

lijj;ieux  de  Calame.  Ou  ne  peut  mettre  qu'a- 
près l'an  -401 ,  la  letli  e  -  qu'il  écrivit  à  saint  Au- 

puslin,  pour  le  consulter  sur  les  ornements 

des  femmes  mariées,  et  sur  l'ordination  d'un 
jeune  homme  baptisé  par  les  donatistes.  Sur 

le  premier  chef,  le  saint  Docteur  lui  répondit 

qu'il  ne  fallait  pas  défendre  si  absolument 
les  ornements  aux  personnes  mariées,  ex- 

cepté le  fard  ou  les  choses  qui  peuvent  sen- 
tir la  magie.  Il  lui  dit,  sur  le  second,  que 

comme  l'on  n'avait  '  permis  d'ordonner  un 
homme  baptisé  parles  donatistes,  que  parce 

qu'alors  on  manquait  de  clercs,  il  ne  peut 

lui  conseiller  d'en  user  de  môme  ;  mais  que 
s'il  y  est  contraint,  il  ne  l'en  empêchera  pas. 
En  403,  Possidius  se  trouva  '  au  concile  de 

Carthage,  et  l'anni'e  suivante,  se  voyant  at- 
taqué par  les  donatistes  qui  étaient  puissants 

à  Carthage,  il  fit  '  sommer  Crispin,  l'un  des 
plus  anciens  et  des  plus  célèbres  de  leur 
secte,  pour  entrer  avec  lui  en  conférence 

publique.  Crispin  ayant  répondu  qu'il  ver- 
rait dans  le  concile  que  ceux  de  son  parti 

devaient  assembler,  quelle  réponse  il  aurait 
à  faire,  Possidius  lu  .  omma  une  seconde  fois  : 

Crispin  ne  répondit  que  par  une  bravade. 

Mais  ceux  de  cette  secte,  sachant  que  Pos- 

sidius devait  sortir  *  un  certain  jour  de  Ca- 
lame pour  visiter  un   endroit   de  son  dio- 

cèse nommé  Fugiiine,  allèrent  l'attendre  en 
armes  sur  le   chemin  comme  des  voleurs. 

Possidius  ayant  eu  avis  de  leur  embuscade, 

l'évita  eu  se  léfugiant  en  un  lieu  appelé  Li- 
vet.  Les  donatistes  le  surent,  vinrent  inves- 

tir avec  des  gens  armés  la  maison  oii  Possi- 

dius s'était  retiré,  l'attaquèrent  à  coups  de 
pierres  et  y  mirent  le  feu.  Les  habitants  du 

lieu,  voyant  le  danger  auquel  ils  s'exposaient 
eux-mêmes,  en  laissant   commettre   un   si 

grand  outrage,  firent  tous  leurs  efforts  pour 
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arrêter  la  fureur  des  donatistes,  et  éteigni" 
rent  le  feu  jusques  à  trois  fois.  Ceux-ci,  de- 

meurant inexorables,  continuèrent  leurs  vio- 

lences, enfoucèrcnt  la  porte,  tuèrent  toutes 

les  bêtes  de  monture  qu'ils  trouvèrent  dans 
l'écurie,  et,   s'étant  saisis  de  Possidius,  lui 
firent  toutes  sortes  d'outrages  et  de  mauvais 
traitemcjds.  Il  eut  toutefois  une  conférence 

publique  avec  Crispin  sur  la  différence  des 
deux  communions.  Elle  se  fit  à  trois  repri- 

ses, et  celui-ci  y  fut  convaincu  d'hérésie,  et 
ensuite  condamné  ù  payer  à  Possidius  dix 

livres  d'or.  .Mais  Possidius  intercéda  pour  lui 
auprès  du  proconsul,  et  obtint  qu'il  ne  paie- 

rait point  cette  somme.  Il  assista  en  407  '  au 
concile  de  Carthage,  où  il  fut  commis  avec 

saint  Augustin  et  quelques  autres  évêques 

pour  juger  l'affaire  de  Maurence,  que  l'on 
croit  avoir  été  évêque  de  Tubursique  dans 

la  Numidie.  L'année  suivante  '  408,  les  païens 
de  Calame  en  brûlèrent  l'église  et  cherchè- 

rent même  le  saint  évêque  pour  le  tuer,  en 

vengeance  de  ce  cpi'il  avait  publié  la  loi  du 
24  novembre  407,  qui  défendait  les  solenni- 

tés sacrilèges  du  paganisme.  Cela  l'obligea 
de  faire  un  voyage  en  Italie  pour  demander 

justice  à  l'Empereur.  Il  fut  député  vers  ce 
prince,  en 410  ',  parle  concile  de  Carthage, 
et  on  croit  que  ce  fut  sur  cette  députation 

qu'Honorius  renouvela  les  lois  faites  contre 
les  héi-étiques  et  les  païens,  et  qu'il  accorda 
la  conférence  qui  se  tint  dans  cette  ville  en 

411.    Possidius   fut  l'un   des   sept   évêques 
choisis   pour  soutenir  la  cause  de  l'Église 
contre  les  donatistes.  En  416,  il  écrivit  au 

pape  Innocent  contre  '"  les  pélagiens,  avec 
les  autres  évêques  du  concile  de  Milève.  En 

418,  il  fit  un  voyage  à  Alger  avec  saint  Au- 

gustin. L'année  suivante,  il  assista"  au  con- 
cile de  Carthage,  et  fut  du  nombre  de  ceux 

que  l'on  députa  pour  juger  les  aUaires  qui 
restaient  après  ce  concile.  Il  est  marqué,  dans 

le  vingt-deuxième  livre  '-  de  la  Citi  de  Dieu, 
qne  Possidius  procura  à  sou  Église  des  reli- 

ques de  saint   Etienne ,  qui    opérèrent  un 
grand  nombre  de  miracles.  La  ville  de  Ca- 

lame ayant  été  prise    dès  l'an  430  par  les 
Vandales,    Possidius  fut  obligé   de  se  '^  ré- 

fugier ù  Hippone,   où  il  demeura  jusques 

'  Aupust.,   Epist.   iOJ.  —  s  Idem,  Epis  t.  2io. 
'  Toui.  II  Concil.,  pag.  1084.   —  »  ïom.  II   Con- 

ril.,  pag.  iiO.;. 

'  August.,  lib.  m  in  Crescon.,  cap.  XLVi. 
•  Possid.,  iu  Vit.  Àug.,  f:ap.  xii. 

'  Tom.  II  Concil.,  pag.  1117.  —  «  August.,  Epist. 
2;i4,  —  9  Tom.  II  Concil.,  pag.  M21.  —  '»  August., 
Epist.  177.  —  "  Toui.  11  Concil.,  pag.  1132. 
"  Lib.  XXII  De  Civil.  Dei,  crp.  vni. 
"  l'ossid.,  in  Vit.  .lug.,  cap.  xxvin. 
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Sur    l'Écri- 
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\ers  la  fin  de  l'année  suivante  ;  cela  lui  don- 

na lieu  d'être  présent  à  la  mort  de  saint 

Augustin,  arrivée  le  28  août  -430.  Il  en  écri- 

vit la  vie  quelque  temps  après'  çt  comme  il 

le  marque  lui-même,  avant  qucCirlhe  etCar- 

thage  fussent  prises  par  les  Vandales,  c'est- 

à-dire  avant  l'an  439.  Il  l'écrivit  sur  ce  qu'il 

avait  -  appris  de  la  bouche  de  saint  Augus- 

tin, ou  sur  ce  qu'il  en  avait  vu  lui-même,  et 

il  proteste  qu'il  y  emploie  une  fni  non  feinte, 
et  toute  la  sincérité  nécessaire  pour  servir 

et  pour  plaire  tant  à  Dieu  qu'aux  hommes 

ses  serviteurs,  tâchant  de  satisfaire  d'une 

part  à  la  charité  des  fidèles  enfants  de  l'É- 

glise, et  de  ne  point  blesser  de  l'autre  la  vé- 
rité du  Père  des  lumières,  et  n'ayant  pour 

Lut  que  d'employer  h  l'édification  de  l'Église 

les  talents  que  Dieu  lui  avait  donnés  '.  Il  est 

compté  dans  la  Chronique  de  saint  Prosper\ 

entre  les  plus  illustres  évéques  que  Génséric 

chassa  en  437  de  leurs  églises  et  de  leurs  vil- 

les, pour  leur  confiance  à  défendre  la  foi  ca- 

tholique que  ce  prince  voulait  ruiner  dans 

ses  États.  On  ne  sait  point  l'année  de  sa 

mort,  mais  sa  fête  ̂   est  marquée  au  dix-sep- 
tième de  mai. 

ARTICLE  XVI. 

DOCTRINE  DE   SAINT   AUGUSTIN. 

Voici   ce  qu'on   remarque   sur  l'Écriture Sainte. 

1.  «Nous lisons"  que  Dieu  écrivit  autrefois 

hi  loi  de  son  propre  doigt,  et  qu'il  la  donna 

à  son  peuple  par  Moïse  son  serviteur.  Plu- 

sieurs, par  ce  doigt  de  Dieu,  entendent  le 

Saint-Esprit.  Si  donc  par  les  doigts  de  Dieu 

nous  pouvons  entendre  ces  mêmes  serviteurs 

de  Dieu  et  ses  ministres  pleins  du  Saint-Es- 

prit, parce  (ju'il  agit  en  eux  et  par  eux; 
comme  c'est  par  ces  personnes  que  tonte 
l'Écriture  nous  a  été  donnée ,  rien  ne 

nous  empêche,  dit  saint  .\ugustin,  de  pren- 

die  le  nom  de  deux  qu'on  lit  dans  le 
verset  quatrième  du  psaume  viii  :  Je  verrai 

vos  cieux  qui  sont  l'ouvrage  de  vos  doiyts,  pour 
les  livres  de  l'un  et  de  l'autre  Testament. 

Ils  sont  l'ouvrage  des  doigts  de  Dieu,  puis- 

qu'ils ont  été  écrits  par  le  Saint-Esprit  qui 
animait  les  saints  et  agissait  par  eux.  » 

Ce  Père  dit  ailleurs''  qu'il  nous  est  venu 
des  lettres  de  la  sainte  cité  d'où  nous  som- 

mes exilés;  que  ces  lettres  sont  les  Écritures 
saintes  qui  nous  exhortent  à  bien  vivre;  que 

Jésus-Christ  '  après  avoir  premièrement  parlé 

par  les  prophètes,  ensuite  par  lui-même, 

puis  par  les  apôtres,  a  composé  l'I^critnrc 
qu'on  nomme  canonique,  qui  est  d'une  très- 
grande  autorité,  et  sur  l'autorité  de  laquelle 
nous  croyons  les  choses  qu'il  ne  nous  est 

pas  permis  d'ignorer,  et  que  nous  ne  pou- 
vons connaître  par  nous-mêmes. 

2.  Sur  l'infaillibilité  de  l'Écriture-Sainte,  il 

s'exprime  ainsi  :  n  J'avoue,  dit-il  '  à  saint 
Jérôme,  que  les  livres  canoniques  sont  les 

seuls  que  j'ai  appris  à  révérer  jusqu'au  point 

hira    «aioti 
ioa     lQ»[)ii 

tiOD. 

1  Le  cardinal  Mai  a  publié,  tnme  I  Biblioth. 

j\or.  Pat.,  pag.  160-161,  des  fragments  nouveaux 
de  cette  vie  qui  doivent  être  placés  au  chapi- 

tre XXXI  après  ces  mots  :  «  Sana  fide  in  Ecclesia 
prœdicavit ;  »  ou  mieux  :  «  Sana  mente,  sanoijue 
consUio  in  Ecclesia  prœdicavit.  «  Ou  y  voit  la 
mort  de  saint  Augustin  arrivée  le  troisième  mois 

du  siège  d'Hippone,  les  éloges  donnés  au  saint 
évêque  qui  surpasse  en  érudition  et  en  travaux 
Varron,  Origine.  Une  addition  faite  longtemps 
après  parle  de  la  translation  de  son  corps  en  Sar- 
daigne  et  de   là  à  Pavie  (L'éditeur). 

'  Possid.,  Prwfat.  in  Vit.  Aug. 
3  Prosp.  in  Chronic.  ad  an.  437. 
*  Cette  vie  se  trouve  au  tome  X,  Append.,  dans 

l'édition  donnée  par  Oaume  ;  tom.  XI,  dans  l'édi- 
tion Migne;  tome  I,  XXXll  de  la  Patrologie  la- 
tine. On  l'a  réimprimé  à  part,  à  Rome,  en  1731  et 

à  Augsbourg,  en  1768,  in-S"   [L'éditeur). 
s  BoUand.,  ad  diem  1"  Maii.,  pag.  23. 
6  Quoiiiani  videbo  cœlos  luos,  opéra  digitorum 

tuorum.  (Psal.  vni,  vers.  4.)  Legimus  digito  Dei 
scriptam  legem,  et  datam  per  Mnysem  sanctum 

scrvum  ejus  :  quem  digilum  Dei  vinlli  intelU- 
gunl  Spirilu m  sanctum;  quaprupler   si   digitos 

Dei,  tosdcm  ipsns  ministros  Spiritu  sancto  reple- 
tos,  prnpter  ipsum  spiritum  qui  in  eis  operatur, 
recle  accipimus ;  quoniam  per  eosdem  nobis  ont- 
nis  divina  Scriptura  confecta  est ,  convenienler 

■  hoc  loco  cœlos  dictas  libros  utriusque  Testamen- 
ti    isli  quippe  cœli,  id  est  isti  libri,  opéra  sunt 
digitorum  Dei.  Sanclo  etenim  Spiritu  in  sanctis 
opérante  confecti  sunt.  August.,in  Pic//.  vm,  uum. 
7  fit  8,  pag.  41  et  42,  tom.  IV. 

'  De  illa  civitate,  unde  peregrinamur,  litterœ 
iiobis  venerunt  :  ipsœ  sunt  Scripturœ,  quœ  nos 
horlantur  ut  bene  vivamus.  August.,  in  Psal.  xc, 
Serm.  2,  num.  1. 

*  Hic  (Christus)  prius  per  Prophetas,  deinde 
per  sripsum,  postea  per  Àpostolos  quantum  esse 
judicavit,  locutus,  eliam  Siripluram  condidit, 
quœ  canonica  nominatur,  eminentissimœ  aucto- 
ritutis,  cui  fulem  habcmus  de  his  rébus  qua  s 
ignorare  non  expedit,  nec  per  nosmelipsos  nossc 
idonei  sumus.  Aiigust.,  lib.  Il  De  Civit.  Dei, 
cap.  III,  pag.  273,  tom.  Vil. 

'  Ego  fateor  charitati  tuœ,  solis  eis  Scriptura- 
rum  libris,  qui  jam  canonici  appellantur,  didici 
hune  timorfm  hnnoremque  déferre,  ut  nulliun 
eorUm  aucturem  scribendo  aliquid  errasse  firmis- 
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de  croire  très-fermement  qu'aucun  de  leurs 
auteurs  n'est  tombé  en  aucune  erreur.  Si 

j'y  trouve  quelque  chose  qui  semble  con- 
traire à  la  vi^ritc,  je  crois  que  l'exemplaire 

est  fautif,  que  le  traducteur  n'a  pas  bien 
pris  le  sens,  ou  que  je  ne  l'ai  pas  entendu. 
Pour  les  autres  écrivains,  quelque  sainteté 

et  quelque  doctrine  qui  les  distingue,  je  ne 
me  fais  pas  une  loi  en  les  lisant  de  croire 

vrai  ce  qu'ils  disent:  mais  parce  ([u'ils  m'ont 

persuadé,  par  les  auteurs  canoniques  ou  par' 
quelque  bonne  raison,  que  ce  qu'ils  disent 
est  conforme  à  la  vérité,  je  suis  persuadé 

que  vous  n'êtes  pas  d'un  autre  avis;  et  vous 

ne  prétendez  pas  sans  doute  qu'on  lise  vos 
livres  avec  la  même  déférence  qu'on  lit  ceux 

des  prophètes  et  des  apôtres,  que  l'on  ne 
ne  saurait  soupçonner  de  la  moindre  erreur. 

En  efl'et,  il  n'y  a  rien  de  plus  '  pernicieux 
que  de  croire  qu'il  y  ait  du  mensonge  dans 
les  livres  sacres  ;  c'est-à-dire  que  ceux  par 

lesquels  l'Écriture-Sainte  nous  a  été  donnée, 
et  qui  est  de  leurs  mains,  aient  menti  dans 

quelqn'endroit  de  leurs  livres.  Car  quand  on 
pourrait  mettre  en  question  si  un  homme  de 

bien  peut  user  de  mensonge  en  quelque  ren- 

contre, il  ne  s'ensuivrait  pas  que  les  auteurs 
de  ces  livres  tout  divins  eussent  dû  en  user. 

C'est  une  question  toute  différente,  ou  plu- 

tôt il  n'y  a  pas  de  question  sur  ce  sujet, 
puisque  dès  que  l'on  admettra  le  moindre 
mensonge,  même  officieux,  dans  ce  qui  nous 

doit  être  d'une  si  grande  autorité,  il  n'y  aura 
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rien  dans  ces  livres  de  difficile  à  croire,  ou 

do  gênant  pour  les  mœurs,  qu'on  n'élude 
par  ce  pernicieux  principe,  et  qu'on  ne  mette 
au  rang  de  ces  mensonges  officieux,  dont  les 
écrivains  canoniques  auront  cru  devoir  user 

en  certaines  occasions.  Comment  '  nous  dé- 

fendrons-nous par  exemple  contre  ces  mé- 

chants qui  s'élèvei'ont  mi  jour  suivant  la  pré- 
diction de  l'apôtre  saint  Paul,  et  qui  condam- 

neront le  mariage? Que  Icurrépondrons-noiis 
quand  ils  nous  diront  que  tout  ce  que  cet 

apôtre  a  dit  pour  en  établir  la  sainteté,  n'a 
été  qu'un  mensonge  officieux,  par  où  il  a 

cru  devoir  empêcher  le  bruit  qu'auraient  pu 
faire  ceux  qui  avaient"  de  l'attache  à  leurs 

femmes;  et  qu'en  cela  il  a  dit  non  ce  qu'il  a 
cru  vrai,  mais  ce  qu'il  a  trouvé  nécessaire 
pour  apaiser  ces  sortes  de  bruits?  Sans  cher- 

cher d'autres  exemples  ne  pourra-t-on  pas 

dire  que,  même  dans  les  endroits  de  l'Écri- 
tm-e  qui  vont  à  relever  la  gloire  et  la  gran- 

deur de  Dieu,  il  y  a  du  mensonge  officieux 

pour  réveiller  l'assoupissement  des  hommes, 

et  les  exciter  à  l'aimer?  Ainsi  il  n'y  aura 
plus  rien  que  de  chancelant  dans  l'autorité 
toute  sainte  de  ces  livres  divins,  n 

3.  Les  manichéens  prétendaient  '  que  le 
Dieu  qui  a  donné  la  loi  à  Moïse  et  qui  a  parlé 

parles  prophètes,  n'était  point  le  véritable 
Dieu,  mais  un  des  princes  des  ténèbres; 

c'est  pourquoi  ils  rejetaient  l'Ancien  Testa- 
ment. Quant  au  Nouveau,  ils  n'en  rece- 

vaient *  que  ce  qui  leur  plaisait,  soutenant 

Si  vérité  et 'On  aulorilé. 

sime  credam.  Ac  si  aliquid  in  eis  nffendero  litte- 
ris  quod  videatur  coiUrarium  veritati ,  nihil 
aliud,  quant  tel  mendosum  esse  codicem,  vel  itv- 
terpretem  non  assequutum  esse  quod  dictum  est, 
vel  me  minime  intellexisse,  non  ambigam.  Alios 
autem  ita  legn,  ut  quantulibet  sanclilale  doctri- 
naque  polleant ,  non  ideo  verum  pulem,  quia 
ipsi  lia  senserunt  ;  scd  quia  mihi  vel  per  illos 
anclores  canonicos,  vel  probabili  ratione.  quod 
a  vero  non  abhorreat,  persuadere  potueiunt. 
Nec  te,  mi  frater,  sentire  aliud  existimo  :  pror- 
sus,  inquam,  non  te  arbitrer  sic  legi  tuns  libros 
velle,  tanquam  Prophetaruin,  vel  Aposlolorum: 
de  quorum  scriplis,  quod  onini  errore  careant, 

dubitare  nefarium  est.  August.,  Epist  S2,nmu.'i, 
[lag.  190,  toin.  II. 

'  ilihienim  videlur  exitiosissime  credi.aliquod 
in  libris  sanclis  haberi  mendacium,  id  est  eos 
homines, per  quos  nobis  illa  Seriptura  minislrata 
est  alque  conscripta,  aliquid  in  libris  suis  fuisse 
mentitos.  Alia  quippe  quœstio  est,  sit  ne  ali- 
quando  mentiri  viri  boni  :  et  alia  quœstio  est, 
utrum  scriplorem^sanctarum Script urarum  men- 

tiri oporluerit  :  imo  vero  non  alia,  sed  nuUa 
qucestio  est.  Admisso  enini  semcl  in  tanlum  uuc- 

tontatis  fastigium,  ofpcioso  aliquo  mendacio , 
nulla  illorum  Uhrorum  parti  ula  remanebit,  quœ 

jwu  ut  cuique  videbitur  vel  ad  mures  di/f'irilis, 
vel  ad  /idem  incredibilis,  eadem  perniciosissinia 
régula  ad  menlientis  auctoris  cnnsiltum,  offi- 
ciumque  referatur.  Augv.st.,  Lpist.  28,  num.  3 
paft.  46  et  47. 

^  Quid  respondebimus,  cum  exsurrexerint  pcr- 
versi  homines,  proliibentes  nuptias,  quos  futnros 
ipse  {.Ipostolus)  prœnunliacit,  et  dixerinl  toium 
illud,  quud  idem  Apostoliis  de  matrimoniorum 
jure  firmando  locutus  est,  propter  homines  qui 
dilectione  conjugum  tumulluari  poterant,  fuisse 
menlitum  :  scilicet  non  quod  hoc  senserit,  scd  ut 
illorum  placaretur  adversitas?  Kon  opus  est 
mulla  commemorare  :  pnssunt  cnim  rideri  etiam 
de  laudibus  Dei  esse  ofjiciosa  mendacia,  ut  apud 
homines  pigriores  dilectio  ejus  ardescal  :  atque 

ita  nusquam  certa  erit  in  libris  sanctis  caste- 
veritatis  auctoritas.  Augiist.,  Epist.  28,  num.  4, 
l).ig.  47.  Vide  Epist.  4n,  miui.  3,  pag.  84. 

'  Aiigust.,  lil).  De  Hœresihus.  llor.  xlvi,  pag. 
IC.toui.  VIII. 

'  Manichœi  non  solum  omnes  Veteris  Instr,  ■ 
menti  scripturas  in  utla  auctoritate  non  habenl. 
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avec  une  impudence  *  détestable  qu'il  avait 
été  corrompu,  et  ̂   falsifié.  Saint  Augustin 

combat  cette  erreur,  en  montrant  que  c'est 
une  folie  '  de  disputer  de  la  vérité  des  livres 

saints  qui  sont  autorisés  de  l'approbation  des 
Églises  dispersées  dans  toutes  les  provinces 

de  l'univers.  «Venez  donc,  leur  dit-il,  du 

moins  ceux  d'entre  vous  qui  pourront  quel- 
que jour  sortir  de  cette  erreur,  venez  en  es- 

prit de  paix  et  sans  opiniâtreté.  Y  a -t-il  quel- 

qu'un qui  ne  tombe  d'accord  que  s'il  est  bon 
d'aimer  Dieu  et  le  procbain,  tout  ce  qui  est 
enfermé  dans  ces  deux  préceptes  ne  saurait 
être  blâmé  raisonnablement?  Il  est  ridicule 

de  me  demander  ce  qu'ils  contiennent,  puis- 
que vous  le  pouvez  apprendre  de  Jésus- 

Christ.  Écoutez  ces  paroles  :  En  ces  deux  pn- 

ceptes  consistent  toute  la  loi  et  tous  les  prophè- 

tes. Que  peut  dire  ici  l'opiniâtreté  la  plus  té- 

méraire? Que  Jésus-Chri;  t  n'a  pas  dit  cela? 

Ces  paroles  sont  écrites  dans  l'Evangile.  Que 

ce  qui  y  est  écrit  a  été  falsifié  ?  Qu'y  a-t-il 
de  plus  impie  que  ce  sacrilège ,  de  plus  im- 

pudent que  ce  mensonge,  de  plus  criminel 

que  cette  hardiesse?  Ceux  qui  adorent  des 

idoles  et  qui  haïssent  jusqu'au  nom  même 
de  Jésus-Christ,  n'ont  jamais  osé  dire  rien 
de  semblable  contre  eus  mêmes  Écritures; 

parce  que  ce  serait  ruiner  tous  les  ouvrages 
des  lettres  et  des  sciences,  et  abolir  tous  les 

livres  qui  ont  eu  couis  dans  le  monde,  et  qui 

se  sont  conservés  d'âge  en  âge,  de  vouloir 
encore  douter  de  ce  qui  est  établi  par  une 

révérence  si  religieuse  des  peuples,  de  ce 

qui  est  confirmé  par  un  consentement  si 
universel  des  hommes,  et  par  une  si  longue 

suite  de  siècles  ;  et  de  les  révoquer  en  doute 

jusqu'au  point  de  ne  vouloir  pas  que  l'Évan- 

verrim  etiam  eas  quœ  ad  Kovnm  Testcnnenlum 
pertinent  sic  accipiunt,  ut  suo  quodam. privilegio, 
immo  sacrilegio,  qxwd  volunl  sumant,  quod  no- 
liinl  rejicianl.  Augusl.,  lib.  De  Donc  perseveran- 
tiœ,  num.  2G,  pag.  834,  tom.  X. 

'  Manichœi  non.  accipiunt  Scripturas  sanotas 
Veleris  Instrumenli,  in  quibus  originale  pecca- 
tum  narratur,  et  quidquid  inde  in  litteris  apos- 
tolicis  legilur  detestabili  impudcnlia  immissum 
fuisse  conlendunt  a  cnrruptnrihus  Scriptiirarum, 
tanquain  non  fuerit  ah  apostolis  dictum.  Aiigiist., 
lib.  I  Retract.,  cap.  i.\,  pag.  i;i,  tom.  I. 

2  August.,  lib.  V  Confes.,  cap.  xi,  pag.  117, tom.  1. 

3  Quamobrcm  adestnle  aniinis,  manichœi,  si  qui 
forte  illa  supcrsiitione  ila  tenemini,  ut  eradere 
aliquando  possilis.  Àdestote,  inquam.  sine  perti- 
nacia,  sine  studio  resistetidi  :  nam  aliter  vobis 
perniciosissimum  est  judicare.  Certeenim  nemini 
dubiiim  est,  nec  avcrsi  tws  ita  estis  a  vero,  ut 
non  intelligatis,  si  diligcrc  Dcum  et  pro.rinium 

bonum  est,  quod  negare  nemo  potest,'  quidquid 
in  his  duobus  prcpceptis  pendet,  vitupcrari  jure 
non  posse.  Quid  crgo  in  vis  pendeat,  ridiculum 
est  si  a  me  quœrendum  esse  putas.Ijisnm  Cliris- 
tum  audi,  audi,  inquam  Chrislum,  audi  Dci  sa- 
picntiam  :  lu  bis,  inquit,  lUiobus  prœccptis  tula 
lex  pcndnt,  et  omnes  proplieta;.  Quid  hoc  loco 
pôles t  dicere  imptidentissima  pertinacia?  Non 
hoc  Clmslum  dixisse?Àt  in  Evangelio  verba  ejus 
ista  conscripta  sunt.  Falsum  esse  scriptnm? 
Quid  hoc  sacrilegio  magis  impium  reperiri  po- 

test? Quid  ista  voce  impudentius?  Quid  auda- 
dus?  Quid  sceleratius?  Simulacrorum  cuUores, 
qui  Christi  etiam  noinen  odcrunt,  nunquam.  hoc 
adrersus  Scripturas  illas  ausi  sunt  dicere.  Con- 
sequetur  namque  omnium  litterarum  summa 
perversio,  et  omnium  qui  memoricp  mandali  sunt 
librorum  abolitio ,  si  quod  tanta  populorum 
rciigione  reboratum  est;  lanta hominum  et  tem- 
porum  consensioHc  firmatum  in  hanc  duliita- 
ti07iem  udducitur,  ut  ne  historiœ  quidem  vuiga- 

ris  fldcm  possit  gravitatemque  oblinere.  Postre- 
«îo  quid  de  Scripturis  uliis  proferre  poteris,  ubi 
mihi.ulihac  voce  non  liceat,si  contra  meam  ra- 
tiocinationem  intentionemque  proferatur?  Illud 
vero  quis  ferre  possit,  quod  nos  notissimis  ac 
jam  in  manihus  omnium  libris  conslitutis  cre- 
dere  vêtant,  et  iis  quœ  ipsi  profcrunt  imperant  ut 
credamus?  Si  de  Scriptura  dubilandum  est,  de 
qua  magis  quam  quœ  diffamari  non  meruit. 
quœce  potuit  sub  nomine  alio  tola  mentiri?  S< 
islam  obdis  invito  et  auctorilatis  exageratiom 
cogis  in  fidcm;  ego  ne  de  illa,  quam  conslanler 
latissimc  divulgatam  video,  et  Ecclesiarum  pe: 
totum  orbcm  disprrsarum  contesiatione  muni- 

tam,  dubitabo  miser,  et  quod  est  niisen'us,  te auctore  dubitabo?  Cum  si  eiewplarin  proferres 
altéra,  tenere  non  deberem,  nisi  eaqurr  plurium 
consensione  commendarentur,  nunc  nihil  te  pro- 
ferente  conféras,  prœter  inanissimam  vocem 
temeritatisquc  plenissimam,  pulabis  usque  adeo 

genus  humanum  esse  perversum,  et  divinœ  Pro- 
vedentiœ  ope  dcscrlum,  ut  i'Ms  Scripturis.  non  a 
te  prolatas  alias  quibus  redarguunttir,  sed  tua 

tantuni  rerba  prœponat?  Profcrendus  est  nam- 
que libi  alius  codex  eadem  conlinens.  sed  tamen 

incorruptus  et  verior,  ubi  sola  desint  ea  quœ 
hic  immissa  esse  criminaris.  Ut  si,  verlii  causa, 
Pauli  Epistolam,  quœ.  ad  Romanos  scripta  est, 
corruptam  esse  contendis,  aliam  proferas  incor- 
ruptam,  vel  alium  codiccm  potius,  in  quo  ejus- 
dem  apostoli  eadem  Epistola  sincera  et  incor- 
rupta  conscripta  sil.  Non  faciam,  inquis,  ne  ipse 
corrupisse  credar,  hoc  enim  soletis  dicere;  et  ve- 
rum  dicitis  :  nihil  prorsus  aliud  suspicabuntur, 
vel  mediocriter  cordati  homines,  si  hoc  feceris. 

Vide  ergo  tu  ipse  quid  de  auctoritate  tua  judica- 
veris  :  et  intellige  utrum  tuis  verbis  contra  illab 
Scripturas  credere  debcant,  si  codici  ob  hoc  so- 
lum  quod  abs  te  profertur,  magnœ  temeritalin 
est  credere.  August.,  lib.  1  De  Horib.  Eccles.,  ca^p. 
XXIX,  pag,  707  et  708,  lom.  I. 
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gile  soit  d'une  autorité  égale  h  celle  des  his- 
toires ordinaires  ;  que  si  cette  extravagance 

avait  lieu,  quel  texte  pourriez -vous  alléguer 
de  quelque  livre  que  ce  soit  que  je  ne  puisse 
réfuter  de  cette  sorte,  si  vous  vous  en  serviez 

contre  moi  ?  Mais  est-il  supportable  que  les 
manichéens  nous  défendent  de  croire  à  des 

livres  connus  de  toute  la  terre,  et  qui  sont 

entre  les  mains  de  toutes  les  nations,  pen- 

dant qu'ils  nous  obligent  de  croire  A  ceux 

qu'ils  produisent,  sous  le  nom  emprunté  des 
apôtres  ?  S'il  faut  douter  de  quelque  Ecriture, 

n'est-ce  pas  de  celle  qui  ne  s'est  acquise  au- 
cune réputation  parmi  les  peuples,  et  qui,  ne 

paraissant  que  sous  un  nom  supposé,  peut 
être  fausse  en  toutes  ses  parties?  Que  si 

vous  vouliez  engager  celui  (jui  n'y  croit  pas, 

à  y  ajouter  foi  par  la  force  de  l'autorité; 
comment  ne  croirai-je  pas  iï  celle  qui  est  ré- 

pandue en  tant  de  lieux,  et  qui  a  l'approba- 
tion des  Églises  dispersées  dans  toutes  les 

provinces  de  l'univers  ?  Ce  qui  est  encore 
plus  ridicule,  douterai-je  de  la  vérité  de  ces 
livres  saints  sur  votre  parole,  puisque  même, 

si  vous  en  produisez  quelques  exemplaires, 

je  ne  devrais  suivre  que  ceux  qui  seraient 
suivis  et  approuvés  de  plus  de  personnes? 

Maintenant  donc  que  vous  n'apportez  que 
des  paroles  vaines  et  téméraires,  vous  ima- 

ginez-vous que  nous  soyons  si  dépourvus  de 
sens,  et  si  abandonnés  de  la  Providence  di- 

vine que  nous  préférions  vos  seules  paroles 
à  ces  divines  Écritures?  Car  il  faut  que  vous 

produisiez  un  autre  exemplaire  qui  contienne 
les  mêmes  choses,  et  qui,  néanmoins,  ne  soit 

point  falsifié ,  mais  plus  véritable  que  les 

autres,  dans  lequel  ce  que  vous  dites  avoir 

été  ajouté  ne  se  trouve  point,  quoique  tout 

le  reste  y  soit.  Par  exemple,  si  vous  soutenez 

que  l'Epitre  de  saint  Paul  aux  Romains  est 
corrompue,   il  faut   que  vous  en  apportiez 
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une  qui  ne  le  soit  pas,  ou  plutôt  un  autre 
exemplaire  dans  lequel  elle  soit  toute  en- 

tière et  sans  aucune  altération.  Je  ne  le 

ferai  pas,  dites-vous,  de  peur  qu'on  ne  croie 

que  je  l'ai  moi-même  corrompue.  C'est  ce  que 
vous  dites  d'ordinaire,  et  vous  dites  vrai.  Si 
vous  en  produisiez  une,  tous  les  hommes  qui 

ont  un  peu  de  jugement  ne  soupçonneraient 
autre  chose.  Considérez  donc  quelle  estime 
vous  avez  vous-mêmes  de  votre  autorité  sur 

les  esprits  :  et  jugez  si  on  doit  croire  à  vos  pa- 
roles contre  ces  saintes  Écritures,  puisque 

ce  serait  une  grande  témérité  d'ajouter  foi 

h  un  exemplaire  à  cause  seulement  (jue  c'est 
vous  qui  le  produiriez,  n 

Saint  .Augustin  soutient  '  aussi  contre 
Fausle  le  manichéen  les  livres  de  l'Ancien 

et  du  Nouveau  Testament,  qu'il  distingue 
des  autres  livres,  en  ce  que  leur  autorité 

s'est  conservée  depuis  les  apôtres  par  la 
succession  des  évèques,  et  par  les  établisse- 

ments des  Eglises  en  divers  lieux.  «  La  pa- 

role de  Dieu,  dit-il,  y  est  mise  comme  dans 
un  trône,  afin  que  tous  les  fiilcles  lui  obéis- 

sent; si  l'on  y  rencontre  quelque  chose  qui 

paraisse  absurde,  il  n'est  pas  permis  d'en  re- 
jeter la  faute  sur  l'écrivain  sacré;  mais  il 

faut  dire,  ou  que  l'exemplaire  est  fautif,  ou 

qae.  l'interprète  s'est  trompé,  ou  que  nous  ne 
l'entendons  pas;  n'étant  aucunement  permis 
de  douter  de  la  vérité  de  tout  ce  qui  y  est; 

parce  qu'autrement  nous  n'aurions  ph)s  de 
livres  pourdirigei'  la  faiblesse  de  notre  igno- 

rance, si  l'autorité  salutaire  de  ceux  qui 
sont  canoniques  était  abolie  entièrement 

par  le  mépris,  ou  si  l'on  y  donnait  atteinte 
par  quelque  doute.  » 

4.  Il  s'exprime  ainsi  sur  les  règles  que 

l'on  doit  suivre  pour  distinguer  les  livres 
canoniques  :  »  Celui  qui  veut  *  pénétrer  bien 

avant  dans  l'intelligence  des  Écritures,  doit 

dh  iiipiifi  les 

livres  canoni- 

ques. 

'  Distincta  est  a  posteriorum  libris  excellentia 
canonicœ  auctoritatis  Veteris  el  I\'ovi  Teslamenli, 
quœ  Apostolnrum  confirmnla  temporibus  per 
successiones  episcoporum,  el  propagaliones  ec- 
clesiarum,  tanquam  in  sede  qiiadam  snbliinitcr 
constituta  est,  oui  serviat  oinnis  fidelis  et  pius 
intellectus.  Ibi  si  quidvelut  absurdum  moverit, 
non  licet  dicere  :  Aiictor  liujus  libri  non  lenuit 
veritatem  ;  sed,  aut  codex  ynendosus  est,  uni  in- 
terpres  erravit.  aut  tu  non  iutelligis...  In  illa 
canonica  eminentia  sacraruin  litterarum,  eliam 
si  umis  prophela,  seu  apustolus,  aut  evangelista 
aliquid  in  suis  littcris  posuisse  ipsa  canonis  con- 
firmatione  declaratur,  non  licet  dubitare  qund 
verum  sit  :  alioquin  nulla  erit  pagina  qua  liu- 

manœ  imperiliœ  regatur  infirmitas,  si  librorum 
canonicoruni  saluherrima  auclorilas,  aut  con- 

tenta penitus  abolelur,  aut  inlerminata  confun- 
diiur.  August.,  lib.  XI  Contra  Faust.,  rap.  v, 

pas.  221-222,  tom.  VIII. 
-  Erit  igitur  divinarum  Scripturarum  solertis- 

simus  indagator,  qui  primo  tolas  legerit,  notas- 
qiie  habnent,  si  nondum  inteltectu,  jam  tamen 
lectione  duntaxat  eas  quœ  appcllantur  canonicœ. 
Nam  cœleras  securius  leget  fide  vcrilatis  ins- 
truclus,  ne  prœoccupent  imbecille.m  animum,  et 
periculosis  mendaciis,  atque  phanlasmatis  elu- 
dentes  prœjudicent  aliquid  contra  sanam  intelli- 
genliam.  In  canonicis  autein  Scripluris  ecclesia- 
rum  catholicarum  qv.am  plurium  auctoritatem 
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commencer  par  les  lire  toutes,  afin  de  les 

connaitre  du  moins  par  cette  lecture,  jus- 

qu'à ce  qu'il  paisse  les  comprendre.  Cela  ne 
s'entend  que  de  celles  qui  sont  appelées  ca- 

noniques. Car  pour  les  autres  il  est  bon, 

avant  de  les  lire,  d'être  instruit  des  vérités 

de  la  foi,  afin  que  l'esprit  encore  faible  ne 

souffre  point  des  erreiu-s  ou  des  chimères 

qui  peuvent  s'y  rencontrer.  Pour  connaître 

les  livres  canoniques  il  faut  s'en  rapporter  .'i 
l'autorité  des  Églises  catholiques  qui  sont  en 
plus  grand  nombre,  et  surtout  à  celles  qui 

ont  mérité  d'être  le  siège  des  apôtres,  et 
d'en  recevoir  des  lettres.  On  doit  préférer 

ceux  qui  sont  reçus  de  toutes  les  Eglises  ca- 
tholiques, h  ceux  qui  ne  sont  reçus  que  de 

quelques-unes  ;  et  à  l'égard  de  ceux  qui  ne 
sont  point  reçus  de  toutes  les  Églises,  il  faut 

préférer  ceux  qui  sont  reçus  des  Églises 
plus  considérables  et  eu  plus  grand  nombre 

à  ceux  qui  ne  le  sont  que  dans  un  petit  nom- 

bre d'Églises  ,  et  dont  l'autorité  se  trouve 
moindre.  Que  si  l'on  remarque  que  les  uns 
soient  reçus  par  un  plus  grand  nombre,  et 

les  autres  par  des  Églises  plus  considéra- 

bles ,  quoiqu'il  soit  assez  difficile  que  cela 

arrive,  alors  on  doit  leur  attribuer  une  égale 
autorité.  » 

5.  Sur  le  canon  des  Écritures  saint  Augus-  ̂  

tin  dit  :  «  C'est  par  une  vigilance  salutaire 
que  l'on  a  établi  '  le  Canon   ecclésiastique 
qui  contient  les  livres  des  prophètes  et  des 

apôtres,  dont  nous  n'osons  juger,  et  selon 
lesquels  nous  jugeons  de   tous  les  autres 
écrits  des  fidèles  et  des  infidèles.  Ce  canon 

renferme  les  livres  suivants.  Les  cinq  livres 

de  Moïse ^  qui  sont  la  Genèse,  l'Exode,   le 
Lévitique,  les  Nombies  et  le  Deutéronome; 

le  livre  de  Josué,  le  livre  des  Juges;  un  pe- 

tit livre   qu'on  appelle  de  Ruth,  qui  parait 

être  plutôt  le  commencement  de  l'histoire  des 
Rois,  les  quatre  livres  des  Rois,  et  les  deux 

des  Paralipomènes,  qui  n'en  sont  pas  pro- 
prement une  suite,  mais  comme  un  supplé- 

ment :  ce  qui  doit  les  faire  marcher  ensem- 
ble. Tous  ces  livres  renferment  le  cours  des 

années  et  l'ordre  de  divers  événements.  Il  y 

en  a  d'autres  qui  paraissent  disposés  dans 
un  ordre  contraire,  étant  placés  sans  aucune 
suite,  ni  liaison  des  uns  avec  les  autres. 

Tels  sont  les  livres  de  Job,  de  Tobie,  d'Es- 
ther  et  de  Judith.  Les  deux  livres    des  Ma- 

iriturol, 

sequatur,  inter  quos  aane  illœ  sint,  quœ  aposto- 
licas  sedes  habere  et  epistolas  accipere  merue- 
runt.  Tenebit  igitur  hune  modum  in  Scripturis 
canonicis,  ut  cas  quœ  ab  omnibus  accipiuntur 
ecclesiis  cathnlicis.  prœponat  eis  quas  quœdam 

non  accipiunt  :  in  eis  vey-o  quœ  non  accipiuntur  , 
ab  omnibus,  prœponat  eas  quas  plures  gravio- 
resque  accipiunt,  eis  quas  pauciores  minorisque 
auclorilalis  ecclesiœ  tenent.  Si  autem  alias  in- 
venerit  a  pluribus,  alias  a  gravioribus  liaberi, 
quanquarn  hoc  facile  invenire  non  possit,  œqua- 
lis  tamen  auctoriiatis  eas  habendas  puto.  Au- 
gust.,  lib.  II  De  Doct.  christ-,  cap.  viii,  num.  12, 
pag.  23,  tom.  III. 

'  Neque  enim  sine  causa  tam  salubri  vigilan- 
tia  Canon  ecclesiasticus  constitutus  est ,  ad 
quem  certi  Prophetarum  et  Apostolorum.  libri 
pertineant ;  quosummino  judicarenon  audeamus, 
et  serundum  quos  de  cœteris  lilleris  vel  /idetium, 
vel  infideliuni  libère  judicemus.  Augiist.,  lib.  II 
Contra  Cresc,  cap.  xxxi,  tom.  IX,  pag.  430. 

'  Totus  autem  canon  Scripturarum...  his  li- 
bris  conlinetur  :  quinque  Moyseos,  id  est  Genesi, 
Exodo,  Levitico,  Numéris,  Deuteronomio  ;  et  uno 
libro  Jcsu  Nave,  uno  Judicum,  uno  libello  qui 
appellatur  Ruth,  qui  magis  ad  Ilegnorum  prin- 
cipium  pertinere  videtur;  deinde  quatuor  Ilegno- 

rum, et  duobus  Paralipnmenon,  non  consequen- 
libus,  sed  quasi  a  latere  adjunctis.  IIicc  est  his- 
toria  quœ  sibimet  annexa  teinpora  continet, 
atque  ordinem  rerum  :  sunt  aliœ  tanguam  ex 
divcrso  ordine,  quœ  neque  huic  ordini,  neque  in- 

ter se  connectunlur,  sicut  est  Job,  et  Tobias.  et 
EsCher,  et  Judith,  et  Machabœorum  libri  duo  et 

Esdrœ  duo,  qui  magis  subsequi  videantttr  ordi  - 
notant  illam  historiam  usque  ad  Regnorum  vel 
Paralipomenon  terminatam  :  deinde  Prophetœ, 
in  quibus  David  unus  liber  Psalmorum.  et  Salo- 
monis  très,  Proverbiorum,  Canlica  Canticoruni . 

et  Ecclesiastes.  Nam  illi  duo  libri,  unus  qui  Sa  ■ 
pienlia,  et  alius  qui  Ecclesiasticus  iyiscribitur.  de 
quadam  similitudine  Salomonis  esse  dicuntur  : 
nam  Jésus  Sirach  eos  conscripsisse  constantis- 
sime  perhibetur,  qui  tamen  quoniam  in  auctori- 
latem  recipi  meruerunt,  inter  Propheticos  nu- 
merandi  sunt.  Reliqui  sunt  eorum  libri,  qui  pro- 

prie Prophetœ  appellantur.  Duodecim  Propheta- 
rum libri  singuli,  qui  connexi  sibimet,  quoniam 

nunquam  sejuncti  sunt,  pro  uno  habentur,  quo- 
rum prophetarum  nomina  sunt  hœc:  Osée,  Joël, 

Amos,  Abdias,  Jonas,  Michwas,  Nahum.  Habacur, 

Sophoinas.  Aggœus;  Zacharias,  Malachias  ;  dein- 
de quatuor  Prophetœ  sunt  majorum  volumi- 

num,  Isaias.  Jeremias,  Daniel,  Ezechiel.  Bis  qua- 
draginta  quatuor  libris,  Testamenti  Veteris  ter- 
niinatur  auctoritas  :  Novi  autem,  quatuor  li- 

bris Evangelii,  sccunduni  Matthœum,  secun- 
dum  Marcum  ,  secundum  Lucam ,  secundum 

Joannem  :  qualuordecim  Epistolis  Pauli  apos- 
toli  ad  Romunos,  ad  Corinthios  :  duabus  ad  Ga- 
latas.  ad  Ephcsios.  ad  Philippenses,  ad  Thessalo- 
nicenes;  duabus  ad  Coloasenses ,  ad  Timolheum  ; 
duabus  ad  Titum,  ad  Philemonem,  ad  Hebrœos  ; 
Pétri  duabus;  tribus  Joannis  ;  una  Judœ ,  et 
una  Jacobi;  Actibus  apostolorum  libro  uno,  et 
Apocalypsi  Joatmis  libro  uno.  Augiist.,  lil).  Il 
De  Doctrina  chrisiiana,  cap.  vui,  num.  13,  pag.  23 et  24. 
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chabées  et  les  deux  d'Esdras  semblent  être 
une  suite  de  ceux  des  Rois  et  des  Parulipo- 
m^nes.  Ensuite,  nous  avons  les  propliMes, 

du  nombre  desquels  David  a  composé  un  li- 
vre de  Psaumes.  Yienueiit  après  les  trois  li- 

vres de  Salomon,  les  ['roverbes,  li:  Cantique 

des  cantiques  et  l'Ecclosiaste.  Les  doux  au- 
tres livres  dont  l'un  est  appelé  la  Saaresse,  et 

l'autre  l'Ecclésiastique,  ne  sont  mis  au  nom- 
bre des  livres  de  Salomon ,  qu'à  cause  de 

quelque  ressemblance  qu'ils  ont  avec  les 
siens;  et  chacun  sait  que  Jésus,  fils  de  Si- 

rach,  en  est  l'auteur.  Mais  comme  ils  sont 

d'une  grande  autorité,  ils  doivent  être  mis 
au  nombre  des  livres  prophétiques.  Les  au- 

tres sont  de  ceux  qu'on  appelle  proprement 
prophètes.  Chacun  des  douze  prophètes  en 
a  écrit  un  ;  mais  comme  ils  sont  liés  ensem- 

ble et  qu'ils  n'ont  jamais  été  séparés,  les 
douze  ne  passent  que  pour  un  livre  ;  leurs 

noms  sont  Osée,  Johël,  Amos,  Abdias,  Jo- 
nas,  Michée,  Xahum,  Habacuc,  Sophonie, 
Aggée,  Zacharie  et  Malachie.  Il  y  a  quatre 

\i\TCS  de  ceux  qu'on  nomme  grands  prophè- 
tes ,  savoir  Isaïe ,  Jérémie,  Daniel  et  Ézé- 

chiel.  C'est  dans  ces  quarante-quatre  livres 
qu'est  renfermée  l'autorité  de  l'Ancien  Tes- 

tament. Quant  au  Nouveau  ,  il  est  compris 

dans  les  quatre  livres  de  l'Evangile,  selon 
saint  Matthieu,  saint  Marc,  saint  Luc  et  saint 

Jean  ;  dans  les  quatorze  Épîtres  de  saint 
Paul,  dans  les  deux  de  saint  Pierre,  dans  les 
trois  de  saint  Jean,  dans  celle  de  saint  Jude, 

dans  celle  de  saint  Jacques,  dans  le  livre  des 

Actes  des  apôtres  et  dans  l'Apocalypse  de 
saint  Jean.  » 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVOQUE  D'IIIPPONE.  5G9 

().  Saint  Augustin'  reconnaît  en  beaucoup 

d'endroits  Moïse  pour  auteur  des  cinq  livres 
qui  portent  son  nom.  Il  cite  le  troisième 

d'Esdras  '  :  en  quoi  il  n'a  fait  que  suivre 

l'usage  de  plusieurs  Pères  grecs  qui,  comme 
on  l'a  (lit  '  ailleurs,  le  mettent  au  rang  des 

divines  Éci'ituros;  ce  qui  n'est  point  surpre- 
nant ,  les  Grecs  s'élant  presque  toujours 

servi  de  la  version  des  Septante  comme  ils 

s'en  servent  encoi-e  aujourd'hui.  Or,  dans  les 
exemplaires  de  cette  version ,  le  troisième 

livre  d'Esdras  est  placé  parmi  les  livres  ca- 
noniques, comme  le  premier  de  cet  auteur. 

C'est  aussi  la  raison  pour  laquelle  saint  Cy- 
prien  et  saint  Augustin,  qui  ne  lisaient  ordi- 

nairement rÉcriture  que  suivant  la  version 

des  Septante,  ont  quelquefois  employé  le 

témoignage  de  ce  livre,  comme  s'il  eût  été d'Esdras. 

Le  saint  Docteur  croit  l'histoire  de  To- 
bie'  très-véritable,  et  regarde  comme  cano- 

nique le  livre  où  elle  est  rapportée.  Car 

après  avoir  dit  dans  la  préface  ̂   d'un  de  ses 
traités  intitulé  le  Miroir,  qu'il  n'y  rappor- 

tera que  des  passages  tirés  des  livres  cano- 
niques, il  en  cite  un  grand  nombre  de  To- 

bie",  de  même  que  de  la  Sagesse  et  de  l'Ec- 
tlésiastique.  Il  remarque  '  néanmoins  que  ces 
trois  livres  ne  sont  point  dans  le  canon  des 

Juifs  :  «  Mais,  ajoute-t-il,  l'Église  de  Jésus- 
Christ  les  reçoit.  »  Il  ne  forme  aucun  doute 

sur  la  vérité  de  l'histoire'  de  Judith  et  d'Es- 
ther  :  il  en  fixe 'même  les  époques.  Il  cite  les 

quatorzième  '"  et  quinzième  chapitres  "  du 

livre  d'Esther,  qu'il  appelle  Écriture '^  divi- 
ne. Il  s'est  rétracté  "  sur  le  livre  de  la  Sa- 

Li\rC!  con- 
testés par  Ifts catho.iquBS,f>u 

rtjclcs  par  les 
bcrctîqu«<. 

'  Quinque  libros  scripsit  Moyses.  Angxisl.,  Serm. 
124,  cap.  ni,  nuni.  3,  tom.  V,  pag.  604. 

'  Forte  Esdras  in  en  Christum  prophetasse  in- 
telligendus  est,  quod  inter  juvenes  oria  qtiœs- 
tione  (lib.  III  Esdr.,  cap.  ni.)  quid  ainplius  vnle- 
ret  in  rébus;  cum  reges  unus  diiisset,  aller 
vinum,  tertius  mulieres,  quœ  plurumque  regi- 

bus imperarent  :  idem  tamen  tertius  veritatem 
super  umnia  demoii.ttravit  esse  ricfricem.  August., 
lib.  XVlll  De  Civil.  Dei,  cap.  xxxvi,  tom.  VU, 
pag.  .519. 

'  Tou).  I,  chapitre  .«ur  Moïse. 
*  0  lux  quam  videbat  Tobias.  cum  clausis 

oculis  istis  filium  docebat  vitrn  viam,  etc.  Au- 
gust.,lib.  X  Conf.,  cap.  xxxiv,  pag.  188. 

'  August.,  in  Prœfat.  Speculi,  tom.  III,  pag.  681. 
•  August.,  in  Spécula,  pag.  733. 
'  Sed  non  sunl  omittendi  et  hi  [Sapienlia,  Ec- 

cUsiaslicus.  Tobins),  guns  quidem  ante  Salvato- 
rxs  adventum  constat  esse  conscriplos  ;  sed  eos 
non  receplns  a  Judwis  :  recipil  tamen  ejusdem 
Salvaloris  Ecclesia.  August.,  in  Spec,  pag.  733. 

«  August.,  lib.  ̂ VllI  De  Civit.  Dei,  cap.  xxvi , 

pag.  508. 9  Idem  lib.  XVIIl  De  Civit.  Dei,  cap.  xsxvi,  pag. 
519. 

">  Esther  illa  regina  Deum  timens...  in  ipsa 
oralione  sua  dixit  :  ila  sibi  esse  ornalum  re- 
gium  sicul  par.num  menstrualem :  et  ita  oran 
lem  confesUm  exaudivit,  qui  cordis  inspecter 
eam  verum  dicere  scivit.  (Esther.  xiv,  16.)  Au- 

gust., Epist.  262,  num.  10,  tom.  Il,  pag.  892. 
"  In  libro  Esther  scriplum  est,  quod  cum  ha- 

beret  necessitatem  inlerveniendi  pro  populo 
stio...  oravit  nd  Dominum...  el  convertit  Deus, 
et  translulit  indignationem  régis  in  lenilalem. 
(Esther.  xv,  11),  August.,  lib.  De  Gratta  et  libero 
arbitrio,  cap.  xxi,  tom.  X,  pag.  741-742. 

'-  Jam  sequentia  commemorare  quid  opus  est 

ubi  Deum  complevisse  quod  illa  (Esther)  roga- 
vernt,  divina  Scriptura  testatur,  etc.  August., 
lib.  1  Contra  duns  Epist.  pelagiannrum,  cap.  xx, 
num.  38,  tom.  X,  pag.  428. 

"  In  secundo  sane  libro  (de  Doctrina  chris- 
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pcsso  qu'il  avail  atlribiK'  autrefois'  à  Jésus 
lils  de  Sirath;  déclarant  depuis'  qu'il  n'en 

connaissait  point  l'auteur,  mais  qu'il  ue  le 
croyait  pas  do  Salouion.  »  Ce  prince,  dit- 

il  ',  a  prophétisé  dans  ses  trois  livres  que 

l'Éplise  reroil  au  nombre  des  canonicjucs,  qui 
sont  les  Proverbes,  l'Ecclésiasie  et  le  Canti- 

que des  cantiques.  Pour  les  deux  autres  in- 

tilul('-s  la  Sasosse  et  l'Ecclésiastique,  on  a 
coutume  de  les  lui  attribuer,  à  cause  de  quel- 

que ressemblance  de  style  ;  mais  les  doctes 

tombent  d'accord  qu'ils  ne  sont  pas  de  lui. 

Toutefois,  il  y  a  loni,'tcmps  qu'ils  ont  autorité 
dans  l'Église,  et  surtout  dans  celle  d'Occi- 

dent. I) 

Les  semi-pélagiens  prétendaient  que  ce 
passafie  du  livre  de  la  Sagesse  :  //  a  été  en- 

levé de  peur  que  son  esprit  ne  fût  corrompu 

par  la  malice,  dont  saint  Augustin  s'était 
servi  ',  n'était  d'aucune  autorité,  comme 

étant  tiré  d'un  livre  qui  n'était  point  canoni- 
que. Ce  Père  fait  voir  que  salut  Cyprien  * 

s'en  est  ser\'i  avant  lui  ;  que  les  semi-péla- 

giens  n'avaient   pas  raison   de   rejeter   un 

livre  que  l'I'Itîliso  de  Jésus-Christ  a  jugé 

dij<nc  d'être  lu  publiquement  par  ses  lecteurs 
dans  les  assemblées  publiques;  que  tous 

depuis  les  évoques,  jus(]ii'au  dernier  des 
la'iques,  pénitents  et  catécliumènes,  l'écou- 
tent  avec  le  respect  qui  est  dû  à  la  parole 

de  Dieu  ;  et  que  les  anciens  auteurs  ecclé- 
siastiques qui  ont  vécu  dans  les  siècles  les 

plus  proches  de  celui  des  apùtres,  ayant 

employé  divers  témoignages  de  ce  livre,  ou 

ne  peut  se  dispenser  de  le  recevoir  au  nom- 
bre des  divines  Ecritures.  «Il  faut  raisonner 

de  même  du  livre  de  l'Ecclésiastique,  ajou- 

te le  saint  Docteur,  quoiqu'il  ne  soit  '  point 

dans  le  canon  des  Hébreux,  il  y  a  longtemps  '' 
néanmoins  qu'il  est  autorisé  dans  l'Église, 
surtout  dans  celle  d'Occident,  n  Saint  Au- 

gustin '  le  cite  comme  Écriture  sainte,  re- 

marquant que  tous  ceux  qui  l'ont  lu  entiè- 
rement ' ,  conviennent  que  Jésus,  fils  de 

Sirach,  en  est  l'auteur  ;  mais  qu'on  ne  lais- 
sait pas  de  l'attribuer  h  Salomon  '"  à  cause  de 

la  ressemblance  du  style.  Il  cite  Baruch  sous 

le  nom  de  Jérémie  ";  l'histoire  de  Suzanne  ", 

liana)  de  auctore  libri,  quem  plures  iwcant  Sa- 
pientiam  Salomonis,  quod  etiam  ipsum  sicul  Ec- 
clesiaslicum  Jésus  Sirach  scripserit,  non  ita 
constare,  sicul  a  me  dictum  est  poslea  didici,  et 
omnino  probabilius  comperi  7ion  esse  liunc  ejus 
libri  auctorem.  Augu?t.,  lib.  II  Retract,  cap.  iv, 
num.  2,  tom.  I,  pag.  i3. 

'  Lib.  II  De  Doctrina  christiana,  c.ip.  viii, 
pag.  23. 

*  Aec  tamen  ejus  qui  Sapientia  dicitur,  quis- 
nam  sit  auclor  non  apparet.  August.,  in  Speculo, 
pag.  733. 

'  Prophetasse  etiam  ipse  {Salomnn]  reperitur 
in  suis  libris,  qui  très  recepli  sunt  in  auctorita- 
tem  canonicam,  Proverbia,  Ec^lesiastes  et  Can- 
ticum  canticnrum.  Àlii  vero  duo  quorum  unus 
Sapientia,  aller  Ecclesiasticus  dicitiir,  propter 
eloquii  nonnuUam  simililudinem,  ut  Salomonis 
dicuntur,  obtinuit  consueludo  :  non  aulem  esse 
ipsitis.  non  dubitant  docliorcs  :  Eos  lamen  in 
auctoritalem,  maxime  occidentalis,  anliquilus 
recepit  Ecclesia.  Aiigust.,  lib.  .Wll  De  Civitale 
Dei,  cap.  xx,  pag.  483. 

*  Illud  etiam  teslimonium  quodposuisti:Rixplus 
cet  ne  malitia  mularet  intcllectum  pjus,  (Sap.  iv, 
vers.  11)  lanq'iam  non canonicum  de/iniunt  omit- 
tendum.  Hilariiis,  Epist.  ad  Àugustinum,  raii.  mi, 
nura.  4,  lom.  II,  pag.  827. 

'  Scripsit  librum  de  mortalilalc  Cyprianns... 
ubi  et  iltud  teslimonium  ponil  de  libro  Sapien- 
tiœ  :  Raptiis  est  ne  malitia  imilarel  iiililleiîiim 
ejus....  non  debuit  repudiari  scntentia  libri  Sa- 
pienliœ.  qui  meruit  in  Ecclesia  Clirisli  de  gradu 
lectorum  Ecrlesiœ  Clirisli  tam  longa  annositate 
recitari,  et  nb  omnibus  clirislinnis,  ab  episcopis 
usque  ad  exlremos  taicos  fidèles,  pœnitentes,  ca- 

thecumenos,  cum  veneratione  divinm  auctorita- 
tis  audiri...  sed  qui  sententiis  tractatorum  ins- 
trui  volunt  oporlel  ut  istum  librum  Sapientiœ, 

ubi  legiliir:  Wn^ln'i  est  w.  malitia  imitarct  iiitellcc- 
tum  pjus,  onniibus  tractatoribus  antepouant; 

qnoniam  sibi  eum  anleposuerunt  etiam  tempori- 
bus  proximi  apostolorum  egregiilractatores,  qui 
eum  leslem  adhibenles.  nihil  se  adhibere  nisi  di- 
vinum  testimonium  crediderunt.  .\ugust.,  lib.  De 
Prcrdestinatione  sanclorum ,  cap.  xiv,  uum.  26, 
27  et  28,  tom.  X,  pag.  807-808. 

'  August.,  lib.  XVII  De  Oclo  quœstionibus  Dul- 
cilii.  quaesl.  6,  num.  .'i,  tom.  VI,  pag.  136. 

''  August.,  lib.  XVII  De  Civitale  Dei,  cap.  xx, 

pag.  483. '  Rectc  ilaque  scriptum  est  in  sanctis  libris  : 
Initium  superbiae  hominis  aposlatare  a  Deo.  {Ec- 
cl,  cap.  X,  vers.  14)  August.,  lib.  VI  De  Uusica, 
nuiii.  40,  loin.  I,  pag.  032. 

»  Illum  vero  alterum  (librum)  quem  rocanms 
Ecclcsiasticum,  quod  Jésus  quidam  scripserit, 
qui  cognominalur  Sirach,  constat  inler  eos  qui 
eumdcm  librum  tolum  legerunt.  August.,  in  Spe- 

culo, pag.  733. 
'»  August.,  lib.  XVII  De  Civitale  Dei,  cap.  xx, 

pag.  483. "  Prophetans  ergo  de  Chrislo  Jeremias  :  Spiri- 
tus,  inquil,  oris  nostri  Domiuus  Christus,  ,etc. 
Item  alio  loco  :  Hic  Deus  meus,  inquit,  et  non 
œstimabitur  aller  aj  eum,  etc.  (Barucb.,  cap.  ui, 
vers.  36.)  lloc  leslimonium  quidam  non  Jeremi(e 
sed  scribœ  ejus  altribuunt,  qui  vocabatur  Ba- 

ruch ;  sed  Jeremiœ  celebrius  habetur.  Au- 
gust., lib.  XVlll  De  Civitale  Dei,  cap.  x.\xni,  pag. .5)5. 

"  August.,  Serm  313  De  Susanna ,    tom.    V, 
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pt  rin-mne  '  des  Irois  jeunes  hébreux  jetés 
dans  la  fournaise,  comme  faisant  partie  du 

livre  de  Daniel.  Il  allègue  aussi  le  livre  des 
Macchabées  dans  plusieurs  de  ses  écrits , 

comme  dans  celui  qui  a  pour  titre  ',  du 

Soin  qu'on  doit  avoir  pour  les  morts  ;  dans  son 
premier  livre  coulrc  Gaudence,  et  dans  le 

dix-huilicme  de  la  Cité  de  Dieu,  où  il  as- 

sure '  que  l'Kirlise  de  Jésus-Christ  reconnaît 

ces  livres  pour  canoniques,  quoiqu'ils  ne 
soient  pas  re^-us  par  les  Juifs. 

Il  cite  aussi  le  dernier  chapitre  de  saint 

Marc  '  et  l'histoire  '  qui  est  rapportée  au 
vintrt-deuxième  de  saint  Luc,  d'un  ange  qui 
apparut  à  Xotre-Seisneur  dans  le  jardin  des 

Oliviers,  de  l'agonie,  et  de  la  sueur  de  sang  * 
qu'il  soutJVit  en  ce  moment.  «  Jésus-Christ, 

dit-il,  a  voulu  qu'une  sueur  de  sang  coulât 
de  tout  son  corps,  pour  nous  marquer  que 

dans  son  corps  qui  est  l'Église,  le  sang  des 
martyrs  coulerait  de  toute  part  ;  et  que 

comme  il  n'y  avait  point  alors  de  membres 
dans  le  corps  du  Sauveur  qui  ne  répandit 

du  sang,  il  n'y  aurait  de  même  aucune  par- 
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lie  de  l'Église  dont  le  sang  ne  découlAt  dans 
la  suite.  »  L'iiistoire  de  la  femme  adultère, 
rapportée  dans  le  huitième  chapitre  de  saint 
Jean,  ne  se  trouvait  point  anciennement 
dans  plusieurs  exemplaires  grecs  et  latins. 

Saint  Augustin  '  croit  que  quelques  person- 
nes de  peu  de  foi,  ou  plutôt  ennemis  de  la 

foi,  l'en  avaient  retranchée,  dans  la  crainte 

qu'elle  n'autorisât  les  femmes  à  pécher  par 

l'espérance  de  l'impunité.  11  la  reçoit  '  com- 

me véritable,  et  l'explique  '  dans  son  Com- 
mentaire sur  cet  Évangile.  Il  remarque  '"  que 

saint  Luc  a  mis  dans  le  livre  des  .\ctes  des 

apôtres,  adressé  à  Théophile,  ce  qu'il  a  cru 
suffisant  pour  édifier  la  foi  des  lecteurs  ; 

qu'il  l'a  écrit  avec  tant  de  sincérité  cpi'entre 

un  grand  nombre  de  livres  qu'on  a  faits  sur 
l'histoire  des  apôtres,  le  sien  seul  a  été  reçu 

comme  digne  de  foi,  et  qu'on  a  rejeté  tous 

les  autres  ;  que  les  manichéens  n'en  rece- 
vaient "aucune  partie,  incommodés  de  ce 

qu'on  y  voyait  que  le  Saint-Esprit  promis 
dans  l'Évangile  par  Jésus-Christ  fut  envoyé 

à  ses  disciples  après  son  ascension.  Car  ''^ 

pag,  1323  et  132i;  et  in  Psal.  237,  num.  2,  tom.  IV, 
pag.  1.526. 

'  Unde  et  in  hijmno  trium  puerorum,  eliam 
lux  et  lenebrœ  laudant  Deiim.  Augu.<t.,  lib.  De 
Nattira  boni,  cap.  xvi,  tom.  Vlll,  pag.  oOô  et  lib. 
XI  De  Civit.  Dei,  cap.  xi,  pag.  278  et  iu  Psnl.  It4, 
uum.  13,  lom.  IV,  pag.  1618  et  1619. 

'  In  Jlachabœorum  libris  legimus  oblaluni pro 
mortuis  sacrificium.  August.,  lib.  De  Cura  ge- 
renda  pro  mortuis.  num.  3,  tom.  VI,  pag.  516. 
Et  hatic  quidem  Scripturam  quœ  appellatur 
ilachabœorum,  non  habent  Judœi  sicut  legem  et 
Prophetas  et  Psalmos...  sed  recepta  est  ab  Ec- 
clesia  non  inutiliter,  si  sobrie  legatur  vel  audia- 
lur  maxime  proptcr  illos  ilacliobœos,  qui  pro 
Bei  lege  sicut  veri  martyres  a  persectttoribus 
tam  indigna  atque  horrenda  perpessi  sunt,  .\u- 
guît.,  lib.  I  Contra  Gaudentium,  uum.  38,  tom.  IX, 
pag.  655. 

'  Sunt  et  Jlachabœorum  libri,  quos  non  Judœi, 
sed  Ecclesia  pro  canonicis  habet.  proptcr  quo- 
rumdam  marlyriim  passiones  relii:mentes,  etc. 
August.,  lib.  \\\l\  De  Civitate  Dei,  cap.  xxxvi, 
pag.  519. 

*  August.,  lib.  III  DeConsensu  evangelistarum, 
pag.  139,  141,  112  et  scq. 

'  August.,  lib.  III  De  Consensu  evangelistarum, 
num.  12.  pag.  100. 

•  Ideo  et  loto  corpore  sanguinem  sudavit 
[Christus]  quia  in  corpore  suo,  id  est,  in  Eccle- 

sia sua  martyrum  sanguinem  ostendit.  Toto  cor- 
pore sanguis  exibat  :  Ha  Ecclesia  ejus  habet 

martyres,  per  totum  corpus  eJus  fusus  est  san- 
guis. August.  iu  Psal.  93,  num.  19,  pag.  1013. 

■"  Poslea  quam  Chrislus  ail  adulterœ  :  Nec  ego te  damoabo,   vade,   deinccps  noli  peccare,  {Joan. 

VIII,  11)  quis  non  intelligat  debere  ignoscere 
marilum,  quod  videt  ignovisse  Dominum  ambo- 
rum...  sed  hoc  videhcet  infidelium  sensus  exhor- 
ret,  ita  ut  noniuilli  modicœ  fidei,  vel  potius  ini~ 
inici  verœ  fidei,  credo  metuentes  peccandi  im- 
punilatem  dari  mulieribus  suis,  illud  quod  de 
adulterœ  indulgcnlia  Dominas  fecit,  auferrent 
de  codicibus  suis  :  quasi  permissionem  peccandi 
tribuerit  qui  dixit  :  Jam  cleinceps  noli  peccare. 
August.,  lib.  II  De  Conjugiis  adulterinis,  cap.  vi 
et  VII,  tom.  VI,  pag.  407. 

*  August.,  Epist  133,  cap.  iv,  num.  9,  pag.  327. 
Lib.  IV  De  Consensu  evangelistarum,  num.  17, 
tom.  III,  part.  2,  pag.  138,  in  Psal.  102,  num.  11, 
pag.  1120  et  Serm.  302,  cap.  xv,  pag.  1230. 

s  Tract.  X.KXIIl  in  Joan.,  num.  4,  tom.  III,  part. 

2,  pag.  531. "  Quœ  per  apostolos  gesta  sunt.  quœ  sufficere 
credidit  {Lucas)  ad  œdificandam  fuiem  legentium 
vel  audienlium,  ita  scripsit,  ut  solus  ejus  liber 

fide  dignus  haberetur  in  Ecclesia  de  apostolo- 
rum  Àctibus  narrantis,  reprobatis  omnibus,  qui 

non  ea  fide  qua  oporluit,  facta  dictaque  aposto- 
lorum  atisi  sunt  scribere.  August.  lib.  IV  De  Con- 

sensu evangelistarum,  cap.  viii,  pag.  155. 
1'  August.,  lib.  De  Utilitate  oredendi.  num.  7, 

tom.  VIII,  pag.  49  et  lib.  XIX  Contra  Faustum, 
cap.  xxxi,  tom.  VIII,  pag.  332. 

1-  Quidam  matiichœi  canonicumlibrum,  cujus 
titulus  est,  Actus  apostolorum,  répudiant.  Ti- 
menl  enim  evidentissimam  veritatem,  ubi  oppa- 
ret  Sanctus  Spiritus  missus  qui  est  a  Domino 
Jesu  Christo  in  evangelica  veritale  promissus  ; 
sub  ejus  quippc  Spiritus  nomine,  a  quo  penitus 
alieni  sunt;  indocta  hominum  corda  decipiunt, 
mira  cœcitnle  afférentes  eamdem  Domini  pro~ 
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raveuglcmcnl  de  ces  hdrëtiques  allait  jus- 

qu'à soutenir  que  cette  promesse  du  Sau- 
veur n'a  été  aciomplie  que  dans  leur  pa- 

triarche Maniclu'O,  qu'ils  faisaient  passer 

pour  le  Saint-Esprit  même ,  abusant  d'un 
nom  si  saint  pour  séduire  les  simples  et  les 

ignorants  ;  abus  qui  seul  était  capnl)lo  de  les 

priver  de  ce  don  céleste.  Ils  avaient  même 

ce  livre  tellement  en  horreur  qu'ils  n'o- 
saient '  le  nommer.  H  était  aussi  rejeté  des 

sévèriens,  ainsi  que  nous  l'apprenons  d'Eu- 
sèbe  '  et  de  Tliéodoret. 

Les  quatorze  Épiiresde  saint  Paul  poitent 

toutes  le  nom  de  cet  apôtre,  à  l'exception 
de  celle  qui  est  adressée  aux  Hébreux,  et 

eut  toujours  été  plus  célèbres  dans  l'Église  ' 
que  celles  des  autres  apôtres.  Plusieurs 

d'entre  eux  n'ont  rien  laissé  par  écrit,  s'é- 

tant  contentés  de  prêcher  l'Evangile  de  vive 
voix.  On  n'a  pas  laissé  de  leur  attribuer 
quelques  ouvrages  ;  mais  ils  ont  été  rejetcs 

de  l'Eglise  comme  n'étant  pas  d'eux.  Aucun 
de  ceux  qui  ont  écrit  ne  l'a  fait ,  ni  avec 
autant  d'étendue,  ni  avec  autant  d'abon- 

dance, ni  même  avec  autant  de  gnlce  pour 

la  manière  d'écrire,  que  saint  Paul.  D'où 
vient  que  ses  plus  grands  ennemis  ',  les 
plus  jaloux  de  sa  gloire,  et  qui  méprisaient 

ses  discom's  quand  il  était  présent,  ont  été 

obligés  d'avouer  que  ses  lettres  étaient  rem- 
plies de  force  et  de  vigueur.  Quand  on  cite 

l'Apôtre  ',  c'est  toujours  saint  Paul  que  l'on 

enlend,  parce  qu'il  a  plus  écrit  et  pUis  tra- 
vaillé que  les  autres.  Il  y  en  avait  du  temps 

de  saint  Augustin  qui  niaient  '  absolument 

que  l'Kpitre  aux  Hi'hreux  fut  de  cet  apôtre  ; 

et  ils  craignaient  de  l'admettre  dans  le  ca- 
non des  Ecritures,  parce  '  qu'elle  ne  portait 

point  en  tête  le  nom  de  saint  Paul.  Mais  elle 

était  reçue  comme  canonique  des  Eglises 

dOrient  *,  et  reconnue  pour  être  de  cet 

apôtre  par  le  plus  grand  nombre  °  des  écri- 
vains ecclésiasli(iues.  C'est  pourquoi  saint 

Augustin  ne  fait  point  dilliculté  de  la  lui  at- 

tribuer '",  ni  de  la  recevoir  au  rang  des 

Epitres  canoniques.  Il  la  cite  "  quelquefois 
sous  le  nom  de  saint  Paul  ;  mais  plus  sou- 

vent sous  le  simple  titre'-  de  Lettre  aux  Hé- 
breux. On  disait  alors  que  la  raison  pour 

laquelle  saint  Paul  n'y  avait  point  mis  son 
nom,  c'est  qu'étant  odieux  aux  Juifs",  il  avait 

cru  qu'il  était  de  la  piudence  de  le  suppri- 

mer, de  peur  que  l'aversion  qu'ils  avaient 
pour  sa  personne  ne  les  empêchât  de  rece- 

voir sa  doctrine. 

Quant  aux  sept  Épîtres  catholiques,  saint 

missionem  in  suo  hwresiarcha   Slanichœo  esse 
completam.  Augiut.,  Epist.  237,  nuni.  2,  pag.  850. 

•  Paraclitum  sicut  promissum  legimns  in  iis 
libris,  quorum  non  omnia  vuUis  accipere,  ila  et 
missum  legimus  in  eo  libro  quem  nominare 
eliam  /brmidaJis.August.,  lib.XXXlI  Contra  Faus- 
tum,  cap.  XV,  png.  458. 

»  Euseb.,  lib.  IV  Bisl.,  cap.  xxix.pag.  150.  Théo- 
doret.,  Hœret.  Fabvl.,rai<.  x.\i,  pag.  208. 

'  In  Ecclesia  Pauli  aposloli  epistolœ  vigent, 
magis  quam  coaposlolnrum  ejus.  Alii  enim  non 
scripserunt,  sed  tantum  locuti  sunt  in  Eccle- 

sia. iVani  quœ  proferuntur  ab  errantibus  sub  no- 
mine  ipsorum,  quia  non  sunt  ipsorum ,  impro- 
bantur,  nec  acceptantur  ab  Ecclesia.  Alii  autem 
qui  scripserunt,  nec  tantum,  nec  tanta  gratta 
scripserunt.   Augusl.,   in  l'sal.    130,   pag.  1565. 

'  Certe  si  quid  ejus  (Aposloli)  proferimus  ad 
exemplum  eloquentiœ,  ex  illis  Epistolis  ulique 
proferimus,  quas  eliam  ipsi  obtreclatores  ejus, 
qui  sermonem  prœsentis  conlemplibilem  pulari 
folebant.  graves  et  fortes  esse  confessi  sunt. 
August..  lib.  IV  De  Doctrina  christiana,  num.  15, 
pag.  701. 

'  Sicut  Aposlolus  cum  dicitur,  si  non  expri- 
matur  quis  aposlolus,  non  intelligitur  nisi  Pau- 
lus  :  quia  pluribus  est  epistolis  nolior,  et  plus 
omnibus  illis  laboraiit.  Aiigusl.,  lib.  III  Contra 
Duas  epislolas  pelagianorum,    num.  4,  pag.  419. 

•  De  quo  in  Epistola,  quw  inscribilur  ad  He- 
brœos ,  quam  plurcs  aposloli  Pauli  esse  dicunl, 

quidam  vero  negant,  multa  et  magna  conscripta 
sunt.  August.,  lib.  XVI  De  Civil.  Dei,  cap.  .xxii, 

pag.  435. '  August.,  in  Epist.  ad  Rom.  exposil.  inchoata, 
num.  11,  tom.  III,  parte  2,  pag.  934. 

'  Ad  Hcbrœos  Epistola,  quanquam  nonnullis 
incerta  sit,  tamen...  magis  me  movet  auctorilas 
ecclesiurum  orientalium  quœ  hanc  etiam  in  ca- 
nonicis  habeiit.  August.,  lib.  1  De  Peccat.  merit. 
et  remiss.,  num.  50,  tom.  X,  pag.  27. 

»  August.,  lib.  XVI  De  Civit.  Dei,  cap.  xxil 

pag.  435. 
">  August.,  lib.  Il  De  Doctrina  christiana,  cap. 

VIII,  num.  13,  pag.  21. 

"  August.,  Serm.  159  de  verbis  Àpostoli,  num.  l, 
tom.  V,  pag.  "66;  et  in  Psal.  9,  num.  12,  pag.  43. 

"  Aufiust.,  lib.  De  Fide  et  operibus,  num.  17, 
pag.  174.  Lib.  .\  De  Civil.  Dei.  cap.  v,  jmg.  242. 
Lib.  Contra  Sermonem  arianorum,  cap.  v,  tom. 
VIII,  pag.  628  et  lib.  II  Contra  .Maximinum  aria- 
nujn,  pag.  738. 

"  Quoniam  excepta  Epistola  quam  ad  Hebrœos 
scripsil,  ubi  principium  salulalorium  de  indus- 
tria  dicitur  omisisse,  ne  Judwi  quiadversus  eum 
pugnaciter  oblatrabanl,  nomine  ejus  offensi  vel 
inimico  animo  legerent,  vel  omnino  légère  non 
curarent,  quod  ad  eorum  salutem  Scripserat  : 
unde  7\onnulU  eam  in  canonem  Scriplurarum  rc- 
cipere  limuerunt.  August.,  in  Epist.  ad  Rom.  ex- 
posit.  inchoata^  pag.  931. 
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turcs  divines.  11  en  rapporte  un  givind  nom- 
bre de  passai^es  dans  le  livre  intitulé  le 

Miroir  ',  et  en  explique  quelques-uns  '  des 

plus  diflitiles,  entr'autres  celui  de  l'I-pitre 

de  l'apùlrc  saint  Jacques,  où  il  est  dit,  que 
quiconque  ayant  gardé  toute  la  loi,  la  viole  en 

un  seul  point,  est  coupable  comme  iatjant  toute 

violi'e.  Il  la  cite  '  sous  le  titre  général  d'Epî- 
tre  canonique,  et  la  promicro  de  saint  Jean 

sous  le  nom'  d'Epitre  aux  Partlics.  11  donnait 
aux  sept  Épitres  catholiques  un  rang  ditJe- 

rent  de  celui  qu'elles  tiennent  dans  nos  Bi- 
bles :  mettant  *  d'abord  les  doux  de  saint 

Pierre,  puis  les  trois  de  saint  Jean,  celle  de 
saint  Jacques,  et  enfin  celle  de  saint  Jude. 

Quelquefois  ̂   même  il  met  celle  de  saint 
Jacques  la  dernière  de  toutes.  II  dit  que  le 
but  des  apôtres  qui  ont  écrit  ces  lettres , 

était  '  de  réfuter  l'erreur-  de  ceux  (c'est-à- 
dire  comme  l'on  croit,  des  simoniens  et  des 
nicolaïtes),  qui,  abusant  de  quelques  expres- 

sions de  saint  Paul  dans  son  Epitre  aux  Ro- 
mains, enseignaient  que  la  foi  sans  les  œu- 

vres suffisait  pour  être  sauvé  ;  quoique  le 
sentiment  de  cet  apôtre  fut  le  même  que 
celui  des  autres  toucliaut  la  nécessité  de  la 

bonne  vie  pour  le  salut.  C'est  de  ces  endroits 

de  saint  Paul  dcint  on  abusait,  qu'il  entend 

ce  que  dit  saint  Pierre,  qu'il  se  trouvait  dans 
les  Epitres  de  saint  Paul  quelques  passades 

dilliciles  à  entendre,  que  les  ignorants  dé- 
tournaient en  un  mauvais  sens,  comme  les 

autres  Ecritures,  à  leur  propre  ruine.  Pour 

ce  ([ui  est  de  l'Apocalypse  que  les  héréti- 
ques nommés  Aloges  '  rejetaient,  saint  Au- 

gustin l'attribue  à  l'apôtre  saint  Jean.  Il  en 

a  expliqué  le  vingtième  chapitre  '"  pour  em- 
pêcher l'abus  que  beaucoup  de  personnes 

en  faisaient,  se  figurant  un  règne  terrestre 
de  Jésus-Christ  et  des  saints  sur  la  terre 

pendant  mille  ans.  Il  reconnaît  "  qu'il  y  a 
dans  ce  livre  beaucoup  de  choses  obscures 

pour  exercer  l'esprit  du  lecteur,  mais  quel- 
ques endroits  plus  clairs  qui  donnent  jour 

au  reste.  La  raison  de  cette  obscurité  con- 

siste principalement  en  ce  que  l'auteur  y 
dit  les  mêmes  choses  en  tant  de  façons , 

qu'il  semble  que  c'en  soient  d'autres,  quoi- 
que ce  ne  soit  que  la  même  chose,  mais  ex- 

primée diversement. 

7.  On  ne  peut  douter  que  l'on  n'ait  perdu   i^^"l'ljll\ 

un  grand  nombre  des  livres  qui  sont  cités   i,f ";j';,"  •," 

dans  l'Ancien  Testament.  Il  est  parlé  dans   'O"' "'pp°s«s- 
le  chapitre  xxi  des  Nombres,  du  livre  des 

Guerres  du  Seigneur.  Mais  saint  Augustin  " 

*  August.,  lib.  Il  Ve  Doctrina  christianà,  cap. 
vni,  num.  13,  pag.  24. 

'  Aiigust.,  ii>  Speculo.  pag.  807  et  seq. 
'  August.,  Epist.  1U7,  pag.  594  et  seq. 
»  August.,  lib.  XV  De  Civit.  Dei ,  cap.  xxiu, 

pag.  408. 
'  Lib.  II  Quœst.  evangel.  quœst.  39,  tom.  III, 

part.  2,  pag.  2C6.  Vide  paginam  S26,  ejusdem  tom. 
et  indiculum  Possidii,  cap.  ix. 

•  Lib.  De  Fide  et  operibus,  cap.  xiv,  pag.  177. 
'  Lib.  II  De  Doctrina  christianà,  cap.  vni, 

pag.  24. 
'  Quoniam  ergo  hicc  opinio  tune  fuerat  exorta 

a  loco  Epistolœ  Àpostolica',  Pétri,  Joannis,  Ja- 
cobi.  Judœ,  contra  eam  ma.rinie  dirigunt  inten- 
tionem.  itt  vehementer  adstruant  fidem  sine  ope- 

ribus non  prodesse,  sicut  etiam  ipse  raulus  non 
(jualemlibet  fidem,  qua  in  Deiim  creditur  sed  eam 
salubrem  planeque  evangelicam  de/inivit,  cujus 
opéra  es  dilectione  procedunt,  et  ftdes,  inquit, 
<|ua;  [icr  ililectioneiu  operalur...  imde  evidenter  in 
secunda  Epislola  sua  Petrus...  scicns  de  aposloli 
Pauli  quibusdam  suhobscuris  sententiis  nonnul- 
los  iniquos  accepisse  occasionem,  ut  lanquam 
securi  de  salute  quœ  in  fide  est,  bene  vivere  non 
curarent,  commemoravit  qua-dam  ad  intelligen- 
dum  difficilia  esse  in  Epislolis  ejus  quœ  komines 
perierterent,  sicut  et  alias  Scripturns,  ad  pro- 
prium  suum  inlerilum  :  cum  tamen  et  illc  apos- 
lolus  de  salute  (vterna,  qua-  nisi  bene  viventibus 
non  datur,  eadem  senliret  quœ  cœteri  aposloli. 

August.,  lib.  De  Fide  et  operibus,  cap.  xiv,  num. 
21  et  22,  pag.  177. 

9  August.,  lib.  De  Bœresibus,  hœr.  30,  pag.  10, 
tom.  Vlll. 

'0  August.,  lib.  X\  De  Civitate  Dei,  cap.  vu,  pag. 
S80  et  seq. 

''  In  hoc  quidem  libro,  cujus  nomen  est  Àpo- 
caiypsis,  obscure  mulla  dicuntur,  ut  mentem 
legentis  exerceant;  et  pauca  in  eo  sunl,  ex  quo- 

rum manifestatione  indagentur  cœlera  cum  la- 
bore  :  maxime  quia  sic  eadem  multis  modis  re- 
petil,  ut  alla  atque  alia  dicere  videatur  ;  cum 
aliter  alque  aliter  hœc  ipsa  dicere  vcstige- 
tur.  August.,  lib.  X.\,  De  Civitate  Dei,  cap.  xvn, 

pag.  595. '-  Propterea  dicitur  in  libro  bellorum  Domini, 
etc.{Nuracr.  XXI,  14)  ire  quo  libro  hoc  scriptum 
sit.  non  commemoravit  [Moyses)  neque  ullus  est 

in  his,  quos  dii'inœ  Scriplurœ  cannnicos  appella- 
mus,  de  talibus  occasiones  reperiunt,  qui  libros 

apocryphes  in  canlorum  auribus  conantur  inse- 
rere  ad  persuadendiis  fabulosas  impietales.  Sed 
hic  dictum  est  scriptum  in  libro,  non  dictum  est 
in  cujus  PropheUr,  vel  Palriarcha'  sancto  libro. 
Neque  negandum  est.  jam  libros  Chaldteorum, 
unde  rgressus  est  Abraham,  sive  .Egypiiorum, 
uhi  didiceral  Moyses  omnem  illorum  sapientiam, 
sive  cujusque  gentis  allerius,  in  quorum  libro- 
rum  nliquo  potuil  hoc  esse  scriptum  :  qui  tamen 
non  ideo  sit  assumendus  in  eas  Scripturas  , 
quibus  divina  commendatur   auctoritas;   sicut 
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croit  que  le  livre  dont  il  est  fait  mention  en 

cet  endroit,  n'était  ni  d'un  patriarche,  ni 

d'un  propliôte,  mais  de  quelque  É^ryplicn 
ou  CliaKloon,  et  que  Moïse  en  a  tire  un  té- 

moignage pour  prouver  ce  qu'il  avançait, 
comme  saint  PaiU  a  cité  quelquefois  les  poè- 

tes païens  ;  sans  que  ni  ce  législateur  ni  cet 

apôtre  aient  prétendu  donner  aucune  auto- 
rité aux  autres  choses  contenues  dans  les 

livi-es  d'où  ils  tiraient  des  témoignages.  Eu 

pariant  des  ouvrages  apocryphes  de  l'Ancien 
Teslamcnl,  il  dit  :  «  Lavssuns-là  ',  les  fables 

de  ces  écritui'es  qu'on  nomme  aprocryphcs, 

parce  que  l'origine  eu  a  été  inconnue  à  nos 
pères,  qui  nous  ont  transmis  les  véritables 

par  une  succession  très-connue  et  très-assu- 

rée. Car  encore  qu'il  se  trouve  quelque  vé- 
rité dans  ces  livres  apocryphes,  ils  ne  sont 

d'aucune  autorité  à  cause  des  diverses 

faussetés  qu'ils  contiennent.  Nous  ne  pou- 

vons nier  qu'Enoch,  qui  est  le  septième  de- 

puis Adam,  n'ait  écrit  quelque  chose,  puis- 
que l'apôtre  saiut  Jude  nous  en  assure  dans 

Sun  Kpitre  canonique.  Mais  ce  n'est  pas  sans 
raison  que  ces  écrits  ne  se  trouvent  point 
dans  le  catalogue  des  Ecritures,  conservé 
dans  le  temple  des  Juifs  par  le  soin  des 

prêtres  qui  se  succédaient  les  uns  aux  autres 
dans  cette  fonction  :  parce  que  ces  livres 

ont  été  jugés  suspects  poiu'  leur  tro])  grande 

antiquité,  et  à  cause  qu'on  ne  pouvait  justi- 
licr  que  ce  fussent  les  mêmes  qu'Enoch  avait 
écrits,  n'étant  point  produits  par  ceux  h  qui 
la  garde  de  ces  sortes  de  livres  était  contlée. 

De  là  vient  que  ce  que  l'on  cite  sous  le  nom 

de  ce  patriarche,  que  les  géan/s  n'ont  jxis  eu 
des  hommes  pour  pères,  est  justement  rejeté 

comme  fabuleux  ;  ainsi  que  beaucoup  d'au- 
tres faits  que  les  hérétiques  rapportent  sous 

le  nom  emprunté  des  prophètes  ou  des  apô- 
tres. » 

Le  saint  Docteur  répète  encore  ailleurs  que 

les  livres  attribués  à  Enoch  ̂   et  aux  autres 

anciens  patriarches  n'ont  aucune  autorité  ni 
parmi  les  juifs  ni  parmi  les  chrétiens,  à  cause 

de  leur  trop  grande  antiquité,  non  que  l'on 

nec  propheta  ille  Cretensis,  ciijus  nn'ntionein 
facil  Apostolus;  nec  Grwcorum  scriptores  vel 
philosophi  vel  poclœ,  quos  idem  ipse  Apostolus 
magnum  sane  aliquid  et  veraciter  proniptiim  ad 
Àtlieuienses  loquens  dixUse  confirmai  :  lu  illo 
enim  vivimuf,  et  moveiDur,  et  sumus.  Licel  cnim 
divinœ  auctoritati  unde  voluerit,  quod  verum 
invenerit,  testimoniitm  sumere;  sed  non  ideo 

omnia  quœ  ibi  scripta  sunt,  accipienda  confir- 
mât. August.,  Quœst.  42,  in  Numéros,  pag.  546  et 

547. 

'  Omittamus  igilur  earum  Scriphirarum  fabu- 
las, quœ  apocryphœ  nuncupantvr,  eo  quod  ea- 
rum occulta  orign  nun  claruit  Patribus,  a  qui- 

busque  adnos auctoritas  veracium  Scripturarum 
certissima  et  notissima  successione  pervenit.  In 
his  autem  apocryphis  etsi  inveniatur  cliqua  Ve- 

ritas, tamen  propler  mutla  ftlsa  milla  est  cano- 
nica  auctoritas.  Scripsisse  quidem  nonnula  divi- 
na  Enoch  seplimum  ab  Adam,  negare  non  pos- 
sumus,  cum  hoc  in  Epistola  canonica  Judas 
apostolus  dicat.  Sed  non  frustra  non  sunt  in  eo 
canone  Scripturarum .  qui  servabatur  in  lemplo 
hebrœi  populi  succedentium  diligentia  saccrdo- 
tum,  nisi  quia  ob  antiquitatem  suspeclœ  fideiju- 
dicata  sunt,  nec  ulrum  hœc  essent  quœ  ille 
scripsisset,  poterat  inveniri,  non  talibus  profe- 
rentibus,  qui  ea  per  sericni  succcssionis  repe- 
rientur  rite  servasse.  Vnde  illa  quœ  suo  ejus  no- 
mine  proferuntur,  et  continent  istas  de  giganll- 
bus  fabulas,  quodnon  habuerint  homines patres, 
recte  a  prudenlibus  judicantur  non  ipsius  esse 
credenda  ;  sicut  mulla  sub  nominibus  et  aliorum 
prophetarum,  et  recentiora  sub  nominibus  apos- 
tolorum  ab  hœreticis  proferuntur,  quœ  umnia 
nomine  apocryphorum  ab  auctoritale  canonica 
diligenti  examinalione  remota  sunt.  August.,  lib. 

-W  De  Civlt.  Dei,  cap.  xxni,  iium.  4,  pag.  408. 
^  Quid  Enoch  septiinus  ab  Adam  nonne  etiam 

in  canonica  Epistola  Judœ.  prophetasse  prœ- 
dicatur?  Quorum,  scripta  ut  apud  Judœos  et 
apud  nos  in  auctoritale  non  essent,  niniia  fecit 
antiquitas,  propler  quain  videbanlur  habenda 
esse  suspecta,  ne  proferrentur  falsa  pro  veris. 
Aam  et  proferuntur  qua'dam  quœ  ipsorum  esse 
dicantur  ab  eis  qui  pro  sensxi  passim,  quod  vo- 
lunl,  credunt.  Sed  ea  castitas  canonis  non  rece- 
pit,  non  quod  eorum  homimim,  qui  Deo  placue- 
runl,  rcprobclur  auctoritas,  sed  quod  ista  esse 
non  credantur  ipsorum.  Nec  mirum  débet  videri 
quod  suspecta  habeanlur,  quœ  sub  tantœ  anti- 
quilutis  nomine  proferuntur  ;  quando  quidem  in 
ipsa  historia  Regum  Juda  et  Uegum  Israël,  quœ 
res  geslas  conlinet,  de  quibus  eidem  Scripturœ 
cannnicœ  credimus ,  commemoranlur  pluri- 
ma,  quœ  ibi  non  explicantur,  et  in  libris  aliis 
inveniri  dicuntur,  quos  Prophelœ  scripserunt, 
et  alicubi  eorum  quoque  Prophetarum,  naniina 
non  tacenlur,  nec  tamen  inveniunttir  in  canone, 
guem  recepit  populus  Dei.  Cnjus  rei,  fateor, 
causa  me  laid,  nisi  quod  existimo,  etiam  ipsos, 

quibus  ea  quœ  in  auctoritale  religionis  esse  dé- 
lièrent, Sanctus  utique  Spiritus  revelabal;  alla 

sicut  homines  historica  diligentia,  alia  sicul  Pro- 
phetas  inspiralione  divina  scribere  pntuisse  ;  at- 
que  hœc  ila  fuisse  dislincta,  ut  illa  tunquam 
ipsis,  ista  vero  tanquam  Deo  per  ipsos  loquenti, 
judicarentur  esse  tribuenda;  ac  sic  illa  per tine- 
renl  ad  ubertatem  cognitionis,  hœc  ad  religionis 
auctoritatem  :  in  qua  auctoritale  custoditur  ca- 

non ;  prœter  qtiem  si  qua  jam  etiam  sub  nomine 
velerum  Prophetarum  scripta  proferuntur,  nec 
ad  ipsam  copiam  scientiœ valent,  quoniamulruin 
eorum  sint,  quorum  essedicuntur,  incertum  est; 

1 



[IV'  ET  V  siKCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

icjelle  l'autorité  des  hommes  qui  ont  ét(5 

agréables  à  Dieu,  mais  parce  que  l'on  ne 
croit  pas  que  CCS  écrits  soient  d'eux.  11  ajoute 

que  l'on  ne  doit  pas  s'élonncr  que  l'on  ti(Mnie 

pour  suspects  des  ouvrages  que  l'on  l'ait 
passer  sous  le  nom  de  personnes  si  ancien- 

nes; puisque  l'on  n'a  pas  mis  dans  le  canon 

plusieurs  livres  cités  dans  l'Histoire  des  Uois 
de  Juda  et  d'Israël  qui  est  cauoniciue.  Il  avoue 

qu'il  n'en  sait  point  la  raison  ;  mais  il  croit 

qu'il  s'est  pu  faire  que  ceux  mêmes  à  qui  le 
Saint-Ksprit  révélait  des  choses  qui  dtîvaient 
servir  de  fondement  à  la  religion,  aient  écrit 

quelquefois  d'eux-mêmes  comme  des  histo- 
riens fidèles,  et  quelquefois  par  inspiration 

de  Dieu  ;  en  sorte  que  l'on  fait  une  grande 
distinction  entre  ces  deux  sortes  d'ouvrages, 
en  leur  attribuant  les  uns  comme  les  leurs 

propres,  et  les  autres  à  Dieu  qui  parlait  par 

eux  ;  que  les  uns  pouvaient  servir  à  donner 

de  plus  grandes  connaissances  des  fiiits ,  et 

les  autres  pom-  établir  la  religion  ;  qu'à 
l'égard  de  l'autorité,  il  faut  s'en  tenir  au 

canon,  et  que  si  l'on  produit  sous  le  nom 
des  anciens  prophètes  des  livres  qui  n'y 
soient  pas  compris,  on  ne  doit  point  y  ajouter 

de  foi ,  parce  qu'on  n'est  pas  assuré  qu'ils 
soient  de  ceux  que  l'on  dit  en  être  auteurs , 

d'autant  plus  qu'on  y  trouve  des  choses  con- 
traires à  ce  qui  est  rapporté  dans  les  livres 

canoniques,  ce  qui  est  une  preuve  cpi'ils  ne 
sont  pas  de  ceux  à  qui  on  les  attribue. 

Voici  ce  qu'on  disait  du  temps  de  saint 
Augustin  :  Pendant  que  Jésus-Christ  Notre- 
Seigneur  était  dans  la  Judée ,  Abgar ,  roi 

d'Édesse,  hors  d'état ,  à  cause  de  maladie , 
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de  l'aller  trouver,  lui  écrivit  pour  le  prier  de 

venir  le  visiter;  comme  il  sentait  qu'une 
telle  prière  ne  s'accordait  pas  trop  avec  le 
respect  dû  au  Sauveur,  ce  prince  exagéra 

dans  sa  lettre  la  beauté  de  la  ville  d'Édesse, 

atlu  que  Jésus-Christ,  llatté  d'y  être  reçu 
par  un  roi,  lui  accordât  plus  volontiers  sa 
demande.  Le  Sauveur  ayant  reçu  celte  lettre, 

y  fit  une  réponse  qui  porta  à  Abgar  la  santé 

et  l'assurance  que  sa  ville  serait  imprenable 
aux  ennemis'.  Ce  fut  le  comte  Darius  qui  fit 

part  à  saint  Augustin  de  ce  qu'on  disait  de 
ces  deux  lettres.  La  manière  dont  il  en  parle 

fait  bien  voir  qu'il  ne  les  croyait  pas  vérita- 
bles ;  et  le  saint  Docteur,  dans  la  réponse  à 

ce  comte,  ne]lui  dit  rien  de  ces  deux  lettres^. 
L'événement  ^  fut  une  preuve  de  leur  faus- 

seté ,  du  moins  de  la  prédiction  qui  y  était 

faite  touchant  la  ville  d'Édesse  ;  car  dès  l'an 

116  ou  117,  elle  l'ut  prise  de  force  et  briUée 
par  Lusius  Quietus,  général  de  Trajan. 

Les  manichéens  se  vantaient  d'avoir  une 
autre  lettre  de  Jésus-Christ,  dont  saint  Au- 

gustin* prouve  la  fausseté  par  cette  raison  , 

que  si  le  Sauveur  l'avait  écrite,  elle  aurait 

été  lue  et  reçue  dans  l'Église;  qu'elle  aurait 
tenu  le  premier  rang  dans  les  livres  sacrés  ; 

qae  les  apôtres  et  leurs  successeurs  dans  le 

ministère  ecclésiastique  en  auraient  eu  cou- 

naissance  ;  qu'ils  en  auraient  parlé  dans 

leurs  écrits  ;  en  un  mot,  qu'elle  serait  venue 
à  nous  de  main  en  main  depuis  Les  apôtres  ; 

ce  qui  n'étant  point,  c'est  une  marque  as- 

surée que  Jésus-Christ  n'en  était  point  l'au- 
teur. 

Ce  saint  Docteur  rapporte  une  hymne  fort 

et  ob  hoc  eis  non  habetiir  fides  maxime  his  in 
quitus  etiam  contra  fidem  librorum  canonico- 
rum  ijuœdam  leguntur,  propter  quod  ea  prornus 
non  esse  apparet  illorum.  August.,  lib.  XVIII  De 
Civit.  Dei,  cap.  xoviu,  pag.  520  et  521. 

'  Fertur  satrapœ,  seu  régis  potius  cujusdam 
epistola,  Deuin  Dominitm  Christum  deprecantis, 
cum  intra  Judeœ  regiones  adhuc  versaretur  et 
necdum  in  coelum  suum  remeaverat.  quoniam  is 
ad  eum  ire  ac  pergere  per  œgritudinem  prœpe- 
diretur,  et  sanari  aliter  se  posse  noncrederel,  ad 
se  si  dignaretur  mundi  sulus  ac  medicina  decur- 
reret,  et  ne  tantœ  niajestali,  quam  ignarus  rex 
provida,  sed  non  perfecta  mente,  conceperat,  in- 

juria fieri  videretur,  Inudasse  insuper  suam  di- 
cilur  civitatem,  ut  pulchritudine  urbis,  et  régis 
hospitio  Dtus  illectus,  preces  supplicis  non  dedi- 
gnaretur.  Aifuit  Deus  régi,  sanaïus  est,  et  am- 
plificato  pelitionis  muncre,  per  epistolam  non 
modo  satuteni  ut  supplici,  sed  etiam  securita- 
tem  ut  régi  transmisit.  Jussit  insuper  ejus  ur- 
bem  ab  Iwstibus  in  perpetuum  dt  scmper  immti- 

nem.  Quid  his  addi  beneficiis  potest?  Darius, 
Epist.  ad  Augustinum,  uum.  5,  pag.  838. 

^  Tillemout,  toui.  1  de  son  Histoire  Ecclésiasti- 

que, pag.  617  et  toui.  H  de  l'Histoire  des  Empe- 
reurs, pag.  203. 

3  Si  enim  prolatœ  fuerint  aliquœ  litterœ , 
quœ  nullo  allô  narrante  ipsius  proprie  Christi 
esse  dicantur  ;  unde  fieri  poterat ,  ut  si  vere 
ipsius  essent ,  non  legerentur,  non  acciperen- 
tur,  non  prœcipuo  culmine  auctoritatis  emi- 
nerent  in  ejus  Ecclesia,  quœ  ab  ipso  per  apos- 
tolos  succedentibus  sibimet    episcopis,  usque  ad 
hœc  lemporapropagritadilalatur?   quia  et  illœ 
Hlterce  si  prufcrreiitur,  ulique  considerandum 
erat  a  quibus  proferrenlur.  Si  ab  ipso,  illis  pri- 
mitus  sine  dubio  proferri  potuerunt,  qui  tune  ei- 
dem  cohœrebanl,  et  per  iUos  etiam  ad  nos  perve- 
nire.  Quod  si  factum  esset,  per  illas  quas  comme- 
moraii  prœpositorum  et  populorum  successiones 
confirmalissima  auctoritale  clarescerenl.  August., 
lib.  XVIII  Contra  Faustuin,  cap.  iv.  pag.  441. 

*  Voyez  le  toui.  1,  chapitre  de  Jésus-Clirist. 
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obscure  à  l'usage  des  priscillianistcs,  qu'ils 
disaient  avoir  été  récilée  par  Jésus-Christ 

après  la  dernière  cène'.  Voici  de  suite  ce 

qu'on  eu  trouve  dans  ses  écrits  :  «  Hymne 

du  Seigneur,  qu'il  apprit  dans  le  secret  à 
ses  disciples  :  Je  veux  délier,  et  je  veux  être 
délié  ;  je  veux  sauver,  et  je  veux  être  sauvé  ; 

je  veux  être  engendré  et  je  veux  engendrer; 

je  veux  chanter,  dansez  tous  ;  je  veux  pleu- 
rer, frappez-vous  tous  de  douleur;  je  veux 

orner,  et  être  orné;  je  suis  la  lampe  pour 

vous  qui  me  voyez;  je  suis  la  porte  pour 
vous  qui  frappez  ;  vous  qui  voyez  ce  que  je 

fais,  ne  dites  point  ce  que  je  fiiis;  j'ai  joué 
tout  cela  dans  ce  discours,  et  n'ai  point 
du  tout  été  joué.  »  Ces  hérétiques  disaient 

que  cette  hymne  n'est  point  mise  dans  le 
canon  des  Ecritures,  à  cause  de  ceux  qui  sont 

attachés  à  leurs  propres  sentiments,  et  qui 

ne  pensent  pas  selon  l'esprit  et  la  vérité 
de  Dieu.  Car  il  est  écrit,  disaient-ils  :  il  est 
bon  de  cacher  le  secret  du  roi  ;  mais  il  est 
honorable  de  découvrir  les  actions  de  Dieu. 

Saint  Augustin,  après  avoir  rapporté  de 

cette  hymne  ce  qu'il  en  savait ,  fait  voir  qu'il 
ne  s'y  trouve  rien  qu'on  ne  lise  dans  les 
livres  canoniques ,  mais  dans  un  sens  ditfé- 

rent.  Il  allègue  '  un  passage  d'un  livre  apo- 
criphe  à  l'usage  des  manichéens,  où  il  était 
dit  que  les  apôtres  ayant  demandé  à  Jésus- 

Christ  ce  qu'ils  devaient  penser  des  prophè- 

tc^ ,  il  leur  répondit  avec  émotion  :  «  Vous 
abandonnez  celui  qui  est  vivant  et  qui  est 
devant  vous,  et  vous  vous  informez  des 

morts,  n  Les  païens  mômes  supposèrent  des 

écrits  de  magie  à  Jésus-Christ',  qu'ils  fai- 
saient adresser  à  saint  Pierre  et  à  saint  Paul 

comme  à  ses  plus  intimes  amis.  Le  ridicule 

de  cette  supposition  était  évident ,  puisque', 
pendant  tout  le  temps  que  Jésus-Christ  a 
vécu  sur  terre  avec  ses  disciples,  saint  Paul 

n'était  point  de  ce  nombre,  n'ayant  été  ap- 

pelé iï  l'apostolat  qu'après  l'ascension  du 
Sauveur  et  le  martyre  de  saint  Etienne.  On 

a  aussi  faussement  attribué  '^  à  saint  Paul 

une  apocalypse  pleine  de  fables ,  où  l'on  pré- 
tendait rapporter  les  merveilles,  que  cet 

apôtre  dit  être  inetl'ables.  La  présomption 
de  ceux  qui  ont  fabriqué  ce  livre  serait  plus 

suppoi'table,  si  saint  Paul  eût  dit  qu'il  avait 
entendu  des  paroles  cpi'il  n'est  pas  encore 
permis  de  dire  ;  mais  comme  il  a  dit  absolu- 

ment et  sans  aucune  restriction,  qu'il  n'est 
pas  permis  à  un  homme  de  les  rapporter, 

c'est  une  impudence  extrême  d'avoir  osé 
l'entreprendre.  Cette  apocalypse  pourrait 
bien  être  la  même  dont  Sozomène  '  dit  que 
beaucoup  de  moines  faisaient  grand  cas. 

Quelques-uns  assuraient  qu'elle  avait  été 
trouvée,  par  une  révélation  divine  sous  le 
règne  de  Théodose,  enfermée  dans  une 
boîte  de  marbre  qui  était  sous  terre  dans  la 

'  Ilijmnus  Domiiii,  quem  dixit  secrète  sanclis 
aposlolis  discipitlis  suis  quia  scriptum  eut  in  Evan- 
gelio,  hymno  diclo  asccnditinmonlem ;  etquiin  ca- 
none  nonesl  posilus,  proptereos  qui  semindum  se 
sentiunl,  et  non  secundum  spiritum  et  veritalem 
Dei,  eo  quod  scriptum  est  :  Sacramenlum  régis  bo- 
numest  abscondere,  opéra  aulemDeirevelarehono- 
rificum est. Solvere volo.et  soivi  volo.Salvare  volo, 
et  salvari  volo.  Generari  volo,  et  genrare  volo. 
Cantare  volo;  sallate  cuncti.Plangere  volo,  tundile 
vos  omnes.  Ornare  volo,  et  ornari  volo.  Lucerna 
sum  tibi,  ille  qxii  me  vides.  Janua  sum  tibi,  qui- 
cuinque  me  puisas.  Qui  vides  quod  ago,  tace  opé- 

ra mea.  Verbo  illusi  cuncta,  et  non  sum  illusus 
in  totum.   August.,  Epist.   237,  pag.  850  et  seq. 

'  Sed  apostolis,  inquit,  Dominus  noster,  inler- 
rogantibus  de  Judœorum  l'rophelis  quid  senliri 
deberel,  qui  de  adventu  ejus  nliquid  cecinisse  in 
prœterilum putabantur,  commotus  taliaeos  etiam 
nunc    seiitire   respondit  :  Diiiiisistis    vivum    qui 
anle  vos  est,  et  de  morliiis  fabulaniini    hoc  (c.s- 
timonium  de  scripturis  nescio  quibus  apocrijphis 
protulil  fadversarius  legis  et  prophelarum.)  Au- 

gust., lib.  Il  Contra  Advers.  legis  etproph.,  cap.  iv, 
uuni.  U,  tom.  VIII,  pag.  589. 

'  August.,  lib.  1  De  Consensu  evang.,  cap.  ix, 
Dum.  14,  15  et  16. 

'  Tanto  tempore,  quo  C hrislus in  carne  morlali 

cum  suis  discipulis  vixit  (Christus)  nondum  erat 
Pauius  discipulus  ejus,  quem  post  pussionem 
suam,  posl    resurrectionem  ,   post    ascensionem 
suam     post  lapidnlionem  Stepliani  diaconi  et 
marlyris,  cum  adhuc  Sttulus  appellaretur,  et  eos 
qui  in  Christum  credidernnt  graviter  persequere- 
tur,  de  cœlo  vocavil,  et  suum  discipulum  atque 
apostolum  fecil.  Quomodn  igitur  poluit  libros 
quos  anlequam  moreretur  eum  scripsisse  puluri 
volunt,  ad  discipulos,  lanquam  familiarissimos , 
Petrum  et  Paulum  scribere,  cum  Pauius  nondum 
fuerit  discipulus  ejus?  \ugi\?t.,  lib.  I  De  Consensu 
Evang.,  cap.  x,  num.  IG,  png.  8. 

*  Qua occasione vani quidam  Apocalypsim Pauli, 
quam  sana  non  recipit  Ecclesia,  nescio  quibus  fa- 
bulis  plenam  stxtttissima  prœsumplione  fin.rerunt , 
dicentes  hanc  esse,  unde  dixeral  raptum  se  fuisse 
in  lertium  cœlum,  et  illic  audisse  iiteffabilia  ver- 
ba,  quœ  non  licel  homini  loqui.  Ulcuinque  illo- 
rum  tolerabilis  esset  audacia,  si  se  audisse  dixis- 
set ,  quœ  adhuc  non  licet  homini  loqui  :  cum 
vero  dixerit,  qua»  imn  licet  liomiui  loqui  ;  isti  qui 
sunt  qui  hœc  audeant  impudenter  et  infeliciter  lo- 

qui. August.,  Tracl.  xcvin,  iu  Joan.,  num.  8, 

pag.  "43. 
^  Sûzomen.,  lib.  VII  Hist.,  cap.  xix,  pag.  "35- 736. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

maison  de  saint  Panl  à  Tarse  en  Cilicie.  Cet 

liistorion  s'i'tanl  inlorinr  de  la  vérik'  du  l'ait, 

un  pi'i'lre  de  colto  église,  fort  avanc('^  ou 
âge ,  l'assura  que  cela  était  faux ,  qu'il  n'avait 
jamais  ouï  parler  qu'on  eût  trouve  ce  livre  à 
Tarse,  et  ([ne  ,  selon  toutet;  les  apparences, 

c'était  une  invention  des  hérétiques. 

Nous  lisons  dans  saint  Epipliaue  '  qu'à  l'oc- 
casion  du  ravissement  de  saint  Paul,  les  hé- 

rétiques, nommés  cainistcs,  composèrent  nu 

livre  infùme  ,  qu'ils  attribuaient  à  saint  l'aul, 
et  dont  les  gnostiques  se  servaient  aussi  ;  ils 

lui  avaient  donné  pour  titre  :  h'Élévation  de 
saint  Paul;  mais  il  y  a  apparence  que  ce 

livre,  qui  était  plein  d'infamies,  n'était  pas  le 
même  que  celui  dont  parlent  saint  Augustin 

et  Sozomène ,  qui  ne  remarqiient  point  qu'il 
y  en  eut,  et  qui  insinuent  au  contraire  qu'il 
ne  renfermait  rien  de  choquant,  en  disant 

que  des  moines  le  produisaient  comme  un 
bon  livre. 

On  a  ̂ •u-  ailleurs  ce  que  l'on  doit  penser 
des  lettres  de  saint  Paid  à  Sénèque  et  de 

Sénèque  à  saint  Paul.  Saint  Augustin  ̂   paraît 
les  avoir  crues  véritables.  Il  ne  pense  pas  de 
même  de  certains  livres  qui  portaient  le  nom 

de  saint  André  et  de  saint  Jean;  car  l'Ad- 

versaire' de  la  loi  et  des  prophètes  les  lui 
ayant  objectés,  il  ne  répondit  autre  chose, 
sinon  que  ces  livres  ne  sont  point  de  ces  deux 

apôtres,  et  que  l'Église  ne  les  a  jamais  reçus. 

C'est  par  la  même  raison  qu'il  rejette  les 
Actes  des  apôtres^,  écrits  par  un  certain 

Leusius.  Il  est  vrai  qu'il  les  cite;  mais  c'est 
pour  réfuter  et  convaincre  les  manichéens 

par  leurs  propres  livres.  Les  priscillianistes 

en  avaient  un  à  leur  usage,  intitulé  :  La  Mé- 

moire des  ujMtres.  Orose  "  en  rapporte  un  en- 
droit également  impie  et  ridicule. 

q^ujteV^  8.  «  Du  temps  des  prophètes',  dont  les 
«MlerdlT.  écrits  sont  maintenant  connus  de  tout  le 

ï!2"%rotiï.  monde ,  il  n'y  avait  point  encore  de  philoso- 
phes parmi  les  gentils,,  qui  portassent  ce 

ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 

877 nom.  Pylhagdit'  l'a  porté  le  premier,  et  il  n'a 
couMuencé  à  lleurir  i\\u\  sur  la  lin  de  la  cap- 
livilé  de  Babylonc.  Socratc,  le  maître  de 

tous  ceux  qui  se  sont  appliqués  à  la  morale, 

ne  se  trouve  qu'après  Esdras  dans  l'ordre 
des  temps.  Pou  après  vint  Platon,  le  plus 
fameux  des  disciples  de  Socrale.  Les  sept 

sages  de  la  Grèce,  et  ceux  qui,  à  l'exemple 
de  Thaïes,  s'adonnèrent  à  l'étude  des  choses 
naturelles,  comme  Anaxiniaudre,  Anaxi- 
mènes,  Anaxagore,  quoique  plus  anciens  que 

Pythagore,  n'ont  pas  vécu  avant  nos  pro- 
phètes, puisque  Thaïes  ne  parut  que  sous  le 

règne  de  Uomulus,  dans  le  temps  que  le 

torrent  des  prophéties,  qui  devait  inonder 

toute  la  terre  ,  sortait  des  som'ces  d'Israël.  Il 

n'y  a  que  les  poètes  théologiens,  Orphée, 
Linus  et  Musée,  qui  soient  plus  anciens  que 

les  prophètes ,  encore  n'ont-ils  point  devancé 
Moïse ,  ce  grand  théologien  qui  a  annoncé 

le  Dieu  uuique  et  véi'itable,  et  dont  les  écrits 
tiennent  le  premier  rang  parmi  les  livres 

canoniques.  Les  Grecs  n'ont  donc  point  sujet 
de  se  glorifier  de  leur  sagesse ,  comme  plus 
ancienne  que  notre  religion,  où  seule  se 
trouve  la  sagesse  véritable.  Il  est  vrai  que 
parmi  les  barbares,  comme  en  Egypte,  il  y 

avait  déjà  quelques  semences  de  doctrine 

avant  Moïse  ;  autrement  l'Écriture  sainte  ne 

dirait  pas  qu'il  avait  été  instruit  de  toutes 
les  sciences  des  Égyptiens  à  la  cour  de  Pha- 

raon; mais  la  science  même  des  tlgypliens 

n'a  pas  précédé  celle  de  nos  prophètes , 
puisque  Abraham  a  eu  aussi  cette  qualité. 

Quelle  science,  en  effet,  pouvait-il  y  avoir 

en  Egypte  avant  qu'Isis,  qu'ils  adorèrent 
après  sa  mort  comme  une  grande  déesse, 

leur  eût  donné  l'invention  des  lettres  et  des 

caractères?  Or,  Isis  était  fille  d'Inaque,  qui 
régna  le  premier  sur  les  Argicns  au  temps 

des  descendants  d'Abraham.  On  distingue  ' 

les  vrais  prophètes  d'avec  ceux  qui  ne  le 
sont  pas,  en  ce  que  ceux-là  ne  font  que  rap- 

'  Epipli.,  Tlœr.  38,  cap.  h,  pag.  277. 
'  Tom.  I,  paft.  419. 
'  Merito  ail  Seneca  [qui  temporibus  aposlolo- 

rumfuit,  ciijus  eliam  quœdam  ad  Paiilum  legun- 
tur  episloUpJ  :  Omnes  odit  qui  malos  odit.  August., 

Epist.  15;),  iiuui.  14,  pag.  .'iag. 
'  Sane  de  apncryphix  isle  posuit  lestimonia  quœ 

sub  nominihus  aposlolorum  Àndreœ  Joannisque 
fonscripla  sunl.  Quœ  si  illoruni  esserU,  recepla 
essenl  abEcclesia,  quœ  ah  iUoruiii  temporibimper 
episcoporum  successUmes  cerlissimas  imque  ad 
iwslra  et  deinceps  Umpora  persévérât.  August., 

iX. 

lib.  I  Contra  Àdversarmm  legis  et  proph.  cap.  xx, 
num.  39,  pag.  570. 

^  Lib.  UDeActiscuiiiFelice  ma iiichœo,  cap.  vu, 

pag.  489. s  Orosius  in  Commonitorio  ad  Àugustinum, 
jiag.  008,  tom.  vni. 

'  Angiist.,  lib.  XVIII  De  Civit.  Dei,  cap.  xxxvii, 

pag.  S19-S20. *  Hic  insiniiatur  nobis  ea  loqui  Prophelas  Dei, 
quœ  audiunt  ab  en;  mhilque  aliud  esse  prophe- 
laiii  Dei,  qiiam  enuntialoreiii  rerborum  Dei  ho- 
minibus,  qui  Deum  vel  non  possunt  cet  non  me- 

37 



HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 57S 

porter  ce  que  Dieu  leur  a  fait  entendi-e. 

Ainsi,  un  proplicte*  de  Dieu  est  proprement 

un  homme  qui  est  devenu  l'organe  des  pa- 
roles et  des  volontés  de  Dieu,  et  qui  les 

fait  entendre  à  ceux  qui  seraient  ou  très- 

peu  éclairés  pour  les  comprendre ,  ou  trop 

éloignés  de  Dieu  pour  mériter  qu'il  leur 

parlât  lui-même  sans  l'entremise  d'un  hom- me. Les  Israélites,  à  qui  la  parole  de  Dieu 

a  été  confiée,  ne  les  ont  jamais  confon- 
dus, et  ils  ne  reconaissaient  pour  auteurs 

des  livres  divius  que  ceux  qui  étaient  parfai- 

tement d'accord  en  tout  :  c'étaient  là  leurs 
philosophes,  leurs  sages,  leurs  théologiens, 

leurs  prophètes  ,  leurs  docteurs.  Quiconque 

a  vécu  selon  leurs  maximes,  n'a  pas  vécu 
selon  l'homme ,  mais  selon  Dieu  qui  parlait 

en  eux.  S'ils  ont  défendu  l'impiété ,  c'est 

Dieu  qui  l'a  défendue  ;  s'ils  ont  commandé 

d'honorer  son  père  et  sa  mère  ,  c'est  Dieu 
qui  l'a  commandé;   s'ils  ont  dit  :  Vous  ne 

serez  point  adultère  ,  homicide  ,  voleur , 

ce  sont  autant  d'oracles  divins  qu'ils  ont 
prononcés.  Jésus- Chris!  se  prédisait  lui- 

même  ̂   dans  les  prophéties ,  parce  qu'il  est 
le  Verbe  de  Dieu ,  et  les  prophètes  ne  di- 

saient rien  qn'étant  remplis  de  ce  Verbe; 
c'est  dans  cet  état  qu'ils  annonçaient  Jésus- 
Christ  ,  qu'ils  marchaient  devant  celui  cpii 
les  devait  suivre ,  et  qui  n'abandonnait  pas 
ceux  qui  précédaient  sa  venue.  Tout  ce  qui 
est  contenu  dans  leurs  livres^  a  été  dit  ou 
de  Jésus  -  Christ  ou  pour  lui.  Comment 

osez-vous  dire  ,  demande'  saint  Augustin  aux 

manichéens,  que  Jésus-Christ  n'a  pas  été 
annoncé  par  les  prophètes  des  Juifs,  lui  qui 
est  prédit  à  toutes  les  pages  des  Écritures  : 
car,  quelque  endroit  des  livres  saints  que  je 

parcoure,  même  h  la  hûlf,  Jésus-Christ  s'y 
présente  partout  à  moi ,  soit  découvert ,  soit 
voilé  ,  et  me  fortifie.  » 

9.  Les  prophètes  ont  néanmoins  parlé  " Sur  robicu- 

rentur  audire.  August.,  quœst.  n,  in  Exoduin, 

pag.  426,  tom.  III. 
'  Atverogens  Ma,  ille  pupulus...  illi  Israelilœ, 

quibus  crédita  sunl  eloquia  Dei,  tiuUo  modo  pseu- 
doprophelan  cuin  verts  pari  Ucentin  confiiderunl  : 
sed  concordes  inler  se  atque  in  nullo  dissentienles 
siicraruni  lUterarum  veraces  ah  cis  agnoscebtinliir 
et  tmebantur  auctores.  Ipsi  cis  erant  pliUosophi, 
hoc  est  antatores  sapientiœ,  ipsi  sapicnles,  i/isi 
theolocji ,  ipsi  prophétie,  ipsi  doctores  prohiiutis 
atque  pietatis.  Quiciimque  seciindum  illos  siipuil 
et  rixit,  non  secnndiuii  komines,  sed  secundum 

Deum,  qui  per  eos  locutiis  est,  sapuit  et  rixit.  Ihi 
si  proliibitnm  est  sacritegiuni,  Uetis  proliibuil.  Si 
dicluin  est  \l\ouoTa  patriMii  tiium  et  matreui  tuam, 
Deus  jussit.  Si  dictum  est  :  Non  uneohaberis,  non 
liomicidium  faciès,  uon  fiiraberis,  et  cœtern,  hu- 
jusmodi;  non  hwc  ora  humana,  sed  nracula  di- 
rina  fuderunt.  August.,  lib.  XVlll  De  Civit.  Dei, 
cap.  XLi,  num.  3,  pag.  ul3. 

2  Ipse  enim  (Christus)  se  in  Prophetis  prœdica- 
bat,  quoniam  ipse  est  Verhuni  Dei,  nec  illi  talP 
aliquid  dicebanl  plcni  Yerbo  Dei.  .innuntiahant 
ergo  Chrisluin,  pleni  Chrislo  :  et  illi  eum  vcnlu- 
rum  prœcedebant,  quos  prœcedentes  non -dese- 
rcbat.  August.  in  Psal.  H2,  num.  2,  pag.  loS!). 

'  Quis  autem  potest  omnia  commeniorare  prœ- 
conia  Prophctarum  hebrœorum  de  Domino  et 
Salvatore  nostro  Jesu  Christo?  Quandoquideui 
omnia  quœ  illis  continentur  Ubris,  vel  de  ipso 
dicta  sunt,  vel  propter  ipsum.  August.,  lib.  XII 
Contra  Faust.,  oap.  vu,  png.  220-230. 

*  Christum  dicitis  ab  israelilis  prophetis  non 
esse  prœdictum,  cui  prœdicendo  omnes  illœ  pa- 

gines vigilant,  si  eas  perscrulari  pietate,  quam, 
exagitare  levitate  malletis    Christus  mihi  ubi- 
que  illorum  lilironim,  ubique  iltarum  Scriplnra- 
rum  peragranti  et  anhelanti  in  sudore  ilto  dam- 
nationis  humanœ,  sive  ex  aperto,  sive  ex  occulta, 
occurit  et  reficit.  August.,  lib.  XII  Contra  Faus- 

tum,  i-ap.  XXV,  pag.  239,  et  cap.  xxvii,  pag.  240. 
"  Ohscurius  dixerunt  Prophclœde  Christo,  quant 

de  Ecclesia  :  puto  propterea  quia  ridebant  in  Spi- 
rilu,  contra  Ecclesiam  homi::cs  facturas  esse  par- 
ticulas,  et  de  Christo  non  lantamlilem  huhiluros, 
de  Ecclesia  magnas  cantentionesexcitaluros.  Ideo 
illud  iinde  majores  lites  futurœ  erant,  planiits 

pripdictum  et  apertius  prophctatum  est,  ut  adju- 
dicium  illis  raleat  qui  riderunt,  et  foras  fage- 
runl.  Exempti  gratia  unum  commemoraho  :  Abra- 

ham patcr  noster  fuit,  non  propter  propaginem 
carnis,  sed  propter  imitationem  fidei  justus  cl 

placens  Deo  :  per  fidem  susrrpit  filium  sibi  pro- 
missum  de  Sara  sterili  uxure  sua  in  senectute 

sua  :  jussus  est  immolare  Deo  eumdem  fHium, 
nec  dubitavit,  nec  disceptarit,  nec  de  jHxsit  Dei 

disputarit,  nec  malum  putavit  quod  jubere  opti- 
mus  potuit;  duxit  filium.  suum  ad  imniolandum, 
imposuit  ei  ligna  sacripcii,  pervenit  ad  locum, 
erexit  dexteram  ut  percuteret;  eo  prohibente  de- 
po^uit,  quojubente  leracerat;  quiobtemperarerat 
vl  ferirel,  ohlemperavil  ut  parcerel,  ubique  obe- 
diens,  nusquam  timidus  :  ut  tanien  implerelnr 
sarripcium,  et  sine  sanguine  non  discederetur, 
inventus  esl  aries  hwrens  in  cepre  cornibus,  ipse 
immolalus  est,  perfectunt  est  sacrificium.  Quœre 
quid  sit  ?  figura  est  Christiinvoluta  sarramentis. 
Denique  ut  videatur  disciilitur,  ut  videalur  per- 
traclatur,ut  quod  involutum  est  erolratur.  Isaac 
tiinquam  filius  unicus  dilectus  figurant  habens 
Fila  Dei,  portans  ligna  sibi,  quomodo  Christus 
cnicem  porlavit.  Ille  postremo  aries  Christum 
sigiiificacil.  Quid  est  enim  hœrere  cornibus,  nisi 

quodam  modo  crucifigi  ?  Figura  est  ista  de  Christo. 
Continua  prœdicanda  erat  Ecclesia,  pnvnuntiato 

capite  prwnunliundum  erat  et  corpus  :  ca'pit  Spi- 
riius  Dei,  cœpit  Deus  ab  Abraham  prœdicare  celle 
Ecclesiaw,  et  lulit  figuram.  Christum  figurateprœ- 
dicabat.Ecclesiam  apcrteprwdicarit  :  ait  enim  ad 
Abraham  :  Quoniam  obaudisti  vocem  lueaui,  et  nou 
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plus  obscurément  de  Jësus-Christ  que  de 

l'Église,  prévoyant  sans  doute  par  l'esprit 
de  Dieu,  que  les  hommes  formeraient  des 

partialités  et  dos  sectes  conire  l'i-^glise,  et 
([u'ils  exciteraient  contre  elle  des  disputes 
encore  plus  grandes  que  contre  Jésus-Chiist 

même;  c'est  pour  cela  que  ce  qui  devait  être 

le  plus  contesté  à  l'avenir  est  ce  qui  a  été 
prédit  le  plus  clairement,  afm  que  révidcnce 
de  ces  prophéties  fût  un  témoignage  contie 
ceux  qui  les  verraient,  et  qui  toutefois  se 

retireraient  de  l'Église.  En  voici  un  exem- 
ple :  Abraham  a  été  notre  père,  non  que 

nous  soyons  sortis  de  sa  chair,  mais  parce 

que  nous  imitoussa  foi,  étant  juste  et  agréa- 
ble à  Dieu;  il  eut  par  la  foi  dans  sa  vieillesse, 

son  fils  Isaac,  que  Dieu  lui  avait  promis  de 
Sara,  qui  était  stérile  .  Dieu  lui  commanda 
ensuite  de  lui  immoler  ce  fils  :  Aliraham  le 

fit  sans  hésiter;  il  ne  délibéra  point,  il  ne 

raisonna  point  sur  le  commandement  que 
Dieu  lui  faisait,  et  il  ne  crut  point  que  ce 

qu'un  Dieu  tout  bon  lui  ordoimait  de  faire, 
pût  être  un  mal.  Il  conduisit  sou  fils  au  lieu 
du  sacrifice;  il  mit  sur  ses  épaules  le  bois 

qui  devait  le  consumer.  Arrivé  au  lieu  mar- 
qué, il  lève  le  bras  pour  frapper  Isaac,  et 

Dieu  l'arrclaut  tout  h  coup,  ce  patriarche 
baisse  sa  main  par  son  ordre,  comme  c'était 

par  son  ordre  qu'il  l'avait  levée.  Après  avoir 
témoigné  son  obéissance  en  se  préparant  k 

frapper  son  fils ,  il  la  témoigne  aussi  en  l'é- 
pargnant, étant  partout  obéissant,  et  jamais 

timide;  afin  néanmi  ins  que  ce  sacrifice  fût 

achevé,  et  qu'il  y  eût  du  sang  répandu,  il  se 
trouva  un  bélier  embarrassé  de  ses  cornes 
dans  un  buisson.  Ce  bélier  fut  immolé  au 

lieu  d'Isaac,  et  ainsi  fut  consommé  ce  sacri- 
fice. «  Celte  histoire,  dit  saint  Augustin,  est 
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une  figure  de  Jésus-Christ  enveloppée  de 
voiles  sombres  et  mystérieux;  mais  enfin, 

on  perce  ces  voiles  pour  pénétrer  ce  qu'ils 
cachent;  on  soude  et  on  examine  ces  obscu- 

rités pour  découvrir  ce  qui  y  était  obscur. 

Isaac,  fils  unique  d'Abraham,  figurait  le  fils 
unique  de  Dieu.  Il  porta  lui-même  le  bois 
de  son  sacrifice,  comme  Jésus-Christ  a  porté 

sa  croix.  Le  bélier  marquait  '  encore  Jésus- 
Christ.  Qu'était-ce  en  efitet  autre  chose  être 

attaché  par  les  cornes  au  bois  d'un  buisson, 
sinon  être  en  quelque  sorte  attaché  au  bois 
de  la  croix?  Mais,  après  cette  figure,  il  fallait 

qu'aussitôt  l'Église  nous  fût  marquée,  et 

qu'après  la  prophétie  qui  regarde  le  chef,  il 
y  en  eût  une  qui  regardât  aussi  le  corps; 

c'est  pourquoi.  Dieu  voulant  prédire  l'Église 
à  Abraham  ne  se  servit  plus  de  figures,  et 

n'ayant  marqué  Jésus-Christ  que  sous  des 
énigmes  et  des  ombres,  il  parla  clairement 
de  son  Église  en  ces  termes  :  Parce  que  vous 

avez  écouté  ma  voix,  et  qu'à  cause  de  moi  vous 
n'avez  pas  épargné  votre  Fils  unique,  je  vous 
comblerai  de  bénédictions,  je  multiplierai  votre 

race  comme  les  étoiles  du  ciel,  et  comme  le  sa- 
ble de  la  mer,  et  toutes  les  nations  de  la  terre 

seront  bénies  en  celui  qui  sortira  de  votre  race. 

On  peut  voir  en  beaucoup  d'autres  endroits 
que  Jésus-Christ  a  été  prédit  d'une  manière 
plus  obscuie  que  l'Eglise,  aliii  que  ceux 
même  qui  devaient  s'élever  contre  elle  fus- 

sent forcés  de  la  reconnaître,  et  qu'ils  ac- 
complissent ainsi  en  leurs  personnes  ce 

dont  elle  se  plaint  dans  les  Psaumes  :  Ceux 

qui  me  voyaient  sortaient  dehors,  et  fuyaient  de 

moi;  et  ailleurs:  Ils  sont  sortis  d'avec  nous, 
7nais  ils  n'étaient  pas  d'avec  nous,  n 

10.  «  C'est  par  les  prophéties  *  qui  regar- 
dent Jésus-Clu'ist ,  que  nous  convainquons 

Gtii.    ixil 
IC. 

Psal.     ixr, 

12. 

JOBD. 11,20. 

Prophéties, Priiiva  do  la 

religion  cbré- tieQDO. 

pepercisli  Clio  tuo  dileeto  propter  me,  benediceus 
benedicam  te,  et  impleudo  iiiiplebo  semeu  tuuui 
siout  tellas  cœli,  et  sicut  areuaiu  iniiris,  et  beue- 
dieentur  iu  semine  tuo  omncs  Sf'tes  terrfe.  £( 
pêne  ubique  Christux  ttliijuo  inrolticro  sacramenti 
prœdicatus  est  a  ■proplielis,  Ecclesia  aperte  :  ut 
vidèrent  illam  et  qui  futur i  erant  contra  illam, 
el  implerctur  in  eis  ista  nequitia  quam  prœdixit 
Psalmus  :  Qui  videbaut  me,  foras  fugerunt  a  me. 
Ex  nobis  exierunt,  sed  non  erant  ex  nobis  ;  hoc 
Àpostolus  Joannes  de  illis  dixil.  August.  in 
Psal.  30,  Serm.  3,  pag.  138-159. 

'  Quis  erfjo  illo  (ariele  qui  cornibus  »i  fnitice 
tenebalur)  ftgurahatur,  nisi  Jésus,  anteqnam  im~ 
molaretur,  spinis  judaiciscoronalns  i'' Aufîust.,lib. 

XVI  De  Cti'i'i.  Dei,  cap.  .xxxii,  num.  1,  pag.  444. 
2  De  prnphetia  convincimus  contradicentcs  pa- 

ganos  :  Qids  est  CUrislus,  dicit  paganus?  Cuires- 

pondemus  :  Quem  prwnuntiaverunt  Prophetœ.  Et 
ille  :  Qui  l'roplielœ  :' Recilanius  Isaiam,  Danielem, 
Jereniiant,  alios  sanctos  Praphelns,  dicimus  quant 
longe  aiite  illum  venerint.qiianto  lempore  adventum 

ejus  pru'cesserint.  Hoc  ergo  respondemus:  Prœve- 
nerunt  eum  Prophetw,  prœdixerunt  eum  esse  ven- 
titrum.  Respondel  aliquificorum :  Qui  Propliet<e? nos 
recitamus, qui  nobis  quotidie  recitaiitur.  Et  ille:  Qui 
sunt  hi  Prophetœ  ?  Nos  respondemus  :  Qui  et  prœ- 
dixerunt  ea  quw  fieri  videinus.  Et  ille:  Vos,  in- 
quit,  fobis  ista  finxistis,  vidistis  eu  fieri,  et,  quasi 
centura  prœdictaessent,  in  libris  quibus  voluistis 
conscripsisti>:.  Hic  contra  ininiiros paganos  occur- 
rit  nobis  aliorum  testinwnium  inimicorum.  Pro- 
ferimus  codices  a  Judœis,  et  respondemus,  nempe 
et  vos  et  illi,  fulei  nostrœ  estis  ininiici. Ideo  sparsi 
sunt  per  gentes ,  ut  alios  ex  aliis  convincamns 
imnticis.  Codex  Isain- proferaiur  a  Judœis,  videa- 



580 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES 

les  païens,  qui  n'onl  pas  voulu  le  roconnai- 

tre.  Qu'est-ce  que  Jésiis-Clirist,  ilil  un  païen? 
c'est,  n'pondons-nous ,  celui  dont  les  pro- 

phètes ont  pn-dit  la  venue.  Mais,  dira-t-il, 
(piels  sont  ces  propliMcs?  Isaïe,  lui  dirons- 
nous,  Daniel,  Jéiéniie  et  tous  les  autres  que 

nous  lui  apprenons  avoir  vécu  plusieurs  siè- 
cles avant  Jésus-Chrisl ,  et  être  venus  au 

monde  longtemps  avant  qu'il  y  vînt.  Nous 
lui  disons  donc  qu'ayant  vécu  longtemps 

avant  Jésus-Christ,  ils  n'ont  pas  laissé  d'en 
prédire  la  venue.  Nous  lui  rapportons  même 
les  endroits  de  leurs  propliétios  où  il  en  est 

parlé,  et  qui  se  lisent  tous  les  jours  parmi 

nous.  S'il  continue  à  nous  questionner,  et  à 
nous  demander  quelle  sorte  de  gens  étaient 

ces  prophètes. C'étaient,  lui  disons-nous,  des 
hommes  qui  prédisaient ,  il  y  a  plusieurs 
siècles,  des  choses  que  nous  voyons  arriver 

tous  les  jours.  Le  païen  me  répondra  peul- 
étre,  que  ce  sont  des  fictions;  que  nous 

avons  nous-mêmes  écrit  les  livres  qui  por- 
tent le  nom  des  prophètes,  et  que  nous  les 

avons  remplis  des  choses  arrivées  sous  nos 

yeux,  en  les  faisant  passer  pour  des  prédic- 
tions. Quand  les  païens  en  viennent  là,  nous 

avons,  pour  les  convaincre,  recours  aux  té- 
moignages des  Juifs,  qui  sont  nos  ennemis 

comme  eux,  et,  leur  produisant  des  livres  qui 
sont  et  ont  toujours  été  entre  les  mains  des 
Juifs,  nous  leur  disons  avec  raison  :  Vous 

n'avez  rien  i\  objecter  contre  ce  témoignage, 

puisqu'il  vient  d'un  peuple  ennemi  de  notre 

foi,  aussi  bien  que  vous;  et  ce  peuple  n'a 

été  dispersé  parmi  les  nations,  qu'alin  qu'il 
pût  nous  fournir  de  quoi  convaincre  nos  en- 

nemis par  nos  ennemis  mêmes.  Que  les  Juifs 

donc  nous  produisent  le  livre  d'Isaïe  qu'ils 
ont  entre  leurs  mains;  et  nous  verrons  s'il 

iiii.  1111,7.  n'y  est  pas  dit  de  Jésus-Christ  :  Il  a  été  mené 

à  la  mort  comme  une  brebis  qu'on  va  égorger. 
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//  tt  demeuré  dans  le  silence,  et  sans  oiirrir  la 

liimrlie,  comme  un  agneau  devant  celui  qui  le 

tond.  Son  jugement  a  été  li-vé  dans  l'humilité. 
Anus  avons  été  guéris  jMr  ses  meurtrissures; 
nous  nous  étions  tous  égarés  comme  des  brebis 

errantes,  et  il  a  été  livré  à  la  mort  pour  nos  pé- 
chés. Voilà  déji\  une  des  langues  qni  ont 

rendu  témoignage  de  ce  cpii  devait  arriver  à 

J('!sus-Christ.  Que  les  Juifs  en  produisent  en- 

core un  autre;  qu'ils  nous  mettent  entre  les 
mains  le  livre  des  Psaumes,  nous  y  trouve- 

rons la  passion  de  Jésus-Christ  prédite  du 

moins  aussi  clairement.  Ils  ont  percé  mes  p*»i>"' 
inains  et  mes  pieds,  dit  le  Psalmiste  en  la  per- 

sonne de  Jésus-Christ;  ils  ont  compté  tous  mes 

os,  ils  m'ont  considéré  et  regardé,  ils  ont  par- 
tagé mes  vêtements,  et  ils  ont  Jeté  ma  roue  au 

sort.  I  ous  serez  le  sujet  de  mes  louanges,  et  je 

confesserai  votre  nom  au  milieu  d'une  grande assemblée.  Toutes  les  extrémités  de  la  terre  se 

ressouviendront  du  Seigneur,  et  se  convertiront 
à  lui,  et  toutes  les  nations  du  monde  lui  rendront 

leurs  adorations.  Car  c'est  au  Seigneur  qu'il 
appartient  de  régner,  et  il  dominera  les  na- 

tions. Que  les  païens  après  cela  rougissent 
de  honte  de  voir  que  les  Juifs,  qui  ne  sont 

pas  moins  nos  ennemis  qu'eux  nous  fournis- 
sent contre  eux  des  témoignages  si  forts  et 

si  clairs.  Mais  après  que  les  Juifs  nous  ont 
donné  de  quoi  convaincre  les  païens,  il  ne 
faut  pas  les  laisser  là.  Nous  pouvons  aussi 
obliger  les  Juifs  à  nous  fournir  de  quoi  les 

convaincre  eux-mêmes.  Nous  n'avons  qu'A 
leur  dire  de  nous  apporter  le  livre  du  pro- 

phète Malachie,  et  nous  verrons  que  Dieu 

y  dit  aux  Juifs  :  Mon  affection  n'est  point  en  jf',"]"'' 
vous,  je  ne  recevrai  plus  les  sacrifices  que  vous 

aviez  coutume  de  tn'offrir,]mrce  que  l'on  offre 
en  mon  nom  un  sacrifice  pur  dejjuis  le  levant 

jusqu'au  couchant.  Si  vous  ne  voulez  donc 
point,  ô  Juif,  prendre  part  à  ce  sacrifice  pur, 

■,i 

nuis  si  non  ibi  lego  :  Sicut  ovis  ad  inimolandiim 
ductus  est,  et  sicut  .ifjiius  coram  tondente  fuit  siue 
voce,  sic  non  aperuit  os  suum  :  in  luiniilitatc  ju- 
dicium  ejus  sublatum  est  ;  livore  cjus  sanati  su- 
mus  :  omnes  ut  oves  ernivimus,  et  ipse  traditus 
est  pro  peccalis  nostris.  Eccc  lucerna  una,  alia 
proferatur,  l'i^alinns  aperialur,  eliaiu  inde  prœ- 
dicla  Pasfio  Chrisli  reciletur.  Foderunt  niaiius 
meas  et  pedes  meos,  dinuuieraverunt  onuiia  ossa 
mea  :  ipsi  vero  ronsidoraverunt  et  conspexerunl 
me,  diviserunt  sibi  vcsiimenta  mea,  et  super  vesti- 
mentum  meum  miserunt  .-^oitem.  .\puil  te  laus  mea, 
in  F.cclesia  magna  oonfilebor  tibi.  Comineniora- 
buntur  et  convertentur  ad  Dominum  univcrsi  fi- 

nes terrae  ;   et  adorabunt  in  conspectu  ejus  uni- 

vers.T  patria!  prcntîum  ;  quia  Domini  est  regnum 
et  ipse  dominabitur  goulium.  Erubescat  unus  ini- 
micns,  quia  oodicfin  miki  minislrat  alius  inimi- 
cus  Sed  ecce  de  codicibus  prolatis  ab  mw  inimico 
(lUerum  vici  :  et  ipse,  qui  inilii  codicem  prolniit, 
non  relinquatur  :  ab  illo proferatur,  unde  et  ipse 
vincalur.  Lego  alium  Proplietam,  et  inveiiio  Do- 

minum loquenlem  ad  Judu'os  :  Non  est  m  ibi  vo- 
hintas  in  vobis,  dii-it  Dominus,  nec  accipiam  sa- 
trificium  de  maijibus  vestris,  quoniam  ab  ortu 
solis  usque  ad  occasum  saerificiuin  muudum  of- 
l'eitur  nouiini  nieo.  Non  vents,  Judœe,  ad  saorifi- 
cium  mundum  :  convinco  le  immundum.  Augiist., 
Tract.  35,  in  Joannem,  num,  7,  pag.  541  et  542. 
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je   suis  en  droit  de  vous  regarder  comme 

n'étant  pas  pur.  )i 
Saint  .VuLfustin  dit  nettement  que  les  Juifs 

ne  subsistent  encore  aujourd'hui,  cpic  pour 
être  des  témoins  irréprochables  de  la  vérité 

de  nos  saintes  Écritures.  C'est  en  expliquant 
ces  paroles  du  psaume  lviii  :  Ne  les  extermi- 

nez point,  et  ne  permettez  pas  qu'ils  oublient 
votre  loi.  «Je  crois,  dit-il,  qu'elles  se  doi- 

vent entendre  des  Juifs,  et  qu'il  a  été  prédit 
par  là  que  ce  peuple,  quoique  détruit  et 

subjugué  '  pur  k^s  Romains,  ne  se  laisserait 

point  aller  à  leurs  superstitions,  et  qu'il  de- 
meurerait toujours  attaché  à  sa  première 

loi,  afin  qu'il  fut  un  témoin  irréprochable  de 
la  vérité  des  Ecritures  dans  toutes  les  par- 

ties du  monde,  d'où  Dieu  devait  recueillir  ce 
qui  compose  son  Eglise.  Car  les  Juifs  sont  la 

pins  belle  preuve  qu'on  puisse  donner  aux 
nations  de  cette  vérité  salutaire  et  capitale; 

que  ce  n'est  point  sur  le  fondement  de  quel- 
que invention  humaine,  née  dans  la  tète  de 

quelque  imposteur,  et  produite  tout  d'un 
coup  dans  le  monde,  que  le  nom  de  Jésus- 

Chi'ist  s'est  acquis  une  si  grande  autorité,  et 

qu'on  le  regarde  comme  l'espérance  du  salut 
éternel ,  mais  sur  celui  des  prophéties  écri- 

tes et  publiées  tant  de  siècles  auparavant. 

En  eflet,  ne  croirait-on  pas  que  ces  prophé- 
ties ont  été  forgées  à  jplaisir  par  les  chré- 
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tiens,  si  nous  ne  les  tirions  des  livres  mêmes 

de  nos  ennemis?  C'est  pour  cela  que  le  Pro- 

phète dit  à  Dieu  :  iVe  lesextcrminezpas,  c'est- 
à-dire  ne  permettez  pas  que  cette  nation  s'é- 

teigne et  s'anéantisse  absohiment,  comme  il 
serait  arrivé,  s'ils  avaient  été  forcés  d'em- 

brasser la  religion  des  Gentils,  et  qu'il  ne  se 
fût  toujours  conservé  parmi  eux  quelque 
forme  de  la  leur.  Or,  après  que  le  Psalmiste 

a  dit  :  Ne  les  exterminez  pas,  et  ne  permettez 

pas  qu'ils  ottblient  votre  loi,  il  ajoute  :  Disper- 
sez-les par  votre  puissance,  comme  pour  mar- 

quer l'usage  que  Dieu  devait  faire  de  ce  peu- 
ple en  faveur  de  la  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  témoignage 

qu'ils  rendent  à  la  vérité  des  livres  sacrés. 
11  fallait  donc  que  Dieu  par  sa  puissance  les 

dispersât  par  toute  la  terre,  afin  qu'ils  dé- 
posassent partout  en  faveur  de  celui  qu'ils 

ont  rejeté,  persécuté  et  mis  à  mort;  et  c'est 

ce  qu'ils  font  par  cette  loi  qui  prédit  si  clai- 
rement celui  qu'ils  ne  veulent  point  suivre.  » 

«  Admirez,  dit  encore  ce  Père  -,  jusqu'à 

quel  point  Dieu  les  a  couverts  d'opprobres; 
ils  ont  été  dispersés  dans  tous  les  peuples  de 

'  Quoi  vcro  in  rsalmo  quinquagesimo  octavo 
de  JucUvis  iiitelUgitur,  dicente  :  Ne  occidei-is  eos, 
noiiiiando  obliviscautur  legis  tUiC ,  convenientcr 
mihi  lidetur  inlelligi  ita  esse prœnuntiatum,  eam- 
deiii  genleni  etiam  debellatam  atque  suhversam , 
in  populi  ricloris  superstiliones  non  fuisse  cessu- 
rain,sed  in  céleri  lege  ntansuram,  ut  apud  eam  es- 
s*<  leslinionitiin  Scriiiturartimtotoprbe  lerrarum, 
unde  Ecclesiu  fuerat  evocanda.  Nullo  enim  evi- 
denliore  doctimenlo  o.-itendittir  gentibus,  quod  sa- 
luberrime  adrertilur,  non  inopinaiutn  el  repen- 
linum  aliquid  inslilulum  spiritu  prœsumplionis 
humance,  ut  Christi  nomen  in  spe  salutis  œlernœ 
lanla  anelorilale  prœpoUeat,  scd  olim  fuisse  pro- 

phetatum  atque  conscriptunt.  !\'am  ipsa  prophe- 
tia,  quid  aliud  nisi  a  nostris  putareturesse  con- 
ficla,  si  non  de  inimicoi-um  codicibus  probavetur! 
Ideo  :  Ne  occidcriscos  {neipsius  genlis  iiomen  ex- 
tinreris)  nequaudo  obliviscaiitur  logis  lua;.  Quod 
utiqiie  fierel,  si  ritus  et  sacra  gentilium  colère 
conipulsi  penitus  qualccunique  nomen  religionis 
suw  minime  retinerent..  Denique  cum  dixisset  : 
Ne  oceidcris  eos,  nequandu  oMiviscantiir  logis  tuœ, 
relut  qu(preretur  quid  de  illis  essct  faciendum,  ut 
in  aliquos  usus  testimonii  reritiitis  non  occidan- 
tur,  iil  cil  non  rnnsuntantur,  neque  obliriscantur 
hgis  Dci.  coiiliniio  suhjunxit  :  Disperge  illus  in 
viilute  lua  :  M  enim  in  uno  loco  esucnl  terrarnni. 

non  adjuvarent  teslimonio  predicalionem  Ernnge- 
lii,  qun-  fruclificat  loto  orbe  terrarum.  Ideo  dis- 
pergo  illos  in  virluto  tua,  ut  ejus  ipsius,  cujus  fue- 
runt  negatores,perseculores,  interfcclores.  ubique 
sint  testes per  ipsam  Icgem,  quant  nonobUviscun- 
tur,  in  qua  est  illepruphetatus,  quem  non  sequun- 
tur.  Augiist.,  Episl.  1(9,  imiii.  fi,  pag.  506-a07. 

-  Quemadmodum  duti  sunt  {Judwi)  in  oppro- 
brium  ,  ridete,  disiiersi  sunt  per  omnes  gentes, 
nusquam  habentesstabilitateni ,  nusquam  certani 
sedem.  Proplerea  autem  adhuc  Judan  sunt,  ut  li- 
bros  nostros  portent  ad  confusionem  suam. 
Quando  enim  colnmus  ostendere  Cliristum  Pro- 
phetarum,  proferinius  paganis  istas  litteras.  Et 
ne  forte  dicant  duriad  fulem  quia  nos  illas  chris- 
tiani  coniposuimus,  ut  cum  Evangclio  quod  p  ne - 
dicamus  finxerimus  Prophelas,  per  quos  prœdic- 
tum  riderctur  cpiod  prœdicanuis,  hinc  eos  con- 
vincinius,  quia  omnes  ipsa-  littera-,  quibus  Chris- 
tiis  proplietatus  est,  apud  Judœos  sunt,  omnes 
ipsns  litteras  liabent  Judici.  Proferimus  codices 
ab  inimicis,  ut  confund'imux  alios  inimicos.  In 

quali  ergo  opprobrio  sunt  Judwi  :'  Codicem  portât 
judœus,  unde  crcdal  christianvs.  Librarii  nostri 

faclisunt,  quomodo  soient  serripost  dominos  co- 
dices ferre,  ut  illi  portando  defîciani ,  illilegendo 

profirianl.  Aiigiisl.  in  l'sal.  \m.  nuiii.  9,  pag.  Soi 
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la  terre,  sans  avoir  nnllo  part  ancim  lien 
stable  ni  aucune  deincure  fixe,  il  ne  reste 

encore  quelques  juifs  au  monde  que  pour 

porter  nos  livres  A  leur  propre  confusion  : 
car,  (]uan(l  nous  vouions  faiio  voir  aux  païens 

que  Jésus-Christ  a  été  prédit  par  les  pro- 
phètes, nous  leur  ouvrons  les  livres  des 

Juifs  ;  et  de  peur  que  ceux  d'entre  ces 
infiiIMes  qui  sont  les  plus  endurcis,  ne  di- 

sent que  c'est  nous-mêmes  qui  avons  com- 
posé ces  écritures  comme  il  nous  a  plu,  afin 

d'ajuster  les  prophètes  et  de  les  faire  ca- 
drer avec  l'Évangile  que  nous  prêchons, 

nous  réfutons  cette  fausse  accusation,  en  ce 

que  tous  ces  livres  que  nous  leur  montrons, 

et  où  Jésus-Christ  est  prédit,  sont  entre  les 

mains  des  Juifs,  et  qu'ils  oui  toutes  ces  écri- 
tures. Nous  prenons  donc  de  nos  ennemis 

mêmes  des  livres  pour  confondre  d'au- 
tres ennemis.  Jugez  de  là  dans  quel  oppro- 

bre le  peuple  juif  est  tondjé.  Un  juif  aujour- 

d'hui porte  eu  main  un  livre,  afin  qu'un 
chrétien,  par  ce  livre  que  le  juif  porte,  s'af- 

fermisse dans  la  foi  en  Jésus  Christ,  que  les 

Juifs  ont  crucifié.  Ils  sont  les  porteurs  de 

nos  saints  livres,  et  font  ce  que  d'ordinaire 
font  les  serviteurs  '  qui  portent  un  livre  der- 

rière leurs  maîtres.  Le  serviteur  se  lasse  et 

se  fatigue  en  portant  ce  livre,  et  le  maître  se 

nourrit  de  la  lecture  qu'il  en  fait.  » 
Saint  Augustin  remarque  que  les  prophè- 

tes '  parlent  plus  souvent  des  choses  qu'ils 
annoncent  ,  comme  si  elles  étaient  déjà 

arrivées  ;  il  en  donne  un  exemple  dans  Da- 
vid qui,  prédisant  la  passion  du  Sauveur,  la 

marque  en  ces  termes  :  «  Jls  ont  percé  mes 
pieds  et  mes  mnins;  ils  ont  compté  tons  mes  os; 

ils  ont  partagé  mes  vêtements.  Il  ne  dit  pas  : 
Ils  perceront  mes  pieds  et  mes  mains,  ils 

compteront  tous  mes  o:^  ils  partageront  mes 
vêtements.  Le  prophète  représente  toutes 

ces  choses  comme  déjà  passées,  quoiqu'elles 

soient  futures;  parce  qu'à  l'égard  de  Dieu, 

ce  qui  doit  arriver  est  aussi  certain  que  s'il 
était  d(''jà  passé;  au  lieu  que,  pour  nous,  il 

n'y  a  de  sur  que  ce  qui  est  déjà  arrivé.  L'a- 
venir nous  est  toujours  incertain  ;  nous  sa- 

vons qu'une  chose  est  faite  lorsqu'elle  l'est, 
parce  qu'il  ne  se  peut  faire  que  ce  qui  est 
f;iit  ne  le  soit  pas.  Mais  un  prophète  est 

aussi  assuré  de  l'avenir  que  nous  le  sommes 

du  passé  ;  et  il  est  aussi  sûr  que  ce  qu'il 
prédit  devoir  arriver  arrivera  eu  effet,  que 

nous  sommes  sûrs  que  ce  que  nous  nous 

souvenons  avoir  été  fait,  ne  peut  pas  n'être 

pas  fait.  C'est  pour  ce  sujet  qu'ils  se  servent 
sans  rien  craindre  d'un  temps  passé,  pour 
marquer  des  choses  qui  arriveront.  » 

H.  «  Les  Psaumes  '  que  nous  chantons, 
dit  le  saint  Docteur,  ont  été  chantés  autre- 

fois et  écrits  par  l'esprit  de  Dieti.  David,  qui 
en  est  l'auteur,  était  savant  *  dans  la  musi- 

Surlc^P.lu. me«    et  leor 

ulili(é. 

'  Nobis  serviunt  Judœi,  lanquam  caps'arn  nos- 
tri  siml,  studentiMis  nobig,  codices  portant,  Au- 
gust.  in  Psal.  xl,  num.  14,  paj^.  3o.3. 

'  Intendile  qiiare  pleraque  Prophctœ  ita  dicunl, 
tanquam  prœterita  sinl,  cum  prccnunlientiir  fii- 
tura,  non  fada.  Nam  et  de  ipso  Domino  fiilura 
passio  prœnuntiabatur,  et  tamen:  Fodenint,  in- 
qitit ,  mauus  meas  et  pedes  luoo?,  iliiuimiTavc?- 
niiit  omuia  ossa  mea;  non  dixit,  fodient,  cl  dinu~ 
merabunl.  Ipsi  vero  eonsideraverunt  et  oonspexe- 
ruul  me;  non  dixit,  considerabwnt  el  eonspicient. 
Diviserunt  sibi  vestimenta  mca;  non  dixit,  divi- 
dent.  Omnia  ista  lanquam  prœterita  diciintur, 
cum  fiitura  sint  ;  quia  Deo  el  futiira  lam  cerla 
siinl,  tanquam  prœterita  sint.  Nubis  enim  ea  quœ 
prœlerierunl ,  cerla  sunt;quœ  fulura  ,  incerta 
sunl.  Novimus  enim  aliquid  accidisse,  el  non  po- 
test  fvri ul  non  acciderit,  quod  accidil.  Da  pro- 
phetam  cui  lam  cerlum  sil  fulurum  quam  tibi 
prœteritum,  et  quant  tibi  quod  meminisli  factum, 
non  polesl  fieriut  non  ait  factum;  lam  ilti  quod 
notait  fulurum,  7ion  polesl  fieri  til  non  fiat.  Iden 
de  securitate  dicuntur  lanquam  pradcrita  qvm 
adhuc  fulura  sunl.  August.  in  Psal.  xi.iii,  muii.  8, 
l,-Aii.  373-374. 

'  Pualmi  isti,  quos  canlamus,  antujuam  Domi- 
nus  nosler  Jésus  Christus  natus  essel  ex  Virgine 

Maria,  Spiritu  Dei  dictante,  dicti  et  conscripti 
sunt.  August.  in  Psal.  lxu,  mim.  1,  pag.  C06. 

'- Erat  autem  David  vir  in  canticis  erudilus, 
qui  harmoniam  musicam  no7i  rvlgari  voluptale, 
sed  fideli  voluntale  dilexerit,  caque  Deo  suo,  qui 
verus  Deus,  myalica  rei  magna-  figuratione  ser- 
rierit...  Denique  omnisfereprophelia  ejus  in  psaU 
mis  est,  quos  centum  quinquaginla  liber  conlinel, 
quem  Psalmoruiu  rocamus.  In  quibus  nonnulli 
volunt,  eos  solos  fados  es.ie  a  Darid  qui  ejus  no- 
mine  inscripli  .<tunt.  Sunl  item  qui  putanl  non  ab 
eo  factos,  nisiqui prœnolantur  :  Ipsiu?  David  ;  qui 
vero  habenl  in  titulis  :  Ipsi  David,  ab  aliis  factos. 
personœ  ipsius  fuisse  coaptatos.  Quœ  opinio  voce 
evangelica  Salvatoris  ipsius  rcfutatur,  nbi  ait, 
quodipse  David  in  Spiritu  Chri.^lnm  dixeril  esse 
Dominum  suum  ,  quoniam  psalmus  cenle.iimus 
nonus  sic  incipit  :  Dixit  Domiuns  Domino  moo, 
sede  adextris  meis,  etc..  Et  certc  idem  psalmus 
non  habet  in  litulo  ipsius  David,  iseil  ipsi  David, 
sicul  piurimi.  Mihi  autem  credibilius  videntur 
existimare,  qui  omnes  illos  rcnhim  et  quinqua- 

ginla psalmos  ejus  operi  tribuunl,  cumqiie  ali- 
quos prœnotasse  eliam  nominihus  aliorum,  ali- 

quid quod  ad  rem  pcrtineat  figurantibus,  eœle- 
ros  aalem  nulliua  hominix  nômrn  in  titulis  ha- 
bere  voluisse  ;  sicut  eivarietatis  hujus  disposilio- 
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que,  et  il  aimait  l'Iiarmonie,  non  pour  le  plai- 
sir de  l'oreillo,  mais  par  des  vues  plus  éle- 

vées, pour  consacrer  à  Dieu  ses  cantiques 
remplis  des  plus  grands  mystères.  Car  (ouïes 

ses  p'opliéties  sont  renfermées  dans  les  cent 
cinquante  psaumes  dont  le  recueil  porte  le 

nom  de  Psaulier.  Quelipies-uns  veulent  (ju'ii 
soit  seulement  l'auteur  des  psaumes  (pii  sont 
intitulés  de  son  nom;  d'autres  ne  lui  attri- 

buent que  ceux  où  on  lit  dans  le  titre,  de 
Ducid,  voulant  que  ceux  qui  portent,  ù  David, 

lui  aient  seulement  été  approprii's.  Mais  ce 
sentiment  est  réfuté  par  le  Sauveur  même, 

qui  attribue  à  ce  saint  roi  le  psaume  cix, 

qui  toutefois  n'est  point  intitulé  de  David, 
mais  à  David.  Il  semble  doue  que  l'opinion 
de  ceux-là  est  plus  vraisemblable  qui  font 

David  auteiu-  de  tous  les  psaumes  et  qui  di- 

sent qu'il  en  a  inscrit  quelques-uns  à  d'au- 
tres personnes  qui  avaient  quelque  rapport 

au  sujet  qui  y  est  traité,  et  qu'il  en  a  laissé 
d'antres  sans  y  mettre  de  nom,  et  cela  par 
une  inspiration  divine  dont  la  raison,  pour 

n'être  pas  connue,  n'est  pas  toutefois  sans 

mystère.  Il  ne  faut  point  s'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  néanmoins  y  parler  ;  car  l'esprit  pro- 
phétique qui  inspirait  ce  prince  a  pu  égale- 

ment lui  révéler  les  noms  de  ces  prophètes 

et  lui  faire  chanter  des  choses  qui  leur  con- 
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venaient,  comme  nous  voyons  qu'un  certain 
prophète  a  parlé  de  Josias  et  de  ses  actions 
plus  de  dois  cents  ans  avant  la  naissance  de 
ce  prince.  Si  donc  on  trouve  ;ï  la  tète  du 

psaume  Lxxxix  :  Oraison  de  Muïse  l'homme  de  lun.j.xiM. 
Dieu,  il  ne  s'ensuit  point  qn'il  soit  '  de  ce  lé- 
gislatein-,  puisf[ue  nous  ne  le  trouvons  point 
dans  les  livres  qui  sont  de  lui,  où  néanmoins 

il  y  a  des  cantiques.  C'est  donc  pour  mar- 

quer quelque  grand  mystère  que  l'on  a  mis 
ici  le  nom  de  Moïse,  afin  qu'en  lisant  ou  en 

entendant  ce  psaume  on  (Jlevât  tout  d'un coup  son  esprit  à  Dieu.  » 

Saint  Augustin  croit  que  *  les  titres  des 

Psaumes  sont  canoniques.  D'où  vient  qu'en 
parlant  du  psaume  l  qui  a  pour  titre  :  Psaume 

à  David  lorsque  le  prophète  Nathan  le  vint  trou- 

ver après  qu'il  eût  péché  avec  Betsabée,  il  dit 
qu'il  n'est  pas  fait  mention  de  ce  péché  dans 

ce  psaume  ;  mais  qu'il  est  marqué  dans  le 
titre,  et  que  l'action  de  ce  prince  avec  Betsa- 

bée se  trouve  décrite  plus  au  long  dans  le 

second  livre  des  Rois,  et  que,  l'un  et  l'autre 
étant  Écriture  canonique,  les  chrétiens  sont 

obligés  d'y  ajouter  foi.  Il  rejette  '  la  distribu- 
tion des  Psaumes  en  cinq  livres,  comme 

contraire  aux  Actes  des  apôtres,  où  il  est  ac.  1,20. 

parlé  du  Psautier  comme  ne  faisant  qu'un 
seul  livre.  On  ne  voit  pas  qu'il  se  soit  expli- 

qué dans  ses  livres  de  lu  Musique  sur  la  na- 

ture des  psaumes;  mais,  dans  sa  lettre  àl'é- 

véque  Mémorius  ',  il  marque   assez   claire- 

' 

nem  ,  quamvU  latebrosam ,  non  tamcn  inanem 
Dominus  inspiravit.  Nec  nwvere  débet  ad  hoc  non 
neilendum,  quod  nonnullorum  nomina  Prophe- 
larum,  qui  longe  p'isl  David  régis  temporn  fue- 
runt,  quibusdam  psalniis  ineo  libro  legunlur  ins- 
cripta  ;  et  qiuc  ibi  dicuntur,  velul  ab  ei.s  dici  ci- 
denlur.  ̂ lque  enim  non  potuit  propliHinis  Spi- 
ritus  prophelanti  régi  David  ha^c  eliam  fulnro- 
rum  Propheturum  nomina  revelare,  uL  aliquid, 
quod  eorum  personœ  convenirel,  prophelice  can- 
laretur;  sicut  rex  Josias  exorturus  et  regnaturus 
post  annos  amplius  quam  trecenlos  cuidum  pfo- 
phetœ,  qui  etiam  fada  ejns  fuluraprœdixil,  cum 
suo  nomine  revelalus  est.  August.,  lib.  XVII  De  Ci- 

vil. Dei,  cap.  XIV,  pag.  m. 
'  Non  enim  credendum  est  ab  ipso  omninoMoyse 

istum  psalmum  fuisse  conscriplum,  qui  ullis  ejus 
litteris  inditus  non  est,  in  quibus  ejus  cantica 
scripta  sunt;  sed  alicujus  significalionis  gratia 
tant  magni  meriti  servi  Deinonien  adhibilum  est, 
ex  quo  dirigerelur  Itgentis  v  l  (ludienlis  intcntio. 
Factiis  es  ergo  nobis,  inquit,  Domiue,  refugium 
in  gi^neratioiif  et  gciicratioue.  Augu^t.  in  Psal. 
LXXXix,  nuiu.  2,  pag.  9.i4. 

'  Inscribitiir  titulus  ejus:  Psalmus  ipsi  David, 
cum  venil  ad  eum  Nathan  proplieti  ((uando  iiilni- 

vit  ad  Betsabée.  Belsabee  erat  mulier  uxor  alié- 

na   hujus  mulieris  uxoris aliéna'  pulchritudine 
captus  rex  et  prophela  David   adulteravit  eam. 
Hoc  in  islo  psalino  non  Irgilur,  sed  in  tilulo  ejus 

apparel;  in  libro  aiUem  Ueguorum  plenius  legi- 
lur.  l'iraque  scriplura  canonica  est,  niriq%iesine 
dubilalione  a  cliristianis  fides  adhibenda  est. 
August.  in  Psal.  l,  num.  2,  pag.  462. 

3  Quidam  omnium  psalmorum  quinque  libros 
esse credideriint....  nos autem,  Scriplurœ canonicœ 
auctoritalem  sequentes,  ubikgilur,  scriplum  esse 

enim  in  libro  psalmorum,  unum  psalmorum  li- 
brum  esse  novimus.  August.  in  /'»•(((.  cxl,  uum.  2, 

pag.  1C94. '  Quibus  nnnieris  consislant  versus  Davidici 

non  scripsi,  quia  ufscio.  Neque  enim  ex  hebrcea 

lingua,  quam  ignora,  poluit  etiam  numéros  iii- 

terpres  exprimere,  ne  melri  necessitate  ab  inter- 

pretandi  verilale  amplius,  quam  ratio  sententia- 
rum  sinebat,  digredi  cogerelur;  cerlis  lamen  eos 
conslare  numeris,  credo  Mis  qui  cam  linguam 

probe  callenl.  Amavit  enim  vir  iUe  sanctus  musi- 
cam  piani  et  in  ea  sludia  non  mugis  ipse  quam 
ullus  alius  auclor  accendil.  August.,  Epist.  201, 
nuui.  i,  pag.  272. 
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ment  qu'il  les  croyait  écrits  en  vers,  et  rap- 
porte sur  le  témoignage  de  ceux  qui  avaient 

connaissance  de  la  langue  hébraïque,  que 
ces  vers  ont  luie  mesure  certaine,  u  Ce  saint 

prophète,  ajoute-t-il,  aimait  à  faire  servir  la 

musique  à  sa  piété,  et  c'est  lui  plus  qu'aucun 
aulre  qui  m'a  donné  de  l'amour  pour  cette 
sorte  d'étude.  Ses  divins  cantiques  ont  dans 
tous  les  temps  fait  les  délices  des  âmes  pieu- 

ses, et  la  consolation  des  cœurs  pénitents. 

Quels  cris  poussai-je  vers  vous,  ô  mon  Dieu  ', 

lorscpie  n'étant  encore  que  novice  dans  votre 
véritable  et  pur  amour,  et  seulement  cathé- 
cumène,  je  lisais  les  Psaumes  du  Roi  pro- 

phète, ces  cantiques  animés  d'une  foi  vive,  et 
ces  chansons  toutes  saintes,  qui  bannissent 

des  âmes  l'esprit  d'orgueil  et  de  vanité?  Com- 

bien ces  psaumes  m'embrasaient-ils  de  votre 
amour?  Combien  me  sentais-je  brûler  d'un 
ardent  désir  de  les  chanter  par  toute  la 

terre  ?  De  quel  mouvement  d'indignation  et 
de  colère  n'étais-je  point  touché  contre  les 
manichéens  qui  les  avaient  en  horreur?  Et 

d'autre  part ,  quelle  compassion  n'avais-je 
point  d'eux,  voj'ant  qu'ils  ignoraient  les  mys- 
tèi'es  renfermés  dans  vos  Écritures  saintes  ? 

J'eusse  désiré  qu'ils  se  fussent  trouvés  en 
quelque  lieu  au  près  de  moi,  sans  que  Je  le 

susse,  et  qu'ils  eussent  vu  mon  visage  et  en- 

tendu mes  paroles  lorsque  je  lisais  le  qua- 
trième psaume  de  David,  dans  la  retraite 

où  j'étais,  afin  qu'ils  fussent  témoins  des 
mouvements  qu'il  excita  en  mon  âme.  J'étais 
en  même  temps  glacé  de  crainte,  enflammé 

d'espérance,  et  tout  transporté  de  joie  dans 
la  vue  de  votre  miséricorde,  et  tous  ces 
mouvements  intérieurs  sortaient  au  dehors 

par  mes  pleurs  et  par  mes  soupirs,  lorsque 

le  Saint-Esprit  nous  dit  ces  paroles  :  Enfants 

des  hommes,  jusqu'à  quand  aurez  vous  le  cœur 
endurci  ?  Pourquoi  aimez  vous  la  vanité  et  cher-- 
chez-vous  le  mensonge  *  ?  Je  ne  pouvais,  sans 

trembler,  entendre  que  ces  paroles  s'adres- 
sent à  ceux  qui  sont  tels  que  je  me  souvenais 

d'avoir  été  si  longtemps  ;  et  dans  la  douleur 
de  mon  souvenir,  je  dis  plusieurs  choses 
avec  tant  de  force  et  de  véhémence,  que  je 

souhaiterais  qu'elles  eussent  été  entendues  de 
ceux  qui  aiment  encore  la  vanité,  et  qui  cher- 

chent le  mensonge.  Car  peut-être  auraient- 
ils  vomi  le  poison  qui  les  étoufle.  Je  disais 

dans  la  suite  :  Mettez-vous  en  colère  et  ne  pé- 
chez point  ?  Et  de  quelle  sorte,  mon  Dieu, 

étais-je  touché  par  ces  paroles,  ayant  déjà 

appris  à  me  mettre  en  colère  contre  moi- 
même  ,  à  cause  de  mes  fautes  passées  , 

pom-  n'en  plus  commettre  à  l'avenir?  Déjà 
les  biens  ̂   que  j'aimais  n'étaient  plus  exté- 

1  Quas  tibi,  Deusmeiis,  races  dedi  cum  legerem 
Psalmos  David, cantica  fidelia  et  sonos  jnelatis 

excludenles  tui-gidum  spi)ilum,rudis  in gerinano 
umore  luo,  calhecumenus!    quas  tibi  voces  da- 
bam  in  psalmis  illis,  et  quomodo  in  le  infiamina- 
bar  ex  eis,  et  accendebar  eos  recitare,  si  possem, 
toto  orbe  terrarum  !....  qunm  rehementi  et  acri 
dolore  indignabar  mnnichœis,  et  miserabar  eos 
rursns,  qiiod  illa  sacramenta.  Ma  medicamenta 
nescirenl,  et  insani  essent  adversus  anlidoium 
qiio  sani  esse  potuissent  !  Vellim  vt  alicubi  juxta 
rssent  tune,  et,  me  nesciente  quod  ibi  essent,  in- 
tuerentur  facieni  meam,  et  audirent  roces  meas, 
quando  legi  quariiim  psalmum,  in  illo  tune  otio, 
quid  de  me  fecerit  itle  psalmus  :  Cum  invocarem 
exaudivit  me  Deus  justitise  mese,  in  tribulatione 
dilatasti  m\h\, etc   Inhorruitimendo,  ibidemque 
inferbui  sperando,  et  exullando  in  tua  misericor- 
dia,  Pater.  El  hcec  omnia  exibant  peroculosrneos, 
et  rocem  meam,  cum  conrersus  ad  nos  Spirilus 
tuus  bonus  ait  ad  nos  :  Filii  liominum,  quousque 
graves  corde?  ut  quid  dilijiitis  vanitatem  et  quœ- 
ritis  meudacium?    Audiei  et  contremui,  quo- 
niam  talibus  dicitur,  qualcm  me  fuisse  reminis- 
cebar;  et  insonui  multa  grariter  et  forliter  in 
dolore  recordationis  meœ.  Quœ  utinam  audissent 

qui  adhuc  diligunt  ranitatem  et  quœrunt  meu- 
dacium; forte  conturbareninr  et  evomuissent  il- 

lud    I.egebam  :  Irascimini  et  uolite  peccare.  Et 
quomodo  moiebar,  Deus  meus,  quijamdidiccram 

irasci  mihi  de  prœteritis,  ut  de  cœtero  non  pec- 
carem.  August.,  lib.  IX  Conf.,  cap.  iv,  num.  8, 

pag.  lC0-t61. ^  Redi  ad  rerba  Psalmorum  quos  execramini, 
August.  in  Psal.  cxl,  pag.  lo69. 

'  ̂'ec  jam  bona  mea  foris  erant,  necoculis  car- 
nis  in  islo  sole  quœrebantur    ol  si  videretit  in- 
iernum  œternum,  quod   ego,   quia  gustareram, 
frendebam  quoniam  non  eispoteram  ostendere   
ibi  enim,  ubi  mihi  iratus  eram  intus  in  cubili, 
ubi  compunclus  eram,  ubi  sacrificaveram  mac- 
tans  roluptatem  meam,  et  inchoata  meditatione 
renovationis  meœ  sperans  in  te,  ibi  mihi  dulces- 
cere  cœperas,  et  dederas  lœtiliam  in  corde  mea. 
Et  exclamabam  legens  hœc  foris,  et  agnoscensin- 
lus,  nec  rolebam  multiplicari  terrenis  bonis,  dé- 

vorons tenipora,  et  devoratus  temporibus;  cum 
haberem  in  œterna  simplicitate  aliud  frumentum 
et  vinum  et  oleiim.  Et  clamabam  in  consequenti 
versu  clamore  alto  cordis  mei  :  0  iu  pace!  0  in 
idipsum!  0  qui  dixil  !  Obdormiam  et  somnum 
capiam !  Quoniam  quis  resistct  nobis,  cuïq  flet 
sermo  qui  scriptus  est  :  abi?orpta  est  mors  iu  Vic- 

toria? Et  tu  es  id  ipsum  valde  qui  non  mutaris; 

et  in  le'requies  obliviscens  laborum  omnium,  quo- 
niam nullus  alius  tecum,  nec  ad  alia  multa  adi- 

piscenda  quœ  non  sunt  quod  lu.  Sed  lu,  Domino, 
siiignlariter  in  spe  oonsliluisli  me.  Legebam,  et 
ardeham  ;  nec  inreniel)nm  quid  fiicerem  surdis 
mortuis,  ex  qv.ibus  fucram  pestis  latrator  auta 
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rieure,  et  les  yeux  rie  mon  corps  ne  les  cher- 
chaient plus  dans  ce  soleil  matériel  et  sensi- 

ble. Oh  !  si  les  manichéens  pouvaient  voir 
cette  lumière  éternelle,  dont  je  commençais 

à  goûter  la  connaissance,  et  que  j'avais  un  dé- 
plaisir sensible  de  ne  leur  pouvoir  montrer; 

dans  le  secret  de  mon  âme,  où  je  m'étais 
mis  en  colère  contie  moi-même,  où  j'avais 
été  touché  jusques  dans  le  fond  du  creur, 

et  où  je  vous  avais  ofl'ert  un  sacrifice,  en  dé- 
truisant d'une  part  mon  ancienne  corruption, 

et  vous  oU'rant  de  l'autre,  avec  une  sainte 
confiance  en  votre  miséricorde,  le  commen- 

cement du  renouvellement  de  mon  àme, 

vous  aviez  commencé.  Seigneur,  à  me  faire 

goûter  vos  douceurs  et  vos  délices,  et  à  me 
combler  de  joie.  Ainsi,  je  poussais  des  cris 
au  dehors,  en  lisant  ces  saintes  paroles,  dont 

je  ressentais  l'clfet  au  dedans,  et  je  ne  dési- 

rais plus  m'enrichir  de  l'abondance,  en  dé- 
vorant par  un  désir  insatiable  les  choses  su- 

jettes au  temps,  parce  que  je  trouvais  dans 

votre  éternité  très-simple  un  autre  froment, 

un  autre  vin  et  une  autre  huile  que  ceux  d'ici- 
bas.  Lorsque  je  lisais  le  verset  suivant,  je 
jetais  un  grand  soupir  du  plus  profond  de 

mon  cœur,  et  m'écriais  :  Je  serai  en  paix,  Je 

serai  en  paix,  lorsque  Je  serai  en  Dieu.  Ce  sei'a 
dans  lui-même  que  je  prendrai  mon  sommeil  et 

mon  repos.  0  bienbem-euses  paroles  !  A  quoi 

j'ajoutais  :  Qui  sera  capable  de  nous  résister, 
lorsque  cette  autre  parole  sera  accomplie  :  La 
mort  a  été  engloutie  par  la  victoire?  Vous  êtes, 

Seigneur,  cet  être  admirable  qui  ne  change 
point.  En  vous  seul  je  trouve  le  repos 
qui  fait  oublier  toutes  les  peines,  parce  que 

nul  autre  n'est  égal  à  vous,  et  qu'il  serait 
inutile  d'acquérir  tout  ce  qui  n'est  pas  ce  que 
vous  êtes.  Voilà,  Seigneur,  le  fondement  de 

la  sohde  espérance  dans  laquelle  il  vous  a 

plu  de  m'atl'ei-mir;  je  lisais  ainsi  ce  psaume 
avec  ardeur,  et  j'eusse  bieu  voidu  pouvoir 
faire  quelque  chose  pour  toucher  les  oreilles 

sourdes  de  ces  morts  dont  j'avais  été  l'un  des 
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pires,  lorsque  je  m'élevais  avec  une  opiniâ- 
treté, et  un  aveuglement  étranges,  contre  vos 

saintes  Ecritures,  si  pleines  de  la  douceur 

d'un  miel  céleste,  et  si  éclatantes  de  votre 
lumière,  et  je  séchais  de  douleur  en  pensant 
aux  manichéens  qui  persistent  encore  dans 

la  haine  qu'ils  ont  [lour  vos  divins  livres.  » 
li.  ((  Il  semble  '  que  l'auteur  des  Psaumes 

fasse  des  imprécations  contre  ses  ennemis, 

et  qu'il  leur  souhaite  toutes  sortes  de]  maux. 
Cependant  celui  qui  parle  est  un  juste.  Com- 

ment doue  peut-il  souhaiter  tant  de  maux  t\ 

ses  ennemis  ?  Mais  ce  qu'il  nous  paraît  sou- 
haiter, il  ne  fait  que  le  prévoir  ;  c'est  une 

prophétie  et  non  pas  une  imprécation  :  car 
les  saints  prophètes  voyaient,  par  la  lumière 
dont  leur  esprit  était  éclairé,  à  qui  il  devait 

arriver  du  bien  et  du  mal,  et  ils  s'énonçaient 
comme  s'ils  eussent  souhaité  ce  qu'ils  ne 

faisaient  que  prédire.  »  C'est  ainsi  que  saint 
Augustin  interprète  ces  paroles  du  psaume 

XXXIV  :  Seigneur, Jugezceux  qui  me  nuisent,  dé- 

truisez ceux  qui  m'attaquent,  percez  de  votre 
épée  ceux  qui  me  persécutent,  que  ceux  qui 
cherchent  mon  âme  tombent  dans  la  honte  et 

dans  la  confusion,  qu'ils  deviennent  semblables 
à  la  poussière  que  le  vent  emporte,  et  que  l'ange 
du  Seigneur  les  poursuive,  que  leurs  voies  de- 

viennent ténébreuses  et  glissantes,  et  que  l'ange 
du  Seigneur  les  tienne  à  l'étroit.  «  Ce  sont  les 
maux,  dit  ce  Père  "■ ,  que  le  Prophète  pré- 

voit devoir  arriver  aux  pécheurs,  et  non 

qu'il  leur  souhaite.  Ou  peut  dire  encore  que 
le  Prophète  parle  de  ces  choses  de  la  même 

manière  que  Dieu  les  fait,  c'est-à-dire,  avec 
un  esprit  sûr  de  l'avenir,  tranquille,  juste  et 
saint,  sans  être  troublé  de  colère,  sans  être 

animé  d'un  zèle  amer,  sans  être  possédé 

d'un  esprit  d'inimitié  et  de  vengeance  ;  mais 
par  le  seul  amour  de  la  justice,  et  de  rendre 

au  péché  la  punition  qu'il  mérite.  C'est  tou- 
jours néanmoins  une  prophétie.  » 

13.  «  Entre  tous  les  livres  divins,  dit  saint 

Augustin,  celui  des  Évangiles  tient  le  pre- 

Sur  les  impré- 

cations CODtG- 
Dues  dans  ies 

Psâuuies. 

Psai.  xs.v.  IV. 

Sur  les  Eyan- 

giios. rus  el  cœcus  adcersus  liUeras  de  nielle  cœli  mel- 
leas,  et  de  lumine  tuo  luminosas,  et  super  inimi- 
cis  Scripturœ  hujns  tabescebam.  Angusl.,  lib.  IX 
Conf.  cap.  IV,  niini.  10  et  H,  pag.  lOO-lCl. 

'  In  Psalmis  sanctis  legistis,  veluli  multa  im- 
precari  malainimicis  suis,  eum  qui  loquitur  in 
Psalmis.  Et  ulique,  ait  aliqitis,  qui  loquitur  in 
Pxiilwis,  justus  est  :  quare  tam  multa  mula  op- 

tai inimicis  suis!  non  optai,  sed  prwridel  :  pro- 
phelia  est  pra'nunlianlis,  non  volum  mnlediren- 
lis.  In  spirilu  euim  illi  noieranl  quibu^  linbehat 
evenire  maie,  quitus  bcne  :  et  pcr  prophcliam  di- 

cebant,  tanquam  optarenl'quod  prœvidcbant.  Au- gust.,  Serm.  5G,  De  Oralione  Doiii.,  mim.  3, 

pag.  323. -  Hœc  eis  fulura  prwdixil,  non  quasi  ul  eveni- 
rent  optavil.  Cjuanquani  cl  prophelia  in  Spiritv, 
Dei  sic  eu  dicat,  quomodo  illa  Veua  facit,  cerUi 

judicio,  bono,  justo,  sancto,  tranquillo,  non  per- 
turbalus  ira,  non  amaro  zelo,  non  aninio  ini- 

micitiiirum  exercendarum,  sed  jusUlia  vitioi-um 
puniendorum  :  rerniiitfimcu  prvphrtia  est.  Au- 
gust.jScrw.  I  I»  Psal.  xxxiv,  iniin.  n,  pag.  235. 
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mier  ran;;  ',  puisqu'on  y  trouve  l'accomplis- 
sement et  la  vérité  des  choses  que  la  loi  et 

les  prophètes  n'avaient  fait  qu'annoncer. 
Ceux  qui  en  ont  été  les  premiers  prédica- 

teurs, avaient  vu  Jésus-Christ  même  dans  sa 
chair  mortelle,  et  non-seulement  ils  conser- 

vaient la  mémoire  de  ce  qu'ils  avaient  en- 
tendu dire  de  sa  propre  bouche,  ou  de  ce 

qu'ils  lui  avaient  ̂ t.!  faire  de  leurs  propres 
yeux  ;  mais  ils  avaient  encore  été  chargés 

du  ministère  de  l'Évangile,  et  ont  pris  soin 
de  faire  connaître  au  monde  ce  (ju'ils  avaient 
pu  apprendre  des  actions  divines  du  Sau- 

veur, de  sa  naissance,  de  son  enfance  ou  do 

sa  jeunesse,  soit  par  Jésus-Christ  même, 
soit  par  ses  parents,  soit  enfin  par  des  preu- 

ves certaines  et  des  témoignages  fidèles , 

avant  qu'ils  se  fussent  attachés  à  lui  en 

qualité  de  disciples.  Deux  d'entre  eux,  sa- 
voir, saint  Matthieu  et  saint  Jean,  ont  écrit 

chacun  à  part  les  choses  dont  ils  ont  jugé  à 

propos  de  nous  instruire  touchant  Jésus- 

Christ.  Mais  afin  qu'on  ne  cnit  point  que 
pom*  connaître  l'Évangile  il  fût  nécessaire 
que  ceux-là  seuls  l'annonçassent  qui  avaient 
suivi  Jésus-Christ  pendant  sa  vie  mortelle  , 

la  divine  Providence  a  procuré,  par  le  Saint- 

Esprit  -,  que  quelques-uns  de  ceux  mêmes 

qui  n'avaient  été  que  les  disciples  des  apô- 
tres, eussent  l'autorité  non-seulement  de 

prêcher  l'Kvangile,  mais  encore  de  l'écrire. 
Les  évangélistes  de  ce  dernier  genre  sont 

saint  Marc  et  saint  Luc.  Le  Saint-Esprit  a 

voulu  qu'ils  écrivissent  quoiqu'ils  ne  fussent 

pas  apôtres,  afin  qu'on  ne  crût  pas  que  la 
grâce  d'annoncer  l'Évangile  était  renfermée 
dans  les  apôtres.  Quant  aux  autres  qui  se 

sont  mêlés  d'écru-e  quelques-unes  des  ac- 
tions de  Jésus -Christ  ou  des  apôtres,  ils 

n'ont  pas  été  tels,  que  l'Église  ait  cru  devoir 
leur  ajiiuter  foi,  ni  mettre  leurs  éci'its  dans 
le  canon  des  livres  saints.  Elle  en  a  usé 

ainsi,  non-seulement  parce  que  ces  écrivains 

ne  lui  paraissaient  mériter  par  elix-mêmes 

aucune  croyance  ;  mais  aussi  parce  qu'il  se 
se  trouvait  dans  leurs  écrits  des  choses  con- 

traires à  la  saine  doctrine  et  à  ce  que  pres- 
crit la  foi  catholique  et  apostolique.  » 

1-4.  (I  S'il  y  a  quatre  évangélistes,  c'est 
peut-être  à  cause  des  quatre  parties  '  du 

monde  dans  lesquelles  l'Église  de  Jésus- 
Christ  se  devait  répanch-e  généralement. 

Quelques-uns  *  ont  cru  trouver  une  figure 
de  ce  nombre  dans  le  commencement  de  la 

MjFièreï  et 
figures       det 
êvaDgéli^tos. 

*  Interomnes  dirinas  auctoritates,  quœ  sanctis 
litteris  coulhientur,  Evangelium  tiiehlo  excellit. 
Quod  enim  lex  et  Prophetœ  futurum  prœnuntia- 
verunt,  hoc  redditum  atque  completum  in  Evan- 
gelio  demonstratur.  Ctijus  quidein  primi  prœdica- 
tores  apostoli  fuerunt,  qui  Domituiin  ipsum  et 
Salcalorem  nostntin  Jesum  Christuin  etiam  prœ- 
sentetn  m  carne  videriint,  qui  non  solum  ea  quœ 
ex  ore  ejus  audita  vcl  abillo  sub  oculis  suis  ope- 
rata,  dicta  et  facta  meminerant,  reruni  eliam 
quœ  prius  quam  illi  pcr  discipulatuin  adhœse- 
rant,  in  eJus  nalicitate,  rel  infantia,  rel  puerilia 
dicinilus  gesta  et  digna  memoria,  sice  ab  ipgo, 
sive  a  parentibus  ejus,  sire  a  quibuslibet  aliis, 
certissimis  indiciis  et  ftdelissimis  teslimoniis  re- 
quirere  et  cognoscere  poluerunt,  iiiiposito  sibi 
evangelizandi  munere ,  generi  humano  annun- 
tiare  curarunt.  Quorum  quidam,  hoc  est  Mat- 
thœus et  Jonnnes,  etiam  scripta  deillo,  quœ  scri- 
benda  visa  sunt,  libris  singulis  ediderunt.  Ac  ne 
putaretur  quod  attinet  adpercipiendum  et  prcrdi- 
candum  Evangelium,  interesse  aliquid  vtrum  illi 
annunlienl,  qui  eumdem  Dominujii  hic  in  carne 

apparentem,'discipulalu  famulante,  secuti  sunt, 
an  a  qui  ex  illis  fideliter  comperta  crediderunt, 
divina  providentia  procuratum  est  pcr  Spiritum 
Saiictum,  ut  quibusdametiam  ex  illis  qui  primas 
apostol':s  sequebantur,  non  solum  annuntiandi, 
verum  etiam  scribendi  Evangelium  Iribueretur 
aucloritas  :  hi  sunt  Marcusel  Lucas.  C(rteri  au- 
tem  homines,  qui  de  Domini  vel  aposlolorum 
actibus  aliqua  scribere  conati  tel  ausi  sunt,  non 

taies  suis  temporibus  extiterunt,  ut  eis  fidem  ha- 
beret  Ecclesia,  atque  in  auctoritatem  canonicam 
sanctorum  librorum  eorum  scripta  reciperet  : nec 
solum  quia  illinon  Ivles erani,  qtiibus  narrantibus 
credi  oporteret ;  sed  etiam  quia  scriptis  suis  quœ- 
dam  fallaciier  indiderunt,  quœ  catholica  atque 
aposlnlica  régula  fidei  et  sana  doctrina  condem- 
nat.  Aiigust.,  lib.  I  De  Cons.  evang.,  cap.  i,  nmu.  1 
et  2,  pag.  1,  et  seq.,  tom.  III,  part.  2. 

2  Ideo  namque  voluit  Spiritus  Sanctus  etiam 
ex  his  qui  inter  duodccvm  non  fuerunt,  eligere  ad 
Evangelium  conscribendum  duos,  7ie  putaretur 
gratia  evangelizandi  usque  ad  aposlolos  perve- 
nisse,  et  in  illis  fontem  gratiœ  defecisse.  August., 
S  rm.  239,  num.  1,  pag.  998. 

'  Isti  igitur  quatuor  evangelistœ  universo  ter- 
rarum  orbe  notissimi,  et  ob  hoc  fortasse  qua- 

tuor, quoniam  quatuor  sunt  parles  orbis  lerrœ, 
per  cujus  univcrsitatem  Christi  Ecclesiam  dilatari 
stii  numeri  sacramenln,  quodam  modo  declara- 
runt.  August.,  lib.  I  De  Consensu  erangelist., 
cap.  2,  num.  3,  pag.  3.  Has  quatuor  partes  sœpe 
Scriptura  commémorât,  orientem  et  occidenlem, 
aquilonem  et  meridiem.  Ideo  quia  lotus  orbis  per 
Evangelium  vocabatur,  quatuor  Evangelia  con- 
scripla  sunt.  .\ugust.  in  Psal.  103,  serm  3,  uum.  2, 

pag.  USO. '  Apud  Ezechielem  prophetam  et  in  Àpocalypsi 
ipsius  Joannis,  cujus  est  hoc  Evangelium,  coni- 
luemoratur  animal  quadrujilex,  habens  quatuor 
person<ts,  hominis,vituli,  leonis,  aquilœ.  Qui  ante 

nos  Scripturarum  sanclarum  mystcria  tractare- 
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et  de  li  dif  ci- 
lA  d■•^  «van^ e- 

prophétie  d'Kzéchicl,  et  dans  le  chapitre  iv 

de  l'Apocalypse,  où  il  est  parlé  de  quatre 
animaux,  dont  le  premier  était  semblable  ;\ 

un  lion  ;  le  second  à  un  veau  ;  le  lroisit"'mc 
avait  le  visatje  comme  celui  d'un  homme,  et 
le  quatrième  était  semblable  à  un  aij^le  qui 

vole.  »  C'est  sous  ces  symboles  que  l'on  re- 
présente ordinairement  les  quatre  évangé- 

listes  ;  mais  les  anciens  auteurs  ne  s'accor- 

dent pas  dans  l'application  qu'ils  en  ont 
faite  ;  Saint  Augustin  préfère  '  ceux  qui  ont 
donné  le  lion  à  saint  Matthieu,  l'homme  a 

saint  Marc,  le  veau  à  saint  Luc,  et  l'aigle  h 
saint  Jean,  h  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  Evangiles  ;  mais  à  ce  qu'ils  con- 

tiennent, et  que  saint  Matthieu  s'attache  plus 
à  ce  qui  i-egarde  la  royauté  de  Jésus-Christ; 
saint  Luc  à  son  sacerdoce  ;  suint  Marc  à  son 
humanité  et  saint  Jean  à  sa  divinité. 

13.  H  Suivant  l'ordre  qu'ils  ont  écrit,  on 
met -saint  Matthieu  le  premier,  ensuite  saint 
Marc,  puis  saint  Luc  et  saiut  Jean.  Mais  cet 

ordre  est  ditl'érent  de  celui  qu'ils  ont  gardé 
dans  la  prédication  de  l'Évangile,  étant  cer- 

tain que  ceux-là  ont  été  les  premiers  à  con- 

naître le  Seigneur  et  à  l'annoncer,  qui  ont 

marché  à  sa  suite,  qui  l'ont  écouté,  qui  l'ont 
va  opérer  des  merveilles,  et  qui  ont  reçu  de 

sa  bouche  l'ordre  d'aller  prêcher  l'Évan- 

gile, n  parait  que  c'est  par  une  providence 
particulière  que  parmi  ceux  que  Jésus-Christ 

a  mis  au  nombre  de  ses  apôlres  avant  sa 

passion,  deux  se  sont  trouvés,  le  prciiùerel 

le  dernier ,  dans  l'ordre  des  évangélistes  : 
savoir,  saint  Matthieu  et  saint  Jean,  afin  que 

les  deux  autres  qui  n'élaiont  point  de  ce 
nombre,  placés  entre  ces  deux  apôtres,  fus- 

sent regardés  comme  leurs  enfants,  et  trou- 
vassent pour  ainsi  dire,  entre  ces  deux  rem- 

parts, toute  l'autorité  dont  ils  avaient  be- 
soin. Saint  Matthieu  est  le  seul  des  quatre 

qui  ait  écrit  en  hébreu,  les  autres''  ont  écri; 

en  grec.  Quoiqu'ils  paraissent  tous  avoii 
gai'dé  un  ordre  particulier  dans  les  faits; 

(ju'ils  rapportent ,  chacun  d'eux  néanmoins- 
n'a  pas  voulu  écrire  comme  s'il  eût  ignoré 
ce  qu'avait  dit  un  autre  avant  lui,  ou  omet- 

tre ce  qu'il  ignorait,  mais  qui  se  trouvait 
écrit  par  un  antre  évangéliste.  Tous,  conduits 

par  l'inspiration  divine,  ont  ajouté  heureu- 
sement leur  travail  à  celui  des  autres.  En  ef- 

fet saint  Matthieu  s'est  arrêté  principalement 
à  décrire  l'incarnation  de  Jésus-Christ ,  sa 
race  royale,  et  plusieurs  paroles  et  actions 

de  sa  vie  mortelle.  En  cela  saint  Marc  l'a 

suivi  de  près,  et  semble  n'avoir  été  que  son 
abréviateur,  ayant  dit  peu  de  chose  de  lui- 

même,  et  n'ayant  rien  emprunté  de  saint 
Jean  ni  de  saint  Luc.  Celui-ci  paraît  plus  oc- 

cupé à  représenter  la  race  sacerdotale  de 

Jésus-Christ,  ne  comptant  dans  sa  généalo- 

gie aucun  de  ceux  qui  ont  régné,  et  remon- 
tant non  à  David,  mais  à  Nathan  son  fds, 

qui  ne  régna  jamais  ;  en  quoi  saint  Luc  est 

runl,  plerique  in  hoc  animali,  vel  polius  in  his 
animalibus,  quatuor  Ecangelistas  inlcllexerunt. 
August.,  Tract.  36,  in  Joan.,  num.  S,  pag.  546. 

1  .\iigust.  ,  lib.  I  De  Cons.  Evang.,  cap.  vi, 
num.  9,  pag.  a-G. 

*  Hoc  ordine  srripsisse  perhihenlur  (Evangelis- 
tœ).  Primuiii  Matlhwus,  dcinde  ilurcus,  tertio 
Lucas,  ullimo  Joannes.  Unde  alius  eii  fuit  ordo 
cognoscendi  alqne  prirdicandi,  alius  autcm  scri- 
bendi.  Ad  cognoscendum  quippe  alque  prœdican- 
dum,  primi  utique  fuerunt  qui,  seciiti  Dominum 
in  carne  prœsentem,  dicentem  audierunt  facien- 
temque  viderunt,  atque  ex  ejus  ore  ad  ecangeli- 
zandum  misai  sunt.  Sed  in  consrrihendo  Ecange- 
lio,  quod  diriiiitus  ordinatum  esse  credendum 
est,  ex  numéro  eorum  quos  aille  Passioneiii  Do- 
minus  elegit,  primum  alque  xillimum  locum  duo 
tcnuerunt,  primum  Matlhœus,  ultimum  Joan- 

nes :  ut  reliqniduoquiex  illo  numéro  nonerant, 
sed  tamen  Chrislum  in  illis  loquentem  secuti 
er  nt,  tnnquam  fiUi  ampleclendi,  ac  per  hoc  in 
loco  medio  constituli,  ulroque  ah  eis  lalere  mu- 
nircnlur.  \ui!,»A.,\\h.\  De  Cons.  Eoang.,  cap.  n, 
iium.  3,  png.  3. 

'  Uoruin  saie  quatuor  solus  ilaltlucus  hebrœo 

scripsisse  perhibetur  eloquio ,  cœleri  grœco  :  et, 
quamvis  singtili  suum  quemdam  narrandi  ordi- 
nem  lenuisse  videanlur,  non  lamen  utmsquisquc 
eorum,  relut  alteriusprœcedenlisignarus,voluissc 
scribcre  reperitur  ,  vel  ignorala  prœlermisissc 
quw  scripsisse  alius  invenilur,  sed  sicut  uiiicui- 
que  ,inspiralum  est,  non  superfluam  cooperalio- 
nem  sui  laboris  adjunxil.  Num  Mnilhœus  susce- 
pisse  inlelligilur  incarnalionem  Doininisecundum 
stirpem  regiam,  et  pleraque  sccundum  Iwminum 
prœscnrcm  rilam  facln  et  dicta  ejus.  Marcus  eum 
subseciilus  lanquam  pedissequus  et  breviator  ejus 
iidelur.  Cu m  solo  quippe  Joanne,  nihil  dixit;  so- 

lus ipse,  pcrpauca  ;  cum>  solo  Luca,  pauciora, 
cuni  Malthœo  vero  plurima ;  el  mulla  penc  lot 
idem  alque  ipsis  verbis,  sice  cum  cœtcris  conso- 
nanle.  Lucas  autem  circa  sacerdotalem  Domini 

stirpem  atque  personam  viagis  occupatus  appa- 
ret.  Nam  et  ad  ipsum  David  non  regium  slemma 
seculus  ascendil,  .<?</  per  eos  qui  reges  non  fue- 

runt exiit  ad  Nathan  fUium  David,  qui  ncc  ipse 

rcx  fuit.  Non  sicut  Mallhmns,  qui  per  Salomo- 
neni  regem  descendcns,  cicteros  eliam  reges  ex 
online  per.'secutus  est.  August.,  lil).  I  De  Cons. 

Evangelisl.,  uum.  3,  pag.  3-4. 
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diflerent  de  saint  Matthieu,  qui,  conduisant 

la  grénéaloeie  de  Jësus-Clnist  depuis  le  roi 
Salomon,  a  marqué  par  ordre  tous  les  autres 
rois  ses  descendants.  » 

Doîscindff  16.  (,  Les  trois  premiers  cvanoélisles  se 

sont  '  attaches  à  ce  que  Jésus-Christ  a  fait 
dans  le  cours  de  sa  vie  mortelle  ;  mais  saint 

Jean  a  eu  principalement  en  vue  sa  divinité 

par  laquelle  il  est  égal  à  son  Père,  et  il  a  eu 

soin  de  nous  le  représenter  autant  qu'il  a 
cru  que  des  hommes  mortels  en  étaient  ca- 

pables :  c'est  ce  qui  le  rend  supérieur  aux 
trois  autres;  car,  pendant  que  ceux-ci  parais- 

sent en  quelque  sorte  marcher  sm-  la  terre 
avec  Jésus-Christ,  on  voit  saint  Jean  percer 
ce  nuage  épais  dont  toute  la  terre  est  cou- 

verte, pour  s'élever  jusques  dans  le  sein  même 
de  la  divinité;  et  là,  sans  que  ses  yeux  soient 

éblouis  par  l'éclat  de  cette  gloire,  lire  ces 
loan.  i.ict  paroles:  Au  commencement  étui  t  en  Dieu  le 

Verbe  de  Dieu,  par  lequel  toutes  choses  ont  été 

créées  :  Et  celle-ci  :  Le  Verbe  a  été  fait  chair 
et  il  a  habité  parmi  nous.  Il  y  a  aussi  connu 
que  le  Verbe  avait  pris  une  chair,  mais  non 

qu'il  eût  été  changé  en  'chair  :  car,  si  en  se 
revêtant  d'une  chair  mortelle,  le  Verbe  eût 

cessé  d'être  Dieu,  il  ne  dirait  pas  dans  l'Ëcri- 
joan.  X,  30.  ime  :  Mon  Père  et  moi  nous  sommes  une  même 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

chose.  En  effet,  le  Père  et  la  chair  ne  sont  pas 
une  même  chose.  Saint  Jean  est  le  seul  qui 

ait  rapporté  ce  témoignage  que  Jésus-Christ 
se  rend  à  lui-même  :  Celui  qui  me  mit,  voit 
aussi  mon  Père.  Et  celui-ci  :  Je  suis  dans  mon 
Père,  et  mon  Père  est  en  moi.  Et  cet  autre  : 

Afin  qu'ils  soient  un  comme  nous  som7nes  un.  Et 
encore  :  Car  tout  ce  que  le  Père  fait,  le  Fils 

aussi  le  fait  comme  lui.  S'il  y  a  quelques  autres 
endroits  qui  prouvent  h  des  cœurs  remplis 

d'intelligence  la  divinité  de  Jésus-Christ,  par 
laquelle  il  est  égal  à  son  Père,  saint  Jean  est 

presque  le  seul  qui  les  ait  rapportés,  comme 

s'il  avait  puisé  dans  le  sein  même  du  Seigneur, 
sur  lequel  il  avait  coutume  de  se  reposer,  le 

mystère  de  la  divinité  avec  plus  d'abon- 
dance et  de  familiarité  qu'un  autre.  Ce  n'est 

donc  pas  sans  raison  que  cet  Apôtre  est 

comparé-  à  l'aigle  à  cause  de  l'élévation  de 
son  esprit,  ayant  monté  plus  haut  que  les 

trois  autres,  et  traitant  les  choses  d'une  ma- 

nière bien  plus  élevée;  en  sorte  qu'il  semble 
qu'il  ait  voulu  par  là  nous  exciter  à  élever 
aussi  nos  esprits,  afin  que  nous  puissions  le 

suivre.  Les  trois  autres  Évaugélistes  n'ont 
dit  que  peu  de  chose  de  la  divinité  de  Jé- 

sus-Christ,  et  ils  paraissent  avoir  marché 
avec  lui  sur  la  terre,  et  suivi  seulement  pied 

Jo3n.  XIV,  9 

et  Kl. 

Joan.    XVII, 

'  Très  tamen  isti  Evangelistœ  in  his  rébus 
maxime  diversaiisunt,  quas  Chrislus  pef  Imma- 
nam  carnem  temporalUer  gessit  ;  porro  aulem 
Joannes  ipsam  maxime  divinitatem  Domini ,  qua 
Patri  est  u'qualis,  hUendil,  eamquepr<i:cipue  suo 
Ecangelio,  quantum  inler  homines  sufficere  crc- 
didil,  commendare  curavit.  Ilaque  longe  a  tribus 
islis  superins  ferliir,  ila  ut  hos  videas  quodam 
modo  in  terra  cum  Christo  homine  conrer.'-ari, 
illum  uvlcm  Iranscendisse  nebulam,  qua  legilur 
omnis  terra,  et  perrenisse  ad  liquidum  cwlum , 
unde  acte  mentis  acutissima  atque  firmissinia  ri- 
deret,  in phneipio  Verbum  Deum  apud  Deum  per 
quem  facta  sunt  omnia ,  el  ipsum  agnosceret 
carnem  factum  ut  habitaret  in  nobis  :  quod  acce- 
perit  carnem,  non  quod  fuerit  mutalus  in  car- 

nem. Nisi  enim  carnis  assumptio  serrcita  incom- 
viulabili  dirinitate  facta  esset,  non  direretur  :  Ego 
et  Pater  unum  suinius.  Aeque  enim  Pater  et  caro 
unum  sunt.  Et  hoc  de  seipso  Domini  testimonium 
soins  idem  Joannes  commemoracit  ;  et:  Qui  me  vi- 
dit,  vidit  et  Patrem  :  et  :  Ego  in  Patro  et  Pater  iu  me 
est  :  et:  lit  sint  unum,  sicut  et  nos  unum  sumus  : 
et:  yu;ucumque  Pater  lacit,  ik-ec  eadem  et  Filins  fa- 
eit  siuiiliter;  et,.ii  qua  alia  sunt,  qua-  Clirisli  di- 

vinitatem, in  qua  œqualis  est  Patri,  recle  intelli- 
genlibus  intiment  pêne  solus  Joannes  in  Ecan- 

gelio suoprisuij,  :  tanquam  qui  de  pectore  ijisius 
Domini,  super  quod  discumbere  in  ejns  conrivio 
solitus  erat,  secretum  dirinilutis  ejus  uberius  el 
quodam  modo  familiarius  bibcril.  August.,  lih.  I 

De  Cons.  cvang.,  cap.  iv,  num.  7,  pag.  4  et  5. 
2  In  quatuor  Evangeliis,  rel  polius  quatuor  li- 

bris  imius  Evangelii  sanclus  Joannes  apostolus, 
non  immerito  secundum  intelligentiam  spirita- 
lem  aquila;  comparalus ,  aUius  muttoque  subli- 
mius  aliis  tribus  erexil  prœdicationem  suam  ;  et 
in  ejus  erectione  etiam  corda  nosira  erigi  roluil. 
Nam  cœteri  très  ErangelisUe,  lanquam  cum  ho- 

mine Domino,  in  terra  ambulabant,  de  divinilale 
ejuspuuca  dixerunt  ;  istum  aulem  qu,asi  pigueril 
in  terra  ambulure,  sicut  ipso  exordio  sui  sei'mo- 
nis  inlonuil,  erexil  se,  non  solum , super  terram  cl 
super  omnem  ambilum  aeris  el  cœli,  sed  super 
omneni  eliam  exercilum  angelorum ,  omnemque 
constitutionem  invisibilium  potestatum,  el  pervc- 
nil  ad  eum  per  quem  facta  sunt  omnia  dicendo  : 
iu  priucipio  erat  Verijum ,  et  Verbum  erat  apud 
Deum,  etc.  Buic  lantœ  sublimilati  principii  eliam 
cœtefa  congruu  prœdicavil,  et  de  Domini  divini- 

lale quomodo  nullus  alius  esl  locutus.  Hoc  ructa- 
bal  quod  Oibebat.  Kon  enim  sine  causa  de  illn  in 
isto  ipso  Ecangelio  narratur,  quia  et  in  conrivio 
super  peclus  Domini  discumbebai.  De  ilto  ergo 
pectore  insecreto  bibebal;  sed  quod  in  secrcto  bi- 
bil,  in  manifeslo  eructavit,  ut  pervenial  ad  om- 
nes  génies  non  solum  incarnatio  Filii  Dei,  et  j^as- 
sio  et  resurrectio,  sed  eliam  quod  erat  ante  incar- 
nalionem  unicus  Patri  el  Verbum  Patris,  coa-ler- 
iius  gcneranti,  a'qualis  ei  a  quo  missus  esl,  sed  in 
ipsn  missione  nrinor  faclns,  quo  major  essrl  />«- 
<er.  August.,  Tract. 'M,  in  Joan,  nuui.  1,  pag.  Wi'i. 
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;i  pied  tout  ce  (|ii'il  y  ii  l'ait  coiunu'  liomiuc. 
Saint  Jean  au  conti'airc,  conmic  s'il  eut  ap- 

préhendé de  faire  un  seul  pas  avec  Jésus- 

Christ  sur  la  terre,  commeuce  dès  l'entrée 
ùe  son  liisconrs  A  s'élever  non-seulenirnt 

au-dessus  de  la  terre  et  de  la  région  de  l'air 
qui  l'environne  ,  mais  au-dessus  des  anges, 
et  do  tous  les  ordres  des  puissances  invisi- 

bles ,  allant  d'abord  jusqu'à  celui  par  qui 
toutes  choses  ont  été  faites.  Au  commence- 

ment, dit-il,  était  le  Ver/ie  et  le  Vcrhe  était 
avec  Dieu,  etc.  Tout  le  reste  de  son  Evanfj;ile 

répond  ;\  la  niasuificenceet  ;\  la  sublimité  de 

cette  enti'ée.  Il  dit  de  lui-même  que,  le  jour 
de  la  Cène,  il  était  couché  sur  le  sein  de  Jé- 

sus-Christ. C'est  là  qu'il  s'était  rempli  de  ces 
vérités  si  sublimes.  Il  les  y  avait  puisées 
dans  le  silence  et  dans  le  secret,  et  il  les  a 

publiées  daus  son  Hvannilc,  allii  que  toutes 
les  nations  fussent  instruites,  non-seulement 

de  l'incarnation  du  Fils  de  Dieu,  de  ses  souf- 
frances et  de  sa  résurrection  ;  mais  aussi  de 

ce  qu'il  était  avant  qu'il  se  fit  homme  ,  Fils 
unique  du  Père  éternel ,  éternel  comme  ce- 

lui qui  l'a  engendré  ,  égal  en  tout  à  celui 
qui  l'a  envoyé ,  et  qui  s'est  abaissé  au- 
dessous  du  l'ère  par  la  nature  dans  laquelle 
il  a  été  envoyé  aux  hommes ,  alin  que  le 
Père,  à  cet  égard,  fût  plus  grand  que  lui. 

Un  philosophe  platonicien  '  disait,  au  rap- 
port de  saint  Simplicieu,  évèque  de  Milan, 

qu'il  fallait  écrire  en  lettres  d'or,  dans  les 
lieux  les  plus  éminents  des  églises,  ces  pre- 

mières paroles  de  l'Evangile  selon  saint  Jean  : 
Au  comimmcement  était  le  Verbe,  etc.  » 

17.  (I  Comme  il  y  a  deux  vertus  proposées 

à  l'âme,  l'une  active  et  l'autre  contempla- 
Mniemi,iaii  --  {{yg  .  l'^Qg  2  p.^.  laqugUe  on  marche  vers  le 

ge    de    in 

bien  ;  l'aulii'  par  laquelle  on  y  arrive  ;  l'une 
par  laqiu'IU'  nous  travaillons  à  ])urilier  notre 

Cd'ur  pour  voir  Dieu  ,  et  l'aulic  qui  nous 

procure  le  repos  et  la  vue  ilc  Dieu  ;  c'est 

pourquoi  celle-là  agit,  parce  qu'elle  est  oc- 
cu|)ée  à  se  pmilier  de  ses  péchés,  et  que 
celle-ci  au  contraire  se  tient  dans  le  calme 

et  dans  le  repos,  parce  qu'après  s'être  puri- 
tiée,  elle  jouit  de  la  lumière.  Ainsi,  pendant 

le  cours  de  celte  vie  mortelle,  l'une  travaille 

à  se  conduire  avec  sagesse;  mais  l'autre 
consiste  davantage  daus  l'usage  de  la  foi,  et 
est  pour  un  petit  nombre  de  personnes  qui 
ne  voient  que  comme  en  un  miroir,  et  en 

des  énigmes ,  et  aperçoivent  seulement 

quelques  rayons  de  cette  vérité  immuable. 
Ces  deux  vertus  sont  figurées  par  les  deux 

femmes  de  Jacob,  dont  Lia  signifie  dans  la 

langue  originale,  laborieuse;  et  Ilachel,  y^r/n- 
cipe  de  la  vue.  Par  là  on  peut  apprendre ,  en 
examinant  la  chose  avec  attention,  que  les 

trois  premiers  Évangélistes,  ayant  représenté 
particulièrement  et  fort  au  long  les  actions 

et  les  paroles  de  Jésus-Christ  vivant  sur  la 
terre,  comme  plus  propres  à  nous  servir  de 
modèle  pour  le  règlement  de  nos  mœurs,  se 
sont  appliqués  à  cette  vertu  active  ;  que 

saint  Jean  au  contraire  ayant  dit  fort  peu  de 

choses  des  actions  de  Jésus-Clu'ist,  il  a  rap- 

porté avec  plus  d'exactitude  et  d'étendue  ses 
paroles,  et  particulièrement  celles  qui  mar- 

quent le  mystère  de  la  Trinité,  l'égalité  des 
personnes  divines,  et  la  gloire  de  la  vie  fu- 

ture; qu'ainsi,  cet  évangéliste  a  renfermé 
ses  vues  et  sa  prédication  dans  la  vertu  con- 

templative. )) 

18.  ((  D'où  vient,  dit-on,  que  Jésus-Christ  ^ 
n'a  rien  écrit  lui-même  de  ses  actions  ?  Et 

Objerlio 

des    [j  a  î  e 

•  Inilium  sancti  Erangelii,  cui  noinen  est  se- 
cundum  Joannem,  quidam  plalniticus ,  sicul  a 
sancto  sene  Simpliciunn,  qui  posten  Mediolanensi 
Ecclesiœ  pra-seilii  episopus,  solebamiis  audire , 
aureis  litteris  conscribendum,  el  per  umne-i  ec- 
clesias  in  loeis  eitiinenlissimis  proponendum  esse 
dicebdt.  August.,  lili.  X  De  Cicil.  Dei,  cap.  xxix, 
paf;.  265. 

'  Chwi  duœ  rirtutes  propnsiUe  siiil  aniiutr  hit- 
manœ,  una  activa,  altéra  conleïiiplatira:  ilhi  (/ua 
itur,  ista  quu  percenitur ;  illa  qiia  laboralur,  ut 
cor  mundetur  ad  ridendum  Deum  ,  isla  qua  va- 
calur  el  videlur  Deus;  illa  est  in  inurreplis  exer- 
cendœ  vilie  fiujus  lemporalis  ,  ista  in  dor.lrina 
vilœiUius  sempilcrna'.  Ac  per  hoc  illa  operalur, 
ista  requiescil  :  quia  illa  est  in  purgatione  pecca- 
torum,  ista  in  lumine  purgatoruni.  Ac  per  hoc, 
in  hac  vita  morluli,  illa  est  in  opère  bonœ  concer- 
sationis ,  ista  vero   mugis  in  fide,  et  apud  per- 

paucos  per  spéculum  in  (enigniate,  et  ex  parte  in 
aliqua  visione  inconimutabilis  rerilatis.  Hie  duœ 
virluies  in  duabus  nxoribus  Jacob  figuratœ  in~ 
telliguntnr...  Lia  quippe  iaterprelalur  laborans  ; 
Rachel  anlem  visus  principiiiiii.  Ex  quo  inlelligi 
datur ,  si  diligenler  adverlas,  1res  Eoangelistas 
tcniporalia  fada  Domini  et  dicta  quœ  ad  infor- 
mandos  mores  vilœ  prœsentis  maxime  vulerent 

copiosius  persécutas,  circa  illam  activam  virtu- 
tem  fuisse  vcrsatos  ;  Joannem  vero  fada  Domini 
pauciora  niirrantem,  dicta  vero  ejus.  eu  prœser- 
lim  quw  Trinitalis  unilatem,  el  vilœ  (eternœ  feli- 
ciliilem  insinuurenl,  diligenlius  et  uberius  cons- 
crihenlem,  in  virlute  contemplativa  cnmmen- 
danda',  suam  intenlionem  pra'dicalionemque  le- 
nuisse.  August.,  lit).  I  De  Cens.  Evangelist.,eap. 

V,  nuin.  8,  pap;.  .'i. 
^  Sed  illud  prius  disaUicndwn  est,  quod  solet 

nonnuUos  movere,  cur  ipse  Dominus  nihil  scrip- 
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pourquoi  faut-il  ajouter  foi  à  ce  que  d'autres 
en  ont  écrit  ?  C'est  l'objection  que  font  sur- 

tout les  païens  qui,  n'osant  condamner  ni 
blasphémer  Jésus-Christ ,  lui  donnent,  à  la 

vérité,  une  très-grande  sagesse  ,  mais  telle 

cependant  qu'il  convenait  à  un  homme  mor- 
tel ,  et  qui  se  plai.uneut  que  ses  disciples  ont 

-fait  leur  Mailre  plus  grand  qu'il  n'était  en 

efl'et,  jusqu'à  dire  qu'il  était  le  Fils  de  Dieu, 
le  Verbe  de  Dieu  par  qui  toutes  choses  ont 

été  créées  ;  que  lui  et  Dieu  son  Père  n'é- 

taient qu'une  même  chose  ;  et  ])lusieurs  au- 
ti-es    traits    semblables  répandus  dans    les 

écrits  des  apôtres,  par  lescpiels  nous  avons 

appris  à  l'adorer  comme  faisant  un  seul  Dieu 

avec  son  Père.   Ils  conviennent    bien   qu'il 
faut  l'honorer    comme   un   homme    rempli 

d'une   très-grande  sagesse  ;   mais   ils  nient 

qu'on  doive  l'adorer  comme  un  Dieu.  Lors 

donc  qu'ils  nous  demandent  pourquoi  il  n'a 

rien  écrit  de  ses  actions,  il  parait  qu'ils  eus- 

sent été  disposés  à  croire  ce  qu'il  eût  écrit 

lui-même,  et  non  ce  que  d'autres  en  eussent 
débité  selon  leurs  idées.  Mais  je  demande  à 

ces  personnes,  d'où  vient  qu'à  l'égard  de 

quelques-uns  de  leuis  principaux  philoso- 

phes, ils  n'ont  fait  aucune  dilliculté  de  croire 

ce  que  leurs  disciples  en  ont  laissé  à  la  pos- 

térité, quoique  ces  philosophes  n'aient  eux- 
mêmes  rien  écrit  de  ce  qui  les  regardait  : 

car  quant  à  Pythagore ,  cet  homme  le  plus 
éclatant  dans  la  vertu  contemplative,  qui  ait 

été  parmi  les  Grecs,  non-seulement  il  n'a 

rien  écrit  de  ses  actions,  mais  il  n'a  rien 

même  écrit  siu-  aucune  autre  matière.  Pour 

Sociale,  qu'ils  ont  préféré  à  tous  les  autres 
dans  la  vertu  active  par  laquelle  on  forme 

les  mœurs,  en  sorte  qu'ils  n'ont  point  dis- 
siuRilé  qu'il  avait  été  déclaré  le  plus  sage  de 
tous  les  hommes  par  un  oracle  de  leur  dieu 

Apollon  ;  il  a  mis  les  fables  d'Esope  en  peu 
de  vers,  n'ayant  fait  qu'ajouter  à  l'ouvrage 
d'un  autre  des  mots  et  des  cadences,  et  il  a 

tellement  évité  de  rien  écrire  ,  qu'il  a  dit 

même  que  le  peu  qu'il  avait  écrit,  c'avait  été 
par  l'ordre  exprès  de  son  démon,  ainsi  que 

l'assure  Platon  le  plus  illustre  de  ses  disci- 
ples.   Cependant ,  dans  cet  ouvrage  ,   il  a 

mieux  aimé  faire  valoir  les  pensées  d'un  au- 
tre que  les  siennes  propres.  Pourquoi  donc 

croiront-ils  ce  que  les  disciples  de  ces  philo- 
sophes ont  écrit  de  leurs  maîtres,  et  refuse- 

ront-ils de  croire  ce  que  les  disciples  de  Jé- 
sus-Christ nous  ont  laissé    de  ses  actions , 

étant  surtout  contraints  d'avouer  qu'il  a  sur- 
passé en  sagesse  tous  les  autres  hommes, 

quoiqu'ils  refusent  de  le  reconnaître  pour  un 
Dieu?   Est-ce   donc  que  leurs  philosophes, 

qu'ils  mettent    sans  hésiter  fort  au-dessous 
de  Jésus-Christ,  ont  pu  donner  un  caractère 

d'infaillibilité  à   ce  que  leurs  disciples  ont 
écrit  de  leurs  actions,   et  que  Jésus-Christ 

n'a  pu  faire  la  même  chose  à  l'égard  des 
siens  ?  Si  rien  n'est  plus   absurde ,    qu'ils 
croient  donc  de  Jésus-Christ,  à  qui  ils  don- 

nent la  qualité  de  Sage,  non  ce  qu'ils  jugent 

à  propos  d'en  croire,  mais  ce  qu'ils  lisent 
dans  les  écrits  de  ceux  qui  ont  appris  de  la 

serit,  tU  aliis  de  illo  scribentibus  necesse  sit  cre- 
dere  ;  hoc  enirn  dicunt  illi  tel  maxime  pagani,  qui 
Dominum  ipsum  Jesuin  Christuin  calpare  aul 

blasphemare  non  audenl,  eique  iribuunl  excellen- 
tissimam  sapientiam .  sed  tamen  tanquam  lio- 
mini  :  discipulos  vero  ejus  dicunt  Mugistro  sua 
attjpUus  tribuisse  quam  erat,  ut  eum  Filium  Dei 
dicerent,  et  Verbum  Dei,  pcr  quod  facta  sunt  om- 
nia,  et  ipsum  ac  Deuni  Palrem  ununi  esse;  ac 
si  quasimilia  sunt  in  aposlolicis  litteris,  quibus 
eum  cum  Pâtre  unum  Veum  colendum  dicimiis. 

Uonorandum  enim  tanquam  sapientissimum  ri- 
rum  putant ,  colendum.  autem  tanquam  Deuni 
negant.  Cum  ergo  quœrunl,  quare  ipse  nonscrip- 
serit,  fidentur  parali  fuisse  hoc  de  illo  credere; 
quod  de  se  ipse  scripsisset,  non  quod  alii  de  illo 
pro  suo  arbitrio  prœdicassent.  À  quibus  qumro, 
cur  de  quibusdam  nobilissimis  philosophis  suis 

hoc  crediderint,  quod  de  il'Js  eorum  discipuli 
scriptum  memorim  reliquerunt,  cum  de  se  ipsi 
nihil  scripsissent?  Kam  Pythagoras,  quo  in  illa 
contemplativa  virtute  nihil  tune  habuit  Grœcia 
clarius,  non  tamen,  sed  nec  de  ulla  re  aliquid 
scripsisse  pcrhibelur.  Sucrâtes  autem  quem  rur- 

sus  in  activa,  qua  mores  informantur,  omnibus 
prœlulerunt,  ita  lit  testimonio  quoque  Dei  sui 
Apollinis  omnium  sapientissinnun  pvonuntiatum 
esse  non  taceant,  Msopi  fabulas  pauculis  versi- 
bus  persecutus  est,  rerba  et  numéros  suos  udhi- 
bens  rébus  alterius,  usque  adeo  nihil  scribere  vo- 
luit,  ut  hoc  se  coactum  imperio  sui  dœmonis  fe- 
cisse  dixerit ,  sicut  nobilissinnts  disc.ip%ilorum 
ejus  Plato  cominemorat  :  in  quo  tamen  opère 
■maluit  aliénas  quam  Siias  exornare  sententiat. 
Quid  igilur  causœ  est,  cur  de  istis  hoc  credant, 
quod  de  mis  discipuli  eorum  litteris  commenda- 
runt,  et  de  Christo  noiint  credere  quod  ejus  de 
illo  discipuli  conscripserunt  ?  prœsertin  cum  ab 
eo  cœteros  homines  supientia  supcratos  fatean- 
tur,  quamvis  eum  fateri  Deum  no  tint?  An  vero 
illi.  quos  isto  multo  inferiores  fuisse  non  dubi- 
tant,  veraces  de  se  discip^ilos  facere  potuerunt, 
et  iste  non  potuit?  Quod  si  absurdissime  dicitur, 
credant  de  illo.  quem  sapienlem  fatentur,  non 
quod  ipsi  volunt,  sed  quod  ajmd  eos  legunt, 
qui  ea  quœ  scripserunt  ab  illo  sapiente  didice- 
runt.  August.  ,  lib.  1  De  Cons.  evang.,  cap.  vu, 
muii,  11-12,  pag.  6-7. 
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bouche  môme  de  ce  sage,  ce  qu'ils  en  ont 
laissé  par  écrit.  » 

19.  <( JésusChrisI,  en  se  revêtant'  ilo  l'iiii- 
inaiiité.  est   à  i'oi,Mril  de  tous  ses  disciples 
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bres  d'un  mèuie  corps.  Ainsi,  comme  ils  ont 
écrit  les  choses  que  lui-même  leur  a  dictées 
et  montrées,  il  faut  bien  se  garder  de  dire 

que  ce  n'est  pas  lui-même  qui  a  écrit  ̂ 'l-^van- 
gile,  puisque  ce  sont  eu  quelque  façon  ses 
propres  mains  qui  écrivaient  ce  qui  leur  était 

dicté  et  inspiré  par  le  chef.  Car  il  s'est  servi 
d'eux  comme  de  sa  propre  main,  pour  écrire 

tout  ce  qu'il  voulait  que  nous  sussions  de  ses 
actions  et  de  ses  paroles.  Celui  qui  comprc»- 
dra  cette  correspondance  mutuelle  de  tons 
les  membres  unis  ensemble  sous  un  même 

chef  dans  leurs  diverses  fonctions,  regardera 

ce  que  les  apôtres  ont  écrit  de  Jésus-Christ 

dans  FÉvangile,  comme  si  c'était  la  main 
même  qu'il  avait  dans  sa  chair  mortelle  qui 
l'eût  écrit.  C'est  le  même  Dieu  qui  gouverne  ■ 
la  mer,  comme  il  lui  plait,  qui  a  conduit, 

comme  par  la  main,  la  mémoire  de  chaque 

évaugéhste.  Caria  mémoire  de  l'homme  est 
pour  ainsi  dire  dans  une  agitation  conti- 

nuelle par  les  diverses  pensées  qui  s'y  exci- 
tent, et  il  n'est  au  pouvoir  de  personne  de 

penser  ce  qu'il  veut  ni  quand  il  veut.  Puis 
donc  que  ces  hommes  pleins  de  sainteté  et 

de  vérité,  en  écrivant  l'Évangile,  abandon- 
naient, pour  ce  qui  est  de  l'ordre  de  la  narra- 

lion,  ce  que  leur  nuMUoire  leur  présentait,  à 
la  secrète  puissance  de  Dieu  devant  qui  rien 

ne  se  fait  au  hasard,  nous  devons  croire  qu'il 
a  tellement  dirigé  la  méuaoire  et  l'esprit  des 
l'^vangélistcs,  et  les  a  ("levi-s  eux-mêmes  à  un 

tel  ilegré  d'aulorilé  pour  le  bien  et  l'utilité 
de  l'Église,  que,  par  les  contrariétés  mêmes 
qui  paraissent  entre  eux,  il  a  permis  que 

plusiems  tombassent  dans  l'aveuglement 
après  avoir  été  livrés  avec  justice  à  la  cor- 

ruption de  leur  cœur  et  à  leur  sens  ré- 

prouvé ;  et  que  d'autres  au  contraire  par  un 
secret  jugement  de  sa  toute- puissance  y 

trouvassent  de  quoi  augmenter  leurs  lumiè- 
res et  fortifier  leur  foi.  » 

20.  «  On  ne  doit  pas  au  reste  regarder 

comme  une  contrariété  qu'un  évangéliste  di- 
se'' ce  que  l'autre  n'a  point  dit;  et  il  faut  une 

fois  pom'  toutes  apprendre  de  là  à  ne  point 
être  sm-pris  ni  ébranlé,  si  un  évangéliste  a 

tellement  lié  sa  narration  qu'il  paraisse  que 

rien  n'y  a  été  omis.  Car,  laissant  là  les  cho- 
ses dont  il  ne  veut  point  parler,  il  joint  de 

telle  manière  celles  qu'il  veut  dire  à  ce  qu'il 
a  déjà  dit,  qu'elles  paraissent  être  une  suite 
l'une  de  l'autre.  INIais  comme  l'un  rapporte 

des  choses  qu'un  autre  a  passées  sous  si- 
lence, si  l'on  considère  avec  attention  le  seul 

ordre  des  faits,  on  n'aura  pas  de  peine  à 
apercevoir  le  lieu  où  l'évangéliste,  qui  aomis 
de  rapporter  certaines  choses,  a  pu  les  omet- 

tre, afin  que  ce  qu'il  avait  intention  de  dire 
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'  Omnibus  autem  discipiilis  suis  per  hominem 
quem  assiimpsit  tanquam  membiis  sui  corporis, 
caput  est.  Itaque  cum  ilii  scripsenint.  quœ  Me 
ostendit  et  dixit,  neijuuquam  dicendum  est  quod 
ipse  non  scripserit  ;  quandoquidem  membra  ejus 
id  operata  sunt,  quod  dictante  capite  cognove- 
runt.  Quidquid  enim  ille  de  suis  factis  et  dictis 
nos  légère  loluit,  hoc  scribendum  illis  tanquam 
suis  mnnibus  imperavit.  Hoc  unitatis  consortium 
et  in  diversis  offlciis  concordiuni  membrorum  suh 
une  capite  quisquis  intelle.rerit.  non  aliter  acci- 
piet  quod  narrantibus  discipulis  Christi  in  Evan- 
g  lio  legerit .  quam  si  ipsam  manum  Domini, 
quam  in  proprio  corpore  gestabat,  scribenlem 
conspexerit.  Anj^iisl.,  lib.  1  De  Cens,  ecangelist., 
cap.  XXXV,  num.  54,  pag.  26. 

*  Recorddtiones  eorum  {Evangelistarum)  ejus 
Dianugubernala'  aunt.  qui  gubernal  aquam,  sicut 
scriptum  est,qualiler illiplacuerit.  Fluitat  enim 
huinana  memoria  per  varias  cogitati  oies,  necin 
cujusquain  poleslale  eslquid  et  quando  eiveniat 
in  mentem.  Cum  ergo  illi  sancli  et  vcraces  viri 
quasi  fortuita  recordalinnum  suarum  propler 
narrationis  ordinem  occullœ  Dei  poleslalie,  cui 
nihit  fortuitum  est,  commisissent...  sic  gulierna- 
rit  corda  reminiscenlium   Kvangelislaruni,  et  in 

Ecclesiœ  fastigio  tantœ  auctoritatis  culmine  su- 
blimavil,  ut  per  hœcipsa  quœ  ineis  contraria  vi- 
deri  possunt,  niulti  excœcenlur ,  digne  truditi  in 
cyiicupiscenlias  cordis  sui,  et  in  reprobum  sen- 
sum  :et  multi exercerentur ad  eliminandum  pium 
inlellectum  secundum  occultam  Omnipotentis 
justitiam.  August.,  lib.  III  De  Cons.  (vangelist., 
11  II  m.  48,  pag.  126. 

■>  A'ec  ideo  contrarium  videri  potest,  quod  vei 
hic  dicit  quœ  ille  prœtermiltit,  vel  ille  commé- 

morât quœ  isle  non  dicit    hic  proinde  cognos- 
cendum  est  quoddeinceps  ad  cœtera  lalia  valeat, 
ne  similiter  moveant  animumque  coniurbent,  sic 

unumquemque  evangelistam  contexere  narratio- 
nem  suam,  ut  tanquam  nihil  prœlermittentis 
séries  digesla  videatur;  tacilis  enim  quœ,  non 
vult  dicere,  sic  ea  quœ  vult  dicere,  illis  quœ  di- 
ccbal  adjungit  utipsa  continuo  sequi  videantur  : 
sed,  cum  aller  ea  dicit  quœ  aller  tacuit,diliijeuter 
ordo  consideratus  indical  locum  ubi  ea  potuerit, 

a  quo  pra'lerniissa  sunt,  Iransilire,  ut  ea.  quœ 
dicere  inlenderat  ita  superioribus  ropularet,  tan- 

quam ipsd  nullis  iuterposilis  sequerentur.  Au- 
giist.,  lili.  II  De  Consensu  cvangetist.,  num.  16, 

pag.  34. 

i 
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IVil  lié  avpc  l'c  qui  précède,  et  que  les  faits 
parusspiil  naiiro  les  nus  des  autres.  Or,  qui 

ne  voit  que  c'est  en  vain  qu'on  cherche  ' 
dans  quel  ordie  Jésus-Christ  a  dit  ces  cho- 

ses? puisque  sur  la  seule  autorité  incontes- 

table des  évaufrélistes,  nous  devons  être  per- 

suadés qu'on  ne  peut  les  taxer  de  mensonge, 
si  (pielqu'un  d'entre  eux  dans  sa  narration 
n'a  point  eu  égard  à  l'ordre  naturel  des  faits, 
puisqu'il  importe  peu  pour  la  vérité,  que  cet 
ordre  soit  obsené  si  scrupuleusement.  » 

21.  «  Il  ne  s'en  suit  nullement  qu'ils  soient 
contraires  *  entre  eux,  parce  qu'ils  se  ser- 

vent de  termes  ditlérents  pour  exprimer  une 

même  cliose,  et  que  l'un  dit  ce  que  l'autre 
omet.  11  est  au  contraire  évident  qu'ils  se 
.sont  expliqués  en  plus  ou  moins  de  paroles, 
selon  que  les  choses  se  présentaient  ii  leur 

mémoire,  ou  qu'ils  avaient  envie  de  les  dire. 
En  cela  l'on  voit  assez  que  nous  ne  devons 
point  taxer  de  mensonge  aucun  des  Évangé- 
listes,si,  en  rapportant  les  mêmes  choses,  ils 
ne  les  rapportent,  ni  de  la  même  manière 

qu'elles  ont  été  dites,  ni  dans  les  mêmes  ter- 

mes, soit  que  l'ordre  des  termes  soit  changé, 
soit  qu'ils  en  mettent  quelques-uns  pourd'au- 
tres,  qni  cependant  expriment  les  mêmes 

choses.  Il  peut  encore  se  faire  qu'ils  ne  disent 
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qu'en  partie  certaines  choses  qui  ne  se  présen- 
tent pas  tout  i'i  fait  t"!  la  mémoire,  et  qu'on  peut 

aisément  suppléer  par  d'autres  qu'ils  ont 
déjà  dites.  Peut-être,  dans  la  vue  de  se  ren- 

fermer dans  certaines  iKU'nes,  ils  passent  lé- 

gèrement sur  certains  faits,  pour  s'étendre 

davantage  sur  d'autres  qui  sont  plus  au  su- 
jet ;  peut-être  pour  mettre  une  pensée  dans 

son  jpur,  et  la  rendre  plus  sensible,  celui 

qni  a  reçu  l'autorité  d'écrire,  sans  rien  ajou- 
ter pour  le  fonds  des  choses,  y  ajoute  ce- 

pendant quant  aux  termes.  Enlin  il  a  pu  ar- 

river qu'étant  bien  instruits  des  faits,  ils  ne 

pourraient  néanmoins,  (jnelques  elforts  qu'ils 
tfssent,  les  rapporter  absolument  dans  les 

mômes  termes,  et  delà  même  manière  qu'ils 
les  avaient  entendu  dire.  Or,  si  qiiel(|u'un  se 
persuadait  que  le  Saint-Esprit  devait  telle- 

ment conduire  la  plume  des  Évangélistes, 

qu'il  n'y  eût  entre  eux  aucune  diversité,  soit 

dans  la  nature,  soit  dans  l'ordre,  soit  dans 
le  nombre  des  paroles,  il  ne  comprendrait 

pas  que,  plus  l'autorité  des  évangélistes  est 

grande,  plus  il  était  nécessaire  qu'ils  ser- 
vissent par  leur  exemple  h  établir  le  crédit 

des  autres  hommes,  qui  dans  leurs  écrits 

n'ont  en  vue  que  la  véi-ité  ;  en  sorte  que  plu- 
sieurs personnes  racontant  par  hasard  une 

*  Oi'is  autem  non  rideat  superpuo  quœri,  qiio 
illa  ordine  Domimis  dixeril ;  cum  et  Hoc  dicere 
debeamus  per  Erangelistarum  excellentissimam 
auclorUatem,  non  esse  mendaciuni,  siquisquam 
non  hoc  ordine  cujusqnam  sermonem  digesserit, 
quo  ille  a  qiio  processil,  cum  ipsius  ordiius  nihil 
inlersit  ad  rem,  sive  ita,  sire  ita  sit.  Augiist., 
lib.  It  De  Consensu  Evangelist. ,  cap.  xxxix, 
nurn.  86,  pag.  C8. 

*  ijupd  enim  aliiis  alium  verborum  ordinem  te- 
net,  non  est  utique  conirarium.  yeque  illud  con- 
trarium  est,  si  alius  dicit  quod  alius  prœtermit- 
tit.  Ut  enim  quisque  meminerat,  et  ut  cuique 
cordi  erat  vel  brevius,  rel  prolixius,  eamdem  ta- 
men  explicare  sententiam,  ita  eos  explicasse  ma- 
nifestum  est.  Et  in  lioc  satis  apparet  quod  ad  rem 
maxime  pertiyul      non   vos  debere    arbitrari 
menliri  quemquam,  si.plnribus  remquam  audie- 
runt  rel  riderunl  reminisceiililms,  non  eodem 
modo  atque  eisdem  rerbis,  eadem  tamen  res  fue- 
rit  indicata;  aut  sive  mutetur  ordo  verborum, 
sire  alia  pro  aliis,  quœ  tamenidem  raleantrerba 
proferanlur ;  sire  aliquid  vel  quod  recordanlinon 
occurrit,  rel  quod  est  aliis  quœ  dicuntur  possit 
intelligi,  minus  dicalur ;  sire  aliorum  quœ  ma- 
gis  dicere  slatuit  narrandorum  gratia,  ut  con- 
gruus  temporis  moilus  sufficiat,  aliquid  sibi  non 
lotum  explicandum,  sed  ex  parte  tangendum 
quisque  suscipiat;  tire  ad  illuminandam  decla- 
randamque  sententiam,  nihil  quidem  rcrum,  ver- 

borum tamen  aliquod  addat,  oui  aucloritas  nar- 

randi  concessa  est;  sive  rem  bene  tenens  non  as- 
sequatur,  quamvis  id  conetur,  memoriler  cliam 
verba  quœ  audivit  adintegrum  enunliare.  Quis- 
quis  autem  dicit  Erangelistis  certe  per  Spiritus 
Sancti  potentiam  id  debuisse  concedi.  ut  nec  in 
génère  rerborum,  nec  in  ordine,  nec  in  numéro 
discreparent ,  non  inlelligit,  quanto  amplius 
Erangelistarum  excellit  auctorilas,  tanlo  magis 
per  eos  fuisse  firmayidam  cœlerorum  hominum 
■vera  loquenlium  securitatem  :  ut  pluribus  eam- 

dem rem  forte  narrantihus,  nullo  modo  quisquam 
eorum  de  mendacio  rccte  arguatur,  .si  ab  altero 
ita  discreparerit,  ut  possit  etiam  Evangetislarum 
exemplo  prœceitente  defendi.  Cum  fas  non  sit 
Evangelistarum  aliquem  menlilum  fui.ise,  vel 
existimare,  vel  dicere,  sic  upparehit  nec  eum 
fuisse  menlilum,  cuirecordanli  taie  aliquid  acci- 

dent, quille  illis  accidisse  monstralur.  Et  quanto 
magis  ad  mores  oplimos  pertinet  rarere  menda- 
cium,  tanto  magis  tam  eminenle  auctorilate  régi 
debebamxis,  nepularemus  esse  memlacia,  cum  sic 
inler  se  variari  aliquorum  narraliones  invenire- 
mvs,  ut  inter  Evangelistas  rariata  sunt.  Simul 
etiam  quod  ad  doclrinain  /idelem  maxime  pertinet, 
intelligeremus,  non  tam  verborum  quam  rerum 
gua-rendam  vel  umpleetendam  esse  reritatem, 
quando  eos  qui  non  eadem  locutione  utunlur, 
cum  rébus  senlentiisque  non  discrepant,  in  eadem 
veritate  constilisse  approbamus.  August.,  lib.  II 
De  Cens.  Evangelist.,  nmii.  27  et  28,  pag.  44. 
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nièiuc  chose,  ou  ne  puisse  sans  injustice  en 

taxer  aucun  de  mensonge,  s'il  ne  ditièie  d'a- 
vec un  autre  que  de  la  même  manière  que 

les  évangélistes  dill'èronl  entre  eux.  Car  puis- 

qu'il n'est  permis  ni  de  croire  ni  de  dire  (pie 
quelipi'un  des  ëvaugélistes  ait  parlé  contre 
la  vérité;  il  est  clair  qu'on  ne  doit  point  ac- 

cuser de  mensonge  celui  qui  en  écrivant  sera 

tombé  dans  le  même  cas  que  les  évangélis- 

les,  et  que  plus  il  est  de  l'essence  d'un  hon- 
nête homme  de  ne  point  mentir,  plus  aussi 

devons-nous  sur  une  si  grande  autorité  évi- 
ter de  traiter  de  mensonge  ces  variétés  (jui 

se  trouvent  dans  les  écrits  de  (piclques-ims, 

comme  elles  se  trouvent  dans  les  évangélis- 

tes.  Nous  devons  encore  comprendre,  qu'il 
faut  moins  cliercher  la  vérité  dans  les  termes 

que  dans  les  chose.-  mêmes,  puisque  de  no- 
tre aveu  des  personnes  seraient  également 

véridiques,  si,  étant  dilTérentes  dans  la  ma- 

nière de  s'énoncer,  elles  s'accordaient  néan- 
moins dans  les  pensées  et  dans  le  fond  des 

choses.  11 

Mt  ««D-lrs-       ̂ ^'  "  ̂'''  <îu''ii'pci"'e  '  qu'un  évangéliste r*   J'»"'"'   dise  les  choses  dans  un  tel  lieu  ou  dans  un WD^      lotdio 

fA  r7rr"i"  ̂ ^^  ordre,  (ju'il  leprcune  ce  qu'il  avait  omis, 
ou  même  qu'il  prévienne  certains  faits; 

pourvu  qu'en  ces  mêmes  choses  ou  en  d'au- 
tres, il  ne  soit  contraire  ni  à  lui-même,  ni  à 

un  autre  évangéliste?  Car,  puisqu'il  n'est 
au  pouvoir  d'aucun  homme,  quelque  fidèle 
que  soit  sa  mémoire  sur  l'ordre  dans  lequel 
des  faits  déjà  connus  sont  arrivés,  de  se  res- 

souvenir d'une  telle  chose  avant  ou  après 
une  autre;  il  est  assez  probable  que  chaque 

évangéliste  a  cru  devoir  rapporter  les  cho- 
ses dans  le  même  ordre  que  Dieu  a  voulu 

suggérer  à  sa  mémoire  ce  qu'il  écrivait; 
mais  dans  les  choses  seulement,  où  il  impor- 

tait peu  à  l'autorité  et  à  la  vérité  de  l'Evan- 
gile, de  garder  tel  ou  tel  ordre.  Ainsi  où  nous 

ne  trouvons  point  qu'ils  aient  gardé  l'ordre 
des  temps,  nous  devons  peu  nous  eiubaras- 
ser  quel  ordre  chaque  évangéli.sle  a  donné  à 
sa  uanation;  mais  partout  où  cet  ordre  se 

fera  sentir,  si  un  évangéliste  paraît  en  quel- 

que chose  être  contraire  à  lui-même  ou  à  un 

autre,  nous  devons  alors  l'examiner  de  plus 
près,  et  concilier  ces  contrariétés  apparen- 

tes. On  peut  faire  celte  remarque  ̂   dans  le 
miracle  des  sept  pains  rapporté  par  saint 

Matthieu  et  saint  Marc.  Si  l'un  des  deux, 

l'eût  rapporté,  et  qu'il  n'eût  point  parlé  de 

celui  des  cinq  pains,  on  l'aurait  regardé 
comme  contraire  aux  autres  évangélistes, 

et  personne  n'aurait  douté  que  ce  ne  fût  un 
seul  et  même  miracle,  qui  n'avait  point  été 
rapporté  fidèlement,  ni  dans  son  entier  par 

cet  évangéliste,  ou  même  par  tous,  et  l'on 
se  serait  persuadé  que  cet  évangéliste,  par 
erreur,  aurait  mis  sept  pains  au  lieu  de 

cinq  ;  ou  que  ceux-ci,  ou  les  uns  ou  les  au- 
tres, soit  par  mauvaise  foi,  soit  par  défaut 

de  mémoire,  en  auraient  mis  cinq  au  lieu  de 

sept.  C'est  ce  qu'on  penserait  encore  des 
douze  corbeilles  ou  des  sept  paniers,  aussi 

bien  que  des  cinq  miUe  hommes,  ou  des  qua- 
tre mille  qui  furent  rassasiés.  Mais  comme 

ceux  qui  ont  rapporté  le  miracle  des  sept 

pains,  ont  aussi  fait  mention  des  cinq,  per- 

'  Quid  autem  interest  quis  quo  loco  ponat, 
sice  quod  ex  ordine  inserit,  sive  quod  omissum 
recolit,  sice  quod  poslea  factum  ante  prœoccii- 
pal  :  dum  lamen  non  adversetur  cadetn  vel  alia 

narranti,' nec  sibi  nec  alleri!  Quia  enim  nullius 
in  polestate  est,  quamvis  opliine  fulelilerque  res 
cognitas,  quo  quisque  ordine  recordetur...  salis 
prohabile  est  quod  unusquisque  evangelisluruin 
co  se  ordine  credidit  debuisse  narrare,  quo  vo~ 
luissel  Deus  ea  ipsa  quœ  narrubul  ejus  recorda- 
tiuni  suggercre,  in  eis  dunlaxal  rehus.  quarum 
ordo,  sive  ille.  sive  ille  sit,  nihil  mimiil  aucto- 
ritati  veritatique  evangcUcœ...  quapropter  ubi 
ordo  teinporum  non  apparet,  nihil  nnslra  inte- 

resse débet,  quem  narrandi  ordinem  quilibet  eo- 
rum  tenueril  :  ubi  autem  apparet,  si  quid  move- 
ril  quod  sibi  aul  alltri  repugnare  videalur,  uli- 
que  considerandum  et  enodandum  est.  August. 
lib.  Il  De  Consensu  evangelist.  nmn.  ai  et  52, 
\<an.  5(. 

•  Hoc  sane  non  abs  re  fueril  admonere  in  hoc 
uiraculo  de  stptem  panlbus ,  quod  duo  evange- 

IX. 

lislœ  Matthœus  Marcusque  posucrunt,  quia  si 
aliquis  eorum  id  dixisset,  qui  de  illis  quinque 
paiiibus  non  dixisset,  contrurius  cœleris  putare- 
tur.  (Juis  enim  non  existimaret  unum  idemque 
factum  esse,  non  autem  intègre  et  veraciter,  sive 
ab  illo  sive  ab  aliis,  sive  ab  omnibus  fuisse  nar- 
ratum,  sed  nut  illum  pro  quinque  panibus  scp- 
tem  dum  fallereiur  commémorasse,  aul  illos  pro 
septem  quinque,  aut  utrosque  menlitos  rcl  obli- 
rione  deceptos?  Hoc  et  de  duodecim  cophinis  et 
de  septem  sporlis  opinaretur  quasi  contrarium. 
Hoc  de  quinque  millibtis,  et  de  quatuor  millibus 
qui  pascerenlur.  Sed  quia  illi  qui  miraculuiii,  de 
septem  panibus  narraverunt,  nec  illud  de  quin- 

que tacuerunt,  neminem  movet,  et  nlrumque  fac- 
tum omnes  intelligunt.  Hoc  ideo  diximus,  ut  sic 

ubi  simile  incenilur  factum  a  Domino,  ijuod  in 
aliquo  alleri  ctangelistœ  ita  repugnare  videalur, 
ut  omnino  solvi  non  pussit,  nihil  aliud  intelliga- 
tur  quatn  utrumque  factum  esse,  et  aliud  ab  ulio 
conimemorulu)n.  Augii,.;!.,  lib.  11  De  Consensu 
evangelist.,  muy.  i05,  pag.  77  et  78. 
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sonne  n'hésile  à  le  croire^,  et  tout  le  monde 
convient  que  ce  sont  deux  miracles  dille- 
renls.  Cette  remarque  est  nécessaire,  alln 

que  s'il  se  trouvait  quelques-autres  miracles 
semblables   de  Jésns-Clirist,  rapportés   par 
les   évanj;élisles    avec   tant   de   coulrariélé 

qu'on  ne  put  absolument  les  concilier,  on 
n'en  cherchât  point  d'autre  raison,  sinon  que 
l'un  et  l'autre  est  véritablement  arrivé;  et 
que  celui-ci  a  été  rapporté  par  un  évaugé- 
liste,  et  celui-là  par  un  autre.  On  pourrait 

encore  s'étonner  '  en  lisant  dans  saint  Luc 

qu'on  et  asseoir  les  troupes  par  bandes  de 
cinquante,  et  dans  saint  Slarc  par  bandes  de 

cent  et  de  cinquante.  Néanmoins,  il  n'y  a  rien 
en  cela  qui  doive  causer  de  la  surprise,  parce 

que  l'un  dit  tout,  et  l'autre  n'eu  dit  qu'une 
partie;  et  que  celui  (jui  a  parli;  des  bandes  de 

cent,  a  rapporté  ce  qu'un  autre  avait  omis. 
Ainsi,  il  n'y  a  en  cela  aucune  contrariété. 
Mais   si   un  évang:éliste   eilt  seulement  fait 

mention  des  bandes  de  cinquante,  et  un  au- 
tre seulement  de  celles  de  cent,  il  paraîtrait 

en  cela  beaucoup  de  contrariété,  et  on  ne 

distinrruerait  pas  aisément  que  l'un  et  l'an  Ire 

seraient  également  vrais,  et  (jue  l'une  de  ces 
cboses  avait  été  rapportée  par  un  évangé- 

liste,  et  l'autre  par  un  autre.  » 
Saint  Augustin  remarque  -  que  saint  Jean 

se  rencontre  pour  la  première  fois  avec  les 
antres  évangélistcs  dans  le  témoignage  que 

Jean-Haptiste  rendit  à  .lésus-Clirist  sur  le 
bord  du  Jourdain;  une  autre  fois  dans  ce  qui 

y  est  dit  du  repas  que  Jésiis-Cluist  fit  aux 
troupes  avec  cinq  pains  au  delà  de  la  mer  de 
Tibériade;  une  troisième  fois  en  rapportant 

comme  eux,  que  Jésus-Christ  marclia  sur  les 
eaux,  et  enlin  dans  ce  que  nous  lisons  que 
le  Sauveur  étant  à  Béllianie ,  une  femme 

fidèle  vint  répandre  sur  sa  tôle  un  parfum 

de  grand  prix.  Ce  sont  là  les  seules  rencon- 

tres où  l'on  trouve  cet  aptMrc  avec  les  autres 

évangélistcs  jusqu'au  temps  de  la  passion 

où  il  se  joiguit  à  eux  ,  parce  qu'il  devait l'écrire  avec  eux. 

23.  «  Quelqu'un  demandera  '  peut-être  si 
nos  auteurs,  dont  les  écrits  diviiu^'uient  ins- 

pirés composent  le  canon,  ne  doivent  pas 
seulement  être  estimés  sages ,  mais  aussi 
éloquents?  Celte  question  me  parait  facile  ii 

résoudre,  répond  saint  Augustin,  et  le  parai- 

ti'a  il  ceux  qui  seront  de  mon  avis.  Car  lors- 
que je  les  entends  ,  je  ne  trouve  rien  qui  ne 

me  paraisse  non-seulement  plus  sage,  mais 

aussi  plus  éloquent  ;  et  j'ose  dire  que  tous 
ceux  qui  entendent  bien  ce  que  ces  auteurs 

disent,  comprennent  aussi  qu'ils  n'ont  pas 
dû   parler  autrement.  Comme  il  y  a  une 

•  Sane  prœtermittere  non  oportet  hoc  loco 
intentum  et  ad  cœtera,  quœ  talia  forte  occurre- 
rint,  facere  leclorem.  quia  Lucas  dixit  quinqua- 
genos  jussos  esse  discumbcre,  Marcus  vero  quin- 
quagenos  et  centenos.  Quod  hic  ideo  non  moiet, 
quia  unus  partem  dixit,  alter  tolum  :  qui  enim 
eliam  de  centeuis  retulit,  hoc  retuliC  quod  ille 
prcetermisil  ;  nihil  ilaque  contrai-ium  est.  Verum- 
tameii  si  alius  de  quinquagenis  tantum  comme- 
moraret,  alius  lantuin  de  centenis,  valde  viderelur 
coutrarium;  nec  facile  dignosceretur  ulrumque 
diclum  esse,  unum  autein  ab  altero,  allerum  ab 
altero  esse  commeinoralum.  Augusl.,  lib.  De  Con- 
sensu  evang.,  imm.  98,  pag.  74. 

»  Augiist. ,  lib.  IV  De  Consensu  evangelist., 
uuni.  19,  pag.  loO. 

'  Hic  aliquis  forsilan  quœril  utrum  auctoies 
nostri,  quorum  scripla  dirinitus  inspirata  cano- 
nem  uobis  saluberrima  auctoritale  fecerunl,  sa- 
pientes  tan  lu  m  modo,  an  éloquentes  eliam  nun- 
cupandisinl.  Quœ  quidem  quœstio  apud  mcipsum, 
et  apud  eos  qui  mecum  quod  dico  scntiunt.  facil- 
lime  soUittir.  Xam,  ubi  eos  intelligo.  non  solum, 
nihil  eis  sapienlius,  rerum  etiam  nihil  eloquen- 
tius  mihi  rideri  potest.  Et  audeo  dicere,  omnes 
qui  recle  intetligunt  quod  illi  loquuntur,  simul 
intcUigere  non  eos  aliter  loqui  dihuisse.  Sicut 
est  enim  quœdani  eloquenlia  quœ  mugis  œtalem 
juvenilem  decet,  est  quw  senilein  :  nec  jam  di- 
cenda  est  eloquenlia,  si  pcrsouœ  non  cougruat 

eloquenlis:  ila  est  quœdam,  quœ  viras  summa 
auctoritale  dignissimos  planeque  ctivinos  decet. 
Bac  illi  loculi  sunt,  nec  ipsos  decet  alia,  nec 
alios  ipsa.  Ipsis  enim  cungruit.  alios  autem, 
qvanlo  videlur  humitior,  tanlo  altius  nonvento- 
sitate,  sed  soliditale  transcendit...  possem  qui- 

dem, sivacaret,  omnes  virtutes  et  ornamenta  elo- 
quenlia', de  quibus  inflantur  isti  qui  linguam 

suam  nosirorunt  auclorum  linguœnon  magnitu- 
dine  sed  lumore  prœponunU  oslendere  in  isto- 
rum  lilteris  sacris,  quos  nobis  erudicndis,  et  ab 

hoc  sœculo  pravo  in  beatum  sa'culum  transfe- 
rendis,  Proridentia  divina  ;  rovidit.  .Stjf  non  ipsa 
me  plusquam  dici  potest  in  illa  eloquenlia  délec- 

tant quœ  sunt  his  viris  cum  oratoribus  genlilium 
poetisve  communia:  illud  mugis  adniiror  et  slu- 
peo  quod  isla  nostra  eloquenlia  ila  usi  sunt  per 
alleram quamdam  eloquenliam  suam,  ut  nec  de- 
esset  eis,  nec  emineret  in  eis  :  quia  eam  nec  im- 
probari  ab  illis  nec  oslentari  oportebal...  et  in 
quibusdum  forte  locis  agnoscitur  a  doclis,  taies 
rcs  dicuntur,  ut  verba  quibus  dicuntur,  non  a 
dicente  adhibita,  sed  ipsis  rébus  relut  sponle  sub- 
juncta  videanlur:  quasi  sapienliain  de  domo  sua, 
id  est  peclore  sapienlis  procedere  inlelligas,  et 
lanquam  inseparabilem  famulam  eliam  non  vo- 
catam  sequi  eloquenliam.  Augnst.,  lib.  4.  De  Doel. 
christ.,  eaj).  vi,  uiii:i  9,  tuiu,  III,  parte  1,  pag  07 
et  G8. 
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éloquence  qui  convient  aux  jouues  gens, 
et  une  autre  qui  convient  aux  personnes 

avancées  en  âge,  et  qu'on  ne  doit  point 
appeler  dloqiicnce  celle  qui  ne  convient 

pas  ̂   la  personne  qui  parle  ;  il  y  a  de  même 
une  certaine  éloiiuenceqiii  sied  à  ces  hommes 

tout  divins.  Ils  ont  parlé  avec  cette  éloquence  ; 

et  une  autre  ne  leur  aurait  pas  été  bien- 
séante, comme  la  leur  no  conviendrait  pas  à 

d'autres.  Elle  leur  convient,  et  plus  elle  pa- 
rait vile  aux  autres,  plus  elle  surpasse  l'élo- 

quence pi'ofane  ,  i^on  par  une  vaine  entlure, 
mais  par  une  solide  grandeur.  Je  pourrais 
même  montrer  que  foutes  les  lieautés  et  les 

ornemenls  de  rélo(]ucnce  dont  sont  eullés 

ceux  qui  préfèrent  la  langue  de  leurs  auteurs 
à  celle  des  nôtres ,  se  trouvent  aussi  dans 

l'Kcrilure  sainte.  Mais  ce  qui  me  plaît  dans 
l'éloquence  des  auteurs  sacres  ,  n'est  pas  ce 
qu'ils  ont  de  commun  avec  les  poëtes  et  les 
orateurs  des  gentils.  J'admire  bien  plus  avec 
étonnenienl  qu'ils  se  soient  servis  de  notre 
éloquence  par  une  autre  qui  leur  est  propre, 

de  manière  qu'elle  ne  leur  mancjue  pas,  et 
que  ce  n'est  pas  toutefois  ce  qu'il  y  a  de  plus 
grand  en  eux  :  parce  qu'il  n'était  pas  à  propos 

qu'ils  la  condamnassent ,  ni  qu'ils  en  fissent 
parade.  Dans  les  lieux  mêmes  où  les  savants 

la  découvrent ,  les  choses  y  sont  dites  d'une 

manière,  qu'il  semble  que  les  paroles  dont 
on  se  sert  pour  les  exprimer,  n'ont  pas  été 
choisies  par  celui  qui  les  dit;  mais  qu'elles 
sont  nées  Jiaturellement  des  choses  mêmes. 

C'est  une  sagesse  qui  sort  du  cœur  du  sage, 
comme  de  sa  maison  ,  et  l'éloquence  qui  est 
sa  domestique  inséparable,  la  suit  sans  être 

appellée.  » 
Le  saint  Docteur  donne  plusieurs  exemples 

de  l'éloquence  de  saint  Paul  ;  mais  de  peur 
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qu'on  ne  l'accusât  d'avoir  choisi  '  cet  apôtre, 
comme  le  seul  modèle  do  l'éloqucnco  que 
nous  ayons,  il  en  rapporte  des  Prophètes,  et 

particulièrement  d'Amos  qui  n'avait  point 
eu  d'autre  emploi  que  celui  de  garder  les 

troupeaux,  lorsqvi'il  fut  envoyé  de  Dieu  pour 

prophétiser  :'i  son  peuple.  «  Voici  donc,  dit 
saint  Augustin,  comment  s'écrie  cet  homme 
champêtre  devenu  prophète ,  quand  il  re- 

prend les  impics,  les  superbes,  les  prodigues 

et  par  conséquent  les  hommes  peu  animés 

de  charité  pour  leurs  frères  :  Malheur  à  vous  >'"' 

gui  vivez  en  Sion  dans  l'abondance  de  toutes 
choses,  et  qui  mettez  votre  confiance  dans  la 

montagne  de  Samarie.  Grands  qui  êtes  les  chefs 

du  peuple,  qui  entrez  avec  une  pompe  fastueuse 

dans  les  assemblées  d'Israël,  passez  à  Chalane, 
et  lu  considérez,  etc.  Je  voudrais  bien  savoir 

si  ces  éloquents  docteurs  qui  regardent  avec 

mépris  nos  prophètes  comme  des  gens  des- 
titués de  science  ,  et  t'i  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  personnes,  si  néan- 
moins ils  avaient  voulu  parler  avec  sagesse? 

Qu'y  a-t-il  en  effet,  que  des  oreilles  pures  et 
délicates  puissent  désirer  de  plus  que  ce 
discours?  » 

Il  fait  remarquer  tous  les  traits  et  tous  les 
ornements  qui  se  trouvent  dans  le  sixième 

chapitre  du  même  prophète  ,  et  en  conclut 

que  les  auteurs  canoniques  ont  eu  non- 

seulement  la  sagesse,  mais  aussi  l'éloquence 
qui  convenait  à  des  personnes  de  leur  carac- 

tère. Il  est  vrai  que  saint  Augustin  n'avait 
pas  toujours  pensé  de  même  des  livres 

sacrés,  *  et  que  dans  sa  jeunesse,  lorsqu'il 
avait  encore  le  cœur  et  le  goût  corrompu  par 

1  Sed  forte  quis'  putat  tanqxiam  eloquentem 
nostrum  elegisse  me  apostolum  Paulum...  dicen- 
dum  ergii  inihi  aliquid  esse  video  et  de  eloquenlia 
Prophetarum...  ex  illiiis  proplietœ  libre  potissi- 
mum  hoc  faciam,  qui  se  paslorem  vel  armenla- 
rium  fuisse  dicit,  alque  inde  dicinitus  ablalum 
atque  missuni,  ut  Dei  populo  prophetarcl...  Cuiii 
igitur  argucrel  ivipios,  superbos  ,  tuxuriosos,  et 
fraternœ  ideo  negligentissitnos  charilalis,  rusli- 
cus ,  vel  ex  ruslico  iale  prophela,  excluinavit  di- 
cens  :  Vœ  ijui  opulenli  estis  iu  Siou,  et  oonfiditis 
in  monte  Saiiiaricc  ,  optimales  eapita  populoruni, 
ingredientes  ponipatice  donimi)  Israël,  transite  iu 
Chalane,  et  videte,  etc...  i\i(m  quidnaiii  isti,  qui 
Prophetas  noslros  tanquam  inerudilos  et  elocu- 
linnixignaro.'!  veluli  docti  diserlique  eoiUemnunt, 
si  aliquid  eis  laie  ici  in  laies  dicendum  fuisset, 
tilHer  se  loluissent  dieere ,  qui  tainin  eorum  in- 

sanire  noluisseiit?  Quid  enim  est  quod  isto  elo- 
quia  aures  sobriœ  plus  desiderent?...  Quapropter 
et  éloquentes  quidem,  non solum sapientes,  cano- 
nicos  nostros  auctores  doctoresque  futeamur, 

tali  eloquentia ,  qualis  personis  ejusmodi  con- 
gruebat.  August. ,  lib.  IV  De  Doct.  christiana, 
nun).  l'j,  et  seq.,  pag.  70,  71,  72. 

-  Itaque  institui  animum  intendere  in  Scriptu- 
ras  sancla:i,  utviderem  quales essent.  Et  ecce  video 
rem  non  comperlim  superbis,  neque  nec  dutam 
pueris  ;  sed  incessu  kumilem,  successu  excetsam 
etvelatam  inysleriis  :  et  non  erum  ego  lalis  ut 
intrare  in  eaiii  possem,  aul  inclinare  cervicem 
ad  ejus  gressus.  Non  enim,  sicnt  modo  loquor, 
ita  sensi  cuin  attendi  ad  illam  Scripturant  :  sed 
visa  est  milU  indigna  quum  Tullianœ  dignitati 
compararem.  Tumor  enim  meus  refvgiebut  mo- 
dum  ejus\el  aces  mea  non  penelrubut  interiora 
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l'amour  des  faux  brillants  de  ce  monde  ,  il 

ne  trouvait  rien  dans  l'Écriture  qui  fût  com- 

parable à  l'éloquence  de  Cicéron ,  parce 
qu'alors  son  orgueil  d'une  part  ne  pouvait 
s'accommoder  de  la  simplicité  du  style  de 

nos  livres  saints ,  et  que  de  l'autre  ,  son 

esprit  n'avait  pas  assez  de  pénétration  pour 
y  découvrir  les  mystères  cachés  ;  mais  pré- 

venu dans  la  suite  par  la  grâce  de  Jésus- 
Cluist ,  il  commenta  à  y  trouver  du  goût,  et 

pendant  le  reste  de  ses  jours  '  il  en  fit  ses 
chastes  délices. 

2-4.  Ces  livres  saints  renferment  -  de 
profonds  mystères  que  Dieu  tient  cachés 
afin  de  nous  les  rendre  plus  respectables.  Il 

veut  que  nous  les  y  cherchions  pour  nous 
exercer  ;  et  il  nous  les  fait  enfin  trouver,  afin 

que  nous  en  tirions  notre  nourriture  spiri- 
tuelle. La  surface  de  '^  ces  livres  se  présente 

agréablement  à  nous  comme  pour  nous  at- 
tirer à  les  lire.  Mais  leur  profondeur  est 

tout-à-fait  merveilleuse.  Saint  Augustin  ne 

pouvait  la  considérer  qu'avec  effroi ,  mais 
un  eflroi  de  respect,  et  un  tremblement 

d'amour.  Il  convenait  qu'il  y  avait  toujours  '* 
à  profiter  dans  la  lecture  qu'il  en  faisait, 
quand  même  il  s'y  serait  appliqué  depuis 
son  enfance  jusqu'à  une  extrême  vieillesse, 

et  qu'il  y  aurait  donné  toute  son  étude  et  sou 

application.  Ce  n'est  pas  qu'il  soit  dilUcile 
d'y  trouver  les  choses  nécessaires  au  salut; 

mais  c'est  qu'après  y  avoir  puisé  la  foi  sans 
laquelle  on  ne  peut  pas  vivre  avec  piété,  il 
reste  encore  une  infinité  de  choses  cachées 

sous  des  voiles  mystérieux  pour  ceux  qui 

veidcnt  faire  du  progrès  dans  la  connais- 
sance des  saintes  Ecritures.  Elles  ont  une 

hauteur  si  pleine  de  sagesse,  non-seulement 
dans  les  paroles,  mais  aussi  dans  les  choses 

qu'il  faut  comprendre,  que  les  personnes  les 
plus  âgées,  les  plus  subtiles  ,  et  qui  ont  le 

plus  envie  d'apprendre,  trouvent  qu'il  leurar- 
rive  ce  qui  est  dit  dans  un  endroit  de  l'Ecclé- 
siastli]ue  :  Quand  l'hoimÈe  croit  avoir  achevé, 
il  ne  fuit  que  cwmnencer.  Le  Saint-Esprit  les 

a  néanmoins  formées  "  avec  un  tempéram- 

mcnt  si  admirable  et  si  salutaire  ,  qu'eUes 
satisfont  dans  les  lieux  clairs  l'avidité  de 
ceux  qui  y  cherchent  leur  nourriture  ,  et 

qu'elles  remédient  parles  lieux  obscurs  aux 
dégoûts  qui  en  pourraient  naître  si  tout  y 

était  clair.  D'aiOeurs,  ce  qui  est  diflicile  dans 
ces  lieux  obscurs  ,  se  trouve  clairement  ex- 

primé aiUeurs.  Il  ne  faut  donc  ni  se  troubler  ° 
de  ce  que  l'on  ne  peut  comprendre  dans 
l'Écriture,  ni  s'enorgueillir  de  ce  qu'on  y  a 

compris.  On  doit  respecter  ce  qu'on  n'entend 
pas,  et  attendre  avec  soumission  qu'il  plaise 
à  Dieu  de  nous  le  développer;  embrasser 

avec  une  charité  vive  et  fidèle  ce  qu'il  lui 
aura  plu  de  nous  faire  entendre.  Les  héré- 

sies '  et  les  dogmes  pernicieux  qui  servent 

ejus.  Verumtamen  Ma  erat  quœ  cresceret  cnm 
parvulis  :  sed  ego  dedignabar  esse  parvulus,  et 
turgidus  fastu  mihi  grandis  videbar.  August. , 
lil).  III   Conf.,  cap.  v,  pag.  91. 

1  Sint  Cdslœ  deliciœ  meœ  Scripturœ  tuw:  nec 
fuUar  in  eis.  nec  fallani  ex  eis.  August. ,  lib.  II 
Conf..  cap.  II,  pag.  193. 

*  Sunt  in  Scripluris  sanctis  profunda  mysteria, 
quœ  ad  hoc  absconduntur  ne  vilescunt  ;  ad  hoc 
quœruntur,  wt  exerceant  :  ad  hoc  aperiuntur, 
ut  pascant.  August.  in  Psal.  tXL,  iiuiu.  1,  pag. 
1562. 

»  Mira  profunditas  eloquiorum  tuorum,  quo- 
rum ccce  anle  nos  superficies  blandiens  parvu- 

lis :  sed  mira  profunditas ,  Deus  meus,  mira  pro- 
funditas. Horror  est  inlendere  in  eam,  horror 

honoris,  et  tremor  amoris.  August.,  lib.  XII 
Conf.,  cap.  XIV.  num.  17,  pag.  211. 

'  Tanta  est  enim  chrisiianarum  profunditas 
lillerarum,  ut  in  eis  quotidie  proficerem,  si  eus 
salas  ab  ineunte  puerilia  usque  ad  decrepitam 
seneclutem  ma.vimo  olio,  sunnno  studio,  meliore 
ingcnio  conarer  addiscere  ;  non  quod  ad  eu  quœ 
necessaria  sunt saliUi.  tanta  in  eis  ijerreniatur 

diflicullite,  sed  cum  quisqiic  ibi  fidem  tcnnerit, 
sine  qua  pie  recteqne  non  virilur ,  tant  multa, 

tamque  mulliplicibus  mysteriorum  umbraculis 

opacata  inleltigendaproficienlibus  restant  :  lan- 

taque  non  solum  mi  verbis ,  quibns  ista  dicta 
sunt ,  verum  etiam  in  rébus  quœ  intelliget^dce 
sunt,  latet  altitudo  sapientiœ,  ut  annosissintis, 
acutissimis,  flagrantissimis  cupidilale  discendi 
hoc  contingat ,  quod  eadem  Scriptura.  quodam 
loco  habet  :  Cum  consuDimaveril  hoino,  tune  in- 
cipit.  (E.xli.,  cap.  xvjii,  vers.  6).  August.,  Epist. 
137,  num.  3,  pag.  /i02, 

"  Magnifiée  igitur  et  salubriter  Spiritus  Sanc- 
tusita  Scriptnras  modi/icavit,  ut  locis  a/iertiori- 
bus  fami  occurreret,  obscui  toribus  autem  fasti  ■ 
din  detergeret.  Mhil  enim  fere  de  illis  ohscurita- 
tibus  ernitur.  quod  non  planissime  diclum  alibi 
reperiatur.  .\ugust.,  lib.  Il  De  Doct.  christ,  cap. 
VI,  num.  8,  pag.  22. /w  omni  quippe  copia  Scriptu- 
rarum  sanclarum  pasciinur  apertis,  exercemur 
obscuris  :  illic  famés  pellitur ,  hic  fastidium. 
August.  Serm.  71  De  Verbis  evangelii,  cap.  vir, 
num.  11.  pag.  3S9. 

^  Illud  ante  omnia  retinete ,  ut  Scripturis 
sanctis  nondum  inlellectis  non  pcrlnrbemini,  in- 

telligentes aulein  non  inflemini  ;  sed  et  quod  non 
intelligitis,  cum  honore  di/feralis,  et  quod  non 
inidligitis  cum  charilate  tenealis.  August.,  Serm. 
51  de  concordia  Mallh.  et  Luc.  cup.  xxiv,  pag.  302. 

'•  ISeque  enim  natœ  sunt  hœreses,  et  quœdam 
dogmata  perversitatis  illaqnenlia  animas  et  in 
profundum  pracipitantia ,  r.isi  dunt   Scripluraf 
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[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

de  piégc  aux  âmes  et  les  précipilciil  dans 

l'ahime,  ne  sont  nés  que  de  ce  que  les  Éeri- 
tures  ont  été  interprétées  en  mauvais  sens, 

et  que  de  ce  qu'ensuite  ceux  qui  les  avaient 
mal  expliquées  ,  ont  soutenu  avec  témérité 
et  hardiesse  leurs  mauvaises  interprétations. 

11  faut  donc  écouter  avec  beaucoup  de  pnî- 

caution  les  choses  qui  sont  au-dessus  de 
notre  capacité,  en  observant  de  nous  nourrir 

avec  joie  des  vérités  que  nous  pouvons  en- 
tendre et  que  nous  trouvons  conformes 

à  la  foi  dont  nous  avons  été  instruits. 

Quant  à  celles  qui  surpassent  notre  intelli- 
gence, si  nous  ne  les  pouvons  accorder  avec 

la  règle  invariable  de  la  foi,  différons  à  un 

autre  temps  de  les  entendre;  mais  ne  diffé- 
rons pas  un  moment  de  les  croire  sans  le 

moindre  doute  ,  persuadés  qu'il  n'y  a  rien 
dans  ces  saints  livres  qui  ne  soit  bon  et  véri- 

table. » 

23.  Saint  Augustin  distingue  '  quatre 

sens  de  l'Écriture  :  l'historique  qui  nous  re- 
présente les  faits  comme  ils  se  sont  passés  ; 
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l'allégorique ,  qui  explique  ce  qui  est  dit  en 
figure  ;  l'analogique,  où  l'on  compare  en- 

semble l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament 

pour  en  montrer  l'accord  ;  et  l'étiologique  , 
par  lequel  on  rend  raison  des  faits  et  des 

discours  rapportés  dans  l'Écriture.  Il  avoue 
qu'il  n'en  a  pas  toujours  bien  compris  le 
sens  littéral.  «  Peu  après  ma  conversion, 

dit-il,  ̂ j'écrivis  deux  livres  contre  les  mani- 

chéens ,  dont  l'erreur  ne  consiste  point  à  ne 
pas  entendre  comme  il  faut  l'Ancien  Testa- 

ment,  mais  à  le  rejeter  en  blasphémant  le 
Dieu  des  Juifs.  Je  voulais  me  hâter  ou  de 

réfuter  leurs  visions,  ou  de  les  disposer  à 
chercher  dans  les  anciennes  Écritures  qui 

font  l'objet  de  leur  haine  ,  la  foi  chrétienne 
et  évangélique.  Mais  comme  il  ne  se  pré- 

sentait à  mon  esprit  aucune  voie  de  tout 

expliquer  à  la  lettre,  que  je  croyais  même 

plutôt  la  chose  impossible,  ou  du  moins  très- 
difficile  ,  dans  la  crainte  de  perdre  trop  de 

temps,  je  me  jetais  dO/Jis  les  sens  figurés 

partout  où  je  n'entendais  rien  à  la  lettre  ,  et 

bonrr  intetliguntur  non  bene. ,  et  quod  in  eis  non 
bene  inlelligitur,  etiam  lemere  et  audaciter  asseri- 
tur.  Ilaque...  valde  caute  hœc  audire  debemus , 
ad  quœ  capienda  parvuli  sumus  ;  et  corde  pio  et 
cuin  tremore ,  simit  scriptum  est.  hanc  tenentcs 
regulam  sanitatis,  ut  quod  secundum  fidem 
qua  imhuti  siimus,  intelliQere  voluerimus ,  lan- 
quam  de  cibo  gaudeamus  :  quod  autem  secun- 

dum sanam  fidei  regulam  intelligere  nnnduin 
potuerimtis,  duhitationem  anferamiis,  inlelligen- 
tiam  differamus  ;  hoc  est  ut,  etiam  si  quid  sit 
nescimus ,  bonum  tamen  et  verum  esse  minime 
dubitemiis.  August.,  Tract.  18,  in  Joan,  iium.  1, 

pag.  'i30.  , 
>  Quatuor  inodi  a  quibusdam  Scripturarum 

tractatoribus  traduntur  legis  exponenda-,  quo- 
rum vocuhaln  enuntiari  grœce  possunt ,  latine 

autem  definiri  et  explicari;  secundum  historiam, 
secundum^  allegoriam,  secundum  analogiam,  se- 

cundum œtiologiam.  Historia  est,  cum  sive  divi- 
nitus  sive  liumnnitus  res  gesta  commemoralvr. 
Allegoria,  cum  figurate  dicta  inlelUgunlur.  Ana- 
logia,  cum  Veteris  et  Novi  Testamcnlorum  con- 
grnentia  demonstratur.  JEtiologia,  cum  diclorum 
faclorunique  causœ  redduntur.  Augiist ,  lib.  Tni- 
perf.  de  Genesi  ad  litteram,  num.  .'i ,  lom.  III, 
parifi  1  ,  pag.  9t.  Vide  librum  de  L'tilit.  rrerlcndi , 
cap.  MI,  num.  .'S,  tora.  VIII,  pag.  '18. 

*  Ego  contra  manichœos,  qui  lias  lilleras  Vete- 
ris Testamenti  non  aliter  quant  oporlet  acci- 

piendo  errant,  sed  omnino  non  acripiendo  et 
detesfando  blasphémant ,  duos  conscripsi  libros 
recenti  tempore  conversionis  meœ ,  cilo  volens 

eoruni  i-el  confutare  deliramentn,  vel  crigere  in 
tcnlinncm  ad  quœrendam  in  littcris,  quas  ode- 
runl,  chrislianam  et  cvangelicam  fidcm  Et  quia 
non  mihi  tune  occurrebant  omnia,  quemadmo- 

dum  proprie  passent  accipi,  mngisque  non  posse 
accipi  videbantur,  aut  vix  posse  aut  difficile  ,  ne 
retardarer,  quid  figurate  significarent  ea,  quœ 
ad  litteram  nonpotui  invenire,  quanta  volui  bre- 
vitate  et  perspicuitate  explicavi,  ne,  vel  multa 
lec.tione  vel  disputationis  obscuritate  deterriti , 
in  manus  ea  sumerenon  curarent.  Memor  tamen 
quid  maxime  voluerim  nec  potuerim ,  ut  non 
figurate  sed  proprie  primitus  cuncta  intellige- 
rentur,  nec  onmino  desperans  etiam  sic  posse  in- 
telligi,  idipsum  in  prima  parle  secundi  liliri  ita 
posui.  Sane,  inquam,  quisquis  voluerit  omnia 
quœ  dicta  sunt  secundum  litteram  accipere,  id  est 
non  aliter  intelligere  quam  litlera  sonat,  et  po- 
test  eoitare  bluspliemias,  et  omnia  congruentia 
fidei  cutholicœ  prœdicare,  non  solum  ei  non  est 
invidendum,  sed prœcipuus  multnmque  laudabilis 
intellector  habendus  est.  Si  aalem  nullus  exitus 

datur,  ut  pie  et  digne  Deo  quœ  scripta  sunt  intel- 
ligantur,  nisi  figurate  alquein  œnigmatis  propo- 
sita  ista  credamus,  huhenles  auctoritatem  aposto- 
licam;  a  quibus  tani  rnulla  de  libris  Veteris  Testa- 

menti soiviiiitur  œnigniata,  modum  quem  inten- 
dimus  teneamus  adjuvante  illo  qui  nos  petere, 
qua'rere  et  pulsare  adhortatur,  ut  omnes  istas 
figuras  rerum  secundum  calholicam  fidem,  sive 
qua'  ad  historiam.  sive  quw  ad  prophetiamperti- 
ncnt,  explicemus,  non  prœjudicanles  meliori  di- 
ligenlioriquc  tractatui,  sive  per  nos,  sive  per 
alios,  quibus  Dominus  revelare  dignatur.  Uœc 
tune  dixi;nunc  autem  quiavoluit  Dominus  ut  ea 
diligentius  intuens  ntque  considerans,  non  frus- 

tra quantum  opinor,  existimarem  eliam  per  me 
posse  secundum  propriam,  non  secundum,  allrgo- 
ricam  loculioneni.  hœc  scripta  esse  moiislrari. 
August.,  lib.  VIII  De  Genesi  ad  litteram,  cap.  11, 
nnni.  5,  pag.  227. 
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je  los  exposai  avec  le  plus  de  clarté  et  de 

brièveté  qu'il  me  fut  possible,  de  peur  que 
les  manichéens,  rebutés  ou  par  la  longueur 

de  l'ouvrage,  ou  par  la  dilliculté  des  ma- 

tières, ne  refusassent  de  le  lire.  Je  fis  pour- 

tant assez  connaître  que  mon  dessein  était 

d'entendre  d'abord  tout  à  la  lettre  ,  et  non 

pas  allégoriquement.  Mais  je  n'étais  pas  en- 

core capable  de  l'exécuter,  quoique  je  ne 
désespérasse  pas  de  pouvoir  y  réussir.  »  Il 

veut  donc  que  l'on  comble  d'éloges  celui 
qui  entend  à  la  lettre  les  saintes  Écritures  , 

pourvu  que  son  explication  s'accorde  avec 

la  foi  catholique.  «  Que  s'il  n'y  a  pas  moyen, 
ajoute-t-il,  de  trouver  dans  certains  endroits 

un  sens  digne  de  Dieu  et  conforme  à  la  piété, 
sans  recourir  aux  figures  et  aux  allégories  ; 

alors,  munis  de  l'autoiité  des  apôtres  qui 

ont  dévoilé  tant  d'énigmes  de  l'Ancien  Tes- 
tament, nous  pouvons  nous  en  tenir  à  notre 

méthode,  en  implorant  le  secours  de  celui 

qui  nous  exhorte  à  demander,  à  chercher  et 

à  frapper,  afin  d'expliquer  toutes  ces  figures, 
soit  historiques  ,  soit  prophétiques  ,  selon  la 

règle  de  la  foi,  sans  prétendre  nous  opposer 
h  des  interprétations  meilleures  et  plus 

exactes,  que  Dieu  peut  découvrir  ou  à  nous 

ou  à  d'autres.  » 
Voilà  ce  que  disait  saint  Augustin  quelque 

temps  après  s'être  converti.  Mais  depuis 

qu'il  eût  médité  les  choses  avec  plus  d'at- 

tentien,  il  se  trouva  bien  fondé  à  croire  qu'il 
était  possible  do  montrer  que  les  histoires 

rapportées  dans  la  Genèse,  avaient  été 
écrites  pour  être  entendues  h  la  lettre  et 

non  dans  le  sens  allégorique.  C'est  pourquoi 
dans  les  douze  livres  qu'il  composa  depuis 

sur  la  Genèse,  il  explique  l'Écriture  à  la  let- 
tre; ce  qu'il  fait  aussi  ordinairement  dans  tous 

ses  ouvrages  dogmatiques.  Mais  comme  il 

croit  que  ceux-là  se  trompent  '  qui  excluent 
toute  allégorie  des  livres  historiques,  il  croit 

aussi  qu'il  y  a  une  espèce  de  témérité  à  en 

vouloir  trouver  partout.  La  règle  qu'il  donne 

pour  les  allégories,  c'est  '  de  bien  examiner 
par  la  suite  du  discours,  ce  qui  y  est  dit 

d'une  manière  figurée.  Il  dit  encore  '  k  qu'il 
y  a  de  l'imprudence  à  interpréter  à  son 
avantage  un  endroit  pri?  dans  un  sens  allé- 

gorique ,  à  moins  qu'on  n'en  ait  d'autres clairs  et  décisifs  sur  la  même  matière,  et 

qui  par  là  répandent  du  jour  sur  ceux  qui 

sont  obscurs;  que  les  passages  de  l'Écriture 
qui  sont  obscurs,  ne  peuvent  non  plus  que 
les  explications  allégoriques,  servir  de  preuve 
dans  les  choses  contestées  ;  »  et  il  applique 

celte  règle  à  la  question  qui  était  entre  les 
catholiques  et  les  donatistes  touchant  la  vraie 

Église  ;  prétendant  que  pour  la  décider,  ils 
ne  devaient  les  uns  et  les  autres  employer 

que  des  témoignages  clairs  ,  et  pris  dans  le 

sens  littéral.  ((  Il  arrive  souvent,  ajoute-t-il'', 
que  des  esprits  mal  intentionnés  appliquent 

à  leur  gré  les  autorités  de  l'Écriture  à  des 
personnes  ou  à  des  choses  dont  elles  n'ont 

jamais  été  dites.  Et  il  se  peut  faire  que  l'in- 

'  Mihi  autem  sicut  muUum  videntur  crrare, 

qui  nullas  rcs  geslas  in  eo  génère  liUerarumali- 
quid  aliud  prœler  id  qttod  eo  modo  gestœ  sunt 
signi/lcnre  arbitra ntur;  ita  inultHm  andere,  qui 
prorsus  Un  oinnia  significationibus  allegoricis 
inroliita  esse  conlendimt.  August.,  lib.  XVU  De 
civit.  Dei,  cap.  ni,  pag.  'i58. 

-  Et  hœc  régula  in  omni  allegoria  retinenda  est, 
til  pro sententia  prœsentis  loci  consideretur  quod 
per  similitudinem  dicilur  :  hœc  est  enim  domi- 
nica  et  apostolica  disciplina.  August.  inPsal.  vui, 

pag.  45. 
'  Quis  autem  non  iii>pudcntissime  nitatur  ali- 

quid  in  allegoria posittiin  pro  seinterpretari,  nisi 
Imbeat  et  manifesta  lestimonia,  quorum  lumine 
illustrentur  obscura?  August.,  Epist.  93,  num.  24, 

pag.  2il. 
*  Sedquoniammultainalios  rel  oh  aliud  dicta, 

in  quos  rolunt  et  ad  quos  volunt  maledici  ple- 
rumque  convertunt,  multa etiam  propter  exercen- 
(las  ralionales  mentes  fignrate  atque  obscura  po- 
sita  per  œnigmatis  imagims  cel  ambiguitalis  an- 
cipilem  sensum,  fallaci  aliquando  interpretationi 
consonare  et  convenire  creduntur;  hoc  etiam 

pra'dico  atque  propono  ut  qucecumque  aperta  et 

manifesta  diligamus ,  quœ,  si  insanctis  Scripturis 
non  inrenirenttir,   nullo  modo  esset  unde  aperi- 
rentur  clausa  et  illustrarenlur  obscura   Sic  et 
illa  intérim-  seponcnda  sunt,  quœ  obscure  posita 
et  fîgurarum  vclaminibiis  inroluta,  et  sccundum 
nos  et  secwidum  iUospossunt  inIcrpretari.Est  qui- 
dcm  auctorum  hominum  dijudicare  atque  discer- 
nere quis  eaprobabiliusinterpretelur, sednolumu,s 
in  has  ingeiiiorum  contentiones,  in  eacatisa,  quœ 
populos  tcnet  nostram  disputationem  committere. 
Nulli  noslrum  dubium  est,  per  arcam  Noe,  salva 

rerum  gestaru,m  fide ,  ut  delctis  peccatoribus  do- 
mus  justi  a  diluvio  liberaretur,  etiam  Ecclesiam 

fuisse  figuratam.  Quœ  forte  humani  ingenii  con- 
jectura riderelur,  nisi  hoc  Petrus  aposlolus  in 

Epistola  sua  diceret.  Sed  quod  ille  ibi  non  dixit, 
si  quis  nostrum  dicat  proptcrea  cuncla  anima- 
lium  gênera  ibi  fuisse,  quia  in  omnibus  gentibus 

fuiura  prœnuntiabatur  Ecclesia,  forlasse  dona- 
tistis  aliud  videatur  et  aliter  hoc  interpretari  ve- 
lint.  Simililer  et  ipsi  aliquid  obscure  et  ambiguë 
positum  si  pro  sua  sententia  interpretenlur,  si 
nobis  paleal  aliud  inde  diccre  quod  pro  nobis  so- 
nat,  quis eril  finis?  August.,  lib.  De  Unitate  Eccle- 
siœ,  cap.  v,  num.  8  et  9,  tom.  IX,  pag.  342-343. 
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tcrprétation    qu'on    leur    donne ,    quoiiiue 
fausse  ,  paraisse   plausible  ,  t^  cause  de  ce 
voile  qui  les  couvre ,  ou  des  dillërcnls  sens 

dont  elles  sont  susceptibles.  C'est  pourquoi 
je  demande  hautement  que  nous  ne  choisis- 

sions que  des  ti''moiy:naçes  clairs  et  mani- 
festes. S'il  ne  s'en  trouvait  point  de  ce  genre 

dans  l'Écriture,  il  n'y  aurait  aucun  moyen 

d'ouvrir  ce  qui  est  fermé,  et  de  répandre  de 
la  clarté  sur  ce  qui  est  obscur.  11  faudrait  en 
attendant  mettre  à  part  tous  ces  passages 

enveloppés  de  flgnres,  en  laissant  à  chacun 

des  deux  partis  de  les  interpréter  à  son  avan- 

tage, sans  en  faire  dépendre  le  succès  d'une 
cause  où  les  peuples    sont  intéressés.  Qui 

d'entre  nous ,  par  exemple  ,  en  laissant  tou- 
jours subsiter  la  vérité  du  sens  historique , 

niera  que  l'arche  où  la  famille  de  Noé  fut 
sauvée  du  déluge  ,  tandis  que  les  pécheurs 

furent  submergés  dans  les  eaux,   n'ait  été 

la  figure  de  l'I-^glise?  Peut-être  même  que  ce 
sentiment  serait  regardé  comme  une  simple 

conjecture  de  l'esprit  humain,  si  saint  Pierre 
ne  nous  l'avait  appris  dans  sa  première  Épl- 
tre.  Maintenant,  si  quelqu'un  de  nous  disait 
ce  que   cet  apôtre  n'a  point  dit ,  que  toutes 

les  différentes  espèces  d'animaux  furent  cn- 
feimées  dans  l'arche,  pour  figurer  que  l'E- 

glise serait  formée  de  toutes  les  nations,  sans 

doute  que  les  donatistes  n'en  voudraient  pas 

convenir,   et  qu'ils  auraient  recours  à  une 
autre  explication.  De  même  s'ils  s'appuyaient 
sur  quelque  passage  obscur  et  ambigu  ;  et 
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qu'on  lui  donnant  un  aulre  sens  ,  nous  nous 
le  rendions  favorable ,  quelle  serait  la  fin  et 

1(!  ternie  de  nos  disputes  ?  Tenons-nous-en 

donc  i\  des  passages  clairs  ,  et  si  clairs  qu'il 
ne  faille  point  d'interprète  pour  les  éclaircir 
par  de  longues  discussions.  » 

26.   «  La  première  chose  '  que  doit  obser- 

ver celui  qui  s'applique  à  Tt-lude  de  l'Écri- 
ture sainte,  c'est  d'avoir  une  connaissance 

des  livres  dont  elle  est  composée.  11  doit  en- 
suite les  lire  pour  en  remplir  sa  mémoire, 

quoiqu'il  n'en  ait  pas  encore  l'intelligence  ; 

puis  approfondir  avec  autant  de  soin  et  d'ap- 
plication qu'il  pourra  ,  les  vérités  qui   sont 

clairement  expliquées ,  et  qui  regardent  ou 

les  mœurs  ou  la  foi.  Plus  on  a  de  pénétra- 
tion, plus  on  y  découvre  de  vérités  ;  et  on  y 

trouve  eu  termes  clairs  ce  qui  appartient  à 

la  foi  et  aux  mœurs,  c'est-à-dire  ce  qui  con- 
cerne l'espérance  et  la  charité.  Des  endroits 

plus  aisés  il  faut  passer  à  la  discussion  des 
choses  obscures  ,  en  tirant  des  expressions 
aisées  à  entendre  de  quoi  découvrir  ce  qui 

est  caché  sous  des  expressions  plus  embar- 
rassées. On  doit  aussi  faire  servir  des  témoi- 

gnages  certains  h   lever   les  doutes   qu'on 
pourrait  avoir  sur  quelques  articles  qui  le 
paraissent  moins.  La  mémoire   aide  beau- 

coup pour  réussir  dans  cette  étude ,   et  si 

l'on  en  manque,  toutes  les  règles  qu'on  peut 
donner  ne  serviront  de  rien  pour  en  acqué- 

rir. » 

27.   «  L'Ecriture  sainte  -  peut  n'être  point     Bfsicstcor 

'  In  his  omnibus  libris  tinieniesDeum  etpietate 
mansueti,  quœnint  voluntatem  Dei.  Cujusoperis 
et  laboris  prima  observatio  est,  ntdixintus,  nosse 
istos  libros,  et  si  nondum  ad  intelleclum  legendo 
lamen  vel  mandare  memoriœ,  vel  omnino  inco- 

gnitos non  habere.  Deinde  illa  quœ  in  cis  aperte 
posita  sunt,  vel  prœcepta  Vivendi,  vel  regulœ  crc- 
dendi,  solcrtius  diligentiusque  investiganda  siinf  : 
quœ  tanto  quisquc  plura  invenit,  quanta  est  in- 
telligentiœ  capacior.  In  ils  enim  quœ  aperte  in 
Scripluris  pnsita  sunt,  inveniuntur  illa  omnia 
quœ  continent  fidem,  moresque  rivendi,  spem  sci- 
licet  atque  charilalem  de  quibus  libro  superiorc 
Iractavimus.  Tum  vero  facta  quadam  familiari- 
iatecum  ipsa  lingua  divinarum  Scripturarum,  in 
ea  quœ  obscura  sunt  aperienda  et  discutienda 
pergendum  est,  ut  ad  obscurinres  Incutionesillus- 
trandas  de manifestioribus  sumantur  exempta, et 
qmrdam  ccrtarum  sententiarum  testimonia  dubi- 
tationem  invertis  auferant,  in  qua  re  menioria 
valet  plurimum  :  quœ,  si  defuerit,  non  potest  his 
prœceplis  dari.  Augiist.,  lib  II  De  Doclrina  chris- 
liana,  cap.  ix,  niim.  14,  pag.  21. 

'  Duabus  autem  causis  non  intelliguntur  quœ 
scripta  sunt,  si  aut  ignotis  aut  antbiguis  signis 

obteguntur.  Sunt  autem  signa  vel  propria  vel 
Ir  nslnla.  Propria  dicuntur,  cum  his  rébus signi- 
ficandis  adhibentur,  propter  qtias  sunt  instituta, 
sicut  dicinius  bovem ,  cum  intelligimus  pecus, 
quodomnes  nnbiscum  latinœ  linguœ  ho  mines  hoc 
nomine  vacant.  Translata  sunt,  cum  el  ipsœ  res 
quas  propriis  verbis  signipcamus,  ad  aliud  ali- 
quid  significandum  usurpantur ,  sicut  dicimus 
bovem,  et  per  has  duas  syllabas  intelligimus  pe- 

cus, quod  isto  nomine  appellari  solet  :  sed  rur- 
sus  per  illud  pecus  intelligimus  evangelistam , 
qucm  significavit  Scriplura,  inlcrprrtante  Apas- 
toln,  dicens  :  Bovem  tritin-antem  non  infrcuaM?. 
Contra  ignata  signa  propria  magnum  remedium 
est  linguarum  cognilio.  El  latinœ  quidem  linguœ 
homines,  quos  7iunc  inslruendos  suscepimus , 
duabus  aliis  ad  Scripturarum  divinarum  cogni- 
tionem  opus  habent,  hebra-a  scilicet  el  grœca  : 
ut  ad  exemplaria  pr(vcedentia  recurratur,  si 
quam  dubilaiiancm  altuleril  lutinorum  inlerpre- 
tum  infinila  varietas.  Quanquam  el  hebrœa  verba 
noninterpretata  sœpe  inveniamus  in  libris,  sicut, 
Amen  et  Alléluia  et  Haca  el  llosaniia,  el  si  qua 
sunl  alla,  quorum  partim  propter  sancliorem 
auctoritalem,  qvantvis   inlcrpretari  potuissent, 
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entendue  pour  deux  raisons.  Car  la  vérité 

peut  être  cachée  ou  sous  des  signes  incon- 
nus ,  ou  sous  des  signes  obscurs  et  équi- 

voques. Parmi  ces  signes  il  y  en  a  dont  les 
uns  sont  propres  et  les  autres  figurés.  Les 

propres  sont  ceux  dont  on  se  sert  pour  si- 
gnifier les  choses  pour  lesquelles  ils  ont  été 

proprement  inslitués  ;  comme  lorsque  nous 

disons  nu  l)œuf,  nous  entendons  parler  d'un 
animal  connu  sous  ce  nom.  Les  signes  sont 

métaphoriques  et  figurés,  qiiand  les  choses 
que  nous  marquons  par  leurs  noms  propres, 
ont  encore  une  autre  signification.  Ainsi  le 

nom  de  bœuf  signifie  non-seulement  un  ani- 
mal ,  mais  il  est  pris  aussi  quelquefois  pour 

un  ministre  de  l'Évangile,  comme  on  le  voit 
dans  ce  passage  de  F  l'écriture  cité  par  saint 
Paul  en  parlant  des  prédicateurs  évangé- 
liqwes  :  Vovs  ne  tiendrez  pas  la  bouche  liée  au 

bœuf  qui  foule  le  grain.  Le  grand  moyen 

pour  connaître  les  signes  propres  ,  c'est  de 
savoir  les  langues  latine,  grecque  et  hé- 

braïque ,  afin  de  pouvoir  recourir  aux  textes 
originaux,  au  cas  où  la  diversité  infinie  des 
interprètes  latins  jetterait  dans  quelque 
doute  et  dans  quelque  incertitude.  Aussi 
bien  trouve-t-on  dans  les  livres  saints  des 

paroles  liébraïques  qui  n'ont  point  été  tra- 

duites, comme  Amen,  Allehiia,  Haro,  Ho- 

sannn,  et  d'autres  encore  ,  soit  pour  en  con- 
server l'antiquité  et  en  rendre  l'autorité 

plus  respectable  ,  soit  parce  qu'on  n'a  pu  , 
k  ce  qu'on  dit ,  les  rendre  en  une  autre  lan- 

gue. Car  il  y  a  des  termes  tellement  propres 
à  certaines  langues  que la  véritable  signi- 

fication n'en  peut  être  expliquée  dans  une 
autre.  Cela  arrive  priii 'iijalement  dans  ce 

qu'on  appelle  des  interjetions ,  qui  sont 

plutôt  des  mouvements  de  l'âme  que  des 
pensées  particulières.  Tels  sont,  dit-on ,  ces 
deux  termes  :  liaca  et  IJosanna,  le  premier 

n'étant  qu'un  signe  d'indignation,  et  l'autre 

de  joie.  Mais  ce  n'est  point  à  cause  de  ces 
mots  qui  sont  en  petit  nombre,  et  dont  il  est 

aisé  de  s'éclaircir,  mais  à  cause  de  la  diver- 
sité des  interprètes.  On  peut  savoir  combien 

il  y  en  a  qui  ont  traduit  l'Écriture  de  l'hébreu 
en  grec  ;  mais  pour  les  interprètes  latins  ,  le 
nombre  en  est  infini  :  car  dans  les  premiers 

temps,  si  tôt  qu'un  exemplaire  grec  tombait 
entre  les  mains  de  quelqu'un  (jui  croyait 

avoir  une  légère  connaissance  de  l'une  et  de 
l'autre  langue ,  il  se  hasardait  iï  le  tra- 

duire. )) 

28.  «  Cela  n'empêche  '  pas  que  ces  difl'é- 
rentes  traductions  ne  contribuent  à  l'intelli- 

Uiilllô  dos 

traductions. 

serrata  est  antiquitas,  siciit  est  Aineii  et  Allé- 
luia; partim  vero  in  aliam  lingtiam  transferri 

non  poluissc  dicxinlur,  sicut  alia  duo  quœ  posui- 
mus.  Sunt  enim  quœdam  verba  certarum  lingua- 
rum,  quœ  in  usuin  alierius  linguœ  per  interpre- 
laiioneiH  transire  non  possxinl.  El  lioc  m(i.xiine 
inlerjcctionUms  accidit ,  quœ  verba  moluin  animi 
signifirant  potins  qxMm  senlentiœ  conceptœ  utlam 
parliculam  :  nam  et  hœc  duo  talia  esse  prrhi- 
bentur  :  die  uni  eyiimUncaindignantis  esse  rocem, 
Hosaiina  lirtantis.  Sed  non  propter  hœc  pauca 
quœ  notare  atque  interrogare  facilUmum  est,  sed 
propter  diversitates,  ut  dictum  est,  interpretuni, 
ilhirum  linguarum  est  eognitio  necessaria.  Qui 
enim  Scriptdiras  ex  hebrœa  lingua  in  grœcani 
verlerunt,  numerari  possunt ;  latini  autem  inter- 

prètes nullo  modo;  ut  enim  cuique  primis  fidei 
temporibus  in  manus  venit  codex  grœcus  et  ali- 
quanlulniii  facultatis  sibi  utriusque  linguœ  ha- 
bere  videbalur,  ausus  est  inlerpretari.  August., 
lib.  Il  De  Doct.  christiana,  cap.  x  et  xi,  pag.  2t 
et  23. 

'  Quœ  qiUdem  res  plus  adjuvit  intelligenliam, 
quam  impedivit,  si  modo  legentes  non  sint  négli- 

gentes. Nam  nonnullas  obscuriores  sententias 
plurium  codicum  sœpe  inanifeslavit  inspectio,  si- 

cut islud  Isaiœ  prophelœ  unus  inlerpres  ait  :  El 
ilomestieos  seminis  lui  ne  desiiexeris  ;  alius  au- 

tem ait  :  Et  caruem  tiiam  ne  despexeris.  Ulergue 
sibimet  invicem  adiestalus  est  :  nanique  aller  ex 
altero  exponitur,  quia  et  cnro  posset  accipi  pro- 

prie, ut  corpus  suum  quisque  ne  despiceret  ;  se 
putaret  admonituni  ;  et  domstici  seminis  trans- 

late, christiani  passent  intelligi,  ex  eo  verbi  se- 
mine  nobiscum,  spiritaliler  nati  ;  nunc  autem, 
collalo  interpretum  sensu,  probabilior  occurril 
sententia  proprie  de  consanguineis  non  despicien- 
dis  esse  prœceptuni,  quoniam,  domesticos  seminis 
cum  ad  carnem  reluleris,  consanguinei  potissi- 
jiium  occurrunt  :  unde  esse  arbitrer  illud  Apos- 
toli  quod  ait:  Si  quo  modo  ad  œmulaliouem  addu- 
cere  potiiero  carnem  meain  ut  salvos  faciaui  ali- 
quos  ex  iUis ,  id  est  ut  œmulando  eos  qui  credi- 
derant,  et  ipsi  creder.nt;  carnem  enim  suam 
di.ril  Judœos  ,  propter  eonsanguinitatem.  Item 
illud  ejusdem  Isaiœ  prophétie  :  Nisi  crediderilis, 
non  iutelligetis;  alius  interpréta  tus  est:  Nisi  cre- 

diderilis, non  pcrmauebilis  :  quis  horum  verba 
secutus  sit,  7iisi  exemplaria  linguœ  prœcedentis 
legantur,  incertum  est.  Sed  tamen  ex  utroque 
magnn,m  aliquid  insinua lur  scienler  legentibus. 
Difflcile  est  enim  ila  dirersos  a  se  interprètes  fieri, 
ut  non  se  aliqua  vicinitate  contingant.  Ergo 
quoniam  intellectus  in  specie  sempiterna  est,  ji- 
des  vero  in  rerum  temporalium  quibusdant  cu- 
nabulis  quasi  lacté  ali  parvulos,  nunc  autem  per 
fidem  ambulamus  ;  non  per  speciem  nisi  autem  per 
/idem  ambulaverimus.  ad  speciem  pervenire  non 
polerimus  quœ  non  transit  sed  permanet  per  in- 
tellectum  purgatum  nobis  cohœrentibus  veritati; 

propterea  ille  ait  ;  Nisi  crediderilis,  non  permanc- 
bilis  ;  ille    vero  :  Nisi  crediderilis,    non    inlelli- 
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g-ence  dos  Kcritiirp>.  Car  en  le?  conpullant, 

on  trouve  souvent  l'explication  de  certains 
passages  obscurs.   Par  exemple,  dans  cet 

isi','-  cndi'oit  d'Isaïe,  où  un  ti-adiictour  lisait  :  Ne 
méprisez  jxis  les  domestiques  de  votre  rnce,  un 
autre  a  traduit  :  .\e  méprisez  pns  cotir  cliair. 

Tous  deux  s'expliquent  mutuellement ,  et 
l'un  sert  h  faire  entendre  l'autre.  En  eflfet, 
par  le  mot  de  c/iair  pris  dans  un  sens  natu- 

rel, chacun  est  averti  de  ne  pas  mépriser 

son  corps  :  et  en  le  prenant  dans  un  sens  Q- 
guré  pour  les  domestiques  de  la  même  race, 

on  peut  l'expliquer  de  tous  les  clirétiens  qui 
sont  nés  spirituellement  avec  nous  de  la 

même  parole  divine.  Si  l'on  confère  ensuite 
le  sens  de  ces  deux  traductions,  on  y  décou- 

vrira l'explication  la  plus  vraisemblable,  sa- 
voir :  qu'il  est  ordonné  en  cet  endroit  de  ne 

point  mépriser  ceux  avec  qui  l'on  a  quelque 
atlinité  ou  quelque  alliance.  Car,  rapportant 

à  la  chair,  les  domestiques  de  la  race,  d'a- 
bord les  parents  et  les  alliés  se  présentent 

à  l'esprit  ;  et  c'est  sans  doute  pour  cela  que 
nom.»,.  I.  l'Apôtre  a  dit  :  Je  tâche  de  donner  de  la  Jalou- 

sie à  ceux  qui  me  sont  unis  par  la  chair,  afin 

que  je  puisse  en  sauver  quelques-uns,  c'est-à- 
dire  afin  que,  devenant  jaloux  de  ceux  qui 

ont  déjà  embrassé  la  foi,  ils  l'embrassent 
eux-mêmes.  Or  il  appelle  les  Juifs  sa  chair 
à  cause  de  sa  naissance.  Il  en  est  de  même 

iKi.  TU,  1.  de  cet  aulre  passage  d'Isaïe  :  Si  vous  ne  croyez, 
vous  ne  comprendrez  point  ;  un  autre  a  traduit  : 

]'ous  ne  demeurerez  point .  Il  est  dilHcile  de  voir 
lequel  des  deux  a  pris  le  vrai  sens,  même  en 

recourant  à  l'original.  Cependant  ces  deux 
explications  peuvent  en  fournir  ime  excel- 

lente, n'étant  pas  probaljle  que  les  interprè- 
tes se  soient  tellement  écartés  l'un  de  l'au- 

tre, qu'ils  ne  se  rapprochent  par  quelqu'en- 
droit.  Voici  donc  comment  ils  doivent  se 

concilier.  L'intelligence  (fixe  et  permanente 
des  bienheureux)  voit  son  objet  d'une  vue 
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claire  et  stable  ;  mais  les  hommes  agités  et 

flottants  ici-bas  par  la  vicissitude  des  choses 
temporelles,  sont  comme  dans  un  berceau 
où  la  foi  les  nourrit  de  lait,  et  les  éclaire 

d'une  manière  proportionm'e  à  leur  enfance. 
Nous  marchons  maintenant  à  la  faveur  de 

la  lumière  de  la  foi,  et  nous  ne  jouissons  pas 

encore  d'une  vue  claire  et  parfaite.  Or,  comme 
il  faut  que  la  foi  nous  conduise,  si  nous 

voulons  parvenir  à  la  jouissance  de  celte 

vue  claire  et  distincte  qui  demeurera  tou- 

jours la  même,  par  le  moyen  de  l'intelligence 
bien  épurée  qui  nous  tieudra  imis  à  la  véri- 

té, l'un  des  traducteurs  a  lu  :  Si  vous  ne  croyez, 

vous  ne  demeurerez  point  Et  l'autre  a  dit  :  Si 
vous  ne  croyez,  vous  ne  comprendrez  point.  Sou- 

vent l'interprète  se  trompe  '  par  l'ambiguïté 
des  termes  de  la  langue  originale,  quand 

il  ne  conçoit  pas  bien  la  pensée  de  l'auteur; 
et  il  donne  alors  une  signification  absolu- 

ment étrangère  au  véritable  sens.  Cela  se  voit 

dans  un  passage  du  psaume  xiii  que  quel- 

ques-uns ont  traduit  ainsi:  Leurs  pieds  sont  Pai.  x"-,3. 
aigus  pour  répandre  le  sang.  Car  ô?û,-  chez  les 
Grecs  signifie  aigu  et  léger.  Mais  celui-là  a 
véritablement  découvert  la  pensée  du  Psal- 
miste  qui  a  traduit:  Leurs  pieds  sont  prompts 

et  légers  pour  répandre  le  sang  ;  au  lieu  que 

les  autres,  trompés  par  l'ambiguïté  du  terme 
et  du  signe,  se  sont  jetés  dans  une  fausse 

explication.  Il  y  a  encore  de  semblables  en- 

droits dont  l'interprétation  n'est  pas  seule- 
ment obscure,  mais  entièrement  fausse.  En 

voici  un  exemple  :  /"'Z'^  en  grec  signifie  un 
veau  ;  et  de  là  quelques  interprètes  ont  cru 

que  /i5izsû,««Ta  signifiait  un  troupeau  de  veaux, 

et  n'ont  pas  compris  qu'il  signifiait  des  plan- 
tes. Cette  erreur  s'est  glissée  dans  un  si 

grand  nombre  d'exemplaires,  qu'à  peine  le 
trouvc-t-on  autrement  traduit.  Il  est  néan- 

moins certain  que  ce  mot  signifie  des  plantes, 

comme  il  est  aisé  d'en  juger  par  la  suite  : 

getis.   August.,  lib.    Il  De    Doctrina    christiana, 
cap.  xu,  pag.  25. 

'  Et  e.r  ambiguo  linguo'  prœcedentis  plerum- 
que  interpres  fallitur,  cui  non  bene  nota  senten- 
tia  est,  et  eam  .'<ignificalinnem  trnnsferre.  quœ 
a  sensu  scriptoris  penitus  aliéna  est;  sicut  qui- 

dam codices  habent :  .\iiui  peiles  cnruin  ad  (jlfuii- 
(lenduin  sanfriiinem  :  ô?û;  enim  et  acutum  apud 
Grœcos  et  velocem  signi/icat.  Ille  crgo  vidit  scn- 
tentiam  qui  trnnstulit  :  Veloces  pedes  poriim  ad 
ctriinilpiidiim  sangninem  ;  iVie  autem  alius  ancipili 
signo  in  aliam  partem  raptus  erravit.  Et  talia 
quidem  non  obscura,  std  falsa  sunt,  quorum  alia 
conditio  est;  non  enim  intelligendos.  sed  emen- 

dandos  taies  codices potius  prœcipiendum  est.  Bine 

est  etiam  illud,  quoniam  iiiryoi  grœce  lituius  dici- 
tur ,  iJ.o'.x'.i'ii-v.ra.  aquidam  non  intellexerunt  esse 
plantationos,  et  vitulamina  interpretati  sunt  :  qui 
errortam  multos  codices prœoccupavit  ut  vi.r:inve- 
niatur  aliter  scriptum.et  tamen  senlentia  manifes- 
tissima  est,  quia  clarescit  consequentibus  verbis  : 
namquc  adiiltcrina?  plaiitationes  non  dabunt  radi- 

ées allas,  concenientius  dicilur  quam  vitulamina 
quœ  pedibus  in  terra  gradiuntur,  et  non  hwent 
radicibus.  Ilanc  translationem  in  eo  loco  etiam 
cœtera  contexta  cusiodiunt.  Aiigust.,  lib.  II  De. 
Doct.  christ.,  cap.  mi,  num.  18,  paj;.  2R, 
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;i  l'intelligence  des  choses;  mais  il  y  en  a  qui 

H  faut  forri- 
per  un  dérjut 
de  tr^ducuODi 

car  dire  les  rejetons  bâtards  ne  jettent  point 
de  profondes  racines,  cela  convient  bien  mieux 
que  de  dire  les  troupes  de  veaux,  qui  sont  des 
animaux  qui  marchent  et  qui  ne  sont  point 

arrêtes  par  des  racines.  D'ailleurs,  par  l'or- 
dre et  la  suite  du  discours,  on  voit  qu'il  faut 

entendre  ainsi  cette  métaphore  en  cet  en- 
droit. » 

29.  «  Mais  comme  le  véritable  sens  d'une 

pensée  '  ne  parait  pas  aisément  quand  plu- 

sieurs interprètes  ont  travaiUé  à  l'expliquer 
chacun  selon  la  mesure  de  leur  pénétration,  si 

l'on  ne  consulte  la  langue  qu'ils  ont  traduite 
et  dont  quelquefois  ils  se  sont  écartés  faute 

de  capacité,  on  doit,  pour  en  avoir  une  con- 

naissance certaine,  recourir  à  la  langue  d'où 
l'Écriture  a  été  traduite  en  latin  ;  ou  bien 
consulter  les  traductions  de  ceux  qui  se  sont 

assujettis  exactement  aux  termes.  Ce  n'est 

pas  que  leur  explication  suffise,  mais  c'est 
afin  de  pouvoir  s'en  servir  pour  découvrir 
l'erreur  ou  la  vérité  dans  ceux  qui  se  sont 

plus  attachés  à  rendre  les  pensées  de  l'ori- 
ginal que  les  termes  par  la  difficulté  de  tra- 
duire à  la  lettre.  Ces  sortes  de  changements 

dans  les  traductions  n'ôtent  rien  d'ordinaire 

aiment  mieux  les  traductions  littérales,  sur- 
tout quand  la  pensée  peut  se  conserver  dans 

les  mêmes  mots  et  les  mêmes  signes  qui 

l'expriment  dans  la  langue  originale.  Car  ce 

qu'on  appelle  un  solécisme  n'est  autre  chose 
qu'un  terme  qui  n'est  pas  dans  le  même 
ordre  que  lui  ont  donné  avant  nous  les  maî- 

tres du  langage  :  ainsi ,  savoir  s'il  faut  dire 
en  latin  inter  homines,  ou  inter  hominibus, 

cela  ne  fait  rien  à  celui  qui  ne  cherche  que 
la  vérité  des  choses.  De  même  un  barba- 

risme n'est  rien  qu'un  mot  qui  n'est  pas  mis 
avec  les  mêmes  lettres,  ni  prononcé  avec  le 

même  son,  que  par  ceux  qui  ont  écrit  en  la- 

tin avant  nous,  .\insi,  savoir  s'il  faut  faire 
longue  ou  brève  la  troisième  syllabe  du 

verbe  ignoscere,  c'est  de  quoi  ne  s'embar- 
rasse pas  beaucoup  celui  qui  demande  à 

Dieu  le  pardon  de  ses  péchés.  En  quoi  donc 

consiste  la  fidélité  d'une  façon  de  parler,  si- 
non en  ce  qu'elle  est  conforme  à  la  manière 

commune  de  s'exprimer,  et  qu'elle  est  auto- 

risée par  les  écrivains  célèbres  qui  l'ont  em- 
ployée avant  nous  ?  Il  arrive  cependant  *  que 

plus  les  hommes  sont  faibles,  et  plus  aisé- 

>  Sed  qiioniam  et  quœ  sit  ipsa  sententia,  quant 
plures  interprètes  pro  sua  quisque  facultate  at- 
que  judicio  conantur  eloqui,  non  apparat,  nisi 
in  ea  lingua  inspiciatur  qnam  interpretantiir,  et 
pUrumque  a  sensu  auctoris  devins  aberral  inlcr- 
pres,  si  non  sit  doctissimus;  eut  linguaruni  illa- 
rum,  ex  quibus  in  lalinam  Scriplura  pervenit, 
pelenda  cognitio  est,  aut  liahcndœ  interpretatio- 
nes  eorum,  qui  se  verbis  nimis  obstrinxerunt  ; 
non  quia  sufflciunt,  sed  ni  ex  eis  veritas  vel  er- 
ror  detegalur  aliorum  quinon  magisverba  quam 
sententias  interprelando  sequi  maluerunt.  ^am 
non  solum  verba  singula,  sed  eliam  locutiones 
S'jpe  transferuntur.  quœ  omnino  in  latinœ  lin- 
guœ  usum,  si  quis  consuetudinem  veterum,  qui 
latine  locuti  sunt,  tenere  voluerit,  transire  non 
possunt.  Quœ  aliquando  inlellertui  niliil  adimunt 
sed  offendunt  tamen  eos  qui  plus  deleclantur  ré- 

bus, cum  eliam  in  enrum  signis  sua  quœdani 
serratur  inlegritas.  Kam  solœcismus  qui  dicitur, 
nihil  aliud  est  quam  cum  verba  non  ea  lege  sibi 
coaptantur,  qua  cnaptaverunt  qui  priores  nobis 
non  sine  nuclorilale  aligna  locuti  sunt.  Utrum 
enini  inter  homiûcs ,  an  inter  hominibus  dicatur 
ad  reruin  non  perlinet  cognitionem.  Item  barba- 
rismus  quid  alius  est,  niai  verbum  non  eis  littc- 
ris  rel  sono  enuntiatum,  quo  ab  eis  qui  latine 
ante  tios  locuti  sunt,  emintiari  solel?  Utrum  enim 
ignoscere  producta,  an  correpla  tertia  sijllnba, 
dicatur.  non  niullum  curât  qui  peccatis  suis 
Deum  ut  ignoscat  petit,  quolibet  modo  illud  ver- 

bum sonare  potucrit.  Quid  est  ergo  inlegritas  lo- 
cutionis,  nisi  alienœ  consueludhns  conservatio 
hquentium  veteru/m  auctorilale  firmatœ!  .\ugust., 

lib.  II  De  Doctrina  christiana.,  cap.  xni,  num.  19, 

pag.  26. 
*  Sed  tamen  eo  magis  inde  offenduntur  homines, 

quo  in/irmiores  sunt,  et  eo  sunt  infirmiores,  quo 
(toctiores  videri  volunt,  non  rcrum  scientia  qua 
œdi/icamur,  sedsignorumqxia  non  inflari  omnino 
difflcile  est.  cum  et  ipsa  rcrum  scientia  sœpe  cer- 
vicem  erigal,  nisi  dominico  reprimatur  jugo; 
quid  enim  obest  intellectori,  qnod  ita  scriptum 
est:  Quœ  est  terra,  in  qua  isti  insiduut super  eam, 
si  bona  est  an  nequam  ;  et  quœ  sunt  civitates  in 
quibus  ipsi  inliabitaut  in  ipsis?  Quam  locutionem 
inagis  alienœ  linguœ  esse  arbitror,  quam  sensuni 
aliquem  alliorem.  Illud  etiam  quod  jam  auferre 
non  possumus  de  ore  cantantium  populorum  : 
Super  ipsum  autem  floriet  sanctificatio  uiea,  niliil 
profecto  sententiœ  delrattit.  Auditor  tamen  peri- 
tior  mallet  hoc  corrigi,  ut  non  floriet,  sed  llore- 
bit  diceretur  :  nec  quidquam  impedit  correclio- 
nem  nisi  consueludo  cantantium.  Islaergo  facile 
etiam  contemni  possunt,  si  quis  ea  cavere  nolue- 
rit,  quw  sano  intclleclui  nihil  delrahunt.  Al  vero 
illud  quod  ait  Apostolu.s  :  Quod  stultum  est  Dei , 
sapienlius  est  hominibus;  et  quod  iuflrraum  esj. 
Dei,  fortins  est  hominibus;  si  quis  in  eo  grœcani 
locutionem  servare  voluisset,  ut  dicerel;  Quod 
stultum  est  Dei  sapientius  est  hoiainum,  et  quod 
infirmum  est  Dei,  fortius  est  hominum,  iret  qui- 
dem  vigilantis  lectoris  intentio  in  sententiœ  veri- 
tatem,  sed  tamen  aliquis  tardior  aut  non  intelli- 

geret,  aut  etiam  perverse  inlelligeret.  î\'on  enim tantum  viliosa  locutio  est  in  latina  lingua  talis, 
rerumct  in  ambiguilatem  cadit,  ut  quasi  homi- 

num slultum,  vel  hominum  infirmum  sapientius. 
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ment  ils  se  clioiiupiit.  Or,  ils  sont  (raillant 

plus  faibles  qu'ils  out  envie  de  paraître  ha- 
biles, non  dans  la  connaissance  do  la  vérité 

qui  ne  peut  qu'édiller,  mais  dans  la  science 

du  langage,  dont  il  n'est  que  trop  aisé  île 
tirer  vanité,  puisqu'on  peut  bien  en  tirer  de 
la  science  de  la  vérité  même,  si  l'esprit  ne 

s'abaisse  continuellement  sous  le  joug  du  Sei- 
gneur. Quel  mal  peut  causer  h  l'intelligence 

celte  façon  de  lire  dans  le  livre  des  N'ombres? 
11.111.  ij,  10.  Q„(i,  gg(  terra  in  qua  isti  insidunt  super  eam, 

si  boita  esl  an  ncquam  ;  et  qiiœ  sitnt  civitates  in 
quibiis  ipsi  inhabitahant  in  ipsis?  Considérez 

quel  est  ec  /mijs  et  les  peuples  qui  l'habitent,  s'il 
esl  bon  ou  mauvais,  et  quelles  sont  les  villes  oh 

se  retirent  les  habitants  ?  Je  crois  que  cette  ma- 

nière de  parler  doit  s'attribuer  h  une  langue 
éLiaugore  et  qu'on  doit  éviter  d'y  clierclicr 
quekpi'e.xplication  sublime.  Il  en  est  de  même 
de  celle-ci  qu'il  n'est  pas  en  notre  pouvoir, 
dit  saint  Augustin,  d'oter  de  la  bouche  des 

hti.  .mi,  peuples  quand  ils  chantent  les  Psaumes  :  ̂'^i- 
per  ipsum  /loriot  sancti/icatio  mea.  Mais  que 

fait  cela  à  l'intégrité  de  la  pensée?  Néan- 
moins, quand  cette  parole  frappe  les  oreil- 

les d'un  homme  versé  dans  la  langue,  il  ai- 
merait mieux  qu'on  dise  florebit  que  floriet  ; 

et  il  serait  facile  de  le  corriger,  si  ceux  qui 

le  chantent  n'avaient  pas  pris  l'habitude 
de  dire  de  la  sorte.  Ou  peut  aisément  mé- 

priser lotîtes  ces  choses  lorsqu'elles  n'altè- 
rent point  le  vrai  sens.  Mais  dans  l'endroit 

cer.  I,:;.  où  l'Apôtre  dit  :  Ce  qui  parait  en  Dieu  une 
folie  est  plus  sage  que  la  sagesse  des  hommes  ;  et 
ce  qui  parait  en  Dieu  une  faiblesse  est  plus  fort 

que  la  force  des  hommes,  si  l'on  avait  voulu 

;VÉQUK  D'HIPPONE.  oo.-] 

garder  la  locution  grecqiie,  et  dire  sapientius 

est  hominum  et  fortiusest  hominum,  le  lec- 

teur attentif  aurait  bien  pu  découvrir  la  vé- 
rité du  sens;  mais  celui  qui  le  serait  moins 

n'y  comprendrait  ri(Mi,  ou  l'entendrait  même 
de  travers.  Car  en  lalin  cette  façou  de  par- 

ler n'est  pas  seulement  défectueuse,  elle 

jette  encore  dans  l'embarras  et  dans  l'incer- 
titude ;  et  il  semble  que  cela  veuille  dire  que 

la  folie  et  la  faiblesse  des  hommes  ont  plus 

de  sagesse  et  de  force  que  la  force  et  la  sa- 

gesse de  Dieu.  Sapientius  est  hominibus,  n'est 
pas  non  plus  sans  ambiguïté,  quoiqu'il  n'y 
ait  pas  de  solécisme;  ainsi  on  eût  encore 
mieux  traduit  en  disant  :  Sapientius  est  quam 

homines,  fort  lus  est  quam  homines.  n 

30.  11  y  a  deux  '  sortes  de  signes  incon- 
nus à  l'égard  des  mots  ;  mi  lecteur  peut  être 

arrêté  par  une  parole  ou  par  une  locution 

inconnue.  Si  cela  vient  des  langues  étran- 

gères, il  faut  en  demander  l'explication  .'i 
ceux  qui  les  savent  ;  ou  si  l'on  a  assez  de 
loisir  et  d'ouverture  d'esprit ,  il  faut  les  ap- 

prendre, ou  bien  comparer  ensemble  les 
dilTérents  interprètes.  Si  dans  notre  propre 

langue  il  y  a  des  termes  ou  des  façons  de 
parler  dont  nous  ne  sachions  pas  la  vraie 

signitication,  elles  nous  deviendront  intelli- 

gibles par  l'habitude  de  les  lire  ou  de  les 
écouler.  H  faut  les  graver  profondément  dans 

noire  mémoire,  afin  d'en  demander  l'intelli- 
gence à  celui  qui  pourra  nous  la  donner,  el, 

pour  qu'en  lisant  des  endroits  qui  pourraient 
nous  faire  connaître  la  signification  de  ce 

que  nous  ne  savons  pas  ,  notre  mémoire 
vienne  au  secoms,  eu  nous  représentant  les 

D'où  l'on 

doit  tirer  la 
connaissapco 

dos  locutions 
iocoDniiDs. 

vel  fortins  videatur  esse  quam  Dei.  Qiianquam  et 
illud:  Sapientius  esthouiinibus,j!0«carc/  amingun 

etiiim  si  sohccismo  caret.  L'iriim  enim  hii  homi- 
nibus ab  eo  quod  est  huic  homiui,  an  his  Itomini- 

bus  ab  eo  quod  eslnh  lioc  liomine  diclum  sit  non 
apparet  nisi  illuminaiione  senlentiœ.  Melius  iln- 
que  dicilur  sapientius  est  qnnm  homines  el  for- 

tins est  quam  homines.  Aiigust.,  li>).  Il  De  Doct. 
Christ.,  cap,  xiil,  num.  20,  pag.  2G-27. 

'  Deamhiguis  autemsigtiispost  loqucmur,nunc 
dcincognilis  agimus,  quorum  dua-  formœ  sunl, 
quantum  ad  verha  perlinct.i\amquc  aul  ignotum 
vcrbum  facil  hœrere  leclorcm  autignota  loculio. 
Quw  si  ex  alienis  linguis  veniunt,  aul  quœrenda 
sunl  ab  earum  lingnarum  hominibus,  aul  ecrdcm 
lingno',  si  et  otium  esl  etingenium  ediscenda',aul 
plurium  inlerprelum  cnnsulenda  collalio  est.  Si 
autem  ipsius  linguœ  nostrw  aliqun  rerlia  locu- 
tionesque  igrtoramus,  legendi  consueludine  au- 
diendique  innotescunt.  ^ulla  sone  sunt  magis 
mandanda  mémorial  quam  illa  verborum  locu- 

tionumque  gênera,  quœ  ignoramus,  ut  eum  vel 
pcritior  occurrerit,  de  quo  quœri  possint,  vel  lalis 
leclio  quœ  vel  ex  prœcedcnlibus  vel  consequcnli- 
bus  vel  utriusque  ostendat,  quam  vim  habeat 
quidccsignificel  quod  ignoramus,  facile  adjuvante 
memoria,  possimus  advertere  el  discere.  Quan- 
quam  tantaest  vis  consuetudinis  ctium  addisccn- 
dum,  ul  qui  in  Scripturis  sanctis  quodam  modo 
■nulrili  educitique  sunt,  mugis  alias  loculiones 
mirenlur  casque  minus  latinasjiutcni,  quamillas 
quas  in  Scripturis  didicerunt,  neque  in  latinœ. 
lingua'  aucloribus  re.peviuntur.  riuriiiium  hic 

quoque  jucat  inlerprelum  numerosilas  collalis 
cndiciirus  inspecta  atqve  discussn ;  lanlum  absit 

falsilas,  nam  codicibus  emendandis  primitus  dé- 

bet inrigilare  solertia  eorum,  qui  Scriptui-as  di- 
vinus  nosse  dcsiderant,  ut  emendalis  non  emen- 
dati  cédant,  ex  uno  duntaxal  interprclalionis 

génère  venienles.  Au!X\isL,\ih.  Il  J)c  Docir.  christ., 
cap.  XIV,  iuiiu.  21,  pag.  27. 



COi 
HIS'IOIRE  GKNKRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIOUES. 

Oiiollessonl 
1rs  nioiltour«s 
vcr.-iooÂ, 

termes  dont  nous  soulmitons  roiinailre  l,i 

force.  Pour  oviler  l'errenr,  il  est  bon  do 
consulter  les  interprètes  et  de  les  comparer 

les  uns  aux  autres  ;  de  corriger  les  exem- 
plaires dont  on  se  sert  sur  les  plus  corrects, 

et  de  préférer  ceux  qui  sont  les  plus  corrects 
à  ceux  qui  le  sont  moins.  » 

31.  <i  De  tontes'  les  versions  latines,  la 

meilleure  est  celle  qu'on  nomme  italique, 
parce  qu'elle  s'attache  plus  aux  termes,  et 

qu'elle  met  la  vérité  dans  un  plus  j^^'and 
jour.  Mais  lorsqu'il  se  trouve  quelque  défaut 
dans  ces  versions  ,  il  faut  recourir  aux  grec- 

ques, particulièrement  à  celle  des  Septante, 
qui  est  la  plus  autorisée  en  ce  qui  regarde 

l'Ancien  Tcsiamcnl.  C'est  là  la  tradition  des 
plus  célèbres  Églises  ;  ces  interprètes  ont  été 
tellement  assistés  du  secours  du  Saint-Es- 

prit que ,  quoique  en  grand  nombre  et  de 

ditl'ércnts  caractères,  ils  n'ont  tous  eu  qu'un 
même  sentiment  et  une  même  bouche.  Ils 

travaillèrent  à  leur  version  séparés  chacun 

dans  une  cellule ,  ainsi  que  le  rapportent 
plusieurs  personnes  graves  et  dignes  de  foi  ; 
néanmoins,  il  ne  se  trouva  rien  dans  leurs 

cahiers  qui  ne  fût  semblable  ,  soit  pour  les 

termes,  soit  pour  l'arrangement.  Qui  pour- 
rait donc  préférer  quelque  autre  version  à  la 

leur  ?  Et  quand  ils  n'auraient  fait  ce  travail 

qu'en  commun  ;  n'est-ce  pas  assez  qu'ils  se 
soient  tous  rencontrés  dans  une  même  pen- 

sée, pour  qu'il  ne  soit  permis  à  personne  de 
corriger  le  sentiment  unanime  de  tant  de 

vénérables  savants?  C'est  pourquoi,  s'il  se 

trouve  qtK'lque  chose  dans  le  texte  hébreu, 

qui  soit  dill'érent  de  ce  qu'ils  ont  mis,  je 
pense  qu'il  faut  s'en  tenir  à  ce  que  la  divine 
Providence  a  fait  par  eux ,  peut-être  afin  que 

les  livres  que  la  nation  juive  n'aurait  pas 
voulu,  soit  par  religion,  soit  par  envie, 

communiipier  dans  la  suite  aux  autres  peu- 

ples, fussent,  par  le  pouvoir  du  roi  Ptolé- 
mée ,  remis  auparavant  entre  les  mains  des 

gentils  qui  devaient  croire  en  Jésus-Christ. 
C'est  donc  sur  l'autorité  de  cette  version 

s(utoul  que  l'on  doit  corriger  les  livi'es latins 
de  l'Ancien  Testament.  A  l'égard  de  ceux  du 
Nouveau,  s'il  se  trouve  quelque  chose  do 
doulcux  et  de  moins  assuré  dans  tant  de 

dilférentes  versions  lalines,  il  faut  s'en  rap- 
porter aux  auteurs  grecs,  pai-ticulièrement 

à  ceux  qui  passent  dans  toutes  les  Églises 
pour  avoir  été  les  plus  célèbres  par  leur 
science  et  par  leur  exactitude.  »  11  parait  que 

la  version  italique  dont  saint  Augustin  faisait 

tant  d'estime  était  ceUe  qu'on  lisait  dans  les 
assemblées  publiques,  et  de  laquelle?  on  se 
servait  dans  les  écrits  publics  pour  la  défense 

des  dogmes  de  la  foi,  et  pour  combattre  les 

erreurs  des  hérétiques.  Saint  Jérôme  ap- 

pelle ^  cette  version  l'édition  Vulgate  ou 
vulgaire  ,  et  il  la  cite  '  quelquefois  sous  le 

nom  général  de  l'interprète  latin.  Mais  de- 
puis les  corrections  et  la  version  de  ce  Père, 

elle  a  reçu  le  nom  de  vieille  et  d'ancienne. 
Saint  Grégoire  le  Grand  ,  à  la  fin  de  la  pré- 

face de  ses  Commentaires  sur  Job,  avertit 

Léandre  \  à  qui  ils  sont  adressés,  qu'il  se 

'  In  ipsis  aiitem  wtcrpre(alionibiis  Itala  céle- 
ris prcEferatur  :  nain  est  verbunim  ieiuicior  cuin 

pers]iiciiitat.e  senlentiœ.  Et  lalinis  quibuslibet 
emendandis  grœci  adhibeantiir ,  in  qiiibus  Sep- 
tuaginta  intcrpretum.  qnod  ad  Vêtus  Testamen- 
tum  attinel ,  excellit  aiiclorilas  ;  qiii  jam  per 
omnes  peritiores  Ecclesias  tanlaprœsentia  Saticti 
Spiritus  interpretali  esse  dicinilur,  ut  os  iiniim 
tôt  hominum  fiicrit.  Qnod  si  ni  fertiir.  rinillique 
non  indigni  fide  pra-ilicant,  singuli  cellis  eliam 
singnlis  separali  cum  interpretali  essent,  nihil 
in  alicujiis  eonun  codice  invenlum  est,  qnod  non 
iisdcm  verbis  eodemque  verboruni  ordine  invcni- 
rclur  incœteris,  qiiis  huic  autorilali  conferre  ali- 
quid,  nedum  prœferre  aiideat.'  Si  autcm  coniii- 
lerunl  ni  nna  omnium  communi  tractntu  judi- 
cinque  vox  fierel  necsic  quidem  queniqvnm  nnum 
liominem  qualibcl  pcrilia  ad  emendanduw.  lot  se- 
niorum  doclorumque  consensum  adspirure  opor- 
tcl  ut  decel.  Quamnbrem  eliam  si  aliquid  aliler 
in  hebrœis  exemplaribus  invenilur  quam  isti  po- 
suerunl,  cedendum  esse  arbitror  divinœ  dispensa- 
lioni  qua-  per  eos  fada  est,  ut  libri  quos  gens 
Jadœa  cœteris  populis,  vel   religione  vel  invidia 

prodere  nolebal,  crediluris  per  Dominum  genli- 
bus  minislra  régis  Ptolcmœi potestale  tanlo  anle 
proderentur.  Itaque  fieri  potest  nt  sic  illi  inler- 
pretali  sunt  quemadmodum  congruere  gentibus 
aie  qui  eos  agebal  et  qui  nnum  os  omnibus  fece- 
rat,  Spiritus  Sanclus  judicavit.  Sed  lamen,  ulsu- 
perius  dixi,  horum  quoque  inlerprelnm  qui  ver- 
bis  tenacius  inhœserunt  collatio  non  est  inutilis 
ad  explnnandam  sœpe  sentenliam.  I.atiin  ergo, 
ut  dicere  cirperam,  codices  Veteris  Tcstamenti,  si 
necesse  fueril ,  grœcnrum  auctorilale  emendandi 
sunt,  cl  eorumpotissimum  qui,  cnm  sepluaginta 
essenl,  oreuno  interpretali  esse  pcrhibenlur.  Li- 
brosaulent  Novi  Teslamenli,  siquid  in  latinisva- 
rielatibus  titubât,  grœcis  cedcre  oportere  non 
dubium  (sl,  et  maxime  qui  apud  Ecclesias  doc- 
liores  et  diligentiores  reperiuniur.  August. , 
lib.  Il,  De  Doclr.  christ.,  cap.  xv,  num.  xxii , 

pag.  27. -  Hieron,  lib.  V  Ml  Isai.  cap.  xiv  ,  tom.  III, 
pag.  116,  et  lib.   XIIl  in  Isai.  cap.  xlix,  pag.  352. 

3  Hieron  ,  Epist.  ad  Suniam  il  Frelellam , 
tom.  Il,  pag.  627. 

'  GvQgox.,  Epist.  ad  Leandrum,  pag.  6,  loin.  I, 
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servira  tantôt  de  l'ancienne  et  tantôt  tic  la 

nouvelle  version,  comme  étant  l'une  et 

l'autre  en  usajïe  dans  l'Église  romaine.  Mais 
il  semble  '  préférer  la  nouvelle  k  l'ancienne. 
Il  pnrait  que  lonp;tcmps  après  la  mort  de  ce 

saint  pape  on  se  servait  encore  également 

dans  l'Église  de  ces  deux  versions ,  du  moins 
en  Espagne  *.  L'auteur  de  celle  qu'on  appe- 

lait italique  ne  nous  est  connu  par  aucun 
cndioit ,  et  on  ne  sait  pas  même  bien  en  quel 

temps  elle  a  commencé  d'avoir  cours.  » 
ttiiiié  i»  32.  «  La  connaissance  ^  des  langues  ne  ]ioul 

•  iao-   être  (ine  très-utile  pour  l'inlelligcnce  d'un .1-1  in-  '  '  •        . 

'•  -"  grand  nondjre  de  termes  usités  dans  l'Hcri- 
ture,  particidièremcnt  des  tei'uies  métapho- 

riques; car  on  ne  peut  douter,  par  exemple, 

que  la  piscine  de  Siloé,  oùl'aveugle-né  alla  se 
laver  par  ordre  de  Jésus-Cbrist ,  ne  renferme 
une  tignre  mystérieuse.  Ccpemiant,  comme 
ce  terme  appartient  à  une  langue  inconnue, 

si  l'évangéliste  ne  l'eût  expliqué ,  nous  en 
aurions  ignoré  la  signification.  Il  en  est  de 
même  de  plusieurs  autres  noms  hébieux  que 

ceux  qui  les  ont  employés  n'ont  pas  expli- 
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qui's  ;  et  il  ne  faid  pas  douter  que  si  qucl- 

(|ii'un  les  pouvait  traduire,  ils  ne  fussent 
d'un  grand  secours  pour  développer  quan- 
tit('!  (le  dillicullés  et  d'obscurités  qui  sont 
dans  les  l']criturcs  saintes.  C'est  donc  un 
grand  service  que  quelques  personnes  ba- 
biles  dans  la  langue  hébraïque  ont  rendu  à 
la  postérité  en  interprétant  tous  les  termes 

d'Adam,  d'fcve ,  d'Abraham,  de  Moïse,  de 
Jérusalem,  de  Sien,  île  Jéricho,  de  Sina,  de 

Lilum,  di!  Jourdain  et  de  tant  d'autres  noms 

bél)roiix  dont  la  signification  n'est  point 
connue  à  ceux  qui  ignorent  cotte  langue. 
Car  avec  ces  explications  on  comprend  sans 

peine  diverses  expressions  figurées  répan- 
dues dans  les  livres  saints.  » 

33.   «  Il  est  encore'  très-utile,  pour  dis-       uuiiiédo 
I,     ,  .     ,     ,  .  la  coniiaifçnii- 

sipcr  1  obscui'ite  des  expressions  mctaphon-   "  'i"  i«  '"■ ^  ^  i  ture  et   dû  la 

ques,  de  connaître  la  nature  des  animaux,    i',™p'-iM  dos 
^  '     choses. les  propriétés  des  pierres,  la  vertu  des  plan- 

tes, et  de  plusieurs  autres  clioscs  que  l'Écii- 
ture  emploie  dans  ses  plus  belles  comparai- 

sons. Ce  que  l'on  sait  du  serpent,  qui,  pour 
conserver  sa  tète,  présente  tout  le  corps  à 

*  Gregor. ,  lib.  XX  Moral,  in  Job,  uuiu.  62, 
pag.  66a. 

»  Coiicil.  Tolot.,  VIII,  cap.  il,  loin.  VI,  Concil., 
pag.  400. 

'  In  translatis  vero  signis,  si  qua  forte  ignota 
cngunl  hœrere  lectorem.partim  Unguarum  noti- 

fia, partim  rerum ,  incesliganda  siiiit  :  aliqitid 
enim  ad  similitnUinem  valet,  et  procul  dubio  se- 
crelum  guiddam  insinuât  Siloa  piscina,  ubi  fa- 
ciem  larare  jiissus  est,  ctii  oculos  Dominus  luto 
de  sputo  facto  inunxeral  :  quod  tamen  noinen 
linguœ  incognitœ,  nisi  Evangelisla  inierprelaius 
esset,  lain  magniis  intellectus  Intérêt.  Sic  etiam 
milita  quœ  ab  auctoribus  eorumdem  Ubrorum 
interpretata  non  sunt,  noinina  Itebrœi,  non  est 
Uubitandum  hnbere  non  parvam  vim  alque  adju- 
toriiun  ad  solvenda  œnigmata  Scripturarum,  si 
quis  eu  possit  interpretari:  quod  nonnulli  ejus- 
dem  linguœ  perili  viri  non  sane  parvum  benefi- 
cium  pnsteris  contulerunt  qui  separala  de.Scrip- 
luris  eudem  omnia  verba  interprctati  sunl ,  et 
quid  sit  Adam,  quid  Era,  quid  Aliraham,  quid 
Moyses,  siie  etiam  locnrum  nonùna,  quid  sit  Jé- 

rusalem, vel  Sion,  vcl  Jéricho,  vel  Sina,vel  lAba- 
nus,  vel  Jordanis ,  vcl  quœciimque  alla  in  illa 
lingua  nobis  sunt  incognita  noniina  quibus  aper- 
lis  et  intcrpretatis  multœ  in  .Scrijituris  figuralœ 
toculiones  manifestanlur.  .Xw^tul.,  lib.  11  De  Doctr. 
chriist.,  cap.  xvi,  num.  £i,  p.iy.   2H. 

'  Rerum  autem  ignoranlia  facit  obscuras  figu- 
ralas  loculiones,  cuin  ignoramus ,  vel  animan- 
lium,  vel  lapidum.rel  Uerburum  naturus,  alia- 
rumre  rerum  quie  plerumque  in  Scripturis  simi- 
litudinis  alicujus  gralia  ponuntur.  Mani  et  de 
serpente  quod  notum  est,  lotum  corpus  eum  pro 
capiteobjicere  ferientibus,  quaulum  illustrât  sen- 

sum  illum  quo  gomînus  jubet  asttitos  non  esse 
sicut  serpentes,  ut  scilicet  pro  capile  nostro,  quod 
est  Cliristvs,  corpus  poilus  persequenlibus  offcra- 
mus,  ne  fides  christiana  lanquam.  necotur  in  no- 

bis, si  parcenles  corpori  negemus  Deum;  vel  il- 
lud  quod  per  cavern(e  angustias  coarctatus,  de- 
posita  veteri  tunica  vires  novas  accipere  dicitur, 
quantum  concinit  ad  imitandum  ipsam  serpentis 
astutiam,  exuendvniqueipsum  vetercm  hominem, 
sicut  Apostolus  dicit  ,  ut  induamur  noco ;  et 
exuendum  perangustias,  dicenle  Domino  :  Intrate 
per  auguslriin  portam  :  Ut  ergo  nolilia  natune 
serpentis  illustrât  multas  similitudines  quas  de 
hoc  animante  dare  Scriptura  consueiit,  sic  igno- 

ranlia nonmillorum  animalium  qua:  non  minus 
per  similitudines  commémorât ,  impedit  pluri- 
mum  intellectorcm..  Sic  lapidum,  sic  herharum 
vel  quiecumque  tenentur  radicibus ;  nam  et  car- 
bunculi  notitia,  quod  lucet  in  tcnebris,  multa  il- 

luminât etiam  obscura  Ubrorum,  ubicumque 
propter  similittutinem  ponitur,  et  ignoranlia  be- 
rili  vel  adamantis  claudit  plerumque  intellUjen- 
tiœ  fores.  Nec  aliam  ob  causa  m  facile  est  intelli- 
gere  pacem  perpeluam  significari  oleœ  ramus- 
culo,  quem  rediens  ad  arcam  columba  pertulit, 
nisi  quia  novimus  et  olei  lenem  conlactum  non 
facile  alieno  humore  corrumpi,  et  arborent  ip- 

sam frondere  perenniler.  Multi  autem  propter 
ignoranliam  hyssopi,  dum  nesciunt  qurim  vim 
habeal  vel  ad  purgandum  pulmonem ,  vel  ut  di- 

citur ad  saxa  radicibus  penetranda ,  cum  sit 
herba  brevis  alque  humilis.  omnino  invenire  non 
possunt,  quare  sit  dictum:  X^u-viia  me  hyssopo, 
et  miiiulalior.  August. ,  lib.  Il  De  Doctr.  christ., 

cap.  XVI,  niim.  24,  pag.  28-29. 
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Elle'. Si. 

ceux  qui  l'attaquent,  donne  sans  doute  beau- 

coup de  lumière  à  cet  endroit  de  l'Évangile, 
où  Jésus-Christ  nous  ordonne  d'imiter  la 
prudence  de  cet  animal,  eu  abandonnant 

notre  corps  au.\  persécuteurs,  pour  conecr- 
ver  Jésus-Christ  qui  est  notre  cbef  ;  en  etrel, 
ils  feraient  mourir  en  nous  la  foi  clirétienne, 

et  nous  lu  perdrions  infailliblement  si ,  pour 

épargner  notre  corps,  nous  venions  à  ne  plus 

confesser  le  nom  de  Jésus-Christ.  Ce  que  fait 
encore  le  serpent,  quand,  en  se  pressant 

dans  les  ti'ous  d'une  caverne  ,  après  y  avoir 
dépouillé  son  ancienne  peau,  il  y  prend  de 

nouvelles  forces  ;  cela  ne  nous  excile-t-il  pas 
à  nous  dépouiller  du  vieil  liomme ,  comme 

parle  l'ApoIre,  pour  nous  revêtir  du  nou- 
veau, el  à  faire  ce  dépouillement  en  passant 

par  la  voie  étroite,  suivant  ce  que  dit  le  Sei- 
gneur :  Entrez  par  la  voie  étroite?  Comme 

donc  la  connaissance  de  la  nature  du  ser- 

pent donne  du  jour  à  beaucoup  de  compa- 

raisons, que  l'Ecriture  a  coutume  de  tirer  des 

propriétés  de  cet  animal,  de  même  l'ignorance 
de  la  nature  de  quelques  autres  animaux , 

dont  elle  n'emploie  pas  moins  souvent  la  com- 
paraison, est  un  obstacle  à  l'intelligence  de 

ces  endroits  de  l'Écriture.  Il  en  faut  dire  au- 

tant à  l'égard  des  piei-reset  desplautes,  et  de 
tout  ce  qui  tient  à  la  terre  par  des  racines. 

La  connaissance  de  l'escarboucle,  qui  brille 
pendant  la  nuit ,  répand  beaucoup  de  lu- 

mière sur  qucintité  d'endroits  de  l'Écriture, 

où  elle  est  mise  en  comparaison.  II  en  serait 

de  môme  du  béril,  autre  pierre  précieuse 

qu'on  croit  être  le  diamant  des  anciens,  si 

l'on  en  connaissait  bien  la  nature  et  les  Jiro- 

l)riétés.  D'où  vient  que  la  brancbe  d'olivier 

que  la  colombe  apporta  dans  l'arcbe  nous 
parait  si  aisément  signifier  une  paix  dura- 

ble, sinon  parce  que  nous  savons  que  la 

douce  onction  de  l'huile  ne  se  perd  pas  faci- 

lement par  l'application  d'une  autre  liqueur, 
et  que  l'olivier  est  un  arbre  toujours  couvert 
de  feuilles?  Plusieurs  encore ,  parce  qu'ils 

ignorent  la  vertu  de  l'hysope  ,  soit  pour  pu- 
rifier le  poumon ,  soit ,  comme  on  le  dit,  poiu* 

pénétrer  les  pierres  par  ses  racines,  toute 

petite  et  toute  faillie  plante  qu'elle  est,  ne 
peuvent  comprendre  pourquoi  il  est  écrit  : 

Vous  m'arroserez  d'hysope  et  je  serai  purifié.  » 

Saint  Augustin  enseigne  aussi  que  l'igno- 
rance des  '  nombres  et  de  la  musique  est 

un  obstacle  ù  l'intelligence  de  plusieurs  en- 

droits de  l'Écriture,  qui  sont  exprimés  d'une 
manière  mystérieuse  et  métaphorique.  Il  cite 
nu  livre  intitulé  ;  De  la  Différence  du  psaltérion 

et  de  la  harpe,  où  l'auteur  qu'il  ne  nomme  pas, 
avait  assez  bien  expliqué  les  figures  de  cer- 

taines choses  dont  il  est  fait  mention  dans l'Écriture. 

34.  «  La  connaissance  de  l'histoire  -  est 

aussi  d'un  grand  secours  dans  l'étude  des 

saintes  lettres,  quand  même  ou  ne  l'aurait 

apprise  que  comme  des  instructions  de  l'en- 

Psal.  t.,  9. 

la  connaissio. 

cij  do  l'histol- 

'  Numerorum  etiam  iinperilia  nniUa  facit  non 
intelligi  translate  ac  myslicc  posila  in  Scriptu- 
ris....  Non  pnuca  etiam  claudit  atque  oblegit  non- 
nullarum  ri  rum  musicarum  ignoranlia.  Nam  et 
de  psiilterii  et  citharœ  di/fer^  ntia,  quidam  non 
inconcinne  aliquas  rerum  figuras  aperuit.  Au- 
gust.,  lib.  II  De  Doct.  christ,  cap.  xvi,  uuui.  2a  et 
26,  pag.  29  et  30. 

2  Quidquid  igitur  de  ordine  teniporum  transac- 
lorum  indicat  ea  quœ  uppellatur  Imtoria,  pluri- 
nium  nos  adjuvat  ad  sanctus  libros  intelligendos, 
etiamsi  pra'Ier  Ecclesiam  puerilieruditione  discu- 
Itir.  yam  et  per  olyinpiadas  el  per  consuliim  no- 
mina  milita siepe  quwrunlur  a  nobis,  et  ignorantia 
coiuulatiis,  qiio  natus  est  Dominus,  et  quo  pas- 
sus  est,  nonmillos  coegit  errare ,  ut  putarent 
quadraginta  sex  annorum  letate  passum  e.fse  Do- 
minum,  quia  per  tôt  annos  œdificalum  templum 
esse  dictttm  est  a  Judœis.  quod  imaginem  Domi- 
nici  corporis  habebat,  et  annorum  quidem  fere 
trigenta  baptisatum  esse  relinemus  auctoritate 
evangelica  :  sed  postea  quoi  annos  in  liac  vita 
cgerit,  quanquam  texlu  ipso  actionnm  ejus  ani- 
madverti  possit,  tamen  ne  aliunde  ealigo  dubita- 
tionis  orialur,  de  liisloria  gentium  collala  cu/m 
evangeliis,  liquidius  cerliusque  coliigitur...    De 

iitilitate  autem  Imtoriie  ut  omittam  Grwcos , 
quantam  noster  Ambrosius  quœstionem  suivit  ca- 
lumniantibus  Platonis  lectoribus.  et  dilectoribus 
qui  (lierre  ausi  siint,  omnes  Domini  noslri  Jesu 
Cliristi  sententias,  quas  mirari  et  prœdicare  co- 
guiitur.de Platonis  libris  eum  didicisse,  qunniam 
longeante  huinanum  adventum Domini  Platonem 
fuisse  negari  non  polest.  Nonne  memoratus  epis- 
copus  ..  probabilius  esse  ostendit,  quod  Plato  po- 

tins nostris  litteris...  fuerit  iinbutus  ut  illaposset 
docere  rel  scribere  quœ  jure  laudantur.^  Aille 
litteras  enini  gentisHebneorum  in  qua  unius  Dei 
cullus  emicuit,  ex  qua  secundum  carnein  venit 
Dominus  noster,  nec  ipse  quidem  Pytliagoras  fuit, 
a  cujiis  posteris  Platonem  theologiam  didicisse 

isti  a/J'erunl.  lia,  consideralis  temporibus,  sit 
multo  credibilius,  islos  potius  de  litteris  nostris 
hulniisse  quœcumque  bona  et  vera  dixeriint,  quain 
de  Platonis  Dominum  Jesum  Christum,  quod  de- 
mentissimum  est  credere.  August.,  lib.  II  De  Doct. 
christ.,  cap.  xxviii,  mim.  43.  pag.  36. 

[Sailli  .4ugustin  avait  cru  eu  cet  endroit  que 
saint  Ambroise  faisait  Platon  contemporain  à  Jéré- 

niie;  mais  il  s'est  rétracté  depuis,  comme  nous  l'a- 
vons remarfiué  ailleurs.! 
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fance,  et  sans  avoii-  en  vue  la  religion.  Com- 

bien de  difficultés  iï  l'occasion  des  olympia- 
des et  des  noms  des  consuls?  Pour  n'avoir 

pas  su  sous  quel  consulat  Jésus-Christ  est 

né,  ni  sous  lequel  il  est  mort,  quelques-uns 

ont  cru  faussement  qu'il  n'était   mort  qu'i\ 
l'âge  de  quaranle-six  ans,  parce  que  les  Juifs 
lui  dirent  un  jour  que  le  Temple  qui  était 

la  figure  de  son  corps,  n'avait  été  bâti  que 
pendant  l'espace  d'un  pareil  nombre  d'an- 

nées. Nous  savons  aussi  par  l'Evangile  qu'il 
avait  près  de  trente  ans  rpiand  il  fut  baptisé; 
mais  pour  savoir  au  juste  combien  il  a  vécu 

depuis,  il  est  besoin  de  conférer  l'histoire 
prof;ine  avec  l'histoire  sacrée.  On  voit  dans 

les  Pères  grecs  quel  usage  ils  ont  fait  de  l'Iiis- 
toire  pour  le  bien  de  la  religion,  et  comment 
avec  «c   secours  saint  Ambroise,  parmi  les 

Latins,  a  détruit  l'opinion  de  ceux  qui,  ai- 
mant inconsidérément  les  écrits  de  Platon, 

osaient  avancer  que  c'était  de  là  que  Jésus- 
Christ  avait  tiré  toutes  les  grandes  maximes 

enseignées   dans   l'Évangile,    qu'ils   étaient 
contraints   eux-mêmes   d'admirer  et  de  pu- 

blier. Saint  Augustin  prouve   qu'il  est  bien 
plus  vTaisemblable  que  Platon  avait  eu  con- 

naissance de  nos  livres   saints,  où  il   avait 

puisé  les  choses  qu'on  loue  en  lui  avec  tant 
déraison;  «  car,  dit-il,  avant  les  livres  des  hé- 

breux, qui  établissent  si  clairement  le  culte  du 

vrai  Dieu,  il  n'y  avait  point  encore  de  Pytha- 
gorc,  dont  les  disciples,  suivant  le  rapport  des 
écrivains  païens ,  ont  enseigné  la  théologie 

à   Platon.   Eu   examinant  donc  l'ordre  des 
temps,  il  est  beaucoup  plus  juste  de  croire 

qu'ils  ont  pris  de  nos  saintes   Ecritures  ce 
qu'ils  ont  dit  de  bon  et  de  vrai,  que  de  pen- 

ser follement   que   Notre -Seigneur    Jésus- 
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Saint  .Viigustin  croit  '  encore  qu'il  n'est 
point  inutile  à  l'étude  derEcritiire  sainte,  d'a- 

voir quelque  teinture  des  arts  niécaniijucs  à. 
cause  de  diverses  expressions  qui  y  ont  du 

rap[)ort,  et  même  de  la  dialectique,  ou  de  la 

science  de  raisonner,  qui  peut  servir  beau- 
coup pour  approfondir  et  résoudre  quantité 

de  questions  qui  s'y  rencontrent. 
33.  «  Lorsque  *  les  mots  propres  ont  un 

sens  obscur  dans  l'Écriture,  il  faut  d'abord 

examiner  si  cela  ne  vient  point  de  ce  qu'on  les 
a  ou  mal  pénétrés  ou  mal  prononcés.  Après 

cet  examen,  si  l'on  demeure  toujours  dans 
l'incertitude  de  la  manière  dont  ils  doivent 
être  prononcés  et  de  leur  signification,  il 
faut  consulter  les  règles  de  la  foi  fondées  sur 

des  endroits  de  l'Écriture  plus  clairs  et  plus 
aisés  à  entendi-e.  Si  ces  endroits  mêmes  ren- 

ferment quelque  obscurité,  on  doit  examiner 

ce  qui  précède  et  ce  qui  suit  pour  en  tirer 
des  lumières,  et  afin  de  découvrir  par  les 

rapports  que  ces  endroits  ont  ensemble,  avec 
lequel  de  tous  les  sens  qui  se  présentent 

à  l'esprit,  ces  termes  paraissent  avoir  plus 
de  liaison.  En  voici  des  exemples  :  les  héré- 

tiques lisaient  ainsi  dans  l'Évangile  selon 
saint  Jean  :  Au  commencement  était  le  Verbe, 

et  le  verbe  était  avec  Dieu,  et  Dieu  était.  De  ma- 
nière que  ce  qui  suit  faisait  un  autre  sens  :  Ce 

Verbe  était  en  Dieu  dès  le  commencement.  Ils  fai- 

saient assez  voirpar  ces  ponctuations  qu'ilsne 
voulaient  point  confesser  la  divinité  du  Verbe. 

Mais  leur  erreur  doit  se  réfuter  par  la  règle 

de  la  loi  qui  nous  marque  l'égalité  des  trois 
personnes  de  la  sainte  Trinité;  et  nous  de- 

vons lire  :  Et  le  Verbe  était  Dieu,  ajoutant 
ensuite  :  //  était  aa  commencement  avec  Dieu. 

Corniner>t 

ûtcr  l'uuibi  - gullô  dOâ 
mots. 

'  Jîarum  auiem  {artiiim)  cognitio  lenuUer  in 
ipsa  humana  vita  cursimijiie  iisiirpanda  est,  non 
ad  operandum,  nisi  forte  offlcium  aliqnod  co'jat 
de  quo  nunc  non  agimus,  sed  ad  judicnndum,  ne 
omnino  nesciamus  quid  Scriptura  velilinsinuare, 
cum  de  liis  artibus  aliijuas  figuralas  lociiliones 
in-ierit...  sed  dii^putationis  disciplina  ad  omnia 
gênera  quœslionum  qnœ  in  litteris  sanclis  stint 
penelranda  et  dissohenda,  plurimum  ralet.  Au- 
giist.,  ibid.  cap.  xxx,  num  47,  et  cap.  xxxi,  uum  48, 
pa^'.  37  et  38. 

'  Sed  cum  verba  propria  faciunt  ambiguam 
Scripluram,  primo  videndum  est,  ne  maie  dis- 
tinxerinms,  aut  pronHntiaverimus.  Cnmergo  ad- 
hibita  inlentio  incerlum  esse  periideril  quomodo 
di.-itinguendum  aut  quomodo  pronunliandum  sit, 
consulat  régulant  fidei  quam  de  Sci ipturarum 
planioribus  hcisel  Ecclesiœ  auctoritate  percepit, 

de  qna  satis  aginuis,  cum  de  rehus  in  primo  libro 
loqueremur.  Quod  si  anibœ  vel  e/.iam  oinnes,  .si 
plures  fnerint  partes,  ambignitatem  secunduni 
fiilem  sonuerint,  textns  ipse  serntonis  a  pricce- 
dcntibus  et  consequentibus  purtihtis,  quic  ambi- 
gtiilatcm  illam  in  medioposuerunt,  restai  consu- 
kndus  ut  videanius  cui)iam  scntentia'  de  pluribus 
quœ  se  ostendunt  ferai  suffragium,  eamque  sibi 
contexi  paliatur.  Jam  nunc  exempta  considéra. 

Illa  ha'relica  dislinclio:  lu  principio  erat  Vi.'rl-.iim, 
et  Verbum  erat  apud  Deuiii,  et  Deus  ei-at,  ut  alius 
sensus  sit  :  Verbum  hoc  erat  in  priucipio  apuil 
IJeuui,  non  vult  Verbum  Deuni  confderi.  Sed  hoc 

régula  fuiei  refellendum  est,  qna  nobis  de  Trini- 
liilis  œqualitate  prœscribitur,  ul  dicamus  :  \-X 
llcus  erat  Verbum,  deinde  subjiingamus:  Moe  erat 
in  principio  apuil  Deum.  Augusf.,  lib  III  De  Doct. 
christ.,  cap.   u,  num.  2  et  3,  pag.  45. 
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Voici  un  autre  exemple  '  d'une  ambiguïté, 
qui  n'est  en  rien  contraire  à  la  foi,  et  dont 
il  faut  découviirle  véritable  sens  par  la  suite 

du  discours.  Il  est  tiré  de  l'Epilre  aux  Plii- 

paiiif.  i,!3.  lippiens,  où  l'Apôtre  dit  :  Je  ne  sais  lequel  je 
dois  choisir  ;  cur  je  suis  pressé  des  deux  côtés: 

d'une  part  je  désire  d'être  dégagé  des  liens  du 
corps,  et  d'être  avec  Jcsiis-C/irit;  ce  qui  est 

assurément  le  meilleur  pour  moi  ;  et  de  l'autre 
il  est  plus  utile  pour  votre  bien  que  je  demeure 

en  cette  vie.  Car  il  est  inu-ertain  si  ces  paroles, 
des  deux  côtés,  se  doivent  rapporter  à  colles- 

ci,  y<'  suis  pressé,  ou  aux  suivantes,  je  désire. 

Mais  parce  qu'il  dit  ensuite,  ce  qui  est  le  meil- 

leur pour  moi,  il  parait  qu'il  portait  son  dé- 
sir vers  ce  qui  était  le  meilleur;  de  manière 

qu'il  était  presst;  dos  deux  côtés,  dont  l'un 
était  le  désir  et  l'antre  la  nécessité;  c'est-à- 

dire,  le  désir  d'être  avec  Jésus-Christ  et  la 
nécessité  de  demeurer  encore  dans  la  chair. 

Ainsi,  pour  ôtor  toute  ambinuilé,  il  faut  lire 

ainsi  :  J'ignore  lequel  je  dois  choisir  ,  je  suis 

pressé  des  deux  côtés,  et  ajouter  ensuite  :  d'une 
part,  je  désii-e  d'être  dégagé  des  liens  du  corps 
et  d'être  uni  à  Jésus-Christ.  Comme  si  on  lui 
demandait  pourquoi  il  désire  plutôt  une 

telle  chose,  il  ajoute  :  Car  c'est  le  meilleur 
pour  moi  ;  et  pom-  rendre  raison  pourquoi 
il  est  pressé  des  deux  côtés,  il  allègue  la  né- 

cessité qu'il  y  a  de  demeurer  encore  et  dit  : 
Mais  il  est  nécesaire  pour  votre  bien  que  je 
demeure  encore  en  cette  vie.  n 

Lorsque  l'ambiguïté  '  ne  peut  s'éclaircir 
par  les  règles  de  la  foi,  ni  par  la  suite  du  dis- 

cour?, on  peut  embrasser  l'une  ou  l'autre  des 
opinions  qui  paraissent  bonnes,  comme  dans 

ces  endroits  de  l'Epitre  aux  Corinthiens  : 
Ayant  dune  reçu  de  Dieu  de  telles  promesses, 

mes  chers  frères,  purifions-nous  de  tout  ce  qui 

souille  le  co7'ps  et  l'esprit,  achevant  l'œuvre  de 
notre  sanctification  dans  la  crainte  de  Dieti. 

Donnez  nous  place  dans  votre  cœur.  Nous  n'a- 
vons fait  tort  à  personne  :  Car  il  est  douteux 

s'il  y  a  :  Pui-i fions-nous  de  tout  ce  qui  souille 

le  corps  et  l'esprit;  ou  s'il  y  a  :  Purifions-nous 
de  tout  ce  qtii  souille  le  corps,  faisant  de  la 
suite  un  autre  sens,  en  disant  :  Et  pour  notre 

esprit,  achevons  de  le  sanctifier  par  la  crainte 
de  Dieu,  n 

Saint  Jérôme  vent  aussi  que  l'on  observe 
exactement  la  ponctuation  et  la  distinction 
des  termes  pour  trouver  le  vrai  sens  de 

l'Écriture.  C'est  en  expliquant  le  chapitre  de 
saint  Mathieu,  où  il  est  parlé  de  la  guérison 
d'un  lépreux. 

((  Plusieurs  Latins  '  dit  saint  Augustin, 
lisaient  sans  distinction  ces  paroles  de  Jésus- 

Christ  :  Volo  rnundare,  quoiqu'il  faille  néces- 
sairement les  lire  séparément,  pour  y  trouver 

le  sens  de  la  réponse  que  le  Sauveur  lit  au 

lépreux.  Celui-ci  avait  dit  :  Seigneur,  si  vous 
voulez,  vous  pouvez  me  guérir.  Le  Soigneur 

répond  :  Je  le  veux,  soyez  guéri.  Il  ne  faut  donc 
point  lire  de  suite  :  Je  vatx  vous  guérir  ;  mais 

'  Illa  vero  distinctionis  ambiguitas  neutra 
parte  resistit  fidei,  el  ideo  lextu  ipso  servw- 
nis  dijudicanda  est,  ubi  ail  .iposlolus  :  ¥.l]qind 
elij-'aiu  iguoi'O;  coiupcllor  autein  ex  duobus;  con- 
cui>isc;entiam  habens  dissolvi  et  esse  cum  Christo, 
mullo  enim  magis  oiitiinum;  manere  in  came  ne- 
cessarium  proijter  vos.  Incerlum  enim  est,  utrum 
ex  duobus  concupiscculiam  babens,  an  couipellor 
auleiii  ex  duobus,  ut  Mud  adjungatur  :  Coucu- 
pisceiiliaiu  habeus  dissolvi,  et  esse  cum  Christo. 
Sed  quoniam  ita  se(2Uitur  :  Multo  enim  magis  op- 
liinum,  uppuret  eum  ejus  optiini  dicere  se  liabere 
concupiscentiam ,  ut  cum  ex  duobus  coiiipel- 
latur,  allerius  tainen  habeal  concupisceiilium, 
alterius  nécessitaient  ;  concupiscentiam  sciliccl 
esse  cum  Christo,  necessilalem  manere  in  car- 

ne. (Juœ  ambiguilas  uno  consequenti  verbo  diju- 
dicalur,  quod  posilum  est,  enim  :  quam  par- 
ticulam  qui  abstulerunl  interprètes ,  illa  polius 
sententia  ducli  suiil,  ut  non  solum  compelli  ex 
duobus,  sid  etiarn  duorum  liubere  concupiscen- 

tiam lidcretur.  Sic  enjo  dislinyuendum  est  :  Kt 
quid  eligam  ignoro  :  compellor  auleni  ex  duobus, 
quam  distinctionem  sequilur,  coiKupisi;eutiam  lia- 
bens  dissolvi,  cl  esse  cum  Cbristo;  el  tanquam 

quœrerelur,  quare  liujus  rei  potUis  habeal  con- 

cupiscentiam :  'SlnHo  enim  magis  optimum,  îjk/hîY. 

Cur  crgo  a  duobus  conipellitur?  Quia  est  manendi 
nécessitas,  quam  ita  sut>jecil  :  Manere  iu  carne 
necessariura  propter  vos.  .\ugust.,  lib  III  De  Doct. 
christ.,  cap.  u,  uum.  4,  pag.  43. 

■^  Ubi  autem  neque  pra<scriptu  fidei  neque  ipsius 
sermonis  textu  ambiguitas  explicari potesl,  nUiil 
obesl  secundum  quanilibel  eurum,  quœ  ostendun- 
tiir,senleutiam  dislinguere.  Veluti  est  illa  adCo- 
rwi//iios;  Hasergo  promissioues  habcntcs,  charissi- 
mi,  mundemus  uosab  omiii  coinquiuatione  caruis  cl 
spiiilus,perûcientes  sauctiCcatiouem  in  timorc  Dei. 
Capite  nos  nemiui  nocuimus.  Dubium  est  quippe 

î( ( /'H  Hi  mundemus  nos ab  omuicoini[uinatiouecarnis 
etspiritus,sefi(.i|(/HW  illamsentcntiam  :  Utsitsancla 
el  corpore  et  spirilu;  an  mundemus  nos  al)  omui 
cûimiuinatione  cnruis,  ul  alius  sensus  sit  :  Et  spi- 
ritus  perficiejiles  saactiGcatiouem  in  timoré  Dei 
capite  nos.  Taies  igitur  distinctionum  ambigui- 
laies  in  potestale  legentis  sunl.  August.,  ibid. 

uum.  à,  pag.  4o-'i0. 3  Et  .extendens  .lesiis  niaunm,  Icligit  eum,  di- 
ccns  :  Volo,  uuindarc...  non  ut  plcrique  lalino- 
rum  pulanl,  juiigendum  est,  el  legendum,  volo 
ninudare  :  sed  separatim  ulprimumdicat  :  Volo, 
dcinde  imperans  dicat  :  Muudare.  llieron.  lib.  I 
cap.  VMi,  Mallh.,  pag.  20,  tom.  IV,  part.  i. 
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séparer  les  mots,  et  lire  premii-rcmcnt:  Je  le 
veux,  et  lucltre  eiisuite  le  commaiulemcnt: 

Suye:  guéri.  Quant  ;uix  ambiguïtés  qui  nais- 

sent des  termes  métaphoriques  ',  elles  de- 
mandent beaucoup  de  soin  et  de  précaution, 

il  faut  Lien  se  garder  de  prendre  ;\  la  lettre 

une  lai;on  de  parloi-  figurée ,  et  c'est  là  où  il 
faut  appliquer  ce  passage  de  saint  Paul  :  La 

lettre  tue,  et  l'esprit  donne  la  vie.  En  prenant 
à  la  lettre  des  expressions  figurées ,  on  ne 

les  comprend  que  i-cUni  la  chair  ,  et  rien  ne 

cause  la  mort  de  l'àme  comme  de  l'asservir 

à  la  chair,  en  s'atlachanl  trop  à  la  lettre. 
Celui  qui  la  suit  trop  scrupuleusement  prend 
tous  les  ternies  métaphoriques  pour  autant 

de  significations  propres.  S'il  entend  parler 
du  sabkit,  ilne  comprend  parce  terme  qu'un 
certain  jour  de  la  semaine  qui  revient  après 

une  révolution  de  sept  jours;  et,  s'il  entend 
parler  du  sacrifice,  il  ne  lui  vient  rien  dans 

l'esprit  que  ce  qui  se  fait  ordinairement 
quand  on  oll're  des  animaux  ou  des  fruits  de 
la  terre  en  sacrifice.  Uien  de  plus  misérable 

que  cet  asservissement  d'une  âme  qui  prend 
les  signes  pour  autant  de  choses  réelles,  et 

qui  ne  peut  élever  les  j'eux  de  sa  raison  au- 
dessus  des  objets  sensibles,  pour  se  nourrir 
de  la  lumière  éternelle.  » 

36.   (i  On  ne  doit  point  -  regarder  comme 
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figurée  l'expression  qui  renferme  un  pré- 

cepte touchant  quelque  chose  d'utile,  ([ui 
défend  par  exemple  l'intempérance,  ou  qui 

commande  la  libéralité.  Cependant,  s'il  pa- 
rait qu'elle  ordonne  le  crime,  ou  qu'elle  dé- 

fende le  bien,  alors  il  y  a  figure.  Si  vous  ne 

mangez,  dit  le  Seigneur,  la  chair  du  Fils  de 

l'homme ,  et  si  vous  ne  buvez  son  sang  ,  vous 
n'aurez  point  la  vie  en  vous.  Il  semble  que 
Jésus-Christ  commande  un  crime.  C'est  donc 

une  expiession  figurée,  qui  toutefois  ne  dé- 
truit point  la  présence  réelle,  comme  on  le 

verra  en  parlant  de  l'Eucharistie  ;  et  par 
cette  expi'ession,  il  nous  est  ordonné  de  par- 

ticiper à  la  passion  du  Sauveur,  et  de  con- 
server dans  notre  mémoire  le  souvenir  si 

doux  et  si  salutaire  de  la  Croix  où  son  corps, 

couvert  de  plaies  a  été  attaché  pom-  nous. 
L'Écriture  dit  ailleurs  :  Si  votre  ennemi  a 

faim,  donnez-lui  à  manger  ;  s'il  a  soif,  donnez- 
lui  à  boire.  Personne  ne  doute  que  l'Apôtre 
ne  commande  I;\  un  bienfait  ;  mais,  lorsqu'il 

ajoute  :  L'n  faisant  ainsi ,  vous  amassez  des 
charbons  ardents  sur  sa  tète,  nous  ne  devons 

pas  croire  qu'il  commande  une  action  de 

haine  et  de  vengeance  ,  ni  douter  qu'il  n'j' 
ait  une  figure,  et  que  par  ces  charbons  ar- 

dents il  ne  faille  eutendre  les  gémissements 
et  les  regrets  enflammés  de  la  pénitence,  qui 

f;int  cntondro 

los  cx['rp<  - ^inns  qui  rec- 
r- rmenl       un 

*  Sed  verborum  Iranslatorum  ambiguitates.  de 
quibiis  deinceps  loquendum  est.  non  mediocrem 

curam  induslriamqu''  desideranl.  Xam  in  prin- 
cipin  cavenduin  est,  ne  figuralam  locutionem  ad 
liUeram  accipias.  El  ad  hoc  eniin  perlinet  quod 
ail  Àposlolus :hil\.eTa  occidit,  spiritus  autem  vivi- 
ficat.  Ctim  enim  figurale  dicluin  sic  accipilur 
tanquam  proprie  dictum  sil,  carnaliler  supilur. 
Jseqiie  uUa  mors  animœ  congruenlius  appellalur, 
quam  cum  irf  eliam  quod  in  ca  bestiis  antecedit, 
hoc  est  inlelligenlia,  carni  subjicilur  seqtiendo 
liUernm.  Qui  enim  sequitur  litleram,  translata 
verba  sicul  propria  lenel,  nique  illud  quod  pro- 
prio  verbo  signi/icatur,  referl  ad  aliam  significa- 
tionem ,  sed  si  sabbatum  audierit,  verbi  gratta, 
no)i  intelliyil  nisi  ̂ muui  diein  de  seplem,  qui  con- 
linuo  volumine  repetuntur ;  et  cum  audierit  sa- 
crificium,  non  excedil  cogitalione  illud,  quod  fteri 
de  victiwis  pecorum  terreni-ique  fruclibus  solet. 
Ea  demum  est  miserabilis  animœ  serritus,  signa 

pro  rébus  accipere,  el  supra  crealuram  corpo- 
ream  oculum  mentis  ad  hatirienduin  (cti-rnum  lu- 

men Icvare  non  passe.  August.,  lit).  III  De  Doctr. 
christ.,  cap.  v,  miui.  0,  pag.  47. 

*  Si  prœcepliva  locutio  est  aut  flagilium  aut 
facinus  velans,  aiU  utililalem  aut  beneficentiam 
jiibens,non  est  figurata.  Si  autem  flagilium  aut 
facinus  cidetur  jubere,  aut  utilitatcm  aut  benefi- 
lentiam  ri'lare,  figurata  est.  .NUI  uiamlucaveii- 
lis,  inquil,   laruem  Filii    Huminis    et   sauguiuem 

IX. 

bilieritis,  non  habebitis  vitam  in  vobis.  Facinus 
vel  flagilium.  videtur  jubere  :  figura  est  ergo 
prœcipiens  passioni  Dominica:  communicandum, 
et  suaciler  algue  iitililer  recondendum  in  memo- 
ria,  quod  pro  nobis  caro  ejus  crucifixa  el  vulne- 
rala  sit.  Ait  scriplura:  Si  usuriurit  inimicus  tuus, 
cilta  illum  ;  si  sitit,  potuin  da  illi  ;  hic  nulle  dubi- 
taule  beneficentiam  prœcipit  :  sed  quod  sequitur  : 
Hoc  enim  faciens  carbones  iguis  congères  super 
caput  ejus  ,  malevolentiœ  facinus  putes  juberi  : 
ne  igilur  dubila  veris  figurale  dictum  et  cum 
possit  dupliciter  interpretari,  uno  modo  ad  no- 
cendum,  allero  ad  prœslandum  ;  ad  beneficen- 

tiam te  potius  charitas  revocet,  ut  intelligas  car- 
bon  s  ignis  esse  urentes  pœnilenliœ  gemitus  qui- 
bus  suptrbia  .<analur  ejus,  qui  dolet  se  inimicum 
fuisse  liominis,  a  quo  ejus  miseriœ  subvenitur. 
Item  cum  ait  Dominus  :  Qui  amat  aniniam  suam, 
perdat  eaui,  ron  utilitatem  velare  putandus  est 
qua  débet  quisque  conservare  animam  suam,  sed 
figurale  dictum  :  Perdat  eam,  id  est  périmai  alque 
nmiltat  usumcjus,  quem  nunc  habet,  perrersum 

scilk'et  alque  prœposterum,  quo  inclinalur  tem- 
poraUtnis,  ut  œterna  non  quœral.  Scriptum  est: 
Ua  misericordi ,  et  no  su.scipias  peccatorem.  Pos- 
terior  pars  hujus  sentenliœ  videtur  velare  bene- 

ficentiam ;  ail  enim  :  Ne  .«uscipias  peccatorem.  In- 
telligas ergo  figurale  posituni  pro  peccato  pecca- 

torem, ut  peccalum  ejtis  non  suscipiat.  August., 
lib.  lit  De  Docl.  christ.,  cap.  xvi,  num.  li,  pag.  52. 

39 
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purifient  et  gmîrissent  l'orgueil  de  celui  qui 

s'afflige  d'avoir  été  l'ennemi  d'un    homme 
qui  a  bien  voulu  le  soulager  dans  ses  besoins 
et  dans  ses  misères.  Quand  le  Seigneur  dit 

encore  :  Cdui  qui  aime  sa  vie  la  perdra ,  on 

ne  doit  pas  s'imaginer  qu'il  nous  défende  de 
conserver  notre  vie.  C'est  une  locution  figu- 

rée qui  ne  signifie  autre  chose  sinon  que 
nous  devons  renoncer  aux  mauvais  usages 

que  nous  faisons  des  biens  de  la  terre  ,  qui 

nous  empêchent  d'aspirer  à  ceux  de  l'éter- '  nité.  Il  est  écrit  :  Faites  miséricorde,  et  ne 

recevez  point  le  pécheur.  Ces  dernières  paroles 
semblent  défendre  le  bien;  mais  le  mot  de 

pécheur  est  mis  eu  cet  endroit  pour  le  péché, 

le  Sage  s'élaut  servi  d'une  expression  figu- 
rée pour  nous  enseigner  à  ne  point  prendre 

part  au  péché  du  pécheur.  » 

Saint  Augustin  veut  '  «  que,  pour  bien 

entendre  les  Écritures,  l'on  remarque  encore 

qu'il  y  a  des  choses  commandées  à  tous,  et 

d'autres  qui  le  sont  aux  personnes  de  chaque 
condition,  afin  que  la  loi  de  Dieu,  qui  est  un 

véritable  remède,  ne  soit  pas  seulement 

donnée  à  tout  le  corps  du  genre  humain, 

mais  à  chacun  des  membres,  selon  la  nature 

de  son  infirmité  particulière.  »  Il  dit  aussi  '^ 
que  «  si  l'on  vient  à  hre  les  endroits  où  sont 

rapportées  les  fautes  de  quelques  grands 

hommes,  le  meilleur  usage  qu'où  puisse  en 

faire  ,  c'est  de  ne  point  jegarder  les  autres 

comme  des  pécheurs  ,  en  vue  de  sa  propre 

justice,  mais  de  craindre  de  pareils  naufra- 

ges, ces  péchés  n'étant  rapportés  qu'afin  que 
cette  parole  de  l'Apôtre  fasse  trembler  tout 
le  monde  ;   0"e  celui  qui  semble  être  debout 

prenne  garde  de  ne  pas  tomber.  11  arrive^  sou- 
vent qu'une  môme  parole  est  prise  en  deux 

sensdift'érents  en  divers  endroits.  Défiez-vous 
du  levain  des  Pharisiens,  dit  Jésus-Christ;  le 

terme  de  levain,  comme  l'on  voit,  est  pris 
ici  en  mauvaise  part.  Au  contraire ,  il  est 

pris  en  bonne  part  lorsque  le  même  Sauveur 

dit  ailleurs  :   Le  royaume  des  deux  est  sem- 
blable à  une  fomme  qui  cache  du  levain  dans 

trois  mesures  de  farine,  jusqu'à  ce  que  la  pâte 
soit  toute  levée.  Il  eu  est  de  même  du  terme 

de  lion,  qui  est  une  figure  de  Jésus-Christ 
dans  ces  iiarolcs  :  Le  Hun  de  la  tribu  de  Juda 

a  vaincu,  et  qui  au  contr-iirc  signifie  le  dé- 
mon dans  ce  passage  de  la  première  Épître 

de  saint  Pierre  :  Votre  adversaire  tourne  autour 

de  vous  pour  vous  dévorer  comme  un  lion  rugis- 
sant. Il  est  encore  ordinaire  à  l'Écriture  de 

se  servir  de  difi"érentcs  expressions  que  les 

grammairiens   appellent   tropes  * ,  comme 
aussi  de  certains  termes  destinés  à  marquer 

des  sens  figurés,  comme  r.illégorie,  l'énigme, 

la  parabole.  Ceux  donc  qui  veulent  s'instruire des  divers  sens  renfermés  dans  nos  livres 

saints,  doivent  aussi  avoir  une  connaissance 
de  tous  ces  termes.  » 

37.  Ptolémée  %  ayant  succédé  au  fils  de 

Lagus  dans  le  royaume  d'Egypte  ,  renvoya 

M^llb.    xvr, 

11. 

Apocal.  v,î). 

I  Pclri.v.S. 

L'histoire 

dii  la  \ersiun 

des  Septanle. boD   uutoritâ. 

'  Erit  igitiir  etiam  hoc  in  observationibus  in- 

telligendarum  Scriplurarum,  ul  sciamus  alla  om- 
nibus communiter  prœcipi,  alla  singiUis  quibus- 

cumque  gcneribiis  personarum,  ul  non  solum  ad 
universuin  ^lalum  vaktudinis ,  s^d  eliam  ad 

suam  cujusque  membri  propriam  infirmilalem 

inedkina  periineal.  In  suo  quippe  génère  curaii- 
dum  est ,  qund  ad  inelius  genus  non  potest  erigi, 
August.,  lib.  lit  De  Doct.  christ.,  cap.  xvii,  num,  25, 

pag.  52. 
2  Si  qua  vero  peccata  magnorum  virorum  le- 

gerit,  tametsi  oliqnam  in  eis  fujuram  reruin  fu- 
turarum  aniinadDertere  alque  indagare  poUierit, 

rei  tainen  geslœ  proprielalein  ad  himc  usum  as- 
sumât,ut  se  nequaquam  recte  faclis  suis  jactare 

audeat,  et  prœ,  sua  justitia,  cœteros  tanquam 

peccalores  contemnal ,  cum  videat  iantorum  vi- 
rorum et  cavendijs  tempeslales  et  flenda  naufra- 

gia.  Ad  hoc  enim  eliam  peccala  iUorum  homi- 
mum  scripla  sunt,  ut  aposlolica  illa  senlenlia 

ubique  tremenda  sit,  qna  ail:  Quaproptor  qui  vi- 
delur  ftare,  videat  ne  cailat.  August. ,  lib.  III  De 

Voct.  christ.,  cap.  xxui,  nuiii.  33,  pag.  55. 

3  Sed  quoniam  mullis  modis  res  similes  rebiis 

apparent,  non  imtemus  esse  pra.-scriplum,  ul  quod 

in  aliquo  loco  res  aliqua  pcr  simillludinem  si- 

gnificaverit,  hoc  eam  semper  significare  creda- 
miis.  Nam.  et  in  viluperalione  fermenlum  posuil 
Dominus  cuui  dicerel  :  Cavete  a  fermeuto  Phari- 
sœorum;  el  in  laudc  cum  diceret:  Simile  est  re- 
guum  cœliiriiii)  mulicri,  quœ  abscondit  feriiioutum 
in  tribus  nionsuris  fariu*,  donec  fermentaretur  to- 
tuiii....  Taie  est  etiam  leo  qui  signi/icat  Chrislum 
ubi  dicilur  :  Vieil  leu  de  trilni  Juda;  significal  et 
diabolum.  ubi  scriplum  esi  :  Adversarius  rester 
diabolus  tanquam  leo  rugieus  circuit  quaireus 
quem  devorct.  August.,  lib.  III  De  Doct.  christ., 
cap.  XXV,  nuni.  35  et  3G,  pag.  55. 

'  Sciant  aulem  lilterati  modis,  omnibus  locu- 
tionis ,  quos  grammalici  grœco  nomine  tropos 
vacant,  auctores  nosiros  usos  fuisse,  et  mullipli- 
cius  alque  copiosius ,  quam  possunt  exislimare 
vel  credere  qui  nesciunt  eos,  et  in  aliis  isla  di- 
dicerunt.  Quos  tamen  tropos  qui  noverunl,  agnns- 
cunl  in  lilleris  sanclis,  eorumque  scienlia  ad  eas 
inlelligendus  aliijuanlum  adjuvanlur   islorum 
aillent  Iroporum  non  solum  exempta,  sicut  om- 

nium, sed  quorumdam  eliam,  nomina  in  divinis 
libris  leguntur,  sicut  allegoria,  a-nigma,  para- 

'  bola.  August.,  lib.  III  De  Doct.  christ.,  cap.  xxix, 
num.  40,  pag.  56  et  57. 

'  August., lib.XVIUi)eCmÉ.Dei,cap.xLH,pag.52i. 
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tous  les  Juifs  qu'il  y  trouva  cnplils  ,  et  les 
chargea  de  présents  pour  le  temple  de  Jéru- 

salem. Il  pria  en  même  temps  le  grand  prêtre 
Éléazar  de  lui  donner  nos  saintes  Écritures 

pour  les  placer  dans  sa  bibliotl'.èque,  et  do 
lui  envoyer  des  interprètes  pour  en  faire  une 
traduction  grecque.  Ëiéazar  lui  eu  envoya 

septante-deux  ,  six  de  chaque  tribu  ,  parfai- 

tement instruits  de  l'une  et  l'autre  langue, 
c'est-à-dire,  de  la  grecque  et  de  l'hébraïque. 
Mais  l'usage  a  voulu  qu'au  lieu  de  nommer 
cette  version  des  Septante-deux,  on  la  nom- 

mât des  Septante.  Us  s'accordèrent,  à  ce  que 
l'on  dit,    dans  cette  traduction  de  manière 
que  l'ayant  faite  chacun  à  part,  selon  l'ordre 
du  roi  Ptolémée,  qui  voulait  par  là  éprouver 
leur  fidélité  ,  ils  se  rencontrèrent  parfaite- 

ment, tant  pour  les  choses  et  pour  le  sens 

que    pour  l'arrangement   des   paroles  ;  en 
sorte  qu'il  semblait  que  ce  fût  l'ouvrage  d'une 
seule  personne.  «  Et  ilue  faut  pas,  dit  saint 

Augustin,  le  trouver  étrange,  puisqu'on  eiTet 
ils  étaient   tous   inspirés  du  même  Esprit, 
Dieu  ayant  voulu  par  une  si  grande  mer- 

veille rendre  vénérable  aux   gentils  l'auto- 
rité des  Écritures.    Quoique  d'autres  '  les 

aient   traduites    en   grec ,  comme   Aquila , 
Symmaque  ,  Théodotion,  et  quelques  autres 

dout  les  noms  ne  sont  pas  connus,  l'Église 
s'est  attachée  à  la  version  des  Septante,  com- 

me s'il  n'y  en  avait  point  eu  d'autre.  C'est 
sur  elle  que  fut  faite  la  traduction  latine  qui 
était  en  usage  dans  les  premiers  siècles,  et 
on  préférait  cette  traduction  latine  du  temps 
de  saint  Augustin  à  celle  que  saint  Jérôme 

venait  de  faire  sur  l'hébreu.  Il  est  vrai  que 
les  Juifs  ont  accusé  les  Septante  de  s'être 
trompés  en  beaucoup  de  choses  ;  mais  l'É- 

glise n'a  pas  laissé  de  préférer  leur  traduc- 
tion à  toute  autre,  parce  qu'encore  qu'il  n'y 

ait  eu  rien  de  miraculeux  dans  la  manière 

dont  elle  a  été  faite  ,  l'accord  de  tant  de  sa- 
vants hommes  dans  cette  traduction  fait  une 

preuve    beaucoup   au-dessus    de    l'autorité 

d'un   particulier.  Quelqu'autre  version  que 
l'on  fasse  donc  sur  l'hébreu ,   elle  doit  être 
conforme  à  celle  des  Septante,  et,  si  ces  in- 

terprètes ne  se  rencontrent  pas  avec  l'hé- 
breu, il  faut  croire  qu'en  ces  endroits  il  y 

a  quelque  grand  mystère    caché  :  car  le 
même  esprit  qui  était  dans  les  Prophètes, 

lorsqu'ils  composaient  l'Écriture,  animail  les 
Septante,  quand  ils  l'interprétaient.  Il  a  donc 

'  Auguit.,  ibid.,  cap.  xuu,  pag.  225. 
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bien  pu  les  faire  parler  difl'éremment,  quoi- 
que ceux  qui  entendent  leur  version  comme 

il   faut  n'y  trouvent    point    de    ditïércnce. 
L'esprit  de  Dieu  a  pu  même  passer  ou  ajou- 

ter quelque  chose  ,  pour  montrer  que  tout 

s'était  fait  par  autorité  divine,   et  que  ces 
interprètes  avaient  plutôt  suivi  l'esprit  qui 
les  guidait ,  qu'ils  ne  s'étaient  assujettis  à  la 
lettre  de  l'original.  Il  y  en  a  qui  ont  cru  qu'il 
fallait  corriger  cette  version  sur  les  exem- 

plaires hébreux;  toutefois,  ils  n'ont  osé  re- 
trancher ce  que  les  Septante  avaient  de  plus 

que  l'hébreu.  Seulement  ils  ont  ajouté  ce  qui 
était  de  moins  dans  les  Septante ,  et  l'ont 
marqué  avec  des  étoiles  au  commencement 
des  versets.  Ils  ont  marqué  de  même  avec 

des  petites  broches  ce  qui  n'est  point  dans 
l'hébreu,  et  qui  se  trouve  dans  les  Septante. 
L'on  voit  encore  aujourd'hui  beaucoup  do 
ces  exemplaires,  tant  grecs  que  latins,  mar- 

qués de  la  sorte.   A  l'égard  des  choses  qui 
ne  sont  ni  omises  ni  ajoutées  dans  la  version 
des  Septante,  et  qui   sont  seulement  dites 

d'une  autre  manière,  soit  qu'elles  fassent  lui 

même  sens,  ou  un  sens  diU'ércnt  en  appa- 
rence, mais  qui  se  concilie  fort  bien  en  eliet, 

il  est  besoin  pour  les  trouver  de  conférer  le 

grec  avec  l'hébreu.  Eu  ne  considérant  donc 
les  Septante  que  comme  les  organes  de  l'es- 

prit de  Dieu,  nous  dirons  pour  les  choses  qui 

sont  dans  l'hébreu,  et  non  dans  les  Septante, 
que  le  Saint-Esprit  n'a  pas  voulu  les  due  par 
ces  interprètes,  mais  par  ceux  qui  ont  écrit 

en  hébreu;  et  qu'à  l'égard  de  celles  qui  sont 
dans  les  Septante,  et  non  dans  l'hébreu,  le 
même  Esprit  a  mieux  aimé  les  dire  par  les 
interprètes  que  par  les  auteurs  originaux. 
Mais  nous  les  regardons  tous  comme   des 

prophètes.  C'est  de  cette  sorte  que  Dieu  a 
dit  une  chose  par  Isaïe,  et  une  autre  par 
Jérémie  ,  ou  la  même  chose  ditféremment 

par  l'un  et  par  l'autre.  Quant   aux  choses 
qui   se  trouvent   également  dans    l'hébreu 
et  dans  les  Septante,  c'est  que  le  Saint-Es- 

prit s'est  voulu  servir  des  uns  et  des  autres 
pour  les  dire,  et,  comme  il  a  assisté  les  pre- 

miers ,  il  a  conduit  la  plume  des  seconds, 
pour  les  rendre  parfaitement  conformes.  » 

Saint  Augustin  reconnaît  toutefois  qu'il  y 
a  beaucoup  de  diflerence  entre  la  version 
des  Septante  et  le  texte  hébreu,  en  ce  qui 
regarde  les  années  des  patriarches  qui  ont 

précédé  Abraham  ;  mais  il  prétend  qu'elle 
vient  de  la  faute  du  premier  copiste  des  Sep- 

tante, et  que  pour  corriger  ce  qu'il  y  a  de 



\M-2 
HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCL  KSI  ASTIQUES. 

Sur  le  lexle 
du  Na.iv^au 
Tesiaœentt 

défectueux  à  cet  égard  dans  les  exemplaires 
irrccp,  on  doit  recourir  à  roriaiual  hébreu, 

que  l'on  ne  doit  pas  croire  avoir  été  cor- 
rompu malicieusement  par  les  Juifs.  «A  Dieu 

ne  plaise,  dit-il,  '  qu'un  homme  sape  s'ima- 
gine que  les  Juifs,  «pielque  méchants  et  arti- 

licieux  qu'on  les  suppose,  aient  pu  intro- 
duire cette  fausseté  dans  tant  d'exemplaires 

dispersés  en  un  si  grand  nombre  d'endroits, 
ou  que  les  septante  interprètes,  qui  ont  ac- 

quis une  si  haute  estime,  se  soient  accordés 

entr'eux  pour  cacher  la  vérité  aux  gentils. 
Il  est  donc  plus  croyable  de  dire  que,  quand 
on  commença  à  transcrire  ces  livres  de  la 

bibliotlièque  de  Ptolémée,  ces  erreurs  se 

glissèrent  d'abord  dans  un  exemplaire  par 

la  faute  du  copiste,  et  qu'elles  passèrent  de 
celui-li  dans  les  autres.  Je  ne  fais  donc 

aucun  doute  que,  lorsque  les  exemplaires 

grecs  et  hébreux  ne  s'accordent  pas  ,  il  ne 
faille  plutôt  suivre  l'hébreu ,  comme  origi- 

nal ,  que  les  Septante  qui  ne  sont  qu'une version,  d 

38.  Quant  aux  changem'ents  que  les  an- 
ciens hérétiques  ont  fiiits  dans  les  exemplai- 

res du  Nouveau  Testament,  qu'ils  avaient  en 
mains,  ils  n'ont  porté  aucun  préjudice  aux 

originaux.  C'est  au  contraii-e  de  ces  origi- 
naux conservés  parmi  lès  orthodoxes,  et  ré- 

pandus par  toute  la  terre ,  dont  on  s'est  servi 
pour  convaincre  de  faux  les  exemplaires  des 

hérétiques.  Aussi  les  manichéens,  employant 

ce  qui  est  dit  du  Paraclet  que  Jésus-Christ  de- 
vait envoyer,  comme  si  cet  endroit  regardait 

Manichée,  Saint  .\ugustia  leur  adresse  celte 

demande  :  «  Que  répondriez-vous  à  celui 
qui  accuserait  les  premiers  auteurs  de  votre 

secte,  d'avoir  falsifié  cet  endroit  do  l'Évan- 

gile, et  d'y  avoir  ajouté  celte  promesse  du 
Paraclet?  Que  pourriez-vous  faire^  sinon  de 
vous  écrier  qu'il  vous  aurait  été  impossible 
de  falsifier  des  livres  qui  étaient  entre  les 

mains  de  tous  les  chrétiens?  parce  qu'aussi- 
tôt que  vous  auriez  tenté  de  le  faire,  on  vous 

aurait  convaincus  de  fausseté  par  le  témoi- 
gnage des  exemplaires  plus  anciens.  Or, 

cette  même  raison  qui  fait  croire  que  vous 

n'auriez  pas  corrompu  ces  livres,  prouve 

aussi  que  nul  n'a  pu  les  corrompre,  parce 

que  quiconque  l'aurait  osé  faire,  se  serait 
vu  aussitôt  refuté  par  l'autorité  d'un  grand 
nombre  d'exemplaires  plus  anciens;  ce  qui 

aurait  été  d'autant  plus  facile,  que  ces  mê- 
mes livres  se  trouvent  écrits  en  plusieurs  lan- 

gues différentes.  C'est  ce  qui  arrive  tous  les 
jours  lorsqu'on  en  corrige  quelque  faute,  en 
les  conférant  ou  avec  de  plus  anciens  exem- 

plaires, ou  avec  la  langue  originale  sur  la- 
quelle ils  ont  été  traduits.  » 

39.  Saint  Augustin,  après  avoir  rapporté 
que  ce  fut  par  la  lecture  des  livres  saints,  que 

l'orateur  Yictorin  fut  convaincu  de  la  vérité 

de  la  religion  chrétienne,  s'écrie  '^  :  »  Grand 
Dieu  !  qui  avez  abaissé  les  cieux  et  en  êtes 

Sur  k 
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'  Sed  absit  ut  prudens  quispiam,  vel  Judœos 
cujiislibet  pcrversitalis  alqae  malitiœ  tantuin 
potuisse  credat  in  codicibus  tam  multis  et  tam 
longe  lateque  dispersis,  vel  septuaginta  illos  mc- 
moi'abiles  viros  hoc  de  invidenda  gentibus  venlate 
unum  communicasse  cotisiliiim.  Credibitius  ergo 

quis  dixevit,  cum  primum  de  bibliolheca  Plole- 
vuei  describi  ista  cœpentnt,  tune  ullquid  laie  fieri 
potimsein  codice  uno,  scilicet  priinUus  inde  des- 
criplo,  unde  jain  lalius  emanarel  ubi  poluit  qui- 
dem  accidere  eliam  scriptoris  error...  .  sed  qno- 
modolibel  istud  accipialur,  sive  credatur  itaesse 
factuiu,  sive  non  crediitur,  sive  poslreino  ita,  sive 
non  ita  sit,  recle  fieri  nullo  modo  diibitaverim, 
ut,  cum  diversum  aliquid  in  utrisque  codicibus 
invenitur,  quandoqiiidem  ad  fidem  rerum  gesta- 
ruin  utrumque  esse  non  polest  verum,  ei  linguœ 
polius  credatur  unde  est  inaliam  per  interprètes 
fada  translalio.  Aiigust.,  lib.  XV  De  Civil.  Dei, 
cap.  xm,  pag.  392  cl  seq. 

2  Si  omnia  quœ  de  promissione  Paracleti  in 
Evangelio  Igunlur  talia  esse  demonstrarelis  ut 
non  omnino  nisi  de  Manichœo  veslro  passent  in- 
telligi,  sicut  ostenduntur  in  Prophelis  ea  esse 
dicta  deChrislo  quœ  in  alium  cadere  omnino  non 
possinl;  tamen  cum  ea  de  iis  codicibus  profcrre- 

tis  quos  dicitis  infalsatos,  hoc  ipsum  illic  falsum 
et  a  corruptoribus  majoribus  vestris  immissum 
esse  dicereinus,  quod  illic  de  Manichœo  sic  scrip- 
tum  legeritis,  ut  de  nliointelligere  nonpossemus  : 
quid  faceretis,  dicite  mihi,  nisi  clamarelis,  nullo 
modo  vos  potuisse  falsare  codices  qui  jam  in  ma- 
nibus  essent  omnium  christianorum?  Quia  mox 
lit  facere  cœpissetis,  vetusiiorum  exemplarium 
veritate  convinceremini.  Qua  igilur  causa  a  vobis 
corrtimpi  non  passent,  hac  causa  a  nemine  po- 
tuerunl.  Quisquis  enim  hoc  primitus  ausus  esset 
ivultorum  codicum  velustiorum  collatione  confu- 
taretur ,  maxime  quia  non  una  lingua  sed  multis 
eadem  Scriptura  contineretur.  ^am  eliam  nunc 
nonnullu;  codicum  mendositates  vel  de  antiquiori- 
bus,  vel  de  lingua prœcedente  emendantur.  August, 
lib.  XX.Ml  Contra  Faust.,  cap.  xvi,  pag.  4S9. 

'  0  Domine,  o  Domine,  qui  inclinasti  cœlos,  et 
descendisli,  tetigisli  montes  et  ̂ umigaverunt  : 
quibus  mndis  te  insinunsti  illi  peclori?  Legebal, 
sicut  ait  Simpliciamts,sanclam  Scripturam,  om- 
nesque  christianas  litleras  invesligabat  studio- 
sissimeel  perscrutabalur ;  et  dicebat  Simpliciano, 
non  palam  sed  secrelius  el  familiarius:  noveris 
■me  jam  esse  christianum,  August.,lib.  VlU  Conf., 
cap.  2,  iiiiiii.  4,  pag.  140. 



[iv  ET  V  sitcLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

descendu  ,  f|ui  avez  frappé  les  raont;ifrncs  et 

les  avez  embrasées .'  par  quelles  douceurs  et 
par  quels  attraits  étes-vous  entré  dans  cette 
àine,  et  vous  en  ctes-vous  rendu  le  maître?  » 
Victorin  lisait  avec  attention  tous  les  livres 

des  chrétiens  qu'il  pouvait  trouver,  et  ne 
négligeait  rien  pour  en  pénétrer  le  sens.  Puis 
il  disait  à  Simplicien ,  non  pas  devant  tout 
le  monde,  mais  en  secret  comme  à  son  ami  : 

«  Sachez  que  maintenant  je  suis  chrétien.  » 

C'est  aussi  ;\  la  lecture  de  l'Kcriture  sainte  que 
saint  Augustin  attribue  '  le  commencement 
de  sa  conversion.  Les  livres  des  philoso- 

phes en  le  rendant  plus  savant,  l'avaient 
aussi  rendu  plus  vain.  Au  contraire,  nos  livres 
saints  humilièrent  et  adoucirent  son  esprit, 

et  il  remarqua  la  di.i'érence  qu'il  y  a  entre  la 
vaine  confiance  en  ses  propres  forces,  et 

l'humble  reconnaissance  de  sa  faiblesse,  en- 
tre ceiLX  qui  savent  où  il  faut  aller,  mais  qui 

n'en  savent  pas  le  chemin,  et  ceux  qui  con- 
naissent le  chemin  de  notre  bienheureuse 

patrie,  lequel  nous  y  conduit,  non  pour  nous 

en  procurer  la  vue  seulement,  mais  la  pos- 
session et  la  jouissance.  «  Je  commençai 

alors,  dit-il,  *  à  lire  ces  li^Tes  divins  avec 
une  ardeur  extraordinaire,  et  à  révérer  ces 

paroles  que  l'Esprit  saint  a  dictées  lui-même. 
Mais  rien  ne  me  touchait  davantage  que  les 

Epitres  de  saint  Paul,  et  je  ̂is  s'évanouir  en 
un  moment  toutes  les  ditlicultés  qui  me  fai- 

saient croire  qu'en  quelques  endroits  il  se 
contredisait  lui-même,  et  que  ses  paroles  ne 

s'accordaient  pas  avec  celles  de  l'ancienne 
loi  et  des  prophètes.  Je  reconnus  que  des 

Ecritures  si  pures  et  si  simples  ne  sont  ani- 

mées que  d'un  même  esprit,  et  ne  contien- 
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nent  que  les  mêmes  sens,  et  j'appris  à  les 
considt'rer  av.ec  une  joie  mêlée  de  crainte  et 
de  respect,  n  Aussi  depuis  sa  conversion  il 
en  fît  ses  délices,  en  exhortant  les  fidèles  à 

oublier  '  et  à  rejeter  toutes  les  folies  ridicu- 
les des  théâtres  et  des  poètes,  à  donner  leur 

temps  h  l'élude  et  à  la  méditation  de  l'Écri- 
ture divine,  et  à  nourrir  de  cette  vitinde  et 

de  ce  breuvage  célestes  leur  esprit  lassé  par 

la  faim  et  tourmenté  par  la  soif  d'une  curio- 
sité vaine  et  inutile,  dans  laquelle  ils  avaient 

tâché  inutilement  de  se  contenter  et  de  se 

rassasier  par  des  fantômes  trompeurs  comme 

par  des  viandes  peintes.  Il  s'instrui^t  dans 
cette  école  salutaire,  digne  véritablement  des 
âmes  libres,  nobles  et  généreuses.  «  Car, 

dit-il,  tout  ce  qui  est  dans  l'Écriture  sainte  * 
est  grand  et  divin;  la  vérité  y  est  tout  entière 

et  l'on  y  trouve  une  doctrine  extrêmement 

propre  à  nourrir  l'âme  et  à  réparer  ses  for- 
ces ,  mais  qui  est  tellement  accommodée  à 

la  capacité  de  chacun,  qu'il  n'y  a  personne 
qui  n'en  puisse  retirer  une  suffisante  instruc- 

tion, s'il  y  a  recours  avec  la  foi  et  la  piété 

que  la  vraie  religion  demande.  Dieu  l'a  abais- 

sée '  jusqu'à  la  capacité  des  enfants  qui  sont 
encore  à  la  mamelle,  selon  ce  qui  est  dit  dans 

un  psaume  :  qu'il  a  abaissé  les  deux  et  qu'il  en est  descendu.  » 

«  Les  manières  "  de  parler  de  l'Écriture 
sainte  sont  si  admirables,  qu'en  même  temps 
qu'elle  est  accessible  à  tput  le  monde,  il 

n'y  a  presque  personne  qui  la  puisse  péné- 
trer. Dans  les  choses  claires,  elle  est  comm.e 

un  ami  fidèle  qui  parle  sans  fard  et  sans  ar- 
tifice au  cœur  des  savants  et  des  ignorants  ; 

et,  quand  elle  cache  quelque  vérité  sous  des 

'  Aiigu5t.,lib.  VII Con/., cap. XX,  num.  26,  pag.  143. 
*  Itaqiie  avidissime  arripui  venerabilem  sty- 

lum  Spiritus  lui  et  prœ  cmteris  apostnlum  Pau- 
lum  :  el  perierunt  illœ  qtiestiones  in  quitus  mihi 
nliquando  lisns  est  adversari  sibi,  et  non  ron- 
gruere  teslinioniis  legis  et  prophetarum  textus 
sermonis  ejus.  Et  apparuit  mihi  una  faciès  elo- 
quiorum  castorum,  et  exuUare  cum  tremore  di- 
dici.  August.,  lib.  VII  Conf.,  cap.  xxi,  num  27, 
pag.  143  et  144. 

»  Omissis  igitiir  et  repudiatis  nugis  theatricis 
et  poeticis,  divinarum  Scripturarum  considéra- 
tione  et  Iractatione  pascamns  aniinum  atque  po' 
temus  vanœ  curiositatis  famc  ac  sili  fessum  et 
(FStuantem,  et  inanibus  phnnlasmalis,  lanquam 
pirlis  epulis,  frustra  refici  satiarique  cupientem: 
hoc  vere  liberali,  et  ingcnuo  ludo  salubriler  eru- 
diamur.  Angiisl.,  lib.  De  Vera  religione,  cap.  li, 
num  100,  loui.  I,  pag.  783. 

'  Quidquid  est,  milii  crede,  in  Scripturis  illis, 

altum  et  divinum  est:  inest  omnino  veritas,  et 
re/iciendis  instauraiidisqne  anintis  accomodissinia 
disciplina,  et  plane  ita  mndi/icata,  ut  nemo  inde 
haurire  non  possit  quod  sibi  satis  est,  si  modo 
ad  hauriendum  dévote  ac  pie,  ut  vera  religio 
poscit,  accédât.  August.,  lib.  De  Vtilit.  credendi, 
cap.  VI,  num  13,  pag.  34. 

°  Inrlinavit  ergo  Scripturas  De^is  usque  ad  in- 
fantium  et  lactentium  capacitalem,  sicut  in  alio 
psalmo  canitur  :  Et  iaclinavit  cœlum  et  descendit. 
August.,  in  Psal.  vni,  num.  8,  pag.  42. 

*  Modus  autem  ipse  dicendi,  quo  sancla  Scrip- 
tura  conlexitur ,  quam  omnibus  accessibilis , 
qtiamvis  paucis  penelrabilis .  Ea  giite  aperla  con- 
linet,  quasi  amicus  familiaris,  sine  fuco  ad  cor 
loquitur  indoctorum  atque  doctorum.  Ea  lero 
quœ  in  nujsteriis  occultât,  nec  ipsa  eloquio  su- 
perbo  erigil .  quo  non  audeat  accedere  mens  lar- 
diuscula  et  inerudita.  quasi  pauper  ad  divilem. 
August.,  Epist.  137.  num.  18,  pag.  409. 
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expressions  mystérieuses ,  elle  ne  le  fait  pas 
avec  un  lansjatçe  superbe  et  eullë,  capable 
de  rebuter  les  esprits  tardifs,  et  de  leur  ôtcr 

la  bardiessc  d'en  approcher,  comme  les  pau- 

vres craignent  d'approcher  des  riches;  mais 
elle  se  moque  des  superbes  '  par  son  éléva- 

tion, elle  eOVaie  ])ar  sa  profondeur  ceux  qui 

l'éludient,  clic  repait  les  forts  par  sa  vérité, 
et  nourrit  les  faibles  par  sa  familiarité  cl 

par  sa  douceur;  de  sorte  qu'elle  est  propor- 
tionnée à  la  capacité  de  tous  les  hommes  -. 

On  n'y  trouve  rien  q\ie  de  solide  et  devrai  '. 
Ce  n'est  point  par  des  discours  fardés  et  des 

façons  ̂ c  parler  étudiées  qu'elle  s'insinue 
dans  l'esprit,  et  ses  paroles  ne  sont  point  de 
celles  qui  ne  fout  que  du  bruit  et  sont  vides 

de  sens;  elles  touchent  beaucoup  ceux  qui 
cherchent  des  choses,  et  non  pas  des  mots  ; 

elle  les  frappe  et  les  étonne;  mais  c'est  pour 
les  mettre  ensuite  dans  une  parfaite  sécurité. 

On  peut  s'appliquer  particulièrement  à  la 
lecture  des  écrits  des  apôtres  ;  ils  inspireront 

le  désir  de  voir  aussi  ceux  des  prophètes, 
que  les  apôtres  citent  souvent.  » 

Saint  Augustin  témoigne  *  qu'on  lisait 
l'Ecriture  sainte  dans  toute  la  terre,  et  que 

l'on  trouvait  partout  des  exemplaires  à  ache- 
ter; il  ne  croit  pas  néanmoins  que  la  lecture 

en  soit  absolument  nécessaire  pour  le  salut, 

(i  Car,  dit-il,  l'homme  ^  qui  s'appuie  sur  la 

foi,  l'espérance  et  la  charité,  et  qui  est  bien 
jitlermi  dans  ces  t;'ois  vertus,  n'a  pas  besoin 

des  Écritures,  si  ce  n'est  pour  instruire  les 
autres.  Aussi  plusieurs  qui  manquent  de  ce 

secours  vivent  avec  ces  trois  vertus  dans  la 
solitude.  » 

40.  «La  foi  chrétienne  ne  doute  point 'que 
le  Paradis  terrestre  ne  subsiste  encore,  mais 

dans  un  lieu  caché  et  '  éloigné  de  la  con- 

naissance des  hommes.  Delà  vient  que  l'on  a 
mis  entre  les  hérésies"  l'opinion  de  ceux  qui 
soutenaient  que  ce  qui  est  dit  du  Paradis 

terrestre,  n'est  qu'une  allégorie.  En  cifet,  ce 

sentiment  (saint  Augustin  le  réfute  '  sans  en 
nommer  les  auteurs)  a  des  conséquences 
trcs-fàcheuses  :  car  il  tend  ;\  détruire  la  vé- 

rité de  l'Histoire  sainte,  et  h  renverser  les 
fondements  les  plus  inébranlables  de  la  foi 

et  de  la  religion.  Pbilon'"  est  le  premier  qui 
ait  donné  dans  cette  erreur,  et  qui,  en  expli- 

quant l'Écriture  avec  la  perfidie  d'un  juif, 
et  la  présomption  d'un  philoso|)he,  ait  donné 
un  sens  allégorique  à  ce  que  Moïse  raconte 
de  ce  jardin  de  délices.  Il  y  a  aussi  beaucoup 

de  raisons  de  croire  "  que  nos  deux  premiers 

pai-ents,  Adam  et  Eve,  ayant  mené  après  leur 
péché  une  vie  sainte  parmi  les  travaux  et  les 
misères  dont  ils  ont  été  accablés,  sont  déli- 

vrés des  supplices  éternels  par  la  vertu  du 

sang  de  Jésus-Christ.  C'est  le  consentement  " 
presque  unanime  de  l'Église,  que,  lorsque  le 
Sauveur  descendit  aux  enfers,  il  en  tira  le 

premier  homme.  Plusieurs  nedoutcut  point 

que  Jésus-Christ  n'ait  accordé  la  même  grâce 
aux  autres  saints  patriarches  et  prophètes 

de  l'Ancien  Testament,  comme  Abcl,  Seth, 
Noé,  Abraham,  Isaac,  Jacob  et  beaucoup 

d'autres.  On  ne  connaît  point  d'hérétique 

Sur  divers 

points  ti'his- tfiiro  do  l'An- 
cli'n  Testa- ment. 

•  Scriptnra...  sic  alloqnitur,  ut  altiludine  su- 
perbos  irrideat ,  profumlitale  atientos  terrent, 

veritate  magîws  pascat,  aU'abilUate  parvulos  im- 
triat.  August.  lib  V  De  Gencsi  ad  litteram,  cap.  ui, 
iium.  6   pag.  184. 

*  Sed  si  non  utntur  Scriptura  talibus  verl)is, 
non  sequodammodo  familiarius  insinuabit  omni 
generi  hominum,  quibtis  vult  esse  consullum,  vt 
et  perterreal  superbientes,  et  excitel  négligentes, 
et  exercent  quœrentes.  et  alat  intelligentes;  quod 
non  facerel,  si  non  prius  se  inclinaret,  et  quo- 
dam  modo  descenderet  adjncentes.  August.,  lib.XV 
De  Civil.  Dei,  cap.  xxv,  pag.  410. 

'  Ilorlor,  ut  vnleo,  ut  litterarumvere  certeque 
sanctarum  studio  te  curam  non  pigent  impendere. 
Sincera  enim  et  solida  res  est,  nec  fucalis  eloqiiiis 
ambit  ad  nnimiim,nec  ullo  linguœ  tectorio  inane 
aliquid  crepilnt.  Multnm  movel,  non  verborum, 
sed  reruni  nriduni;  et  multum  terrel  factura  se- 
curum.  Prœcipue  apostolorum  lingnns  exhorlor 
ut  legas;  ex  his  eiiim  ad  cognoscendos  prophetas 
excitaberis,  quorum  te^limoniis  ntunlur  apostoli. 
August.,  Epist.  132,  ad  Voius.,  pag.  39lj. 

'  Arguai  quisque,  murmuret,  si  non  per  totum 

orbem  hœc  Scriptura  recitatur  atque  cantatur; 
si  cessai  eliam  venalis  ferri per  publicuni.  August., 
Serm.  1  in  Psal.  xxxvi,  num.  2,  pag.  259. 

i»  Homo  ilaque,  spe  et  charitale  subnixus,  eaque 
inconcusse  retinens,  non  indigct  Scripturis  nisi 
ad  alios  instruendos.  Ilaque  multi  per  hœc  tria 
eliain  in  soliludine  sine  codicibus  vivunt.  August., 
lit),  il  De  Doctrina  christ.,  cap.  xxxix  ,  num,  43, 

pag.  18. "  August.,  lib.  De  Peccato.  originali,  cap.  xxiii, 
uum.  27,  pag.  2C1. 

■>  Lib.  \\\l  De  Gtnesi  ad  litteram,  cap.  vu,  num. 

14,  pag.  231. 
'  August.,  lib.  Ce  Ilœresibus,  haresi  43,  pag. 

12. 9  August.,  lib.  VIII  De  Genesi  ad  litteram,  num. 
4,  tom.  III,  pag.  220,  et  lib.  XIII  De  Civil.  Dei, 
cap.  xxr,  pag.  341. 

10  Philo,  lib.  De  Planlnlione  Noe,  pag.  21,  28  et 
Ecq. 

"  Lib.  II  De  Peccat.  werit.  et  rem.,  cap.  xxxiv, 
num.  55,  tom.  X,  pag.  60. 

'2  August.,  Epist.  204,  cap.  m,  num.  6,  pag.  57.5. 



[rv'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

avant  Talicn  '  qui  pif  combatlu  la  foi  de  l'i:;- 

glise  sur  le  saliil  d'Adam.  C'est  encore  une 
viM-itd  reconnue  des  fidèles  -que  le  prophète 
l-;iic  paraîtra  dan.-;  le  monde  avant  le  juge- 

ment, qu'il  convertira  les  Juifs  h  la  foi  d(j 
Jésus-Christ,  qu'il  leur  expliquera  la  loi,  et 

qu'il  précédera  l'avènement  du  juste  Juge. 
On  ne  peut  donc  douter  qu'il  ne  vive  encore, 

de  même  qu'Enoch,  et  que  pendant  la  suite 
de  tant  de  siècles,  ils  n'aient  point  été  acca- 

blés par  la  vieillesse.  »  Saint  Augustin  ne 

croit  pas  néanmoins  qu'ils  '  soient  doués  de 
ces  qualités  spirituelles,  qui  ne  nous  sont 

promises  qu'après  la  résurrection,  et  qui  ont 
pani  premièrement  en  Jésus-Christ;  mais  il 

ne  croit  pas  non  phis  qu'ils  aient  besoin  de 
ces  sortes  d'aliments  dont  nous  ne  pou- 

vons nous  passer  sur  la  terre.  C'est  son 
sentiment  que,  dès  qu'ils  ont  été  enlevés 
de  ce  monde,  ils  sont  sustentés  comme 

le  fut  Elle  après  qu'il  eût  goûté  de  cette 
eau  et  de  ce  pain  mystérieux  qui  le  sou- 

tinrent pendant  quarante  jom-s  ;  où  que,  s'il 
leur  faut  quelque  nourriture,  il  est  possi- 

ble qu'elle  soit  la  même  dont  Adam  se  re- 
paissait dans  le  Paradis  terrestre  avant  son 

péché,  c'est-à-dire  des  fruits  de  ce  lieu  déli- 
cieux. Mais,  parce  cruils  sont  mortels  comme 

les  autres  hommes,  on  est  persuadé  qu'a- 
près avoir  vécu  pendant  tant  de  siècles,  ils  * 

subiront,  après  être  retournés  en  cette  vie, 

la  loi  de  mort  dont  personne  n'est  exempt. 
Car  ils  ont  encore  °  les  mêmes  corps  avec 
lesquels  ils  sont  nés.  Saint  Augustin  avoue 

qu'il  n'y  a  rien  de  décidé  sur  le  lieu  de 
leur  demeure,  si  c'est  dans  le  paradis  ter- 

restre ou  ailleurs;  mais  il  dit  qn'en  quelque 

lieu  qu'ils  soient,  ils  y  sont  préservés  '^  du 
péché  par  la  grâce  de  Dieu. 

«  Quoiqu'on  ne  puisse  douter  que  ce  que 
Moïse  raconte  de  l'arche  de  Noé  et  du  déluge 

ne  soit  arrivé  en  la  manière  que  l'historien 

sacré  le  rapporte,  il  ne  faut  pas  s'imaginer' 
qu'on  n'y  doive  chercher  précisément  que  la 
V(;rilé  de  l'histoire,  sans  aucune  allégorie, 
nique  ce  qui  en  est  dit  ne  contienne  aucune 

prophétie  ni  figure  de  l'Église.  Aurait-il  été 
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besoin  défaire  entrer  dans  l'arche  deux  ani- 
maux immondes  de  chaque  espèce,  et  sept 

des  autres,  puisqu'on  pouvait  y  en  faire  en- 
trer des  uns  et  des  autres  en  nombre  ésial? 

Et  Dieu  qui  commandait  de  les  garder  ainsi 

pour  en  réparer  l'espèce,  n'était-il  pas  assez 
puissant  pour  les  refaire  de  la  même  façon 

qu'il  les  avait  faits  ?  1)  Saint  Augustin  combat 
l'opinion  de  ceux  qui  ne  voulaient  pas  que 
les  choses  fussent  arrivées  à  la  lettre,  comme 

le  marque  Moïse,  et  qui  soutenaient  que  ce 

n'étaient  que  des  figures  et  des  allégories.  Il 
fait  voir  que  l'arche  était  assez  grande  pour 
contenir  tous  les  animaux  que  Noé  fut  chargé 

d'y  faire  entrer,  remarquant  que  Moïse,  très- 
versé  dans  toutes  les  sciences  des  Égyptiens 

qui  étaient  fort  appliqués  aux  mathémati- 

ques, a  pu  prendre  les  coudées  dont  il  parle 

en  marquant  les  diraeusions  de  l'arche  pour 
des  coudées  de  géomètre  qui  en  valent  six  des 
nôtres.  Il  résout  les  diUicultés  de  ses  adversai- 

res sur  les  différentes  espèces  d'animaux  qui 
auraient  pu  entrer  dans  l'arche,  par  exemple 
des  poissons,  des  mouches,  et  autres  espèces, 

soit  qu'ils  naissent  par  l'accouplement  ou  de 
corruption.  Puis  revenant  à  son  but,  il  sou- 

tient qu'on  ne  peut  nier  sans  opiniâtreté  que 
ce  qui  est  dit  des  animaux  purs  et  impurs 

renfermés  dans  une  même  arche,  n'ait  été 

une  ligure  de  l'Église,  dont  on  voyait  de  son 
temps  l'accomplissement.  «  En  effet,  dit-il, 

les  nations,  tant  pures  qu'immondes,  ont  déjà 

tellement  rempli  l'Eglise ,"  et  sont  si  bien 
unies  par  les  liens  inviolables  de  son  unité, 

jusqu'à  ce  que  le  nombre  en  soit  accompli, 
que  cette  union  seule  suffit  pour  nous  con- 

vaincre de  l'événement  futur  de  tout  ce  qui 

a  été  prédit  de  cette  Église.»  11  pense 'qu'on 
peut  croire  que  les  loups  qui  se  trouvent  dans 
les  îles,  y  ont  passé  à  la  nage,  si  elles  sont 
moins  éloignées  du  continent,  et  que  pour 
celles  qui  le  sont  beaucoup  plus,  les  hommes 

ont  pu  les  y  transporter  sur  leurs  vaisseaux; 

à  quoi  l'on  peut  ajouter  que  Dieu  ayant  dit, 
lors  de  la  création  du  monde  :  Que  la  terre 

produise  îine  âme  vivante,  il  n'aura  pas  été 
nécessaire  de  mettre  dans  l'arche  des  ani- 

<  Ironrcus,  lit).  III  Conlra  Ilœreses,  pag.  222,  et 
Angusl.,  lib.  De  Uœrcsibus,  lior.  25,  pag.  10. 

»  August.,  lib.  XX  De  Civil.  Dei,  caj).  xxix,  pag. 
Cl  3. 

»  August.  lib.  I  D,?  Peccat.  mcrit.  et  remis., 
cap.  m,  jiag.  3. 

*  Augupi.,  lib.  IX  De  Gencsi  ad  litter.,  cap.  vi, 
num.  11,  pag.  247. 

»  August.,  lib.  De  Peccato  origiiiali,  cap.  xxni, 

num.  27,  pag.  2G't. 
"  August.,  lib.  VI  Oper.  impcrf.,  uum.  30,  pag. 

1361. 
'  August.,  lib.  XV  De  Civil.  Dei,  cap.  xxvn, 

pag.  411  ot  seq. 
9  Lib.  XVI  De  Civit.  Dei,  cap.  vn,  pag.  421. 
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uianx  de  toute  sorte  pour  en  réparer  l'es- 

pèce; qu'ainsi  ceux  que  l'on  y  a  mis  de- 

vaient être  une  figure  de  l'Église  composée 

de  toutes  sortes  de  nations.  Il  croit  '  que  le 

géant  Nemrod  fut  le  premier  qui  conçut  le 

dessein  de  la  tour  de  Babel;  mais  il  ne  dé- 

cide point  si  cotte  tour  était  unique,  ou  s'il  y 

en  avait  plusieurs,  l'Écriture  se  servant  quel- 

quefois du  singulier  pour  le  nombre  pluriel. 

«Avant  la  construction-  delà  lourde  Babel, 

dit- il,  il  n'y  avait  qu'une  langue  commune 
à  tous  les  hommes.  Elle  demeura  depuis 

dans  la  famille  d'Héber  \  tances  que  les  au- 

tres nations  en  avaient  chacune  une  particu- 

lière. Cette  langue  fut  appelée  hébraïque. 

du  nom  de  celui  qui  l'avait  conservée;  elle 

se  transmit  par  tradition  avec  ses  caractè- 

res'; d'où  vient  que  les  personnes  établies 

de  Moïse  pour  enseigner  les  lettres,  avant  la 

publication  de  la  loi,  sont  appelées  dans 
l'Écriture  introducteurs  aux  lettres;  ce  qui 

suppose  qu'il  y  en  avait  déjà.  » 

Saint  Augustin  trouve  beaucoup  de  con- 

formité entre  la  langue  punique  ̂   et  l'hébraï- 

que. Selon  ce  Père',  quelques-uns  ont  douté 
si  Melchisédech  était  un  horome  ou  un 

anse  ;  d'autres  ont  cru  que  Moïse  n'était  pas 

mort',  fondés  sur  ce  qu'il  est  écrit' que  son 

sépulcre  ne  se  trouve  point,  et  qu'il  fut  pré- 
sent à  la  Transfiguration  de  Jésus-Christ,  avec 

le  prophète  Élie,  qu'on  sait  n'être  pas  mort, 
mais  avoir  été  enlevé  tout  vivant  au-dessus 

des  nues;  «comme  si  le  corps  de  ce  législa- 

teur, dit-il,  n'avait  pu  être  mis  en  un  endroit 

caché  aux  hommes,  d'où  Jésus-Christ  l'aurait 

tiré  pour  un  temps,  comme  il  tira  pour  un 

moment  du  tombeau  les  corps  qui  apparu- 

rent à  beaucoup  de  personnes  dans  la  ville  de 

Jérusalem.  »  Il  croit  que  Job  '  n'était  ni  juif, 

ni  prosélyte,  mais  de  In  race  d'fisaii,  étant 
né  et  mort  dans  l'Iduméc.  Comme  l'histoire 
ne  marque  point  en  quel  temps  il  vivait,  saint 
Augustin  conjecture  par  le  livre  qui  porte 

son  nom,  et  qui  pour  son  excellence  est  mis 

entre  les  canoniques,  qu'il  est  né  environ 
trois  générations  après  Jacob.  Il  pense  '  que 

Jephté  immola  véritablement  sa  fille,  et  qu'il 
fit  eu  cette  occasion  ini''  chose  défendue  par 

la  loi,  et  dont  il  n'avait  reçu  aucun  ordre  de 

Dieu;  qu'au  contraire,  ce  fut  par  un  mouve- 
ment de  l'esprit  de  Dieu  que  ""  Samson  se 

tua  lui-même  en  faisant  périr  ses  ennemis, 

prévoyant  qu'il  lui  était  impossible  d'éviter 
la  mort  qu'ils  devaient  lui  faire  souÛrir;  que 
le  démon,  qui  se  transfigure  quelquefois  en 
anire  de  lumière,  a  bien  pu  se  présenter  à 

Saiil"  sous  la  figure  de  Samuel;  que  toute- 
fois ce  prophète  apparut  après  sa  mort  à 

Saiil,  et  lui  prédit'^  la  fin  de  sa  vie.  Il  parle  " 
de  Salomon  comme  d'un  prince  réprouvé, 
ne  trouvant  rien  dans  ri>riture  qui  marque 

sa  pénitence  "  ni  que  Dieu  lui  ait  fait  miséri- 
corde. 

41.  C'était  l'opinion  commune  de  son 
temps  que  '°  Jésus-Christ  avait  été  conçu  le 

25  de  mars  ;  qu'il  avait  souflert  à  pareil  jour, 

et  qu'il  était  né  le  25  décembre  pendant  la 
nuit,  parce  que  ce  fut  dans  ce  temps  que 

l'Ange  annonça  sa  naissance  aux  pasteurs  : 
En  quoi,  dit  ce  saint  évêque  '^,  fut  accompli 
ce  que  dit  David  :  Je  vous  ai  engendré  avant 

l'aurore. n  Selon  le  saint  Docteur, ;les  mages" 

qui  vinrent  l'adorer  étaient  de  vraismagiciens; 
rétoile  qu'il  appelle  "la  magnifique  langue  du 

ciel,  leur  apparut  le  jour  "même  de  sa  nais- 

sance ;  elle  ne  les  conduisit  point  jusqu'à 
Jérusalem-",  ayant  disparu  pour  leur  don- 

ner lieu  de  demander  aux  Juifs  en  quel  lieu 

poini-      ■  ' 

loirô  di:  -N T<  au       1 e 

»  Idem,  ibid.,  cap.  iv,  pag.  419. 
î  Auïîusl.,  lib.  IX  De  Genesi  ad  litteram,  cap.  su, 

nuui.  20,  pag.  250. 
3  August.,  lib.  XVI  De  Civit.  Dei,  cap.  xi,  pag. 

426. 
»  August.,  lib.  XVIU  De  Ciiit.  Dei,  cap.  sxsis, 

pag.  521. 
s"  August.,  Tract.  15  in  Joan.,  num.  27,  pag. 

417;  Senn.  113,  num.  2,  lom.  V,  pag.  568,  et  lib.  11 
Contra  litteras  Petiliani,  Dum.  239,  pag.  292. 

«  August.,  lib.  Quœstioiium  in  Genesim.,  quœst. 
72,  tom.  III,  pag.  396. 

'  August.,  Tract.  124,  in /oott.,  num  2,  pag.  819. 
8  Lib.  XVl:i  le  Civil.  Dei,  cap  xlvii,  pag.  530. 
9  Lib.  I  i)3  Civit.  Dei,  cap.  xxi,  pag.  21. 
1»  August.,  Quœst.  49,  in  Indices,  num.  4,  pag. 

611. 

"  Lib.  II  Ad  SimpUcianum,  quaest.  4.  num.  2, 
tom.  VI,  pag.  116. 

1'  August. ,  lib.  De  Cura  gerenda  pro  mortuis, 
cap.  XV,  num  18,  pag.  527. 

»  Lib.  XVII  De  Civit.  Dei,  cap.  xx,  num.  1,  pag. 
483. 

"  August. ,  lib.  XXII  Contra  Faustum  ,  cap. 
Lxxsviii,  pag.  415. 

15  August.,  lib.  IV  De  Trinitate,  cap.  v,  num.  9, 

pag.  816. 
'«  August.,  in  Psal.  us,  num.  16,  tom.  IV,  pag. 

1240. 

"  August.,  Serm.  200,  num.  4,  pag.  912. 
>'  Serm.  201,  num.  l,pag.  913. 
<9  Serm.  200,  num.  4,  pag.  912,  et  Serm.  202, 

num.  1,  pag.  913. 
20  Serm.  200,  num.  3,  pag.  911. 
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lo  Mp«sie  ilovait  naiirn.  Leur  airivc'C  '  î")  Bc- 
Ihk't'm  cul  lieu  avant  la  Piirilk'::tion,  et  douze 

jours'  après  la  naissance  du  Sauveur.  I.e 
vieillaid  Simdon'lc  reconnut  pour  le  Fils 

de  Dieu.  .\nnc  la  prophélesse  le  reconnut  * 
aussi  pour  Dion  tlans  le  temple.  Sachant  par 

l'Esprit  de  Dieu  que  Jésus-Christ  devait  bien- 
tôt naître  d'une  vierge ,  elle  n'avait  point 

voulu  se  remarier,  parce  qu'il  n'était  plus 

temps  de  contribuer  au  mystère  de  l'iiicar- 
nati(m  par  cette  voie.  Zacharie  ̂   père  de 
saint  Jean-Baptiste  était  s^rand  pontife;  il 

n'y  avait  que  le  grand  pontife  qui  avait  droit 

d'entrer  dans  le  lieu  saint  pour  y  ollVir  des 
parfums.  Il  y  avait  des  hérétiques"  qui  en- 

seignaient que  l'âme  d'Klie  était  passée  dans 
le  corps  de  saint  Jean-Baptiste  ;  que  la  femme 

pécheresse  '  est  la  même  que  la  sœur  de 

Lazare,  sentiment  donné"  ailleurs  pour  dou- 
teux par  saint  Augustin. 

Le  saint  Docteur  paraît'  croire  que  tout 

ce  qui  est  dit  dans  le  psaume  cviii,  s'est  ac- 
compli à  la  lettre  dans  Judas,  en  sorte  que 

le  bien  qu'il  avait  laissé  à  sa  femme  et  à  ses 
enfants  fut  pillé  après  sa  mort ,  par  ses 
créanciers .,  que  ses  enfants  furent  cbassés 

de  chez  eux,  réduits  à  la  mendicité,  et  que, 

contraints  d'errer  de  côté  et  d'autre  sans 

trouver  d'assistanc»,  ils  finirent  malheiireu- 
sement  leur  vie,  sans  laisser  de  postérité.  Il 

ne  croit  pas  '"  que  le  bon  larron  ait  blas- 

phémé contre  Jésus-Christ.  Si  l'Ecriture  dit 
en  nombre  pluriel  que  les  larrons  cruciflés 
avec  lui,  lui  disaient  des  injures,  elle  a  mis 

ce  nombre  pour  le  singulier,  comme  fait 

l'auteur  de  l'Épitre  aux  Hébreux,  lorsqu'on 
parlant  des  Prophètes  il  dit  :  I/s  ont  fermé 
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la  j/iicuti'ch'S  /io)is  :  ils  ont  été  scies  par  le  milieu,  ; 

ce  qui  ne  peut  s'entendre  que  de  quelques-uns 
d'eux.  Il  remarque  qu'on  "  croyait  que  le 

sang  et  l'eau  qui  sortirent  du  côté  de  Jésus- 
Christ  avaient  pu  rejaillir  jusques  sur  le  bon 

larron,  et  lui  servir  de  baptême.  Saint  Hi- 

laire  croit  '-  qu'il  fut  crucifié  à  la  droite  du 
Sauveur.  Saint  Augustin  "  met  la  mort  de  Jé- 

sus-Christ au  huitième  des  calendes  d'avril, 
c'est-à-dire  le  25  mars ,  sous  le  consulat  des 
deux  Géminus.  Selon  le  saint  Docteur  ",  son 

âme  descendit  aux  enfers,  c'est-â-dire  comme 

il  l'explique,  dans  les  lieux  où  les  pécheurs 
sont  tourmentés,  pour  en  délivrer  ceux  que 

sa  justice  impénétrable  aux  hommes  jugeait 

en  devoir  être  délivrés  ;  le  Sauveur  est  ̂'' 
monté  au  ciel  à  midi  ;  l'on  allait  en  Judée  *' 
adorer  ses  vestiges  sacrés  imprimés  au  lieu 

d'où  il  était  monté  au  ciel.  Saint  Pierre  "  a 

occupé  le  siège  de  Rome  ;  il  y  fit  mourir  Si- 

mon le  magicien  '*  par  la  vertu  de  Dieu  tout- 

puissant.  Suivant  l'opinion  de  plusieurs  ",  la 
coutume  en  cette  ville  de  jeûner  le  samedi 

venait  de  ce  que  cet  apôtre  ayant  à  com- 
battre Simon  le  dimanche,  il  avait  jeûné  le 

jour  précèdent  avec  toute  l'Église  de  Rome  ; 
d'autres  néanmoins  donnaient  à  ce  jeûne  une 

origine  différente.  C'était  un  bruit  commun  -" 
que  ce  magicien  avait  eu  véritablement  le 
dessein  de  monter  dans  le  ciel  par  la  force 

de  son  art,  et  de  passer  de  la  nature  hu- 
maine à  celle  de  Dieu. 

On  voit  encore  par  saint  Augustin  que  " 
les  païens  accusaient  saint  Pierre  de  magie 

et  de  maléfice,  et  qu'ils  prétendaient  avoir 

appris  d'un  de  leurs  oracles  plusieurs  faits 
de   saint  Pierre  sur   cette  matière,  qui  ne 

I 

'  Lib.  II  De  Cons.  evangelist.,  cap.  xi,  pag.  42. 
'  Serm.  203,  num  3,  pag.  917. 
3  Serm.  277,  num.  17,  pag.  1122. 
*  .Aiigust.,  lib.  De  Bono  viduitalis,  cap.  vu,  num. 

10,  pag.  374,  tom.  VI. 
s  Aiigust.,  Tract.  49  in  Joan.,  num.  27,  pag. 

629. 
•  August.,  Quœst.  18  in  Numéros,  paj.  533, 

tom.  III. 
'  Lib.  Il  De  Consensu  evangelist.,  cap.  lxxix, 

pag.  97. 
«  Tract.   49   in  Joan.,   num.  3,  pag.  620. 
»  August.,  in  Psal.  r.vui,  pag.  1219.  et  seq. 
'*  Lib.  III  De  Consensu  evangelist.,  cap.  xvi, 

pag.  128. 
"  August.,  lib.  I  De  Anima  et  ejus  origine,  cap. 

IX,  num.  Il,  tom.  -\,  pag.  343. 
"  llilarius  in  ilallli.,  cap.  xxxin,  num.  5,  pag. 

749. 
"  August.,  lib.  IV  De  Trinit.,  num.D,  tom.  VIII, 

pag.  816,  et  lib.  XVIll  De  Civit.  Dei,  cap.  liv,  pag. 
538. 

'*  Et  Christi  quidem  animam  venisse  usqiie  ad 
ea  loca,  in  quitus  peccalores  cruciantur,  ut  eos 
solveret  a  tormentis,  quos  esse  solvendos  occulta 
nobis  sua  justitia  judicabat,  non  immerito  credi- 
tur.  August.,  lib.  XII  De  Genesi  ad  Utleram,  num. 
63,  pag.  320  et  321.  Vid.  Epist.  164,  cap.  v,  num.  14, 

pag.  578. '5  In  Psal.  Liv,  nuui.  18,  png.  511. 
'8  Tract.  47  in  Joan-,  num.  4,  pag.  609. 
"  Cathedra  tibi  quid  fecit  Ecclesiœ  romanœ,in 

qua  Petrus  sedit  ?  August.,  lib  II  Contra  lilleras 
Petiliani,  cap.  li,  tom.  I.\,pag.  254. 

1*  Lili.  De  Ilœres.,  hœr.  l,pag.  6. 
'»  Epist.  36,  num.  2),  pag.  7U. 

*»  August.,  in  Psal.  ix,  num.  24,  pag.  .'iS. 
"  Lib.  XVIII  De  Civit.  Dei,  cap. lui,  num.  2,  pag. 536. 
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sont  pas  moins  impies  que  ridicules.  On  en 

lisait'  de  semhlaliles  dans  les  éciils  apocry- 

phes il  l'usage  des  manichéens. 
D'après  saint  Ani;ustin'  l'ombre  de  saint 

Pierre  avait  ressuscité  un  mort  :  miracle  qui 

n'est  point  spécifié  dans  les  actes  des  apô- 
tres. En  parlant  du  genre  de  son  martyre,  il 

dit'  qu'il  fut  attaché  à  la  croix  avec  des 
clous ,  et  que  '  son  corps  est  demeuré  à 

Rome.  Il  nous  apprend  que  saint  PauP  n'a- 
vait point  été  élevé  à  vivre  du  travail  de  ses 

mains,  et  qu'il  ne  s'y  était  appliqué  que  de- 
puis sa  conversion ,  afin  de  n'être  pas  à 

charge  <':  ceux  à  qui  il  prêchait  ;  qu'il  faisait 
profession  d'une  continence  ^  parfaite  ;  et 
qu'il  prit  '  le  nom  de  Paul  après  avoir 
dompté  par  les  armes  de  la  foi  l'orgueil  du 
proconsul  de  ce  nom,  en  signe  de  celte  vic- 

toire. Il  met  le  martyre  des  apôtres  saint 

Pierre  et  saint  Paul  sous  '  le  règne  de  Né- 
ron ;  en  sorte  néanmoins  que  saint  Pierre 

soulïril  le  premier.  Il  dit  en  un  endroit  que  ' 
saint  Thomas  toucha  véritablement  les  plaies 

du  Sauveur  ;  mais  ailleurs  '"  il  semble  en 

douter,  sur  ce  que  l'Evangile  n'assure  pas 
ce  lait,  et  qu'il  s'est  pu  faire  que,  Jésus-Christ 
ayant  otlert  à  cet  apôtre  de  les  toucher,  il 

n'en  eut  pas  la  hardiesse.  A  l'égard  de  saint 

Jean,  il  s'exprime  ainsi.  «  Il  y  en  a  "  qui 
croient  qu'il  n'est  pas  mort,  en  quoi  ils  se 
fondent  sur  ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Si 

je  veux  qu'il  demeure  jusqu'à  ce  que  je  vienne, 
et  sur  des  écritares  apocryphes;»  mais  le 

saint  Docteur  rejette  cette  opinion  et  la  com- 

bat, étant  certain,  dit-il ,  que  '-  son  sépulcre 

t  tait  à  Éphèse.  11  s'appuie  encore  sur  le  té- 

moignage même  de  cet  évangélistc,  qiù  nouâ 

fait  remarquer  que  le  Seigneur  n'avait  pas 
dit  de  lui,  qu'il  ne  mourrait  pas.  Le  pape  Cé- 

lestin,  contemporain  de  ce  Père,  exhorte  " 

les  évêqucs  du  concile  d'Éphèse  à  suivre 
les  insti'uctions  de  saint  Jean ,  dont  ils 

avaient,  dit-il,  le  bonheur  d'honorer  les  re- 

liques et  de  les  avoir  auprès  d'eux.  Ces  évê- 

qucs relèvent  "  aussi  la  ville  d'Éphèse  à 
cause  qu'elle  possédait  ce  divin  théologien; 
et  ceux  qui  y  étaient  venus  de  Syrie  se 

plaignirent"  de  ce  qu'on  les  avait  empochés 
d'aller  baiser  les  tombeaux  des  martyrs,  et 
particulièrement  celui  de  saint  Jean. 

42.  «C'est  avec  grande  raison  que  ""'l'on  ̂ ^ 
croit  que  ce  que  toute  l'Église  lient,  et  que 
l'on  ne  voit  point  avoir  été  établi  par  aucun 
concile,  mais  qui  a  toujours  été  observé,  ne 
pont  venir  que  de  la  tradition  aposloli(iue. 

Quant  à  ce  que  '"  nous  observons  par  tradi- 
tion, si  on  l'observe  par  toute  la  terre,  nous 

devons  croire  qu'il  a  été  ordonné  par  les 
apôtres  ou  par  les  conciles  généraux,  com- 

me la  célébration  annuelle  de  la  passion,  de 

la  résurrection ,  de  l'ascension  de  Jésus- 
Christ,  et  de  la  descente  du  Saint-Esprit. 

Quoique  nous  n'ayons  par  écrit  aucun  pré- 
cepte des  apôtres  touchant  la  validité  du 

baptême  donné  par  les  hérétiques,  on  doit 

croire  néanmoins  que  "  la  coutume  qu'on 
opposait  à  saint  Cyprien,  avait  tiré  son  ori- 

gine de  la  tradition,  et  qu'il  en  est  de  même 
de  plusieurs  autres  choses  observées  dans 

l'Église,  que  l'on  a  raison  de  croire  avoir  été 
ordonnées  par  les  apôtres  :  ainsi,  il  ne  faut 

ni  mépriser  "  ni  estimer  superflue  la  cou- 

su r IlCIl. 

Lib.  contra  Adimantum,  num.  5,  pag.  139. 
»  August.,  in  Psal.  cxxx,  num.  6,  pag.  1464. 
'  Serm.  253,  cap.  iv,  num.  5,  pag.  1046. 
'  Serm.  296,  num.  6,  pag.  1199  et  1202. 
"  Tract.  122  in  Joan.,  num.  4,  pag.  811. 
'  Lib.  De  Opère  monachorum,  cap.  xxsn,  pag. 

SOI. 

■^  Lib.  YIII  Conf.,  cap.  iv,  pag.  148. 
«  Serm.  296,  num  7,  pag.  1201. 
'  Tract.  1  in  Epist.  Jean.,  num.  3,  tom.  ni, 

pag.  828. 
">  Tract.  121  in  Joan.  num.  4,  pag.  809. 
"  Tract.  124  in  J .an.  pag.  820. 
'«  .4ngu.^t.,  ibid.  pag.  819. 
"  Tom.  III  Concil.  pag.  615. 
"  lliid.,  pag.  574.  —  '»  Ibid.,  pag.  603  cl  606. 
'"  Quod  universa  tenct  Ecclesia,  nec  concitiisins- 

titulum,  sed  semper  relenlum  est,  nonnisi  auc- 
torilate  apostolica  tradilnm  rcclissime  credilur. 
Augusl.,  lib.  IV  Be  Bapt.,  cap.  xxiv,  num  31,  pag. 
110,  tom.  IX. 

i''  lUa  autem  quœ  non  scripln,  sed  tradita  cus- 
todimns,  qnœ  quidem  toto  trrarum  orbe  servan- 
tur,  datur  intelligi  vel  «6  apostolis  vcl  ptenariis 
conciliis  commendala  atqne  statuta  retineri,  si- 
cuti  quod  Domini  passio  et  resurreclio  et  ascenr 
sio  in  cœlnm,  et  ndvenlus  de  cœlo  Spiritus  Snncti, 
anniversaria  solemnilale  celebranlur ,  et,  si  quid 
aliud  taie  occurrit  quod  sercalur,  ab  universa 
quacumque  se  diffundit  Ecclesia.  August. ,  Epist. 
51 ,  num.  1,  pag.  124. 

'*  Apostoli  autem  nihil  quidem  cvinde  prœcepe- 
runt;  sed  consueludo  illa  quœ  opponebalur  Cy- 
priano,  ab  eorum  traditione  cxordium  sumpsisse 
credenda  est,  sicut  sunt  multa  qnœ  vniversa  te- 
net  Ecclesia,  et  ob  hoc  ab  apostolis  prœcepta  bene 
ci-eduntur,  quanquam  scripla  non  reperiantur. 
August.,  lib.  V  De  Jiaplismo,  cap.  xxiii,  num.  3! 
pag.  156:  vide  lib.  Il  De  Bapt. ,r\\\m.  12,  p.ag.  102. 

"  Consueludo  tamen  malris  Ecclesiœ  in  bapti- 
sandispanulis  ncquaqunm  spcrnenda  est,  neque 
uUo  modo  superflua  depulanda,  nec  omnino  cre- 
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lume  qu'a  l'Éfflisc  de  baptiser  les  enfants  ; 
mais  aussi  ne  serait-elle  point  recevable  si 

cet  usage  n'ëlait  fondé  sur  la  tradition  des 

apôtres.  C'est  sur  cette  tradition  que  '  l'É- 
glise n'admet  aucun  liommc  à  l'autel  qui 

n'ait  reçu  le  baptême,  et  que  -  lorsque  quoi- 
qu'un est  mort  dans  la  communion  du  corps 

et  du  sang  de  Jésus-Cbrist,  on  prie  pour  lui 

dans  l'endroit  du  sacrifice  où  l'on  recom- 

mande les  morts.  L'usage  où  est  l'Église  de 
chanter  Alléluia  pendant  le  temps  pascal 

vient'  encore  d'une  ancienne  tradition.» 

43.  L'on  peut  considérer  les  Pères  de 

l'Kglise  comme  des  hommes  d'une  vie  sainte 
à  la  vérité  ,  mais  néanmoins  sujets  à  se  trom- 

per dans  les  choses  qu'ils  enseignent  selon 
leur  propre  esprit  et  leurs  connaissances 

particulières.  C'est  dans  ce  sens  que  saint 
Augustin  dit  '  que  «  nous  ne  devons  pas  con- 

sidérer les  traités  des  écrivains  ecclésiasti- 

ques, quoique  très-catholiques  et  dignes 

d'estime,  comme  les  livres  canoniques  ;  en 

sorte  qu'il  ne  nous  soit  pas  permis,  sauf 
le  respect  qui  leur  est  dû,  d'improuver  ou 
de  rejeter  quelque  chose  dans  leurs  écrits, 
si  nous  les  trouvons  contraires  à  la  vérité 

que  nous  avons  découverte  ou  qui  l'a  été  p;ir 
d'autres.  C'est,  ajoute-t-il,  la  disposition  dans 

laquelle  je  suis  à  l'égard  des  écrits  des  autres, 
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et  où  je  veux  que  les  autres  soient  ;'i  l'égard 
des  miens.  »  Il  disait  '^  dans  le  mémo  sens  <i 
Vincent  le  rogatiste  :  «  Cessez,  mon  frère, 

de  prétendre  éluder  tant  d'autorités  de  l'E- 
criture, si  claires  cl  si  incontestables,  par  ce 

que  vous  pourriez  ramasser  dans  les  écrits, 

soit  des  évoques,  qui,  comme  Hilaire,  ont. 
vécu  dans  notre  communion,  depuis  que 

vous  en  avez  fait  nue  à  part,  ou  do  ceux  qui 

vivaient  au  temps  où  l'unité  n'était  pas  en- 
core divisée  parle  schisme  de  Donat,  comme 

Cyprien  et  Agrippin.  Car  il  y  a  une  grande 

ditl'érence  entre  l'autorité  des  livres  canoni- 
ques et  celle  de  ces  auteurs  ;  et  il  no  faut  pas 

croire  que  ce  qu'on  en  lit  ou  qu'on  en  cite, 
nous  doive  tenir  lieu  de  loi,  et  qu'il  ne  soit 
pas  permis  d'être  d'un  sentiment  contraire 
sur  des  choses  où  ils  pourraient  en  avoir  eu 
de  contraires  à  la  vérité.  »  Mais  saint  Au- 

gustin parle  tout  autrement  de  l'autorité  des 
Pères,  lorsqu'il  les  regarde  comme  témoins 

de  la  tradition  apostolique.  C'est  ce  que  l'on 
voit  dans  son  second  livre  contre  Julien,  où 

il  s'exprime  ainsi  ̂   :  «  Je  me  suis  proposé  de 
faire  tomber  tous  vos  arguments  par  le 

poids  de  l'autorité  des  saints  évêques  qui 
ont  vécu  avant  nous,  et  qui  ont  vigoureuse- 

ment défendu  la  foi  catholique  de  vive  voix, 

et  par  les  écrits  qu'ils  ont  laissés  à  la  posté- 

denda,  nisi  aposlolica  esset  traditio.  August., 
lib.  X  De  Genesi  ad  Utter.,  cap.  xxnr,  num.  39, 

pag.  272. 
'  Ipsa  denique  Ecclesia,  sic  traditum  tenet,  ul 

hominem  sine  baptismo  ad  altare  prorsus-non 
possit  admittere.  August.,  lib.  II  De  Bapt-,  cap.  xiv, 
num.  19,  pag.  107. 

'  Hoc  enim  a  Patribus  traditum  nniversa  ob- 
servai Ecclesia,  nt  pro  eis  quiin  corporis  et  san- 

guinis  Cliristi  commiinione  defuncli  siint,  cum 
ad  ipsum  sacripcium  loco  siio  cotiimernorantur, 
oreliir,  ac  pro  illis  quoque  id  offcrl  comiucmo- 
relur.  August.,  Secm.  172  de  verbis  Apost.,  cap.  il, 

pag.  827. 
'  Hon  enim  sine  causa  cnnsuetudinem  antiquœ 

Iradilionis  tenet  Ecclesia,  vt  per  istos  quinqua- 

ginta  dies  Alléluia  dicatur.  August.,  Serm.  2")2, 
cap.  IX,  num.  9,  pag.  1042. 

*  Neque  enim  qvorumlibet  dispulationes  quam- 
vis  catholicorum  et  kiudalonun  hominum,  celui 
Scripluras  canonicas  habere  debemus,  ut  nobis 
non  liceat  salva  honorificentia,  quw  illis  dehetur 
hominihus,  aliquid  in  eorum  scriplis  improhare 
atque  respuere,  si  forte  invenerinius  quod  aliter 
senserint  quam  verilas  habet,  divino  adjutorio 
vel  ab  aliis  intellecta,  vel  a  nobis  Talis  ego  sum 
in  scriptis  aliorum,  taies  vola  esse  intellectores 
meorum.  August.,  Epist.  118,  cap.  iv,  num.  15, 

p.Tg.  .'502. 
'  Xoli  ergo,  fratcr,  contra  divina,  tam  multa. 

tam  Clara,  tam  indubitaia  testimonia,  colligere 
velle  calumnias  ex  episcoporum  scriptis  ,  sive 
noslrorum,  sicut  Bilarii  ;  sive,  antequam  pars 
Donc li separaretur,  ipsius  unitatis,  sicut  Cypriani 
et  Agrippini  :  primo,  quia  hoc  goius  lillerarum 
ab  uucloritate  canonis  dislinguendum  est.  Non 
enim  sic  leguntur,  tanquam  ita  ex  eis  testimonium 
proferatur,  ut  contra  sentire  non  liceat,  sicubi 
forte  aliter  sapuerunl  quam  veritas  postulat. 
August.,  Epist.  93,  cap.  x,  num.  33,  pag.  245. 

^  Sed  jam  quid  egerimus,  per  totum  istum  li- 
brum,  in  summam sicut  possumus  breviter  colli- 
gamus.  Proposuimus  hic  mole  sanctorum,  qui 
episcopi  ante  nos,  non  solum  sermone,  cum  hic 
viverent,  verum  etiam  scriplis  qUœ  posleritati 

relinquerent,  fidem   catholicnm  slrcyiue  defende- 
runt.  vestra  argumenta  confringere   hoc  au- 
tem  probavimxis  catholicorum  auctoritate  sanc- 

torum, qui  et  hoc  asserunt,  quod  de  originali 
peccttlo  dicimus,  et  illa  quinque  esse  vera  omnia 
confUenlur,  ac  per  hoc  non  est  consequensut  hoc 
fnl.ium  sit,  quia  vera  sunl  illa.  Taies  quippe  ac 
tanti  viri  secundum  catholicam  fidem  quœ  anti- 
quitus  loto  orbe  diffunditur,  et  hoc  et  illa  vera 
esse  confirmant;  ut  vestra  fragilis  et  quasi  argu- 
tata  novilas  sola  auctoritate  conteratur  illorum 

prcpterquam  quod  ea  dicunt,  ul  si  per  eos  loqui 
Veritas  ipstî  lestetur.  August.,  lib.  Il  Contra  Ju- 
lian.,  cap.  ix,  num.  31,  pag.  5'iS-o';G. 
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rite.  Nous  avons  prouvé  par  leurs  témoigna- 

ges, qu'ils  enseignent  la  même  chose  que 

nous  touchant  le  péché  originel,  et  qu'ils  re- 
connaissent aussi  avec  nous  que  ces  cinq 

choses  dont  vous  convenez  sont  véritahles. 

On  ne  peut  donc  pas  conclure  de  ce  que  ces 
choses  sont  vraies,  que  ce  que  nous  lisons  du 

péché  originel  soit  faux  :  car  tous  ces  grands 
hommes,  suivant  la  foi  catholique  répandue 

dans  les  premiers  temps  dans  tout  l'univers, 
établissent  le  dogme  du  péché  originel,  aussi 

bien  que  les  autres  vérités  dont  vous  couve- 
nez  avec  nous;  de  sorte  que  leur  autorité 

toute  seule  est  capable  de  renverser  toutes 

vos  nouveautés  et  de  briser  vos  faibles  argu- 

ments. A  quoi  il  faut  ajouter,  qu'en  disant 
ces  choses,  il  ont  eu  dessein  de  faire  parler 

la  vérité  par  leur  bouche.  En  quelque  eu- 

droit  que  vous  soyez  '  ;  en  quelque  endroit 

que  vous  puissiez  lire  ce  que  j'écris,  je  vous 
appelle  au  tribunal  de  votre  conscience,  de- 

vant ces  juges.  Vous  ne  pouvez  dire  que  je 

les  ai  choisis  pour  les  arbitres  de  notre  dis- 

pute, parce  qu'ils  sont  mes  amis  et  vos  en- 
nemis ;  qu'ils  sont  portés  h  me  favoriser,  à 

cause  de  quelque  service  que  je  leur  aie  ren- 

du, ou  qu'ils  sont  indisposés  contre  vous  à 
cause  de  quelque  peine  que  vous  leur  ayez 

faite.  Je  n'ai  pas  choisi  des  juges  imaginai- 
res qui  n'ont  jamais  été  et  qui  n'existent  pas, 

ou  qui  ne  se  soient  pas  expliqués  clairement 
sur  ce  qui  fait  le  sujet  de  notre  dispute. 

Mais  j'ai  nommé  par  leurs  noms,  comme  il  le 

fallait,  de  saints  évoques,  célèbres  dans  l'E- 
glise, et  tous  fort  habiles  dans  la  science  des 

livres  sacrés.  J'ai  rapporté  avec  ordre,  autant 
que  cela  a  été  nécessaire,  leurs  passages  qui 
sont  clairs,  afin  de  vous  faire  craindre,  non 

pas  tant  leur  jugement,  que  celui  de  Dieu 

qui  les  a  formés  pour  lui  servir  d'instruments, 
et  qui  en  a  fait  des  temples  consacrés  à  son 
honneur.  Mais  ce  qui  donne  le  plus  de  poids 

à  leur  jugement  sur  ce  qui  fait  le  sujet  de 

notre  controverse,  c'est  qu'il  a  été  porté 
dans  un  temps  où  personne  ne  saurait  dire 

qu'ils  aient  pu  vouloir  mal  à  propos,  ou  fa- 

voriser quelqu'un  de  nous,  ou  lui  être  con- 
traires. Car  vous  ne  nous  aviez  pas  encore 

donné  lieu  de  vous  attaquer  sur  ce  point  de 

doctrine;  vous  n'étiez  pas  encore  au  monde. 
Vous  avez  dit  vous-même,  que  pour  juger  se- 

lon l'équité,  un  juge  ne  doit  avoir  ni  haine,  ni 
amitié,  ni  inimitié,  ni  colère.  On  trouve  peu 
de  personnes  qui  soient  dans  cette  situation  ; 
mais  on  ne  peut  douter  que  saint  Ambroise, 
et  ses  autres  collègues  que  je  lui  ait  joints, 

n'y  aient  été.  Quand  même  ils  n'auraient  pas 
été  dans  une  telle  situation  par  rapport  aux 

questions  qui  ont  été  agitées  de  leur  temps, 

et  sur  lesquelles  ils  ont  prononcé  après  avoir 

entendu  les  parties,  on  ne  peut  nier  qu'ils 
n'aient  été  tels  par  rapport  à  notre  dispute, 

lorsqu'ils  ont  dit  leurs  sentiments  sur  ce  qui 

en  fait  le  sujet.  Ils  n'étaient  liés  d'amitié  ni 
avec  vous  ni  avec  nous;  ils  n'étaient  ni  vos 

ennemis  ni  les  nôtres;  ils  n'étaient  en  colèi'e 
ni  contre  vous,  ni  contre  nous,  et  la  compas- 

sion ne  pouvait  les  porter  à  favoriser  les 
uns  plutôt  que  les  autres.  Ils  ont  gardé  le 

dépôt  sacré  de  la  doctrine  qu'ils  ont  trouvée 

'  At  ego,  ubicumque  sis.  ubicumque  légère  ista 
potueris,  te  ante  istos  judices  intus  in  tua  corde 
conslituto,  quos  non  ainicos  meos  et  inimicos 
tuos,  aliqua  in  meam  parlem  gratta  propenden- 
les,  aliquo  abs  le  merito  tuœ  offensionis  aver- 
SOS,  et  ob  lioc  libi  adversos,  in  hac  nostra  dis- 

ceplalione  constitui  cognilores.  A'ec  eos  qui 
nunquam  fiierunl  aut  non  sunt,  aut  quorum 
sententiœ  de  hoc  quod  inter  nos  disputatur  in- 
certœ  sunl,  inani  cogitatione  confmxi;  sed,  sanc- 
tos  et  in  sancla  Ecclesia  illustres  antistiles  Dei, 

non  platonicis  el  aristoteUcis  et  zenonicis  aliis- 
gue  hujusce  modi,  vel  Grcccis  vel  Latinis,  quam- 
quam  et  istis  aliquos  eorum,  verum  omnes  sacris 
lilteris  eruditos,  nominatim  sicut  oporlebat  ex- 
pressi;  eorumque  sentenlias,  quantum  sufficerc 
videbatur,  sine  ulla  éditas  ambiguilate  digessi, 
ut  in  eis  timeas,  non  ipsos,  sed  illiim  quisibi  eos 
ulilia  vasa  formavit,  et  sancta  templa  construxit  ; 
qui  tune  de  isla  causa  judicaverunl  quando  eos 
nemo  potest  dicere  perperam  cuiquam  vel  adver- 
sari  vel  favere  potuisse.  Nondum  enini  exstite- 
ratis,  contra  quos susciperemus  de  hac  quceslione 

conflictum   cerle  ipse  dixisti,  quod  omnes  judi- 
ces  ab  odio,  amicitia,  inimicitia,  ira  vacuos  esse 
deceat.  Pauci  taies  poluerunt  inveniri;  sed  Am- 
brosium  aliosque  collegas  ejus,  quos  cum  illo 
commemoravi,  taies  fuisse  credendum  est.  Ve- 

rum et  si  taies  7ion  fuerunt  in  hiscausis,quas  ad 
se  delatas  et  inter  p  irtes  cognitas,  cum  hic  vive- 
renl  suo  judicio  finierunt;  adhanc  lamen  causam 
taies  erant,  quando  de  illa  sententias protulerunt; 
nullas  nobiscwni  vel  vobiscum  amicitias  attende- 
runt  vel  inimicitias  exercuerunt ;  neque  nobisne- 
que  vobis  irali sunl,  neque  nos  neque  vos  miserati 
sunt.  (Juod  invenerunl  in  Ecclesia,  tenuerunt; 

quod  didiceriint,  docuerunt;  qnod  a  Patribus  ac- 
ceperunt,  hoc  liiiis  tradiderunt.Nondum. vobiscum 
apud  istos  judices  aliquid  agebamiis,  et  apud  eos 
acta  est  causa  noslra.  Nec  nos  nec  vos  eis  noti 
fucranius,  et  eorum  pro  nobis  lalas  contra  vos 
sententias  recitamus.  Nondum  vobiscum  certaba- 
mus,  el,  eis  pronunliantibus,  vicimus.  August., 
Contra  Julianum  pelag.,  lib.  II ,  uum.  xxxiv, 

pag.  549. 
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[IV  ET  V'  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

dans  l'Kglise;  ils  ont  enseisrnc  ce  qu'ils  ont 
appris  ;  ils  ont  laissé  ù  leurs  successeurs  ce 

qu'ils  avaient  reçu  de  leurs  pères.  Nous  n'a- 
vions point  encore  porte  nos  différents  \ 

leur  tribunal,  et  ils  avaient  déj;'i  prononcé 
un  jugement  définitif  sur  notre  affaire.  .\ous 

n'étions  point  connus  d'eux  non  plus  que 
vous  ;  et  ils  ont  jugé  en  notre  faveur  comme 

nous  le  faisons  voir.  Il  n'y  avait  point  encore 
de  dispute  entre  vous  et  nous  ;  et  sur  leurs 

avis,  nous  avions  déj;\  gain  de  cause.  » 

44  <i  L'autorité  des  conciles  généraux  ou 
pléniers  '  est  très-grande  et  très-salutaire 

dans  l'Kglife;  mais  ceux  qui  ne  sont  assem- 
blés que  des  nations  *  ou  des  provinces,  cè- 
dent sans  difficulté  à  ceux  qui  sont  convoqués 

de  tout  le  monde  chrétien.  Il  arrive  môme 

quelquefois  que  les  conciles  pléniers  sont 

corrigés  par  d'autres,  lorsque  quelque  nou- 
velle expérience  des  choses  fait  découvrir  ce 

qui  était  caché,  et  connaître  ce  qu'on  igno- 

rait, et  qu'on  y  procède  sans  aucun  élément 
d'un  orgueil  sacrilège,  sans  aucune  enflure 
d'une  arrogance  présomptueuse,  sans  aucune 
pique  d'une  jalousie  envenimée;  mais  avec 
une  humilité  sainte,  avec  une  paix  catholi- 

que, avec  une  charité  chrétienne.  Cela  toute- 

fois doit  s'entendre  des  choses  de  discipline, 
et  de  fait  ou  personnel  ou  historique,  et  non 

des  choses  qui  regardent  la  foi  :  car  la  règle 

de  la  foi  est  unique,  seule,  immobile  et  irré- 
vocable. Mais  cette  loi  demeurant  ferme  ̂  

le  reste  qui  regarde  la  discipline  et  le  règle- 
ment des  mœurs,  peut  recevoir  quelque  nou- 

veau changement  et  quelque  nouvelle  cor- 
rection. » 

Saint  Augustin  ne  peut  avoir  entendu  au- 

tre chose  lorsqu'il  a  dit  que  les  premiers 
conciles  pléniers  étaient  souvent  corrigés  par 

ceux  qui  les  suivent,  puisque   jusqu'à  son 
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temps,  il  n'y  a  point  ou  de  concile  général, 

légitime  et  approuvé  de  l'IOglise,  qu'on  puisse 
dire  avoir  corrigé  les  déterminations  de  la  foi 
faites  dans  un  concile  précédent.  Le  concile 

général  de  Constantiuople,  qui  est  le  dernier 

des  œcuméniques asseml)!('s avant  saint  Au- 
gustin, condamna  une  nouvelle  hérésie  conire 

la  divinité  du  Saint-Esprit,  qui  était  celle  de 

Macédonius  ;  mais  il  n'ajouta  rien,  et  ne  corri- 
gea rien  à  ce  qui  avait  été  déterminé  dans  le 

concile  général  de  Nicée,ni  dans  celui  de  Sar- 

dique,  louchant  la  divinité  de  Jésus-Christ.  Il 

n'y  eut  que  le  concile  de  Himini ,  dont  on 
pourrait  dire  qu'il  aurait  tenté  de  faire  quelque 
changement  au  concile  de  Nicée,  parla  sup- 

pression du  terme  consubstantiel,  mais  il  n'a 
pas  eu  toutes  les  conditions  requises  à  un 
concile  légitime,  et  il  a  été  rejeté  de  toute 

l'Éiilise.  On  pourrait  objecter  un  endroit  du 
second  livre  contre  I\Iaximin,où  saint  Augus- 

tin parait  faire  peu  de  cas  du  concile  de  Ni- 

cée  :  Je  ne  dois  point,  lui  dit-il*,  citer  ce  con- 
cile, ni  vous  celui  de  Rimini.  Je  ne  suis  point 

touché  de  l'autorité  de  celui-ci ,  ni  vous  de  l'au- 
torité de  celui-là.  Mais  il  faut  remarquer  que 

ce  saint  évêque  parlait  ainsi  par  une  espèce 
de  condescendance,  et  pour  ne  pas  prolonger 

avec  cet  arien  la  dispute  sur  la  validité  du  con- 

cile de  Nicée,  et  l'invalidité  de  celui  de  Rimini, 

dont  Maximin  se  serait  prévalu.  Il  s'abstient 
donc  des  preuves  tirées  des  conciles,  pour 

venir  à  celles  de  l'Écriture,  qui  lui  semblaient 
invincibles  et  qui  ne, pouvaient  être  rejetées 

de  son  adversaire.  «  Que  l'affaire,  lui  dit-il, 
combatte  ^  contre  rafîaire,  la  cause  contre 
la  cause,  la  raison  contre  la  raison,  par  les 
autorités  des  saintes  Écritures,  qui  ne  sont 

point  des  témoins  particuliers  à  aucun  de 
nous  ,  mais  qui  nous  sont  communes  à  tous.  » 

Ce  saint  Docteur  ne  laisse  pas  de  dire  "  qu'il 

'  Conciliorum  plenariorum  est  inEcclesia  salu- 
berrima  aucloritas.  August.,  Epist.  54,  num.  d, 

pag.  124. 
'  Quis  autem  nesciat    ipsa  concilia  quœ  per 

singulas  regiones  vel  provincias  fiunl,,  plenario- 
rum conciliorum  auctoritali  fjinv  fiunl  ex  uni- 

verso  orbe  christiano,  sine  ullis  anibagibus  ce- 
dere.  ipsaque  plenarii  sœpe  priora  posterioribus 
emendari;  cum  aliquo  experiineiUo  reriini  aperi- 
tur  quod  clausum  erat,  et  cognoscitur  qund  late- 
bnt,  sineuUotypho  sacrilegœ  supcrbiœ,  sine  uUa 
inflala  cercice  arroganliœ,  sine  uUa  contentione 
lividœ  invidiœ,  cum  sancta  humililate,  cum  pace 
catholica ,  cum  charilate  christiana.  August., 
lib.  Il  De  Bapt.,  cap.  m,  num.  i,  pag.  08. 

'  nac  lege  fidei  manenle,  cœlera  jam  discipli- 

nœ  et  conversalionis,  admittunt  novitalem  cor- 
rectionis.  Tertull.  lib.  De  Virgin,  velundis,  cap.  i, 

pa;,'.  192,  eclit.  Rigalt. 
'  Sed  iiunc  nec  ego  Nicœnum,  nec  tu  debes  Ari- 

minense  tanquam  prœjudicatnrus  proferre  con- 
cilium.  Nec  ego  hujus  auctorilale.  nec  tu  illius 
delineris  :  Scriplurarum  auctoritalibus,  non  quo- 
rumque  propriis,  sed  ulrisque  comniunibus  tcsli- 
bus,  res  cumre.  causa  cum  causa,  ratio  cum  ra- 
tioni^  concertet.  August.,  lib.  Il  Contra  Maximi- 
num  arianum,  cap.  xiv,  num.  3,  Imu.  Vlll,  pag. 7()i. 

'  August.,  ibid. 

^  Hud  vero  congregatione  synodi  opus  erat.  ul 
aperla  pernicies  damnaretur  ;  qua.ti  nulla  liwre- 

s   aliquando  nisi  synodi  congregatione  dam- 
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n  etail  millement  besoin  d'assouibler  un  con- 
lilo  universel  pour  conilumncr  une  liércsie 

aussi  uiaiiifesle  que  celle  des  |Jt■la^■■iens.  La 

raison  (juil  eu  donne,  c'est  qu'il  y  avait  très 
peu  d'hérésies  pour  la  condamnation  des- 

quelles il  avait  été  jugé  nécessaire  d'as- 
sembler un  concile,  et  qu'il  y  en  avait  in- 

conipaiabknient  davantage  qui  avaient  elé 
condamnées  dans  les  lieux  de  leur  origine, 

et  dont  la  condamnation  s'était  répandue  de 
là  par  toute  la  tejTC.  «  Cependant  ajoulc-t- 
il,  la  vanité  des  pélagiens  veut  avoir  la  satis- 

faction de  donner  la  peine  aux  évoques  d'O- 

rient et  d'Occident  de  s'assembler  pour  l'a- 
mour d'eux;  et  parce  que,  le  Seigneur  s'op- 

posaut  à  leurs  desseins,  il  ne  peuvent  pas 
pervertir  le  monde  catholique,  ils  tâchent 
au  moins  de  le  troubler.  Mais  la  vigilance  et 

lu  diligence  des  pasteurs  doivent  terrasser  ces 

loups  partout  où  ils  paiailrnnt  après  ce  ju- 
gement compétent  et  sullisantqui  a  été  porté 

contre  eux,  afin  que  par  ce  moyen  ils  se  cor- 

rigent et  se  changent,  ou  qu'ils  ne  soient 
plus  en  état  de  corrompre  les  autres.  Votre 

cause,  leur  dit-il  encore  ',  vient  d'clre  finie 
devant  des  évèques  qui  en  sont  les  juges 

compétents;  il  n'y  a  plus  rien  à  examiner 
avec  vous,  mais  seulement  à  vous  faire  exé- 

cuter en  paix  la  senleucc  qui  a  été  pronon- 
cée contre  vous.  Que  si  vous  ne  voulez  point 

y  acquiescer,  il  faut  réprimer  votre  inquié- 

tude turbulente  et  artilicieuse.  L'on  a  déjà 

envoyé  ■  sur  votre  all'aire  le  résultat  de  deux 
conciles  au  siège  apostolique;  les  rescrils  en 
sont  venus,  la  cause  est  liuie  ;  plaise  à  Dieu 

que  l'erreur  finisse  un  jour  ?  Pourquoi  de- 
uiandez-vous  encore  '  un  examen  de  votre 

cause,  puisqu'il  a  déjà  été  fait  par  le  Siège 
ApostoHque,  et  par  le  jugement  des  èvêques 

de  Palestine,  où  Pelage,  l'auteur  de  votre 

hérésie,  aurait  été  condamné,  s'il  n'avait  pas 
condamné  lui-même  les  dogmes  que  vous 

défendez  maintenant  ?  11  n'est  donc  pas  né- 
cessaire que  les  évèques  examinent  encore 

votre  hérésie  ;  c'est  aux  puissances  chrétien- 
nes à  la  réprimer.  » 

Saint  Augustin  convient  néanmoins  que  ' 
la  dispute  sur  le  baptême  des  hérétiques 
entre  saint  Etienne  et  saint  Cyprieu  ne  put 

être  terminée  que  par  un  concile  pléuicr, 
et  après  avoir  été  discutée  et  examinée 

longtemps  dans  des  assemblées  d'évéques  : 
«Car,  comment',  dit-il,  cette  question,  si 

enveloppée  de  tant  d'obscurités,  aurait-elle 
pu  parvenir  à  être  èclaircie  et  confiimèe 

dans  un  concile  plénier,  si  elle  n'avait  été 
agitée  en  des  temps  et  des  endroits  diffé- 

rents par  les  évèques?  Cela  n'avait  point  en- 
core été  fait  du  temps  de  saint  Cyprien  *,  et 

toute  la  terre  en  demeurait  à  la  coutume  que 

nala  sit  ;  cum potins  rarissimœ  inveniantur,  prop- 
ler  quas  dainnandas  nécessitas  lulis  exstiterit, 
mulloque  sint  atque  incomparahiliter  pliires, 
quœ,  ubi  exslilerunt,  illic  vmprobari  atque  dam- 
nari  mei'uerunt,  atque  inde  per  cœleras  terras 
devit'inda:  innotescere  potuerunt.  Yeruin  istorum 
superbia    hanc  etiam  gloriain  captare  inlelli- 
gilur,  ut  propter  illos  Orienlis  et  Occidenlis  sy- 
nodus  congregeiur.  Orbem  quippe  catholicum, 
quoniaiH  Domino  eis  resislente  pervertere  ne- 
queunt,  sallein  cominovere  conantur;  cum  po- 

tins vigilanlia  et  diligentia  paslorali  post  factiim 
de  illis  competens  sufficiensque  jtidicium  ,  ubi- 
cumque  isli  tupi  apparueriitt,  conterendi  sint, 
sive  ut  sanentur  atque  mutentur,  sive  ut  ab  alio- 
rum  sainte  atque  integritale  vitentur.  Aiigust., 
lib.  IV  Contra  Duas  Epist.  pelagian.,  cap.  xn, 
iiuui.  34,  tom.  X,  p.  492  el  493. 

'  Vestra  vero  apud  competens  judicium  commu- 
nium  episcoporum  modo  causa  fiiiita  est:  nec 
amplius  vobiscum  ugendum  est  quantum  ad  jus 
examinis  pertinet,  nisi  ut  prolalam  de  hac  re 

sententiam  cum  pace  scquamiiii;  qnod  si  ngluc- 
ritis,  a  turbulenlavel  insidiosa  inquieludine  cohi- 
beamini.  Augiist.,  lib.  III  Contra  Julian.,  cap.  i, 
uuin.  5,  pag.  53ô. 

'  Jam  enim  de  hac  causa  duo  concilia  missa 
sunt  ad  Sedem  Aposlolicam,  inde  etiam  rcscripta 
venerunt.   Causa   finita  est;  utinam  aliquaudo 

finiatur  error!  August.,  Serm.  131,  cap.  x,  uum.  lO, 
toin.  V,  pag.  G45. 

3  Quid  adhuc  quœris  examen,  quodjam  factum, 
est  apud  Apostolicain  Sedem?  Quod  denique  jam 
factum  est  in  episcopali  judicio  Palestino,  ubi 
Pelagius,  vestri  auclor  erroris,procul  dubio  dam- 
natus  essel,  nisi  ista,  quœ  tu  défendis,  doginata 
vestra  damnusset.  Vamnata  ergo  hœresis  ab  epis- 
copis  non  adhuc  examinanda  ,  sed  coercenda  est 
a  potestatibus  christianis.  August.,  lib.  11  Oper. 
imperf.  cap.  cm,  pag.  993. 

'  Quoinam  quœstionis  hujus  obscuritas  prio- 
ribus  Ecclesiœ  temporibus  ante  schisma  Donati 
magnos  viros  et  magna  charitate  prœditos  Pa- 

tres episcopos  ita  inter  se  compulit  salva  pace 
disceptare  atque  fluctuare,  ut  diu  conriliorum  in 
suis  quibusque  rcgionibus  diversa  statnta  nuta- 
verint;  donec  plenario  totius  orbis  concilio.  quod 
saluberrime  sentiebatur  etiam  remotis  dubila- 
lionibus ,  firm-arelur.  August. ,  lib.  I  De  Ilapl., 
cap.  Vil,  imm.  9,  pag.  84. 

'^  Quomodo  enim  potuit  ista  res  tantis  altcrca- 
tionum  nebulis  involula,  ad  plenarii  concilii  lu- 
culentam  illnstralioncm  confirmalionemque  per- 
duci,  nisi  primo  diutius  per  orbis  terrarum  re- 
giones,  multis  hinc  atque  hinc  disputalionibus  et 
collationibus  episcoporum  pertracla  constaret. 
August.,  lib.  11  De  liapl.,  cap.  iv,  nuiii.  5,  pag.  98. 

"  Nondum  autem  factum  eral,  quia  consuetudi- 
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l'on  opposait  toute  seule  à  ceux  qui  voulaient 
iutroiluire  qucluue  nouvcaulo,  parce  qu'on 
ne  pouvait  pas  alors  ck'couvrir  la  vérité  ; 
mais  enliu ,  la  chose  ayant  clé  traitée  cl 

apritée  par  plusieurs  personnes,  non-seule- 
ment on  a  trouvé  la  vérité,  mais  on  Vu  con- 

firmée par  l'autorité  et  la  force  d'ini  concile 
plénier.  »  Comme  on  l'a  dit'  ailleurs  (il  s'agit 
du  concile  assemblé  à  Arles)  le  même  Père 

dit  '  au.\  donatistes  qu'après  le  jugement 
rendu  contre  eux  par  le  papeJIelchiade  et  le 
concile  de  Rome,  il  Jour  restait  encore  le 

concile  plénier  de  l'Église  universelle,  oîi 

l'allaire  pouvait  être  traitée  avec  les  juges 
mêmes  qui  avaient  rendu  cette  sentence, 

afin  que,  s'ils  étaient  convaincus  d'avoir  mal 
jugé  ,  elle  fût  cassée. 

MiJlV*  .■*•''•  ̂ ^  *'*'"'  Docteur  s'exprime  ainsi  sur 
l'Église  et  sa  calliolicilé  :  «  Nous  devons 
nous  teni»'  attachés  à  la  religion  cluétienne 
et  à  la  communion  de  celle  Église,  qui  est 
catholique ,  et  connue  sous  ce  nom ,  non- 

seulement  par  les  siens ,  mais  même  par  ses 
ennemis;  car  les  hérétiques  et  les  schisma- 

tiques  sont  contraints,  malgré  eux,  de  l'ap- 

peler catholique  ,  lorsqu'ils  en  parlent  avec 
les  étrangers ,  et  non  avec  ceux  de  leur  secte, 

ne  pouvant  se  faire  entendre  en  parlant  de 

cette  Église ,  s'ils  ne  la  distinguent  des  au- 

nis  robore  tembatiir  orbis  terrarum,  et  hœc  sola 
opponebatur  inducere  volentibus  novitatem,  quia 
non  poteraiit  apprehendere  veritatem.  Postea  ta- 
men  dum  inler  mullos  ex  utraque  parte  tractalur 
et  quœritur,  non  solum  inventa  est,  sed  ctiam  ad 
plenarii  concilii  auctoritatem  roburquc  perducta 
est,  post  Cypriani  quidein  passioneni,  sed  ante- 
quam  nos  nati  essemus,  etc.  August.,  lib.  11  De 
Bapt.,  cap.  IX,  uuin.  11,  pag.  loi. 

'  Toui.  III,  pag.  7f)9  et  seq. 
'  Ecce  putemus  illos  episeopos,  qui  Romœ  jw- 

dicarunt.  non  bonos  judices  fuisse  :  restabat 
aithuc  plenarium  Evctesiie  unicersœ  concHiuin  , 
ubi  etiain  cum  ipsis  judicibus  causa  posset  agi- 
tari,  ut  si  maie  judicasse  convincli  essent,  eorum 
sentenliœ  solcerentur.  August.,  Epist.  iS,  cap.  vu, 
num.  19,  pag.  97. 

'  Tenenda  est  nabis  christiana  religio,  et  ejus 
Ecclesiœ  communicatio  quœ  cutholira  est,  et  ca- 
thoUca  nominatur  ,  non  soluni  a  suis  ,  verum 
etiam  ab  omnibus  inimicis.  Velint,  nolint  eniiii 
ipsi  quoque  hœretici ,  et  schismatum  alumni , 
quando  non  cum  suis  sed  cum  extraneis  toquun- 
tur ,  catholicam  nihil  aliud  quant  catholicam 
vocant.  iVoii  enim  possunt  intelligi,  nisi  hoc  eam 
nomine  discernant,  quo  ab  universo  orbe  nun- 

cupatur.  Augu.-t.,'  lib.  De  Vera  relig.,  cap.  vu, num.  12,  totn.  I,  pag.  732. 

*  Ut  ergo  hanc  omillam  sapientiam,  quant  in 
Ecclesia  esse  catiwiica  non  credilis ,  muUa  sunt 

.    alia  quœ  in  ejus  gremio  me  juslissime  teneant. 
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très  par  !o  num  qui  lui  est  donné  dans  toute 

la  terre.  »  Les  motifs*  qui  retenaient  saint 
Augustin  dans  cette  Église  étaient  le  consen- 

tement des  peuples ,  l'autorité  commencée 

par  la  foi  des  miracles,  nourrie  par  l'espé- 
rance, augmentée  .par  la  charité,  aflermie 

par  l'antiquité;  la  succession  des  évoques 
dans  le  Siège  de  saint  Pierre,  et  le  nom  de 
catholique,  qui  est  demeuré  tellement  propre 

à  celte  h'glise  entre  tant  de  sectes,  que,  quoi» 
que  les  hérétiques  désirassent  extrêmement 

d'être  nommés  catholiques,  toutefois  quand 

un  étranger  demande  où  est  l'Église  catholi- 
que, aucun  d'eux  n'ose  montrer  ni  sa  basi- 

lique, ni  sa  maison.  Il  appuie  souvent  sur 

cette  marque  de  la  vraie  Église,  faisant  ob- 

server que  toutes  les  sectes  d'hérétiqxics  lui 
imposaient  diûërenls  noms  \  tandis  que  cha- 

cune d'elles  en  avait  un  propre ,  qu'elle  ne 
pouvait  désavouer  ;  n  ec  qui  fait  connuitre, 

dit-il,  au  jugement  des  personnes  écpiitables, 
à  qui  appartient  le  nom  de  catholique, 

qu'elles  voudraient  toutes  s'attribuer.  »  Ré- 
pondant aux  pélagiens ,  qui  trouvaient  mau- 

vais qu'on  donnât  à  ceux  de  leur  commu- 
nion le  nom  de  secte,  et  qui  s'en  consolaient 

sur  ce  que  les  ariens  avaient  appelé  les  ca- 
tholiques alhanasiens ,  il  dif  que  les  ca- 

tholiques n'ont  été  ainsi  appelés  que  par  les 

lenet  cnnsensio  populorum  atque  genlium  ;  te- 
net  aucloritas  miraeulis  inchoata,  spe  nutrita, 
charitate  aiicta,  vetustate  firmata;  tenel  ab  ipsa 
Sedc  Pelri  apostoli,  cui  pascendas  oves  suas  post 
resurrectionem  Dominus  coinmendavit,  risque  ad 
prcrsentein  episcopatuW',  successio  sacerdotum: 
lenet  postremo  ipsum  calholicce  nomen  ,  qund 
non  sine  causa  inter  tam  muUas  hœreses  sic  ista 
Ecclesia  sola  obtinuit ,  ut  cum  omyies  hœretici  se 
catholicos  dici  velinl ,  quœrenti  tamen  peregrino 
alicui,  ubi  ad  catholicam  conveniatur,  nullus 
hœreticorunt  vel  basilicam  suum  vel  domum 
audeal  ostendere.  August.,  lib.  Contra  Epist.  fun- 
dan.,  cap.  iv,  num.  3,  pag.  133,  tom.  Vlll. 

5  Una  est  calholica,  cui  hœreses  alia  diversa 
nomina  imponunt,  cum  ipsœ  singulœ  propriis 
vocabulis,  quœ  negare  non  audeant,  appelleidur. 
Ex  quo  intelligi  datur ,  judicantibus  arbitris 
quos  nulla  impedit  gratia,  cui  sit  catholicum 
nomen,  ad  quod  omnes  ambiunt,  tribuendum. 
Augiist.,  lib.  De  Ulilit.  credendi ,  cap.  vu,  auiu.  19, 
tom.  Vlll,  pag.  37. 

^  Àthanasianos  tel  Homousianos  ariani  catho- 
licos vocant,  non  et  alii  hœretici.  Vos  autem  non 

solum  a  catholicis  sed  etiam  ab  hœreticis,  vobis 
similibus  et  a  vobis  dissentientibus,  pelagiani 
vocamini;  quemadmodum  non  tantum  a  catho- 

licis, sed  ab  hœresibus  etiam  vocantur  ariani. 
August.,  lib.  I  Oper.  imperf.,  uum.  73,  pag.  919, 
tom.  X. 
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ariens.  »  Mais  pour  vous,  ajoule-l-il,  ce  ne 

sont  pas  seulement  les  calholiques,  mais  les 

autres  hërctiques  d'un  sentiment  ditlerent 
du  vôtre,  qui  vous  appellent  pélagiens , 

comme  les  ariens  sont  appelés  de  ce  nom 

par  tous  les  hérétiques  aussi  bien  que  jjar 

les  catholiques.»  11  est  bon  de  remarquer  que 

le  terme  de  catholique  est  moins  un  nom  de 

doctrine  et  de  croyance  qu'un  nom  de  com- 
«uniion.  .\insi,  ceux  qui  ont  la  même  foi  que 

l'Église,  mais  qui  s'en  sont  séparés  par  le 

schisme,  n'ont  point  de  part  à  ce  nom.  «  D'où 

vient,  dit-il,  que  si  vous  demandez  à  un  hom- 

me's'il  est  païen  ou  chrétien,  il  répond  qu'il 

est  chrétien?  Si  vous  lui  demandez  s'il  n'est 

peut-être  pas  catéchumène,  dans  la  crainte 

qu'il  ne  s'approche  des  sacrements  ,  il  répond 

qu'il  est  fidèle.  Si  vous  lui  demandez  de 

quelle  communion,  il  répond  qu'il  est  ca- 
tholique. »  On  voit  par  là  que  ce  qui  fait  la 

ditférence  des  catholiques  d'avec  les  autres, 
c'est  la  communion  avec  l'Église  répandue 
dans  tout  le  monde,  où  les  hérétiques  et  les 

schismatiques  sont  séparés.  C'est  pourquoi 
dans  la  Conférence  de  Cartbage  *  les  dona- 

listes ,  voulant  s'attribuer  faussement  le  nom 
de  catholiques,  et  ne  le  pouvant  faire  dans 

la  vraie  signification  de  ce  terme,  crm-ent 
que,  pom"  se  distinguer  des  autres  évèques, 
qui  se  donnaient,  avec  justice,  le  titre  de 

catholiques,  parce  qu'ils  étaient  dans  la  com- 
munion de  l'Église  catholique  ,  ils  devaient 

s'appeler  dans  leurs  signatures  les  évoques  de 
la  vérité  catholique,  tandis  que  les  autres  si- 

gnaient simplement  :  Evèques  de  l'Eglise  ca- 
tholique. 

Une  preuve  de  l'antiquité  et  de  la  vérité 
de  l'Église  catholique  est  la  succession  con- 

tinuelle et  non  interrompue  des  évèques,  en 

remontant  jusqu'aux  apôtres.  Saint  Augustin 
marque  '  celle  des  evèques  de  Rome  depuis 

saint  Pierre,  auquel,  parce  qu'il  représentait 

toute  l'Église ,  le  Seigneur  a  dit  :  Sur  cette 

pierre  j'édi ferai  mon  Eglise,  etc.  «  A  saint 
Pierre  succéda  Lin  ;  h  Lin  succéda  Clément; 

;\  Clément ,  .\naclet  ;  à  .•Vnaclet ,  Évariste  ;  à 
Kvariste,  .\lexandre  ;  à  .Mcxandre,  Sixte;  ;\ 

Sixte,  Télcsphore  ;  à  Télcspliore,  Hygin;  à 

Hygin,  Anicet;  à  Anicet,  Pie  ;  à  Pie,  Soter; 
;\  Soter,  Éleuthère  ;  à  Elcuthère  ,  Victor;  à 

Victor,  Zéphirin;  ;\  Zéphirin,  Callixte;  à 

Callixte  ,  Urbain;  à  Urbain  ,  Ponthien  ;  à  Pon- 

thien,  .anthère;  à  Anthère,  Fabien;  à  Fa- 
bien ,  Corneille  ;  ;ï  Corneille ,  Luce;  à  Lnce , 

KtiiMiiie  ;  à  Etienne,  Xyste  ;  h  Xyste,  Denis; 

à  Denis,  Félix;  à  Félix,  Eutichioa  ;  à  Euti- 
chien.  Gains  ;  à  Gains,  Marcellin  ;  à  Mar- 
cellin,  Marcel;  à  Marcel,  Eusèbe;  ù  Eusèbe, 

Melchiade  ;  à  Mclchiade  ,  Sylvestre  ;  ù  Syl- 
vestre, Marc  ;  à  Marc,  Jules  ;  à  Jules,  Libère  ; 

à  Libère,  Damase  ;  à  Damase ,  Sirice  ;  à  Si- 
vice,  Anastase.  Dans  cet  ordre  de  succes- 

sion, il  ne  se  ti-ouve  aucun  évèque  dona- 

tiste  ;  mais  ils  en  ont  envoyé  un  d'.\frique, 
ordonné  dans  cette  province,  lequel  ayant 

présidé  à  Rome  à  quelques  africains,  leur  a 

fait  donner  le  nom  de  montagnards  oud'eut- 
zupiies.  1) 

Saint  .\ugustin  tire  encore  ailleurs  un  ar- 
gument de  cette  succession  des  évèques  de 

Rome,  contre  les  donatisies,  pour  montrer 

que  ce  siège  est  cette  pierre  '  contie  laquelle 

'  Quœris,  paganus  es,  an  christiamis?  respon- 
det ,  christiamis  :  oris  est  enim  Dei.  Quœris,  ne 
forte  calheciimenus  sit  et  irritât  sacramentis  ? 
respon(let,fi(ielis.  Quœris,  cujus  rommunionis  sit? 
respondet,  calholicus.  .August.,  Serm.  46,  de  past. 
inEzech.  31,  pag.  241. 

*  Gesta  collât.  Cartbaginensis  diei  tertiœ.,  mim. 
258.  Operum.  Optati,  colum.  ],  pag.  485,  novie  edi- 
lionis. 

'  Si  enim  ordo  episcoportim  sibi  succedentium 
considerandus  <st,  quanta  cerlius  et  vere satubri- 
ter  ab  ipso Pctro  numeramus,  cui  lotius  Ecclesiœ 
figuram  gerenli  Dominus  ait  :  Super  liane  Petrain 

œdifirabo  Ecclesiain  meam,  et  port.a»  iiiferi'iruin  non 
Vincent  eam.  Petro  enim  sitccessil  Linus;  Lino, 
Clemtns;  Clementi,  Anacletus :  Anaclrto,  Eraris- 
tits;  Evaristo,  Alexander;  Àlc.rnndrn,  Sixtus; 
Sixio.  Tlielesphorus;  Thelesphoro,  Iginiis  ;  Igino, 
Ànicetus;  Aniceto,  Pius;  Pio,  Soter:  Soteri,  Eleu- 
therius;  Eleutlierio,  Victor;  Viclori,  Zephirinus; 

Zephirino.  Calixius;  Calixlo,  Vrbanus;  L'rbano, 

Pontianus;  Pontiano,  Anlherus;  Anlhero,  Fabia- 
iius;  Fabiano,  Cor::elius  ;  Cornelio,  Lucius  ;  Lu- 
cio ,  Stephanus;  Stepliano,  Xystus;  Xysto,  Dio- 
nysius;  Dionysio,  Félix;  Felici,  Eulychianus; 
Eutychiano,  Gaïus;  Gaïo,  Marcellinus;  MarcelUno, 
Marcellus;  Marcello. Eusebius;  Eusebio,  ililliadcs; 
Slittiidi,  Sytcester;  Sylrestro.  Jlarcns  ;  Marco, 
JuUus;  Julio,  Liberius;  Libéria,  Damasus;  Da- 
maso,  Siricius;  Siricio,  Anaslasius.Jn  hoc  ordine 
successionis  nullus  donatista  episcopus  inveni- 
nitur.  Sed  ex  transverso,  ex  Africa  ordinatum 
miserunt,  qui,  pauci<  prœsidens  Afris  in  urbe 
Itoma,  montensium  tel  eulzupilaruni  rocabulum 
propagavil.  August.,  Epist.  53,  cap.  l,  nuni.  2, 
pag.  120-121,  tom.  11. 

'  yumerate  saccrdotes  vfl  ab  ipsa  Pelri  Sede, 
et  in  ordine  illo  Patrum,  quis  cui  successit,  vi- 
dete,  ipsa  est  Petra  qnam  non  rincunl  superbœ 
inferorum  portœ.  August..  in  Psal.,  contra  partem 
Donat  ,  jiag.  7.  foui.  IX. 
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les  portes  do  l'enfer  ne  prévaudront  jamais. 
Une  autre  marque  do  rKi^lise,  (]iii  la  distin- 

gue des  sociiîtés  liérotiijucs,  est  son  étendue 

dans  toutes  les  parties  de  la  terre.  «  Si  les 

saintes  l-"ciitures  ',  dit  ce  POro,  ne  moltent 

l'Kglise  qu'en  .\fiique  oudau^i  un  petit  nom- 
bre de  montagnards  réfugiés  à  Home,  ou 

dans  la  maison  d'une  femme  espagnole  nom- 
mée Lucile,  ce  sont  les  donatistes  qui  com- 

posent l'Kgiise.  Si  elle  est  réduite  à  un  petit 
nombre  de  Maures,  ce  sont  les  rogati^tos.  Si 

c'est  à  quelques  tripolitains  et  bizacéniens, 
ce  sont  les  niaximiauisles.  Si  elle  est  compo- 

sée des  seuls  orientaux,  il  la  faut  chercher 

parmi  les  ariens,  les  macédoniens,  les  euno- 
mieus.  Et  qui  pourrait  compter  toutes  les 
hérésies  répandues  dans  chaque  nation  ? 

Mais  si,  par  des  témoignages  tirés  des  Kcri- 

tures  canoniques,  nous  voyons  qu'elle  doit 
être  répandue  dans  toutes  les  nations  ;  que 

ceux  qui  disent  :  Jésus-Christ  est  ici,  Jésus- 

Christ  est  là,  allèguent  tout  ce  qu'ils  vou- 
dront; écoutons  plutôt,  si  nous  sommes  les 

brebis  de  Jésus-Christ,  la  voix  de  notre  Pas- 
teur, qui  nous  dit  de  ne  pas  les  croire.  Car 

chacune  de  ces  héré-^ies  ne  se  trouve  point 

en  beaucoup  de  lieux  où  est  l'Église  ;  mais 
l'Église,  qui  est  partout,  se  trouve  dans  les 
lieux  où  ces  hérésies  sont  répandues.  Cher- 

chons-la donc,  cette  Église,  dans  les  saintes 

Écritm-es.  Les  hérétiques  étant  -  les  uns  en 
un  lieu  et  les  autres  en  un  autre,  combat- 
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tout  couiro  l'unité  catholique  qui  est  répan- 

due parlout.  L'Hgli.sc  d'où  ces  hérétiques 
sont  sortis  est  partout;  mais  eux  ne  peuvent 

être  partout,  puis<iu'il  est  prédit  qu'ils  di- 
ront :  Jésus-Christ  est  ici  ;  il  est  là.  L'Église 

est  partout  '  où  sont  les  hérésies  des  nova- 
tieus,  ariens  (;t  autres  novateurs,  comme 

elle  est  dans  l'Afrique  où  sont  les  donatistes; 
mais  les  donatistes  ni  aucun  des  autres  héré- 

tiques ne  sont  pas  partout  où  elle  est  ;  et  c'est 

de  là  qu'il  parait  quel  est  cet  arbre  quelles 
étend  ses  branches  par  toute  la  terre,  et  qui 

sont  ces  Ijranches  rompues,  n'ayant  point 
la  vie  de  la  lacine,  et  qui  tombeut  chacune 

en  son  lieu.  Toutefois,  parce  que  les  biebis 
errantes  sont  sur  toute  la  face  de  la  terre,  il 

ne  laisse  pas  d'être  vrai  que  les  hérétiques 
sont  répandus  partout  *,  mais  les  uns  ici,  les 

autres  là  ;  en  sorte  qu'il  n'y  a  pas  une  secte 
hérétique  eu  particulier  qui  soit  répandue 
sur  toute  la  face  de  la  terre  ;  ils  ne  se  con- 

naissent pas  eux-mêmes.  Il  y  a  une  secte  en 
Afrique,  uue  autre  eu  Orient,  une  en  Egypte, 

une  autre  en  Mésopotamie.  Le  parti  de  Do- 

uât est  eu  Afrique,  mais  les  eunomiens  n'y 
sont  point,  au  lieu  que  l'Église  catholique  y 
est  avec  le  parti  de  Douât.  Les  eunomiens 

sont  en  Orient,  les  donatistes  n'y  sont  point, 

mais  l'Église  catholique  y  est  ;  elle  est 
comme  une  vigne  qui  se  répand  partout. 
Pour  eux,  ils  ressemblent  h  des  sarments 

inutiles,    coupés   par  la  main  du  vigneron 

'  Si  enim  sanctœ  Scriptwrœ  in  Àfrica  sola  desi- 
gnaveninl  Ecclesiam,  el  in  paucis  Roniœ  eutziipi- 
tanis  vel  montensibus,  et  in  domo  vel  pairiinonio 
utiius  Bispanœ  ni^ilieris,  quidtjuid  castris  aliis 
ttliud  proferatur,  non  ten-nt  Ecclesiam  nisi  do- 
natistœ.  Si  in  paucis  Mauris  provinciœ  Cœsarien- 
sis  eam  sancta  Scriptura  delerminat,  ad  rogatis- 
tas  transeundum  est.  Si  in  paucis  tripolitanis  et 
bizacenis  et  provincialibus,  maximianistœ  ad  eam 
perienerunt.  Si  in  solis  orientalibus ,  iiiter  aria- 
nos  et  eunomianoset  macedonianos  ,  et  si  quis  il- 
lic  sunt,  reqnirenda  est;  quis  aulem  possit  sin- 
gulas  quasque  liœreses  enumerare  gentiuin  singu- 
iarum?  Si  autem  Clirisli  Ecclesia  canonicarum 
Scriptururum  divinis  et  certissimis  testiiiioniis  in 
omnibus  gentibus  designata  est,  quidquid  attule- 
rint,  et  undecumque  recilaverint  qui  dicunt  :  Ecce 
hic  est  Cliristus,  ecce  illic.  Audiamus  polius,  si 
oves  ejus  sumus,  vocem  Pastoris  nosiri  dicentis  : 
Noiite  credere,  illœ  quippe  singulœ  in  multis  gen- 

tibus, ubi  isla  est,  non  inveniunlur  :  hivc  aulem 
quœ  ubique  est;  eliam  ubi  iUtc  sunt  inveuitur. 
Ergo  in  Scripturis  sanclis  canonicis  eam  requira- 
mus.  Auyust.,  tib.  De  Unit.  Ecclesiœ ,  cap.  m, 
num.  6,  p.  3il,  tom.  IX.  i 

'  Àlii quippe Itic.aliivero  alibi  alque  alibi  hœre-^ 
IX. 

tici  cum  diffusa  ubique  catholicaunitate  confligunt. 
Ubique  est  enim  illa  de  qua  exierunt,  qui  esse 
ubique  minime  pnluerunt,  dicentes  secumlum  id 
quod  de  illis  prœdiclum  est:  Ecce  hic  est  Cliristus, 
ecce  illic.  Augiist.,  lib.  III  Contra  Crescon.,  cap. 
Lxvu,  num.  77,  pag.  471. 
-^  '  Kon  ergo  nobis  communicant,  sicut  dicis,  no- 
vatiaui,  ariani,  palripassiaui ,  valentiuiani,  patri- 
ciani,  appellita;,  marciouitre,  ophita?.,  cœteraque,  ut 
verbis  tuis  utar,  nefariarum  pestium ,  non  secta- 
rum,  saciilega  nomina.  Verumtamen,  ubicumque 
sunt  isli,  illic  catholica,  sicut  in  Africa  ubi  et 
vos  :  non  aulem  ubicumque  catholica  est,  aut 
vos  estis,  ut  hœresis  quœtibt  illarum.  Unde  ap- 
paret  qua;  sit  arbor  ramos  suos  per  universam 
terrain  copia  uberlalis  exiendens.  et  qui  sint  rami 
fracli  non  hubentes  vilam  radicis,  atque  in  suis 

■    quippe  jacentes  et  arescentes  lacis.  August.,  Con- 

tra Crescon.,  num.  1">,  pag.  521. 
*  Quia  errantes  oves  sunt  per  totam  faciem  ter- 

ra: Non  omnes  hœrelici  per  tolnm  faciem  Icrrœ. 
Alii  hic,  alti  ibi,  nusqnam  lamen  désuni  :  ipsi  se 
non  norunl.  Alia  secla  in,  Africa,  alia  hœresis  in 
Oriente,  alia  in  .Egyplo,   alia   in  Mesnpolamia. 

A  August.,  Serni.  45,   de  pastor.,  num.  18,  pag.  234, 
2s.  tom.  V. 

40 



626 HISTOIRE  GENERALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

VislWliHd 
qui  taille  sa  vigne  el  ne  la  détruil  point.  » 

46.  Sur  la  visibilité  de  l'Église,  il  s'exprime 
ainsi  :«  L'Eglise,  exposée  à  la  vue  de  tout 
le  monde  ',  est  cette  ville  placée  sur  la 

montagne,  qui  ne  saurait  être  cachée.  C'est 
par  elle  que  Jésus-Clirist  étend  son  empire 

depuis  une  mer  jusqu'à  l'autre,  et  depuis 
le  fleuve  jusqu'aux  extrémités  de  la  terre. 
Semblable  h  la  race  d'Abraham,  elle  s'est 
multipliée  comme  les  étoiles  du  ciel  et  les 

grains  de  sable  de  la  mer.  C'est  dans  elle  que 
toutes  les  nations  sont  bénites.  Le  bienheu- 

reux martyr  Cyprien  fait  son  éloge  en  disant 

qu'elle  est  éclalanle  de  lumière  et  qu'elle 
répand  avec  abondance  ses  rayons  par  toute 

la  terre.  Elle  n'est  inconnue  ^  à  personne  ni 
cachée  ',  parce  qu'elle  n'est  pas  sous  le 
boisseau,  mais  sur  le  chandelier,  afin  qu'elle 
éclaire  tous  ceux  qui  sont  dans  la  maison. 
Elle  est  toutefois  comme  cachée  aux  dona- 

tistes,  puisqu'entendant  des  témoignages  si 
clairs  et  si  manifestes  qui  la  font  connaître 
partout  le  monde,  ils  aiment  mieux  aller,  les 

yeuxfermés,  heurter  conire  celte  montagne 

sur  laquelle  elle  est  placée,  que  d'y  monter. 
Par  quel  signe  clair  et  manifeste,  dit  saint 

Augustin',  moi  qui  suis  encore  petit,  et  qui 
ne  suis  pas  capable  de  discerner  la  vérité 

parmi  tant  d'erreurs,  par  quel  indice,  dis-je, 

pourrai-je  reconnaître  l'Église  de  Jésus- 
Christ  auquel  je  suis  forcé  de  croire  par  la 

clarté  de  tant  de  merveilles  qui  ont  été  pré- 

dites de  lui?  Le  prophète  satisfaisant  par  or- 

dre à  l'agitai  ion  de  l'esprit  de  celui  qui  serait 

dans  celle  peine,  lui  enseigne  que  l'Église  de 
Jésns-Chrisl  est  celle  qui  est  visible  et  qui  pa- 

raît à  tout  le  monde.  Car  elle  est  ce  trône  de 

gloiie  dont  l'Apôtre  dit  :  Le  temple  de  Dieu 
est  saint,  et  vo''s  êtes  vous-même  ce  temple.  C'est 
ce  temple  dont  Jérémie  dit  :  Le  trône  de  gloire 

a  été  exalté.  C'est  pour  lever  ces  doutes  qui 
pourraient  nuire  aux  petits  et  leur  être 
une  occasion  de  séduction,  que  le  Seigneur, 

dans  la  vue  de  la  clarté  de  son  Église,  dit  : 

La  ville,  qui  est  située  sur  la  montagne,  ne 

peut  être  cachée.  Il  ne  faut  doue  point  écou- 
ter ceux  qui  veulent  attirer  les  peuples  à  des 

partis  et  à  des  sociéti's  parliculièi'cs,  en  di- 
sant :  Jésus-Christ  est  là;  le  voici.  Car  ils  font 

voir  par  ces  termes  qu'ils  veulent  nous  atta- 
cher à  des  parties  et  non  au  tout,  au  lieu 

que  la  vraie  Ëslise  est  la  cité  édifiée  sur  la 

montagne,  c'est-à-dire  sur  cette  montagne 

qui,  selon  la  prophétie  de  Daniel,  n'était, 
dans  son  origine,  qu'une  petite  pierre;  mais 

qui  s'est  tellement  accrue  qu'elle  est  deve- 
nue une  grande  montagne  qui  a  rempli  toute 

la  terre.  Cette  Église  est  sainte  ",  une,  véri- 

'  Exslat  Ecclesia  cunclis  clara  atque  conspicua; 
quippe  civitas  quœ  abscondi  non  polest  super 
montem  conslilula,  perquam  dominai  tir  Chris  tus 
a  mari  usque  ad  mare,  et  a  (lumine  usque  adler- 
minos  orbis  terrœ,  tanquam  semen  Abrahœ  miU- 
tiplicatum  sicul  slellœ  cœli,  el  sicut  arena  marit, 
in  quo  benedicunlur  omnes  génies,  liane  eliam 
heaius  Cyprianus  ila  commendnl,  ut  eam  dicat 
Domini liice perfusa m,  radios suos per orbem  lerra- 
rum  porrigere,ramos  suos  per  unicersam  terrain 
copia  uhertalis  extendere  August.,  lih.  Il  Contra 
Crc.<con.,  cap.  xxxvi,  inuu.  'iti,  pag.  .133. 

*  Hinc  fit  ut  Ecclesia  vera  neininem  lateal, 
unde  est  illud  qnod  in  Eoangelio  i/ise  dicil  :  non 
polest  civitas  abscondi  super  montem  constilula. 
Aiigust.,  lib.  Il  Conlra  PetiUanwn,  cap.  xxxii  , 
nuni.  74,  pag.  240. 

3  Aon  est  aulem  ista  operta,  quia  non  est  sub 
modio  sed  super  candelabrum,  ut  luceat  omni- 

bus qui  in  liomo  sunt,  et  de  illa  dictum  est  :  Non 
potest  civitas  ahsconili  super  mnritem  roiistitiita  : 
sed  donatistis  velut  operta  est.  qui  audiunl  lain 
lucidael  manifesta  tesliinonia  quie  illain  loto  orbe 
demonstrant ,  et  malunt  clau.-<is  oculis  offend^re 
in  montem  quam  i,i  eum  ascendere.  Augiist.,  De 
Unit.  Eccles.  cap.  xvi ,  uum.  40 ,  pag.  3G6 , 
tom.  IX. 

Quo  ego  signo  manifesta  adhuc  parruliis  et 
nondum  ealens  liquidam  discernere  a  loi  erroribus 
verilatem;  quo  manifesta  indicio  lenebo  Ecclesiam 

Christi,  in  quem  jam  credere  tanla  rerum  antea 
prœdictarum  maiiifeslatione  compellor?  Sequitur 
idem  Propheta  et  lanquain  motus  animi  ejus  or- 
dinalissime  excipiens,  doceteum  Ecclesiam  Christi 
ipsani  esse  prœdictam ,  quœ  omnibus  eiiiinet  et 
apparet.  Ipsa  eniin  est  sedtsgloriœ,  d"  qua  dicit 
Apontotus  :  'J'emplum  enim  Dei  sanctum  est  quod 
estis  vos  :  unde  iste  dicit,  sedes  autein  gloriœ 
exaltala  est  sanctificatio  notlra  ;  propter  nos 
enim  et  motus  parvulorum,  quipossunt  seduci  ab 
hominibus ,  inanifestaiionein  clarilatis  Ecclesiœ 

Domiiius  quoque  prœvidens,  ait  :  Non  potest  civi- 
tas abs  oiuli  supra  moutem  coustiluta,  quia  uti- 

que  sedes  gloriœ  exaltala  est  suiictificatio  nostra, 
ut  non  audiantur  illi,  qui  ad  religiouum  scissu- 
ras  Iradhcunt  dicenles:  Ecce  hie  est  Cliristus,  eece 
illic.  Cuin  illa  civitas  super  montem  sil  :  quem 

montem'?  nisi  eum  qui  sehindum  prophetiam  Da- 
ni(  lis  ex  parvo  lapide  creavit,  et  faetus  est  mons 

magnus  ita  ut  iinpleret  universam  terram.  Au- 
gust.,  lit).  XIU  Contra  Faust.,  cap.  xiu,  pag.  259, 
tom.  VIII. 

*  Ipsa  est  Ecclesia  sancta,  Ecclesia  %ma  Eccle- 
sia cern, Ecclesia.  calholira,  contra  omiies  hœre- 

ses  pugnans;  pngnare  polest,  expiignari  lamen 
non  potest.  llœrcses  iimnes  de  illa  exierunt,  tan- 

quam sarmenla  inutilia  de  lile  prœcisa  ;  ipsa  au- 
lem iiianet  in  vite  sua,  in  chanlale  sua;portœ  i)v- 

feriirum  non  Vincent  eam.  Aiigiist.,  Serm.  de 
Symbole,  cap.  vi,  uum,  13,  tom.  VI,  p.  534. 
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table  el  catholique.  C'est  elle  qui  comlial 
conire  loulos  les  lit'ii'sji's,  elle  itoiil  t'Mrc  at- ......  • 

muM. 

Inqui-e,  in.ii.s  j.iiniiis  foictie  ni  vaiiKiif.  Tou 

tes  les  htMi'sios  sont  sorties  d'elle  couiine 
des  sarments  inutiles  coupés  de  la  vigne, 
mais  elle  demeure  attachée  à  sa  racine,  a 

son  tronc  dans  sa  charité,  et  les  portes  de 

l'enfer  ne  la  siiriuuntcront  point,  elle  ne  se- 
ra jamais  vaincue  '  ni  déracinée,  elle  ne  cé- 

dera point  aux  tentaliuns,  mais  elle  subsis- 

tera jiiscju'a  la  tin  du  monde,  et  il  n'y  aura 

aucun  temps  jusqu'au  jour  du  jugement,  où 
la  leire  soit  sans  Église.  C'est  une  vérité 
dont  aucun  lidèle  ne  peut  douter  ',  que  celte 

Église  est  t'omlée  pour  lonJDurs,  puisque  Jé- 
sus-Christ a  pi  omis  qu'il  serait  avec  les  siens 

jusqu'à  la  cousomm:it!on  des  siècles.  » 
47.  F..CS  donalistes  convenaient  que  les 

prophéties  et  les  promesses  de  Dieu  mar- 

quaient que  l'Église  devait  être  répandue  par 
toute  la  terre,  mais  ils  soutenaient  en  même 

temps  qu'elles  avaient  eu  leur  accomplisse- 
ment par  la  prédication  de  l'Évangile  dans 

tout  le  monde.  Ils  ajoutaient  qui',  l'ellet  mar- 

qué par  ces  prophéties  n'étant  que  passa- 
ger, cela  n'empêchait  pas  que  l'Église  n'eût 

péri  par  la  contagion  '  des  méchants  Afri- 
cains, c'est-a  dire  de  Céiilicn  et  de  ses  or- 

dinateurs, et  qu'elle  ne  fut  restée  dans  le 
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parti  de  Donat,  et  réduite  à  la  seule  pro- 

viiui"  d'Af.  iipie.  Mais  saint  .\ugustin  i('|>ond 
qu'on  ne  doit  point  croire  '  (pie  Uicu  aurait 
fait  rendre  tant  de  témoignages  A  une  Église 
qui  devait  bientôt  périr,  en  mémo  temps 

qu'il  aurait  laissé  comme  inconnue  celle  des 
doii.itistes  qui,  à  les  ciiieudrc,  devaient  seuls 

subsister  et  servir  même  à  réparer  l'autre. 
Il  Que  "  ces  schismatiques,  dit-il,  fassent  une 
recherche  soigneuse  des  Kcritures,  et  que, 

contre  tous  le>  témoignages  qui  font  voir  l'É- 
glise réiiandue  par  toute  la  terre,  ils  en  pro- 

duisent nu  seul  aussi  clair  que  ceux-là,  par 

lequel  ils  montrent  que  l'Église  a  péri 
dans  toutes  les  nations,  et  qu'elle  n'est  de- 

meurée qu'en  Afrique.  Comment  osent-ils 
dire  '  que  ce  que  Jésus-Christ  dit,  qu'il  faut 
que  la  pénitence  soit  prèchée  à  tous  les  peu- 

ples, à  comiueucer  par  Jérusalem,  est  déjiï 

accompli  ;  mais  (]u'ensuite,  tous  étant  tombés 

dans  l'apostasie,  la  seule  Afrique  soit  demeu- 
rée il  Jésus-Christ;  puisque  cette  prophétie 

est  encore  1\  accomplir,  et  que,  lorsqu'elle 
sera  accomplie,  la  lin  du  monde  viendra?  d 

Le  saint  Docteur  dit  anathème  '  à  ceux 
qui,  comme  les  donalistes,  enseignent  que 

l'Eglise  a  péri  :  «  0  paroles  impudentes'  ! 

Quoi  !  l'I'glise  n'est  plus,  parce  que  vous  n'ê- 
tes plus  dans  son  sein!  Prenez  garde  de  n'è- 

'  Hic  erit  Ecclesia  usque  in  finem  sœculi.  .  non 
vincelur  Ecclesia,  non  cradicabilur  ,  vec  cedet 
quibuslibet  lentalionibiis,  (lonec  vtniat  hujus  sœ- 

culi finis.  Aii^iist.,  in  Psal.  lk.  num    6.  pig.  3S7. 
'  Qiiis  vero  fiddium  dubitet  Ecclesiam,  eliamsi 

aliis  abeuntihus,  aliis  venienlibiis,  ex  hue  vita 
mnrtaliter  tiaiisit,  lumen  in  wlentuni  ess  fun- 
dalain':  August.,  in  Psal.  l.v.'îvii,  nuin.  42, 
pnff.  8:J7. 

'  Vos  contagione  malortim  Àfrorum  Ecclesiam 
periisse  dicilis  di-  orbe  lerraruni.  in  jiarle  l'onali 
ejus  reliquias  reman.sisse  lanquam  in  frumenlis 
a  zizaniis  et  palea  sejiaralis...  vos  itaque  s  cun- 
dnm  reslrum  errorem  ,  vel  polius  fiiroiem  arcu- 
sare  cogimini  non  foluin  Ca-ciltanum  et  ordina- 
torts  ejus.  etc.  Ansnsl.r  lih.  Il  contra  Cresc.n., 
cap.  xx.XMi.  num.  i(>,  png.  433  el  434. 

'  \eque  tôt  te»limoniis  comm  iidaretur  quod 
eral  cito  perilurum,  el  sic  Increlnr,  au'  quod 
solum  esset  relinquenduni,  aul  ex  quo  solo  to- 
tum  esset  reinirondum  el  implendum.  .•\iifiiist.,  lili. 
De  umlnle  Eirlesiœ.  cap.  .\i.\,   niiiii.  51,  p.is.  371. 

'  /'erscrulentur  [donjlistœi  Scriplurns  et  con- 
tra tiini  mulla  tcstimoniu,  quibus  osUnditur  Ec- 

clesia Ctiristi  lo'.o  terriiruin  orbe  diffanii .  vel 
u.um  proférant  tam  certuin  et  tain  niantlesluni, 
I.  iiaiii  il  a  siiiit,  quo  denio  slreut  Ercle.-^iuin  Christi 
l,i.rtmse  de  cwtrris  genlibus  et  in  sola  A  frira  rt- 
mansisse.  lanquam  ab  alio  inilio.  non  ab  Jerusa- 
lim,  ted  a  Carlliagine,  ubi  pnuio  episcopum  con- 

tra episcopum  levarerunt.  August.,  ibid.,  cap. 
XVI,  uiiui.  42,  pag.  367. 

*  (Juomodo  ergo  isti  dicunl  jam  esse  completum 

quod  Dominus  ait,  pracdi-ari  iu  iiom'.ne  ejus  pte- 
iiiteiitiam  et  remit^sioiiPin  pec-calonim  in  omnes 
goules,  iiiciiiieiitilius  i\b -ieruiMem  :  scd  ]>oslea,  cé- 

leris dcficienlibus.  solani  Chrislo  .ifricam  reinan- 
sisse :  cuni  adliuc  illud  implenduni  sit,  nondum^ 
imitlelum  sit  ?  Cani  aiitem  iinpletuin  faerit,  veniet 
finis.  Sic  enim  Dominus  ait:  et  purdicabitur  lioc 
Evau^eliuui  regni  iii  universj  orbe,  in  lestimo- 
niuni  omnibus  ijeutlbus,  et  tuue  veniet  finis,  .au- 

gust., ibid.,  cap.  .wii,  pag.  3G8. 

■"  Àliud  autem  evangelizat,  qui  periisse  dicit  de 
cetero  mundo  Ecclesiam,  el  m  parle  Donali  in 
sola  .ifrica  remansisse  dicit.  Ergo  anathema  sit. 
Aul  légat  milii  hoc  in  Scripluris  sanctis,  el  non 
sil  anulliema.  August.,  ibid.,  cup.  xiii,  pag. 

360. 
'  Sed  itla  Ecclesia  quœ  fuit  omnium  gentium, 

jam  non  esl,periil.  llocd:cunt  qui  in  illa  non  sunt. 
0  iiniiudenlem  rocem  !  Illn  n  >n  est,  quia  lu  in  illa 
non  cs.^  Vide  ne  lu  ideo  non  sis:  nain  illa  erit, 
elsi  lu  niiii  sis  llunc  vocein  abnminaUilein.  de- 
testabilem,  pnesuinplioiiis  el  fulsil  Us  pi  nain, 
uulla  cerilate  siiff.iUam.  nulla  saiiienlia  lUumi- 
nalain.  nullo  s>ile  comlilam,  ronam,  leinerariam, 

prœciiiilein,  pirniciosam.  pra'iidit  Spinlus  Sanc- 
tus.  August.,  6'cn»   'i  m  Psalin.  ti,  uuui.  8,  pag. 
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tre  plus  vous-mêmes.  L'Église  ne  laissera 
pas  de  subsister,  quoique  vous  ne  subsisliez 

plus.  Le  Saiut-Espril  avait  prévu  qu'il  y  au- 
rait des  gens  qui  prononceraient  ces  paroles 

abominables,  détestables,  pleines  de  pré- 

somption et  de  fausseté,  qui  ne  sont  ap- 

puyées sur  aucune  vérité,  ni  éclairées  d'au- 
cune sagesse,  ni  assaisonnées  d'aucun  sel, 

vaines,  téméraires,  précipitées  et  pernicieu- 

ses :  L'Eglise  n'est  plus.  » 
ot.jBciion  48.  Saint  Augustin  reconnaît  toutefois 

r7"i'Lfiiié'°  dJ  qu'il  peut  y  avoir  des  temps  dans  lesquels 
''*'"  l'Église  soit  obscurcie  et  comme  couverte 

de  nuages  par  la  multitude  des  scanda- 

les'. Mais  c'est  alors,  ainsi  qu'il  le  fait  re- 

marquer, qu'elle  éclate  davantage  dans  ses 
plus  généreux  membres.  Il  y  a  des  temps 

qu'elle  est  libre  et  tranquille ,  et  d'autres 
dans  lesquels  elle  est  agitée  par  les  tempê- 

tes des  tribulations  et  des  tentations.  «  Tel 

était,  ajoute-t-il,  ce  temps  dont  parle  saint  Hi- 
laire  :  le  témoignage  de  cet  évêque  servait  à 

Vincent,  rogatiste,  pour  montrer  que  l'Église 
avait  péri.  Le  saint  évêque  de  Poitiers  avait 

dit  ̂   qu'excepté  Éleusius  et  un  petit  nom- 

bre d'évêques  avec  lui,  la  plus  grande  partie 

des  dix  provinces  d'Asie,  où  il  était  alors,  ne 
connaissaient  point  Dïeu  ou  ne  le  connais- 

saient que  pour  le  blaspbémer  ;  que  tout 
était  plein  de  scandales,  de  schismes  et 

d'infidélités.  Qui  ne  sait,  dit  saint  Augustin  ' 
en  expliquant  cet  endroit  de  saint  Hilaire, 

qu'en  ce  tomps-lii  plusieurs,  faute  d'intelli- 
gence, ont  été  trompés  par  des  paroles  am- 

biguës qui  leur  ont  l'ait  croire  que  les  ariens 
étaient  de  leur  sentiment?  Que  d'autres,  ne 

marcluint  pas  droit  selon  la  vérité  de  l'Évan- 
gile, ont  cédé  par  crainte  et  feint  de  consen- 

tir? Qu'il  y  en  a  eu  d'assez  fermes  pour  souf- 
frir l'exil,  et  d'assez  éclairés  pour  décou- 

vrir les  pièges  des  hérétiques?  Qu'ils  étaient 
h  la  vérité  en  petit  nombre ,  mais  qu'ils 
étaient  cachés  dans  toute  la  terre?  C'est  par 

eux  que  l'Église,  qui  croît  partout,  a  été  con- 
servée dans  le  pur  froment,  et  sera  mainte- 

nue jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  établie  par 
toutes  les  nations,  même  les  plus  barbares. 

Car  elle  n'est  autre  chose  que  ce  bon  grain 

que  le  Fils  de  l'Homme  a  semé  dans  le  champ 

du  monde,  et  qui  doit,  sp!:m  qu'il  nous  l'a 
prédit,  croître  parmi  l'ivraie  jusqa'à  la  mois- 

son, c'est-à-dire  jusqu'à  la  fin  des  siècles. 
C'est  donc  à  l'ivraie  de  ces  dix  provinces 

d'Asie  que  s'adresse  la  correction  d'Hilaire, 
ou  peut-être  même  au  bon  grain  qui  était  en 
danger  de  se  corrompre,  et  que  ce  saint 
homme  ne  pouvait  voir  dans  ce  danger  sans 

le  reprendre  d'une  manière  d'autant  plus 

salutaire  qu'elle  était  plus  forte.  C'est  ainsi 
qu'en  usent  les  auteurs  même  canoniques  : 

quand  il  s'agit  de  reprendre,  nous  voyons 

qu'ils  parlent,  comme  si  leurs  discours  s'a- 
dressaient à  tout  le  monde,  quoiqu'ils  ne  re- 

gardent que  quelques  particuliers,  n 

'  Ipsa  est  (EcclesiaJ  quœ  aliquando  obscura- 
ttir,  et  tanquaiii  obnubilatur  muUitudine  scan- 
dalorum....  sed  eliam  tune  in  suis  firmissimis 
eminel,  et  si  aliqua  in  his  verbis  diviiiis  distribu- 
tio  facienda  est ,  fartasse  non  frustra  dictum  sit 
de  semine  Abraliœ  :  Sicut  stellse  cœli ,  et  sic-ut 
areua,  quœ  e?t,  ad  oram  maris.  {Gènes,  xxn, 
n.)  Ut  in  slellis  cœli  pauciores,  firmiores ,  cla~ 
rioresque  inteiligantur  ;  in  arena  autem  mari- 
timi  littoris  magna  multitudo  infirmorum  atque 
carnalium  ,  quœ  aliquando  tranquilUtate  tem- 
poris  quieta  et  libéra  apparet,  aliquando  autem 
tribulationum  et  tentalianum  fluctibus  operilur 
atque  turbalur.  Taie  tune  erat  tempus  de  quo 
scripsil  Hilarius,  unde  putasti  insidiandum  con- 

tra testimonia  tôt  divina,  tanquim  perierit  Ec~ 
clesia  de  orbe  terrarum.  August.,  Episl.  93,  uum. 
30  et  31. 

*  Àbsque  Eleusio  et  paucis  cuni  eo,  ex  majori 
parte  Asianœ  decein  provinciœ,  intra  quas  coii- 
sisto,  i:ere  Deum  nesciunt.  Alque  utinam  penitus 
nescirent  ;  cum  procUviore  enim  venia  ignora- 
rent,  quum  obtrectarent....  ubique  autem  scan- 
dala,  ubiqtie  schismala ,  ubique  perfidiœ  su>t. 
Hilarius,  lil).   De  Syn.,  nutn.  03,  pag.  H86  etllSJ. 

'  Quis  enim  nescit  illo  tempore  obscuris  verbis 

multos  parvi  sensus  fuisse  delusos,  ut  putarent 
hoc  credi  ab  arianis,  quod  eliam  ipsi  credebant; 
altos  autem  timoré  cessisse  et  simulate  consen- 
sisse,  non  recte  ingredienles  ad  veritatem  Evan- 
geiii,  quibus  tu  postea  correctis,  sic  quemndmo- 
dum  ignotum  est,  nolles  ignosci    quanquam  et 

illi,  qui  tune  firmissinii  fuerunt.  et  verba  hœre- 
ticorum  insidiosa  intelligere  potuerunt ,  pauci 
qnidem  in  coir.paratione  cœtrrorum,  sed  lamen 
etiam  ipsi  quidam  pro  fide  fortiter  exsulabant, 
quidam  loto  orbe  lalitabant.  Ac  sic  Ecclesia,  quœ 
per  omnes  gentes  crescit.  in  frumcnlis  dominicis 
conservata  est,  et  iisquc  in  finem,  donec  omnino 
génies  omnes,  etiam  barbaras  teneat.  conseroa- 
bilur.  Ipsa  enim  est  Ecclesia  in  bono  semine, 
quod  seminavit  Filins  hominis,  et  usque  ad  mes- 
sem  crescere  inter  zizania  prœnuntiavit.  Ager 
autem  mundus  est,  inessis  ftnis  est  sœculi.  Hila- 

rius ergo  decem  provinciarum  Asianarum  aut 
zizania  non  triticum  arguebat,  aut  ipsum  etiam 
trilicum,  quod  defectu,  quodam  periclilabalur, 
quanta  vekementius  tanta  utilivs  arguendum 
pulabat  nabent  enim  eliam  Scripturce  cano- 
nicœ ,  hune  arguendi  morem,  %i,t  lanquam  om- 

nibus dicatur,  et  ad  quasdam  verbum  pene- 
niat.  August. ,  Episl.  i)J  ,  uuui.  31  et  32,  pag.  244. 
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[iv'  ET  v'siÈaES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

49.  «Nous  croyons',  ilit  saint  Augustin, 
que  l'Kglisi!  est  sainte,  et  celle  Église  est  la 
catholique.  Les  héréliques  et  les  scliismali- 

ques  donnent  aussi  le  nom  d'église  à  leurs 
assemblées  ;  mais  les  premiers  violent  la  foi 

par  les  sentiments  faux  qu'ils  ont  de  la  divi- 
nité, et  les  seconds  se  séparent  de  la  charité 

fraternelle  parleurs  divisions  injustes,  quoi- 

qu'ils croient  les  mêmes  choses  que  nous 
croyons.  De  \h  vient  que  ni  les  hérétiques 

n'appartiennent  à  l'Église  ,  parce  qu'elle 
aime  Dieu,  ni  les  schismatiques,  parce 

qu'elle  aime  son  prochain.  Tous  ceux'  qui 
croient  de  Jésus-Chiist  ce  que  la  foi  nous 
en  enseigne,  mais  qui  sont  en  dilfércnd  tou- 

chant sou  corps  qui  est  l'Église,  en  sorte 
qu'ils  ne  soient  pas  unis  de  communion  avec 
tout  le  corps,  mais  seulement  avec  quelques 
parties  séparées  ;  ceux-là  ne  sont  point  dans 

l'Église  catholique,  mais  dehors,  quoiqu'ils 
aient  une  même  foi.  L'ÉgUse  des  saints  est 
l'Église  catholique  ' ,  et  l'Église  des  saints 
n'est  point  l'église  des  hérétiques.  » 

Le  saint  Docteur  suppose  visiblement  que 

les  hérétiques  ne  sont  point  dans  l'Église, 
lorsqu'il  dit  *  qu'il  faut  fortifier  la  faiblesse 
de  l'homme  contre  les  tentations  et  les  scan- 

dales qui  peuvent  arriver,  soit  au  dehors , 

soit  au  dedans  de  l'Église:  au  dehors,  contre 
les  gentils,  les  juifs  et  les  hérétiques;  au 
dedans,  contre  la  paille  du  Seigneur.  Néan- 

moins dans  ses  livres  du  Baptême  contre  les 
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donatisles,  il  met'  les  hérétiques  entre  les 

vases  d'ignominie  qui  sont  dans  cette  grande 
maison  dont  parle  saint  Paul  dans  son  Épî- 

tre  à  Timothce.  Mais  il  reconnaît  que  c'est 
une  manière  de  parler  si  impropre,  qu'il  l'a 
corrigée  au  même  endroit,  en  disant  :  que  ces 
hérétiques  sont  plutôt  hors  de  la  maison  que 

dedans,  et  qu'ils  en  sont  même  séparés  ex- 
térieurement. «  L'apôtre  saint  Paul  déclare, 

ajoutc-t-il,  que  dans  une  grande  maison  il  n'y 

a  pas  seulement  des  vases  d'or  et  d'argent, 
mais  aussi  des  vases  de  bois  et  de  terre  ;  qu'il  y 

a  des  vases  d'honneur  et  d'ignominie.  De  ce 
nombre  qui  est  innombrable,  sont  non-seu- 

lement les  méchants  qui  pressent  les  saints, 

dont  le  nombre  est  toujours  bien  plus  petit 

en  comparaison  de  cette  grande  multitude 

de  méchants,  mais  encore  les  hérétiques  et 

les  schismatiques  qui  ont  rompu  les  i-ets,   et 
qui  sont  plutôt  hors  de  la  maison  que  dans 
la  maison.  Car  étant  extérieurement  désunis 

d'avec  l'Église,  ils  en  sont  plus  séparés  que 
ceux  qui,  vivant  au  dedans  d'une  manière 

charnelle  et  animale,  n'en  sont  séparés  que 
spirituellement.  Il  se  peut  faire  néanmoins 

qu'il  y  ait  beaucoup  d'hérétiques  et  de  schis- 
matiques dans  l'Église  ;  mais  ce  n'est  que 

dans  le  cas  que  leurs  erreurs  et  leurs  schis- 

mes demeurant  cachés,  l'Église  ne  les  au- 

rait pas  mis  hors  de  son  sein,  n  C'est  ce  que 
dit  assez  clairement*  saint  Augustin  dans 

l'explication  de  la  parabole  de  l'ivraie  semée 

H  Tbiraolh. 

r,  20. 

'  Credimus  et  sanctam  ecclesiam  utique  ca- 
tholicam.  Nam  hœretici  et  schismatici  coiiQrega- 
tiones  suas  ecclesias  vacant.  Sed  hcvrelici  de  Deo 
falsa  smtiendo  ipsam  fidem  violant;  schismatici 
aulein  discissionihus  iniquis  a  fralerna  charilate 
dissiliunt,  quamvis  ea  credant  quœ  credimus. 
Quairopter  nec  hœretici  pertinent  ad  Eccle.Ham 
catholicam,  quœ  diligit  Deum  ,  nec  schismatici, 
quoniam  dUigit  proximum.  AugusL,  lib.  De  fide 
et  symbolo,  num.  21,  p:ig.  161. 

'  Quicumque  credunt  quidem  quod  Christus 
Jésus,  ila  ut  dictum  est,  in  carne  renerit,  et  in 
eadem  carne,  in  qiia  natus  et  pussiis  est,  resur- 
rexerit.  et  ipse  sit  Filins  Dei,  IJeus  npud  Ver- 
bum,  et  cum  Pâtre  unum,  et  incommutatjile  Ver- 
bum  Patris.  per  qund  fada  sunt  omnia  ;  sed  lOr- 
men  ab  ejus  corpore,  qund  est  Ecclesia,  ita  dis- 
sentiunt,  ut  eorum  communio  non  sit  cum.  toto 
quacximque  diffunditur,  sed  in  aliqua  parte  se- 
parata  inveniatur  ;  manifestum  est  eos  non  esse 
in  catholica  Ecclesia  Aufe'ust.,  lib.  De  Unitate  Ec- 
clesiœ,  cap.  iv,  num.  7,  pag.  3'i2. 

'  Ergo  Ecclesia  sanctnrum,  Ecclesia  catholica 
ett.  Ecclesia  sanctorum,  non  est  ecclesia  hœre- 

ticorum.  Angust.  in  Psal.  149,  num.  3,  pag.  IGS'i. 
*  Tum  vcro  instruenda  et  animanda  est  infir- 

mitas  honiinis  adverstis  tentationes  et  scandala, 
sive  foris,  sivc  in  ipsa  intus  Ecclesia  :  foris  ad- 

verstis g:nliles  vel  judœos  vel  hareticos,  intus 
auteni  adversus  areœ  Dominicœ  pùleam.  August., 
lil).  De  Calhech.  rudib.,  cap.  vu,  mim.  2,  tom.  VI, 

pag.  270. '  Nam  et  istos  esse  in  domo  negdre  non  possu- 
mus,  dicenlc  Àpostolo,  Il  Thimoth.  i',  20  :  In  magna 
non  autem  domo  soluni  anrfa  vasasnnt,  vel  îirgeu- 
tea,  sed  et  lignea  et  tictilia,  et  alla  quidem  suut  in 
honorem,  alia  vero  in  contumeliam.  Ex hocmimero 
innumerabili ,  non  solum  turba  intus  premens 
cor  paucorum  in  tantœ  muUiludinis  compara- 
tione  sanctorum,  sed  eliam  disruplis  retibus  hœ- 
reses  et  schismala  exsistunt  in  eis,  qui  jammagis 
ex  domo  quam  in  domo  esse  dicendi  sunt,  de 
quibus  dicitur:Ex  nobis  exierunt,  sed  non  erant 
ex  nobis.  Separaliores  enim  sunt  jam  eliam  cor- 
poraliter  segregati,  quam  illi  qui  intcrius  carna- 
liter  et  animaliter  vivunt ,  et  spiritaliter  sepa- 
rati  sunt.  Augtist.,  lib.  VU  De  Bapl.,  cap.  li, 
num.  99,  png.  201. 

'  Nec  lamen  consequens  est  ut  omnis  hœreticus 
vel  schismalicus  corpornliter  ab  Ecclesia  separe- 
tur.  Si  enim  falsa  de  Deo  crédit  vel  de  aliqua 
parte  doctrinœ  quœ  ad  fidei  pertinel  cedificatiO' 
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au  milieu  du  Ijoii  {;rain  dans  le  champ  du      que  dans  l'aire,  et  il  u'auia  plus  rien  à  !olé- 

père  de  famille.  Il  y  remarque  que  les  héré- 
liques  et  les  scliisma tiques  ne  sont  pas  tous 

séparés  de  l'Église.  «Car  il  se  peut  faire, 
dit-il,  qu'Usaient  de  faux  sentimeuts,  ou  de 
Dieu  même,  ou  sur  d'autres  points  qni  ap- 

partiennent à  la  foi;  et  des  lors  ils  sont  hé- 

rétiques. Mais,  quoiqu'ils  ne  tiennent  plus  à 

l'Église  parl'esprit,  ils  y  appartiennent  encore 
extérieurement.  L'Église  on  p3rle  beaucoup 

de  semblables  dans  son  sein,  parce  qu'ils  ne 

soulicuuent  pas  leui  s  fausses  opinions  d'une 
manière  h  exciter  l'attention  de  la  multi- 

tude ;  ce  qui  fait  qu'on  ne  songe  point  a  les 
retrancher  de  la  communion;  car  s'ils  fai- 

saient quelqu'éclat ,  on  les  en  retrancherait. 
Il  en  est  de  même  des  schismatiques  qui, 

quoique  séparés  dans  le  cœur  de  l'unité  de 
l'Église,  lui  demeurent  pourtant  extérieure- 

ment unis  ;  soit  parce  que  n'ayant  pas  en- 
core trouvé  d'occasion,  ils  ne  se  sont  point 

séparés  ;  soit  parce  que  leur  crime  étant  ca- 

ché, ils  n'ont  point  été  retranchés.  » 
Ce  saint  Docteur  enseigne  aussi  en  beau- 

coup d'endroits  '  que  les  bous  et  les  mé- 
chants ,  comme  le  bon  grain  et  la  paille, 

se  trouvent  ensemble  dans  le  sein  de  l'É- 
glise. (I  Que  personne  donc,  dit-il,  ne  sorte 

de  l'aire  avant  le  temps  ;  que  le  bon  grain 
tolère  la  paille.  Il  ne  sera  réduit  a  la  tolérer 

rer  dans  le  grenier.  Le  père  de  famille  vien- 
dra le  van  à  la  main  et  fera  la  séparation 

des  bons  et  des  méchants.  Car  ils  seront 

toujours  séparés  de  corps,  comme  ils  le  sont 
présentement  de  cœur  et  de  volonté.  Soyez 

toujours  séparés  de  cœur  des  méchants  , 
mais  demeurez  unis  de  corps  avec  eux. 

Pour  ce  qui  regarde  les  chrétiens  qui  sont 

charnels^,  dont  la  vie  et  les  scnîimenis  ne 
respirent  que  la  chair,  TÉglise  catholique 
les  soutire  pour  un  temps,  comme  la  paille 

qui  sert  à  conser\er  le  froment  dans  l'aire, 
mais  qui  ensuite  doit  eu  être  ôtée  ;  et 

parce  que  dans  cette  aire  chacun  est  ou 
paille  ou  froment,  selon  le  mouvement  de 

sa  volonté,  on  y  soutfre  le  péché  et  l'erreur 
des  hommes,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  trouvé 
des  accusateurs,  ou  qu'ils  dcfendent  leurs 
faux  sentiments  avec  une  animosité  opiniâ- 

tre. 1)  Il  dit  encore':  «Quand  nous  soute- 

nons que  l'Église  est  répandue  par  toute  la 

terre,  nous  ne  disons  pas  qu'il  n'y  ait  que 
les  gens  de  bien  qui  participent  a  ses  sacre- 

ments, et  que  les  pécheurs  n'y  participent 
point,  et  même  en  plus  grand  nombre.  Nous 

avons  une  infinité  de  passages  de  l'Écriture 
qui  nous  marquent  le  mélange  des  bons  et 
des  méchants  dans  la  même  communion  des 

sacrements.  Il  e^l  écrit  dans  le  Cantique  des 

nem,  ita  ut  non  quœrentis  cunctalione  tempera- 
tus  sit,  sed  inconcusse  credenlis  nue  oinnino 
scientis  opimone  alque  errore  dUcordans,  hœre- 
ticus  es!,  et  foris  est  animo,  quamvis  corpora- 
liter  intus  vid  attir.  Multos  etnni  taies  parlât  Ec- 
clesii,  quia  non  ita  drfendunt  falsitalein  senlen- 
tiœ  suœ,  ut  intentani  muUdudineni  faciant;  qiiod 
si  fecerint,  tune  pellunlur.  Item  qiiicunique  in- 

vident bonis,  ita  ut  quœrant  occa.'tiones  e.vclu- 
dendi  eos,  aut  degradaadi,  vel  crimina  sua  sic 
défend  re  parali  suai,  si  objecta  vel  prodita  fue- 
rint,  ut  eiiam  conienliculorum  seijregaliones  vel 
Ecclesiœ  perlurbationcs  cogitent  excitare-  jam 
schismatici  sunt,  et  ab  unilule  eorde  diseissi, 
etiamsi,  non  invenlis  occasionibus  aul  occuUalis 
faetis  suis,  sacramenlo  Ecclesiœ  corporali  con- 
versatione  socimlur.  August.,  li!..  (Juœst.  xvu  in 
Malth.  (laa-st.  11,  num.  2,  pag.  279,  luiu.  111. 

'  Cognovimus    esse  intus   in  Ecclesia  botios 
et  malos,  quod  swpe  dicimus  frumentum  et  pa- 
leam.  Semo  anle  tempus  deserat  ari'am,  toleret 
paleam  in  tritura,  toUretinarea.  ijuod  enini  to- 

leret in  horreo  non  hahebit  Véniel  rentilntor, 
qui  dividet  malus  a  bonis-  Erit  eliam  corporalis 
separatio,  quam  modo  spiritaiis  prœcedit.  A  ma- 
lis  corde  semper  di!,jungimini,  ad  tempus  caute 
corpore  copulamini.  Augiitt.,  Serin.  88,  cap.  xviii, 
uum.  19,  tom.  V,  pag.  478. 

2  Carnales  aulem  suos,  id  est  vivenles  aut  sen- 
tienles,  carnaliler  lanquam  païens  tolérât  {Eccle- 

sia calholic(t),  quibus  in  arca  frumenla  tuliura 
sunt,  donec  talibus  tegminibus  extianlur.  Sed 
quia  in  liac  area  pro  voluntate  quisque  cel  palea, 
vel  frumenUim  est,  landiu  sustinentur  peccatum 
aut  error  cujnslibet,  donec  aut  accusalorem  in- 
veniat,  aut  pravam  opinionem  perlinaci  animo- 
sitate  defendat.  August.,  lib.De  Vera  relig.,  cap.  vi, 
mim.  10,  pag.  751. 

^  I^eque  enim  nos  ita  dicimus  per  totum  orbem 
diffundi  Ecclesiam',  ut  in  sacramentis  ejus  solos 
bonos  esse  dicamus,  ac  non  etiam  malos,  et  eos 
etiam  mullo  plures,  ut  in  eorum  comparatione 
pauci  sinl,  cum  per  se  ipsos  in  gentem  numerum 
faciant.  Habemus  innumera  testimonia,  et  de 
commixtione  malorum  cum^  bonis  in  eadem  com- 
munione  sacrantenti    ex  quihus  ne  longum  fa- 
ciam,  pauca  commemoro.  Est  in  Cunticis  canti- 
corum,  quod  de  sancla  Ercl-sii  dictum  omnis 
Christiamts  agnoscit  :  Sicut  liliuin  iu  niedio  spi- 
iiarum  ,  ita  proxima  lUc'a  iu  medio  fîliarum. 
Unde  appellat  opinas,  nisi  propter  niaiignita- 
tem  murum'!  El  easdem  unae  filias,  msi  prop- 

ter communionem  sacramentorum  ?  Augurt.  , 

lib.  Ue  Un~t.  Etclesiœ  ,  num.  34  et  'Jo ,  pag. 362. 
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cantiques, cl  tout  ciirétir'nrcconnait  qn'ils'agit 
•'•  '•  de  la  sainte  Kglise  :  Comme  It  lis  est  au  mi- 

lieu des  épines,  de  même  celle  que  j'aime  est  au 
milieu  des  filles.  D'où  vient  qu'il  les  appelle 
épines,  sinon  à  cause  ilc  la  corruption  de 

leurs  m(vurs?  Et  d'où  vient  qu'il  leur  donne 
le  nom  de  filles,  sinon  à  cause  de  la  commu- 

nion des  sacrements?  » 

"'"'  30.  On  ne  laisse  pas  de  trouver  plusieurs 

,i.Mi.  endroits  dans  les  écrits  de  saint  Au{;ustin, 

''""  où  il  paraît  enseifrncr  que  les  mdchants  ne 

sont  point  de  l'Église.  «  Ceux,  dit-il,  '  qui 
semblent  être  dans  l'Église,  mais  qui  ne 
vivent  pas  selon  les  lois  de  Jésns-Ciirist  et 

qui  violent  ses  commandements ,  n'appar- 
tiennent en  aucune  manière  à  cette  Église 

qu'il  a  purillée  de  telle  sorte  par  le  baptême 

d'eau  et  par  sa  parole  ,  qu'il  l'a  rendue  une 

Église  pleine  de  gloire  ,  n'ayant  ni  taches  ni 
rides,  ni  rien  de  semblable.  Mais  si  on  ne 

peut  dire  que  ces  personnes  soient  de  l'É- 
glise dont  ils  ne  sont  point  les  membres,  on 

ne  peid  point  dire  avec  plus  de  vérité  qu'ils 
soient  dans  celte  Église,  dont  il  est  dit  dans 

l'Écriture  :  Une  seule  est  ma  colombe  et  ma 
parfaite  amie.  Car  cette  colombe  est  aussi 
sans  taches  et  sans  rides.  Qui  donc  osera 

maintenant  assurer  que  tous  ceux  qui  renon- 
cent au  monde  de  bouche  seulement,  et  non 

de  cœur  ni  d'action  ,  sont  des  membres  de 
celle  colombe  ?  Ceux  -  dont  la  conscience 
est  souillée  ,  dit  encore  ce  Père ,  ne  sont 

point  dans  le  corps  de  Jésus-Christ  qui  est 

l'Éylise  :  car  Jésus-Christ  ne  peut  avoir  des 
membres  damnés.  A  Dieu  ne  plaise  que  l'on 
mette  ces  monstres  au  nombre  des  mem- 

bres de  cette  colombe  unique,  ni  qu'ils  puis- 
sent entrer  dans  ce  jardin  fermé,  dont  celui 

qui  ne  peut  se  tromper  est  le  gardien.  Puis- 

qu'il '  n'y  a  qiie  les  bous  qui,  étant  régéné- 
rés spirituellement,  entrent  dans  la  compo- 

sition du  corps  de  Jésus-Christ  en  devenant 

ses  membres ,  sans  doute  que  c'est  en  la 

personne  de  ces  bons  que  consiste  l'Église, 
dont  il  est  dit  dans  l'Ecriture  ,  qu'elle  est 
entre  les  filles  comme  le  lis  entre  les  épines. 
Elle  est  composée  aussi,  cette  Église ,  de 

ceux  qui  bâtissent  sur  la  pierre ,  c'est-à-dire 
de  ceux  qui ,  après  avoir  écoulé  avec  respect 

les  paroles  de  Jésus-Christ,  les  mettent  en 
pratique,  et  non  de  ceux  qui  bâtissent  sur 

le  sable ,  c'est-à-dire  qui  écoutent  la  parole 
de  Dieu  et  ne  la  suivent  point  pour  règle  de 
leur  vie.  » 

Comme  tous  ces  passages  sont  tirés  des 
écrits  de  ce  Père  contre  les  donatistes,  on 

doit  les  expliqner,  comme  il  a  fait  lui-même 

dans  ses  Rétractations,  où  il  dit'  que,  lors- 

qu'il a  parlé  de  l'Église  comme  n'ayant  au- 
cune tache  ni  aucune  ride ,  ce  n'est  pas  de 

l'Église  telle  qu'elle  est  à  présent  qu'il  a 

voulu  parler,  mais  de  l'Église  telle  qu'elle 
doit  êtie  dans  le  séjour  de  la  gloire.  Ce  Père 

dit   encore    ailleurs'^ 
«  Il  faut  distinguer 

'  Qiùa  nec  isti  Ecclesiœ  devoU  sunt,  qui  viden- 
tur  esse  intus,  et  contra  Ckrislun  vivunt,  id  est, 
contra  Christi  mandata  faciunt,  nec  omnino  ad 
illam  Ecclesiam  pertinere  judicandi  sunt,  qunm 
sic  ipse  mandat  lacacro  aquœ  in  vcrho,  ut  exhi- 
beat  sibi  gloriosam  Ecclesiam,  non  habenlem  iiia- 
culam  aut  rugam,  aut  aliqnid  hujusmodi.  (Juod 
si  in  isla  Ecclesia  non  sunt,  ad  cujtts  membra 
non  pertinent,  non  sunt  in  Ecclesia  de  qua  dici- 
tur  :  Una  est  coluiuba  mea,  una  est  matris  siife  ; 
ipsa  est  enim  sine  macula  et  ruga.  Aut  asseriU 
qui  potest,  fiujus  colunibœ  jneinbra  esse  qui  sœ- 
cuto  verbis,  non  factis  rcnunliant.  August.,  lib.  IV 
De  B  pt.,  nuiu.  4,  pag.  123. 

'  Tinguere  ergo  possunlet  boniel  mali,  abluere 
auteni  conscienliant  nonnisi  ille  qui  semper  est 
bonus.  Ac  per  lioceliam  nesciente  Ecclesia  prop- 
ter  malam  poUutamque  conscienliam  dumnnti  a 
Chrislo  jam  in  corpore  Chrisli  non  sunt  quod 
esl  Ecclesia.  quoniam  non  polest  Cliristus  habere 
membra  damnaUi.  Proinde  et  ipsi  extra  Ecclesiam 
baptizant.  Omnia  quippe  isla  nconstra  ahsit  om- 

nino ut  in  membns  illius  coluiiibœ  unicœ  com- 
pulentur.  Absit  ul  intrare  possint  limiles  tiorli 
conclusi,  cujiis  ille  custos  est  qui  non  potesl  falli. 
August.,  lil..  Il  Contra  Cresconium,  cap.  xxi, 
auuQ.  26,  pag.  423. 

'  Cum  igilur  boni  et  mali  dent  et  accipiant  bap- 
tismi  sacranientum,  nec  regenerali  spiritaliter  in 
corpus  et  membra  Christi  coœdificentur  nisi  boni, 
prufccto  in  bonis  est  illa  Ecclesia,  cui  dicitur  :  Si- 
cut  lilium  iu  medio  siiiuarutn,  ita  proxiina  mea  in 
metlio  filianim.  In  his  esl  enim  qui  œdificant  su- 

per pelram,  id  est  qui  audiunt  verbum  Chrisli 
et  fachml...  non  est  ergo  in  eis  qui  œdificant  su- 

per arenam,  id  est  qui  audiunt  verba  Christi  et 
non  faciunt.  August.,  lib.  De  Unitale  Ecclesiœ, 
cap.  XXI,  uum.  60,  pag.  378  et  379. 

'  Ibicumque  autem  iil  his  libris  De  Baptismo 
commemoravi  ecclesiam  nou  babeutem  maculam 
aut  rugam,  7io)i  sic  accipienduni  est,  quasi  Jam  sit, 
sed  quœ  prœparulur  ul  sit  quando  apparebit 
etiam  gloriosa.  August.,  lib.  Il  lietract.,  cap.  xvui, 
tom.  I,  pag.  18. 

'  Calhoiici  oslenderunt  dicina  lestimonia  con- 
sonare,  ut  et  illa  quibus  commendaretur  Ecclesia 
cum  miilorum  commixtione,  hoc  tempus  ejus  si- 
gnificarrut,  qualis  est  in  prœsenti  sœculo;  et 
illa  lestimonia  quibus  connu  ndalur  non  habere 
comiiiiïtos  malus,  illudejus  tempus  significarent, 

qualis  cenluro  sœculo  in  œter'num  futura  esl  si- cul  nunc  miirtnlis  et,  id  est,  ex  7norlcilibus  hn- 
minibus  constat:  tune  autem  immorlalis  erit , 

quando  in  ea  nemo  niorielur:  sicut  Christus  isto 
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deux  dfals  do  l'Eglise  :  celui  de  la  vie  pré- 
sente, où  elle  est  mêlée  de  bons  cl  de  mau- 

vais,  et  celui  de  la  vie  future,  où  elle  sera 

sans  aucun  mélange  de  mal,  et  où  ses  en- 
fants ne  seront  plus  sujets  au  péché  ni  à  la 

mort.  Cette  ditlcrence  est,  ajoiilc-t-il,  bien 
marquée  dans  les  deux  pêclics  des  apôtres  : 

l'une  faite  avant  la  résurrection  de  Jésus- 

Christ ,  dans  laquelle  Notre-Seigneur ,  sans 
faire  menliun  de  la  droite  ni  de  la  gauche, 

fait  jeter  les  filets  dans  la  mer,  pour  mar- 
quer que  dans  cette  vie  les  bons  et  les  mé- 

chants seraient  renfermés  dans  les  mêmes 

filets  des  sacrements;  et  l'autre  après  sa  ré- 
surrection, dans  laquelle  Jésus-Christ  fait 

jeter  les  fdets  à  la  droite .  pour  nous  faire 

connaître  qu'il  n'y  aura  que  les  bons  dans 
l'Église  triomphante.  Comme  dans  la  confé- 

rence de  Carthage  les  donatistes  repro- 
chaient aux  catholiques  que  par  cette  dis- 

tinction ils  admettaient  deux  Eglises  ,  ceux-ci 
réfutèrent  cette  '  calomnie  ,  en  montrant  que 

c'est  la  même  Eglise  qui  est  en  cette  vie,  mê- 
lée de  méchants,  et  qui  ne  sera  composée  que 

de  saints  seulement  après  la  résurrection  : 

de  sorte  que  c'est  la  môme  Église  considérée 

dans  deux  états  ditl'érents,  mais  qu'on  ne 
devait  pas  dire  pour  cela  qu'il  y  eût  deux 

Églises ,  comme  on  ne  dit  pas  qu'il  y  a  deux 

Christs,  parce  que  le  même  Christ  a  été  mor- 

tel et  qu'il  est  immortel ,  ni  qu'il  y  a  deux 

hommes,  parce  qu'on  distingue  l'homme  ex- 
térieur et  l'homme  intérieur.  » 

Nous  remarquerons  aussi  avec  un  savant 

théologien  que',  selon  ce  saint  Docteur, 
1  Église  est  un  corps  vivant  composé  de  corps 

et  d'âme.  «  L'âme  de  l'Eglise  consiste  dans 
les  dons  intérieurs  du  Saint-Esprit,  la  foi, 

l'espérance  et  la  charité;  le  corps  de  l'Église 
dans  la  profession  extéiieure  de  la  foi  et  de 
la  communion  des  sacrements.  Il  arrive  de 

là  que  quelques-uns  sont  de  l'âme  et  du 
corps  de  l'Église,  et  par  conséquent  unis  à 
Jésus-Christ,  leur  chef,  intérieurement  et  ex- 

térieurement. Ceux-là  sont  paifaitement  de 

l'Église,  parce  qu'ils  y  sont,  comme  les  mem- 
bres vivants  sont  dans  le  corps.  Mais  entre 

ceux-là  mômes  il  y  a  de  l'inégalité  dans  la 

participation  de  cette  vie,  quelques-uns  n'en 
ayant  qu'un  petit  commencement,  comme 
des  membres  qui  n'ont  que  le  sentiment  et 
point  de  mouvement;  ce  sont  ceux  qui  ont 

la  foi  sans  la  charité.  D'autres  participent  à 
l'âme  de  l'Église,  mais  ne  sont  point  encore 
de  son  corps ,  comme  les  cathécumènes  et 

les  excommuniés,  s'ils  ont  la  foi  et  la  charité. 

Enfin ,  quelques-uns  sont  du  corps  de  l'Église 
et  non  pas  de  l'âme  ;  et  ce   sont  ceux  qui 

tempore  fuit  pro  illa  morlalis,  post  resurrecHo- 
nem  auli  m  jain  non  morilur,  cl  mors  illi  ultra 
non  doniinabitiir,  quod  eliam  Ecclesiœ  suœ  in 
fine  sœculi  prœstilurus  est.  Hœc  duo  teinpora 
Ecclesiœ,  quœ  nunc  est,  et  qualis  tune  erit.siyni- 
ficata  esse  etium  dunbus  piscationibus  :  una  anle 
resurrectionem  Ckrisli,  quando  mitti  jussit  retia 
nec  sinistram,  nec  dexteram  noininans  partein, 
ut  nec  solos  malos,  nec  solos  bonos,  sed  commix- 
tos  bonis  malos  intra  retia  suorum  sacramenlo- 
rum  falnros  doceret  ;  post  resurrectionem  au- 
tem  jussit  retia  mitti  id  dexteram  partem,  ut 
post  resurrectionem'  nostram.  bonus  solos  in  Ec- 
clesia  futuros  intelliyeremus,  ubi  ulterius  hœ- 
reses  et  schismata  non  erunt,  quibus  modo  relia 

disruiiipunlur.  A ugiist.,  in  iJ;'ey.  collât,  cum  do- 
natistis,  nuui.  16,  tom.  IX,  pa^'.  [iG2  el  S  3. 

'  De  duabvs  etiam  ecclesiis  caluinniairi.  eorum 
catholici  rcfularunt,  idenlidem  expnssius  oslen- 
dentes  quid  dixerinl,  id  est,  non  eam  Ecclesiain 
quœ  nunc  habet  permixlos  malos  aiienain  se 
dixisse  a  rcgno  Dei,  ubi  non  erunt  niali  coni- 
mixti:  sed  eantdeni  ipsani  unam  et  siinctam  Eccle- 
sium  nunc  esse  aliter,  tune  auteni  alili-r  fulurum; 
nunc  hubere  malos  mixtos,  tune  non  hubiluram  ; 
sicut  nunc  mortalem  quod  ex  mortalibus  cons- 
taret  hominibus ,  tune  autem  immortalem  quod 
in  ea  nullus  csset  vel  corpore  moriturus ;  sicut 
non  ideo  duo  Chrisli  quia  prius  inortuus  postea 
non  moriturus.  Diclum  est  eliam  de  homine  ex- 

teriore  et  interiore,  quœ  cum  sint  diversa,  non 
tamen  dici  duos  homines  :  quanto  minus  dici 
duas  ecclesias,  cum  iidem  ipsi  qui  nunc  boni  et 
resurrecluri  moriuntur,  tune  nec  mixtos  malos 
habituri  sint,  nec  omnino  moriluri.  August.,  in 
Brev.  collât.,  niim.  20,  pag.  564-5B5. 

2  Notandum  autem  est  ex  Àtigustino  in  Brevi- 
culo  collât,  coll.  3,  Ecclcsiam  esse  corpus  vivum,' 
in  quo  estanimn  el  corpus,  et  quiileni  anima  sunt 
interna  dona  Spiriius  Snncti,  fides,  spes,  chari- 
tas,  et:,  corpus  sunt  externa  professio  fidei,  et 
communicatio  snrramentorum.  Ex  quo  /il,  ut 
quidam  sint  de  anima  et  de  corpore  Ecclesiœ,  et 
proinde  uniii  Christo  capdi  inlerius  et  exterius, 
el  taies  sunt  perfeclissime  de  Ecclesia:  sunt  enim 
quasi  membra  rivii  in  corpore  quaiiivis  etiam 
inltr  islos  aliqui  m^igis ,  aliqui  minus  vitam  par- 

ticipent, et  aliqui  solum  initium  vitœ  haheant,  et 
quasi  sensum,  sed  non  motum,  ut  qui  liabent  so- 

lum fidem  sine  charilale;  rursum  aliqui  sint  de 
anima,  et  non  de  corpore,  ut  calechumeni,  vel 
excommunicali,  si  fidem  et  charitatein  habeanl, 
qtwd  fieri  polest;  denique  aliqui  sint  de  corpore, 
el  non  de  anima,  ut  qui  nullam  lutbent  internam 
viriuleiii,  et  tamen  spe,  aut  timoré  aliquo  tein- 
porali  profilenlur  fidem,  et  in  sacramenlis  com- 

municant snb  regimine  pasiorum:  et  laies  sunt 
sicut  capilli.  aut  ungucs,  aut  mali  humores  in 
corpore  humano.  Uellaruiiii.,  lib.  III  De  Ecclesia 
militante,  cap.  ii,  pag.  44,  colum.  2. 
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n'ont  aucune  vertu  intérieure,  qui,  par 
quelque  espérance  ou  quelque  crainte  tem- 

porelle ,  font  profession  de  la  foi  et  partici- 
pent aux  sacrements  sous  le  ç;ouvernomenl 

des  pasteurs.  Les  personnes  de  cette  sorte 

sont  dans  l'Église  de  même  que  les  cheveux, 
les  ont^lcs  et  les  mauvaises  humeurs  sont 

dans  le  corps  humain.  » 

31.  «  I.'liomme  ne  peut  avoir  le  salut'  que 
dans  l'Eiilise  catholique  ;  hors  de  cette  Église 
il  peut  avoir  tout,  excepté  le  salut:  car  il 

peut  conserver  hors  d'elle  les  honneurs  et  le 
sacrement.  Quiconque  donc  sera  séparé  de 

l'Église  catholique',  quoiqu'il  croie  mener 
une  bonne  vie,  dès  lors  qu'il  s'est  séparé  de 
l'Église  etde  l'unité  de  Jésus-Christ,  il  n'aura 
point ,  à  cause  de  ce  seul  crime  ,  part  h  la 
vie,  et  la  colère  de  Dieu  demeurera  sur  lui. 

En  effet,  personne  ne  peut  venir'  au  salut 

et  à  la  vie  éternelle  s'il  n'a  Jésus-Christ  pour 
chef,  et  personne  en  même  temps  ne  peut 

avoir  Jésus-Christ  pour  chef  s'il  n'est  dans 
son  corps  qui  est  l'Église  ;  elle  est  seule  ce 
corps*  de  Jésus-Christ  cpii  en  est  le  chef  et 
le  sauveur.  Hors  de  ce  corps,  le  Saint-Esprit 

ne  vivifie  personne  ;   car  celui-là  n'est  pas 
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participant  de  la  charité  divine  qui  est  en- 

nemi de  l'unité.  »  De  là  saint  Augustin  con- 

clut que  ceux  qui  sont  hors  de  l'Église  n'ont 
point  le  Saint-Esprit.  En  écrivant  à  une 
vierge  qui  était  scandalisée  de  la  mauvaise 

vie  des  pasteurs,  il  dit  "  qu'il  y  aura  toujours 
dans  l'Église  catholique  jusqu'à  la  fin  des 
siècles  deux  sortes  de  pasteurs,  les  bons  et 
les  mauvais  ;  mais  que  ceux  qui  sont  séparés 

de  l'Eglise  ne  sauraient  être  bons,  parce 
qu'encore  qu'une  vie  qui  parait  louable  sem- 

ble donner  lieu  de  croire  que  quelques-uns 

d'entre  eux  sont  bons,  leur  division  d'avec 
l'Église  suffit  pour  les  rendre  mauvais  : 

Jésus-Christ  ayant  dit  qiic  quiconque  n'est 
pas  avec  lui  est  contre  lui ,  et  que  celui  qui 
ne  recueille  pas  avec  lui  dissipe.  11  enseigne 

ailleurs^  que  dans  l'enceinte  de  l'Église  il 
peut  y  avoir  des  bons  et  des  méchants,  mais 
que  hors  de  cette  enceinte  il  ne  peut  y  en 
avoir  de  bons. 

32.   «  La  primauté  des  apôtres  s'est  fait     sur  la  pri- 
d.     ,       T^.  .,  mamé  de  salut ans    saint    Pierre  '  avec   une   ?«"«• 

grâce   éminente.    11   est   le   premier  '  et   le 

principal  dans  l'ordre  des  apôtres,  et  le  seul 
entre  tous  les  autres  qui  a  mérité  '  de  re- 

'  Sahttem  non  potest  hahrre  homo  niai  in  Ec- 
clesia  calholica.  Extra  Ecciesiam  catholicamlo- 
tum  potest  prœter  salutem,  potest  liabere  hono- 
rem,  potest  liabere  sucrainevtum,  etc   sed  nus- 
quam,  nisi  in  Ecclesia  cathtiUca,  salutem  poterit 
invenire.  ,\ug\ist.,  Serm.  ad  Cwsarecensis  Ecclesiie 
plebem,  Dnm.  G,  tom.  IX,  pag.  Gi2. 

•  (Juisquis  ergo  ab  hac  catliolica  Ecclesia  fiierit 
separalus,  quantximlibet  laudabiliter  se  vivere 
existiiiiet.  hoc  solo  scelere  quod  a  Cliristi  unitate 
disjunclus  est,  non  habebit  vitam  ;  sed  ira  Dei  ma- 
net  super  eum.  August.,  Epist.  141,  num.  G,  pag. 
458. 

•  Ad  ipsam  vero  salutem  ac  vitam  œternam 
nemo  pervenit,  nisi  qui  habet  caput  Christum. 
Habere  autem  caput  Christum  nemo  pnterit,  nisi 
qui  in  ejus  corpore  fuerit,  quod  est  Ecclesia. 
Aufiust.,  lib.  De  Unit.  Ecclesiœ,  nap.  19,  uum.  49, 

pag.  372. 
•  Ecclesia  catliolica  sola  corpus  est  Cliristi,  cu- 

jusilU  caput  est  Sakator  corporis  sui.  Extra  hoc 
corpus  nemi/.em  vivificat  Spiritus  Sanctus....  non 
est  autem  particeps  dicinœ  cliarilatis,  qui  hoslis 
est  unilatis.  fion  habent  ilaque  Spirilum  Sunctum 
qui  sunt  extra  Ecciesiam.  August.,  Epist.  183, 

luiin.  50,  pag.  CG.'J. 
'  Aliisunl  ergo  qui  propterea  tenent pastorales 

cathedras,  ut  Christi  gregibus  consulant  ;  alii 
vero  qui  propterea  in  eis  sedent,  ut  suis  horwri- 
bus  temporalihus  et  commodis  swcularibus  gau- 
deant,  isia  duo  gênera  pastorum,  aliis  nwrienli- 
bus,  aliis  nascpnlihus,  in  ips^a  calholica  necesse 
est  usque  ad  finem  sœculi  et  usque  ad  Domini 
judicium  persévèrent    ab   ea  vero  (calholica 

Ecclesia)  separati,  quamdiu  contra  illnm  sen- 
tiunt ,  boni  esse  non  possunl,  quia,  etsi  aliquos 
eorum  bonos  videlur  ostendere  qua,i  laudabilis 
conversatio,  malos  eos  facit  ipsa  dicisio,  dicente 
Domino  :  Qui  niecuui  nou  est,  adversum  me  est,  et 
qui  nieciim  non  colligit,  spargit.  August.,  Epist. 
208,  ad  Feliciam,  num.  2  et  6,  pag.  773-776. 

^  Jntra  istam  aream  boni  et  mali  esse  pos- 
sunt,  extra  eain  boni  esse  non  possunt.  August., 
lib.  De  Unico  baplismo,  cap.  xvi,  nuru.  30,  pag. 
643. 

'  In  Scripiuris  sanctis  didicimus  apostolum 
Peiruin,  in  quo  primatus  apostolorum  tam  ex- 
cellenli  gratta  prœeminet,  aliter  quam  veritas 
postulabat  de  circunicisione  agere  soiitum,  etc. 
August.,  lib.  II  De  Bapt.,  num.  2,  pag.  96. 

*  Ipse  enim  Peints  in  apostolorum  ordine  pri- 
nius     respondet  pro   om.iibus    in  illo  ergo 
uno  apostolo,  id  est.  Petro.  in  ordine  apostolo- 

rum primo  et  prcccipuo,  in  quo  figurabatur  Ec- 
clesia, ulrumque  genus  significandnm  fuit,  id  est 

firmi  et  infirmi,  quia  sine  utroque  non  est  Eccle- 
sia. August.,  Serin.  76,  num.  1  et  4,  pag.  417  416. 

»  Inter  hos  faposlolosj  peneubique  solus  Petrus 
totius  Ecclesiœ  meruit  geslare  personam.  Prop- 
ter  ipsam  personam,  quam  totius  Ecclesiœ  solus 
gestahat,  andire  meruit  :  Tibi  d  ibo  ciaves  regui 
cœlùnim.  Has  enim  claves  non  homo  unus,  sed 
unitas  accepit  Ecclesiœ.  Hinc  ergo  Pétri  excel- 
lentia  prœdicaiur,  quia  ipsius  universitatis  et 
unilatis  Ecclesia^  pguram  gessit,  quando  ei  dic- 
tum  est,  tibi  trado,  quod  omnibus  traditum  est, 
etc.  August.,  Serm.  295,  num.  2,  pag.  1194, 
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présenter  fonte  l'Église,  et  d'entendre,  parce 

qu'il  en  portait  ou  représentait  la  personne, 
ces  paroles  :  Je  vous  donnerai  les  clefs  du 

royaume  des  d'eux.  Car  ce  n'est  pas  uu  seul 
qui  les  a  rerues  ,  mais  l'unité  de  l'Eglise. 
L'excellence  de  cet  apôtre  consiste  donc  en 
ce  qu'il  a  été  la  figure  de  l'universalité  et 

de  l'unité  de  l'Église  ,  lorsque  Jésus-Christ 
lui  a  dit  :  Je  vous  donne,  ce  qui  a  été  cûecti- 
vement  donné  à  tous.  Peut-on  dire  en  etïet 

que  saint  Pierre  '  ait  reçu  les  clefs,  et  que 
saint  Paul  ne  lésait  pas  reçues,  que  saint 

Pierre  les  ait  reçues,  et  que  sain*  Jacques  et 
les  antres  apôtres  ne  les  aient  point  reçues? 

Ou  bien  dira-t-on  que  ces  clefs  ne  sont  point 

dans  l'Eglise,  où  les  péchés  néanmoins  sont 
effacés  tous  les  jours?  Non  sans  doute.  Mais 
parce  que  dans  cette  occasion  saint  Pierre 

représentait  toute  l'Eglise ,  ce  qui  a  été 
donné  à  un  seul  a  été  donné  cà  l'Église , 

qu'il  représentait  par  conséquent.  » 
Saint  Augustin  parlant  de  ce  même  apôtre 

dans  un  ouvrage  que  nous  n'avons  plus, 

avait  dit  ̂   que  l'Église  était  fondée  sur  lui 
comme  sur  la  pierre  ;  et  que  c'était  là  le  sens 
de  ces  vers  de  saint  Ambroise  qui  font  partie 

de  l'oliice  du  dimanche  :  Hoc,  ipsa  Pctra  Eccle- 
siœ  cnnente,  culpnm  diluit.  Mais  il  avoue  dans 

ses  Rétractations  que  depuis  il  avait  expliqué 
cette  piomesse  :  Vous  êtes  Pierre  et  sur  cette 

pierre  je  bâtirai  mon  Église,  non  de  la  per- 
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sonne  de  saint  Pierre  ,  mais  de  Jésus-Christ 

même,  que  cet  apôtre  venait  de  reconnaître 
pour  Dieu,  en  lui  disant  :  Vous  êtes  le  Christ 
Fils  du  Dieu  vivant.  Il  laisse  toutefois  la 
liberté  au  lecteur  de  choisir  celle  de  ces  deux 

explications  qu'il  jugera  la  plus  probable. 
Il  excuse  l'erreur  de  saint  Cyprien  touchant 
la  rebaptisation,  par  la  faute  que  fit  saint 
Pierre  en  obligeant  en  quelque  manière  les 

gentils  de  judaïser.  «  Si  cet  apôtre,  dit-il  ', 

a  pu,  contre  la  règle  de  la  vérité  que  l'Église 
a  depuis  embrassée  ,  contraindre  les  gentils 

à  judaïser,  pourquoi  saint  Cyprien  n'aura- 
t-il  pas  pu,  contre  la  règle  de  la  vérité  que 

toute  l'Église  a  depuis  tenue,  obliger  de 
rebaptiser  les  hérétiques  et  les  schismati- 

ques?  Je  crois  pouvoir  comparer  saint  Cy- 

prien à  saint  Pieri'e  ,  sans  lui  faire  injure 
quant  à  la  couronne  du  martyre  ;  mais  je 
dois  craindre  de  rabaisser  saint  Pierre  en 

comparant  son  autorité  à  celle  de  saint  Cy- 
prien comme  évèque.  Car  qui  ne  sait  que  la 

principauté  de  l'apostolat  est  préférable  à  la 
dignité  de  tout  autre  évêque  ?  Cependant,  si . 

quelqu'un  voulait  contraindre  une  personne 
eà  recevoir  la  circoncision  en  la  manière  des 

Juifs,  on  en  aui'ait  plus  d'horreur  que  de 

l'obliger  à  être  rebaptisé;  saint  Pierre  l'a  fait 

le  premier ,  et  c'est  pour  cela  qu'il  a  été 
repris  par  saint  Paul  qui  était  venu  après 

lui  ;  à  combien  plus  forte  raison  doit-on  pré- 

»  Numquid  istas  claves  Petrus  accepV ,  etPau- 
lus  non  accepil?  Petrus  accepU,  et  Joanms  et 
Jacobusnon  accepil,  et  cœteri  aposloli?  ,iut  non 
sunt  istœ  in  Ecclesia  claves,  ubi  quotidie  peccata 
dimitiunlur?  Sed  quoniam  in  significatione  per- 
sonam.  Felrus  geslabal  Ecclesiœ,  quod  Mi  uni 
dalum  est,  Ecclesiœ  datum  est  Ergo  Petrus  fi- 
guiam  geslabal  Ecclesiœ.  Auyust.,  Serm.  MO, 
cap.  VI,  niim.  7,  png.  706. 
*  In  libro  coutra  Epistolam  Dniiati  dixi  in 

quodain  loco  de  aiiostolo  Pelro,  quod  in  illotan- 
quam  in  pelra  fundala  sit  Ecclesia,  qui  sensus 
etiam  canlatur  ore  nmltonim  in  versibus  bealis- 
simi  Anibrosii  ubi  de  gallo  galtinaceo  ait:  Hoc 
ipsa  Pelra  Ecclesiie  caneute,  culpam  diluit.  Sed 
scio  me  pnstea  sœpissime  sic  expusuisse  quod  a 
Domino  diclum  (s;;Tu  es  Petrus  et  super  liane 
petr.ini  .•Edirical)0  lîcclcsiam  meaui;  wi  super  liunc 
inlelligerelur  quem  confessus  esl  Pelrus  dicens  : 

Tu  es  Christus  l'ilius  Dei  vivl.  Ac  sic  Petrus  ab  liac 
pelra  tippellalus  personam  Ecclesiœ  ftguraret, 
quœ  super  liane  petrani  œdificalur,  el  accepil 
clav  s  regni  cœlorum.  !\nn  enim  diclum  esl  illi  : 
Tu  es  Petra,  sed:  Tu  es  Petrus.  Pelra  autem  erat 
Chrislus,  quem  cnnfessua  Simon,  sicul  eum  lola 
Ecclesia  cnnfilelur.  diclus  est  Pelnis.  Hnrum 
aulem  duarum  se7ilenUarum  quœ  sil  probabilior 

eligat  lector.  August.,  lib.  I  Retract.,  cap.   xxi, 
nura.  1,  ti)m.  I,  pag.  32. 

'  Si  poHiit,  inquam,  Petrus  contra  x>erita.lis 
regulam  quam  poslea  Ecclesia  lenuit,  cogère 
génies  judaïzare,  cur  non  potuit  Cyprianus  con- 

tra regulam  cerilalis,  quam  postea  tiita  Ecclesia 
temtil  cogère  liœreticos  vel  sckismalicos  deimo 
baplizari?  Pulo  quod  sine  ulla  sut  contumelia 
Cyprianus  episcopus  Pelro  apostulo  comparalur, 
quantum  atlinel  ad  marlyrii  coronani.  Cœlerum 
inagis  vereri  debeo,  ne  in  Pelrum  contumeliosus 
exinlam  :  quis  enim  nescilillum  aposlolalusprin- 
cipalum.  cuilibet  episcopaUii  prœferendum?  Sed 
si   di^lat  calliedrnrum   gralia,    una   est    lamen 
martyrum    gloria     verumlamen,si  quisquam 
nuuc  cogat  circumcidi  aliquem  more  judaïco  el  sic 
baplizari,  mullo  amplius  delcslalnr  lioc  genus 
humanum,  quam  si  aliqiiis  cogalur  rebaptizari. 
Quaprapler.  cum  Petrus  iliud  faciens  a  Paulo 
posleriiire  corrigilur,  et  pacis  alque  unilalis  vin- 
culo  cuslodilus  ad  marlyrium prucehUur,  quanta 
facilins  et  fortins  quod  per  unirersœ  Ecclesiœ 
stalula  firmatum  est,  vel  uniiis  episcnpi  auctori- 
tati,  vel  unius  prooinciœ  concilia  prœferendum 
esl?  August.,  lib.  Il  De  Daplisnio,  uum.  2.,  pag. 
96-97. 
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féicr  ce  qui  est  i't5f;lé  par  le  déciet  de  l'K- 

glise  universelle  a  l'aïUdrité  d'un  seul  cvè- 

qiie,  ou  d'en  concile  de  province?  » 
33.  L'i'g'lise  romaine  il  joui  en  tout  temps 

de  la  primauté  de  la  Chaire  apostoliipie  ;  et 

c'est  de  l.'i  que  saint  .\ui;'ustin  tiie  un  argu- 
ment en  faveur  des  évèquesqui  sont  unis  de 

communion  avec  cette  Eglise.  «  Cécilien, 

dit-il  ',  aurait  pu  mépriser  la  mnllitiule  do 
ses  l'nnemis  qui  conspiraient  conirc  lui , 

c'est-à-diie  des  donatisles,  se  voyant  uni  par 
des  lettres  de  communion  ix  l'Kglisc  romaine 
dans  la(pielle  a  ton  ours  été  la  primauté  de 

la  Chaiie  apostolique,  etavecles  auti-cs  pays 

d'où  r.\friqui'  même  a  reçu  l'Évangile.  »  Le 
saint  Docteur  dit  à.  Pélilien  qui  appelait  ̂  
une  chaire  de  pestilence  celle  que  les  évoques 
caiholiques  se  vantaient  de  posséder,  que, 
quand  tous  les  évêques  du  monde  seraient 

tels  qu'il  les  accusait  calomnieusement  d'être, 
il  devrait  du  moins  respecter  la  Chaire  apos- 

tolique de  Rome  et  celle  de  Jérusalem,  et  ne 

pas  blasphr^uer  conti-e.  c(Que  vous  a  fait,  lui 

dit-il,  la  Chaire  de  l'Église  romaine  sur  la- 
quelle Pierre  s'est  assis,  et  qui  est  aujour- 

d'hui lemplie  par  Anasiase?  Que  vous  a  fait 
celle  de  Jérusalem  sur  laquelle  Jacques  s'est 

assis,  et  qui  est  aujourd'hui  remplie  par  Jean, 
avec  lesquels  nous  sommes  unis  dans  l'unité 
catholique,  et  dont  vous  vous  êtes  séparés  par 

une  fui'eur  criminelle?  Pourquoi  appelez- 
vous  chaire  de  pestilence  la  Chaire  aposto- 

lique ?  Si  vous  en  usez  ainsi,  paice  que  vous 

croyez  que  ceux  qui  y  sont  assis  prêchent  la 
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loi  et  ne  la  pratiquent  pas,  est-ce  ainsi  que 
Jésus-Christ  en  a  usé  ?  A-t-il  nppdé  de  ce 
nom  la  chaire  de  Moïse,  parce  que  les  pha- 

risiens qui  y  étaient  assis  ne  faisaient  pas  le 
liien  qu'ils  enseignaient  aux  autres?  N'a-t-il 
pas  au  contraire  conservé  l'honneur  de  cette 
chaire,  lorsqu'on  reprenant  les  pharisiens, 
il  a  dit  pour  appuyer  leur  doctrine  :  Faites 

ce  qu'ils  vous  disent  ?  Si  vous  pensiez  à  cola, vous  ne  blasphémeriez  pas,  à  cause  des 
hommes  que  vous  dillamez,  contre  la  Chaire 
apostolique  avec  laquelle  vous  ne  comunini- 

quez  pas.  » 
C'est  par  le  même  raisonnement  que  ce Père  pressait  Julien  le  pélagien  :  «  Je  crois, 

lui  dit-il  ',  que  cette  partie  du  monde  où  le 
Seigneur  a  voulu  couronner  d'un  gloiieux 
martyre  le  pi-cmier  de  ses  apôtres,  vous  doit 
suOire.  Et  il  y  aurait  longtemps  que  vous  se- 

riez débarrassé  des  pièges  des  pélagiens  où 
vous  vous  étiez  témérairement  engagé  dans 
voire  jeunesse,  si  vous  eussiez  voulu  écouter 
le  bienheureux  Innocent,  qui  occupait  le 

premier  siège  de  l'Église  d'Occident.  Car 
que  pouvait  répondre  ce  saint  évéque  aux 
conciles  d'Afrique,  c'est-i'i-dire  de  Carihage et  de  Milève,  qui  lui  avaient  écrit  touchant 
Pelage  et  ses  sectateurs ,  sinon  ce  que  le 

Siège  apostolique  et  l'Éjlisa  ronaine  ont toujours  cru  constamment  avec  toutes  les 
autj es  Eglises?  Cette  unanimité  ne  vous  a 

pas  empêché  d'accuser  de  prévarication 
Zosime,  son  successeur,  parce  qu'il  ne  voulut 
pas  se  déclarer  contre  cette  doctrine  apos- 

'  Cœciliaiius  poterat  non  curare  conspirantem 
mullitudinein  iinmicnruiii,  cum  se  cideret  et  Ro- 
manœ  Ecclesiic,  in  qiia  semper  apostoUcœ  cathe- 
drœ  viguit  principalus,  et  cœleris  t  rris,  mide 
Evangeliiim  ad  ipsa)n  Africain  venit.  per  coniniu- 
nicaloriaslMcras  esse  cunjunclam.  Augnsl.,  Epist. 
43,  Quiii.  7,  iJag.  91. 

2  l'etdianus  dixit  :  Si  catliedram  vobis  miseri 
vindicatis,  ut  superiiia  dixiinus,  halietis  iliain 
profecto  quain  David  proplieta  pfalmograplius 
pestileiitiie  calhedrani  proiiuutiavit;  vobis  eiiim 
juste  reiict.i  est  ,  quia  eaui  sancti  sedpre  non  pos- 
suut.   Augustinus  respondit      verumtamen   si 
omnes  per  lotiim  orliein  taies  essent  quahs  va- 
nissiine  calainniaris.  cnlliedra  libi  quid  ffcit  Ec- 
elfsiœ  ronianœ ,  in  qiia  l'etrus  seUit,  et  in  qna 
hodie  An'istasius  sedel,  vel  EccUsiœ  Jerosolyini- 

tanœ,  in  qna  Jacn'jus  sedit,  el  in  qua  liodie 
Joannes  Sfdel,  qiiibns  nos  in  cathJica  unilale 
co  inectiinur,  et  a  qtiibus  vos  nefario  fiiiore  se- 
parastis?  Quare  ai'pellas  catliedram  pestilentite, 
calhedrani  aposloUcani?  Si  propter  homines 
quos  ptitas  legeni  loqiii  el  non  faccre,  niiniquid 
Doniinus  Jésus  Chrislus  prupt.r  pharisusos,  de 

quitus  ait  :  Dicuut  et  non  facinnt ,  cathedrœ  in 
qua  sedebanl  nllam  fecil  injuriam?  i\onne  ill  :m 
calhedrani  M'.ysi  coinniendnvit,  et  illos  servalo 
cathedrœ  honore,  redarguit?  Aitenim:  Catliedram 
Moysi  seileut  ;  quœ  dieunt  facile  ,  qute  autem  fa- 
ciuiit  facere  nolite  ;  dicuiit  enim  et  non  faciunt. 
Hœc  si  cogitares,  non  propler  homi  les  quos  in- 
famatis,  blaspheniaretis  calhedrani  apuslolicani, 
ciii  non  communicnlis.  August.,  lib.  Il  Contra 
lilleras  Petiliani,  cap.  li,  uuin.  117  et  118,  pag. 
254-235. 

'  Pulo  libi  eam  partis  orbeni  sufficere  debere, 
in  qua  primuni  apostolorum  suoruni  voluil  Do- 
minus  gloriosissimo  mnrlyrio  coronnre.  Cui  Ec- 
clesiœ prœside nient  bealuni  Innocentium  siauaire 
voliiisses  jam  tune  pericnlosamjuvenlulem  tuani 
pelagUmis  laqiieis  esuisses.  Quid  enini  poluitille 
vir  sanclus  Africanis  respondere  coneiliis,  nisi 
qiiod  antiqiiil/us  apostoUca  sedes  el  Romnna  cum 
cœleris  lenet  perseveruriter  Ecclesia?  Et  tamen 
ejus  surcessortm  (Zosiinuw)  crtmine  p' œvartca- 
lionis  accusas  quia  doctrinœ  aposlolicœ  et  sui 
decessoris  senlenliœ  noluil  refragari.  August., 
lib.  1  Conlra  Julian.  num.  13,  pag.  513-514, 
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niiî'^:n'-«  de 
Dieu,  Sesper- 
reclions.  S« 
nature. 

tolique,  et  contre  le  sentiment  de  son  pré- 

décesseur. Mais  si  l'Église  romaine  eût,  ce 

qu'à  Dieu  ne  plaise  ',  jugé  en  faveur  de  Cé- 
lestius  et  de  l'élago,  et  qu'elle  eût  prononcé 
que  leuis  dogmes,  que  le  pape  Innocent  avait 
condamnés  avec  leurs  personnes,  devaient 
être  approuvés  et  tenus,  on  aurait  dû  alors 

accuser  le  clergé  de  Rome  de  prévarica- 
tion. 1) 

34.  «  C'est  le  caractère  de  la  \rii\e  Divi- 

nité '  d'avoir  tant  de  force  et  de  pouvoir  sur 
la  créature  raisonnable,  qu'elle  ne  peut  lui 
demeurer  enlicremcut  inconnue,  dès  qu'elle 

est  parvenue  à  l'usage  de  la  raison;  en 

sorte  qu'à  la  réserve  d'un  petit  nombre 

d'hommes  en  quj  la  nature  est  comme 
éteinte  par  une  grande  dépravation,  ioiit  ce 

qu'il  y  en  a  dans  le  monde  reconnaissent 
Dieu  pour  lem*  auteur.  Mais,  quoique  per- 

sonne ^  ne  puisse  l'ignorer,  aucun  néan- 

moins ne  peut  le  connaître  tel  qu'il  est.  Les 

plus  sacrilèges*  et  les  plus  détestables  d'eu- 
tre  les  philosophes  qui  ont  pensé  faussement 

de  la  Divinité,  n'ont  jamais  osé  dire  de  bou- 

che :  il  n'y  a  point  de  Dieu,  qiuind  bien  mê- 
me ils  l'auraient  pensé.  Il  est  même  rare  au- 

jourd'hui de  trouver  '  des  hommes  qui  di- 
sent dans  leur  cœur,  il  n'y  a  point  de  Dieu. 

Le  fou  le  dit  dans  son  cœur;  mais  cette  fo- 

lie" est  d'un  petit  nombre  de  personnes. 

Dieu  étant  incflable'',  il  nous  est  plus  aisé 
de  dire  ce  qu'il  n'est  pas,  que  de  marquer 

ce  qu'il  est.  Vous  pensez  à  la  terre  ;  Dieu 
n'est  point  cela.  Vous  pensez  à  la  mer  ;  Dieu 

n'est  point  cela.  Vous  considérez  tous  les 
hommes  et  tous  les  animaux  qui  sont  sur  la 

terre  ;  Dieu  n'est  point  cela.  Qu'est-cedonc  que 
Dieu  ?  Je  n'ai  pu  dire  que  ce  qu'il  n'était  pas. 

Voulez-vous  savoir  ce  que  c'est  ?  C'est  ce  que 
l'œil  n'a  point  va ,  ce  que  l'oreille  n'a  point 

entendu,  et  ce  qui  n'est  point  entré  dans  le 
cœur  de  l'homme.  L'Écriture  sainte  détinit 

Dieu  :  Celui  qui  est.  Dieu  lui-même  dit  *,  com-  Ewd.  m,  iv. 

me  s'il  n'y  avait  que  lui  qui  fût  proprement  : 
Je  suis  :  Celui  qui  est.  Vous  direz  aux  enfants 

d'Israël  :  Celui  Qi'I  est  m'a  envoyé  à  vous.  11  ne 

dit  point,  c'est  le  Seigneur  tout-puissant, 
tout  miséricordieux,  tout  juste  :  et  quand  il 

le  dirait,  il  ne  dirait  que  la  vérité.  Il  retran- 
che Ions  ces  noms  par  lesquels  on  marque- 

rait quel  est  Dieu.  Il  dit  seulement  qu'il  est. 
Et  comme  si  c'était  là  son  nom:  Voici  ce  que 
vous  leur  direz,  dit-il  à  Moïse  :  Celui  qui  est 

m'a  envoyé.  Car  il  est  de  telle  sorte,  que  le 
reste  des  créatures,  en  le  comparant  à  lui, 

ne  sont  point.  Dieu  est  un'  pur  esprit;  et, 

quoiqn'incorporel  '",  il  est  répandu  partout  ", 
remplissant,  comme  il  le  dit  lui-même,  le  ciel 

'  S'd  si,  quod  absit,  ila  tune  fuisset  de  Cœlestio 
vel  Pelngio  ui  Romana  Ecclesia  judicalutn,  ut 
illa  eoruin  dogmata,  quœ  in  ipsis  et  cum  ipsis 
papa  Innorentiiis  damnaverat,  approbnnda  et 
tenendapronunliarenlur,  ex  hocpotius  esselprœ- 
varicalionis  nota  Romanis  clericis  inurenda. 
August..  lib.  11  Contra  Duas  episti.las  pelagiano- 
rum,  cap.  m,  nuin.  .5,  pag.  43-4. 

'  Hœc  est  enini  vis  vene  Divinitatis.  ut  crealu- 
rœ  ralionnli,  jam  ratione  utenti,  i\on  omnino  ac 
penitus  abscondi.  Exceplis  e-.im  paiicis  in  quibits 
natiira  nimitim  depravata  est,  universum  gentts 
humatium  Deum  mundi  hujus  fatelur  aiictorem. 
August.    Tract.  106,  in  Joan.,  mim.  4,  pag.  765. 

'  Deus  ubique  secretus  est,  ubiqiie  publiciis, 
qnem  nullilicet  ut  est  cognoscere,  et  quemnemo 
permiltitur  ignorare.  August.  in  Psal.  74,  num. 
9,  pag.  788. 

*  Dixit  inipruileiis  in  corde  suo  :  Non  est  Deus. 
Nec  ipsisacrilegi  ddeleslandi  quidam  philosophi, 
qui  perversa  et  f  Isa  de  Deo  sentiunt,  ausi  sunt 
dicere  :  Non  est  Deus.  Ideo  ergo  Jixil  in  corde  suo  : 
quia  hoc  nemo  audet  dicere,  etiamsi  ausus  fiierit 
cogitare.  August  ,  in  Psal.  13,  uuin.  2,  pag.  (17. 

^  Rarum  hominum  genus  est  qui  dicanl  in 
corde  suo  :  non  est  Deus.  August.  in  Psal.  S2. 
num.  2,  pag.  4S7. 

•  Dixit  stultus  in  corde  suo  :  Non  est  Deus.  In- 
sania  ista  paucorum  est.  August.,  Serw.  69,  num. 
3,  pag.  381. 

^  Deus  ineffabilis  estFacilius  dicimus  quid  non 
sit.  quam  quid  sit.  Terram  cogitas,  non  est  hoc 
Deus  :  mare  cogitas,  non  est  hoc  Deus  :  omnia  quœ 
sunt  in  terra,  homines  et  ammalia  ,  non  est  hoc 
Deus    Quid  est?  Hoc  solum  potui  dicere  quid 
non  sit.  Quœris  qiùd  sit?  Quod  oculus  non  vidit, 
nec  auris  audivit,  nec  in  cor  hominis  ascen- 
dit.   August.  in  Psal.    83,  num.   12,  pag.  909. 

'  Tanquam  soins  sit,  dixit  :  Ego  suui  qui  sum. 
{Exod.,  m  14.)  Et  dices  filiis  Israël  :  Qui  est, 
misit  me  ad  vos.  Non  dixit:  Dominus  Deus  ille 
omnipolens,  misericors.  justus  ;  quœ  si  diceret, 
utique  vera  diceret.  Subtatis  de  medio  oninibus, 
quibus  appellariposset  et  dici  Deus,  ipsum  esse  se 
vocarir  spondit:et  tanquam  hoc  esset  ei  nomen, 
hoc  dices  eis,inquil:  Qui  est,  misit  me.  Ita  enim 
ille  est,  ut  in  ejus  comparatione,  ea  quœ  facta 
sunt,  non  sinl.  August.,  134,  num.  4,  pag.  1494  et 

1493. 
^  Deus  sentit  mente,  non  corpore,  quia  spiritus 

est  Deus   August., lib.  XV  De  Trinitate,  num.  7, 

pag.  971. ">  Cogitatio  quippe  turpiter  vana  est,  quœ  opi- 
nalur  Deum  membrorum  corporalium  lineamen- 
tis  circumscribi  atque  /iiiri.  August.,  lib.  XII  De 
Trinil.,  num.  12,  pag.  918. 
"  Est  ergo  Deusper  cuncta  diffusus. Ipse quippe 

aitper  Proplielam.  :  Cœlum  et  tenani  ego  impleo... 
lia  per  tolum  lotus,  sed  in  solo  cœlo  totus  et  in 
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et  la  terre.  Mais  il  est  tout  entier  dans  le 

ciel,  tout  entier  clans  la  tei-re,  sans  qu'aucun 
lieu  le  contienne  ,  n'étant  que  dans  lui-mê- 

me, quoiqu'il  soit  partout.  Cependant,  quand 
on  dit  que  Dieu  est  partout,  et  qu'il  remplit 
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dessein  éternel  et  immuable.  L'Apôtre  ,  en 

disîint  de  Dieu  rpi'il  possède  seul  l'immorla- 
talité,  nous  a|)prend  par  lù  ̂  qu'il  n'y  a  que 
Dieu  qui  soit  exempt  de  toute  mort,  parce 

qu'il  est    seul    immuable  ;    et   il    est   seul 

le  monde,  ce  n'est  pas'  comme  l'eau,  l'air,    immuable   parce  qu'il  n'y   a    que    lui    qui 
ou   la   lumière   pouiraient   le    remplir,  en 

sorte  qu'une  plus  petite  partie  de  la  subs- 
tance de  Dieu  remplisse  une  petite  partie  du 

monde,  et  une  plus  ̂ lande,  une  plus  grande. 

Dieu  sait  être  partout  entier,  et  n'être  ren- 
fermé dans  aucun  lieu.  Il  vient  sans  sortir 

du  lieu  où  il  était ,  il  s'en  va   sans  sortir 
du  lieu  oîi  il  vient.  Immuable  en  son  être,  il 

n'est  sujet  à  aucun  changement-  étant  hors 

d'atteinte  à  toute  corruption,  et  ne  pouvant 

ni  augmenter,  parce  qu'il  est  parfait  ;  ni  dé- 
périr, parce  qu'il  est  éternel.  Il  sait  agir' 

sans  cesser  d'être  en  repos,  et  faire  de  nou- 
veaux ouvrages  par  un  conseil  éternel,  parce 

que  c'est  la  n.ême  volonté  *  éternelle  et  im- 
muable de  Dieu,  qui  a  fait  que  les  choses 

créées  n'ont  point  été  pendant  une  éternité, 
et  qu'elles  ont  commencé  dans  un  certain 

temps.  Il  a  créé  l'homme  dans  le  temps  °  non 
par  une  nouvelle  résolution  ,  mais  par  un 

possède  la  véritable  éternité.  Les  aimées 

de  Dieu  ne  sont  autre  chose  que  Dieu  mô- 

me'; les  années  de  Dieu  sont  l'éternité  de 

Dieu.  L'éternité  de  Dieu  est  la  substance 

de  Dieu  même  ,  qui  n'a  rien  de  sujet  au 
changement,  où  il  n'y  a  rien  de  passe,  com- 

me s'il  n'était  plus;  où  il  n'y  a  rien  de  futur, 
comme  s'il  n'était  pas  encore.  Qn'êlcs-vous 

donc,  ô  mou  Dieu'!  Qu'êtes-vous,  sinon  le 
Dieu  et  le  maître  de  toutes  choses?  Car,  y 

a-t-il  quelqu'autre  dieu ,  ou  quelqu'autre 
seigneur  que  vous  ?  Vous  êtes  infiniment 

grand,  infmiment  bon,  infiniment  miséricor- 

dieux, infiniment  juste.  Nulle  beauté  n'est 
comparable  à  la  vôtre  ;  rien  ne  résiste  à  vo- 

tre force;  rien  ne  borne  votre  puissance. 

Vous  êtes  présent  partout ,  sans  paraître 
nulle  paii  ;  vous  êtes  toujours  le  même,  et 

vous  présentez  toujours,  pour  ainsi  dire,  la 
même  forme  à  ceux  qui  vous  considèrent, 

sola  terra  totns,  et  in  cœlo  et  in  terra  totus,  et 
nullo  contentus  loco,  sed  in  seipso  ubique  totus. 
August.,   Epist.   187,  iium.   14,png.  G82. 

*  Aon  sic  Deus  dicitur  implere  mundum,  velut 
aqua,  veiut  aer.  velut  ipsa  lux,  ut  minore  sui 
parte  minor.m  mundi  impleat  partent,  et  majore 
majorem.  Novil  ubique  totus  esse,  et  nullo  con- 
tineri  loco  :  novit  ventre  non  recedendo  ubi 
erat  :  novit  abire  non  deserendo  quo  rienerat. 
August.,  Epist.  157.  num.  4,  jmg.  403. 

*  lHulari  nescit,  nuHa  ex  parte  corrumpitur  : 
nec  proficit  quia  perfectum  est;  nec  déficit  quia 
œternum  est.  August.,  Tract.  4  in  Epist.  Jean., 
num.  5,  pag.  8n2. 

^  Novil  quiescens  agere,  et  agens  quiescere.  Po- 
test  ad  opus  novum.  non  novum,  sed  sempiler- 
num  adhihere  consiliutn.  August.,  lib.  XII  De  Ci- 
vitate  Dei,  cap.  xvii,  uuqi.  2,  pag.  316.        .    ̂  

*  In  illo  autem  non  alteram  prœcedentem  al- 
téra subsequens  mutaril  ont  abslulit  volunla- 

tem,  sed  una  eademque  sempiterna  et  immuta- 
bili  voluntnle  res  quas  condidil,  et  ut  prius  non 
esseiU,  egil,  quamdiu  non  fuerunt .  et  ut  pos~ 
tcrius  essent ,  quando  esse  cœperunt.  August. 
ibid.,  pag.  3i7. 

'  Cum  ipse  (DeusJ  .«i(  œternus  et  sine  initia, 
ab  aliquo  tnmen  initia  exnrsus  est  tempora,  et 
hominem  quem  nunquam  anle  fecerat,  fecit  in 
lempore  ,non  tamen  novo  et  repentino,  sed  im- 
mutabili  œlernoque  consilio.  August.  ,  lib.  XII 
De  Civil.  Dei,  cap.  xiv,  pag.  312. 

'  Quid  est  ergo  quod  ait  Apnstolus  de  Deo  : 
Qui  solus  habet  iuimorlalitatcm,  nisi  quia  hoc 
aperle  dixit:  solus  habet  incommutabilUatem , 

quia  solus  habet  veram  œternitatem?  August., 
Tract.  23  in  Jean  ,  num.  0,  pag.  477.  Vide  lib.  Il 
Contra  Maxim.,   cap.  xn,  uum.  i,  pag.  701. 

'  Non  enim  aliud  anni  Dei,  et  aliud  ipse:  sed 
anni  Dei,  œternitas  Dei  est  :  œternitas.  ipsa  Dei 
subslantia  est,  quœ  nihil  habet  mulabile;  ibi 
nihil  est  prœteritum,  quasi  jam  non  sit,  nihil 
est  fulîirnm.,  quasi  nondum  sit.  August.,  Serm.  2, 
in  Psal.  101,  uum.  10,  pag.  1107. 

*  Quid  es  ergo,  Deus  meus?  Quid,  rogo,  nisi 
Dominns  Deus?  Quis  enim  Dominus  prœter  Do- 

minum?  Aut  quis  Deus  prœter  Deum  nostrum'! 
Sumine,  oplinte,  potentissime,  omnipotentissiine, 
misericordissime ,  et  juslissinie,  secretissime  et 
prœsentissime,  puhhcrritne  et  fortissime,  stabilis 
et  incomprehensibilis,  immutabilis  mutans  om- 
nia,  nunquam  novus,  nunquam  velus,  innovans 
omnia,  et  in  vetustatem  perducens  superbos  et 
nesciunt,  semper  agens,  semper  quietus,  colli- 
gens  et  non  egcns,  portans  et  implens  et  proie- 
gens,  creans  et  nulriens  et  per/iciens,  quœrens 
cum  nihil  desit  Ubi,  amas,  nec  œtuas:  zelas  , 
et  sec}irus  es;  pœnilet  tf,  et  non  dotes  ;  irasceris 
et  tranquillus  es  ;  opéra  mutas,  et  non  consilium; 
recipis  quod  invenis ,  et  nunquam  amisisti;  nun- 

quam inops,  et  gaudes  lucris;  nunquam  avarus, 
et  usuras  exigis;  supererogatur  Ubi  ut  deb  as,  et 
quis  habet  quidquam  non  tuum?  reddis  débita 
iiulli  debens;  donas  débita  nihil  perdens.  Et  quid 
di.rimus,  Deus  meus,  vita  mva.  dulced  <  mea 
sancta?  Aut  quid  dicit  aliquii  cum  de  te  dicit? 
et  vce  lacentibus  de  te;  quoniam  loquaces  muti 
sunl.  August.,  lib.  1  Conf.,  cap.  iv,  pag.  70  et  71. 
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sans  qu'on  puisse  jamais  arriver  à  vous  com- 
preiulre.  Vous  ne  changez  jamais,  et  vous 
faites  tous  les  changements  qui  anivent 

dans  le  monde.  Aussi  incapable  de  ronou- 

vellomcnt,  qu'exempt  de  consomption  et  de 
dcfaillauce,  vous  renouvelez  toutes  choses, 

et  vous  consumez  les  orgueilleux  par  une 
défaillance  insensible.  Toujours  en  action, 

toujours  en  repos,  recueillant  et  amassant 

sans  cesse,  sans  avoir  besoin  de  rien;  soute- 

nant, remplissant  et  conservant  toutes  cho- 
ses, donnant  à  chacun  non-seulement  son 

être,  mais  son  accroissement  et  sa  perfec- 
tion ;  demandant  continuellement,  quoique 

rien  ne  vous  manque.  Vous  aimez,  mais  sans 

passion;  vous  êtes  jaloux,  mais  sans  trouble. 
Vous  vous  repentez,  mais  votre  repentir  est 
sans  douleur  et  sans  tristesse.  Vous  entrez 

en  colère,  mais  vous  n'en  êtes  pas  plus  ému. 
Vous  changez  vos  opérations,  mais  jamais  vos 
desseins.  Vqus  retrouvez  sans  avoir  jamais 

rien  perdu.  Vous  aimez  à  gagner,  sans  avoir 
aucune  indigence.  Vous  exigez  du  profit  de 
vos  dons,  sans  être  avare.  Quoique  personne 

n'ait  rien  qui  ne  soit  à  vous,  0*1  vous  cons'ilue 
débiteur  quand  on  vous  donne  ;  cependant 

c'est  sans  rien  devoir  à  personne  que  vous 
rendez  à  chacun  ce  qui  lui  est  du.  Enfin, 

quoifpae  vous  remettiez  ce  qu'on  vous  doit, 
vous  n'y  perdez  rien  et  vous  n'en  êtes  pas 
plus  pauvre.  Ma  s  qu'est-ce  que  tout  ce 

que  je  dis  ici  ?  Et  qu'est-ce  que  l'on  peut  dire 
en  parlant  de  vous?  Néanmoins,  malheur  à 
ceux  qui  se  taisent  sur  votre  sujet;  car,  de 

quoi  que  ce  soit  que  l'on  parle,  on  ne  dit 
rien,  si  l'on  ne  parle  de  vous.  » 

bô.   (1  Selon  la  foi  catholique ',11  n'y  a  ni 
deux  ni  trois  dieux,  et  la  Trinité  est  un  seul 

Dieu,  non  qu'elle  puisse  être  prise  quelquefois 
pour  le  Père  seul,  quelquefois  pour  le  Fils 

seul,  et  quelquefois  pour  le  Saint-Esprit  seul, 

comme  l'a  cru  Sabellius.  Dieu  le  Pèie  n'est 

que  le  Père  ;  Dieu  le  Fils  n'est  que  le  Fils,  et 
Dieu  le  Saint-Esprit  n'est  que  le  Saint-Esprit  : 

et  cette  Trinité  de  personnes  n'est  qu'un  seul 
Dieu.  Aussi  lorsque  l'Apôtie  a  dit  :  Tout 
est  de  lut,  tout  est  par  lui,  et  tout  est  en  lui, 

par  où  l'on  croit  qu'il  a  voulu  marquer  la 
Trinité,  il  n'ajouta  pas  ensuiie  :  A  eux  soit 

la  gloire,  miiis  :  A  lui  soit  la  gloire  et  l'hon- 
neur. Tenons-nous  donc  fermes  k  croire  ' 

avec  piété  en  un  seul  Dieu  Père,  Fils  et  Saint- 
Esprit,  sans  croiie  que  le  Père  soit  le  Fils, 

ni  que  le  Fils  soit  le  Père,  ni  que  l'Esprit 
commun  du  Père  et  du  Fils,  soit  ni  le  Père 

ni  le  Fils.  Croyons  fermement  que  ce  qui 

compose  cette  ineffable  Trinité,  n'est  séparé 
ni  de  temps  ni  de  lieu,  mais  que  ces  trois 

choses  sont  égales  et  coéternelles,  et  ne 

sont  qu'une  seule  et  unique  nature  ;  que  les 
choses  créées  ne  l'ont  pas  été,  une  partie  par 
le  Père,  une  autre  par  le  Fils,  et  une  autre 

parle  Saint-Esprit;  mais  que  toute  la  Tri- 
nité a  créé  et  conserve  en  être  tout  ce  qui 

existe  ;  que  nul  n'est  sauvé  par  le  Père  sans 
le  Fils  et  le  Saint  Esprit,  ou  par  le  Fils,  sans 

le  Père  et  le  Saint-Esprit ,  ou  par  le  Saint- 
Espiit,  sans  le  Père  et  le  Fils;  mais  que  le 

Pei'e,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  qui  ne  sont 

qu'un  seul  Dieu  véritable,  et  véritablement 

immortel ,  c'est-à-dire  incapable  d'aucun 
changement,  sont  indivisiblement  auteurs  du 

salut.  Le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  la 

Trinité  sainte,  voilà  l'objet  dont  nous  devons 
jouir  '.  C'est  là  cette  chose  principale  et 
commune  à  tous  ceux   qui  en  jouissent.  Si 

nom.  XI,  Si 

1  Non  enim  duns  nul  très  deos  fides  c  tholica 
prcrdicat  sed  ipsain  Trinilaiem  unum  D.utii: 
non  vt  ead  m  Tiiiiitas  sinml  possit  aliquando 

Paler,  alujuavdn  Ftliiis,  aliquando  Spiritus  Sanc- 
tus  dici,  sicvl  Sabellius  credidit ,  sed  «(  l'ater 
non  niai  Pnter,  tl  F, Uns  1  on  nisi  Filins,  et  Spi- 
ritiis  Sanctiis  non  ni.si  Spiritiis  Sanctus,  et  hœc 
Trinilas  non  nisi -unus  D  us;  qma  et  cum  dixis- 
set  Aposlolus  :  F.x  quo  otunia  ,  per  quem  omnia, 
in  quo  omuia.  Trinit  trm  ipsam  in  inuasse  cre- 
ditur,  nec  lame,'  suhjecil:  Ipsis  gloria,  sed:  Ipsi 
gloria.  Au^iist.  m  Psal   5,  lunii.  3,  pag    i7. 

'  Proindein  nnum  Veuni  Patrem  et  Fdium  et 
Spntvni  Suintvm  prnia  pielate  credamw;  Ha- 

ut nec  FiUvs  credalur  es^e  qiiipater  est,  nec  Pa- 
ter qni  filivs  est ,  nec  l'aler  nec  Filins  qui 

iitrinsqne  spirilvs  est.  Mhil  putetvr  in  linc  Tri 
mtnic  ttniponhvs  lucisve  distare:  sed  hœc  tria 
œqualia  esse  et  coœlerna,  et  omnino  esse  una  na- 

tura  ;  non  a  Pâtre  alinm.  et  a  Filio  aliaw,  et  a 
Spiritu  Sancto  alinm  condit  m  e.vse  creaturain  : 
sed  nninia  et  sinqnla  quw  creata  simt  vet  cre  .n- 
tur  Trinitale  créante,  snl>sistere  ;  nec  qntmquain 

iiherari  a  l'atrc  sine  Filto  et  Spiritu  .s'anc/o,  aut 
a  Filio  sire  Paire  et  Spiritu  Sanclo,  aut  a  Spi- 

ritu Sancio  sine  l'atre  et  Filio:  sed  a  Pâtre  et 
Fiho  et  Spiritu  Sancto,  uno,  vero,  otreq.ie  im- 
mortuli,  id  est  omni  modo  incommulatnli,  solo 
Deo.  Aiigust.,  Epist.  1G9  tap.  u,  nuiii.  .5,  pag.  fi04. 

"  Re.t  igitur  quil)us  fruendum  est.  l'aler  et  Fi- 
lins et  Spiritus  Sanctus,  eae nique  Trinilas.  una 

quœdam  sunima  res ,  contntanisqtie  owiibus 
fruentihus  ea ;  .n  tamen  res  et  no'i  rerum  om- 

nium causa  sit,  si  tamen  et  causa.  Non  enim  fa- 
cile nonun  quod  lantœ  excellentice  conveniat  po- 

test  inveniri  nisi  quod  melius  ita  dicilur  Trini- 
las hœc:  UnusDpiis  ex  quo  orauin.  per  quem  om- 

nia, in  quo  omuia.  Ita  Pater  et  FUius  et  Spiri- 
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cependant  on  peut  donner  ce  nom  à  ce  qui 

est  la  cause  de  toutes  choses,  et  si  même 

c'est  assez  dire  que  de  l'eu  appeler  la  cause  : 

car  il  n'est  pas  aisé  de  trouver  un  nom  qui 

puisse  définir  un  être  si  sublime;  si  l'on 
n'aime  encore  mieux  dire  que  cette  seule  di- 

vinité en  trois  personnes,  est  le  principe,  le 

soutien  et  la  fin  de  toutes  cliojics.  Ainsi,  le 

Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  sont  tous  trois 

ensemble  un  seul  Dieu,  quoique  chacune  de 

ces  trois  personnes  soit  aussi  Dieu.  Chacune 

des  trois  est  une  substance  entière  et  par- 

faite, et  toutes  trois  ensemble  ne  sont  qu'une 

seule  substance.  Le  Père  n'est  ni  le  Fils  ni 

le  Saint-Esprit.  Le  Fils  n'est  ni  le  Père  ni  le 

Saint-Esprit.  Le  Saint-Esprit  n'est  ni  le  Père  ni 
le  Fils.  Le  Père  est  seulement  le  Père;  le  Fils 

seulement  le  Fils  ;  le  Saint-Esprit  seulement  le 

Saint-Esprit  ;  à  tous  trois  ap]iartient  la  même 

éternité,  la  même  immuabilité,  la  même 

majesté,  la  même  puissance.  Dans  le  Père 

est  l'unité,  dans  le  Fils  est  l'égalité,  dans  le 

Saint-Esprit  est  le  lien  de  l'unité  et  de  l'éga- 
lité.Ces  trois  choses  sont  toutes  ti'ois  une  dans 

le  Père,  toutes  trois  égales  dans  le  Fils,  toutes 

trois  unies  dans  le  Saint-Esprit.  Dans  cette 

Trinité  invisible  et  incorruptible  '  que  l'Église 
catholique  fait  profession  de  croire  et  de 

prêcher.  Dieu  le  Père  n'est  pas  le  père  du 

Saint-Esprit,  mais  du  Fils;  Dieu  le  Fils  n'est 
pas  fils  du  Saint-Esprit,  mais  du  Père  ;  Dieu 

le  Saint-Esprit  n'est  pas  l'esprit  du  seul  Père, 
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ni  du  seul  Fils,  mais  du  Père  et  du  Fils  con- 

jointement. Et  quoique  chaque  personne  ait 
sa  propriété  et  sa  substance  particulière, 

néanmoins  ,  celte  Trinité  n'est  qu'un  seul 

Dieu  et  non  pas  trois  dieux  par  l'indivisibililé 
et  l'inséparabdité  de  son  essence  ou  de  sa 

nature,  qui  comprend  indivisiblement  l'éter- 
nité, la  vérité  et  la  bonté.  Autant  donc  nous 

sommes  capables  dans  l'état  présent  de  com- 

prendre ce  mystère  et  de  l'entrevoir  comme 
en  énigmes ,  et  comme  on  voit  les  choses  à 
travers  un  verre  obscur,  nous  révérons  dans 

le  Père  la  puissance,  dans  le  Fils  la  naissance, 

et  dans  le  Saint-Esprit  la  communion  du 
Père  et  du  Fils,  et  dans  les  trois  une  parfaite 

égalité.  Cette  Trinité  '  n'est  qu'une  même 
nature  et  une  même  substance,  qui  n'est  pas 
moindre  en  chacune  des  personnes  que  dans 

toutes,  ni  plus  grande  dans  toutes  qu'en 
chacune.  Il  y  a  tout  autant  dans  le  Père  seul, 
ou  dans  le  seul  Fils,  que  dans  tous  les  deux, 

et  tout  autant  dans  le  Saint-Esprit  seul,  que 

dans  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  pris 
ensemble.  Le  Père  engendre  sou  Fils  de  sa 
substance,  mais  sans  aucune  diminution  de 
cette  même  substance.  Il  eu  est  de  même  du 

Saint-Espiit  qui  laisse  en  son  entier  le  prin- 

cipe d'où  il  procède,  et  qui,  pris  avec  son 

pi  incipe,  n'a  rien  de  plus  que  pris  séparé- 
ment, et  tel  qu'il  en  sort  ;  ainsi,  s'il  eu  procède, 

c'est  sans  en  rien  dimiimer,  comme  il  y  est 

sans  y  rien  ajouter.  Ces  trois  sont  donc  un 

tus  Sanclus,  et  singulus  qiiisque  liorum  plena 

subslantia.  et  simul  oiniies  ii/ia  aubstatHia.  Pa- 
ter nec  Films  est  necSpirUus  Scnictus,  Filius  wc 

Pater  est  nec  Spiritus  Sanclus  ,  Sinritus  Sanclus 

nec  Pater  est  nec  Filius.  sed  Pater  ta  dum  Pa- 
ter, et  Filius  tantum  Filius,  et  Spiritus  Sanclus 

tantum  Spiritus  Sanclus:  eadem  tribus  œterni- 
tas,  eadem  incummutabililas,  eadem  majestas, 

eadem  polestas.  In  Paire  unitas,  in  Filio  œgua- 
litas,  in  Spiritu  Sanr.lo  unitalis  œqualUalisque 

concordia;  et  tria  hœc  unum  omnia  propter  l'a- 
trem  ,  œqnalia  omnia  propter  FUiam  .  coanexa 

omnia  propter  Spiritum  Saiiclum.  Aiigust.  ,  lib.  1 
De  Docl.  christ.,  cap.  v,  pag.  6  et  7. 

>  In  illa  inr.isibili  et  incorruplibili  Trinitate, 

quam  fides  noslra  et  cathotica  £cclesia  lenet  et 

prœdicat,  Deum  Patrem  non  SpirUus  Sancli  Pa- 
trem  e^se,  sed  Fitii,  et  Deum  Filium  non  Spiri- 

tus Sancti  Filium  ese,  sed  Palris:  Deum  aulem 

Spiritum  Sanclum  non  solius  Palris  aul  solius 

esse  FtlU  SpirUum  ,  sed  l'alns  et  FUU;  et  liane 

Trinitatem,  quamvis  servata  singularum  pro- 

prietate  et  subslantia  personurum  ,  lamen  prop- 

ter ipsam  individuam  et  inscparabilem  œlerni- 
tatis,  veritalis,  bonilatis  essenliam  cet  naturam, 

non  esse  1res  Deos,  sed  unum  Veum.  ,1c  per  hoc, 

pro  captu  nostro,  quantum  ista  per  spéculum  et 
in  œnigm.ite,  prœsertim  taltbus,  quales  adhuc 
sumus,  videre  conceditur ,  insinualur  nobis  in 
Paire  auclonlas,in  Filio  natioilas.  in  Spiritu 
Sanclo  Palris  Filiique  communilas.  in  tribus 
œqualitas.  August.,  Serin.  7.,  cap.  xH,  num.  18, 
tum.  V,  pag.  392. 

-  Hœc  Trinitas  unius  est  ejusdemque  naturœ 
alque  subslanliœ,  non-  minor  in  singulis  quam  in 
omnibus,  nec  major  in  omnibus,  quam  in  singu- 
lis,  sed  tanta  in  solo  Paire,  vel  in  solo  Filio, 

quanta  in  Paire  simul  et  Filio  et  tanta  in  solo 

Spiritu  Sanclo,  quanta  simul  in  Paire  et  Filio  et 

Spiritu  Sanclo.  iSeque  enim  Pater-  ut  haberel  F.» 
Hum  de  seipso,  minuit  seipsum;  sed  ita  genuit  de 
se  iiUerum  se,  ut  tol.us  maneret  in  se  cl  esxef  in 

Filio  lantus,  quantus  et  soins.  Suniliter  et  Spiri- 
tus Sancius  integer  de  inlegro,  non  prœcedit  unde 

procedil,  sed  lantus  cum  illo  quanlus  ex  Mo  nec 
minuit  eum  procedendo,  nec  auget  hœrendo  ;  et 

hœc  omnia  nec  confuse  unum  sunl,  nec  disjuncle 
tria  snnt  :  sed  cum  sint  unum  Ir^a  su)it,  et  cum 

sinl  tria  unum  sunl.  Augiist.,  Epist.  170.  iiuin.  5, 

pag.  eii9.  Vide  lib.  Vlll  De  Trinita.e,  uuui.  2,  pag. 
805  el  8GG. 
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sans  confusion  et  trois  sans  division.  Et, 

comme  leur  unité  n'empécliepas  que  ce  ne 
soient  trois  choses  distinctes,  leur  distinction 

u'empèche  pas  non  plus  qu'il  n'y  ait  entre 
eux  une  parfaite  unité.  » 

36.  <i  Le  Père  seul  '  n'a  pas  été  envoyé, 
comme  on  le  remarque  par  récriture,  parce 

que  le  Père  n'a  pas  été  engendré,  et  ne  pro- 

cède de  personne.  Que ,  s'il  n'a  pas  été 

envoyé,  ce  n'est  pas  qu'il  soit  d'une  nature 
différente  des  autres  personnes;  mais  parce 

qu'il  en  est  l'origine  :  car  le  feu  ne  vient  pas 
de  la  lumière  ou  de  la  chaleur,  mais  la  lu- 

mière et  la  chaleur  viennent  du  feu.  On  ne 

peut  pas  dire  que  le  Saint-Esprit  ne  procède 

point  du  Fils  ',  puisqu'il  est  nommé  l'esprit 
du  Père  et  du  Fils;  mais  il  procède  de  l'un 
et  de  l'autre  ',  non  comme  de  deux  princi- 

pes, mais  comme  d'un  seul  :  car,  de  même 
que  le  Père  et  le  Fils  sont  un  seul  Dieu,  et 
relativement  h  la  créature  un  seid  Créateur 

et  un  seul  Seigneur ,  de  même  aussi  ils  ne 

sont  qu'un  seul  principe  par  rapport  au  Saint- 

Esprit  qui  [irocède  de  l'un  et  de  l'autre.  Mais 
dans  cette  Trinité  coéternelle  ',  égale,  in- 

corporelle, immuable,  cl  insépai-able,  il  est 

dilBcile  de  distinguer  la  génération  de  la 

procession,  et  d'expliquer  '  quelle  dilférence 

il  y  a  entre  procéder  et  naître  dans  la  Tri- 
nité. »  Saint  Augustin  avoue  son  impuissance 

à  cet  égard,  et  ne  croit  pas  qu'il  y  ait  un 
homme  assez  hardi  pour  expliquer  cette  dif- 

férence. 11  dit  du  Saint-Esprit  '  qu'il  n'est 
pas  cn-ature,  mais  vrai  Dieu,  égal  au  Père 
et  au  Fils,  côéternei  et  consubtantiel  dans 
l'unité  de  la  Trinité. 

37.  Comme  il  y  a  dans  l'Écriture  plu- 
sieurs façons  de  parler  qui  regardent  la 

Trinité,  et  qu'il  n'est  pas  aisé  d'entendre, 
le  saint  Docteur  donne  quelques  règles  qui 

en  peuvent  faciliter  l'intelligence.  1°  Par  le nom  de  Dieu  il  faut  entendre  ordinairement 

toute  la  Trinité.  Ainsi  '  quand  il  est  dit  que 

Dieu  possède  seul  l'immortalité,  que  c'est  lui 

qui  fait  seul  de  grands  prodiges  ,  cela  s'en- 
tend des  trois  personnes.  2°  Les  'œuvres  de 

la  Trinité  au  dehors  étant  inséparables,  ce 

qui  est  atlirmé  d'une  personne  doit  être  en- 
tendu des  autres.  C'est  ce  que  ce  Père  prouve 

par  l'exemple  de  plusieurs  actions  qui,  attri- 
buées en  im  endroit  de  l'Écriture,  à  une  per- 
sonne de  la  Trinité,  sont  ailleurs  appliquées 

Bas 
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PexplicntioD de  certaine difjculléstou 
ctanl  la   Tri 

*  Solus  Pater  non  legilur  missus,  quoniam  so- 
ins non  habet  auctorcm  a  quo  genilus  sit,  vel  a 

quo  procédai.  Et  ideo  non  propter  naturœ  diver- 
silalein  quœ  in  Trinilate  nuUa  est,  sed  propter 
ipsam  auctorilalem  solus  Pater  non  dicilur  mis- 
sus.  Aon  enim  splendor  aul  fervor  ignem  ;  sed 
ignis  miltit,  sive  splendnrem,  sive  fervorem.  Au- 
gust.,  lil).  Contra  serm.  arian.,  cap.  iv,  tom.  Vlll, 

pag.  627. 
'  ̂ 'ec  possumus  dicere  quod  Spirilus  Sanctus 

et  a  Filio  non  procédât  ;  neque  enim  frustra  idem 
Spiritus  et  Patrie  et  Filii  spiritus  dicilur.  Aufiust., 
lib.  IV  De  Trinit.,  cap.  xx,  ntuu.  29.  Crediwus,  et 
tenemus  et  fideliler  prœdicamus.  quod...  Spirilus 

Sanctus  siinul  et  l'atris  et  Filii  sit  spiritus,  et 
ipse  consubslantialis  et  coœlernus  ambobus  Au- 
gust.,  lib.  XI  Oe  Civit.  Dei,  cap.  xxiv,  pag.  290. 

'  Fatendum  esse  Patrcm  et  Filium  principiun 
esse  Spiritus  Sancti,  nonduo  principia;  sed  sicut 
Pater  et  Filius  unus  Deus,  et  ad  creaturam  rela- 

tive unus  Creator  et  unus  Dominas;  sic  relative 
ad  Spiritum  Sanctum  unum  principium.  August., 
lib.  V  De  Trinil.,  cnp.  xiv,  nnin    15,  png.  8il. 

*  In  illa  coœlerna  et  œquali  et  incorporali  et 
ineffabilder  immulabili  alque  inseparabili  Trini- 

late diflicillimum  est  generalionem  a  processione 
distinguere.  August.,  lib.  XV  De  Trinit.,  num  48, 
pag.  1000. 

'  Quid  aulem  inler  nasci  et  prncedere  intersit, 
de  illa  excellenlissinia  iiatura  loqnens,  explicare 

►  guis  potest?...  Distinguere  aiitem  inler  illam  ge- 
neralionem,et  hanc  j  rocessionem  nescio,  i:on  va- 

leo,  non  sufflcio.  .\ugust.,  lib  11  Contra  Maxim., 
cap.  XIV,  pag.  703. 

^  Çuia  et  ipse  (Spiritus  Sanctus  J  Deus,  non 
crealura.  Quod  si  non  creatura.  non  tantiim  Deus 
(nam  et  komines  dicti  siint  dii)  :  sed  eliam  verus 
Deus.  Ergo  Patri  et  Filio  prorsris  œqualis,  et  in 
Trinilatis  unitate  consubstantialis  et  coœlernus. 
Auj^iist.,  lib.  1  De  Trinit.,  num.  l3,  pag.  756. 

■'  Intelligitur  non  tantum  modo  de  Paire  dixisse 
apostolum  Paulum:  Qui  solus  habet  immortalita- 
teiii,  sed  de  uno  et  solo  Deo  quod  est  ipsa  Trini- 
las    recîe  ergo  ipse  Deus  Trinitas  intlUgitur 
beatus  et  solus  polens     sic  enim  dictum  est: 
SoUis  habet  iiniDortalitatem;  quomodo  dictum  est: 
Q\ii  facil  mirabilia  solus,  Quod  veiim  scire  d/  quo 
dictum-  accipiant  :  si  de  Paire  tantum,  quomodo 
ergo  verum  est,  quod  ipse  Filius  di^it  :  Ouaecura- 
que  euim  Puter  facit,  haec  eadem  et  Filius  facit  si- 
inililer?  An  quidquam  est  inler  mirabilia  mirabi- 
Uns  quam ressuscitare  et  vivificare  morluos?  Di- 
cit  aulem  idem  Filius  :  Sieut  Pater  suscitât  mor- 
tuos  et  vivificat,  sic  et  Filius  iiiios  vult  vivificat. 
Quomodo  ergo  solus  Pater  facit  mirabilia,  cum 
liœc  verba  nec  Palrem  tantum,  nec  Filitim  tan- 

tum permillant  inlelligi,  sed  utique  Deum  unum 
verum  solum ,  id  est  Palrem  et  Filium  et  Spiri- 

tum Sanctum.  August.,  lib.  1  De  Trinit.,  num.  10 
et  H,  pag.  7.Ï3. 

'  A'ec  a  solo  Filio  missus  est  fSpiritus  Sanctus), 
sicut  scriplum  est  :  Cum  ego  abiero  miltam  illum 
ad  vos  :  sed  a  Paire  quoque,  sicut  scriplum  est: 
Quem  mittet  Pater  in  nomine  meo.  Vbi  ostendi- 
tur  quod  nec  Pater  sine  Filio,  nec  Filius  sine  Pa- 

ire misit  Spirilum  Sanctum.  InseparahiUa  quippe 
sunt  opéra  Trinilatis.  August.,  lib.  Contra  serm. 
arianorum,  cap.  4,  pag.  627. 
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à  d'autres  personnes.  «  Jësus-Chiist  dit  dans 
D.  iT.K  saint  Jean  :  Le  consolateur  qui  est  le  Saint- 

Fsprit,  que  mon  Père  enverra  en  mon  nom, 

vous  enseignera  toutes  choses ,  et  vous  fera  res- 

souvenir de  tout  ce  que  Je  vous  ai  dit.  Qu'est- 
ce  que  cela  signifie?  Est-ce  '  que  le  Fils  nous 
parle  seulement,  et  le  Saint-Kspril  nous  ins- 
li'uit;  de  sorte  que  nous  entendions  seule- 

ment parler  le  Fils ,  et  qu'il  faille  que  le 
Saint-Esprit  nous  donne  rintclliiicncc  de  ce 
que  le  Fils  dit  ;  comme  si  le  Fils  pouvait 

parler  sans  lo  Saint-Espiit,  et  le  Saint-Esprit 
instruire  sans  le  Fils  ?  Le  Fils  et  le  Saint-Esprit 

ne  sont-ils  pas  tous  deux  l'un  et  l'autre? 
Et  lorsque  Dieu  nous  parle  et  nous  instruit , 

n'est-ce  pas  la  Sainte-Trinité  qui  nous  ins- 
truit et  qui  nous  parle  ?  Mais  parce  que  dans 

cette  Trinité  il  y  a  trois  personnes  différentes, 
il  fallait  parler  distinctement  de  chacune, 

quoique  nous  les  croyons  inséparables  dans 

leurs  opérations.  C'est  pom-  cela  que  l'Écri- 
ture fait  quelquefois  parler  le  Père,  comme 

•1.11,1.  lorsqu'il  est  dit  :  Ij;  Seigneur  m'a  dit  :  Vous 

êtes  mon  fils.  Quelquefois  elle  dit  qu'il  ins- 
jmd.  ri,»5.  truit,  comme  lorsque  Jésus  dit:  Celui  qui 

écoute  mon  Père  et  qui  en  est  instruit,  vient  à 
moi.  Quelquefois  elle  fait  parler  le  Fils, 

comme  nous  voyons  que  le  Fils  vient  de  dire 

in.^ir,86.  eu  parlant  du  Saint-Esprit  :  //  vous  fera  7-es- 
souvenir  de  ce  que  Je  vous  ai  dit.  Quelquefois 
elle  le  représente  instruisant,  comme  quand 

itfh.xjiii,  il  est  dit  :  Vous  n'avez  qu'un  maître,  qui  est 
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Jcsus-C/irist.  Quelquefois  elle  fait  instruire  le 

Saint-Esprit,  comme  nous  venons  de  voir  par 

ces  paroles  :  Le  Suint-Esprit  que  mon  Pèi'e  J»»».^ 
enverra  en  mon  nom,  vous  enseignera  toutes 

choses.  Et  quelquefois  elle  le  fait  parler, 

comme  lorsqu'il  est  dit  dans  les  Actes  des 

apôtres,  que  le  Saint-Esprit  dit  à  saint  Pierre  *"■•' 
d'aller  avec  les  gens  que  Coineillo  avait  en- 

voyés. C'est  donc  toute  la  Trinité  qui  parle 

et  qui  instruit.  Mais  ,  si  l'Écriture  n'avait 

parlé  séparément  de  chaque  personne,  l'es- 
prit de  l'homme  est  si  faible,  que  nous  n'au- 

rions jamais  pu  nous  former  aucune  idée  de 
la  Trinité  :  car,  comme  elle  est  inséparable 

en  tout,  si  l'Écriture  ne  nous  en  eût  jamais 
parlé  que  de  la  sorte,  et  sans  parler  séparé- 

ment de  ce  que  faisaient  les  personnes  dont 

elle  est  composée,  nous  n'amùons  jamais  pu 
la  reconnaître  pour  Trinité.  » 

Une  troisième  règle  est  que  '  ce  qui  se  dit 
subtantiellement  en  Dieu  et  non  relativement, 

s'entend  de  toute  la  Trinité,  en  sorte,  que  si 

on  l'applique  à  une  personne,  on  peut  aussi 
l'entendre  des  auties.  Ainsi  c'est  de  toute 

la  Trinité  qu'il  est  dit  dans  les  Psaumes  : 
Vous  êtes  le  seul  grand  Dieu  ;  et  ce  que  Jésus- 

Christ  dit  lui-même  ,  qu'il  n'y  a  que  Dieu 
seul  qui  soit  bon  ,  au  lieu  que  ce  qui  se  dit 
relativement,  comme  Père  et  Fils  ,  ne  peut 

s'appliquer  qu'à  une  seule  personne.  La 

C[ualrième  '  règle  est  celle-ci  :  De  ce  qu'une 
personne  de  la  Trinité  en  glorifie  une  autre 

»  Paracletus  autem,  inqiiit,  Spiritus  Sanctus, 
quem  mittel  Pater  in  nomine  meo,  ille  vos  docebit 
omnia,  et  commemorabit  vos  omuia  quœcumque 
dixero  vobis.  Aum  quidnam  dicit  Filins  et  docct 
Spiritus  Sanctus,  ut  dicente  Filio  verba  capia- 
mus,  docente  autem  Spirilti  Sancto  eadem  verba 
intetligamus?  Quasi  dicat  Filius  sine  Spirilu 
Sancto,  aut  Spiritus  Sanctus  doceat  sine  Filio  : 
aut  vero  non  et  Filius  doceat  et  Spiritus  Sanctus 
dicat,  et  cum  Deus  aliquid  dicit  et  docet,  Trinitas 
ipsa  dicat  et  doceat?  Sed  quoniam  Trinitas  est, 
oportebat  ejus singulas  insinuare personas,  eam- 
que  nos  distincte  audire,  inseparabiliter  intelli- 
gere.  Audi  Patrem  dicentem  ubi  legis  :  Dominus 
dixit  ad  me  :  Filius  meus  es  tu.  Audi  et  docen- 
tem  ubi  legis  :  Omnis  qui  audivit  a  Paire  et  didi- 
cit,  venit  ad  me.  Filium  vero  dicentem  modo  au- 
disti,  de  se  quippe  ait  :  Ouœcumque  dixero  vobis  : 
quem  si  et  docentem  vis  nosce,  magistrum  recole  : 

L'nus  est,  inquit,  magister  vester  Christus.  Spiri- 
ium  porro  Sanctum,  quem  modo  audisti  docentem 
ubi  dictum  est:  Ipse  vos  docebit  omnia  ;  audi 
etiam  dicentem,  ubi  legis  in  Actibus  apostolorum, 
beato  Petro  dixisse  Spiritum  Sanctum  :  Vade  cuui 
illis  quia  ego  misi  eos.  Omnis  igitur  et  dicit  et 
docet  Trinitas  :  sed  nisi  etiam  singillatim  com- 
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mendaretur,  eam  nullo  modo  humana  capere  uti- 
que  posset  infirmitas.  Cum  ergo  omnino  sit  inse- 
parabilis,  nunquam  Trinitas  esse  sciretur  sisem- 
per  inseparabiliter  diceretur.  August.,  Tract.  77 
in  Joan.,  num.  2,  pag.  69G-697. 

'  lllud  prcecipue  teneamus,  quidquid  ad  se  dici- 
tur  prœstantissima  illa  et  divina  sublimitas,  sub- 
stanlialiter  dici;  quod  autem  ad  aliquid,  non 
subslantialiter,  sed  relative;  tantamque  vim  esse 
ejusdem  substantiœ  in  Paire  et  Filio  et  Spiritu 
Sancto,  ut  quidquid  de  singulis  ad  seipsos  dicitur, 
non  pluraliler  in  summa,  sed  singulariter  acci- 
piatur   non  enim  de  Paire  solo,  sed  de  Pâtre 
et  Filio  et  Spiritu  Sancto  scriptum  est  :  Tu  es  Deus 
soUis  magnus   nec  très  boni,  sed  unusest  bonus 
de  quo  dictum  est  :  Nenio  bouus  nisi  solus  Deus. 
.\ugust.,  lib.  VllI  De  Trinit.,  cap.  vni,  num.  9, 

pag.  837. '  Potens  est  Spiritus  Sanctus  glorificare  Fi- 
lium, quem  glorificat  Pater.  Quod  si  illc  qui  glo- 

rificat,  eo  quem  glorificat  major  est,  sinant  ut 
œquales  sint  qui  se  invir.em  glorificant.  Scrip- 

tum est  autem  quod  et  Filius  glorificat  Patrem: 
l'^go  te,  inquit,  glorificavi  super  lorrain.  Sane  ca- 
veant  ne  putetur  Spiritus  Sanctus  major  ainliobus, 
qiiia  glorificat  Filium  qucmglorifical  Pater, ipsuni 
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prédit.  Incontinent  après,  il  envoie  son  Saint 
ce  n'est  point  une  marque  qu'elle  soit  infé- 

rieure ,  car  toutes  les  trois  personnes  se  glo- 
rifient mutuellement, 

soriiortr      58.  <i  Dieu  choisit  '  de  la  nation  des  Clial- 
>•  di   D..U  docns,  dit  saint  Ancrustm,  un  iiomme  u  une 

'*■•••  pu'le  suiciM-c  ,  qui  fut  Abrar.am  ,  pour  lui 
révéler  et  lui  couticr  ses  promesses,  qui  ne 

devaient  être  accomplies  qu'après  plusieurs 
siècles,  dans  les  derniers  temps  du  monde  ; 
et  lui  prédit  que  toutes  les  nations  seraient 
bénies  dans  sa  race.  Cet  Iiomme  qui  ne  con- 

naissait et  n'adorait  point  d'autre  dieu  que 
le  véritable  Dieu ,  créateur  de  l'univers,  en- 

gendre un  fils  dans  sa  vieillesse,  d'une  femme 
il  qui  l'âge  aussi  bien  que  la  stérilité  avaient 
ôté  toute  espérance  d'avoir  des  enfants.  De 
ce  fils  sort  un  grand  peuple  qui  s'accroît 
prodigieusement  en  Egypte,  où  les  disposi- 

tions de  la  Providence,  qui  se  marqiiaient  de 
jour  en  jour  par  de  nouvelles  promesses,  et 
par  les  eûcts  dont  elles  étaient  suivies , 
avaient  fait  passer  cette  race  des  contrées 

d'Orient.  Ce  peuple  déjà  puissant  fut  tiré  de 
la  servitude  d'Egypte  par  des  prodiges  et 
des  miracles  inouïs,  et  ayant  été  conduit  et 
établi  dans  la  terre  de  Chanaan,  qui  lui  avait 

été  promise,  il  s'y  accrut  jusqu'à  former  un 
royaume  considérable.  Mais,  s'étant  laissé 
aller  au  péché,  et  ayant  souvent  offensé,  par 
des  actions  sacrilèges  Dieu ,  dont  il    avait 
reru  tant  de  bienfaits ,  il  fut  puni  par  plu- 

sieurs calamités,  entremêlées  néanmoins  de 
diverses  prospérités  et  de  douceurs,  à  mesure 

qu'il  venait  à  reconnaître  son  Dieu,  qui  le 
conduisit  ainsi  jusqu'au  terme  de  l'Incarna- 

tion et  de  la  manifestation  de  Jésus-Christ. 

Toutes  les  prompsses,  toutes  les  prophéties 
faites  à  ce  peuple,  son  sacerdoce ,  ses  sacri- 

fices, son  temple,  et  tous  les  sacrements  de 
sa  religion  étaient  destinés  à  marquer  que 
ce  Christ,  Verbe  de  Dieu,  et  Dieu  lui-même, 

viendrait  au  monde,  revêtu  de  chair,  qu'il  y 
soufl'rirait  la  mort,  qu'il  ressusciterait ,  qu'il monterait  au  ciel,  et  que  dans  toutes  les 
nations  il  y  aurait  des  hommes  consacrés  à 
son  nom  ,  par  la  vertu  duquel  la  rémission 
des  péchés  et  le  salut  éternel  seraient  donnés 
à  ceux   qui  croiraient  en  lui.  Jésus-Christ 
vient  donc  au  monde,  et  par  sa  naissance, 

sa  vie,  ses  paroles,  ses  actions,  ses  souû'ran- 
ces,  sa  mort,  sa  résurrection,  son  ascension, 
il  accomplit  tout  ce  que  les  prophètes  avaient 

Esprit  aux  fidMcs  assemblés  dans  une  même 
maison,  où  ils  vivaient  dans  la  prière,  en 
attendant  avec  des  désirs  continuels  ce  don 

du  ciel,  et  l'accomplissement  de  la  promesse 
qui  leur  avait  été  faite.  Ces  disciples  remplis 

du  Saint-Esprit  parlent  tout  d'un   coup  les 
langues  de  toutes  les  nations;  ils  attaquent 
courageusement  les  erreurs;  ils  prêchent  les 
vérités  qui  nous  sauvent;  ils  exhortent  les 
hommes  à  faire  pénitence  de  leurs  péchés,  et 

leur  promettent  qu'ils  en  obtiendront  le  par- 
don. Non-seulement  ils  prêchent  la  véritable 

religion  et  la  vraie  piété,  mais,  afin  qu'on 
ne  puisse  douter  de  ce  qu'ils  prêchent,  ils 
le  confirment  par  des  miracles  les  plus  capa- 

bles d'en  établir  la  vérité.  Cependant  la  rage 
des  infidèles  s'allume  contr'eux;  mais  comme 
ils  ne  souÛ'rent  rien  qui  ne  leur  ait  été  pré- dit, leurs  souffrances  mêmes  les  fortifient 

dans  l'espérance  de  ce  qui  leur  a  été  promis, 
et  les  rendent  encore  plus  fidèles  à  ensei- 

gner aux  hommes  les  vérités  dont  ils  sont 

chargés.  Quoiqu'on  petit  nombre ,  ils  par- courent toute  la  terre,  ils  convertissent  toutes 
les  nations  avec  une  facilité  admirable,  ils 
croissent   au   milieu    de  leurs  ennemis,  et 
tous  les  maux  qu'on  leur  fait  souflrir  ne  ser- 

vent qu'à  les  répandre  jusqu'aux  extrémités 
du  monde.  D'Une  poignée  de  gens  qu'ils 
étaient,  grossiers,  ignorants  et  méprisés,  ils 
se  trouvent  tout  d'un  coup  éclairés  et  célé- 

brés partout  le  monde,  et  se  multiplient  avec 
une  vitesse  incroyable,  faisant  plier  sous  le 
joug  de  Jésus-Christ  les  plus  grands  esprits, 
les  plus  éloquents,  les  plus  subfimes  et  les 
plus  savants  hommes  du   monde,  dont  ils 
font  non-seulement  dos  sectateurs,  mais  des 
prédicateurs  de  la  doctrine  du  salut,  et  de 
la  véritable  piété.  Dans  les  divers  retours 
des  adversités  et  des  prospérités  qui  leur 
arrivent,  ils  ne  songent  qu'à  soutenir  coura- 

geusement les  unes,  et  à  user  sobrement  des 
autres,  et,  lorsqu'ils  voient  que  le   monde 
tend  à  la  fin,  et  que  les  débris  de  toutes  les 
choses  l'annoncent ,  leur  espérance  se  ra- 

nime ;  et   se   souvenant   que   ces   marques 
même  du  déclin  du  monde  ont  été  prédites, 
ils  attendent   avec  plus   de  confiance  que 
jamais  la  félicité  de  la  céleste  patrie.  Pen- 

dant que  l'Église  de  Jésus-Christ  combat  de 
cette  sorte ,  les  nations  impies  et  infidèles 

autem  neca  Patreneca  Fitioscriplumest  glorifi- 
cari.  Augu.=l.,  lib.  Il  De  Trinit.,  cap.  iv,  pij,-.  775. 

'  .\ugust.,    Epist.    137.  mim.  lu 408. 
et  seq..    pag. 
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frémissent  contre  elle,  et  en  fnnl  l'objet  de 
leur  rage  et  de  leur  farcur.  Mais  elle  de- 

meure viclorieusepar  sa  patience,  et  par  un 

attachement  inviolalile  à  la  foi.  Malgré  les 
cruautés  de  ses  persécuteurs,  dès  que  la 

vérité,  si  longtemps  cachée  sous  les  figures 

mystérieuses  qui  en  exprimaient  la  promesse, 
vient  à  paraître  ,  et  que  le  sacrilice  qui  lui 

convient  commence  ii  s'établir,  ceux  de  l'an- 

cienne loi  qui  n'étaient  que  des  figures  de 
celui-ci  s'abolissent,  et  le  temple  même,  qui 

était  le  seul  lieu  où  on  pût  l'otlrir,  est  dc- 
tiuit.  » 

H  Le  peuple  juif,  poursuit  saint  Augustin, 
réprouvé  pour  son  incrédulité,  est  chassé  de 

son  propre  pays,  et  dispersé  par  le  monde, 

afin  qu'il  porte  de  toutes  parts  les  livres 
saints,  et  qu'on  ne  puisse  pas  dire  que  les 
prophéties  qui  prédisent  Jésus-Christ  et  son 
Église,  sont  des  pièces  fabriquées  après  coup 

parles  chrétiens,  puisqu'elles  sont  produi- 
tes par  nos  adversaires  dont  l'incrédulité  est 

prédite  dans  ces  mêmes  livres.  Les  idoles  et 

les  temples  des  démons  se  détruisent  peu  à 

peu,  et  tout  le  culte  sacrilège  qu'on  leur 
rendait  s'abolit  comme  il  avait  été  prédit. 
Enfin  il  s'élève  des  hérésies  contre  le  nom 
de  Jésus-Christ,  qui  se  couvrent  néanmoins 
du  nom  même  de  Jésus-Christ,  et  cela  ar- 

rive, comme  il  a  été  prédit,  pour  donner 

lieu  à  l'Église  de  manifester  de  plus  en  plus 
les  trésors  de  la  sainte  doctrine,  dont  elle 

est  la  dépositaire.  Tout  cela  est  arrivé  de 

point  en  point,  coinme  il  avait  été  prédit 

dans  les  livres  saints,  et  l'accomplissement 
si  juste  de  tant  de  prophéties  nous  fait  at- 

tendre avec  confiance  ce  qui  reste  ù  accom- 

plir des  promesses  de  Dieu.  Où  est  l'âme 

643 

touchée  du  désir  de  l'élernitc,  et  que  le  peu 
de  durée  de  la  vie  présente  ait  fait  rentrer 

en  elle-même,  qui  puisse  ne  pas  se  rendre 
à  des  preuves  si  lumineuses,  et  qui  portent 
si  visiblement  le  caractère  de  Dieu?  Jésus- 

Christ  est  venu  en  ce  monde  sauver  les  pé- 

cheurs, il  n'y  a  point  d'autre  raison  qui  l'ait 
l'ait  venir  '  ;  ce  ne  sont  pas  nos  mérites,  mais 
nos  péchés  qui  l'ont  attiré  du  ciel  sur  la 
terre.  Il  n'est  venu  que  pour  nous  guérir  de 
nos  maladies.  Otez  les  maladies  ',  ôtez  les 

blessures,  et  l'on  n'aui-a  plus  besoin  de 

médecine.  Puisqu'il  est  venu  un  si  grand 
médecin  du  ciel,  il  fallait  bien  qu'il  y  eût  un 

grand  nombre  de  malades  sur  la  terre,  c'est- 

à-dire  tout  le  genre  humain.  Si  l'homme  ' 
n'avait  point  abandonné  Dieu,  Dieu  ne  se 
serait  pas  fait  homme.  » 

Mais  ne  pouvait-il  pas  racheter  les  hom- 

mes et  les  tirer  de  l'état  où  le  péché  les  avait 
réduits,  par  un  autre  moyen  que  celui  de 

l'incarnation?  Saint  Augustin  répond  '  : 
(1  Comme  toutes  choses  sont  soumises  ;\  la 

puissance  de  Dieu,  il  n'a  pas  manqué  d'au- 
tre moyen  ;  mais  comme  il  n'y  en  avait  point 

de  plus  convenable,  il  ne  devait  pas  y  en 

avoir  d'autre  que  celui  qu'il  a  pris  pour  nous 
sauver.  Car  rien  n'était  plus  nécessaire  pour 
relever  notre  espérance  et  pour  empêcher 

que  les  esprits  des  hommes,  rabaissés  par  l'é- 
tat de  leur  condition  mortelle,  ne  désespéras- 

sent de  pouvoir  parvenir  à  l'immortalité,  que 
de  nous  faire  voir  de  quel  prix  nous  étions 

auprès  de  Dieu ,  et  quel  amour  il  avait  pour 

nous.  Or,  quelle  marque  plus  évidente  Dieu 

en  pouvait-il  donner,  que  l'incarnation  de son  Fils?  » 

Quelqu'un  demandera  peut-être  pourquoi 

'  Quare  fChristusJ  venit  in  mundum?  PeccafO' 
res  salvos  facere.  Àlia  causa  non  fuit,  quare  ve- 
niret  in  mundum.  Xon  eum  de  cœlo  ad  terram 
mérita  noslra,  sed  peccata  duxerunt.  August., 

Serin.  I'î4,  cap.  vu,  num.  8,  pag.  834. 
'  Toile  morbos,  toile  vulnera,  et  nuila  causa 

est  medicinœ.  Si  venit  de  cœlo  magnns  medicus, 
inagnus  per  totum  orbem  terrœ  jacebal  crgrotus. 
Ipse  œgrolus  genus  humanumest.  August.,  Serm. 
175,  num.  1,  pag.  835. 

'  Si  tu,  0  hoino,  non  dimitteres  Veum,  non  fie- 
ret  pro  te  Deus  homo.  Augu.st.,  serm.  2  in  Psal. 
XXXVI,  num.  15,  p.ig.  272. 

'  Eos  ilaque  qui  dicunt  :  Itane  defuit  Deo  modus 
alius,  quo  liberarel  homines  a  miseria  mortalita- 
tis  hujus,  «i  unigenitum  Filium  Deum  sibi  coœ- 
ternum,  hominem  fierivellet,  indnendo  humanam 
animnm  et  carnem,  mortaleingue  factum  mortein 
perpeti? Parum  est  sic  refeUere,  tit  istum  modum 

quo  nos  per  mediatorem  Dei  et  hominum  homi- 
nem Christum  Jesum  Deus  liberare  digiuitur,  as- 

scramus  bontim  et  divinœ  congruum  dignilnti  : 
verum  etiam  tit  ostendamus  non  alium  modum 
possibilem  Deo  defuisse,  cujus  polestati  cuncta 
(cqualiter  subjaccnt,  sed  sanandœ  nostrœ  mise- 
riœ  conrenicntiorem  modum  alium  non  fuisse, 
nec  esse  poluisse.  Quidenim  tamnecessarium  fuit 

ad  erigendam  speyn  nosiram,  mentesque  morta- 
lium  conditione  ipsius  morlalilatis  objectas,  ab 
immorlalilatis  desperatione  liberandas,  quam  ut 
demonslrarelur  nobis  quanti  nos  penderet  Deus, 

qnantumque  diligeret?  Quid  rero  hujus  rci  tnnto 
isto  indicio  manifestius  atque  prœclarius,  quam 
ut  Dei  Filius  immutabililer  bonus,  in  se  manens 

quod  erat,  et  a  nobis  pro  nobis  accipiens  quod 

non  erat,  prœter  suœ  naturcr  detrimentum,  nos- 
trœ dignatus  inire  consortium  ?  Angust.,  lib.  XIII 

De  Trinit.,  cap.  x,  num.  13,  pag.  93C. 
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le  Fils  de  Dieu  a  voulu  nailre  d'une  femme
? 

Le  saint  Docteur  répond  '  :  «  Notre-
Sei- 

gncur  Jésus-Christ  étant  venu  pour  sauver
 

le  genre  humain,  composé  d'hommes  et  d
e 

femmes,  n"a  pas  méprisé  le  sexe  des  hommes, 

puisqu'il  s'en  est  revêtu,  ni  celui  des  femmes, 

puisqu'il  est  né  d'une  d'entre  elles  ;  d'a
il- 

leurs Dieu  a  voulu  que  notre  mort  étant  ar- 

rivée par  une  femme,  ce  fiit  d'elle  que  notre 
vie  lirdt  son  origine,  et  que  le  diable,  qui 

avait  fait  tomber  l'un  et  l'autre  sexe ,  fût 

vaincu  et  subjugué  par  tous  les  deux.  »  Saint 

Auiiusliu  dit  encore  '  que,  si  Jésus-Christ,  se 

faisant  homme,  ne  fût  pas  né  d'une  femme, 
celles  de  ce  sexe  auraient  en  quelque  sorte 

désespéré  de  leur  salut,  dans  la  pensée  que 

Jésus-Christ  les  am'ait  rejetées  comme  ayant 

été  la  cause  du  péché  de  l'homme. 

59.  Voici  comment  s'exprime  saint  Augus- 

tin sur  la  divinité  et  l'humanité  de  Jésus- 

Christ  :  «  Jésus-Chrisl ,  fds  de  Dieu  ',  est 
Dieu  et  homme  tout  ensemble  ;  Dieu  avant 

tous  les  temps,  et  homme  dans  le  temps. 

Dieu  parce  qu'il  est  le  Verbe  de  Dieu  ;  car 
le  Verbe  était  Dieu,  et  homme  parce  que 

le  corps  et  l'aime  se  sont  joints  au  Verbe 

dans  l'unité  d'une  seule  personne.  C'est 

poui-quoi,  en  tant  qu'il  est  Dieu,  son  Père  et 

lui  ne  sont  qu'un  ;  mais  en  tant  qu'il  est 
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homme,  le  Père  est  plus  grand  que  lui  :  car 

étant  Fils  unique  de  Dieu,  non  par  grâce, 

mais  par  nature,  il  a  été  fait  fils  do  l'homme, 
afin  qu'il  fût  aussi  plein  de  grâce,  et,  étant 

le  même,  il  est  l'im  et  l'autre  ;  et  de  l'un  et 
de  l'autre  il  ne  s'est  fait  qu'un  seul  Christ. 

Ayant,  en  eli'et,  la  forme  de  Bien,  il  n'a  point 

cru  faire  un  larcin  de  s'attribuer  ce  qu'il  était 
par  sa  nature,  savoir  d'être  égal  à  Dieu; 
7nais  il  s'est  anéanti  lui-même,  en  jjrenant  la 

forme  d'un  serviteur,  sans  perdre  ni  diminuer 
la  forme  de  Dieu.  Par  là  il  est  devenu  moin- 

dre et  est  demeuré  égal,  étant  l'un  et  l'autre 
et  n'étant  qu'un  ;  mais  l'un  comme  Verbe  et 
l'autre  comme  homme.  Comme  Verbe,  il  est 

égal  au  Père,  et  comme  homme,  il  est  moin- 
di-e  que  lui.  Le  même  et  unique  fils  de  Dieu 

est  aussi  fils  de  l'homme ,  et  le  même  fils 
de  l'homme  est  aussi  fils  de  Dieu.  Ce  ne 
sont  pas  deux  fils  de  Dieu,  un  Dieu  et  un 
homme  ;  mais  un  seul  fils  de  Dieu  ;  Dieu, 

n'ayant  point  de  commencement,  homme, 

ayant  un  commencement  certain  ;  l'un  et 
l'autre  est  Notre-Seigneur  Jésus-Christ.  En 

tant  qu'homme,  il  n'est  point  fils  adoptif  *, 
mais  fils  naturel  et  unique  de  Dieu.  Nous 

ne  sommes  pas  enfants  de  Dieu  '  par  natm-e 
comme  lui,  mais  seulement  par  la  grâce  de 

l'adoption.  Notre  foi  consiste  '  principale- 

»  Dominus  aulem  Jésus  Christus,  quiveneratad 
Iwmines  liberandos,  in  quibus  et  mares  et  feminœ 
pertinent  ad  salutem,  ncc  mares  fastidivit,  quia 
marem  suscepit,  nec  feminas,  quia  defemina  na- 
tus  est.  Hue  accedit  magnum  sacramentum,  ut 

quoniam  per  feminam  nobis  mors  acciderat,  vita 

nobis  per  feminam  nascerelur;  ut  de  utraque  na- 
tura,  id  est  feminina  et  mascuUna,  victus  diabo- 
lus  cruciaretur,  quoniam  de  ambarum  subver- 
sione  lœtabatur,  qui  parum  fuerat  ad  paenam  si 
ambœnaturœin  nobis  liberarentur,  nisi  etiam per 
ambas  liberaremur.  August.,  lib.  De  Agone  chris- 
tiano,  cap.  xxn,  uum.  24,  pag.  25G. 

«  Si  ergo  cir  exsistens,  quod  ulique  esse  deberet 
non  nascerelur  ex  femina,  desperarent  de  se  fe- 

minœ, memores  primi  peccati  sui,  quia  per  femi- 
nam deceptus  est  primus  homo;  et  omnino  nul- 

lam  se  spem  hubere  in  Christo  arbilrarentur. 
August.,  Serjn.  51,  cap.  n,  num.  3,  pag.  284. 

'  Proinde  Chrislus  Jésus  Dei  Filins,  est  et  Deus 
et  homo.  Deus  ante  omnia  sœcula,  homo  in  nos- 
tro  sœculo.  Deus,  qiiia  Dei  Verbum,  Deus  enim 
erat  Verbum  ;  homo  autem,  quia  in  unitalem 
personœ  accessit  Yerbo  anima  ralionalis  et  caro. 
Quocirca  in  quantum  Deus  est,  ipse  et  Pater 
unum  suni  ;  in  quantum  aulem  homo  est.  Pater 
major  est  illo.  Cum  enim  esset  unicus  Dei  Filius, 
non  gralia,  sed  natura,  ut  esset  etiam  plenus 
gratia  .  factus  est  et  hominis  /ilius  ;  idemque 
ipse  ulrum'/ue  ex  utroque  unus  Clirislus:  <iuia 

cum  in  forma  Dei  esset,  non  rapinam  arbitratus 
est,  quod  natura  erat,  id  est ,  esse  œqualis  Deo, 
Exinauivit  autem  se,  accipiens  formam  servi,  non 
amitlens  vel  minuens  formam  Dei.  Ac  per  hoc  et 
minor  est  factus,  et  mansit  œqualis,  ulrumque 
unus,  sicut  dictum  est.  Sed  aliudpropler  Verbum, 
aliud  propter  hominem  ;  propter  Verbum  œqua- 

lis Palri,propter  hominem  minor.  Unus  Dei  fi- 
lius, idemque  hominis  filius;  unus  hominis  fi- 
lius, idemque  Dei  filius  :  non  duo  filii  Dei  Deus 

et  homo,  sed  unus  Dei  filius  :  Deus  sine  initio, 
homo  a  certo  initio,  Duminus  noster  Jésus  Chris- 

tus. August.,  iu  Enchirid.,  cap.  Xixv,  tom.  VI, 

pag.  210. *  Opportebat  ergo  ut  ille  (Christus)  baptizaret 
qui  est  Filius  Dei  unicus,  non  adoptatus.  Adop- 
tati  filii,  ministi'i  sunt  unici;  unicus  habelpo- 
testalem ,  adoptait  ministerium.  August.,  Tract. 1 
in  Joan.,  nuui.  4,  pag.  343. 

"  Non  oiini  nali  sumus  de  Deo,  quomodo  ille 
unigenilus,  sed  adoptati  per  gratiam  ipsius.  Au- 

gust.   Tract  2  m  Joan.,  num.  13,  pag.  302. 
^  In  hoc  maxime  fides  nostra  consistit,  ut  cre- 

damus  unicum  Filium  Dei,  non  adoptivum,  sed 
proprium;  non  phanlasticum,  sed  verum;  non 
temporarium,  sed  œteruum.  pro  nobis  omnia  se- 
cundum  carnem  fuisse  perpessum.  Leporius  in 
libello  Em^ndationis  cui  sanctus  Augustinus  cum 
aliis  Africœ  episeopis  subscripsit.  Pag.  1681,  tom.  H, 
Cohcil.  Labb. 
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ment  h  croire  à  un  Fils  unique  de  Dieu  non 

adoptif,  mais  proprement  dit;  non  imagi- 
naire mais  véritable  ;  non  pour  un  temps 

mais  ëtcrnel,  qui  a  souffert  pour  nous  selon 
la  chair.  » 

GO.  Le  saint  Docteur  parle  ainsi  sur  les  deux 

natures  en  Jésus-Christ  en  une  même  per- 
sonne :  «  Reconnaissons  donc  '  en  Jésus- 

Christ  une  double  substance,  dont  l'une  est  la 

nature  divine  qui  l'égale  A  son  Père,  et  l'au- 
tre la  nature  humaine,  par  où  il  est  moins 

grand  que  lui.  Mais  reconnaissons  en  même 

temps  que  ces  deux  natures  ne  sont  qu'un 
Jésus-Christ,  de  peur  d'introduire  dans  la 

nature  divine  une  quaternité  au  lieu  d'une 
Trinité  :  car,  comme  le  corps  et  l'âme  raison- 

nable joints  ensemble  ne  sont  qu'un  Jésus- 
Christ,  ainsi  Jésus-Christ  est  tout  ensemble 

Dieu,  une  âme  raisonnable  et  un  corps.  Nous 
reconnaissons  Jésus-Christ  dans  ce  tout  di- 

vin, et  dans  chacune  des  parties  dont  il  est 

composé.  Quand  donc  on  nous  demande  par 
qui  a  été  fait  le  moude,  nous  répondons  : 

Par  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  quoiqu'il 
n'ait  été  fait  que  par  Jésus-Christ  comme 
Dieu.  Et  si  on  nous  demande  qui  a  été  cru- 

cifié sous  Ponce  Pilate,  nous  répondons  :  Jé- 

sus-Christ, quoiqu'il  n'ait  été  crucifié  que 
dans  sa  forme  et  dans  sa  nature  de  serviteur. 

Il  en  est  de  même  des  deux  parties  dont  est 

composée  son  humanité  sainte.  Par  exem- 

ple, si  l'on  nous  demande  qui  est-ce  qui  n'a 
pas  été  laissé  dans  les  enfers,  nous  répon- 
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dons:  Jésus-Christ,  quoiqu'il  ne  s'agisse  que 
de  son  âme.  Si  l'on  nous  demande  qui  a  été 
trois  jours  dans  le  sépulcre  et  est  après  cela 

ressuscité,  nous  disons  :  Jésus-Christ,  quoi- 

qu'il ne  s'agisse  que  de  son  corps.  Le  nom 
de  Jésus-Christ  est  donné  dans  l'Écriture  â 
chacune  des  parties  qui  entrent  dans  ce  divin 
composé,  sans  que  pour  cela  il  y  ait  ni  deux 
ni  trois,  mais  un  seul  Jésus-Christ.  Le  Sei- 

gneur a  donc  dit  :  Si  vous  m'aimez,  vous  vous 
réjouirez  de  ce  que  je  vous  ai  dit  :  Je  vais  à  mon 

Père  :  parce  qu'en  effet  c'est  un  grand  avan- 
tage à  la  nature  humaine,  et  qui  mérite  bien 

qu'on  s'en  réjouisse  avec  elle,  d'avoir  été 
ainsi  unie  au  Verbe,  au  Fils  unique  de  Dieu 

qui,  l'ayant  élevée  dans  le  ciel  avec  lui,  l'a rendue  immortelle  et  a  tellement  élevé  cette 

substance,  qui  n'était  que  terre  et  que  pous- 
sière dans  son  origine,  qu'elle  est  devenue 

incorruptible  et  a  pris  séance  avec  lui  à  la 

droite  du  Père.  Comme  l'âme  raisonnable  et 

le  corps  ne  font  qu'une  personne  ̂ ,  de  même 

Jésus-Christ,  Verbe  et  homme,  n'est  qu'une 

personne  composée  de  deux  substances  ', 
parce  qu'il  est  Dieu  et  homme.  On  ne  peut 
pas  dire  toutefois  que  Dieu  soit  une  partie 

de  cette  personne,  autrement  il  faudrait  dire 

que  Dieu  le  Fils  de  Dieu,  n'était  pas  parfait 

avant  qu'il  eût  pris  la  forme  d'esclave,  et 
qu'il  aurait  reçu  quelque  accroissement  en 
s'unissant  à  l'humanité.  » 

«  Dieu  donc  a  pris  '  notre  nature,  c'est-à-dire 
l'âme  raisonnable,  et  la  chair  de  l'Homme- 

»  Agnoscamus  geminam  substanliam  Christi, 
divinam  scilicet  qua  œqualis  est  Patri,  huma- 
nam  qua  major  est  Pater.  Vlrumque  anlem  si- 
mul  non  diio,  sed  unus  est  Christiis,  ne  sit  qua- 
tcrnitas,  non  Trinilas  Veus.  Sicut  enim  est  ho- 
mo  anima  rationalis  et  caro,  sic  unus  est  Chris- 
lus  Dexis  et  homo  ;  ac  per  hoc  Christvs,  est  Detis 
anima  rationalis  et  caro.  Christum  in  his  omni- 

bus, Christum  in  singulis  confilemur.  Quis  est 
ergo  per  quem  factus  est  mundus?  Christus  Jésus, 
sed  in  forma  Dei.  Quis  est  sub  Pontio  Pilato  cru- 
cifixus  ?  Christus  Jésus,  sed  in  forma  servi.  Item 
de  sirigulis  quihus  homo  constat.  Quis  non  est 
derelictus  in  infcrno?  Christus  Jésus,  sed  in  ani- 

ma sola.  Dicilur  ergo  et  in  his  singulis  Christus, 
Verum  hœc  omnia  non  duo,  vel  très,  sed  nnus 
est  Christus.  Ideo  ergo  dixit:  Si  tliligeretis  me, 
t;auderetis  utifiiic,  qiiia  varlo  ad  Patri^m  :  quia  na- 
turai  hutnanœ  gratulandum  est,  eo  qnod  sic  as- 
sumpta  est  a  Verbo  unigenito  ,  ut  immorlalis 
constiluerelur  in  cœlo,  atque  ita  fieret,  terra 
snblimis  ,  ut  incorr)tptibilis  pnlvis  sederet  ad 
dexleram  Patris.  Aiifiust. ,  Tract.  7S  in  Joan., 
nuiii.  :i,  pag.  C9!)  et  700. 

-  Nempe   ex  quo  homo  esse  cœpit,  non  aliud 

cœpit  esse  qvam  Dei  Filius  :  et  hoc  unicus,  et 
propter  Deum  Verbum,  qnod  illo  suscepto  caro 
factum  est,  utique  Deus.  ut  quemadmodum  est 
una  persona  quilibet  homo,  anima  scilicet  ratio- 

nalis et  caro,  ita  sit  Christus  una  persona.  Ver- 
bum et  homo.  August.,  Enchirid.,  cap.  xxxvi, 

pag.  210. 
'  Porro  autem  Christus  una  persona  est  geminœ 

substanliœ,  quia  et  Dciis  et  homo  est.  A'ec  tamen 
Deus  pars  hujus  personce  dici  potest;  aUoquin 
Filius  Dei  antequam  susciperelformam  servi  non 
erat  totus,  et  crevit  cum  homo  divinitati  ejus 
accessit.  August.,  lib.  Il  Contra  Maxim.,  cap.  x 
uum.  2,  pag.  098. 

'  Deus  ergo  naturam  nostram,  id  est,  animam 
rationalem  carnemque  hominis  Cliristi  suscepit, 
susccptione  singulariter  mirabili  vel  mirabiliter 
singulari,  ut  nullis  justitiœ  suer  pra-cedentibus 
merilis  Filius  Dei  sic  esset  ab  initia  quo  esse  ho- 

mo cœpisset,  ut  ipse  et  Verbum  quod  sine  inilio 
est,  una  persona  esset.  Neque  enim  quisquam 
tauta  rei  hvjus  et  fidci  ccecus  est  ignorantia,  ut 

audeat  dicere,  quamris  de  Spirilu  Sancto  et  Vir- 
gine  lU'iria  filium  hominis  nalum,  per  liberum 
tnmcn  arhitrium  bene   viocndo,  et   sine  peccatu 
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Christ  ;  co  qui  s'est  fait  d'une  manière  siu- 
gulièrement  admirable  ,  ou  admirablement 

singulière;  en  sorte  que,  sans  aucun  mérite 

prtTcédent  il  a  été  tellement  Fils  de  Dieu  , 

dès  qu'il  eut  commencé  à  être  homme,  que 

lui  et  le  Verbe,  qui  n'a  point  de  commence- 
ment, n'ont  été  qu'une  même  personne  :  car 

nul  catholique  n'oserait  dire  que  le  Fils  de 
l'homme,  quoique  né  du  Saint-Esprit  et  de 
la  Vierge  Marie,  ait  mérité  par  son  libre  ar- 

bitre, en  vivant  bien  et  en  faisant  de  bonnes 

œuNTes,  sans  aucun  péché,  d'être  Fils  de 
Dieu,  l'Évangile  assurant  le  contraire,  lors- 

qu'il dit  :  Le  Verbe  a  été  fait  chair.  Car,  où 
cette  incarnation  s'est-ellc  faite  ?  sinon  dans 
les  entrailles  de  la  Vierge,  où  Jésus-Christ 
homme  a  pris  commencement?  Et  lorsque 
la  sainte  Vierge  demanda,  comment  se  ferait 

ce  que  l'ange  lui  annonçait,  l'ange  lui  ré- 
pondit :  Le  Saint-Esprit  descendra  en  vous , 

et  vous  serez  remplie  de  la  foixe  du  Très-Haut, 

et  c'est  pour  cela  que  le  Saint  qui  naîtra  de 
vous,  sera  appelé  Fils  de  Dieu.  C'est  pour 
cela,  dit-il ,  non  à  cause  des  œuvres  qu'il  ne 
pouvait  avoir  faites  ,  n'étant  pas  encore  né  ; 
mais  parce  cjue  le  Saint-Esprit  viendra  en 
vous ,  et  que  vous  serez  remplie  de  la  force 
du  Très-Haut.  Cette  naissance,  certainement 

gratuite,  a  joint ,  dans  l'unité  d'une  même 
personne  ,  l'homme  à  Dieu  et  la  chair  au 
Verbe.  » 

«  Les  bonnes  œuvres  ont  suivi  cette  nais- 

sance, et  ne  l'ont  pas  mérité.  Je  quitte  ma 
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vie  ',  dit  Jésus-Christ.  Qui  est-ce  qui  quitte 

sa  vie  ?  Et  quelle  est  la  vie  qu'il  quitte  ?  Ce- 

lui qui  quitte  sa  vie,  c'est  Jésus-Christ.  Et 

qui  est  Jésus-Christ? C'est  le  Verbe  fait  hom- 

me ;  et  qui,  en  se  faisant  homme,  n'a  pas 
pris  un  corps  seulement,  mais  un  corps  et 
une  àme ,  qui  sont  les  deux  parties  dont 

l'homme  est  composé  :  car  il  n'y  a  pas  d'ap- 
parence qu'il  eût  pris  le  corps,  qui  est  la 

moindre  partie  de  l'homme,  et  qu'il  n'eut 
pas  pris  l'âme,  qui  est  la  principale.  » 

Jésus-Christ  étant  donc  un  composé  du 

Verbe  et  de  l'homme  tout  entier,  contient  le 

Verbe,  une  ûme  et  un  corps.  «C'est  de  quoi 
il  faut  se  souvenir,  dit  saint  Augustin ,  car  il 

y  a  des  hérétiques  qui,  quoique  condam- 
nés et  chassés  de  l'Église,  ne  laissent  pas  de 

tâcher  sans  cesse  d'entrer  dans  la  bergerie 
à  la  manière  des  voleurs.  Ces  hérétiques 
sont  les  apoUinaristes  qui  ont  avancé ,  comme 
un  dogme  certain,  que  le  Verbe  tenait  lieu 

d'âme  à  Jésus-Christ,  et  que  ce  même  Verbe 
en  s'incarnaut,  n'a  pris  qu'un  corps  et  non 
pas  une  âme  comme  la  nôtre,  ou  du  moins, 
une  âme  raisonnable.  Quelques-uns  même 

d'entre  eux  soutiennent  que  Jésus-Christ  en 
avait  uue  semblable  à  celle  des  bétes,  en 

quoi  ils  perdent  eux-mêmes  la  raison.  »  Le 
saint  Docteur  dit  donc  que,  suivant  la  doc- 

trine de  l'Église,  nous  devons  reconnaître 
en  Jésus-Christ  une  âme  telle  que  celle  des 

autres  hommes  ;  c'est-à-dire  une  âme  raison- 
nable, uue  àme  qui  a  de  l'entendement,  une 

bona  opéra  faciendo  meruissc,  ut  esset  Dei  Filius, 
resislente  Evangelio  atque  dicenle  :  Verbum  caro 
factum  est.  !^am  ubi  hoc  factum  est,  nisiimttero 
virginali,  undefuil  initiuin  hominis  Chrisli! Ilem- 
que  Virgine  reqiUrenle,  quomodo  fieret  quod  ei 
Tper  angelum  minliabalur,  angélus  respondit  : 
Spiritus  Sanctus  superveiiiel  iu  te,  et  virtiis  Altis- 
simi  obuuibrabit  tibi  ;  propterea,  quod  nascetiir 
ex  te  sanclum,  vocabitur  Filius  'Où.  Proplcrca , 
inquU,  nonproplcr  opéra,  qum  nondum  nali  uti- 
que  hulla  sunt;  sed  proptcrea  quia  Spiritus  Sanc- 

tus superveniel  in  te,  et  virtus  AUissimi  obum- 
brabil  libi,  quod  nascetur  ex  le  sanclum  vocabi- 

tur Filius  Dei.  Ista  nalititas  profeclo  graluita 
conjunxil  in  unilale  personm  homincm  Ueo,  car- 
tiem  Verbo.  Islam  nalivitalem  bona  opéra  secuta 
sunt,  non  bona  opéra  meruerunt.  August.,  lib.  De 
Correp.  et  gral.,  cap.  ii,   nura.  30,  pag.  76G-7C7. 
'Pono,  inquil,  aniniam  meam.  QuU  ponil? 

Quant  ponil?  Quid  est  Ckrislus?  Verbum el  Iwmo. 
Jiec  sic  homo  ul  sola  caro;  scd  quia  homo  cons- 

tat ex  carne  et  anima;  tolus  aulem  homo  in 
Clirislo.  iVort  enimpartem  deleriorem  suscepisset, 
el  partent  meliorem  deseruissel;  pars  quippe  ho- 

minis meli':r  est  anima  quam  corpus.  Quia  crgo 

tolus  homoin  Chrislo,  quid  est  Christus?  Verbum, 
inqiiam,  et  homo.  Quid  est  Vefbum  et  homo? 
Verbum  anima,  et  caro.  Tende  hoc}  quia  nonde- 

fuerunl  hœretici  el  inisla  senlenlia'-pulsi  quidem 
jam  olim  a  veritale  calholica  :  sed  lamcn  ut  fu- 
res  el  lalrones  non  intranles per  oslium,  insidiari 
ovili  non  desinunl.  Apollinarislas  hœretici  dicti 
sunt,  qui  ausi  simt  dogmalizare  quod  Chrislus 
non  sil  nisi  Verbum  el  caro;  animam  humanam 
non  eum  assumjjsisse  conlendunl.  Nam  el  aliqui  eo- 
rum,  fuisse  in  Chrislo  animam  negare  non  po- 
luerunl.  Vidcte  absurdilalem  et  insaniam  non  fe- 
rendam,  animam  irralionalem  eum  habere  vo- 
luerunt,  ralionalemtnegaverunl  :  dederunl  eiani- 
mam.  pecoris,  sublraxerunt  hominis.  Sed  illi 
abstulertml  Chrislo  ralionem,  non  lencndo  ralio- 
nem.  Àbsit  hoc  a  nobis,  in  fide  calholica  nulritis 
alque  fnndalis    ex  hac  occasione  de  anima  ins- 
truamus  vos  et  contra  apotlinarislas,  qui  dicwit 
Domimimnoslrum  Jesum  Chrislumnon  habuisse 
animam  humanam,  id  est  animam  ralionalem, 
animam  intelligenlem,  animan,  inquam,  in  qua 
dislamus  a  pécore,  quod  homines  sumus.  August., 
Tract.  47  in  Joan.,  num.  9,  pag.  610  el6U, 
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âme  par  où  l'homme  est  homme,  cl  distingué 
de  la  bète.  C'est  encore  suivant  la  doctrine  de 

l'Église,  qu'il  admet  deux  volontés  '  en  Jé- 
sus-Christ, l'une  divine  et  l'autre  humaine. 

Mais  en  parlant  de  l'union  très-intime  de  la 
Divinité  avec  l'humanité,  il  se  sert  du  ferme 

de  m'Jlangc,  disant  que"  la  personne  de  l'iiom- 
me  est  le  mélange  de  l'âme  et  du  corps  ;  et  la 
personne  de  Jésus-Christ,  le  mélange  de 

Dieu  et  de  l'homme.  Il  ne  trouve  pas  qu'on 
se  serve  dune  expression  correcte  en  appe- 

lant Jésus -Christ  l'homme  du  Seigneur, 

quoiqu'elle  ait  été  employée  par  quelques 
auteurs;  il  témoigne  du  regret  de  s'en  être 

servi  lui-même,  avouant,  toutefois,  qu'on 
peut  lui  donner  un  bon  sens.  Il  enseigne', 

qu'on  ne  peut  appeler  la  sainte  Vierge  mère de  la  divinité. 

Nfcc.iu       61.  «  La  foi*  en  un  Dieu  fait  homme,  dit dt   la   foi   co  ^ 

j,.«f.cbr.st  gaiiit  Augustin,  est  si  nécessaire  à  tous  dans (car  10  ïaibii  ^  ' 

celte  vie,  que  personne  ',  ni  avant  ni  après 

l'incarnation,  n'a  été  réconcilié  avec  Dieu  sans 

le  secours  de  cette  foi.  D'où  vient  que  saint 

iTiœoiL.  Paul  nous  enseigne  qu'iY  n'y  a  qu'un  seul 
Dieu,  et  vn  seul  médiateur  entre  Dieu  et  les 

fiommes,  Jésus- Christ  homme.  Aussi  la  vérité 

chrétienne'  ne  permet  pas  de  douter  que  les 
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anciens  justes  aient  dû  être  purifiés  de  leurs 

péchés,  et  justifiés  sans  la  foi  de  l'incarna- 
tion, de  la  mort  et  de  la  résurrection  de  Jc- 

sus-Clirist.  11  ne  faut  sur  cela  admettre  au- 
cune différence  entre  ces  justes;  car  cette 

foi  a  été  nécessaire  à  tous,  tant  à  ceux  dont 

parle  l'Écriture,  qu'à  ceux  dont  elle  ne  dit 
rien  ;  mais  qui  ont  été  ou  avant  ou  après  le 

déluge  jusqu'à  la  loi  de  Moïse,  ou  même  du 
temps  de  cette  loi,  non-seulement  parmi  les 

enfants  d'Israël,  comme  ont  été  les  prophè- 
tes, mais  encore  hors  de  ce  peuple  ,  comme 

a  été  le  saint  homme  Job.  Les  cœurs  de  tous 

ces  justes  étaient  rendus  purs  par  la  même 
foi  du  Médiateur,  et  la  charité  était  répandue 

en  eux  par  le  Saint-Esprit,  qui  souffle  où  il 

veut ,  sans  être  précédée  d'aucun  mérite  , 
mais  produisant  tout  mérite  ;  puisque  la 

grâce  de  Dieu  ne  serait  grâce  en  aucune 

manière,  si  elle  n'était  entièrement  gratuite. 

Tous  les  '  anciens  justes  n'ont  donc  été  dé- 
livrés et  justifiés  que  par  la  même  foi  qui 

nous  sauve,  c'est-à-dire  par  la  foi  de  l'incar- 
nation de  Jésus-Christ  qui  leur  était  prédite 

en  ce  temps-là,  comme  elle  nous  est  annon- 

cée présentement.  Ils  ont'  connu  et  prophé- 
tisé Jésus-Christ  qui  devait  venir,  ayant  été 

'  In  hoc  quod  ait:  Non  quod  ego  voie,  aliudse 
ostendil  (Chri^tusJ  voluisse  quam  Pater  :  quod 
nisi  humano  corde  7ion  poiuisset,  ciimivfirniita- 
tem  nostram  in  suum.noa  divinuin  sed  humnnum 

Iransfiguraret  affectum.  Hoinine  quidem  non  as- 
sumpio,  nullo  modo  Palri  diceret  unicum  Ytr- 
bum  :  Non  quod  ego  volo.  Nunqnam  e:.iin  possct 
immutabilis  illa  natura  quidquam  aliud  velle 
quam  Pater.  August.,  lib.  1!  Contra  Maximinum 
arianum,  cap.  xx,  num.  2,  pag.  720. 

'  In  illa  ergo  mixtura  est  animic  et  corporis; 
in  hac  persona  mixtura  est  Dei  et  hominis.  Au- 

gust., Epist.  137,  num.  il,  pag.  405. 
^  Divinitatem  meam  non  ta genuisti    quianon 

crat  illa  mater  divinitatis.  August.  Tract.  8  in 
Jonn.,  num.  9.  i)ag.  357  et  358. 

*  Dominus  autem  manens  cum  discipulis  per 
quadraginta  dies  ,  significare  dignatus  est  quia 
per  istud  tempus  necessaria  est  omnibus  fides 
incarnationis  Cliristi ,  quœ  infirmis  est  necessa- 

ria. August.,  serm.  264  in  die  Àscen.,  num.  5 , 
pag.  1077. 

5  ̂ 'onenim  quisquam  prœter  istam  (idem,  quœ 
est  in  Christo  Jesu.sive  ante  ejus  incarnationem, 
sive  postea,  reconciliatus  est  Deo,  cum  sit  ab 
Apostolo  veracissime  definitum,  unus  enim  Deus 
et  unus  mediator  Dei  et  hominum,  homo  Christus 
Jésus.  August.,  ift  Psa/.  civ,  num.  10,  pag.  1183. 

'  Sine  ji.de  ergo  incarnationis  et  mortis  et  re- 
surrectionis  Ckristi  nec  antiquos  justos  ut  justi 
essenl,  a  peccatis  potuisse  mundari  et  Dei  gralia 
justificari,  veritas  christiana  non  dubitat  ;  sive  in 
eis  justis  quos  sancta  Scriplnra  commémorât; 

sive  in  eis  juslis  quos  quidem  illa  non  commé- 
morât, sed  tamen  fuisse  credendi  sunt,  vel  ante 

dilnvium  vel  inde  nsque  ad  lege.n  datam;  vcl  ip- 
sitis  legis  tempora,  non  solum  in  filiis  Israël  si- 
cut  fuerunt  prophétie,  sed  etiarn  extra  eumdem 
populum,  sicut  fuit  Job.  El  ipsorum  enim  corda 
eadem  mundabantur  mediuloris  fide,  et  diffundc- 
batur  in  eis  cluiritas  per  Spirituni  Sanclum  qui 
ubi  vjill  spiral  non  mérita  sequens,  sed  etiam 
ipsa  mérita  faciens;  non  enim  Deigratia  erit  ullo 
modo  nisi  gratuita  fucril  omni  modo.  August., 
De  Peccat.  orig.  contra  Pet.,  num.  28,  pag. 
2G5. 

'  Vide quemadmodum commendalnvnra et  ununi 
id  est,  Adam  et  Chrislum:  illum  ad  condcmna- 
tionem,  hune  ad  justificatio)iem,  cum  tanto  post 
Adam  venerit  Christus  in  carne;  ut  sciamus 
etiam  antiquos  jitstos,  quicumquc  esse  potuerunt 
nonnisi  per  eamdtni  fidem  liberalos,  per  quam 
liberamur  et  nos,  fidem  sciiicet  incarnationis 
Christi,  quœ  illis  prœnuntiabatur ,  sicut  nobis 
fada  anîiuntiatur.  Idto  idem  Christum  hominem 
dicit,  cum  sit  et  Deus,  ne  quis  exislimet  antiquos 
justos  per  Deum  tantummodo  Christum,  id  est 
per  Yerbum  quod  erat  in  principio,  non  etiam 

per  fidem  incarnationis  ejus,  qua  et  homo  Chris- 
tus dicitur,  potuisse  liberari.  August.,  ad  Hilar., 

num.  14,  pag.  348. 

8  Ipsum  anliqui  sancli  venturum  in  revelatinne 

Spiritus  cognoverunt  et  prophetaverunt ;  et  sic 
salri  facti  sunt  credendo  quia  veniet,  sicut  nos 
sah-i  cflicimur  cndendo  quia  venit.  August.,  De 
Catech.  rud.,  num.  28,  pag.  282,  toui.  VI. 
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instruits  de  ce  mystère  par  la  révélation  du 

Saint-Esprit  ;  et  ils  n'ont  été  sauves  que  parce 
qu'ils  ont  cru  qu'il  viendrait,  comme  nous 
sommes  sauvés  par  la  foi  que  nous  avons  de 

sa  venue.  Ils  n'ont  été  '  justifiés  comme 
nous,  que  par  la  foi  en  ce  Sauveur,  et  par 
cette  véritable  justice  que  ce  même  Sauveur 

est  à  tous  les  justes ,  ayant  cru  les  clioses 

avant  leur  accomplissement,  comme  nous  les 

croyons  présentement  qu'elles  sont  accom- 
plies. Ce  salut  ne  leur  est  point  venu  par 

eux-mêmes,  mais  par  le  moyen  de  la  foi  et 
par  un  don  de  Dieu  qui  ne  venait  point  de 

leurs  bonnes  œuvres,  afin  qu'ils  n'eussent 
pas  sujet  de  se  glorifier,  comme  si  leurs  bon- 

nes œuvres  avaient  prévenu  la  miséricorde 

de  Dieu,  au  lieu  qu'elles  en  étaient  des  sui- 
tes et  des  effets  aussi  bien  que  les  nôtres. 

Non-seulement  ils  avaient  appris ,  mais  ils 
nous  ont  encore  laissé  par  écrit  longtemps 

avant  la  venue  de  Jésus-Christ,  que  Dieu  au- 

rait pitié  de  qui  il  lui  plairait  d'avoir  pitié  ; 
et  qu'il  ferait  miséricorde  àcjui  il  lui  plairait 
de  la  faire.  D'où  saint  Paul  a  conclu  long- 

temps après  que  tout  dépend,  non  de  celui 
qui  veut,  ni  de  celui  qui  court,  mais  de 
Dieu  qui  fait  miséricorde.  Ce  sont  eux  encore 

qui  ont  dit  longtemps  avant  la  venue  de  Jé- 
sus-Christ :  Mon  Dieu  votre  miséricorde  me 

préviendra.  Comment  n'auraiont-ils  pas  été 
participants  de  la  foi  de  Jésus-Christ,  ceux 

qui  nous  ont  prophétisé  Jésus-Christ,  sans  la 

foi  duquel  personne  n'a  été,  n'est,  ni  sera  ja- 
mais juste  ?  n 

«  Nous  connaissons  votre  hérésie,  disait 

saint  Augustin  à  Julien'.  Pelage  a  assuré 

que  les  anciens  justes  n'ont  pas  reçu  la  vie 

par  la  foi  ;\  l'incarnation  de  Jésus-Christ,  par- 
ce que  Jésus-Christ  n'était  pas  encore  venu 

dans  sa  chair.  Mais  comment  les  prophètes 

eussent-ils  annoncé  cette  vérité  future  s'ils 
ne  l'eussent  crue  ?  Vous  êtes  tombés  dans 

cette  absurdité  en  soutenant  qu'on  pouvait 
avoir  la  justice  par  la  nature  et  par  la  loi. 

Si  l'un  des  deux  était  vrai,  Jésus -Christ  se- 
rait mort  inutilement.»  Ce  Père  soutient  que 

tous  '  ceux  qui  ont  cru  au  Fils  de  Dieu  depuis 
le  commencement  du  monde  ,  qui  en  ont  eu 

quelque  connaissance,  qui  ont  vécu  dans  la 

piété  en  gardant  ses  préceptes,  ont  été  in- 
failliblement sauvés  par  lui ,  en  quelque 

temps  et  en  quelque  partie  du  monde  qu'ils 
aient  vécu.  Car,  comme  nous  croyons  eu  lui 

subsistant  dans  son  Père  ,  mais  revêtu  d'un 

corps  depuis  qu'il  a  paru  dans  le  monde  ; 
les  anciens  croyaient  aussi  en  lui  comme 
subsistant  dans  son  Père ,  et  devant  prendre 

un  corps  pour  se  montrer  aux  hommes.  Et 

quoique  la  diversité  des  temps  fasse  qu'on 
annonce  présentement  l'accomplissement  de 
ce  qui  n'était  alors  que  prédit,  on  ne  peut 
pas  dire  pour  cela  que  la  foi  ait  varié  ,  ni 

que  le  salut  soit  autre  chose  que  ce  qu'il 
était.  Encore  donc  que  la  religion  de  Jésus- 
Christ  ait  paru  autrefois  sous  un  autre  nom, 

et  sous  une  autre  forme,  qu'elle  ait  été  au- 

trefois plus  cachée  qu'à  présent,  et  qu'elle 
soit  pi'éseutement  plus  développée,  et  con- 

'  Vnie  et  anliqui  jusli  ante  Incarnalionem 
Verbi,  in  hac  fide  Chrisli ,  el  in  vera  jitstilia 
quoi  est  nobis  Cliristns ,  juslificali  sunl  hoc 
vredentes  futuruin  quodnos  credinius  facttim;  et 
ipsi  gralia  salvi  facti  per  /idem,  non  ex  seipsis, 
sed  Dei  dono ,  non  ex  operibus  ne  forte  extolle- 
rentur.  Bona  quippe  opéra  eorum  non  prœvene- 
runt  misericordiam  Dei,  sed  subsecuta  sunl.  Ipsi 
qnippe  audierunt,  ipsi  scripserunl  longe  ante- 
quam  Christus  venisset  incarne:  Miserebor  cui 
uiisertus  ero,  et  misericordiam  praîstabo  cui  mise- 
riccvrs  fuero.  Et  quibus  Dei  verbis ,  tanto  post 
apostolus  Panlus  diceret:  Igitur  nou  voleiitis  ue- 
que  currealis  sed  misercutis  est  Dei.  Ipsorum 
etiam  vox  est  longe  antequam  Christus  venisstrt 
in  carne:  Deus  meus  misericordia  ejus  prasveuiet 
me.  Quomodo  autem  possent  alieni  esse  a  fide 
Chrisli,  quorum  charUate  etiam  nobis prominlia- 
tus  est  Christus,  sine  cujus  fide  quisquam  morta- 
lium  nec  fuit,  nec  est,  nec  esse  aliquando  poterit 
justtis.  August.,  De  Pal.,  num.  18,  pag.  542. 

-  Àgnoscimus  lueresim  vestram:  defmivit  cnim 
Pelagius  quod  non  ex  fide  incarnationis  Chrisli 
anliqui  vixerinl  jusli;  quia  videlicet  nondiem  in 

earne  venerat  Christus.  Cum  profeelo  id  futu- 
rum  no)i  prointntiassent,  nisi  priores  tttique  cre- 
didissent.  Sed  in  hanc  absurditateni  cecidistis 
dum  defendilis  esse  poluisse per  naturam,  legem- 
que  justiliam  :  utrumlibet  autem  si  verum  est, 
ergo  Christus  griitis  mortuus  est.  August.,  lili.  11 
Oper.imp.  conlra  JuL,  cap.  cu^X-Wiir,  pag.  1029. 

'  Itaque  ab  exordio  generis  humani,  quicum- 
que  in  eum  crediderunt,  eumque  nlcumque  intel- 
lexerunt,  et  secundum  ejus  prœcepta  pie  el  juste 
vixerunt,  quandolibel  et  ubilibet  fuerinl  per  eum 
procul  dubio  sahi  facti  sunl.  Sicut  enhn  nos  in 
eum.  credimus  et  apud  Patrem  mancntem,  et  qui 
in  earne  jain  venerit ,  sic  credebanl  in  eum  anli- 

qui et  apud  Patrem  manenlem,  et  in  carne  ven- 

turum.  A'ce  quia  pro  temporum  varietate  nunc 
factum  annunliatur,  quod  tune  futurum  prœ- 
jiunliabatur.ideo  fides  ipsa  variata  vel  salus  ipsa 
diversa  est...  proinde  aliis  tune  nominibus  et  si- 
gnis,  aliis  autem  nunc  et  prius  occultius,  postea 
inanifestius,  et  prius  a  paucioribus,  postea  a  plu- 
ribus,  ima  tamen  eademque  religio  vera  sigiiifi- 
ealur,  el  observatur.  August.,  lib.  ad  Deogr., 
uum.  12,  pag.  277. 



[iv*  ET  V  siÈaES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

nue  d'un  bien  plus  grand  nombre  d'iioin- 
mes  qiiVlle  ne  l'était  daus  les  premiers  siè- 

cles, c'est  toujours  la  même  religion.  » 

Le  saint  Docteur  enseigne  qu'outre  le  peu- 
ple d  Israël  il  y  a  eu  quelques  païens  qui  ont 

appartenu  à  la  Jérusalem  céleste  ;  mais  que 

ce  n'a  pu  être  que  ceux  à  qui  Dieu ,  par  une 
miséricorde  particulière ,  avait  découvert 

l'incarnation  de  son  Fils.  Il  ajoute  que  l'on 

peut  croire  avec  raison  '  qu'ils  ont  même  été 
poussés  cl  prédire  ce  myst6re  longtemps 

avant  son  accomplissement ,  soit  qu'Usaient 

été  participants  de  la  grâce  qu'ils  aimon- 

çaient,  soit  qu'ils  n'y  eussent  aucune  part, 
ou  qu'ils  eussent  recju  cette  instruction  des 
mauvais  anges  que  nous  savons  avoir  con- 

fessé Jésus-Christ  vivant  sur  la  terre,  lorsque 
les  Juifs  le  méconnaissaient.  «  Aussi  ne  crois- 

je  pas,  dit-il,  que  les  Juifs  mêmes  osent  sou- 

tenir que  depuis  l'élection  de  la  famille  de  Ja- 
cob et  la  réprobation  de  son  frère  aine.  Dieu 

n'ait  eu  aucun  autre  serviteur  que  les  en- 

fants de  ce  patriarche.  Il  est  bien  vrai  qu'il 
n'y  a  eu  aucun  peuple ,  à  l'exception  des 
Juifs  ,  qui  ait  été  proprement  appelé  le  peu- 

ple de  Dieu  ;  mais  ils  ne  peuvent  nier  que 

dans  les  autres  pays  il  n'y  ait  eu  quelques 
hommes  unis  aux  véritables  Israélites  par 
une  société  non  de  la  terre,  mais  du  ciel, 

et  qui  étaient  citoyens  comme  eux  de  l'éter- 
nelle patrie.  Parce  que  s'ils  le  niaient ,  il  se- 

rait aisé  de  les  convaincre  par  l'exemple  de 
Job  ,  cet  homme  si  saint  et  si  admiralile  ,  qui 

n'était  ni  juif  ni  prosélyte  ,  mais  de  la  race 
d'Ésaii ,  étant  né  et  mort  dans  l'Idumée.  En 

effet,  il  est  loué  de  telle  sorte  dans  l'Écri- 
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tiue ,  qu'elle  nous  assure  que  nul  homme  de 
son  temps  ne  lui  a  clé  comparable  en  justice 
et  en  piété.  Pour  moi,  je  ne  doute  pas  que 

Dieu  n'ait  destiné  cet  homme  par  une  provi- 
dence particulière  pour  nous  foire  voir,  par 

ce  seul  exemple,  qu'il  a  pu  aussi  y  en  avoir 
dans  les  autres  pays ,  qid,  ayant  vécu  selon 

Dieu,  lui  ont  été  agréables ,  et  qui  ont  appar- 
tenu à  la  spirituelle  Jérusalem.  Mais  nous 

devons  croire  que  cette  grâce  n'a  été  faite  à 

d'autres  qu'à  ceux  à  qui  Dieu  a  révélé  l'uni- 
que médiateur  entre  Dieu  et  les  hommes, 

Jésus-Christ  homme,  qui  a  été  annoncé  à 
ces  anciens  saints  comme  devant  venir  un 

jour ,  ainsi  qu'il  nous  est  annoncé  mainte- 
nant comme  étant  venu;  afin  qu'une  seule 

et  unique  foi  conduisit  â  Dieu  par  Jésus- 
Christ  tous  ceux  qui  ont  été  prédestinés  pour 

être  citoyens  de  sa  ville ,  les  enfants  de  sa 
maison  et  les  pierres  de  son  temple.  » 

Saint  Augustin  dit  qu'il  semble  *  qu'on  peut 
mettre  la  sibylle  Érithrée  au  nombre  de  ceux 

qui  appartiennent  à  la  cité  de  Dieu,  sans 

doute  parce  qu'il  paraissait  persuadé  que 
cette  sibylle  avait'  prédit  les  mystères  de 
Jésus-Christ  en  ternies  clairs  et  manifestes.  Ce 

Père  ne  fonde  donc  l'espérance  qu'd  témoi- 
gne avoir  du  salut  de  cette  femme,  dont  il 

parle  néanmoins  en  termes  douteux ,  que 

sur  la  supposition  qu'elle  avait  reçu  de  Dieu 
la  foi  en  Jésus-Christ,  sans  laquelle  d  a  cons- 

tamment enseigné  qu'il  nous  est  impossible 
d'être  du  nombre  des  élus.  On  doit  beau- 

coup moins  faire  de  fonds  sur  les  louanges 

qu'il  a  données  quelquefois''  àPythagore  et  à 

Platon  ̂   puisqu'il  les  a  désapprouvées  dans 

'  Xon  inco:>.grue  crcdilur  fuisse  et  in  aliis  gen- 
tibus  homines,  ipiibus  hoc  myslerium  revelalum 
est,  et  qui  hoc  etiam  prœdicere  impuhi  sunt,sive 
participes  ejusdem  graliœ  fuerint,  sive  expertes. 
sed  per  malos  angelos  docti  sunl,  quos  etiam 
prœsenlent  Chrislum,  quem  Judœi  non  agnosce- 
bnnt,  scimus  fuisse  confessns.  Nec  ipsos  Judœos 
existimo  audere  contendere,  neminem  perlinuisse 
ad  Dcum,  prœter  Uraeldas,  ex  quo  propugo  Is- 

raël esse  cœpit,  rcprobalo  ejus  frulre  majore. 
Pnpulus  eniin  rêvera,  qui  proprie  Dei  popuius 
dicerelur ,  nullus  alius  fuit:  homines  autem 
quosdam  non  terrena,  sed  cœlesti  societate  ad 
veros  Israelitas  supcrnœ  cives  patriœ  pertinen- 

tes etiam  in  aliis  geittibus  fuiase,  negare  nonpos- 
sunt  :  quia  si  neganl,  facillime  coiicincuntur  de 
sancto  et  mirabili  viro  Job,  qui  w-c  indigcna, 
nec  pros''lytus,  id  est,  adveita  populi  Israël  fuit; 
ged  ex  génie  Jdumœa  genus  duccns,  ibi  orlus, 
ibidem  tnortuus  est;  qui  divino  sic  laudalur  elo- 
quio,  ut  quod  ad  justitiam  pietatemque  atlinet. 
nullus  ei  honto  suorum  temporum  coœquetur   

Divinitus  autem  provisum  fuisse  non  duhito,  ut 
ex  hoc  «no  sciremus  cliam  per  alias  geiites  esse 
jwtuisse,  qui  secundum  Deum  rixerant,  eique 

placuerunt,  pertinentes  ad  spirilali'm  Jérusalem. 
Quod  nemini  concessum  fuisse  credendum  est, 
nisi  cui  divinitus  revelatus  est  unus  medialor 
Dei  et  hominum  homo  Christus  Jésus,  qui  ven- 
turus  est  in  carne  :  sic  anliquis  sanctis  prœnun- 
tiahatnr,  quemadmodum  nobis  venisse  nuntiatios 
est,  ut  vna  eademque  per  ipsum.  fidcs  omncs  in 
Dei  civilatem,  Dei  domiim,  Dei  tcmplum  prœdes- 
linatos  perducat  ad  Deum.  August.,  lib.  XVIII  De 
Civit.  Oc'i,  cap.  xlvii,  pag.  530. 

'  In  eorum  numéro,  deputanda  videatur,  qui 
pertinent  ad  civitatem  Dei.  Auguit.,  lib.  WUl  De 
Civit.  Dei,  cap.  xxiu,  pag.  506. 

'  Erylhrœa  sibyUa  quœdam  de  Clirislo  mani- 
festa conscripsit.  I<1.  ibid.,  pag.  504. 

'  August.,  lib.  H  Contra  Academicos,  cap.  vu, 

pag.  291,  tûin.  I. 5  August.,  ibid. 
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le  premier  livre  de  ses  '  Rétractations.  «  La 

louange,  dit-il,  que  j'ai  donnde  à  Platon  ' 
et  aux  platoniciens  ,  plus  grande  que  ne  më- 

ritcnt  des  hommes  impies,  m'a  déplu  avec 
raison ,  vu  principalement  que  nous  sommes 
obliges  de  d(ffendre  la  doctrine  chrétienne 

contre  leurs  jurandes  erreurs.  Ils  n'étaient 
pus  destinés'  de  Dieu  pour  convertir  les 
peuples  et  les  faire  passer  de  la  superstition 
des  idoles  et  de  cette  folie  universelle  du 

monde  au  culte  du  vrai  Dieu ,  puisque  So- 
crate  lui-même  adorait  les  idoles  avec  le 

peuple.  » 
62.  La  volonté  en  Dieu  de  sauver  tous 

les  hommes  est  enseignée  par  saint  Au- 

gustin :  «  Dieu  veut*,  dit-il,  que  tous  les 
hommes  soient  sauvés,  mais  sans  leur  ôter 
le  libre  arlîitre,  dont  le  bon  ou  le  mauvais 

usage  fait  qu'ils  sont  jugés  très-justement.  Il 
est  vrai  que  les  infidèles  agissent  contre  la 

volonté  de  Dieu  lorsqu'ils  ne  croient  pas  à 
l'Evangile  ;  ils  ne  la  surmontent  pas  néan- 

moins ,  mais  ils  se  privent  eux-mêmes  d'un 

grand  et  souverain  bien ,  et  se  précipitent 

dans  les  maux  qui  leur  sont  destines  pour 

châtiment,  devant  éprouver  dans  les  suppli- 
ces la  puissance  de  celui  dont  ils  ont  mé- 

prisé la  miséricorde  dans  ses  dons.  Dieu 

voulant  donc  délivrer'  les  hommes  de  la 

mort,  c'est-à-dire  des  peines  éternelles, 

pourvu  qu'ils  ne  fussent  pas  ennemis  d'eux- 
mêmes,  et  qu'ils  ne  résistassent  pas  à  la 
miséricorde  de  leur  créateur  ,  a  envoyé  son 

Fils  unique  dans  le  monde ,  non  pour  juger 

le"  monde,  mais  afin  que  le  monde  soit 

sauvé  par  lui.  Le  médecin,  autant  qu'il  est 
en  lui ,  vient  pour  guérir  le  malade  ;  et  si  ce 

malade  ne  veut  pas  observer  ses  ordonnan- 
ces, il  est  lui-même  la  cause  de  sa  mort.  Le 

Sauveur  est  venu  dans  le  monde.  Et  pour- 

quoi s'appelle-t-il  le  Sauveur  du  monde,  si 
ce  n'est  parce  qu'il  est  venu  pour  sauver  le 
monde  et  non  pas  pour  le  juger  ?  Si  vous  ne 
voulez  pas  être  sauvés  par  lui,  vous  serez 

condamnés  par  vous-mêmes.  « 

63.  On  trouve''  dans  saint  Augustin  plu- 

'  .Sec  illud  mihi  placet  quod  Pijthagorœ  philo- 
sopha tantum  laudis  rfeiVi.  August.,  lib.  1  Relracl-, 

cap.  in,  uum.  3,  pag.  6. 
s  l.aus  quoqiie  ipsa  qua  Platoncin  vel  plaloni- 

cos  tantum  extuli,  quantum  impios  homines  non 
opporluit,  non  immerito  mihi  displicuit:  preser- 
tim  quorum  contra  errores  magnos  defendenda 
est  christiana  doctrina.  August.,  lib.  1  Rctract., 
num.  4,  pag.  Tj. 

'  jVoji  enim  sic  i.-iti  nati  erant,  ut  populorum 
suûruni  opiitionem  ad  vrum  cullum  vcri  Dei,  a 
simulacrorum  supemtilione  atqtte  ab  hujusmodi 
vanitate  converlerent.  Àtque  ipse  Sacrâtes  cum 
populo  simulacra  venerubatur.  August.,  lib.  De 
Vera  relig.,  cap.  ii,  num.  2,  pag.  748. 

'  VuU  autem'  Deus  omnes  homines  salvos  fieri, 
et  in  agnitioitem  vi'rilatis  rcnire;  non  sic  tamen 
ut  eis  adimat  liberum  arbilrium  quo  vel  bene  vel 
maie  utentes  justissime  judicentur.  Quod  cum  sit, 
infidèles  quidcm  contra  voluntatem  Dei  faciunt 
cum  ejiis  Evangelio  non  credunt  :  ncc  idco  tamen 
eam  vincunl.  vcrum  se  ipsos  fraudant  magna  et 
summo  bono,  malisque pœnaiibiis  implicant,  ex- 
perluri  in  suppliciis  paleslatem  ejus,  cujus  in 
donis  misericordiam  contempserunt.  August.,  lib. 
De  Spiritu  et  lillera,  num.  58,  pag.  118. 

'  A  quo  interitu  hoc  est  pœnissempitcrnis  Deus 
misericors  volens  homines  liberare  si  sibi  non 
sint  inimici  et  non  résistant  misericordiœ  crca- 
toris  sui,  misit  unigcnilun  Filium  suum.elc.  Au- 

gust., lib.  De  Catech.  rud.,  num.  52,  pag  294. 
^  Non  eiiim  misit  Deus  Filium  suum  ut  judicet 

mundum,  $ed  ut  salretur  mundus  per  ipsum; 
ergo  quantum  in  mcdico  est,  ■'ianare  venit  œgro- 
tum.Ipse  se  interimit  qui  jmvccpla  medici  obser- 
vare  non  vult:  venit  Sale ator  in  mundum;  quare 
Salvator  dictus  est  mundi,  nisi  ut  salvet  mun- 

dum. non  ut  judicet  mundum?  Salvari  non  vis 
ab  illo,  ex  te  judicaberis.  August.,  Tract.  12  in 
Joan.,  num.  12,  pag.  389,  toni.  III,  part.  2. 

''  Cum  audimus  et  in  sacris  litteris  legimus. 
quod  V élit  omnes  homines  salvos  fieri,  quamvis 
certum  sit  nabis  non  omnes  homines  salvos  fieri, 
non  tamen  idco  debcmus  omnipotentissimœ  Dei 
voluntati  aliquid  derogarc,  sed  ila  intelligere 
quod  scriptum  est: Qui  omnes  bomiues  vult  lalvos 
fieri,  tanquam  diceretur,  nullum  hominem  fieri 
salvum,  ntsi  quem  fieri  ipse  voluerit  ;  non  quod 
nullus  silhominum.  nisi  quem  salvum  fieri  relit, 
sed  qvod  nullus  fiât  nisi  quem  velit;  et  ideo  sit 
ragandus  ut  velit,  quia  necesse  est  fieri  si  volue- 

rit. De  arando  quippe  Dca  agebat  Apostolus,  ut 
hoc  diceret,  sic  enim  intelligimus  et  quodin Evan- 

gelio scriptum  est  :  Qui  illuminât  omuem  homi- 
nem, non  qtiia  nullus  est  hominum  gui  non  illu- 

minetur,  sed  quia  nisi  ab  ipso  nullus  illumina- 
lur.  Aul  cerle  sic  diclum  est:  Qui  omnes  vult  salvos 
fieri    ut  omues  homines  omne  genvs  liumanum 
inlelligamus  per  quascumque  differantias  distri  - 
butum,  reges , privatos,  nobiles,  ignobiles,  subli- 

mes, humiles,  doctas,  indoclos,  integri  corpuris, 
débiles,  ingeniasas,  tardicordes,  fatrios,  diviles, 
pauperes,  médiocres,  mares,  feminas,  infantes, 
pueras,  adolescentes,  juvenes,  seniores,senes ;  in 
linguis  omnibus,  m  moribus  omnibus,  in  arlibus 
omnibus,  in  professionibus  omnibus,  involunta- 
tum  et  conscienliarum  vaiietate  innumerabili 
canstitulos,  et  si  quid  uliud  differenliarum  est  in 
ho)ninibtis.  Qui  est  enimeorum  unde  non  Deus  per 
unigenitum  suum  Dominum  nostrum  per  omnes 
gcntes  salvos  fieri  homines  velit,  et  ideo  facial 
quia  omnipotensv elle  inaniter  non  potest  quod- 

Clinique  voluerit'!  Prœceperat  enim  Apostolus  ut 
orarctur  pro  omnibus  liuniiuibus,  et  speciulilcr 
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npitctHuxia  sieurs  explications  diÛërenlcs  de  ces  paroles ■M  Mrol'i  :  *' 
MMi»t>-°-  de  saint  Paul  :  Dieu  veut  que  tous  les  ftommes 
■"•  soient  sauvés.  «  Lorsque  nous  entendons, 

dit-il,  ou  que  nous  lisons  dans  l'Écriture 
sainte  que  Dieu  veut  que  tous  les  hommes 
soient  sauvés ,  quoique  nous  soyons  assurés 
que  tous  les  hommes  ne  sont  pas  sauvés, 
nous  ne  devons  rien  ôter  toutefois  à  la  vo- 

lonté loulc-puissantc  de  Dieu  ;  mais  enten- 
dre ces  termes  :  Dieu  veut  que  tous  les  homtnes 

soient  sauvés,  comme  s'il  y  avait  que  nul 
homme  n'est  sauvé  si  ce  n'est  ceux  qu'il 
veut  sauver.  Le  sens  n'étant  pas  qu'il  n'y  a 
personne  dont  il  ne  veuille  le  salut,  mais  que 

nul  n'est  sauvé  que  celui  qu'il  veut  sauver. 
Et  c'est  pour  cela  qu'il  faut  le  prier  de  le 
vouloir,  étant  infaillible  qu'il  arrivera  s'il  le 
veut  :  car  r.\pôtre  en  cet  endroit  parlait  de 

la  prière.  Et  c'est  ainsi  que  nous  entendons 
ce  qui  est  écrit  dans  l'Évangile  :  Il  éclaire 
tous  les  /ioinmes;ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu'il 
n'y  a  peisonne  qu'il  n'éclaire ,  mais  que  nul 
n'est  éclairé  que  par  lui.  » 

Le  saint  Docteur  dit  qu'on  peut  encore 
entendre  ces  paroles  de  l'Apôtre  :  Dieu  veut 
que  tous  les  hommes  soient  sauvés,  dans  le  sens 
suivant  :  «  De  toute  la  race  des  hommes,  il 
en  veut  sauver  de  toute  condition  :  rois, 
particuliers ,  nobles  ou  non  nobles ,  grands 
ou  petits,  savants  ou  ignoiants,  sains  ou 
malades,  ingénieux  ou  stupides,  riches, 
pauvres  ou  médiocres,  hommes,  eufanls, 
jeunes,  âgés  ou  vieux,  de  toute  langue,  de 
toutes  mœurs,  de  tous  arts,  de  toute  pro- 

fession ,  quelque  diversité  qu'il  y  ait  entre 
eux  de  volonté ,  de  conscience  et  de  quelque 

autre  chose  que  ce  puisse  être.  Car  y  a-t-il 
quelque  état  et  quelque  qualité  dont  Dieu 
ne  veuille  sauver  les  hommes  dans  toutes 

les  nations  par  son  Fils  unique  Notre-Sei- 

gneux,  et  qu'U  ne  le  fasse ,  parce  qu'en  quoi 
que  ce  soit  la  volonté  du  Tout-Puissant  ne 
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peut  jamais  être  vainc  ?  L'Apùtrc  avait  or- 
donné que  l'on  priât  pour  toute  sorte  de 

personnes,  et  il  avait  ajouté  particulière- 
ment pour  les  rois  et  pour  ceux  qui  sont 

constitués  en  dignité ,  et  que  l'on  pouvait 
croire  être  trop  environnés  du  faste  et  de  la 
gloire  du  monde  pour  pouvoir  embrasser 

l'humilité  de  la  religion  chrétienne.  C'est 
pourquoi  ayant  dit  que  c'est  une  chose 
agréable  à  Notre-Seigneur  de  prier  pour  ces 
personnes  ,  il  ajoute,  pour  ôter  toute  occa- 

sion de  désespoir  :  Il  veut  que  tous  les  hom- 

mes soient  sauvés,  et  qu'ils  viennent  à  la  con- 
naissance de  la  vérité.  Dieu  ayant  voulu  sau- 

ver les  grands  par  les  prières  des  petits,  ce 

que  nous  voyons  déjà  accompli,  Notre-Sei- 
gnem'  Jésus-Christ  s'est  servi  dans  l'Évangile 
d'une  même  façon  de  parler,  lorsqu'il  dit 
aux  Pharisiens  :  Vous  donne:  la  dime  de  la  f'"-  ̂ ■■•'•'■ 
rue  et  de  toutes  les  herbes ,  quoique  les  Pha- 

risiens ne  donnassent  pas  les  dîmes  des  her- 

bes qui  n'étaient  pas  à  eux ,  et  qu'ils  n'eus- 
sent pas  toutes  les  herbes  qui  naissent  sur 

la  terre  et  dans  toute  sorte  de  pays.  Comme 
donc  toutes  les  herbes  signifient  en  cet  endroit 

toute  sorte  d'herbes,  ainsi,  en  cet  autre, 

tous  les  hommes  signifient  toute  sorte  d'hom- 
mes. Et  cela  peut  être  encore  entendu  de 

quelque  autre'  façon  que  ce  soit,  pour\'u 
que  nous  ne  soyons  pas  obligés  de  croire 
que  le  Dieu  tout-puissant  ait  voulu  quelque 

chose  qui  n'ait  point  été  fait  :  puisque  s'il  est 
clair,  comme  la  Vérité  le  proclame,  qu'il  a 
fait  tout  ce  qu'il  a  voulu  dans  le  ciel  et  dans  la 
terre,  il  s'ensuit  indubitablement  qu'il  n'a 
point  voulu  faire  ce  qu'il  n'a  point  fait.  Nous 
disons  avec  raison  que  Dieu  *  enseigne  à  tous 
les  hommes  de  venir  à  Jésus-Christ,  non 
que  tous  viennent  a  Jésus-Christ ,  mais  parce 

que  nul  ne  vient  à  lui  qu'il  n'ait  été  enseigné 
par  lui  :  comme  on  dit  d'une  '  maison  où  il 
n'y  a  qu'une  porte,  que  tous  entrent  par 

addiderat  pro  regibus  et  iis,  qui  in  sublimitate 
sunt,  qui  pulari  polerant  faslu  cl  superbia  sœ- 
culari  a  fidei  citristianœ  hamililale  abhorrere. 
Proinde  dicens  :  Hoc  euim  boauin  est  corain  Sal- 
vatore  uostro  Deo,  id  est,  ut  eliam  pro  talibus 
orelur;  slalim  ut,  desperationem  toUerel,  addidil  : 
Qui  omiifshouiiiies  vult  salvos  ficii,  et  in  agnitio- 
nera  verilatis  vcniie.  Hoc  qiilppe  Deus  bonum  ju- 
dicavit,  ut  orationibus  liumitium  diynarelur  sa- 
lulem  prœstare  sublimiiim  ;  quod  vlique  jom- 
cidemus  im;</e(«m.  Isto  locnlioiiis  modo  et  Do- 
minus  est  usus  in  Evangelio ,  ubi  ait  Pliari- 
sœis  :  Decimatis  mentarn  et  rutam  et  oiniie  olus. 

Ncque   enim  Phariswi  et  quœfumque  alitna  cl 

omnium  per  omnes  terras  alienigenarum  omnia 
olera  decimabant.  SiciU  ergo  hic  :  Omue  olus 
omne  okrum  genus  ;  ita  et  illic  :  Ouines  homines 
omne  Iwminuin  genus  intelligere  j'ossumus.  Au- 
gust.,  Enchirid.,  cap.  cm,  uuiu.  27,  lom.  VJ, 

pag.  2J3. '  Et  quocumque  alio  modo  intelligi  potest,  dum 
iamen  credere  non cogamus aliquid omnipotentem 
Deum  voluisse  fieri  faclumque  non  esse,  lilcm.iiid. 

-  lia  recte  diciiiius,  omnes  Deus  docet  venire 
ad  Clirislum;  non  quia  omnes  veniunl,  sed  quia 
nemo  aliter  venit.  Ayigust.,  De  Prœdest.  sanct., 
cap.  vni,  uum.  14,  pag.  800. 

3  Sicut  possumus  diccrc,  in  aliquam  domum  per 
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cette  porte  dans  celte  maison,  non  que  tous 
entrent  dans  cette  maison,  mais  parce  que 

personne  n'y  cnirc  que  par  cette  porte.  » 
Auire  «.  64.  Saint  Augustin  enseigne  ailleurs  que 

par  ces  paroles  :  Dieu  veut  que  tous  les  hommes 

soient  sauvés,  l'Apôf  ic  entend  tous  les  '  prédes- 

tinés, parce  qu'ils  comprennent  tous  les  divers 
genres  d'hommes.  «C'est,  ajoute-t-il,  selon 

Cor.  \,33.  cette  façon  de  parler,  que  saint  Paul  dit  :  Je 

t'klie  moi-même  de  plaire  à  toiisen  toutes  choses: 
car  il  ne  plaisait  pas  alors  à  tant  de  persécu- 

teurs qui  le  haïssaient,  mais  à  toutes  les  sor- 

tes de  personnes  que  l'Église  de  Jésus-Christ 
tenait  assemblées,  soit  qu'elles  fussent  déjà 

dans  son  sein,  soit  qu'elles  dussent  y  entrer. 
On  peut  dire  aussi  que  Dieu  veut  que  tous  les 
hommes  soient  sauvés,  parce  que  Dieu  le  fait 

vouloir  aux  justes,  en  leur  inspirant  le  désir 
du  salut  de  tous  les  hommes,  et  en  les  faisant 

prier  pour  tous  sans  exception.  «  Nous  au- 

tres, dit  saint  Augustin,  -  qui  ne  savons  pas 

qui  est  l'enfant  de  la  paix,  ou  qui  ne  l'est  pas, 
nous  ne  devons  excepter  personne,  ni  discer- 

ner personne,  mais  vouloir  que  fous  les  hom- 
mes à  qui  nous  prêchons  cette  paix  soient 

sauvés.  Car  nous  ne  devons  pas  craindi-e  de 
la  perdre,  si  celui  ft  qui  nous  la  prêchons 

n'est  pas  enfant  de  la  paix,  paiisqu'elle  re- 
tournera vers  nous;  c'est-à-dire  qu'elle  nous 

servira,  et  non  pas  à  lui;  si  au  contraij-e  elle 

demeure  sur  lui,  elle  nous  servira  à  tous 
deux.  Parce  donc  que  Dieu  veut  que  nous, 

qui  ignorons  lesquels  d'entre  les  hommes  se- 
l'ont  sauvés,  voulions  que  tous  ceux  à  qui 
nous  prêchons  cette  paix  soient  sauvés, 

il  fait  cela  en  nous,  répandant  cet  amour  dans  R»n .  v 

nos  cœurs  par  le  Saint-Esprit  qui  nous  est 

donné.  C'est  pourquoi  on  peut  dire  que  Dieu 
veut  que  tous  les  Lommes  soient  sauvés, 

parce  qu'il  nous  le  fait  voidoir.  Comme  il 

envoie  l'Esprit  de  son  Fils  qui  crie,  c'est-à- 
dire  qui  nous  fait  crier,  c'est  nous  qui  crions  : 
mais  parce  que  c'est  lui  qui  fait  que  nous 
crions,  l'Écriture  dit  que  c'est  lui  qui  crie.  Si 

donc  elle  a  raison  de  dire  que  l'Esprit  crie, 

parce  que  c'est  lui  qui  fait  que  nous  crions, 
elle  peut  dire  aussi  que  Dieu  veut  que  tous 

les  hommes  soient  sauvés,  parce  que  c'est 
lui  qui  fait  que  nous  le  voulons.  » 

Ceux  de  Marseille  '  ne  recevaient  pas  cette 

explication  des  paroles  de  l'Apôtre,  et  leur 
sentiment  était  que  Dieu  veut  universellement 
le  salut  de  tous  les  hommes;  non  seulement 

des  prédestinés,  mais  de  tous  les  hommes 
indifféremment  et  généralement,  sans  en 

excepter  aucun.  Saint  Augustin  les  réfute 

par  l'exemple  des  enfants  qui  meurent  sans 
baptême.  »  Il  arrive  quelquefois,  dit-il,  que 

les  parents,  usant  de  toute  la  diligence  '  pos- 
sible, les  ministres  étant  tout  prêts,  et  ayant 

unnm  januam  intrare  omnes,  non  quia  omnes  hO' 
mines intrant  in  eamdem  domuin,  sed  quia  neino 
iiilral  nisi  per  illam.  August. ,  lib.  \l  Contra 
JuL,  cap.  5XIV,  uuin.  80,  pag.  708. 

'  Ha  dictum  est:  Omucs  homines  vult  salvos 
fieri,    ut  iiitelligantur  omnes  prœdeslinali;  quia 
(imne  gentis  hominum  in  eis  est   secundtiin  is- 
tum  loculionis  modum,  diclum  est  :  Sicut  et  ego 
omnibus  per  omnia  placeo.  yumquid  enim  qui  hoc 
dixit,  placebal  etiam  tant  multis  perseculoribus 
suis?  Sed  placebat  omni  generi  hominum,  quod 
Chrisli  congregabat  Ecclesia,  sivejam  intus  po- 
sitis.siie  introducendis  in  eam.  August.,  De  Cor- 
rcpt.  et  grat.,  cap.  xiv,  num.  44,  pag.  774. 

'  Àd  nos  ergo,  qui  nescimus  quisnam  sit  /ilius 
pacis  aut  non  sil,  pertinet  nullutn  exceplum  fa- 
ccre  nultumque  disccrntre,  sed  velle  omnes  sal- 
ros  fieri,  quibus  prœdicamus  hanc  pacem  :  ne- 
que  cnim  metuenduni  est  ne  perdamxts  eam,  si 
Me  cui  pro'dicamus ,  non  est  filius  pacis,  igno- 
rantibus  nobis  ;  ad  nos  enim  revertetur,  id  est 
nobis  proderit  ista  prœdicatio,  non  et  illi.  Si  au- 
tem  super  eumpax  prœdicata  requieverit,  et  no- 

bis et  iUi.  Quia  ergo  nos,  qui  sain  futuri  sint  nes- 
cienles,  omnes  quibus  prœdicamus  hanc  pacem 
salvos  lieri  velle  Deus  jubet,  et  ipse  in  nobis  hoc 
operatur,  diffundendo  islam  charitatem  in  cor- 
(iibus  uostris  per  Spiiitum  Sanctum  qui  dalus  est 
uobis.    Potest  etiam  sic  intelligi,    quod  omnes 

liomines  Deus  vult  salvos  fieri,  quoniam  nos  fieri 
relie  :  sicut,  misit  Spiritum  Filii  sui  clamantem  : 
Abba,  Pater,  id  est  nos  clamare  facientem.  De 
ipso  quippe  Spiritu,  alio  loco  dicit  :  Accipimus 
Spiritum  adoptionis  filiorum  ,  in  quo  elamamus  : 

Abba,  Pater.  A'os  «-(/o  clamamus,  sed  ille  clamare 
diclus  est  qui  efficit  ut  clamemus;  si  ergo  claman- 

tem Spiritum  recte  dixit  Scriptura,  a  quo  e/jkitur 
ut  clamemus,  recte  etiam  volentem  Deum  a  quo 
efficitur  ut  velimus.  August.,  ibid.  cap.  xv,  niim. 
4G-47,  pag.  776. 

'  Inde  est  quod   illius  sententiœ  exposilionem 
non  eam  quœ  a  te  estdeinomplasuscipiant,  idest, 
ut  non  nisi  omnes  salvos  fieri  relit,  et  non  eos 
tantum  qui  ad  sanctnrum  numerum pertinebunt, 
sed  omnes  omnino,  ut  nullirs  habeatur  exceptus. 
Hilar.,  Epist.  ad  Âtigtist.,  num.  7,  pag.  828. 

'•  Quomodo  dicilur  omnes  homines  eam  fgratiamj 
fuisse  accepturos,  si  non  illi,  quibus  notidonatur 
eam  sua  volunlate  respuerent,  quoniam  Deus  vult 
oaincs  homines  salvos  fieri;  cum  multis  non  detur 
parvulis,  et  sine  illa  plerique  moriantur  qui  non 
habent  contrariam  voluntatem,  et  aliquando  cu- 
pientibus  festinantibusque  parentibus,  ministris 
quoque  volenlibus  ac  paralis,  Deo  noletite  non 
detur,  cum  repente  anlequam  detur  expirât,  pro 
quo  ut  accipcrcl  currcbatur?  Unde  manifestum 
est  eos  qui  huic  resistunt  tamperspicuœ  veritati, 
non  intelUgcrt  omnino  qua  locutione  sit  dictum. 
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aussi  l)icii  que  los  pnrcnls  la  moilloure  vo- 
lonté du  inonde,  IViifatit  à  qui  on  t;\die  do 

procurei-  la  grâce  ne  la  reçoit  pas,  parce  que 

Dieu  ne  le  vonlant  pas,  l'enfant  expire  avant 
qu'on  puisse  lui  conférer  le  sacrement.  Et 
par-l;\  il  est  visible  que  ceux  qni  résistent 
ù  une  vérité  si  claire  ne  comprennent  nulle- 

ment le  sens  de  cette  façon  de  parler  de  l'É- 
criture :  Dieu  vent  que  tous  les  hommes  soit  sau- 

vés, puisqu'il  y  en  a  tant  qui  manquent  de  l'ê- 
tre, non  parce  qu'ils  ne  veulent  pas,  mais 

parce  que  Dieu  ne  le  veut  pas  :  ce  qui  se 

voit  si  clairement  dans  les  enfants  ,  qu'il 
ne  reste  pas  la  moindre  ombre  do  dillicult('. 
Ainsi ,  quand  saint  Paul  a  dit  que  Dieu  veut 

que  tous  les  hommes  soient  sauvés ,  quoiqu'il  y 
en  ait  un  grand  nombre  dont  Dieu  ne  veut  pas 

le  salut,  c'est  pour  marquer  que  ceux  qui  sont 
.sauvés  ne  le  sont  que  par  un  effet  de  la  volon- 

té de  Dieu  ;  de  la  mémo  manière  qu'encore 

qu'il  y  en  ait  un  si  grand  nombre  qui  ne  res- 
susciteront au  dernier  jour  que  pour  la  mort 

éternelle,  le  même  saint  Paul  n'a  pas  laissé 
de  dire  :  Tous  seront  vivifiés  en  Jésus-Chr-ist, 

c'esl-à-dire  que  tous  ceux  qui  ressusciteront 

pour  la  vie  élerneUe  n'y  seront  admis  qu'en 
Jésus-Christ  et  par  Jésus-Christ.  »  Après  ces 
dernières  explications  des  paroles  de  saint 

Paul ,  qu'il  entend  dans  le  sens  de  la  volonté 
absolue  de  Dieu  ,  saint  Augustin  déclare 

qu'il  ne  s'oppose  point  à  d'autres  qu'on  pour- 

rait leur  donner,  pourvu  qu'il  ne  s'y  trouve 
rien  de  contraire  à  ce  qp.ie  la  vérité  nous  fait 

voir  si  clairement,  qu'il  y  en  a  plusieurs  qui 
ne  sont  pas  sauvés ,  quoique  les  hommes  le 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVOQUE  D'IIIPPONE. 

GjS 

veuillenl,  et   qui    manquent    de  l'(Mre,   que 
parce  que  Dieu  ne  le  veut  pas. 

65.  «  Les  hommes  '  autrefois  esclaves  des 
démons  et  leurs  sujets  ont  été  rachetés  de  5™ 

celte  captivité.  Ils  avaient  bien  pu  se  vendre  ""■■ 
eux-mêmes,  mais  ils  ne  pouvaient  se  rache- 

ter. Le  Rédempteur  est  venu,  il  a  payé  leur 
rançon  en  répandant  son  sang  pour  acheter 

tonte  la  terre?  Voulez-vous  savoir  ce  qu'il  a 

acheté  :  voyez  ce  qu'il  a  donné,  et  compre- 
nez ensuite  ce  qu'il  a  acheté.  Le  sang  de  Jé- 

sus-Christ est  le  prix  qu'il  a  donné.  Combien 

vaut  ce  sang,  sinon  tout  l'univers  ?  Combien 
vaut-il,  sinon  toutes  les  nations?  11  jugera  ' 

tout  l'univers,  et  non  pas  seulement  une  par- 
tie, parce  qu'il  a  donné  son  sang  pour  tout 

le  monde.  Il  était  venu  pour  souffrir,  néan- 

moins il  a  puni  celui  par  qui  il  a  souffert  :  car 

le  traître  Judas  '  a  été  puni,  et  Jésus-Christ  a 
été  crucifié.  Mais  il  nous  a  rachetés  par  son 

sang,  et  a  puui  Judas  pour  le  prix  qu'il  avait 
reçu.  Ce  traître  jeta  l'argent  pour  lequel  il 
avait  vendu  son  maître,  et  ne  reconnut  pas  le 

prix  par  lequel  son  maître  l'avait  racheté. 
Le  sang,  de  celui  qui  est  votre  Seigneur  a 

été  donné  *  pour  vous,  si  vous  le  voulez  ;  et 
si  vous  ne  le  voulez  pas,  il  n'a  pas  été  donné 
pour  vous.  Vous  direz  peut-être  :  Mon  Dieu 

a  eu  du  sang  par  lequel  il  pouvait  me  rache- 

ter, mais  l'aj-ant  tout  répandu  lorsqu'il  a 
souffert,  lui  est-il  resté  qu'il  puisse  don- 

ner aussi  pour  moi?  C'est  là  la  grande  mer- 
veille, qu'il  ait  donné  son  sang  une  seule  fois, 

et  qu'il  l'ait  donné  pour  tous.  Le  sang  de 
Jésus-Christ  est  le  salut  de  celui  qui  le  veut, 

Sot 'IL 
st      ijour 

l^s  lioin- 

quod  omnes  homiucs  vult  Deus  salvos  ficri,  cuin 
tam  multi  salvi  non  fiant,  nonqtiiaipsi,  sedqiiia 
Deus  non  vult,  quod  sine  ulla  caligine  manifesta' 
tur  inparvulis.  Sed  sicut  illud  quod  dictum  est  : 
Oinues  iu  Christo  vivificabuutur,  cum  larn  multi 
œterna  morte  punianlur,  ideo  dictum  est,  quia 
omnes  quicumque  vitani  œternam percipiunt,non 
percipiunt  nisi  in  Christo  ita  quod  dictum  est  : 
Umues  liomines  vult  Ueiis  salvus  fieri,  ctim  tam 
multos  nolit  salvos  fieri,  ideo  dictum  est,  quia 
omncs  qui  salvi  fiuM,  nisi  ipso  volente  non  fiunt, 
et  si  quo  alio  modo  illa  verba  apostolica  intelliiji 
possunt,  ut  lumen  huic  apertissimœ  veritati,  in 
qua  videmus  tam  multos  volentibus  hominibus, 
sed  Deo  nolenle  salvos  non  fieri,  contraria  esse  non 
possint.  Avigust.,  Episl.  217,  nuin.  19,  paf,'.  SOo-SûG. 

'  Tenebanlur  enim  homines  caplivi  sub  diabolo, 
et  dœmonibus  serviebayit  ;  sed  redempti  sunl  a 
captivitate  :  vendere  se  iiotuerunt,  sed  redimere 
ncnpoluerunt.  VenitRedemptor,  et  dédit  prelium; 
fudit  sanguinein  suum,  émit  orbem  terrarum. 
Quœrilis  quid  emerit?  Videte  quid  dcderit,  et  invc- 

nite  quid  emerit.  Sanguis  Christi  pretium  est. 
Tanti  quid  valet?  Quid  nisi  totus  orbis?  Quid, 
nisi  omnes  génies?  Augusl.,  in  Psal.  xcv,  nuui.  5, 

pag.  1035. 2  Judicabit  orbem  terrarum  in  œf[uitate  :  non 
partem,  quia  non  parlem  émit;  toLum  judicare 
habet,  quia  pro  tolo  pretium  dédit.  August. ,  in 
Psal.  xcvi,  uum.  IS,  pag.  1039. 

'  Nam  Judas  traditor  punitus  est  et  Christus 
crucifi.vus  est;  sed  nos  redemit  sanguine  suo  et 
punivit  illum  de  prelio  suo.  Projecit  enim  pre- 

tium argenti,  quo  ab  illo  Dominus  venditus  erat, 
nec  agnovit  pretium  quo  ipse  a  Domino  redemp- 
tus  erat.  Kas^mL, in  Psal. i.\\'in,\mm.  H,  pag.  7U7. 

*  Sanguis  Domini  lui,  si  vis,  datas  est  pro  te; 
si  nolueris,  non  est  datxis  pro  te;  forte  enim  dicis  : 
Habuitsanguincm  Deus  meus  quo  me  rediinerct , 
sedjam  cumpassus  est  lotum  dédit,  quid  illi  re- 
mansil  quod  det  se  pro  me?  Hoc  est  magnum, 
quia  seiiiel  dédit  et  pro  omnibus  dédit.  Sanguis 
Cfiristi  volcnti  est  salus,  nolcnti  supplicium.  Au- 

gust., Serm.  Wt,  uum.  ':,  ijag.  1332. 
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Sa.- 
lie  ong 

cl  le  supplice  de  celui  qui  ne  veut  pas  en 

profiter.  Tout  ceux  '  qui  ont  cfcracliefés parle 
sang  de  Jc^siis-Christ  sont  du  nombre  des 
hommes,  et  toutefois  tous  ceux  qui  sont  du 

nombre  des  hommes  n'ont  pas  ëté  rachetés 

parle  sang  de  Jésus-Christ  :  car  il  n'est 'point 
mort  pour  celui  qui,  connaissant  sa  divinité, 

nie  son  humanité.  Pourquoi  déclarait-il 'aux 

Juifs  qu'ils  n'étaient  pas  du  nombre  de  ses 
brebis  ?  C'est  qu'il  voyait  qu'ils  étaient  pré- 

destinés à  la  mort  éternelle,  et  non  pas  du 

nombre  de  ceux  qu'il  devait  racheter  et  ac- 
quérir pour  la  vie  éternelle  par  le  pris  de 

son  sang  ?  Le  loup  '  ne  peut  ravir,  ni  le  lar- 
ron dérober,  ni  le  voleur  tuer  aucune  des 

brebis  de  Jésus-Christ  ;  et  il  est  assuré  que 
leur  nombre  demeurera  tout  entier,  parce 

qu'il  sait  ce  qu'il  a  donné  pour  elles, 

c'est-à-dire  son  sang  et  sa  vie;  et  qu'au- 
cun de  ceux  qui  ont  été  ainsi  rachetés  '  ne 

périra.  « 
66.  <(  La  foi  '  catholique  ne  doute  pas  du 

poché  originel  ;  et  ce  que  cette  foi  en  ensei- 
gne, non-seulement  les  gens  de  la  lie  du 

peuple,  mais  les  personnes  graves  et  savan- 

tes, et  les  docteurs  de  l'Église  l'ont  défendu 
jusqu'au  jour  de  leur  mort.  Lorsque  '  David 

reconnaît  qu'il  a  été  conçu  dans  l'iniquité, 
il  se  revêt  en  quelque  sorte  de  la  personne 
de  tous  les  hommes;  H  considère  les  fers 

qui  les  tiennent  tous  enchaînés;  il  jette  les 

yeux  sur  cette  source  de  mort  qui  coule  de 
père  en  fds  dans  chacun  deux  ;  et,  rentrant 

dans  cette  iniquité  originelle,  il  dit  :  J'ai  été 
conçu  dans  l'iniquité.  Avait-il  été  conçu  d'un 
adultère,  lui  qui  était  ué  de  Jessé  homme 

juste  ,  et  d'une  femme  légitime  ?  Pourquoi 
donc  dit-il  qu'il  a  été  conçu  dans  l'iniquité, 

sinon  parce  que  nous  tirons  tous  l'iniquité 
d'Adam  notre  père?  Cet  assujettissement 

même  qui  nous  tient  liés  à  la  mort  s'est  for- 
mé avec  l'iniquité.  Personne  de  nous  ne  naît 

qu'il  n'entraîne  avec  lui  sa  peine  elle  mérite 
de  sa  peine.  Le  Prophète  dit  à  Dieu  en  un 

autre  endroit  :  Il  n'y  a  personne  qui  soit  pur 

devant  vos  yeux,  pas  même  l'enfant  qui  n'a  en- 
core vécu  qu'un  jour  sur  la  terre.  Et  encore  : 

L'homme  '  naît  de  la  femme  pour  ne  vivre  que 
bien  peu  de  jours  :  il  en  naît  chargé  de  colère. 

D'où  vient  cette  colère  de  Dieu  sur  un  en- 

fant qui  n'a  fait  aucun  mal ,  sinon  de  la 
malheureuse  tache  qui  est  inséparable  de 

son  origine  ?  » 

Saint  Augustin  prouve  '  aussi  le  péché 

Jot. 

el  I. 

•  Sicut  enim  omnis  qui  Christi  sanguine  re- 
demptus  est,  homo  est,  von  tamen  omnis  qui 
liomo  est,  etiam  sanqtiine  Cliristi  redemptus  est. 
Aiigust. ,  lib.  I  De  Conjiig.  adult. ,  cap.  xv,  num  16, 
pag.  396. 

2  Ergo  qui  ita  cnnptetur  Chrislmn  Deum ,  ut 
hotninem  neget.  non  pro  illo  wortuus  est  Cliris- 
tus.  Aiigust. ,  Tractatus  68  in  Joannem,  num.  2, 
pag.  676. 

'  Quomodo  ergo  istis  dixil:  Non  estis  ex  ovibus 
meis  :  quia  ridchal  eos  ad  sempilernum  intcri- 
tum  prœdestinalos ,  non  ad  vitam  œlernam  sui 
sanguinis  pretio  comparntos.  August.,  Tract.  48 
in  Joan  ,  num.  4,  pag.  613. 

'  De  ovibus  islis  ncc  lupus  rapit,  nec  fur  toi- 
lit,  nec  latro  interficit.  Securus  est  de  mimcro 
earum,  qui  pro  eis  novit  quod  dédit.  August., 
ibid.,  num.  G,  pag.  616. 

5  Quando  ptrit  qui  sanguine  Christi  redemptus 
est?  August.,  Serm.  274,  pag.  1109.  Nonperitunus 
ex  illis  pro  quibus  mortuus  est  (Christus.)  Idem, 
Epist.  160,  num.  4,  pag.  604. 

«  Calholica  potins  fuies  peccatum  case  originale 
non  dubitat  :  quam  fidem  non  pueruli  sed  graves 
atqiie  constantes  viri,  docti  in  Ecclesia ,  et  do- 
centes  Ecclesiam  ,  usqiie  addicm  sui  obitus  defen- 
derunl.  August.,  Oper.  imperf.  contra  Jul.,  cap. 
cx.xxvi,  pag.  1219. 

■'  Ecce  in  iniquitatibus  conccptus  sum...  suscepit 
personam  generis  humani  David,  et  attendit  om- 

nium fincula ,  propaginem  mortis  ronsideravit , 
originem  iniquitalis  adverlit  et  ait:  Eoce  enim  in 

iniquitatibus  conceptus  sum  :  Numquid  David  de 
aduUcrio  natus  erat,  de  Jesse  viro  jiisto  et  con^ 
juge  ipsius?  Quid  est  quod  se  dicit  in  iniquitate 
conceptum ,  nisiquia  Irahitur  iniquitas  ex  Adam? 
Etiam  ipsum  vinculum  mortis  cum  ipsa  iniqui- 

tate concretum  est.  Nemo  nascitur  nisi  trahens 
pœnam,  trahens  meritum  pœnœ.  Dicit  et  in  alio 
loco  Prophita:  Nemo  muntlus  iu  conspectu  tuo , 
nec  infans  cujus  est  unius  diei  vita  super  terram. 
August.,  in  Psal.  l,  num.  10,  pag.  467. 

*  Homo  natus  ex  muliere,  brevis  vilae  et  plcniis 
iracundis.  Un.de  igitur  ira  Dei  super  innocentiam 
parinili,  nisi  originalis  sorte  ac  sorde  peccati? 
August.,  Epist.  193,  num.  3,  pag.  717.  Vide  lib.  II 
De  Peccat.  mer.  et  rem.,  num  13,  pag.  48. 

'  Qui  autem  incredulus  est  Filio  et  qui  non  cré- 
dit in  Filium,  non  habet  vitam  ,  sed  ira  Dei  ma- 

net  super  eum,  non  dixit  :  Veniet  super  eum;  sed: 
Manet  super  eum.  Respexit  originem,  cum  ait: 
Ira  Dei  manot  super  eum.  Quam  rcspiciens  et 
Âpostolus  dixit  :  Fuimus  et  nos  aliquaudo  natura 
fiiii  irœ...  Cum  (pelagiani)  cœperint  urgeri  ver- 
bis  Apostoli  diccntis  :  Per  uuum  hominem  pecca- 

tum intravit  iu  mundum  et  per  peccatum  mors; 
et  ita  in  omnes  homines  pertrausiit,  in  quo  omnes 
pcccaverunt.  Quœ  vrrba  nescio  quis  non  intelli- 
gat ,  in  quibus  verbis  nescio  uirum  quisquam 
exposilorcm  requirat  :  conantur  respondcre  et 
dicere:  Ideo  dictum  hoc  ah  Apostolo  quia  primus 
peccavit  Adam  ,  et  qui  postea  pcccaverunt,  illum 
iniitando  pcccaverunt  :  hoc  quid  est  aliud,  quam 
conari  tendras  aperto  lumini  offundere?  Pecca- 



[iv*  ET  V  SIÈCLES.]  S.^INT  AUGUSTIN, 

•«•  orii^inel  par  ces  paroles  de  saint  Jean  :  Celui 

qui  ne  croit  ])as  au  Fils  n'a  pas  la  vie,  mais  la 
colère  de  Dieu  demeure  sur  lui.  El  par  cel- 

-.'»•  les  de  saint  Paul  qui  dit  :  Nous  étions  aussi 

nous-mêmes  jxir  la  nature  enfants  de  colère. 

Le  péché  est  entré  dans  le  monde  par  un  seul 

homme  en  qui  tous  ont  p<'ché.  Les  pélagiens 

repondaient  qu'Adam  ayant  péché  le  premier, 

son  péché  avait  passé  à  tous  les  autres  par 

imitation  de  son  mauvais  exemple.  «  Mais, 

en  ce  sens  ,  dit  le  saint  Docteur,  le  péché 

viendrait  phitôt  du  démon  qui  a  péché  avant 

l'homme,  et  qui  est  nommé  le  père  des  mé- 

chants ;  et  les  justes  appartiendraient  plutôt 

h  Abel  qui  leur  a  donné  le  premier  exemple 

de  vertu,  qu'à  Jésus-Christ  qui  n'est  venu 
que  longtemps  après.  » 

.iitr.!prc  6".  Outre  ces  preuves  du  péché  originel 

':1m!.''*"*  lirces  de  l'Écrituie,  saint  Augustin  en  trouve 
une  dans  l'établissement  de  la  circoncision. 

«  Abraham  reijut ,  dit-il,  la  '  marque  de  la 
circoncision  comme  le  sceau  de  la  justice  de 

la  foi.  Il  lui  fut  même  ordonné  en  la  rece- 

vant de  circoncire  tous  les  enfants  de  sa 

maison  le  huitième  jour  de  leur  naissance; 

en  sorte  que  ces  enfants,  qui  ne  pouvaient 

croire  de  cœur  pour  être  justifiés  ,  ne  lais- 

saient pas  de  recevoir  le  sceau  de  la  justice 

de  la  foi.  Dieu  joignit  à  ce  commandement 

la  menace  terrible  que  ceux  dont  la  chair 

n'am-ait  pas  été  circoncise  le  huitième  jour, 
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seraient  exterminés  de  son  peuple.  Quel 

mal,  je  vous  prie,  a  commis  un  enfant  par 

sa  propre  volonté,  pour  être  condamné  avec 

tant  de  rigueur,  qu'il  périsse  du  milieu  du 
peuple  de  Dieu?  et  cela  uniquement  parce 

qu'il  n'aura  pas  été  circoncis,  ce  qui  n'est 
l'etl'et  que  de  la  négligence  d'un  autre  qui 

devait  en  prendre  soin  :  car  il  n'est  pas  ques- 

tion dans  cette  menace  de  la  terreur  d'une 

mort  temporelle.  Ce  n'était  point  ainsi  qu'on 

parlait  d'un  juste  quand  il  mourait  ;  on  disait 
qu'il  avait  été  réuni  à  son  peuple  ,  ou  réuni 
tv  ses  pères.  Que  signifie  donc  un  châtiment 

si  terrible  où  il  n'y  a  point  de  péché  commis 

par  la  propre  volonté  ?  Et  d'où  vient  qu'un enfant  est  ainsi  châtié  et  avec  justice  ,  si  ce 

n'est  qu'il  appartient  à  la  masse  de  perdi- 

tion? On  comprend  l'équité  de  sa  condam- 

nation dès  qu'on  envisage  qu'étant  né  d'A- 

dam, il  doit ,  par  l'origine  qu'il  tire  de  lui, 
avoir  part  à  la  peine  de  son  péché  ,  à  moins 

qu'il  n'en  soit  délivré  par  la  grâce  toute  gra- 
tuite. Et  par  quelle  gi  âce,  sinon  la  grâce  de 

Dieu  par  Jésus-Christ  Notre-Seigneur.  » 
Le  saint  évèque  tire  une  autre  preuve  de 

la  croyance  du  péché  originel,  du  baptôme  des 

enfants ,  des  exorcismes  et  du  souffle  que 

l'Église  a  coutume  d'employer  pour  chasser 
le  démon.  «Les sacrements delasainte Église, 

dit-il,  '  montrent  assez  que  les  enfants  qui 

ne  font  que  de  naître,  sont  délivrés  de  la 

tum  per  unum  homincm  intravit,  et  per  pcccatum 
mors:  et  ita  in  omneshomines  pertransiit,  in  quo 

omnes  pecoaverunt.    Propter   imita tionem   dicis 

quia  primus  peccavit  Adam.  Re-:pon(leo  prorsus  : 

i\on  primus  peccavit  Adam.  Si  primum  peccalo- 

rtm,  requiris  diaboliim  vide...  nam  quia  ad  dia- 

bolum  ,   hoc  est    principem  peccati  et  vere  pri- 

mum peccalorem,  non  pertinet  origo,  sed  imita- 
tio;   cum  de  illo  Scriptura  loqueretur :  luviJia  , 

inquit,  diaboli  mors  intravit  in  orbein  terranim  ; 
imitantnr  autem  eum  ,  qui  sunt  ex  parte   ipsius  , 

imitando   eum    fiunt  ex  parte  ipsius...  imm  si 

propterea  primus   constitutus  est   Adam,   quia 

primus  peccavit,   (anquam  in  cxcmplo  sit,  non 

in  origine,  ul  quid  tain  in  Innginquo ,  posl  tam 

prolixa  tempora  :  contra  Adam  quœritur  Chris- 

tus?  Si  omnes  peccatores  ad  Adam  propterea  per- 

tinent quia  primus  peccator ,  om.nes  justi  debue- 

runt  ad  Abel  pertinere,  qitia  primus  justus.  Au- 

guit.,  Serm.  2:i5,  num.  14  et  \r,,  pag.  1190  et  1191. 

«  Ipse  tamen  Abraham  signum  accepil  circitm- 
cisionis  signaculum  justitiœ  ftdei,  et  sic  accepit 

ut  deinceps  eliam  omnes  parvulos  domus  suœ 

circumcidere  juberetur  recentissimos  a  viscerebus 

matrum,  oclavo  die  nativitatis  corum,  ut  eliam 

Ai   qui    corde    ad    justiliam    credere    nondum 

passent,  justitics   tamem  fidei  signacuhim   stt- 
merenl.  Quod  sub  terrore  tanlo  est  iwpcratum, 

ut  diceret  Dcus  animam  illam  de  suo  populo  pe- 

riluram.  cujus  oclavo  die  prœpiitii  circumcisio 

fada  non  fuissct    Quid  cnim  mali:  quœro.  par- 

rulus  propria  roiuntate  commisit,  ut  alio  négli- 
gente et  eum  non  circumcidcnte.  ipse  damnelur 

damnatione  tam  severa  ut  pcrcat  anima  illa  de 

populo  suo?Neque  enim  tcmpornlis  morlis  terror 

incussus  est  cum  de  justis  quando  moricban- 

tur,  tune  polius  diceretur  :  Et  appositus  est  ad 

populum  suum ,  vel  :  Appositus  est  ad  patres 
SU03,  quoniam  deinceps  homini  nulla  tenlatio 

formidatur,  quœ  illum  scparel  a  populo  suo,  si 

populus  ejus  ipse  est  populus  Dei.  Quid  sibi  ergo 

vult,  pronullo  propriœ  volunlalis  admisso,  tanla 

damnatio?....  Unde  ergo  recte  infans  illa  perdi- 

tione  punitur  nisi  quia  pertinet  ad  massant  per- 

ditionis,  et  juste  intelligitur  e.r  Adam  natus  an-' 

tiqui  debili  obligatione  damnalus,  nisi  indc  fuerit 
non  secunduni  debitum  sed  secundum  gratiam 

liberalus?  Quam  gratiam,  nisi  gratiam  Dei  per 

Jesum  Christum  Dominum  nostrum?  August.  De 

Peccat.  orig.,  cap.  xxx,  num.  33  et  36,  pag.  2GS  et 

2C9. 
»  Denique  ipsa  Ecclesiœ  saeramcnta  quœ  tam 

priscœ  traditionis  auctorilate  concekbrat,  ul  ea 

isli,  quanu-is  in  parvuUs  e.vistiment  simulatone 

polius  quam  veraciter  fieri,  non  tamen  audeant
 

apcrta  improbalione  ^espuere  :   ipsa,   mquam. 
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servitude  du  diable  par  la  grâce  do  Jùsus- 

Christ.  »  Il  remarque  que  l'Église  les  célébrait 
sous  l'aulorité  d'une  traditioa  si  ancienne, 

qne  les  pélagiens  n'csaienl  les  rejeter  ouver- 

tement, quoique  à  l'égard  des  enfants,  ils 
crussent  y  trouver  des  choses  pratiquées 

plutôt  par  feinte  qiie  suivant  l'exacte  vérité. 
Puis  il  ajoute  :  «  Outre  que  les  enfants  sont 

baptiï^és  pour  la  rémission  des  péchés  dans 

ce  mystère  conforme  en  tout  à  la  foi  la  plus 

pure ,  la  puissance  ennemie  y  est  auspi 

d'abord  exorcisée  et  mise  en  fuite  par  le 

souffle  des  ministres  de  l'Église.  Ces  enfants 
mêmes  répondent,  par  la  bouche  de  ceux  qui 

les  représentent  au  baptême ,  qu'ils  renon- 
cent à  celte  puissance  ;  et  tous  ces  signes 

sacrés  et  évidents  font  voir  qu'ils  passent  des 
mains  du  plus  cruel  tyran  en  celles  du  Ré- 

dempteur. Mais  quand  bien  même,  dit  encore 

ce  Père,  on  ne  pourrait  expliquer  '  en  aucune 
manière  comment  le  péché  pardonné  au 
père  et  à  la  mère  dans  le  baptême  passe  dans 
leurs  enfants ,  il  faudrait  néanmoins  tenir 

comme  certain  et  indubitable  ce  qui  a  été 

prêché  et  cru  de  tout  temps  dans  toute 

l'Église  comme  appartenant  à  la  foi  catho- 

lique. L'Éghse  n'exorciserait  pas  sans  doute 
les  petits  enfants  des  fidèles ,  et  elle  n'or- 

donnerait pas  à  ses  ministres  de  souffler  sur 

eux,  si  elle  n'avait  dessein  de  les  arracher 
à  la  puissance  des  ténèbres  et  au  prince  de 

la  mort.  C'est,  dit-il  à  Julien,  ce  que  j'ai  mis 
dans  le  livre  que  vous  prétendez  réfuter  ; 

mais  vous  n'avez  osé  attaquer  cet  endroit, 
comme  si  vous  eussiez  craint  d'être  sifflé 

dans  tout  l'univers,  en  entreprenant  de  con- 

tredire la  praticpie  de  l'Église  qui  ordonne 
qu'on  souffle  sur  les  enfants  mêmes  quand 
on  les  baptise  pour  en  chasser  le  prince  du 
monde.  » 

L'empressement  que  les  pères  et  mères 
témoignent  pour  faire  baptiser  leurs  enfants 

quand  ils  sont  malades,  fournit  à  saint  Au- 

gustin une  nouvelle  preuve  de  l'existence  du 
péché  oiiginel.  «  Nous  savons,  dit-il,  que  le 

baptême  -  de  Jésus -Christ  efface  les  pé- 

chés; et  qu'il  a  été  institué  pour  nous  les 
remettre.  Si  les  enfants  sont  innocents  en 

venant  au  monde ,  pourquoi  lorsque  leurs 
mères  les  voient  malades  se  hâtent- elles 

de  les  apporter  tous  mourants  à  l'Église? 
Quel  péché  le  baptême  lave-t-il?  Quel  pé- 

ché cette  rémission  remet-elle?  Je  vois  que 

cet  innocent  pleure  plus  qu'il  ne  se  met 
en  colère.  Que  las'e  donc  en  lui  l'eau  du 
baptême?  Quel  péché  délie  en  lui  la  grâce  de 
ce  sacrement?  Elle  le  délivre  de  la  transfu- 

sion du  péché.  Car  si  cet  enfant  pouvait  vous 

parler,  et  s'il  avait  la  même  intelligence  que 
David,  il  vous  répondrait  :  Pourquoi  vous  ar- 

rêtez-vous à  considérer  mon  enfance?  Il  est 

vrai  que  vous  ne  voyez  pas  en  moi  de  crime  ; 

mais  j'ai  été  coitçu  dans  l'iniquité,  et  ma  mère 

dans  S07Ï  sein  m'a  nourri  dans  l'iniquité.  D'où 
il  suit  que  notre  '  nature  ayant  été  entière- 

ment déréglée  et  corrompue  par  le  grand 

péché  du  premier  homme,  est  devenue  non- 

seulement  pécheresse,  mais  n'engendre  plus 
que  des  pécheurs.  On  le  voit  par  le  nombre 

infini  de  ''  misères  qui  accablent  les  enfants 

SanctCB  Ecclesiœ  sacramenta  satis  indicant,  par- 
vulos  a  partu  etiam  recentissimos  per  grnliam 
Christi  de  diaboH  servitio  Uberari.  Excepta 
eniin  quod  in  peccatonim  remissionem,  non  fal- 
laci,  sed  fideli  mysterio  baplizantur,  eliam  prùis 
exorcisatur  in  eis  et  exsuf/lnlur  polestas  contra' 
ria,  cui  etiam  verbis  eoruni  a  tjxdbus  portantnr, 
se  remintiare  respondent.  Quibus  omnibus  rerum 
occultarum  sacratis  ac  evidentibus  signis ,  a 
captivatore  pessimo  ad  optimum  Redemptorem 
transire  monslrantur.  August.,  De  Peccat  oriy. 
cont.  pelag..  iium.  45,  pag.  27:). 

'  Sed  etsi  nulla  ratione  indngctur,  nullo  ser- 
mone  explicelur,  verum  lamen  est  quod  antiqui- 

tus veraci  fide  catholica  prœdicalur  et  creditur 
per  Ecclesiam  totam,  quœ  fxlios  fidelium  nec 
exorcizaret  nec  exsufjlaret,  si  von  eos  de  potes- 
tate  tenebrarum  et  a  principe  mortis  eruerei, 
quod  171  Ubro  meo^  cui  velul  respondes,  a  mepo- 
silum  est,  sed  id  tu  commemorare  limuisli,  tan- 
quam  ipse  ab  orbe  loto  exsufflandus  esses,  sihuic 
exsufflationi  qua  princeps   mundi  et  a  parvulis 

ejicitur  foras,   contradicere  i^oluisses.  August,, 
lib.  VI  Contra  Jul.,  cap.  v,  mim.  Il,  pag.  669. 

'  Novimus  enim  et  baptismo  Christi  solvi  pec 
cala,  et  baplismum  Christi  valere  ad  remissio' 
nem  peccatorum.  Si  infantes  omnimndo  innocen- 

tes sunt,  cur  maires  ad  Ecclesiam  cuni  languen- 
tibus  curruni't  Quid  illo  baptismo,  quid  illa  re- 
missione  dimiltitur?  Innocentem  magis  video 
flentem,  quam  irascenlem.  Quid  eluit  baplismusf 
Quid  solvitilla  graliaîSolvilur  prnpago  peccati, 
quia  si  loqui  tibi  posset  ille  infans,  diceret,  et 
si  jamintelleclum  haberet,  quem  habebal  David, 
responderet  tibi:  Quid  me  attendis  infanlem  ?  Non 
quidem  vides  facinora  wea  :  sed  ego  in  iniquitate 
<'onceptus  suui,  et  in  peccatis  mater  luea  me  in 
utero  aluit.   August.,  in  Psal.  L,  num.  10,  pag.  467. 

'  Unde  illo  magno  primi  hominis  peccalo  na- 
lura  ibi  noslra  in  dclerius  commutata  non  solum 

fada  est  peccalrix,  verum  etiam  générât peccato- 
res.  August.,  lib.  II  De  Nup.  et  concup.,  uum.  57 

pag.  332. '  Parvulos  inluere  quot  et  quanta  niala  pa- 
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d'Adam.  Jetez  les  yeiix  sur  les  enftints,  et 
considérez  de  combien  de  maux  ils  sont  op- 

primés, et  parmi  combien  de  vanités,  de  pei- 

nes, d'erreui-s,  de  terreurs  se  passe  tout  le 

temps  de  leur  enfance.  Lorsqu'ils  en  sont 

sortis,  et  qu'ils  ont  même  le  désir  de  servir 
Dieu,  ils  ne  laissent  pas  de  se  trouver  en 

danger  d'être  trompés  par  l'erreur,  abattus 
par  les  douleurs  et  par  le  travail,  embrasés 

par  la  concupiscence,  accablés  par  la  tris- 

tesse, entlés  et  élevés  parl'orErueil.  Qui  pour- 
rait exprimer  en  peu  de  paroles  tout  ce  qui 

contribue  i\  appesantir  le  joug  des  enfants 

d'Adam?  L'évidence  de  cette  misère  a  forcé 

les  philosophes  païens,  qui  n'avaient  jamais 

ouï  parler  du  péché  originel,  ou  qui  n'en 

croyaient  rien,  d'enseigner  que  nous  n'étions 
dans  ce  monde  que  pour  y  être  punis  des 

péchés  commis  dans  une  vie  qui  aurait  pré- 
cédé celle-ci;  et  que  nos  esprits  étaient  unis 

à  des  corps  corruptibles  par  un   supplice 

semblable  à  celui  que  les  pirates  d'Étrurie 
faisaient   autrefois   soutlVir   à  leurs  captifs, 

en   les   liant   à  des   corps  morts.  Mais  l'A- 
pôtre   combat    absolument    ces    opinions  , 

et  il  faut   attribuer  la   cause  de  ces   maux 

à  l'impuissance   ou   à   l'injustice   de   Dieu, 
ou  dire  qu'ils  sont  la  suite  et  la  peine  du 
premier  et  ancien  péché.  Mais  comme  Dieu 

n'est  ni  impuissant  ni    injuste,   il  faut  re- 

connaître que  ce  joug  si  pesant  n'aurait  point 
eu  lieu  sans  le  péché  originel.  Car,  certai- 
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nement,  sous  un  Dieu  juste  '  et  tout-puis- 
sant tous  ces  maux  ne  se  feraient  point  sen- 

tir aux  enfants  qui  sont  l'image  de  Dieu,  s'il 
n'y  avait  aucun  péché  de  leurs  pères  qui 

eût  passé  jusqu'à  eux;  d'autant  plus  que 
l'eufance  ne  leur  permet  pas  de  se  faire  de 
ces  maux  un  exercice  de  vertu.  C'est  donc 

par  un  efi'et  de  la  colère  de  Dieu  *  que  nous 
sommes  sujets  à  la  mort  ;  c'est  par  le  juste 

arrêt  de  sa  fureur  qu'étant  ici  dans  la  pau- 
vreté et  dans  la  misère  nous  mangeons  no- 

tre pain  à  la  sueur  de  notre  visage,  suivant 
la  sentence  que  Dieu  prononça  contre  Adam 

après  son  péché.  La  condamnation  qu'il  en- 
tendit alors  est  tombée  sur  toute  sa  race  ; 

elle  nous  a  suivis,  et  quoique  nous  ne  fussions 
pas  alors,  nous  étions  tous  néanmoins  dans 

lui.  Tout  ce  qui  lui  est  arrivé  nous  est  ar- 
rivé de  même  ;  nous  mouions  comme  il  est 

mort.  » 

On  a  remarqué  souvent  ailleurs  que  saint 

Augustin  prouve  '  encore  la  doctrine  du  pé- 

ché originel  par  l'autorité  des  anciens  écri- 
vains ecclésiastiques  dont  il  rapporte  les  pas- 

sages, savoir  de  saint  L-énée,  de  saint  Cy- 

prien,  de  Réticius  d'Autun,  d'Olympius,  de 
saint  Hilaire,  de  saint  Grégoire  deNazianze, 
de  saint  Ambroise,  de  saint  Basile,  de  saint 

Jean  Chrysostôme,  du  pape  Innocent,  et  de 
saint  Jérôme. 

68.  Mais  quand  il  enseigne  que  *  tous  les     jéso=^hrisi 
nommes  sont  conçus  dans  1  iniquité  et  nour-  avet  je  i^tué 

orgîDel. 

tiantur,  in  quibus  lanitatibus,  cruciatibus,  erro- 
ribus,  terroribus  crescant.  Deinde  jam  grandes, 
etiam  Deo  servientes  tentât  error,  ut  decipiat; 
tentât  labor  aut  dolor,  ut  frangat;  tentât  libido, 
ut  accendat;  tentât  mœror,ut  sleniat;  tentât  ty- 

phus, ut  extollat  :  et  guis  explicet  omnia  festinan- 
ter,  quibus  gravatur  jugum  super  filios  Adam? 
Bujus  ecidentia  miseriœ  gentium philosophas ni- 
hil  de  peccato  primi  hominis  sive  scientes,  sive 
credentes,  compulitdicere,  ob  aliqua  scelera  sus- 
ceptain  vita superiore poenarum  luendarum  causa 
nos  esse  natos,  et  animas  noslros  comiptibili- 
bus  corporibus,  eo  supplicio  quo  Etrusci  prœdo- 
nes  captas  affligere  con^ueverant,  tanquam  vivos 
cum  mortuis  esse  conjunctos.  Apostolus  aulem 
amputât  opinionem  qua  creiuntur  singulœ  ani- 
mœ  pro  meritis  anteactcc  citœ  dicersis  corpori- 

bus inseri.  Quid  igitur  restât,  nisi  ut  causa  isto- 
rum  malorum  sit,  aut  iniquitas  cel  impotentia 
Dei,  aut  pœna  primi  veterisque  peccati?  Sed  quia 
nec  injustus  nec  impotens  est  Deus,  restât  quod 
non  vis  sed  cogeris  confiteri,  quad  grâce  jugum 
super  /ilios  Adam  a  uie  exitus  de  ventre  matris 
eorum  usque in  diem sepuUurœ  in  matremamnium 
non  fuissel  nisi,  delicli  originalis  nteritum  preces- 
sissel.  Aufe'ust.,  lib.  V  Cont.Jul.,  num.  83,  pag.  626. 

IX. 

•  Quce  utique  mala  sub  justo  et  omnipotente 
Deo  non  irrogarentur  ejus  imagini  quibus  malis 
in  virtute  exerceri  infantilis  œlas  non  po- 
test  dici,  si  nulla  ex  parentibus  mala  mérita 
traherentur.  August.,  lib.  lit  Cont.  Jul.,  num.  9, 

pag.  357. *  De  ira  Dei  enim  mortales  sumus,  et  de  ira 
Dei  inisla  terra  in  egestateet  labore  vultus  nos- 
tri  ma/iducamus  pan^m.  Hoc  enim  audivil  Adam, 
quando peccavit;  et  Adam  ille  omnes  nos  eramus  : 
quia  in  Adam  omnes  ntoriuntur,  quad  ille  audi- 
vit  secutum  est  et  nos.  .Von  enim  eramus  jam  nos, 
sed  eramus  in  Adam.  Ideo  quidquid  evenit  ipsi 
Adam  secutum  est  et  nos,  ut  moreremur:  omnes 
quippe  in  illo  fuimus.  August.,  in  Psal.  lxxsiv, 
num.  7,  pag.  893. 

3  August.",  lib.  1  et  II  Cont.  Jul. 
'  Et  in  pecuatis  mater  mea  me  iu  utero  aluit. 

Prœter  hoc  vinculum  concupiscentiœ  carnalis 
natus  est  Christus  sine  masculo,  ex  virgine  con- 
cipiente  de  Spiritu  Sancta,  non  potest  iste  dici  in 
iniquitate  conceplus,  non  potest  dici:  In  peccatis 
mater  ejus  in  utero  eum  aluit,  cui  dictum  est  : 
Spirilus  Sanctus  superveuiet  in  te,  et  virlus  altis- 
simi  obumbrabit  tibi.  August.,  in  Psal.  h,  uum.  16, 

pag.  467. 42 
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ris  dans  le  pi^ch(^,  il  en  exclut  J<*siis-Clirist. 
«  Le  lieu  de  la  concupiscence  de  la  chair, 

dit-il,  ne  s'est  point  trouvé  dans  la  naissance 

de  celui  qui  est  né,  sans  l'opération  de  l'iiom- 
nic,  d'une  Viertre  qui  avait  conçu  du  Saint- 

Esprit.  On  ne  peut  dire  qu'il  a  été  conçu 
dans  l'iniqiiité,  et  que  sa  mère  l'a  enfanté  et 

nourri  dans  le  péché,  puisque  l'ange  avait  dit 
;\  cette  sainte  mère  :  L'Esprit  saint  surviendra 
en  vous,  et  la  vertu  du  Très-Haut  vous  servira 

d'ombre.  A  l'exception  '  de  la  chair  du  Sau- 
veur celle  de  tous  les  autres  hommes  est 

une  chair  de  péché  :  et  il  paraît  par  là  que 

la  concupiscence,  par  laquelle  Jésus-Christ 

n'a  pas  voulu  être  conçu ,  a  fait  une  propa- 
gation du  mal  dans  tout  le  genre  humain. 

Car,  quoique  le  corps  de  Marie  ait  été  conçu 

par  la  concupiscence  de  ses  parents,  elle  n'a 
pas  toutefois  fait  passer  ce  mal  dans  le  corps 

qu'elle  a  conçu,  parce  que  la  concupiscence 
n'a  point  eu  de  part  à  cette  conception.  » 

69.  «  Le  régénéré  ̂ ,  dit  saint  Augustin, 
ne  communique  pas  la  régénération  aux  en- 

fants qu'il  a  selon  la  chair.  Il  les  engendre 
simplement ,  et  par  conséquent  il  ne  leur 

transmet  point  l'etfet  de  sa  régénération, 
mais  le  vice  de  sa  propre  naissance.  Soit 

donc  qu'il  s'agisse  d'un  infidèle  criminel,  ou 

d'un  infidèle  absous,  les  enfants  qui  naissent 
de  l'un  et  de  l'autre ,  naissent  criminels  et 
non  absous  ;  de  même   que  les  semences 
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non-seulement  de  l'olivier  sauvage ,  mais 

aussi  de  l'olivier  franc  ne  produisent  que 

des  oliviers  sauvages.  »  Mais,  disaient  ̂   les 

pélagicns,  si  ceux  qui  sont  nés  d'un  pécheur 
sont  pi-rheurs,  pourquoi  ceux  qui  naissent 
d'un  fidèle  baptisé  ne  sont-ils  pas  justes 
comme  lui  ?  «  Parce  que  le  fidèle,  répond  le 

saint  Docteur,  n'engendre  pas  en  tant  que 

régénéré  selon  l'esprit ,  mais  en  tant  qu'en- 
gendré selon  la  chair,  et  que  personne  ne 

peut  renaître  avant  que  de  naître.  Ainsi  le 
fils  du  circoncis  ne  naît  pas  circoncis.  » 

70.  Il  est  dit,  dans  l'Ecriture,  qu'Adam  et       commcn 

Èlo  péché  origi 
ve  avant  reconnu  qu  us  étaient  nus  entre-  "«i  s»  '"us •^  ^  met  de-  pèr. 

lassèrent  des  feuilles  de  figuier,  dont  ils  se  »",  "''■"'<• 
firent  une  espèce  de  ceinture  pour  cacher  ce 

qui  leur  faisait  lionte.  «  Voilà*,  dit  saint  Au- 
'  gustin,  d'où  le  péché  originel  lire  sa  source. 

Ces  feuilles  de  figuier  ̂   sont  le  symbole  des 

mouvements  impurs  et  déréglés  qui  s'excitè- 
rent en  Adam  par  son  péché.  Or ,  c'est  de  là 

que  nous  sortons;  c'est  par  là  que  nous  nais- 
sons dans  une  chair  de  péché,  qui  ne  peut 

être  guérie  ni  purifiée  que  par  celui  dont  la 

chair  n'a  eu  que  la  ressemblance  de  la  chair  du 

péché.  Il  est  né  de  cette  cliair,  mais  il  n'en  est 
pas  né  tel  que  nous  en  naissons  :  caria  sainte 

Vierge  l'a  conçue  par  la  foi,  sans  que  la 
concupiscence  y  ait  eu  aucune  part.  Ce  qui 

est  ̂   cause  que  les  enfants  qui  naissent  du 
commerce  des  deux  sexes  sont  sous  la  puis- 

'  Sine  dubio  caro  Christi  non  est  caro  peccati. 
sed  similis  carni  peccati,  quid  restât  ut  intelliga- 
mus,  nisi  ea  excepta  omnem  reliquam  tiumanam 
carnem  esse  peccati?  Et  liinc  apparet  illam  con- 
cupiscentiam,  per  quain  Christus  concipi  noluit, 
fecisse  in  génère  Iiumano  propaginem  inali:  quia 
Uariœ  corpus quainvis  imle  venerit,  lamen  eam 
non  trajecit  in  corpus  quod  non  inde  concepit. 
August.,  lib.  V  Cont.  Jul.„  mim.  52,  pag.  654. 

*  Regeneratus  quippe  non  régénérât  filios  car- 
nis  sed  générât;  ac  per  hoc  in  eos  non  quod  re- 

generatus, sed  quod  generalus  est,  trajicit.  Sic 
igilur,  sive  reus  inftdelis,  sice  absolutus  fidetis, 
non  gênerai  absolulos  uterque,  sed  reos;  quomodo 
non  solum  oleaslri,  sed  eliam  oleœ  semina  non 
okas  générant,  sed  oleastros.  August.  De  Peccat. 
orig.  cont.  Pelag.  et  Cœlest.,  nuin.  45,  pag.  273. 

^  Quando  dicunt,  et  parrulos  lurbant,  si  de 
peccatore  pecca tores  nali  sunt,  quare  non  de 
bapliz^lo  jam  fideli,  cui  remissa  sunt  universa 
peccala,  justi  nascunlur?  Cilu  respondete  :  Ideo 
de  baptizalo  non  juslus  nascilur,  quia  non  eum 
gênerai  unde  regeneratus  est,  sed  unde  generalus 
est...  deinde  cum  sit  in  propagine  nalorum  gene- 
ratio  carnalis,  in  propagine  renalorum  generalio 
spirilalis,  vis  vl  de  baptizalo  baplizatus  nasca- 
lur,  cum  videas  de  circumciso  non  nasci  circum- 

cisum  ?  Carnalis  est  cerle  isla  generalio,  et  car- 
nalis est  circumcisio,  et  tamen  de  circumciso  non 

nascilur:  sic  ergo  de  baptizalo  non  polesl  nasci 
baplizatus  ;  quia  nemo  renatus  anlequam  nalus. 
August.,  serm.  293,  in  Nat.  apost.,  cap.  16,  nuui.  16, 

p.ig.  1191. *  Cousueruut,  inquil,  folia  fàculuea,  et  feceruut 
sibi  succiuctoria.  Quod  texerunt ,  ibi  senserunt. 
Ecce  îinde  traliilur  originale  peccalum,  ecce  unde 
nemo  nascilur  sine  peccalo  August.,  Serm.  152, 
num.  5,  pag.  720. 

*  Quando  primo  peccavit  (.idamj  defoliis  ficul- 
ne.is  sticcincloria  sibi  fecil,  significans  in  illis  fo- 
liis  prurilum  iibidinis,  quo  peccando  pervenit. 
Inde  nascimur,  sic  nascimur,  in  carne  peccati 
nascimur,  quam  sola  sanal  similitudo  carnispix- 
cali.  Ideo  misil  Deus  Filium  suum  in  similulidi- 
nem  carnis  peccati.  Inde  venit  sed,  sic  non  venit: 
r,on  enim  eum  Yirgo  libidine  sed  fide  concepit. 
August.,  Serm.  69,  num.  4,  pag.  382. 

^  Serf  ideo  sub  diabolo  sunt  qui  de  corporum 
commixlione  nascunlur  anlequam  per  Spirilum 
renascanlur  ;  quia  per  illam  nascunlur  concupis- 
cenliam,  qua  caro  concupiscit  adversus  spirilum, 
et  adiersum  se  cogil  concupiscere  spirilum.  Quœ 
pugna  boni  et  tnnli  iiulla  e.'<sel  si  nemo  peccasset. 
Sicul  auUm  anle  homi,itis  iniquilalem  nulla  eriit. 
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sance  du  diable,  jusqu'ù  ce  qu'ils  aient  été 

régénérés  ]iar  le  Saitit-Es|irit ,  c'est   qu'ils 
sont  en{i;enilrés  par  le  moyen  île  cette  con- 

cupiscence, qui  fait  que  la  chair  a  des  dé- 

sirs contraires  à  ceux  de  l'esprit,  et  qui  met 

l'esprit  dans  la  nécessité  de  la  combattre,  et 
de  former  des  désirs  contraires  à  la  chair. 

Ce  combat  du  Lien  et  du  mal,  de  l'esprit  et 

de  la  chair,  ne  serait  point,  si  l'homme  n'a- 
vait pas   péché.  Et  comme  il  n'y  en  avait 

point  avant  sa  prévarication,  il  n'y  en  aura 
point  quand  il  ne  restera  |)lus  de  faiblesses 
en  lui.  La  concupiscence  charnelle  est  donc 

le  principe  de  la  transmission  du  péché  ori- 

ginel. De  là  vient  '  que  les  enfants  mêmes 
qui  ne    peuvent    pécher    ne   naissent    pas 

toutefois   exempts  de  la   contagion  du  pé- 
ché, non  ;\  cause  de  ce  qui  est  permis,  mais 

à  cause  de  ce  qui  est  indécent ,  c'est-à-dire 
à  cause  de  la   concupiscence  :  car  la  nature 

procède  de  ce  qui  est  permis,  c'est-à-dire  du 
mariage,  et  le  vice  de  la  nature  vient  de  ce 

qui  est  indécent.  Dieu,  qui  a  créé  l'homme 
et  qui  a  uni  l'homme  à  la  femme  par  la  loi 
du  mariage,  est  auteur  de  la  nature,  qui  re- 

çoit la  naissance.  Le  vice  de  la  nature  vient 

au  contraire  de  l'adresse  trompeuse  du  dia- 
ble et  de  la  volonté  de  l'homme,  qui  s'y  est 

laissé  surprendre,  et  y  a  consenti.  En  cela 

Dieu  n'a  rien  fait  si  ce  n'est  d'avoir  con- 

damné, par  un  jugement  équitable,  l'homme 
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devenu  pécheur  avec  sa  postérité.  C'est  donc 

avec  raison  que  tout  ce  (]ui  n'était  pas  en- 
core né  se  trouve  compris  dans  la  condam- 

nation de  la  racine  criminelle.  Mais,  qui  est- 

ce  qui  fait  passer  dans  les  descendants  d'A- 
dam la  contagion  de  son  péché?  C'est  la  gé- 

nération charnelle,  et  il  n'y  a  que  la  régé- 
nération spirituelle  qui  puisse  délivrer 

l'homme  de  ce  malheureux  état,  dans  le- 
quel il  vient  au  monde.  »  Saint  Auguslin 

donne  -  pour  exemple  de  la  transfusion  du 

péché  originel,  celui  d'un  homme  qui  par 
son  intempérance  contracte  la  goutte ,  qui 

passe  ensuite  dans  ses  enfants. 

71.  Quand  on  demandait'  à  Pelage  ce  ̂ ^^sur 

qu'il  pensait  des  enfants  qui  meurent  sans 

baptême,  on  dit  qu'il  répondait  :  Je  sais  bien 
ou  ils  ne  vont  pas,  mais  j'ignore  où  ris  vont. 
(i  Que  signilie  cette  réponse,  dit  saint  Augus- 

tin ?  11  peut  l'avoir  prise  en  ce  sens  :  Je  sais 
bien  qu'ils  ne  vont  pas  dans  le  royaume  des 

cieux  ;  et  avoir  dit,  et  dire  encore,  qu'il  ne 
sait  où  ils  vont,  n'osant  dire  qu'ils  vont  à  la 

mort  éternelle  ;  eux  qui  n'ont  commis  aucun 
mal,  et  qui,  selon  lui,  ne  naissent  coupables 

d'aucun  péché  en  conséquence  de  l'origine 
qu'ils  tirent  d'Adam.  »  Les  pélagiens*  con- 

venaient qu'il  fallait  baptiser  les  enfants, 
afin  qu'ils  pussent  entrer  dans  le  royaume 
des  cieux  ;  mais  ils  soutenaient  que,  sans  le 

baptême  ils  ne  laissaient  pas  d'avoir  la  vie 

ilc^  inr.iits 

f|iii  niciiniit bans  b;:|,ICmo. 

ita  post  infirmilalem  nulta  erit.  August.,  lib.  IV 
Contra  Jul.  pelag.,  uum.  3i,  pag.  603. 

'  Hinc  est  quod  infantes  eliam  qui  peccare  non 
possunt,  non  tumen  sine  peccali  conlagione  nas- 
cuntur;  non  ex  hoc  quod  licet,  sed  ex  eo  quod 
dedecil.  Nam  ex  hoc  quod  licet,  natura  nascitur: 
ex  illo  quoddedecet  vitium:  nalurœ  iiuscentis  est 
auctor  Deus  qui  homineni  condidit,  et  qui  viruin 
ac  feminam  nupliali  jure  conjunxit  :  vitii  vero 
auctor  est  diaboli  decipienlis  caUiditas,  et  homi- 
nis  consentienlis  volunlas.  Uhi  niiiil  Deus  fecil 
nisi  quod  hominem  voluntate  peccantem,  juslo 
judicio  cumutirpe  damnavit;  et  ideoibi  quidquid 
eliam  noudum  erat  natum,  merilo  est  inprœva- 
ricalrice  radice  damnatum  ;  in  qua  stirpe  dam- 
natatenet  honiinem  generalio  carnalis,  undesola 
libérât  regeneralio  spiritalis.  August.,  De  Peccat. 
orig.,  num.  42  et  43,  pag.  272. 

*  Si  quis  inlcmperanlia  sibi  podagram  faciat, 
eamque  IransmUlal  in  filios.  quod  sa-pe  contigit  ; 
nonne  recle  dicitur,  in  eos  illud  oilium  dcparente 
transiisse;  ipsos  quoque  hoc  in  parente  fecisse, 
quoniam  quando  ipse  fecil,  in  illu  fuerunt,  acsic 
ipsi  alque  ille  adiiiic  unus  fuerunt?  fuerunt  ergo, 
non  actione  hominum  sed  ralione  jam  seminum. 
Quod  ergo  aliquulits  invenitur  in  corporis  mor- 
bis,  hoc  in  illo  unius  priini  gcnilons  anliquo 
magnoque  peccato  quo  natura  huinana  universa 

vitiata  est  factum  esse  noverat,  qui  lucidissima 
loculione  quam  vos  conamini  tenebrare,  dicebat  : 
Per  unum  hominem  peocatiim  iutravit  in  muudum, 
et  per  peccatum  mors,  et  ita  in  omnes  homines 
pertrausiit  in  quo  omnes  peccaverunt.  August., 
lib.  11  Op.  iniperf.  contra.  Jul.,  cap.  CL.xxvn , 

pag.  1024. '  De  ista  quœslione  ita  perhibelur  [PelagiusJ 
solitus  respondere  quœrentibus,  ut  diceret:  Sine 
baptismo  parvuli  morieutes,  quo  non  eant.,  scio; 
quo  eaut  nescio,  id  est  non  ire  in  regnum  cwlo- 
rum  scio;  quo  vero  eant,  ideo  se  nescire  dicebal, 
aut  dicit,  quia  dicere  non  audebat  in  morlem  il- 
los  ire  perpeluam.  quos  et  hic  nihil  mail  commi- 
sisse  senliebat,  et  originale  Iraxisse  peccatum 
non  consenliebat.  Aususl.,  De  Peccat.  orig.  contra 
Pelag.,  cap.  xsi,  num.  23,  pag.  2G2. 

*  Concédant  parculos  baptizari  oporlere   illi 
aulem  dicunt  non  propter  saiulem,  non  propter 
vitani  œternam  sed  propter  regnum  cœlorum   

parculus,  inquiunt,  et  sinon  baplizctur  merito  in~ 
nocenliœ,  eo  quod  nullum  habeat  omnino  nec 
proprium.nec  originale  peccatum,  nec  ex  se,  nec 
de  Adam  Iracium,  necesse  est,  aiunt,  ul  habeat 
sulutem  et  vilam  œlcrnam,  eliamsi  non  laplize- 
lur,  sed  proplerea  bapLizandus  est  ul  inlrel  eliam 
in  regnum  Dci  hoc  est  in  regnum  cœloruu).  Au- 

gust., Sc/'Hi.  294,  cap.  I,  nuui.  2,  pag.  1183. 
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élemellc,  n'ayant  point,  disaient-ils,  de  pé- 
ché ni  propre  ni  originel.  Saint  Augustin 

veut  qu'on  éloigne  '  cette  erreur  des  oreilles 

des  fidèles,  et  qu'on  la  déracine  des  esprits 
dont  elle  se  serait  emparé ,  comme  une 

chose  nouvelle  dans  l'Église,  où  l'on  n'avait 

point  ouï  parler  jusques-là  qu'il  y  ait  une vie  éternelle  diflorcnte  du  royaume  des 
cieux,  ni  un  salut  éternel  hors  du  royaume  de 
Dieu.  Selon  le  saint  Docteur,  le  Seigneur,  en 
venant  pour  juger  les  vivants  et  les  morts, 

ne  fera  que  deux  classes  dans  son  juge- 
ment :  l'une  de  ceux  qui  seront  à  la  droite, 

auxquels  il  dira  :  Venez,  les  bénis  de  mon  Père, 
possédez  le  royaume  gui  vous  a  été  préparé  dès 
l'établissement  du  monde;  l'autre,  de  ceux  qui 
seront  à  la  gauche,  ausq\iels  il  dira  :  Allez, 

maudits,  au  feu  éternel.  L'Évangile  ne  marque 
point  de  milieu  entre  la  di'oite  et  la  gauche, 
entre  le  royaume  de  Dieu  et  le  feu  éternel. 

Quiconque  est  exclus  du  royaume  est  con- 
damné au  feu.  .\insi,  les  enfants  qui  meurent 

avec  le  péché  originel,  ne  pouvant  être  à  la 
droite,  seront  nécessairement  à  la  gauche, 
et  conséquemment  auront  part  au  supplice 
du  feu  avec  *  le  diable  '.  Les  mêmes  héré- 

tiques accordaient  '  aux  enfants  morts  sans 
baptême  un  lieu  mitoyen  de  repos  et  de 
félicité  ,  entre  la  damnation  et  la  vie  éter- 

nelle ;  et  ils  disaient  °  que  la  raison  pour 

laquelle  il  est  écrit  qu'il  y  a  plusieurs  de- 
meures dans  la  maison  du  Père  céleste,  c'est 

qu'il  y  aura  hors  du  royaume  des  cicux,  un 
certain  lieu  où  doivent  vivre  heureux  les 

enfants  qui  sortent  de  cette  vie  sans  avoir  été 

baptisés,  ne  pouvant,  sans  le  baptême,  en- 
trer dans  le  royaume  des  cieux.  Mais  cette 

croyance  n'est  pas  celle  que  doit  avoir  un 
fidèle,  parce  qu'elle  n'est  pas  la  foi  véritable 
et  catholique.  On  voit  en  effet  que  cette 

erreui-  fut  condamnée  dans  un  concile  plé- 
nier  assemblé  à  Cartilage ,  et  composé  de 

plus  de  deux  cents  évéques,  du  nombre  des- 
quels était  ce  saint  Docteur.  Voici  le  canon 

de  ce  concile  :  «  Si  quelqu'un  dit  ̂   que  qnand 
le  Seigneur  a  dit  :  Il  y  a  plusieurs  demeures 
dans  la  maison  de  mon  Père,  a  voulu  faire 
entendre  que  dans  le  royaume  des  cieux  ,  il 

y  a  un  lieu  mitoyen  ou  quelqu'autre  lieu,  où 
vivent  heureux  les  enfants  qui  sortent  de 
cette  vie  sans  le  baptême,  sans  lequel  ils  ne 
peuvent  entrer  dans  le  royaume  des  cieux 

Ville  E|,lsl. 

>  Primus  hic  error  averlendus  ab  auribus,  ex- 
tirpandus  a  mentibus.  Hoc  novum  in  Ecclesia, 
prias  inaudilum  est,  esse  vitam  œternam  prœler 
regiium  cœlorum,  esse  salutem  œternam  prœler 
regmtm  Dei.  Primo  vide ,  {rater ,  ne  forte  hinc 
consentire  nobis  debeas,  quisqitis  ad  regnum  Dei 
non  pertinet,  eum  ad  damnationem  sine  dubio 
perlintre.  Venturus  Dominus,  et  judicaturus  de 
viiis  et  morluis  sicut  Evangeliuin  loquilur,  duas 
partes  facturus  est,  dextram  et  sinistram  :  sinis- 
tris  dicturus  :  Itc  in  ignem  aetenium  qui  paraUis 
est  diabolo  et  angelis  cjus;  dextris  dicturus  :  Venite 
beoedioti  Patris  Diei,  perc.ipite  reguum  quod  vobis 
Ijaraturu  est  ab  origine  mundi.  Hanc  regnum  nomi- 
nat.illam  cum  diabolo  damnationem.  Kutlus  relictus 

est  médius  locus  ubi  ponere  queas  infantes.  De  vi- 
ris  et  morluis  judicabitur;  alii  erunt  ad  dextram, 
alii  adsinislram:  non  noii  aliud.  Qui  inducis  mé- 

dium, recède  de  medio;  non  le  offendat  qui  dex- 
tram quœrit  :  et  te  ipsum  admoneo;  recède  de  me- 

dio, sed  noli  in  siniitram.  Si  ergo  dexlra  erit  et 
sinistra  etnullum  médium  locum  in  Ecangelio  no- 
rimus,  ecce  in  dexlra  regnum  cwlorum  est:  Perci- 
pile,  in^iat,  reguuin.  Qui  ibi  non  est,  in  sinistra 
est.  Quid  erit  in  sinistra  ?  lie  in  ignem  aelcrnum. 
In  dexlra  ad  regnum,  utique  œlernum;  in  sinistra 
in  ignem  œlernum.  Qui  non  in  dexlra,  pocul  dubio, 
in  sinistra:  ergo  qui  non  in  regno,  procul  dubio, 
in  igné  œlerno.  Augusf.,  lib.  III  Contra  /«;.,  num.  2, 
pag.  1184. 

*  Si  aulem  non  eruitur  a  polestale  tenebrarum 
et  illic  remaneat  panulus,  quid  miraris  in  igné 
œlerno  cum  diabolo  futurum,  qui  in  Dei  regnum 

intrare  non  sinitur?  August.,  lib.  III  Contra  Jul., 

cap.  199,  pag.  1130. 
'  Il  est  de  foi  que  les  enfants  qui  meurent  sans 

le  baptême  ne  voient  pas  Dieu  et  sont  damnés  ; 

mais  l'Église  laisse  libre  l'opinion  qui  admet  qu'ils 

ne  souffrent  point  les  supplices  du  feu.  {L'e'dileur.) 
*  Kon  baptizatis  parrulis  nemo  promittat  inter 

damnationem  regnumque  cœlorum,  quietis  vel  fe- 
licitatis  cujuslibet  atque  ubilibet  quasi  médium  lo- 

cum :  hoc  enim  eis  etiam  hœresis  pelagiana  pro- 
misit.  August.,  ibid. 

5  Proinde  respuendi  sunt  a  corde  christiano  gui 
putant  ideo  dictum  multas  esse  mansiones  quia  ex- 

tra regnum  cœlorum  erit  aliquid  ubi  maneant 
beali  innocentes,  qui  sine  baptismo  ex  hac  cita 

emigrarunt,  quia  sine  illo  in  regnum  cœlorum  iyi- 
trare  non  poterunt.  Hœc  fides  non  est  fides,  quo- 
niam  non  est  rera  et  catholica  fides.  August., 
tracl.  67  in  Juan.,  uum.  3,  pag.  678. 

^  Item  placuit  ulsiquis  dixerit.ideo  dixisse  Do- 
minum  :  In  domo  Patris  mei  mansiones  multœ 

sunt,  etc.,  ut  intelligatur  quia  in  regno  cœlorum 
erit  aliquts  médius,  aut  uUus  nticubi  locus,  ubi 

beali  vivant  pariuli,  qui  sine  baptismo  ex  hac  cita 
migrarunt,  sine  quo  in  regnum  cœlorum  quod  est 
vila  œterna  intrare  non  possunt  :  .inathema  sit. 
Kam  cum  Dumimis  dicat:  Nisi  qiiis  renatus  fuerit 
ex  aqua  et  Spiritu  Sancto,  non  inlrabit  in  regnum 
cœlorum,  quia  catholicus  dubilel  participem  dia- 
boli  fure  eum,  qui  cohœres  non  meruit  esae  Christi? 
Qui  enim  dextera  caret,  sinistram  procul  duliio  in- 
currel.  Cod.  can.  Eccl.  rom.,  can.  3,  pag.  40.  col.  2, 
toni.  Il  Oper.  S.  LeonUs. 
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qui  est  la  vie  élcnielle,  qu'il  soit  anathcme  : 
car,  puisque  le  Seigneur  a  dit  :  Quiconque  ne 

1-enaitra  jms  de  l'eau  et  du  Saint-Esprit ,  ne 
jmit  entrer  dans  le  royaume  des  cieux ,  quel 

catholique  peut  douter  que  celui  qui  ne  mé- 

ritera point  d'être  cohéritier  de  Jésus-Christ, 
n'ait  sa  part  avec  le  diable?  Celui  qui  n'est 
pas  à  la  droite  ,  sera  sans  doute  à  la  gau- 

che. 1)  Photius  cile  ce  couciie  '  ,  et  rapporte 

l'anatlit^me  prononcé  contre  l'erreur  des 
pélagiens,  touchant  les  enfants  morts  sans 

baplémc,  qu'ils  disaient  être  dans  un  lieu 

mitoyen  entre  le  paradis  et  l'enfer.  Il  semble 
aussi  que  saint  Augustin  '  le  marque,  quand 

il  dit  que  l'autorité  des  conciles  catholiques  et 
du  Siége-Apostolique  a  condamné  très-juste- 

ment les  nouveaux  hérétiques  pélagiens, 

parce  qu'ils  ont  osé  attribuer  aux  enfants 
non  baptisés  un  lieu  de  salut  et  de  repos 
hors  le  royaume  des  cieux. 

72.  Les  semi-pélagieus  qui  ne  pouvaient 

soulTrir  que  l'on  prit  ce  qui  se  passe  à  l'égard, 
des  enfants  pour  règle  de  ce  qui  regarde  les 

personnes  qui  sont  en  âge  de  raison',  soute- 
tenaient  que  la  manière  dont  saint  Augustin 

s'était  expliqué  sur  ce  sujet  dans  son  troi- 
sième livre  du  Libre  arbitre,  faisait  assez  voir 

qu'on  ne  pouvait  rien  dire  de  certain  touchant 

les  peines  de  ces  enfants,  et  qu'il  favorisait 

dans  cet  ouvrage  ceux  qui  doutaient  qu'ils 
fussent  effectivement  condamnés  à  quelque 
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supplice.  Ce  Père,  averti  par  Hilnirc  de  l'ob- 
jection que  faisaient  ces  hérétiques,  répon- 

dit :  <i  C'est  en  vain'  qu'on  veut  me  faire  une 

loi  de  ce  que  j'ai  enseigné  il  y  a  si  longtemps, 

pour  m'empècher  de  défendre,  comme  je  le 
dois,  la  doctrine  qu'il  faut  lenir  touchant  les 

enfants  qui  meurent  avant  l'usage  de  raison, 
et  de  tirer  de  ce  qui  se  passe  en  eux  une 

preuve  plus  claire  que  le  jour,  de  cette  vérité 

catholique,  que  la  grâce  de  Dieu  n'est  point 
donnée  aux  hommes  en  considération  d'au- 

cun mérite.  Car,  quand  Userait  vrai  que,  dans 

le  temps  où  je  composais  les  livres  (/i<Zi'i;rfl?'- bitre,  que  je  commençai  étant  encore  laïque, 

et  que  j'achevai  après  avoir  été  fait  prêtre, 

j'aurais  été  dans  quelque  doute  touchant  la 
délivrance  des  enfants  qui  renaissent  par  le 

baptême,  et  delà  damnation  de  ceux  qui  ne 
sont  pas  régénérés  par  ce  sacrement,  qui 

est-ce  qui  serait  assez  injuste  et  assez  en- 
vieux pour  prétendre  que  je  dois  demeurer 

dans  les  mêmes  doutes ,  et  pour  vouloir 

m'empècher  d'apprendre  et  de  profiter? 
N'est-il  pas  plus  raisonnable  de  présumer, 

qu'encore  que  j'aie  choisi  une  manière  de 
réfuter  les  manichéens  ,  qui  confond  égale- 

ment leurs  rêveries  du  mélange  d'une  bonne 
et  d'une  mauvaise  nature  ,  soit  que  l'on 
admette  le  péché  originel  dans  les  enfants, 

selon  la  véritable  doctrine,  soit  qu'on  ne  l'y 
admette  pas,  selon  l'erreur  de  quelques-uns; 

1  Synodus  adversus  Pelagium  et  Cœlestium  Car- 
thagine  in  summa  œde  habita ,  etc..  damnât  hœc 
synndu.f  analhemate  eos,  qui  affirmarent  média 
quodam  loco  pnradisum  intérêt  inferos  non  bapti- 
zalos  infantes  bcate  rirere.  Pliot.,  Cnd.  52,  pag.  42 
et  43. 

'  Kovellos  hœreticos  pelagianos  justissime  cnn- 
ciliorum  cnthnlicorum  et  Sedis  .ipostolicœ  dam- 
naril  nuctorilas,  eo  guod  aus!  fuerint  non  baptizatis 
parvuli!<  darc  quieti,'^  el  salutis  locum  etiani  prœ- 
Icr  regnwn  rœlonun.  August.,  lib.  II  De  Anim. 
et  e/Ms  orig.,  mim.  17,  pag.  367. 

'  Parviilnrum  autem  causam  ad  e.rcnipliun  ma- 
jorum  non  pntiuntur  adferri.  Quam  et  tuamsanc- 
titatem  dir.nnt  catcnus  attigisse,  ut  incertum  esse 
rolueris  ne  potins  de  enrum  pcenis  maltieris  dubi- 
luri.  Quod,  in  libro  III  Do  Liboroarbitrio,  ita  posi- 
tiim  meniinisti,  ut  hnnc  eis  occasionnem  potueris 
exhibere.  llilar.,  Hpist.  ad.  iiigust.  num.  8,  pag. 
828. 

'  Frustra  ilnque  mihi  de  illius  libri  mei  velus- 
lale  prtpscribitiir ,  ne  agnm  eaiisam  sicut  dcbeo 
agerc  panulorum  ,  et  ind-  gratiam  Dei  non  sentn- 
dum  mérita  hominum  dnri,  perspicuœ  i-eritatis 
luce  convincam.  Si  eyiim  qunndo  liliros  De  Liliero 
arbitrio  laicns  cœpi,  presbyter  erplicavi,  adhuc 
de  damnutione  infanlium  non   renascentium  et  de 

renascentium  liberatione  dubitarem  ;  nemo ,  ut 

opinor,  esset  tam  injusius  alque  invidusquime 

proficere  prohiberet,  atque  in  hue  dubitatione  re- manendum  mihi  esse  judicarci ,  cwn  vero  rectis 

possit  intelligi,  non  me  propterea  de  hac  re  dubi- 
tasse  credi  oportere  qui  contra  quos  mea  dirige- 
batur  intenlio ,  sic  mihi  visi  sunt  refellendi,  ut 
sire  pœna  esset  pcccati  originalis  in  parvulis , 
quod  Veritas  habet ,  sive  non  esset,  quod  nonnulH 

errantes  opinantur:  nullo  modo  tamcn  quam  ma- 
nicheorum  error  inducit,  duarum  natiirarum, 

boni  scilicet  et  mali,  permixtio  crederetur.  Àbsit 
ut  causam  parrulorum  sic  retinqnamus ,  ut  esse 
nobis  dicamus  incertum,  utrum  in  Christo  rege- 

ncrati,  si  moriant^r  parruli ,  transeant  in  œter- 
natn  salutem  ;  non  regenerali  autem  transeant  in 

mnrtem' secundam ;  quoniam  quod  scriptum  est: 

Et  per  iinum  hominem  peccatuui  intravit  in  mun- 

dnm  ,  et  per  peecatum  mors  :  et  ila  in  onnies  ho- 
mines  pertransiit,  aliter  recte  intelligi  nonpotest; 
nec  a  morte  perpétua  quœ  justissime  est  retributa 

peccato,  libérât  quemquam  pusillurum  atque  ma- 

gnorum  ,  nisi  ille  qui  propter  remilteuda  et  origi- 
nalia  et  propria  nostra  peccnla  worluus  est  sine 
iillo  srio  originali  propriore  peccato.  August.,  De 
Dono  pers.,  num.  30,  pag.  830  et  837, 
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je  n'ai  pas  pour  cola  été  en  doxite  sui'  ce 
point  ?  A  Dieu  ne  plaise  donc  que  nous  le 
ti-aitions  comme  une  chose  douteuse;  et  que 
nous  mettions  en  question  si  les  enfants  qui 

meurent  avant  l'usau'e  de  raison,  après  avoir 

été  régrénérés  en  Jésus-Christ,  entrent  dans 

le  repos  éternel  ;  et  si  ceux  qui  ne  l'ont  pas 
été  passent  de  la  mort  temporelle  <^  une 

seconde  mort,  puisqu'on  ne  peut  pas  enten- 
dre autrement  ce  qui  est  écrit  :  Le  péché  est 

671  tré  dans  le  monde pa7'  un  seul  homme,  et  la 

mort  par  le  péché  ;  et  c'est  ainsi  qu'elle  a  passé 
dans  totis  les  hommes;  et  que  nul  des  enfants, 

non  plus  que  les  autres,  ne  saurait  être  dé- 
livré de  la  mort  éternelle,  qui  est  la  juste 

peine  du  péché,  que  par  celui  qai,  étant 
aussi  exempt  du  péché  qui  se  contracte  par 
la  naissance,  que  de  celui  qui  se  commet  par 
la  volonté,  a  voulu  mourir  pour  effacer  ceux 

dont  nous  étions  coupables  de  l'une  et  de 
l'autre  manière.  Mais  il  est  certain  '  que 

ceux  qui  n'auront  point  ajouté  de  péchés  ac- 
tuels au  péché  originel  qu'ils  ont  contracté 

par  leur  naissance,  souiTriront  la  plus  douce 

peine  de  toutes  ;  et  que  pour  ceux  qui  en  au- 
ront ajouté,  chacun  éprouvera  une  damna- 

tion d'autant  plus  douce  qu'il  aura  commis 
moins  de  péchés  pendant  qu'il  aura  vécu  dans 
le  monde.  Pour  moi,  je  '  ne  dis  pas  que  les 
petits  enfants  qui  meurent  sans  avoir  reçu 
le  baptême  doivent  être  pimis  avec  une  si 

grande  rigueur,  qu'il  vaudrait  mieux  qu' ils  ne 
fussent  pas  venus  au  monde.  Ces  paroles  de  Jé- 

sus-Christ ne  regardent  pas  tous  les  pécheui-s, 

mais  seulement  les  plus  scélérats  et  les  plus 

impies:  car  il  est  certain  qu'au  jour  du  ju- 
gement, les  vins  seront  punis  moins  rigou- 

reusement que  les  autres.  Or,  qui  doute  que 

les  enfants  (pii  n'ont  pas  été  baptisés  ne  doi- 
vent être  traités  avec  moins  de  rigueur  que 

les  autres  damnés,  puisqu'ils  n'ont  que  le 

péché  originel  et  ne  sont  chargés  d'aucun 
péché  qui  leur  soit  propre  ?  Quoique  je  ne 

puisse  pas  d(''torminer  précisément  la  gran- 
deur des  peines  qu'ils  auront  à  souffrir,  je 

n'oserais  dire  néanmoins  qu'il  vaudrait  mieux 

pour  eux  qu'ils  ne  fussent  pas  que  d'être  dans 
cet  état  de  damnation.  Mais  vous-même  (ces 

paroles  s'adressent  à  Julien),  vous-même  qui 
soutenez  qu'ils  sont  exempts  de  toute  sorte 
de  peines,  vous  ne  voulez  pas  voir  à  quelle 
peine  vous  les  condamnez,  en  éloignant  tant 

d'imases  de  Dieu,  de  sa  ville  et  de  son 
royaume,  et,  de  plus,  en  les  séparant  de 

leurs  parents,  gens  de  bien  que  vous  exhoi-- 
tez  avec  tant  d'éloquence  à  mettre  des  en- 

fants au  monde.  Or,  c'est  injustement  qu'ils 
soutirent  ces  peines,  s'ils  ne  sont  coupables 

d'aucune  sorte  de  péché,  ou  si  c'est  juste- 
ment qu'ils  les  soutirent,  il  faut  donc  dire 

qu'ils  ont  le  péché  originel.  » 

73.  D'après  saint  Augustin,  la  prédesti- 
nation' n'est  autre  chose  que  la  prescience 

et  la  préparation  des  bienfaits  de  Dieu ,  par 

lesquels  sont  délivrés  très-cei'tainement  tous 
ceux  qui  sont  délivrés.  La  seule  ditlerence 

qu'il  y  a  entre  la  '  grâce  et  la  prédestination, 

c'est  que  la  prédestination  est  la  préparation 

S..rli 

'  ililissima  sane  omnium  pœna  erit  eoruni  qui 
piœler  peccatum  ,  quocl  originale  traxerunt ,  nul- 
lum  insuper  addiderunt  :  el  in  cœleris  qui  addide- 
runl,  lanlu  quisque  tolerabiliorem  ibi  habebit 
damnalionem ,  quanlo  hic  minorem  habuil  iniqui- 
tatem.  Auj^'ust.,  Enchiiid.,  cap.  xcui,  num.  23, 
pag.  231. 

*  Ego  aulem  non  dico  parculos  sine  Christi 
baptismate  morienles  tanla  pœna  esse  plectendos, 
ul  eU  non  nasci  polius  expediret,  cum  hœc  Donii- 
nus  non  de  quibuslibel  peccaturibus  sed  de  sceles- 
lùisimis  el  impiissimis  dixeril.  Si  enim  quod  de 
Sodomix  ait,  et  utigue  non  de  solis  inlelligi  voluit, 
alius  alio  tplerubilins  in  die  judicii  punietur;  quis 
duhilaierit  parvulos  non  baptizalns,  qui  solum 
liubenl  originale  peccatum,  nec  ullis  propriis  ag- 
gravantur,  in  damniitione  omnium  lecissima  futu- 
rox?  (juœ  qualis  el  quanta  erit  quannis  definire 
iioa  poasiin,  non  tamen  audeo  dicere,  quod  eis  ul 
nulli  esnenl  quam  ul  ibi  cssenl,  polius  expediret. 
Verum  vos  quoque,  qui  eos  libéras  ab  omni  dam- 
iiatione  esse  coii,endilis,  cogilare  non  vulUs  qua 
illos  damnalione  punialis,  atienando  a  vita  Dei  el 

a  regno  Dei  lot  imagines  Dei,  poslremo  separando 
a  parenlibus  piis,  quos  ad  eos  procreandos  tam  di- 
sertus  hurlaris.  Hœc  aulem  injuste  patiunlur,  si 
nullum  habent  omnino  peccatum;  aut  si  juste, 
ergo  liabent  originale  peccatum.  Augiist.,  lib.  V 
Contra  Jul.,  uuin.  44,  pag.  630  et  631. 

'  Bœc  est  prœdeslinalio  sanctorum,  nihil  aliud 
prœscientia  scilicet  el  prœparatio  beneficiorum  Dei 
quibus  cerlissime  liberantur,  quicumque  liberan- 
tur.  August.,  De  Dono  pers.,  cap.  xiv,  num.  35, 

pag.  8o9. '  Intcr  gratiam  porro  et  prœdestinationem  hoc 
tantum  intercsl  quod  prœdeslinalio  est  gratim 
prœparatio,  gratia  vero  jam  ipsa  donalio.  Quod 
ituciue  ait  Àpostolus  :  Non  ex  operibus,  ne  fûrte 
quis  extolliitur,  ipsius  euim  sunius  figmeiUum, 
creati  in  Clu'isto  Jcsu  in  operibus  bonis  ,  gratia, 
est.  Quod  aulem  sequitur  :  Oua;  pra-paravit  Deus 
ut  in  illis  ambulemus,  prœdeslinalio  est,  quœ  sine 
prœscientia  non  polest  esse;  potest  aulem  esse 
sine  prœdestinatione  prœscientia ,  prœdcstinulione 
quippe  Deus  ea  prœscivil,  quœ  fneral  ipse  faclurus; 
unde  diclum  est  :  Facil  qu.r  fiitura  sunt;  prn'scire 
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de  la  grâce,  et  quo  la  grâce  est  le  don  ac- 

tuel. Celte  diU'érence  est  marquée  dans  ce 
passage  de  saint  Paul  :  Cela  ne  vient  juis  de 

nos  œuvres,  de  peur  que  peut-être  quelqu'un  ne 
s'en  glorifie  ;  car  nous  sommes  son  ouvrage, 
étant  créés  en  Jésus-C/trist  dans  les  bonnes  œu- 

vres. Voilà  la  grâce.  Ce  que  IWpùlre  ajoute, 

que  Dieu  a  préparée,  afin  que  nous  y  marchas- 
sions, marque  la  incdcslination,  qui  ne  peut 

être  saus  la  prescience,  quoique  la  prescience 

puisse  être  sans  la  prédestination  ;  car  Dieu, 

par  la  prédestination,  a  connu  les  choses 

que  lui-même  devait  faire  :  c'est  pour  cela 

qu'il  est  dit  dans  l'Écriture  :  //  a  déjà  fait 
ce  qui  est  encore  à  venir.  Mais  pour  les  choses 

qu'il  ne  fait  pas,  il  les  prévoit  simplement 

par  sa  prescience;  et  c'est  de  celte  sorte  qu'il 

prévoit  les  péchés.  En  effet ,  quoiqu'il  y  en 
ait  qui  sont  tout  ensemble,  et  péchés  et  peine 

des  péchés ,  comme  saint  Paul  nous  le  fait 

conuaitre  dans  ce  qu'il  dit  de  ceux  que  Dieu 

a  livrés  à  leur  sois  réprouvé,  en  sorte  qu'ils 

ont  fait  des  actions  indignes  de  V homme ,  il  n'y 
a  rien  là  de  Dieu  que  son  juste  jugement  ; 

tout  ce  qui  est  péché  n'est  point  de  lui.  La 

prédeslinaliou  pour  le  bien  n'est  donc  autre 
chose  que  la  préparation  de  la  grâce ,  comme 

la  grâce  est  l'effet  de  celte  prédestination.  » 
74.  «  Jésus-Christ',  dit  saint  Augustin,  est 

<'«•  le  modèle  le  plus  illustre  de  la  prédestina- 

tion ,  et  il  n'y  en  a  point  de  plus  éclatant 
que  le  Médiateur  même.  Que  tout  fidèle  qui 
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veut  bien  l'enlendre  jette  donc  les  yeux  sur 
Jé.sus-Clirist ,  et  qu'il  se  ti'ouve  ou  se  recon- 

naisse lui-même  en  Jésus-Christ.  Dieu  qui , 
sans  égard  à  aucun  mérite  précédent,  a  fait 
de  la  race  de  David  cet  homme  juste  qui 

n'a  jamais  été  injuste  ,  et  ce  Dieu  même  qui, 

d'injustes  que  nous  sommes,  nous  rend 
justes  sans  aucuns  mérites  précédents ,  afin 

que  cet  homme  juste  soit  le  chef  et  que  nous 

soyons  ses  membres  ;  celui  qui,  iudépcn- 

dammunt  d'aucuns  mérites,  l'a  fait  tel  qu'il 
ne  se  trouvât  en  lui  aucun  péché,  ni  origi- 

nel ni  actuel ,  qui  lui  dût  être  remis  ;  c'est 
lui  qui,  indépendamment  de  tous  mérites, 
nous  a  fait  croire  en  lui  pour  nous  accorder 

la  rémission  de  nos  péchés.  Celui  qui  l'a  fait 
tel  qu'il  n'eût  point  et  ne  dut  jamais  avoir 
de  mauvaise  volonté,  c'est  lui-même  qui 
opère  dans  ses  membres  pour  rendre  bonne 

leur  volonté  de  mauvaise  qu'elle  était.  Où 
est  *  la  foi  ?  où  sont  les  œuvres  qui  aient  pré- 

cédé de  la  part  de  sa  nature  humaine  pour 

mériter  l'admirable  qualité  de  médiateur 
entre  Dieu  et  les  hommes  ?  Qu'on  nous  dise 
quel  est  le  bien  que  cet  homme  a  fait  par 

avance  pour  se  rendre  digne  d'être  le  Fils 
unique  de  Dieu ,  par  le  moyen  de  celte 

union  ineff'able ,  qui  fait  qu'il  est  une  même 
personne  avec  le  Verbe?  Peut-on  dire 

qu'avant  d'être  élevé  à  celle  incomparable 
dignité ,  il  ait  ou  cru,  ou  prie,  ou  fait  quoique 

ce  soit  pour  l'acquérir  ?  Considérons  '  donc 

aiilem  potens  est  eliam  quœ  ipse  non  facit  ;  sicut 
quœcumque  peccata  ,  quia  etsi  sunl  quœdam,  quœ 
ita  peccala  sunt  ut  pœnœ  sinl  eliam  pcccatorum  ; 
unde  diclum  est  :  Tradidit  illus  Deus  in  reprobam 
nieuleni ,  ut  faciunt  quœ  nou  conveniuul;  7ion  ibi 

peccalum  Dei  est  sed  judicium.  Qtwcirca  prœdesli- 
nalio  Dci  quœ  in  boiio  est,  graliœ  est,  ut  dixi, 

prœparatio;  gralia  vero  est  ipsius  pncdcslinatio- 
nis  elfectus.  .Vugust.,  De  Prœd.  sanct-,  cap.  x, 
num.  19,  pag.  803. 

'  AuHiiHi  aulem  est  illustrius  prœdestinalionis 
exemplum  quam  ipse  Jésus...  nulluw  est,  inquam, 
illustrius  prœdestinationis  exeiniûum,  quam  ipse 
Mediator.  Quisquis  fidclis  vult  eatn  bene  intelligere 
attendat  ipsum  ,  atque  in  illo  inveniat  et  seipsum... 

Qui  ergo  hune  fecit  et  semine  David  hominem  jus- 
lum,  qui  nunquam  esset  injustus,  sine  ullo  merilo 
prœcedcntis  voluntatis  ejus;  ipse  er  injuHis  fndt 
justes,  sine  ullo  merilo  prœcedentis  voluntatis  ip- 
sorum,  ut  ille  caput.  In  membra  sinl  ejus.  Qui 
ergofccit  illum  twminem  sine  ullis  ejus  prœccdcn- 
tibus  mrrilvi.nullum  quod  eidimilterelur,  vel  ori- 

gine Ira  Itère,  vel  volunlate  perpelrare  peccalum; 
ipse  nullis  eurum  prœcedcnlibus  mcrilis  facit  cre- 
denles  in  euni,  quibus  dimiltat  omne  peccalum  ; 
qui  fecil  illum  lalem,  ut  nunquam  habueril  hahi- 

turusquesit  rohintatem  mnlam  ;  ipse  facit  inmem- 
bris  ejus  ex  mala  volunlate  bonam  :  et  itlunt  ergo 
et  nos  prœdestinavit ,  quia  in  illo  ut  esset  caput 
nostrum  et  in  nobis  ut  ejus  corpus  csscmus,  non 
prœcessura  mérita  noslra,  sed  opéra  sua  futura 
prœscivit.  August.,  lib.  De  Dono  pers.,  cap.  xxiv, 
num.  67,  pag.  837  et  858. 

^  Est  eliam  prœclarissimum  lumen  prœdesli- 
nalionis  et  graliœ,  ipse  salvator ,  ipse  mediator 
Dei  et  hominum  homo  Christus  Jésus:  qui  ut 
hoc  esset,  quibus  tandem  suis  vel  operum  vel 
/ide  prœcedentibus  merilis  natura  humana  quœ 
in  illo  est  comparavit?  Respondealur,  qtiwsu ; 
ille  homo,  ut  a  Verbo  Palri  coœterno  in  unilatem 
personcE  assumptus  Filius  Dei  unigenitus  esset, 
unde  hoc  meruit?  Quod  ejus  bonum  qualecum- 
que  prœcessil?  Quid  egil  anle,  quid  credidil,  quid 

pelivit ,  ut  ad  hano  ineffabilem  exccUentiam 
perveniret?  August.,  De  Prœd.  sancl.,  cap.  xv, 
n>im.  :)0,  pag.  809. 

'  Appa reat  ilaque  nobis  in  nostro  capite  ipse  fons 

graliœ,  unde  secundum  uniuscujnsque  mcnsuraiii 
se  per  cuncla  ejus  membra  diffundit.  Ea  gratta 

fil  ab  inilio  fidei  suœ  homo  quicumque  chrislia- 
nus.  qua  gralia  homo  ille  ub  tnilio  suofacius  est 
Chrislus;de  ipso  Spirilu  et  hic  rcnulus  de  quo 
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la  source  même  de  la  grâce  dans  notre  chef, 

d'où  elle  se  rt^pand  dans  tous  ses  membres, 
chacun  selon  sa  mesure.  Tout  liomme,  à  le 

prendre  depuis  le  commencement  de  la  foi, 

est  fait  clircticu  par  la  môme  grâce,  par  la- 
quelle cet  homme  a  été  fait  le  Christ  dès  le 

moment  qu'il  a  commencé  d'être  homme. 
L'homme  est  régénéré  par  le  même  Esprit 
par  qui  Jésus-Christ  est  né.  La  rémission 

des  péchés  se  fait  en  nous  par  le  même  Es- 

prit par  qui  il  s'est  fait  que  Jésus-Christ  n'ait 
eu  aucun  péché.  Il  est  certain  que  Dieu  a 

connu,  par  sa  prescience,  qu'il  devait  lui- 
même  accomplir  tout  cela.  Rien  donc  ne  fait 
mieux  comprendre  la  prédestination  des 

saints  que  celle  du  Saint  des  saints.  De  mê- 

me '  que  celui-là  seul  entre  plusieurs  a  été 
prédestiné  pour  être  notre  chef,  de  même 
plusieurs  ont  été  prédestinés  pour  être  ses 
membres.  Que  tous  les  mérites  humains  se 

taisent,  ils  sont  morts  en  Adam.  Mais  que  la 

grâce  de  Dieu  triomphe,  comme  elle  fait 

par  Jésus-Christ  Notre-Seigneur.  Si  quel- 

qu'un peut  trouver  dans  le  chef  quelques 
mérites  qui  aient  pi-écédé  cette  génération 

admirable  qui  lui  est  particulière,  qu'il  en 
cherche  à  la  bonne  heure  dans  les  mem- 

bres, qui  aient  pu  précéder  la  génération  qui 

leur  est  commune;  car,  de  même  que  c'est 
par  une  faveur  toute  particulière  qu'il  a  été 
donné  k  Jésus-Christ  de  naître  d'une  vierge 

par  l'opération  du  Saint-Esprit,  sans  souffrir 
aucune  atteinte  de  péché;  de  même,  c'est 

par  une  libéralité  toute  pure,  et  non  pas  en 

récompense  de  quelque  mérite  qu'il  nous  a 

été  donné  de  renaître  en  lui  par  l'eau  et 

par  le  Saint-Esprit,  et  quoique  ce  soit  la  foi 

qui  nous  ait  conduits  au  baptême,  ne  nous 

imaginons  pas  pour  cela  que  nous  ayons 

donné  les  premiers  ,  et  qu'ainsi  cette  sainte 

génération  soit  le  paiement  d'une  dette.  Ce- 
lui qui  nous  a  donné  le  Messie  pour  être 

l'objet  de  notre  foi,  celui-là  même  nous 
donne  la  foi  par  laquelle  nous  croyons  en 

ce  Messie,  et  opère  dans  les  hommes  le  com- 
mencement aussi  bien  que  la  consommation 

de  la  foi  en  Jésus-Christ,  comme  il  a  fait  cet 

Homme-Dieu  ,  l'auteur  et  le  consommateur 
de  la  foi.  » 

75.  «  Dites-nous,  dit  saint  Augustin  ̂   aux 
pélagiens,  par  quels  mérites  précédents  les 

enfants  qui  meurent  aussitôt  après  lem-  bap- 
tême, ont  mérité  ce  don  si  sublime,  qui  leur 

est  accordé  en  vertu  de  ce  sacrement?  Si 

vous  dites  que  c'est  en  considération  de  la 

piété  de  leurs  parents  qu'ils' ont  mérité  cette 
grâce,  je  vous  demanderai  :  Pourquoi  donc 

il  arrive  quelquefois  qu'elle  est  refusée  à  des 
enfants  qui  ont  pour  pères  des  gens  de  bien, 

pendant  qu'elle  est  accordée  à  d'autres  qui 
sont  nés  de  pères  impies  ?  En  effet,  on  voit 

quelquefois  qu'un  enfant  né  de  parents  reli- 
gieux et  fidèles  est  enlevé  par  une  mort  pré- 

cipitée dans  un  âge  tendre,  et  môme  dans 

le  moment  qu'il  vient  de  naître,  avant  qu'il 

ait  pu  recevoir  le  baptême,  pendant  qu'un 
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est  ille  naius,  eodem  Spiritu  fit  in  nobis  remissio 
peccatoruin,  quo  Spiritu  factum  est,  ut  nullum 
haberet  ille  peccatum.  Uœc  s:'  Beus  esse  factu- 
7'ijm  profecto  prœscivit.  Ipsa  est  igitur  prœdesti- 
natin  Siuictoruin,  quœ  in  Sanclo  sanctorum  maxi- 

me claruil  ;  qiiam  necjare  quis  potest  recie  intel- 
Ugentium  eloquiaveritatis?  August.itid.,  num.3i, 
pag.  810. 

'  Sicut  ergo  prœdestinalus  est  ille  mms,  ut  ca- 
put  nostruin  esset,  ita  multi  pnvdcslinali  sumus 
ut  membra  ejua  esseinus.  Humana  hic  merila 
conticescaut,  quœ  perierunl  per  Àdain;  et  regnel 
quœ  régnât  Dei  gratia  pcr  JesumClirislum  Domi- 
numnoslrumunicumDeiFilium,nnumDoininum. 
Qaisquis  in  capitc  noslro prœcedentia  meritasingu- 
laris  illius  gcneralionis  invenerit,  ipse  in  nobis 
metnbris  ejus  prœcedentia  mérita  mulliplicatœ 
rcgeneralionis  inquirat.  Neque  eniin  retributa 
est  Chrislo  illa  generatio,  sed  tributa,  ut  alienus 
o6  omni  ubtigalione  peccati,  de  Spiritu  et  Virgine 
nascrrelvr.  Sic  et  nobis  ut  ex  aqua  et  Spiritu  re- 

nascerenur,  non  retributum  est  pro  a'iiquo  me- rito,  sed  gratis  retributum,  etsinos  ad  Ivacrum 
regenerationis  fides  duxit,  non  ideo  pulare  dcbc- 
mus,  priores  nos  dédisse  aliquid,    «(   rvlribuc- 

retur  nobis  regeneratio  salutaris;  ille  quippe 
nos  fecit  credere  in  Ckristum,  qui  nobis  fecit 
in  quem  crcdimus  Chrisium  :  ille  facit  in  homi- 
nibii,s  principium  fulei.  et  perfectionem  in  Je- 
sum  qui  fecit  hominem  principem  fidei  et  perfec- 
torem  Jésus.  August..,  ibid.,  num.  33,  pag.  810  et 

SU. 
2  Dicite  ergo  nobis  :  quicumque  baplizati  in  Chris- 

to  parruli  de  corpore  exierunt,  hoc  tant  sublime 
donum  quibus  prœcedenlibus  meritis  acceperunt? 
Si  dixcritis,  hoc  eos  parentum  pielate  meruisse , 
respondebitur  vobis,  cur  aliquando  piorum  filiis 
negalur  hoc  bonum  et  filiis  tribuilur  impiorum? 
Nonnunquam  enim  de  religiosis  orla  proies  in  te- 
ncra  œtnte  atque  ab  utero  recentissima  prœreni- 
tur  morte  antequnm  lavacro  regeneralionis  ablua- 
tur  ;  et  in  fans  natvs  ex  inimicis  Christi  miseri- 
cordia  christianorum  bnptizaturin  Chrislo;  plan- 
git  baptizata  mater  non  baptizatum  proprium, 
et  ab  impudica  expositum ,  baptizandum  custa 
fœtum  coUigit  alienum  Hic  ccrlc  mérita  paren- 

tum vacant,  vacant  vobis  fatenlibus  ipsorum  etiam 
parvulorum.  August.,  lib.  Il  Contra  Episl.  Pelag., 
l'np.  VI,  num.  2,  p;ig.  438. 
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antre  enfant,  qui  aura  tiré  sa  naissance  de 

parents  ennemis  de  Jésus-Ciirist,  est  l)aptis(5 
par  des  personnes  chrétiennes;  souvent 
m(?nie  une  mère  qiii  est  baptisée  pleure  son 

enfant  que  la  mort  lui  a  enlevé  avant  qu'on 
ail  pu  lui  donner  le  baptême,  et  il  arrive 

au  contraire  quelquefois  qu'une  femme 

chaste  prenant  l'enfant  qu'une  mère  impu- 

dique a  exposé  après  l'avoir  abandonné,  lui 
fait  recevoir  le  baptême.  Comme  on  ne  peut 

alléguer  ici  les  mérites  des  parents,  on  ne 

peut  non  plus  aliéi^nerdes  mérites  qui  soient 

propres  à  ces  enfants.  Quelle  raison  ',  dit  en- 

core saint  Au;ïustin,  ces  hérétiques  peuvent- 
ils  rendre  de  ce  que  Dieu  dispose  les  choses 

de  telle  sorte  que  de  deux  enfants,  l'un  ne 

meure  pas  avant  d'être  baptisé,  et  que  l'autre étant  mis  entre  les  mains  ou  des  infidèles,  ou 

même  des  fidèles,  meure  avant  de  recevoir 

le  baptême?  Attribueront-ils  cela  au  destin 

ou  au  hasard?  Je  ne  saurais  croire  qu'ils  en 

viennent  ;\  cet  excès  de  folie,  pour  peu  qu'ils 
veuillent  encore  passer  pour  chrétiens.  Or, 

comme'  ce  discernement  ne  peut  être  attri- 
bué ni  à  l'ordre  immuable  du  destin,  ni  h  la 

témérité  de  la  fortune,  ni  à  la  dignité  de  la 

personne,  que  nous  reste-t-il  à  faire,  sinon 

d'adorer  la  profondeur  de  la  miséricorde  et 
de  la  justice  de  Dieu  ?  Il  a  voulu  que,  par  le 

moyen  d'une  chose  aussi  incompréhensible 
que  celle-là,  nous  comprissions  que,  comme 
tous  les  hommes  font,  pour  ainsi  dire,  paille 

de  deux  hommes,  dont  l'un  est  celui  par  qui 

Je  péché  est  entré  dans  le  monde,  et  l'autre 
celui  qui  ôte  le  péché  du  monde  ,  tous  les 

enfants  que  la  concupiscence  fait  naître  se- 
lon la  chair,  de  quelque  père  et  de  quelque 
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mère  qu'ils  aient  pris  naissance,  sont  juste- 
ment condamnés  à  porterie  joug  pesant  des 

enfants  d'Adam;  et  qu'au  contraire  tous  les 

enfants  que  la  grâce  fait  naître  selon  l'esprit 
en  les  séparant  de  ceux-là,  de  quelque  père 

et  de  quelque  mère  qu'ils  soient  nés,  arri- 
vent, sans  aucuns  mérites  de  leur  part,  à 

cet  heureux  état  oîi  l'on  porte  l'aimable 
joug  des   enfants   de   Dieu.  » 

76.  Le  saint  cvèque  enseigne  que  la  con- 

duite de  Dieu  à  l'égard  des  enfants,  a  lieu  ji»"» '»' adui- 

aussi  à  l'égard  des  adultes.  «  C'est,  dit-il,  un 
jugement' de  Dieu  impénétrable,  pourquoi  de 
deux  enfants,  également  coupables  du  péché 

originel,  l'un  est  choisi  et  l'autre  est  laissé; 
et  pourquoi  de  deux  personnes  âgées  qui 

vivent  toutes  deux  dans  l'impiété,  l'une  est 
appelée  de  telle  sorte  qu'elle  suit  celui  qui 
l'appelle,  et  l'autre  n'est  point  appelée  du 

tout  ou  n'est  pas  appelée  de  la  même  ma- 
nière. Mais  c'est  encore  un  jugement  beau- 

coup plus  impénétrable,  pourquoi  de  deux 

personnes  qui  s'exercent  dans  la  piété,  il  est 
donné  à  l'une  de  persévérer  jusqu'à  la  fin, 

tandis  qu'il  ne  l'est  pas  donné  à  l'autre.  Mais 
ce  que  les  fidèles  doivent  tenir  pour  cer- 

tain, c'est  que  l'un  est  prédestiné  et  l'autre 

ne  l'est  pas.  n  II  appuie  cette  doctrine  sur  di- 
vers passages  des  Epîtres  de  saint  Paul  où 

nous  lisons  :  Dieu  nous  a  élus  en  Jésus-Christ,  ep"""-'.  '• 
avant  la  création  du  monde,  afin  que  nous  fus- 

sions saints  et  sans  tache  devant  ses  yeux,  dans 

la  charité.  De  ces  paroles,  le  saint  Docteur 

infère  '  que  Dieu  nous  a  choisis  en  Jésus- 
Christ,  non  parce  que  nous  devions  être 

saints  ,  mais  afin  que  nous  le  fussions  ;  «  et 

il  l'a  fait,  dit-il,  selon  le  bon  plaisir  de  sa  vo- 

'  Qunm,  quœso,  allaturi  sunt  causam'quod  alius 
sic  guhernalurut  baptizatus  hinc  exeal.alius  infi- 
deliuin  manibus  traditus:,  re!  etiam  fidelium ,  prius- 
qunm  ah  eU  bapliziiulus  offeralur,  expirai;  nn  hoc 
fiitn  vel  fnrtunœ  daliiri  sunt  ?  Non  opinor  eos  in 
innlnm  dementinm  prnrupturo^,  quantitluinciim- 
que  nomem  cliristianuni  tenerecupienles.  Angust., 
Episl.  toi,  num.  .31,  pag.  725. 

*  Certe  hic  nbi  fati  nulla  est  immobilitas,  nuUa 
fortunw  Icnerilns,  nulla  personœ  dignitas,  quid 
restnt  nisi  misericordiœ  verilatisqne  prnfnndit.iis? 
VI  sciauius  et  ex  hoc  incomprehensibili  coinpre- 
hendamus  juxla  duos  homincii  unum  per  quein 
peccatum  intr.-xvit  in  miiiuliim.  allerum  qui  loUit 
pecc.iluiu  niiiiiili,  onincs  filios  concupiscenliw  car- 
nnlis  undecumque  ntsciintur,  ad  jugtim  grave  fi- 
lioruni  Adam  nierito  perlini're  et  ex  liis  omne-:  fi- 
lios  graliœ  spiritalis  undecumque  nnscantur,  ad 
juguin  suave  filiorum  Dei  sine  merilo  perrenire. 

August.,  tih.  VI  Contra  Jul.,  num.  43,  pag.  68.'). 

'  Ex  duobus  itaque  parculis  originali  peccalo 
pariter  obstrictis,  cur  iste  assumatur,  ille  relin- 
quakir;  et  ex  duobus  adate  jam  grandibus  impii^, 
curiste  ita  vocetur,  ut  vocantem  sequalur,  ille atir- 
temaut  non  vocetur,  aut  non  ita  vocetur?  inscrti- 
labilia  sunt  judicia  Dei.  Ex  duobus  aulem  piis, 
cur  huic  donetur  perseverantia  usque  in  finem,  illi 
7wn  donetur?  inscrutabiliora  sunt  judicia  Dei.  II- 
lud  lamen  fidelibvs  débet  esse  certissimuni  hune  e<se 
exprœdestinatis,  illum  non  esse.  August.,  De  Dono 
pcrs.,  cap.  ix,  num.  21,  pag.  831. 

'•  Elcgit  ergo  nos  Deus  in  Christo  ante  mimdi 
constitiitioncm.  prœdestinans  nos  in  ailoptionem 
filiorv.m  :  non  quia  per  nos  sancti  et  immaculati 
fuluri  eramiis.sed  elegitprœdestinaritquc  ut  cssc- 
mus.  Fecit  auteni  hoc  secnncliun  plapitiim  volun- 
tatls  suîP,  ut  nemo  de  sua  sed  de  illius  erga  se 
volunlate  glorietur.  Augnst.,  De  Prœdesl.,  num.  37, 

pag.  815. 
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lonté,  afin  que  personne  ne  se  glorifie  dans 
la  sienne  propre,  mais  en  celle  de  Dieu  sur 
soi.  »  Le  même  Apùlre ,  parlant  de  Jacob  et 

d'Esau,  dit  :  Avmit  qu'ils  fiissetit  nés,  et  avant 
qu'ils  eussent  fait  aucun  bien  ni  aucun  mal, 
afin  que  le  décret  de  Dieu  demeurât  ferme  se- 

lon son  élection,  non  à  cause  de  leurs  œuvres , 
mais  à  cause  de  la  vocation  de  Dieu,  il  fut  dit 

à  Rébecca  :  L'aîné  sera  assujetti  au  plus  jeune, 
selon  qu'il  est  écrit  :  J'ai  aimé  Jacob  et  j'ai  haï 
Esaii.  Sur  quoi  saint  Augustin  raisonne 

ainsi  '  :  «  Quels  mérites  pouvaient  avoir  ces 
deux  enfants  qui  n'étaient  pas  encore  nés,  et 
qui  n'avaient  encore  fait  ni  bien  ni  mal? 

Que  Jacob  donc  ne  s'élève  point,  qu'il  ne  se 

glorifie  point,  qu'il  u'attribue  point  ce  cboix 
de  Dieu  à  ses  mérites;  c'est  avant  aucuns 

mérites  qu'il  avait  été  connu,  qu'il  avait  été 

prédestiné,  qu'il  avait  été  choisi.  C'est  par  la 
grâce  de  Dieu  qu'il  a  été  trouvé  et  qu'il  a 
été  vivifié.  Que  *  les  hommes  ne  soient  pas 
si  téméraires  de  juger  des  impénétrables  ju- 

gements de  Dieu  :  Pourquoi,  dans  une  même 

cause,  la  miséricorde  de  Dieu  s'exerce  sur 
l'un  des  frères,  et  sa  colère  demeure  siu" 

l'antre?  Qu'aimait-il  dans  Jacob  avant  qu'il 

fût  né  et  qu'il  eût  fait  aucun  bien,  sinon  le 
don  gratuit  de  sa  miséricorde  ?  Et  que  liaïs- 

sait-il  dans  Esaû,  avant  qu'il  eût  fait  aucun 
mal,  sinon  le  péclié  originel?  Ce  serait  une' 
folie  de  croire  avec  lespélagiens  que  ce  dis- 

cernement était  fondé  sur  les  actions  ditlé- 

rentes  que  Dieu  prévoyait  que  ces  deux  en- 

fants devaient  faire,  puisqu'il  eût  été  aisé  à 
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l'Apôtre  de  dire  que  Dieu  les  avait  prédesti- 
nés, non  à  cause  de  leurs  actions  présentes, 

mais  à  cause  de  celles  qu'ils  devaient  faire, 
et  de  répondre  ainsi  très-aisément  à  cette 

objection,  qu'il  se  propose  ensuite  :  Que  di- 
rons-nous '  donc"!  Est-ce  qu'il  y  a  en  Dieu  de 

l'injustice  ?  Dieu  7ious  garde  de  cette  pensée. 
Mais  pourquoi ,  demande  saint  Augustin  , 

l'Apùtre  dit-il  :  Dieu  nous  gardede  cette  pensée  ? 
Est-ce  à  cause  des  œuvres  que  Dieu  pré- 

voyait que  ces  deux  frères  devaient  faire? 
Dieu  nous  garde  de  le  penser  ainsi  ;  mais 

c'est  pour  véiifier  la  parole  qui  a  été  dite  à 
Moïse  :  Je  ferai  miséricorde  à  qui  il  me  plaira 

de  faire  miséricorde,  et  j'aurai  pitié  de  qui  il 

me  plaira  d'avoir  pitié,  n 
77.  Selon  saint  Augustin,  Dieu  a  voulu  ' 

que  nous  ne  sussions  pas  qui  sont  ceux  qui 

appartiennent  à  l'héritage  du  démon,  et  qui 
sont  ceux  qui  n'y  appartiennent  point.  «  Cela, 
dit-il,  nous  est  tout  à  fait  caché  en  ce  monde, 

parce  qu'il  est  incertain  si  celui  qui  semble 
être  debout  ne  tombera  pas,  et  si  celui  qui 

semble  être  tombé  ne  se  relèvera  point.  Les 

justes  '  mêmes,  quoiqu'assurés  du  prix  de 
leur  persévérance,  ne  le  sont  pas  de  leur 
persévérance  même  :  car,  quel  est  celui  qui 

sache  certainement  qu'il  persévérera  jusqu'à 
la  fin  dans  la  pratique  de  la  vertu  chré- 

tienne, s'il  n'en  est  assuré  par  la  révélation 

de  celui  qui,  par  un  jugement  caché,  n'ins- 
truit pas  tout  le  monde  de  ce  secret  ;  mais 

qui  ne  trompe  personne  de  ceux  qu'il  dai- 
gne instruire?  Y  a-t-il  quelqu'un'  parmi  le 

la. 

socrpl,    III? 

loiir  les  li.i 

'  Quod  merilum  habere  nondum  nati  potwerunt, 
antequam  quisquam  eorum  egissel  aliquid  boni 

uul  wali?  ̂ 'un  ergo  se  extollal  Jacob,  non  glorie- 
tur,  non  suis  meritis  tribuat.  Ante  est  prœcogni- 
tus,  ante  prœdcstinatus,  ante  eleclus  :  non  suis 
meritis  eleclus,  sed  gratia  Dci  inventus  et  vivifi- 
catus.  August.,  in  Psal.  cxxxiv,  nmu.  8,  pag.  1497. 

*  Nec  de  inscrulabilibus  judiciis  ejus  audeant 
judicare,  cur  inunaeademque  causa  super  alinni 
veniat  misericnrdia  ejus,  super  alium  mancat  ira 
ejus...  Quid  eniui  diligebal  in  Jacob  antequam  nor- 
tus  fuisset  aliquid  boni,  nisi  gratuilum  iniseri- 
cordiœ  suœ  donuni?  Et  quid  aderat  in  Esati  ante- 

quam nains  fuisset  aliquid  mali  nisi  originale 
prccaium.  August.,  Epist.  194,  num.  33  et  34, 
pag.  725  et  726. 

3  Propler  quod  profeclo  desipilis  fpelagianij  qui 
dicente  Veritate:  Nmi  ex  operilnis,  sod  ex  vocaute 
dictum  est;  vos  diiilis  ex  futuris  operibus  quœ 

Deus  illum  faclurum  esse  prœsciebal  Jacob  /"his.s'c 
dilcclum;  atque  ila  conlradicilis  Aposlolo  diccn- 
<i;Nuu  ex  operibus,  quasi  non  possctdicere:  Non 
ex  prœsenlibus  sed  futuris  operibus.  August., 
lib.  Il  Conlra  dua.s  Episl.  relag.,u\iw.  15, pag.  441. 

*  Quid  ergû  diceinus,  inquit,  numquid  iniquitas 
est  apud  Deumt  Absit.  Sed  quare,  absit,  an  prop- 

ler opéra  qucc  futura  prœsciebat  amborum?  Imo 
et  hoc  absit.  Moisi  enim  dicit  :  .Miserebor  cui  mi- 
sertus  ero ,  et  miserieordiam  prœstabo  cui  miscri- 
corsfuero.  Augiist.,  Episl.  194,  num.  39,  pag.  727. 

s  Siguavit  autem  quod  addidit.significasse  mihi 
videtur  quia  occultuni  esse  voluil,  qui  pertineant 
adpartem  diaboli  et  qui  non  pertineant.  Hoc  quippe 
in  sœculo  i.'slo  prorsus  lalet ,  quia  et  qui  indelur 
jacere  utrum  sit  surreclurus  inccrlumest  .\ugust., 
lib.  XX  De  Cicit.  Dci,  num.  3,  pag.  582. 

5  Qui  fjustij  licet  de  suœ perscverantiœ  prœmio 
certi  sint,  de  ipsa  tamcn  perseveranlia  sua  rcpc- 
riunlur  incerli.  Quiseniin  hominum  se  in  actione 

profectuque  justitice  perscveraturum  usque  ùi/i- 
nem  sciât,  nisialiqua  revelatione  ab  illo  fiai  cer- 
tus  qui  de  hac  re  jusiu  latcnliquc  judicio  non 
omnes  instruit,  sed  neminem  fatlit.  August.,  lib.  XI 
De  Civil.  Dei,  cap.  xii,  pag.  282. 

'  (Juis  enim  ex  muUitudine  fidelium,  quandiu  in 
hac  morlalilale  vivilur,  in  numéro  prœdeslinalo- 
rum  se  esse  prœsumat?  Quia  id  occuUari  opus  est 
in  hoc  loco  ubi  sic  cucenda  est  clatio  ut  eliam  pcr 
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grand  nombre  des  fidèles  qui,  pendant  qu'il 
est  dans  le  monde,  se  croit  sûrement  ètie 

du  nombre  des  prédestinés  ?  Aussi  est-il  utile 

que  ce  décret  tle  Dieu  demeure  cache  pen- 
dant que  nous  sommes  en  cette  vie,  où  nous 

devons  tellement  nous  garder  de  la  vaine 

gloire,  qu'un  apôtre  aussi  grand  que  saint 
iico.  XI,  Paul  était  tourmenté  par  un  ange  de  satan, 

de  peur  qu'il  ne  se  laissât  aller  à  la  vanité. 
C'est  pom-  cela  que   Jésus-Christ  dit  ù.  ses 

»»,  %  apôtres  :  Si  vous  demeurez  en  tnoi,  quoiqu'il 
sût  infailliblement  qu'ils  demeureraient,  et 

i«i.  1, 10.  par  le  Prophète  :  Si  vous  voulez  croire  ce  que 

je  vous  dis,  quoiqu'il  sût  dans  lesquels  d'en- 
tre eux  il  formerait  cette  volonté.  L'Écriture 

parle  ainsi  en  plusieurs  endroits,  à  cause  de 

l'utilité  que  l'on  tire  de  ce  secret,  de  peur 
que  l'on  ne  s'élève,  et  alin  que  tous  ceux  qui 
courent  bien  dans  la  voie,  demeurent  en 

crainte  ,  parce  qu'on  ne  sait  pas  qui  sont 
ceux  qui  arriveront  jusrju'au  bout  de  la 
course.  Le  secret  est  encore  utile  même  pour 

les  enfants  de  perdition,  dont  quelques-uns, 

qui  n'ayant  pas  reçu  le  don  de  persévérer 
jusqu'à  la  fin  dans  la  foi  qui  agit  par  amour, 
commencent  de  bien  vivre,  vivent  pendant 

quelque  temps  avec  fidélité  et  avec  justice  , 

puis  tombent  et  ne  sortent  point  du  monde 
avant  que  cette  chute  leur  soit  arrivée.  Si 
nul  ne  tombait  de  cette  sorte,  les  hommes 

ne  conserveraient  cette  crainte,  qui  est  si 

utile  pour  réprimer  le  vice  de  l'orgueil,  que 
jusqu'à  ce  qu'ils  fussent  parvenus  à  la  grâce 
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de  Jésus-Christ,  par  laquelle  on  vil  avec 
piété;  et  après  cela  ils  se  tiendraient  assu- 

rés de  ne  plus  retomber  dans  le  désordre. 

Or,  cette  présomption  nous  est  dangereuse 
en  ce  lieu  de  tentation,  où  la  faiblesse  est  si 

grande,  que  l'assurance  peut  nous  être  une 
occasion  d'orgueil.  Les  hommes  l'auront 
cette  certitude  ;  mais  ce  ne  sera  que  comme 

les  anges  l'ont  déjà,  lorsqu'ils  ne  pourront 
plus  être  sujets  à  la  vanité.  Pourquoi  les  fi- 

dèles' prient-ils  pour  eux-mêmes  afin  d'ob- 
tenir le  don  de  persévérer  dans  la  foi.  si  ce 

n'est  parce  qu'il  est  utile  à  tous  ou  presque 

à  tous,  pour  conserver  l'humilité  si  néces- 
saire au  salut,  qu'ils  ne  puissent  connaître 

ce  qu'ils  seront  à  l'avenir?  C'est  pour  cette 
raison  encore  qu'il  est  dit  :  Que  celui  qui 
croit  être  debout  prenne  garde  de  ne  pas 

tomber.  Dieu,  dans  le  même  dessein,  per- 

met que  quelques-uns  de  ceux  qui  ne  per- 
sévéreront pas,  soient  mêlés  avec  ceux  qui 

persévéreront,  afin  que  ceux-là  venant  à 
tomber,  la  frayeur  que  nous  en  aurons  nous 
soit  une  raison  de  marcher  dans  la  voie  de 

la  justice  avec  crainte  et  tremblement,  jus- 

qu'à ce  que  de  cette  vie,  qui  n'est  que  ten- 
tation, nous  soyons  passés  à  une  autre,  où 

nous  n'ayons  plus  besoin  de  réprimer  l'or- 
gueil, ni  de  combattre  contre  les  mouve- 

ments qu'il  excite  en  nous.  Gomme  les  pré- 
destinés sont  inconnus  dans  ce  monde,  on 

doit  prier  pour  tous  les  hommes  :  car  si  * 
l'Eglise  connaissait  des  à  cette  heure  ceux 

satanœ  angelum ,  ne  exlolleretur ,  tanlua  colaphi- 
zaretur  Apostolus.  Hinc  apostolis  dicebalur  :  Si 
luanscritis  in  me  ,  dicen'e  itlo  qui  ens  iilique 
scicbat  esse  mansurns  ;  et  per  Prophctnm:  Si\Q- 
lueritis  et  auilierilis  me,  ciim  scirel  ip6e  in  quibus 
operaretur  et  vellc  :  et  similia  multa  dicuntur. 
Nam  propter  hujus  ulilitatem  secreti,  ne  forte 
quis  extollnlur ,  sed  mimes  etiam  qui  bene  cur- 
runl  limennl ,  dum  occulluin  e&t  qui  perveninnt; 
prnpter  hujus  ergo  ulililittem  secreti  crcdendum 
est  quosdam  de  filiii  prrdilinnis  ni)n  accepta  dono 
perseverundi  usque  in  fine  m ,  in  pde  quœ  per 
dileetionem  operutur  incipere  rivere,  et  aliqunn- 
diu  fid  liter  ne  ju^te  vivere,  acposleu  cadcre ,  ne- 
que  de  hac  cda  prius  quant  hoc  eis  contingat  au- 
fcrri.  Quorum  si  nemini  cnntiginscl,  lamdiu  habe- 
renl  homines  islum  saluberrimum  tiiiwrcm  quo 
vilium  elationis  oppriniitur,  do  ne  c  ad  Chrisli  gra- 
tiam  qua  pie  ricilwr  pervenirent,  deinceps  jain 
securi  nunqwun  se  ab  illo  esse  casuros.  Quœprœ- 
sumplio  in  isto  tentalionum  loro  non  e.rpedit , 
ubi  tantn  est  infirniitns  ut  superbiam  possit  genc- 
rare  securitas.  Denique  etiam  hoc  erit;  sed  lune 
quod  jam  est  in  angelis,  etiam  in  li'iniinibus 
erit,quundo  ulla  superbia  esse  nmi  poterit.  Au- 

gust.,  lib.  De  Corrept.  et  grat.,  num.  40,  pag.  772. 
1  Jam  vero,  ut  ptrseverent  in  eo  quod  esse  cœ- 

perunt,  etiam  pro  seipsis  orant  fidèles;  iitile  est 
quippe  omnibus,  cet  pêne  omnibus,  propter  luimi- 
litatcm  saluberrimum,  ut  quales  futuri  sint ,  scire 

non  possint.  Ad  hoc  dicitur  :  Qui  vii.letiir  sfare  vi- 
fleat  ne  cadat.  Propter  hujus  limoris  ulilitatem 
ne  regcnerati  et  pie  vivere  incipientes  tanquam 
securi  alla  sapiamus;  quidam  non  perseveruturi 
persereraturis  Dei  permissione  vel  provisione  ac 
disposilione  miscentiir;  quibus  cadentibus  territi 
cum  timoré  et  tremore  gradiamur  viam  justam 
donec  ex  hac  vita,  quœ  Icntatio  est  super  terram, 
transeamus  ad  aliam,  ubi  jam  non  sit  elnlio  com- 
primenda  ,  nec  contra  ejus  suggestiones  Icnlalio- 
nesque  luctandum.  August.,  Epist.  217,  num.  14, 

liag.  804. 2  Denique  si  de  aliquibus  ita  certa  csset  ut 
qui  sint  illi,  etiam  nosceret ,  qui  licct  udhuc  in  hac 
vita  sint  conslituti ,  tameii  pru'desiinali  sunt  in 
wlernum  igncm  ire  cum  diabolo,  tampro  eis  non 
orarel,  quam  nec  pro  ipso.  Sed  quia  de  nullv  certa 
est,  oral  pro  omnibus  duntaxat  hominibus  ini- 
micis  suis  in  hoc  corporc  constitiitis:  nec  tamen 

pro  omnibus  exauditur ,  pro  his  enim  solis  exau- 



668 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

qui  sont  prédestinés  .'i  aller  avec  le  diable 
dans  le  feu  cternol,  elle  prierait  aussi  peu 

pour  eux  que  pour  lui  :  mais  parce  qu'elle 
n'est  assurée  d'aucun  homme,  elle  prie  gé- 
néralcmcnt  pour  tous  ses  ennemis  qui  vivent 

ici-bas,  quoiipi'cUe  ne  soit  pas  exaucée  pour 
tous,  n'étant  exaucée  que  pour  ceux  qui , 
bien  que  ses  ennemis,  sont  prédestinés  à 

devenir  ses  enfants,  par  le  moyen  de  ses 

prières.  » 

78.  «  On  doit  néanmoins,  dit  saint  Augus- 

tin, tenir  '  dans  le  cœur  pour  une  vérité  cons- 
tante et  indubitable  que  la  sainte  Jérusalem, 

qui  est  maintenant  captive  dans  la  Babylone 
de  ce  siècle,  eu  sera  parfaitement  délivrée 

dans  la  fin  des  temps ,  et  que  nul  de  ses 

citoyens  ne  périra,  puisqu'il  est  certain  que 

qniconque  périra,  n'aura  pas  été  de  ce  nom- 
bre. Car  comme  parle  l'Apôtre  ;  Le  solide 

fondement  de  Dieu  demeure  ferme,  ayant  pour 
sceau  cette  parole  :  Dieu  connaît  ceux  qui 

sont  à  lui.  Nul  donc  des  prédestinés  ne  pé- 

rira avec  le  diable,  et  nul  d'eux  ne  demeu- 

rera sous  sa  puissance  jusqu'à  la  mort.  Car, 
si  ̂  quelqu'un  d'eux  périt,  Dieu  est  trompé; 

mais  nul  d'eux  ne  périt ,  parce  que  Dieu 
n'est  point  trompé.  Si  quelqu'un  d'eux  pé- 

rit. Dieu  est  vaincu  par  le  vice  des  hommes. 

Mais  nul  d'eux  ne  périt,  parce  que  Dieu 
n'est  vaincu  par  aucune  chose.  Or,  ils  ont 
été  choisis  pour  régner  avec  Jésus-Christ, 
non  pas  comme  Judas  qui  a  été  choisi  pour 

l'œuvre  à  laquelle  il  devait  servir.  Judas  a 
été  choisi  par  celui  qui  sait  bien  user  des 

méchants  mêmes,  afin  que  par  l'œuvre  dam- 
nable  de  cet  apostat,  l'œuvre  vénérable  pour 

laquelle  Jésus-Christ  était  venu,  s'accomplit. 
Lors  donc  que  nous  entendons  le  Sauveur 

dire  à  ses  apôtres  :  Ne  vousai-je  pas  choisis  au 
nomb)-ede  donze,  et  wkinmoins  un  de  vous  autres 
est  un  diable  ?  nous  devons  entendre  que  les 

apôtres  ont  été  choisis  par  miséricorde,  et 

Judas  par  justice  ;  ceux-là  afin  qu'ils  parvins- 
sent à  son  royaume,  et  celui-ci  afin  qu'il  ré- 

pandit son  sang.  Ne  croyons  donc  pas  que 

Dieu  '  écrive  le  nom  de  quelqu'un  dans  le 

livre  de  vie   et  qu'il  l'en  efface  ensuite.  Si 
Pilaf e  a  pu  dire  d'un  titre  qu'il  avait  mis  sur 
la  croix  de  Jésus-Christ  :  Ce  qui  est  écrit  est 

écrit.  Dieu  effacerait-il  ce  qu'il  a  écrit  lui- 
même  ?  Il  prévoit  tout  ;  il  a  vu  dans  sa  pres- 

cience, il  a  prédestiné  avant  la  création  du 
monde   tous  ceux  qui   devaient  régner  un 

jour  avec  son  Fils  dans  la  vie  éternelle.  Ce 
sont  là  les  personnes   dont   les  noms  sont 

écrits  au  livre  de  vie.  »  Les  scmi-pélagiens  ne 

voulaient  point  convenir  que  le  nombre  des' 

prédestinés  fut  tellement  certain  qu'il  ne  pût 
être  augmenté  ni  diminué,  prétendant  que, 

si   cela  était   il  ne   servirait    plus   de    rien 

d'exhorter  les  infidèles  à  la  foi,  ni  de  sollici- 

ter les  tièdes  à  s'avancer  dans  la  vertu;  puis- 

que les  efforts   de    quiconque  n'est  pas  du 
nombre  des  élus  ne  sauraient  être  qu'inu- tiles. 

Saint  Augustin  soutient  au  contraire  que 

le  nombre  ̂   des  prédestinés  est  si  cei'tain  et 

si  arrêté  qu'il  ne  croit  jamais  ni  ne  diminue  ; 

Jrao.  VI,  "it. 

dilur,  qui  etsi  adfersanUir,  Ecclesiœ ,  ita  iamen 
sunt  prœdestinali ,  ut  pro  eis  exaudiatur  Eccle- 
sia  et  ftiii  efftciantur  Ecclesiœ.  August.,  lib.  XXI 
De  Civil.  Dei,  cap.  xxiv,  pa{;.642. 

1  Salis  enim  fixum  alque  immobile  débet  corde 
reliiieri  Jérusalem  caplivam-ab  hujus  sœculi  Bahy- 
lonia  dccursis  lemporibus  liberari,  nnUumque  ex 
illa  esse  perilurum  ;  quia  qui  perieril ,  non  ex 
illa  erit.  Finnum  enitn  fiindameutum  Dei  stat , 
habens  siguaruluin  hoc  :  Cùgnovit  Domiuus  qui 
suut  ejus,  et  disceilat  ab  iuiquitafe  omnis  qui  uo- 
ininat  uomeu  Domiui.  August.,  De  Calech.  rud., 
uiim.  16,  pag.  275. 

'  Horum  si  quisquam  péril,  fallilur  Deus ;  sed 
nenio  eorum  péril  quia  non  fullitur  Deus.  Horum 
si  quisquam'  périt ,  vitio  humano  vincitur  Detis  : 
sed  nemo  eorum  périt  quia  niilla  rc  vincitur 
Deus.  Elecliautem  sunlad  rcgnandum  eu  m  Cliris- 
to;  non  quomodo  electus  est  Judas  ad  «pus  cui 
congruebat.  Àb  illo  quippe  electus  est,  qui  novil 
bene  uli  etiam  malis,  ut  et  per  ejus  opus  damna- 
bile,  illud  propter  quodipse  renerat,  opusvenera- 
bile  complerctur.  Cum  ilaque   audimus  :  Noune 

lus  est?  illos  debemus  intelligere  electos  per  mi- 
sericordiam.  illum  per  judicium;  illos  ad  obli- 
nendum  regnum  smim,  illum  ad  fundendum  san- 
guineni  suitm.  August.,  lib.  De  Correp.  et  gral., 
num.  14,  pag.  737  et  7:j8. 

^  Non  sic  accipere  debemus,  quoniam  quemquam 
Deus  scribat  in  libro  vilœ  et  deleat  illum.  Siltomo 
dixil  :  Quod  scripsi,  scripsi,  de  titulo  ubi  scriptuiii 
erat  :  Rex  .ludœorum,  Deus  quemquam  scribit  cl 
delet?  Prœscius  est,  prœdeslinavit  omnes  ante 
constitutionem  mundi  regnaluros  cum  Filiosuo  in 
vita  alterna,  llos  conscripsit,  ipsos  continel  liber 
vilœ.  August.,  t«.  Psal.  lxvui,  uudi.  13,  pag.  708. 

*  Nec  acquiescunt  prœdestinatum  eleclorum 
numerum  nec  augeri  passe,  nec  minui,  ne  locum 

apud  infidèles  ac  négligentes  cokortantium  ind- 
lamenta  non  habeant,  ac  superflua.  Sit  induslria' 
aclaboris  indictio,  cujus  studium  cessante  elec- 
lione  frustrandum  sil.  Prosi).,  Episl.  ad  August., 
uuin.  6,  pag.  823. 

=  Ilœc  de  his  loquor  qui  prœdeslinali  sunt  in 
regnum  Dei  quor-um  ita  cerlus  est  numerus  vl 
îiec  addutur  eis  quisquam.  7iec  minuulur  ex  eis: 
non  de  his,  qui,  cum  annuntiassel  et  locutus  es- 
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(JG'J mais  par  les  prédestinés  il  ne  veut  pas  que 

l'on  entende  ceux  à  qui  Jésus-Christ  a  an- 
noncé la  vérité  et  pailé,  et  dont  il  est  dit  : 

1  .'.  ijin,  Ils  se  sont  multiplies  pat-dessus  le  nombre. 
<t  Ceux-là,  dit-il,  se  peuvent  dire  avoir  été 

appelés,  mais  non  pas  élus,  parce  qu'ils  ne 
sont  pas  appelés  selon  le  d('crct  de  Dieu. 
Or,  quoique  saint  Jean-Baptiste  marque  assez 
que  le  nombre  des  élus  est  certain  et  arrêté, 

et  qu'il  ne  croîtra  ni  ne  diminuera  jamais, 
>;«iik.  ni.'t  lorsqu'il  dit  :  Faites  des  fruits  dignes  de  jiéni- 

tence,  et  ne  dites  pas  en  vous-mêmes  :  A  braham 

est  notre  père,  car  Dieu  peut  de  ces  pierres  sus- 
citer des  enfants  à  Abraham,  montrant  par  là 

qu'ils  doivent  tellement  être  retranchés  s'ils 
ne  sont  pas  ces  fruits,  que  le  nombre  des 

élus  qui  a  été  promis  à  Abraham  ne  man- 
quera pas  de  se  remplir,  toutefois  le  Saint- 

Esprit  le  dit  encore  plus  clairement  dans 

l'Apocalypse  en  ces  termes  :  Garde:  ce  rjue 
vous  avez,  de  peur  qu'un  autre  ne  reçoive  votre 
couronne  ;  car  si  un  autre  ne  la  doit  recevoir 

qu'au  cas  que  celui-ci  la  perde,  le  nombre 
est  certain  et  arrêté.  »  Ce  Père  semble  croire 

que  le  nombre  des  '  prédestinés  sera  aussi 
grand  ou  même  plus  grand  que  celui  des  an- 

ges tombés,  lorsqu'il  dit  que  Dieu  rassemble- 
ra par  sa  grâce  un  si  grand  peuple  de  cette 

A[o«.      in, 

race  mortelle  justement  condamnée  ,  qu'il 
en  pourra  remplir  les  places  des  anges  pn-- 
varicatcurs,  eu  sorte  que  cette  cité  suprême 
et  bien-aimée,  non-seulement  ne  sera  pas 
privée  du  nombre  de  ses  citoyens,  mais  en 
aura  peut-être  même  davantage. 

79.  On  ne  peut  douter  que  tous  ceux  '  qui 
sont  séparés  de  la  damnation  originelle  par 
la  libéralité  de  la  grâce  de  Dieu,  ne  reçoi- 

vent le  bien  d'entendre  prêcher  l'Évangile, 
qu'ils  ne  croient  lorsqu'ils  l'entendent,  et 
qu'ils  ne  persévèrent  jusqu'à  la  Cn  dans  la 
foi  qui  opère  par  amour;  et  que  s'il  arrive 
qu'ils  se  dérèglent,  ils  ne  se  corrigent  sur 
les  avertissements  qu'on  leur  donne;  que 
quelques-uns  d'entre  eux  ne  retournent  dans 

la  voie  qu'ils  ont  quittée ,  encore  que  per- 
sonne ne  les  reprenne,  et  ne  les  avertisse 

d'y  retourner;  et  que  d'autres,  ayant  reçu 
Id  grâce,  ne  soient  délivrés  par  une  mort 

prompte  et  précipitée  des  périls  de  celte  vie 

en  quelque  âge  que  ce  soit.  Car  c'est  celui 
qui  les  a  fait  des  vases  de  miséricorde ,  qui 
les  a  choisis  en  son  Fils  avant  la  création 

du  monde  par  l'élection  de  sa  grâce.  Que  si 

c'est  par  grâce,  ce  n'est  donc  point  par  les  œu- 
vres, autrement  la  grâce  ne  serait  plus  grâce. 

Parmi  ces  élus  '  et  ces  prédestinés  il  y  en  a 

Moyfn";  tnr lerqiiel,  Ulni accomplit  le 
décret  do 

la  préde-^tlna- 

tloa. 

Rom,  XI,  fî. 

set  :  Multiplicati  sunt  super  uumerum.  Ipsi  enim 
vocali  dici  possiDit,  non  autem  electi,  quia  non 
secundum  propositum  vocati.  Cerlum  rero  esse 
numerum  electorum,  neque  augendum  neque  mi- 
nuendum ,  quamcis  et  Joannes  Baptista  significet 
ubi  dicit  :  Facile  ergo  fiuctumdiguumpœniteutiœ; 
etuolite  dicere  apud  vosmetipsos  :  Palrem  habemus 
Abraham;  poteus  est  enim  Deus  de  lapidibus  istis 
suscitare  ûlios  Abiahte;  ut  ostendat  sic  istos  esse 
amputandos  si  non  fecerinl  fruclum,  ut  non  de- 
sil  numerus  qui  proniissus  est  Abrahœ  :  tamen 
aperlius  in  Àpocalypsi  dicitur  :  Teue  quod  babes 
ne  alius  accipial  curonam  tuam,  si  enim  alius  non 
est  acceplurus  nisi  iste  perdiderit,  cerlus  est  nu- 

merus. August.,  De  Correptione  et  grat.,  num.  39, 
pag.  772. 

'  De  mortali  progenie  merilo  jusleque  damnala 
tanluinpopulum  gralia  sua  cuUigtt  ut  inde  sup- 

pléât et  instaurel  partein  quœ  Uipsa  est  angelo- 
rum:  ac  si  illa  ddecta  et  superna  civitas  non 
fraudetur  suoruni  numéro  civium,  quin  etiam 

l'ortassis  et  uberiore  lœtetur.  August.,  lib.  X.\I1 
De  Civil.  Dei,  cap.  i,  pag.  G5G. 

^  ijuicumque  ergo  ah  itla  originali  damnalione 
ista  diiinœ  graliœ  largilate  discreti  sunt,  no)i  est 
dubium  quod  et  procuratur  eis  audiendum  Evan- 
gelium  ;  et  cum  audiunt,  credunt  et  in  sede  quœ 
per  dilectionem  operatur  usque  in  jinem  persévé- 

rant. Et  si  qurindo  exorbitant,  correpti  eincndan- 
iur,  et  quidam  eorum  etsiab  hominibus  non  cor- 
ripiantur,  in  liam  quam  reliquerant  redeunt;  et 

nonnulli  accepta  gratia  in  qualibet  œiale  pericu- 
lis  hujus  vitœ  mortis  celeritate  subtrahuntur. 
Hœc  enim  omnia  operatur  in  eis,  qui  vasa  mise- 
ricordiœ  opcratus  est  eos,  qui  et  elegit  eos  in  Filio 
suo  ante  constitutinnem  mundi  per  electionem 
graliœ  :  Si  autem  gratia,  jam  uou  ex  operibus, 
alioquiu  gratia  jam  non  est  gratia.  August.,  De 
Corrept.  et  gral.,  uum.  13,  pag.  757. 

'  Ex  isto  numéro  electorum  et  prwdestinatorum 
etiam  qui  pessimani  duxerunt  ritam  per  Dei  be- 
nignitalem  aiducunlur  adpœiiitenliam  per  cujus 
palienliam  non  sunt  huic  vilœ  in  ipsa  scelerum 
perpetratione  subtracti,  ut  oslendatur  et  ipsis  et 
aliis  cohœredibus  eorum,  de  quam  profundo  inato 
possit  gratia  Dei  liberare.  Ex  lus  nemo  périt,  qua- 
ciunque  œtate  moriatur.  .ibsit  enim  ut  prwdes- 
tinalus  ad  vitam  sine  sacramento  Mediatoris  fi- 
nire  permittatur  hnnc  vitam.  Propter  hos  Domi- 
nus  ait  :  Hiec  est  autem  voluutas  ejus  qui  misit  me 

l'atris,  ut  omne  quod  dédit  mihi  non  perdam  ex 
eo.  Cœteri  autem  morlales,  qui  ex  islo  numéro 
non  stmt  et  ex  eadem  quidem  massa  ex  qua  et 
isli,  sed  vasa  irœ  facti  sunl,  ad  utilitatem  nas- 
cuntur  islorum.  Non  enim  quemquam  enrum 
Deus  timoré  ac  fortuito  créai  ant  qui  de  illis  boni 
operetur  ignorai,  cum  et  hoc  ipso  bonum  opere- 
tur,  quod  in  eis  humanam  créai  naturam,  et  ex 
eis  ordinem  sicculi  prœsentis  exornat.  Islorum 
nemin  ni,  adducit  ad  pœnilentiam  salubrem  et 
spirilalem  qua  tiomo  in  Clirislo  reconcilialur 
Deo,  sive  illis  ampliorem  palienliam,  sive  non 
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r|ii(3  lu  linnti'  <lo  Dion  a  nppolés  à  la  pdni- 

Ipiiro,  et  qiip  t;a  ]i,'ilioiice  a  soilli'erts  et  n'a 
pas  tirés  de  ce  monde  au  milieu  de  leurs 

crimes,  parce  qu'il  voulait  l'aire  voir  et  à  eux 
et  ù  leurs  cohéritiers,  de  quel  abîme  de  pé- 

ché la  grâce  de  Dieu  peut  les  délivrer.  De  ce 

nombre  il  n'y  en  a  aucun  qui  périsse  ;\  quel- 

que âge  qu'il  meure.  Car  il  ne  peut  arriver 
qu'un  prédestiné  meure  sans  avoir  reçu  le 
sacrement  du  Médiateur.  C'est  d'eux  dont 

jMn.  V,  30.  Jésus-Christ  dit  :  La  volonté  de  mon  Père  est 

que  je  ne  perde  aucun  de  tous  ceux  qu'il  m'a donnés. 

80.  ((Quant  aux  autres  hommes,  dit  saint 

Augustin,  qui  ne  sont  pas  de  ce  nombre, 
mais  destinés  comme  étant  de  la  même 

masse  du  genre  liumain,  ti  être  des  vases  de 

colère,  ils  ne  viennent  imiquement  au  monde 

que  pour  l'ulilité  des  élus.  Car  il  ne  faut  pas 

s'imaginer  qu'il  y  en  ait  quelqu'un  que  Dieu 
crée  sans  dessein  et  au  hasard,  sans  savoir 

le  bien  qu'il  en  tirera  ;  puisque  c'est  même 
un  bien  qu'il  opère,  dès  lors  qu'il  crée  en 
eux  la  nature  humaine,  afin  de  les  faire  en- 

trer dans  l'ordre  admirable  de  ses  desseins 

pour  le  siècle  présent.  Aucun  de  ceux-là 

n'est  amené  h  une  pénitence  salutaire  et 
spirituelle  par  laquelle  l'homme  est  parfai- 

tement reconcilié  avec  Dieu  en  Jésus-Christ, 
soit  que  Dieu  fasse  paraître  à  leur  égard  des 

marques  d'une  plus  grande  ou  d'une  moin- 
dre patience.  Ainsi,  quoique  tous  les  hom- 

mes, formés  d'une  même  masse  infectée  du 

péché  et  condamnée  ;\  la  mort,  s'amassent 
autant  qu'il  est  en  eux  par  la  dureté  et  i'im- 
pénitence  de  leur  cœur,  un  trésor  de  colère 
pour  le  jour  de  la  colère,  auquel  Dieu  rendra 
à  un  chacun  selon  ses  œuvres  ;  Dieu  néan- 

moins en  tire  quelques-uns  de  l'abîme  par 
sa  bouté  et  sa  miséricorde  pour  les  amener 

à  la  pénitence,  pendant  que,  par  un  jugement 

qui  est  très-juste,  il  laisse  les  autres  dans 

l'impénitence.  Car  il  a  la  puissance  d'amener 
et  d'attirer  ceux  rpi'il  veut,  selon  cette  parole 
de  la  vérité  :  Personne  ne  peut  venir  à  moi, 

si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne  le  tire  à  lui.  » 
81.  Saint  Augustin,  parlant  des  réprouvés, 

dit  qu'ils  sont  prédestinés  à  la  '  perdition,  h 
la  damnation  -  et  à  la  mort  éternelle  '  en 

conséquence  du  péché  originel  et  des  pé- 

chés actuels  et  s'exprime  ainsi  :  ((  Qu'aimait 
Dieu ,  en  Jacob  avant  qu'il  eût  fait  rien  de 
bon  *,  sinon  le  don  gratuit  de  sa  misércorde? 

Et  que  haïssait-il  en  Esaii  avant  qu'il  eût 
rien  fait  de  mauvais,  sinon  le  péché  ori- 

ginel? Il  ne  haïssait  pas  Esaii  en  *  tant 

qu'homme,  mais  en  tant  que  pécheur.  Ces 
deux  enfants  jumeaux  ̂   naissaient  enfants 

de  colère,  non  par  des  actions  qu'ils  eussent 
commises  et  qui  leur  fussent  propres,  mais 

par  le  lien  de  la  condamnation  dans  lequel 

l'origine  qu'ils  avaient  tirée  d'Adam  les  te- 

nait enveloppés.  Mais  celui  qui  a  dit  :  J'aurai 
pitié  de  celui  de  qui  je  voudrai  avoir  pitié,  a 
aimé  Jacob  par  une  miséricorde  gratuite,  et 

haï  Esaii  par  un  juste  jugement  qu'il  a  mé- 

Siir 
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imparem  prœbeat,  quamvis  ergoomnesex  eadain 
massa  perditionis  et  damnalionis  secundum  du- 
riliam  cordis  sui  et  cor  impœnUens,  quantum  ad 
ipsos  pi  rlinel  tliezaurisent  sibi  i)-am  in  die  irœ, 
quo  reddilur  unicuique  secundum  opéra  sua; 
Deus  tamen  alios  inde  per  misericordem  bonita- 
terii  adducit  ad  pœnilentiam,  alias  secundum 
justum  judicium  non  adducil.  Habcl  enim  poles- 
latem  adduccndi  et  Iraliendi,  ipso  Domino  di- 
cenle  :  Neuio  venit  ad  me  Disi  Pater  qui  misit  me 
Iraxerit  oum.  Aiigust.,lib.  V  Contra  Jm/.,  uuiii.  14, 
pag.  6:53  el  g:)G. 

'  Filius  perditionis  dirtus  est  traditor  Christi, 
pcrditioni  prcedeslinatus.  Angast.,  Tract.  108  iw 
Joan.,  iium.  7,  pag.  770. 

2  Mundus  quippe  ille  damnalioni  prœdestina- 
tusmerito  non  cognovit,  mundus  vero  quem.  per 
Chrislum  rcconciliavit  sibi  (l'alerj  non  merilo 
sed  gralia  cognovit.  August.,  Tract.  3  in  Joan., 
lium.  5,  pag.  782. 

^  Prœdeslinavit  ad  œternam  vitam  misericor- 
dissimus    graliœ    largilor      prœdeslinavil  ad 
a'ternam  mortem  juslissimus  supplicii  relribulor 
non  solum  propter  illa  quœ  volentes  adjiciunt, 
rcrum  eiiam  si  infantes  nihil  adjicianl  propter 

originale  peccatum.  August.,  lib.  IV  De  Anima  et 
ejus  orig.,  uum.  16,  pag.  39S.  Non  estis  ex  ovibus 
meis,  quia  videbat  eos  ad  sempiternum  interi- 
tum  pra;deslinatos,  non  ad  vitam  œternam  sui 
sanguinis  pretio  comparatos.  August.,  Tract.  99 
in  Joan.,  uum.  4,  pag.  615.  Hoc  crgo  bonum, 
quod  est  requirere  Dcum,  non  erat  qui  facerel, 
non  erat  usque  ad  unum,  sed  in  eo  génère  homi- 
num  quod  prœdestinaium  est  ad  interilum.  Au- 

gust., De  Pers.  just.,  num.  31,  pag.  181. 

'  Quid  enim  diligehat  in  Jacob  antcqttam  na- 
tus  fecisset  aliquid  boni,  nisi  grutuitum  miseri- 
cordiœ  suœ  donum?  El  quid  odcrat  in  Esuu  an- 
tequam  natus  fecisset  aliquid  mati  nisi  originale 
peccatum?  August.,  Epist.  194,  num.  34,  pag.  726. 

^  fion  igilur  odil  Deus  Esau  liominem,  sed  odit 
Deus  Esau  peccalorem.  August.,  lib.  I,  ad  Simpl, 
quœst.  2,  pag.  99. 

^  Àmbo  itaque  gemini  natura  filii  irœ  nasce- 
bantur,  niillis  quidem  operibus  propriis  sed  ori- 
ginaliter  ex  Adam  vinciUo  damnationis  ubsiricti. 
Sed  qui  dixil  :  Miserebor  cujus  misertus  ero,  Ja- 

cob dilexit  per  misericordiam  gratuitam ;  Esau 
autem  odio  habuil per  judicium  debilum.  August., 
Enchirid.,  cap.  xcvui,  pag.  233. 



[IV'  ET  \'  SIÈCLES.] 

rU6.  Car  Dion'  p«t  bon,  Dirii  pst  juste;  il  ppiil 

délivrer  qiiclqucs-uiis  sans  qu'ils  l'aienl  mii- 

rité,  parce  qu'il  est  bon;  mais  il  ne  peut 
condamner  aucun  homme  s'il  ne  l'a  mé- 

rité. Si  la  masse  des  hommes  '  était  comme 
dans  im  certain  milieu  entre  le  bien  et  le  mal, 

en  sorte  qu'elle  ne  méritât  ni  récompense  ni 

châtiment,  il  pourrait  sembler  injuste  qu'on 
en  formât  des  vases  d'ignominie.  Mais  comme 
elle  est  tombée  tout  entière  dans  la  condam- 

nation parle  libre  arbitre  du  premier  homme  ; 

quand  Dieu  en  forme  des  hommes,  c'est  sans 
doute  un  pur  eflet  de  sa  miséricorde,  et  non 

pas  de  la  justice  de  l'homme  ,  puisqu'avant 
la  grâce  il  n'y  a  aucune  justice  dans  l'homme  ; 

et  quand  il  en  forme  des  vases  d'ignominie, 
c'est  un  eflet  de  ses  justes  jugements,  et  non 

d'aucune  injustice  qui  soit  en  lui.  Car,  com- 

ment il  y  aurait-il  de  l'injustice  en  lui?  Qui- 
conque tient  cette  doctrine,  qui  est  celle  de 

l'Église  catholique,  bien  loin  de  disputer 
contre  la  grâce  pour  les  mérites  des  hommes, 

chantera  la  miséricorde  et  la  justice  du  Sei- 

gneur. La  miséricorde,  afin  qu'on  ne  soit  pas 
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ingrat  quand  elle  sauve;   et  la  justice,  alin 

qu'on  ne  s'en   puisse   plaindre   quaml  elle 
damne.  Mais  il  '  ne  faut  point  prendre  la 
hardiesse  de  juger  les  œuvres  du  Seigneur, 

quand  de  la  même  masse  il  damne  l'un,  et 

justifie  l'autre.  Que  tout  chrétien  donc'  qui 
vit  ici-bas  de  la  foi,  et  qui,  par  conséquent, 
ne  voit  pas  les  mystères  à  découvert,  et  ne 

les    connaît  encore    qu'imparfaitement,  se 
contente  de  savoir  ou  de  croire  que  Dieu  ne 

délivre  personne  de  cette  damnationgénérale 

que  par  une  pure  miséricorde  dont  Jésus- 
Christ  Notre-Seigneur  est  la  source;  comme 

il  n'y  laisse  personne  que  par  un  très-juste 

jugement  fondé  sur  la  vérité  même,  c'est-à- 
dire  sur  le  même  Jésus-Clu'ist.  Si  quelqu'im 
veut  savoir  pourquoi  l'un  est  délivré  plutôt 

que  l'autre,  qu'il  pénètre  s'il  peut  l'abime 
des  jugements  de  Dieu,  mais  qu'il  se  donne 

garde  du  précipice.  Car  il  n'y  a  point  d'in- 
justice en  Dieu,  ce  serait  un  blasphème  de  le 

penser;  mais  ses  jugements  sont  impénétra- 

bles et  ses  voies  incompréhensibles.  Mais  ' 

pourquoi   Dieu   crée-t-il   ceux-mèmes    qu'il 

'  Bonus  est  Deus,  justus  est  Deus  :  potest  ali- 
quos  sine  bonis  meritis  liberare,  quia  bonus  est, 
non  potest  quemqiiam  sine  malis  meritis  dantnare 
quia  justus  est.  August.,  lib.  III  Contra  JiiL, 
cap.  XVI II,  pag.  570. 

'  HcBC  massa  si  esset  ita  média,  ut  quemadmo- 
dum  nihil  boni  ita  nec  mali  aliquid  mereretur, 
non  frustra  videretur  iniquitas,  ni  ex  ea  fièrent 
vasa  in  contumeliam.  Cum  fera  per  liberum  ar- 
bitrium  prinii  hominis  in  condemnationem  uni- 
versa  defluxerit,  procul  dubio  quod  ex  ea  fuuit 
vasa  in  honorem  nonipsius  justitiœ,  quœ  gratiam 
nuUi  prœcessit,  sed  Dei  misericordiœ ;  quod  lero 
in  contumeliam  non  iniquitati  Dei,  quœ  absit  ut 
sit  apud  Ueum,  sed  judicio  depulandum  est.  Hoc 
quisquis  cum  Ecclesia  calholica  sapit,  non  con- 

tra gratiam  pro  meritis  disputât,  sed  misericor  ■ 
diam  et  judicium  Domino  cantal,  ut  nec  miseri- 
cordiam  recuset  ingratus,  nec  judicium  accuset 
injustus.  August.,  Epist.  I8G,  nuiu.  18,  rag.  GG9 
et  G70. 

'  Quis  enim  discutiet  opéra  Domini  ex  eadem 
con.'ipersione  unum  damnantis  alterum  justifican- 
lis?  August.,  lib.  I,  ad  Simpl.  quœst.  2,  uuui.  21, 

pag.  102. 
*  Salis  sit  intérim  chrisliano  ex  fide  adhuc  vi- 

venti  et  nnndum  cernenti  quod  perfectum  est,  sed 
ex  parte  scienti;  nosse  tel  credere  quod  neminem 
Deu^  liberet  ni.n  grutuila  misericordia  per  Domi- 
num  noslrum  Jesum  CItristum,  et  neminem  dam- 
nel  nisi  œquissima  verilate  per  eumdem  Domi- 
num  nostrum  Jesum  Chrislum.  Cur  autem  il- 
lum  potius  quant  illum  liberet  aut  non  liberet , 
scruletur,  qui  potest,  judiciorum  ejus  lam  ma- 

gnum profundum ,  verumlamen  caveat  prœci- 
pitium.  Kvmquid  enim  est  iniquitas  apud  Deum? 

Àbsit;  sed  inscrutabilia  sunt  judicia  ejus  et  in- 
vestigabiles  vice  ejus.  August.,  Epist.  194,  num. 

23,  pag.  -ti2. °  Cur  autem  creentur  etiam  illi,  quos  Creator 
prescivit  ad  damnationem  non  ad  gratiam  perti- 
nere,  beatus  Apostolus  tanto  succinctiore  breii- 
tate  quunto  majore  auctorilate  commémorât  : 
Deum  euim  dicit,  volentem  osleiidere  irarn,  et 
dcmonstrare  potentiam  suam  attulisse  in  multa 
patientia  vasa  irte,  quœ  perfeota  sunt  in  perditionem 
et  ut  notas  faceret  divitias  glorioe  suae  in  vasa  mi- 

sericordiœ, quem  superius  dixerat  tanquam  figu- 
lum  luli  es  eadem  massa  facere,  aliud  ijuidem  vas 
in  honorem,  aliud  vero  in  contumeliam.  Merito 

autem  lidetur  injustum,  quod  fiunt  i-asa  irœ  ad 
perditionem,  si  non  esset  ipi^a  tinicersa  ex  Adam 
massa  damnata.  Quod  ergo  fiunt  inde  nascendo 
vasa  irœ  pertinet  ad  debitam  pcenam.  Quod  au- 

tem fiunl  renascendo  vasa  misericordia^  pertinet 
ad  indebitam  gratiam.  Ostendit  ergo  Deus  iram 
suam  non  utique  animi  perlurbalionem,  sicut  est 
quœ  ira  hominis  nuncupatur,  sed  justam  ftxam 

que  vindictam,  quia  de  slirpe  inohedientiœ  duci- 
tur  propago  peccati  atque  supplicii.  Et  homo 
nalus  ex  muliere,  sicut  in  libro  Job  scriptum  est, 
brevis  est  vita;  et  plenus  iracuiullae.  Ejus  enim  rei 

vas  est  qua  plénum  est;  unde  irc-e  vasa  dicuntur. 
Ostendit  et  potentiam  suam  qua  bene  etiam  uti- 
lur  malis,  mulla  illis  naUiralia  et  temporalia 
bona  largiens.eorumque  malUiam  ad  exercendos 

et  comparatione  admonendos  bonos  accoinmodans 
ut  in  ei.^  discant  agere  gratias  Deo,  quod  ah  eis, 

non  suis  meritis  quœ  in  eadem  massa  paria  fue- 
runt,  sed  illius  miseralione  discreli  sunt.  August., 
Epist.  190,  num.  9  et  10,  pag.  702. 
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sait  ne  point  appartenir  ii  la  grâce,  et  qui 

n'auront  que  la  damnaliou  pour  partage? 

L'Apôtre  répond  à  cette  question  avec  d'au- 

tant plus  de  poids  qu'il  le  fait  en  moins  de 
paroles:  Dieu,  dit-il,  voulant  montrer  sa  juste 
colère,  supporte  avec  beaucoup  de  patience  les 

vases  de  colère  formés  pour  lape/'dilion,  afin  de 
faire  paraître  les  richesses  de  sa  gloire  sur  les 
vases  de  miséricorde.  Il  avait  dit  immédiate- 

ment auparavant,  que  Dieu  était  comme  un 

potier  qui,  d'une  même  masse  d'argile  fait 
des  vases  pour  des  usages  honorables,  et 

d'autres  pour  des  usages  vils  et  honteux.  Si 
toute  la  masse  n'était  pas  tombée  dans  la 
damnation  par  Adam,  ou  aurait  raison  de 
trouver  injuste  que  Dieu  en  fît  des  vases  de 
colère  pour  la  perdition;  mais  comme  elle  est 

condamnée  tout  entière  et  très-justement, 

c'est  par  une  grâce  toute  gratuite  que  de  ce 
qui  sort  de  cette  masse,  il  fait  les  uns  des 

vases  de  miséricorde;  et  que  par  une  juste 
punition  il  fait  les  autres  des  vases  de  colère. 

Or,  on  est  vase  de  colère  par  la  seule  nais- 

sance, mais  on  n'est  vase  de  miséricorde  que 
par  la  génération.  Dieu  fait  donc  en  cela 
éclater  sa  colère;  mais  cette  colère  de  Dieu 

n'est  pas  un  trouble  et  une  émotion  pareille 

à  ce  qu'on  appelle  colère  dans  les  hommes. 
Ce  n'est  qu'une  ferme  résolution  de  punir 
ces  vases  de  colère  destinés  à  la  damnation, 

parce  que  ce  sont  des  rejetons  d'une  racine 
de  péché  et  de  désobéissance.  De  là  vient 

qu'il  est  écrit  que  l'homme  né  de  la  femme  n'a 

qu'une  vie  fort  courte  et  qu'il  est  plein  de  co- 
lère, car  être  plein  de  colère,  c'est  être  vase 

de  colère.  Dieu  fait  en  cela  éclater  sa  puis- 

sance en  ce  qu'il  fait  faire  un  bon  usage  des 
méchants  mêmes,  non-seulement  en  leur 
donnant  abondamment  de  ces  sortes  de  biens 

qu'on  appelle  biens  naturels  et  biens  de  for- 
time,  mais  en  faisant  servir  leur  malice  à 

exercer  les  bons,  et  à  leur  faire  comprcudi-e 

par  la  comparaison  de  ce  qu'ils  trouvent 
en  eux,  et  de  ce  qu'ils  voient  dans  les  mé- 

chants, combien  ils  ont  de  grâces  à  rendre  à 

Dieu  de  ce  qu'il  les  a  choisis  et  discernés 
d'entre  les  autres,  non  en  considération  d'au- 

cun mérite,  puisqu'étant  de  la  même  masse 
ils  n'en  avaient  pas  plus  que  les  autres,  mais 
par  un  eÛ'et  de  sa  miséricorde.  » 

Saint  Fulgence  croit  '  que  dans  tout  ce 
que  saint  Augustin  dit  de  la  réprobation,  il 
ne  veut  dire  autre  chose,  sinon  que  Dieu  ne 
prédestine  pas  les  méchants  au  mal  ni  au 

péché  ,  puiscpi'il  ne  prédestine  qu'à  ce  qu'il 
doit  faire ,  mais  qu'il  les  prédestine  à  la 

peine  ou  aux  supplices  qu'ils  ont  mérités 
par  leurs  péchés. 

82.  Les  semi-pélagiens  ne  sachant  plus 
comment  échapper  à  la  force  invincible  de 

la  vérité  qui  les  pressait ,  prétendaient  - 

qu'ils  étaient  bien  fondés  à  dire,  qu'encore 
qu'il  n'y  eût  rien  que  de  véritable  dans  ce 
que  nous  disons  de  la  prédestination  des 
dons  de  Dieu,  il  ne  faudrait  pas  néanmoins 

le  prêcher  au  peuple.  «  Qu'on  le  prêche 
au  contraire  sans  hésiter,  dit  saint  Augus- 

tin, afin  que  celui  qui  a  des  oreilles  pour 

le  comprendre,  le  comprenne.  Or,  qui  est-ce 

qui  les  a,  s'il  ne  les  a  rerues  de  Dieu  qui  dit  : 
Je  leur  donnerai  un  cœur  pour  me  connaître,  et 

des  07-eilles  piour  entendrel  II  se  pourra  faire 

que  celui  qui  n'aura  point  reçu  ce  cœur  ni 
ces  oreilles  rejettera  la  vérité;  mais  au 
moins  celui  qui  la  comprendra  pourra  la 

recevoir  et  la  goûter,  et  en  la  goûtant  y 
trouver  sa  vie.  Car,  de  la  même  manière 

qu'il  faut  prêcher  la  piété,  afin  que  celui  qui 
a  des  oreilles  pour  entendre  apprenne  à 

rendre  à  Dieu  le  vrai  culte  qu'il  demande  de 
nous  ,  de  même  il  faut  prêcher  la  prédesti- 

nation des  dons  de  Dieu,  afin  que  celui  qui 

Sar  la  ma* nlèrf  de  prô- 

clier  la  |iré> 

duïtiucticD. 

'  Mhil  alind  accipiendum  existimo  in  illo 
sancli  Auqustini  sermons,  quo  ad  interilum 

quosdam  pi'œdestitiatus  firinal,  nisi  (id  inleritum 
supplicii,  non  delicti,  neque  ad  malum  quod  in- 

juste admittunl,  sed  ad  criiciatum  ,  quein  juslis- 
siine  patientur.  Aec  cd  peccatum,  quo  primœ  re- 
surrectionis  beneficium  aut  non  accipiunt  ont 
amittunt,  scd  ad  tormenlum  quod  illis  propria 

iniquitas  maie  parit ,  et  a-quitas  divina  bene  re- 
tribuit.  Fulg.,  lib.  \,ad  ilonimtim,  cap.  v,  pag  17, 
tom.  IX.  Bibl.  Pair. 

*  Qttid  est  quodirivicta  conclusi  violerjia  reri- 
latis  recte  se  isti  nostri  dicere  existimant  ?  El  si 

veriim  est  quod  dicitur  de  piaedestiuatione  benefî- 
L-iorum  Dei,  non  est  tamcn  populis  prœdicandum. 

Pradicandum  est  prorsus ,  ut  qui  habet  aures 
audiendi,  audiat.  Qxds  autem  habet  si  non  acce- 
pil  ab  illo  qui  ait  :  Dabo  eis  cor  cognoscendi  me 
et  aures  audicutes?  Certe  qui  non  accipit,  reji- 
ciat ,  dum  tamen  qui  capit,  suinat  et  bibat  et  vi- 

vat. Sicut  enim  prœdicanda  est  pietas ,  ut  ab  eo 
qui  habet  aures  audiendi  Deus  recte  cokitur; 
prœdicanda  estpudicilia,  ut  ab  en  qui  habet  axires 
audiendi  nihil  genitalibus  meinbris  illicituni  per- 
pelretur;  prœdicanda  est  charitas ,  ut  ab  eo  qui 
hal)et  aures  audiendi  Deus  et  proximus  diligan- 
tur;  ita  prœdicanda  est  et  ista  prœdestinatio  be- 
neficiorum  Dei,  ut  qui  habet  aures  audiendi,  non 
in  seipso  sed  in  Domino  glorietur.  August.,  lib. 
De  Dono  pers.,  cap.  xx,  num.  S2,  pag.  830. 
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a  des  oreilles  pour  entendre,  ne  se  glorilic 

pas  dans  lui-raème ,  mais  dans  le  Seigneur. 

En  la  préclianl  '  on  n'empèclie  pas  l'homme 
d'agir,  mais  on  l'aide,  afin  que  lorsqu'il  se 
glorifie,  il  ne  se  glorifie  que  dans  le  Seigneur. 

Il  faut  encore  la  prèelier"  afin  (|u'on  puisse 
soutenir  par  des  raisons  invincibles  la  véri- 

table grâce  de  Dieu,  c'cst-;\-dire  celle  qui 
n'est  pas  donnée  selon  nos  mérites.  Mais  il 

ne  faut  pas  la  prêcher  de  telle  sorte  que  l'on 
s'adresse  à  ses  auditeurs  pour  les  effrayer, 
eu  leur  disant  '  :  C'est  un  eflet  du  décret 

éternel  do  la  prédestination  ilivinc,  si  quel- 

ques-uns de  vous  sortant  de  l'infidélité  sont 
venus  ;\  la  foi,  après  avoir  reçu  de  Dieu 

en  même  temps  la  volonté  d'obéir  à  ses 
préceptes  et  de  vivre  selon  sa  loi.  On  ne 
doit  pas  leur  parler  en  ces  termes ,  mais  , 

sans  marquer  que  quelques-uns  d'eux  ne 
sont  pas  en  cet  état,  leur  dire  en  général , 

que  c'est  un  efl'et  de  cette  prédestination 
s'ils  sont  venus  à  la  loi,  s'ils  ont  reçu  la  vo- 

lonté de  bien  vivre ,  et  si ,  ayant  obtenu 

de  lui  la  grâce  de  persévérance ,  ils  demeu- 
rent dans  la  bonne  vie.  Ce  serait  encore  une 
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manière  trop  dure  de  leur  dire  :  Ce  qui  fait 

que  les  autres  d'entre  vous  qui  sont  engagés 

dans  les  plaisirs  des  vices  n'eu  sont  pas  en- 
core sortis,  c'est  parce  que  Dieu  ne  vous 

en  a  pas  tirés  jusqu'à  présent  par  le  secoms 
de  sa  grâce  et  de  sa  miséricorde.  Mais  on 

peut  et  on  leur  doit  dire  par  une  expression 

très-juste  et  favorable,  que  si  quelques-uns 
d'entre  vous  demeurent  encore  dans  le  plai- 

sir des  vices  qui  damnent  les  hommes,  vous 
devez  travailler  à  vous  convertir,  et  i  vivre 
selon  la  loi  chrétienne.  Toutefois,  quelques 

bonnes  actions  que  vous  fassiez,  n'en  tirez 
pas  vanité  comme  si  elles  étaient  de  vous, 
et  ne  vous  en  élevez  pas  comme  si  vous  ne 

les  aviez  pas  reçues,  puisque,  selon  l'Apô- 
tre, c'est  Dieu  qui  produit  en  nous  le  vou- 
loir et  le  faire  selon  qu'il  lui  pkiit,  et  que 

c'est  le  Seigneur  qui  conduit  vos  pas,  et  vous 
donne  la  volonté  de  marcher  dans  sa  voie. 

Le  cours  de  vos  bonnes  et  de  vos  justes 

actions  vous  fera  reconnaître  que  vous  êtes 

du  nombre  de  ceux  que  Dieu  a  prédestinés 

par  sa  grâce.  Il  ne  faut  pas  leur  dire  avec 

les  prêtres  de  Marseille  :  Si  quelques-uns  ' 

'  Non  soluin  ergo  prœdicatione  prœdestinaiio- 
nis  ab  hoc  opère  non  impeditur,  verum  el  ad 
hoc  adjuvalur,  ut  cum  gloriatur,  in  Domino 
gloriety.r.  August.,  ibid.,  cap.  xvii,  nuui.  41,  iiag. 
844. 

'  Prœdestinatio  prcedicanda  est  ut  poasit  vcra 
Dei  gratia ,  hoc  est,  qtiai  non  secundum  mérita 
noslra  da/ur ,  insuperabili  munilione  defendi. 
August.,  ibid.,  cajj.  :.aI,  uum.  54,  pag.  852. 

'  Quamvis  ergo  ita  se  habeat  de  prœdeslina- 
tione  definita  sententia  rolunialis  Dei  ut  alii  ex 
infidelitute .  accepta  volunlate  obediendi ,  conver- 
tantur  nd  fidem  ,  vel  persévèrent  in  fide  ;  cœteri 
vero  quiin  peccatorum  damnabiliwn deleclatione 
remorantur ,  si  et  ipsi  prœdesttinali  sunt,  ideo 
nondum  surrexerunt  quia  nondum  eos  adjuto- 
rium  graliœ  miseranlis  erexit:  si  qui  enim  non- 

dum sunt  vocati,  quos  gratia  sua  prœdestinavil 
eligendos,  accipienl  eamdem  graliain  ,  qiia  electi 
esse  velint  et  sint  :  si  qui  aulem  obediunl,  sed 
inregnumejus  et  glorlam  prœdestinati  non  sunt, 
temporales  sunt,  nec  usque  in  finem  in  eadem 
obedienlia  permawbunt  :  quamvis  ergn  hœc  vera 
sint,  non  lamcn  isto  modo  dicenda  sunt  audien- 
tibus  muUis ,  ut  sermo  ad  ipsos  etiam  coaverla- 
tur ,  eisque  dicanlur  illa  istorum  verba,  quœ 
veslris  litleris  indidislis  et  quœ  superius  interpo- 
sui  :  Ita  se  habet  de  pneilcstniatiouii  (lofinita  sen- 
tentla  volunlatis  Dei,  ut  alii  ex  voliis  de  iulideli- 
tale,  accepta  obediendi  voluntatc,  vciieritis  ad  l\- 
dem.  Quid  opus  est  dici  :  Alii  ex  vobLs,  si  enim 
Ecclesiœ  Dei  loquimur ,  si  credentibus  loquimur? 
cur  alios  eorum  ad  fidem  venisse  dcentes  cœteri 
facere  videamur  injuriam,  cum  possimus  con- 
gruentius  dicere  :  Ita  se  habet  de  prœdeslinatione 

IX. 

definUa  sententia  voluntatis  Dei  ut  ex  infidelilate 
venerilis  ad  jidem,  accepta  volunlate  obediendi, 
et,  accepta  perseveranlia,  permaneatis  in  /ide?  Nec 
illud  quod  sequilur,  est  oninino  dicendum,  id  est: 
Cœteri  vero  qui  in  peccatorum  delectationc  remora- 
uiini,  ideo  nondum  surrcxistis  ,  quia  necdura  vos 
adjutoriura  gratia»  miserantis  erexit.  Cum  bene  et 
convenicnter  dici  possit  et  debeat  :  Si  qui  autem 
adhuc  in  peccatorum  damnabilium  deleclatione 
remoramini ,  apprehendite  saluberrimam  disci- 

plina m;  quod  tamen  cum  fecerilis ,  nolile  exlolli 
quasi  de  operibus  vestris,  atit  gloriari  quasi  lioc 
non  acceperilis  :  Deus  est  enim  qui  operatur  iu  vobis 
velle  et  operari  pro  bona  voluutale ,  et  a  Domino 
gressus  veslri  diriguntur,  ut  ejus  viam  velitis; 
de  ipso  autem  cursu  vestro  bono  recloque  condis- 
cile  vos  ad  prœdeslinationem  divinœ  graliœ  per- 
tinere.  August.,  De  Dono  pers.,  uum.  117,  pag.  !>53 
el  8o4. 

'  Item  quod  sequilur  el  dicitur:  Verunitameu  si 
qui  estis  nondum  vocali,  quos  gratia  sua  prœdesti- 
uaverit  eligendos,  accipiatls  eamdem  gratiam,  qua 
velitis  et  sitis  electi  ;  durius  dicitur  quam  dicipo- 
test,  si  nos  non  quibuslibet  hnminibus  loqui,  sed 
Chrisli  Ecclesiœ  cogilemus.  Car  enim  non  polius 
ita  dicilur  :  El  si  qui  sunt  nondum  vocali,  pro 
eis  ul  vocenlur  oremus!  Forlassis  enim  sic  prœ- 
deslinali  sunt  ul  nostris  oralionibns  concedan- 

tur,  et  accipiant  eamdem  gratiam  qua  velint  al- 
gue elliciantur  elecli.  Deus  enim  qui  omnia  quœ 

prœdestinavil  implevil,  ideo  et  pro  inimicis  fidei 
orare  nos  roluit,ul  hinc  inlelligeremus  quodipse 
etiam  infidclibus  doncl  ut  credanl ,  ac  voknles 
ex  nolenlibus  facial.  August.,  ibid.,  num.  00, 

pag.  854. 
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de  vous  ne  sonl  pas  encore  appelés  de  Dieu, 

ils  recevront  cette  même  grâce  par  lacpielle 

ils  voudront  bien  vivre,  et  seront  élus,  au 

cas  qu'ils  soient  du  nombre  de  ceux  qu'il  a 
prédestinés  pour  être  élus  par  sa  grâce. 

Cette  expression  est  trop  dure  ;  et  nous  le 

reconnaîtrons  aisément ,  si  nous  con;-idé- 

rous  que  nous  ne  parlons  pas  au  commun 

des  hommes,  mais  aux  fidèles  et  h  l'lïç;lisc 
de  Jésus-Christ.  Pourquoi  ne  dirons-nous 

pas  plutôt  :  S'il  y  en  a  quelques-uns  que 
Dieu  n'a  pas  encore  appelés,  prions-le  pour 

eux  afin  qu'il  daigne  les  appeler  ?  Peut-être 

que  dans  l'ordre  de  leur  prédestination, 

Dieu  a  voulu  qu'ils  soient  convertis  par  nos 

prières,  et  qu'ils  reçoivent  la  même  grâce 
que  nous  avons  reçue,  par  laquelle  ils  veu- 

lent être,  et  seront  élus.  Dieu,  qui  a  accompli 

toutes  les  choses  qu'il  a  prédestiné  de 
faire,  a  voulu  nous  faire  prier  pour  les  en- 

nemis de  la  foi ,  afin  de  nous  faire  entendre 

par  lii  que  c'est  lui  qui  donne  aussi  aux  infi- 
dèles la  grâce  par  laquelle  ils  croient ,  et 

qu'il  change  la  volonté  des  hommes  en  leur 

faisant  vouloir  ce  qu'ils  ne  voulaient  pas  au- 
paravant. » 

Quant  à  ce  que  les  seini-pélagiens  leur  di- 

saient :  Parmi  '  ceux  d'entre  vous  qui  obéis- 

sent à  la  loi  de  Dieu,  s'il  y  en  a  qui  soient 
prédestinés  à  être  du  nombre  des  réprou- 

vés, il  retirera  d'eux  l'assistance  et  le  secours 

par  lequel  ils  lui  obéissent,  afin  qu'ils  cessent 
de  lui  obéir.  «  Je  suis  fort  trompé,  dit-il,  s'il 
y  a  un  seul  homme  un  peu  faible  parmi  le 

peuple  cbrétien  qui  puisse  écouter  cette  pa- 

role avec  patience.  Leur  parler  ainsi,  qu'est- 
ce  faire  autre  chose,  sinon  prononcer  une 

espèce  de   malédiction  contre  eux,  ou  leur 

prophétiser  en   quelque  sorle  des  maux  à 

venir  ?  Mais  si  l'on  veut  iKU'ler  de  ceux  qui 
ne  persévèrent  pas,  ou  s'il  est  nécessaire  de 

le  faire,  on  le  doit,  en  n'adressant  pas  sa  pa- 
role à  ceux  du  peuple  qui   sont  présents, 

mais  eu  leur  parlant  des  autres,  c'cst-â-dirc 
en  ne  disant  pas,  si  vous  obéissez  à  la  loi  de 

Dieu,  si  vous  êtes  prédestinés  pour  être  du 

nombre  des  réprouvés,  mais,  s'il  y  en  a  qui  ne 

lui  obéissent  pas ,  et  le  reste  ,  en  l'exprimant 
par  la  troisième  personne,  et  non  par  la  se- 

conde. Autrement  on  dit  une  chose  qui  n'est 
pas  favorable,  mais  odieuse,  et  dont  on  doit 

avoir  horreur  comme  du  plus  grand  des  maux. 

Ce  serait  presque  comme  celui  (|ui  leur  jet- 
terait des  pierres  contre  le  visage,  que  de 

les  frapper  de  cette  parole  si  dure  :  Si  quel- 

cpies-uns  d'entre  vous  oliéissent   aux  pré- 

ceptes de  l'Évangile,  Dieu  retirera  d'eux  sa 

grâce  par  laquelle  ils  obéissent,  afin  qu'ils 
cessent  d'obéir,  s'ils  sonl  prédestinés  pour 
être  du  nombre  des  réprouvés.  Ne  peut-on 
pas  dire,  sans  rien  perdre  du  même  sens, 

que  si  quelques-uns  obéissent  aux  préceptes 

de  l'Évangile,  lesqiiels  ne  sont  pas  prédesti- 
nés pour  le  royaume  et  pour  la  gloire,  leur 

obéissance  n'est  que  temporelle  et  passa- 

gère, et  ils  n'y  persévèrent  point  jusqu'à  la 
fin  ?  N'en  dit-on  pas  autant  en  parlant  ainsi  ? 

Et  cette  manière  d'exprimer  la  chose  n'est- 
elle  pas  plus  douce  et  même  plus  conforme 

à  la  vérité  ?  Mais  ceux  qui  croient  qu'on  est 

réduit  à  parler  avec  cette  dureté,  si  l'on  prê- 
che la  prédestination,  ne  voient-ils  pas  que 

la  même  cliose  se  peut  dire  presque  mot 

pour  mot,  à  prendre  les  choses  du  côté  de  la 

prescience  de  Dieu,  qu'il  ne  leur  est  pour- 
tant pas  possible  de  nier  ?  Car  on  peut  dire 

*  Jam  vero  quod  illis  verbis  conneclitur,  miror 
si  nllo  modo  poleat  in  populo  chrii^tiano  quisquam 
infinnus  palienler  audire ,  cuin  dicilur  eis:  Kl  si 
qui  obeilitis,  fi  pracdesliiiati  estis  rejicieudi,  sub- 
traliciitur  obedieiidi  vires  ut  obedire  cessetis.  Hoc 

enim  dicere,  quid  videlur  aliud  esse  quam  male- 
dicere,  mit  mata  quodummodo  prophetare ;  sed 
si  et  de  iis  qui  non  persévérant ,  aliquid  placet 
dicere,  vel  necesse  est,  cur  non  polius  ita  sallem 
dicilur,  ut  paulo  ante  a  me  dicium  est  :  primum 
■ut  non  de  ipsis  qtii  inpopulo  audiunt  hoc  dicatur, 
sed  de  aliis  ad  ipsos  ,  id  est,  ?t<  non  dicatur: 
Si  qui  obeditis,  si  praedestinati  oslis  rejicieiKli; 
sed,  si  qui  obediunt,  et  cœtera  per  verbi  perso - 
nain  lerliam,  non  per  secundatii?  Res  enim  non 
oplabilis  sed  abominabilis  dicitur  et  durissinie  at- 
que  odiosissime  quasi  in  audienlium  fronlem  com- 
pellando  collidilur,  quando  qui  eis  loquilur,  dicil: 

El  si  qui  estis  qui  obeditis,  si  prfRdestinati  estis 
rejicieudi,  subtiahcnlur  obedieiidi  vires  ut  obe- 

dire cessetis.  Quid  enim  senlenliœ  dépérit,  si  ita 
dicatur  :  Si  q%ii  autem  obediunt,  sed  in  regnum 

ejus  et  gloriam  prœdestinali  non  sunt,  tempora- 
les sunt  nec  usque  in  fineni  in  eadem  obedientia 

permanebunt?  Nonne  et  verius  eadem  res  et  con- 
gruentius  dicitw...  illo  aulem  modo  quo  id  di- 
cendum  pulnnl  eadem  sententia  eisdem.  pêne  l'er- 
bis  eliam  de  prœscienlia  Dei  quam  certe  negare 
nonposstinl,  pronunliari  potest,  ut  dicalur  :  Et 
si  qui  obeditis,  si  pncsciti  estis  rejicieudi,  obe- 

dire cessabitis.  Hempe  hoc  verissimum  est  :  ita 
sane,  sed  improbissimum ,  import unissimum ,  i«- 
congruentKsimum ,  non  falso  eloquio,  sed  non 
salubriter  valetudini  humattœ  infirmilalis  appo- 
silo.  August.,  ibid.,  uuui.  01,  pag.  Soi  cl  835. 
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comme  eux  :  Quoique  vous  obéissiez  à  la  loi 

de  Jésus-Christ,  si  toutefois  vous  êtes  du 
nombre  do  ceux  ([uc  Dieu  a  prévus  dans  sa 

prescicucc  devoir  être  réprouvés,  vous  ces- 

serez de  lui  obéir.  Ce  n'est  pas  que  cela  ne 
soit  très-véritable,  mais  cela  est  très-odieux, 

très-dur  ot  très-disproportionm-  à  la  faiblesse 
des  liouuues.  Et  encore  que  co  discours  ne 

soit  pas  mauvais  en  lui-même  ,  puisqu'il 
n'est  pas  faux,  l'expression  toutefois  n'en 
vaut  rien  ,  et  il  faut  appliquer  ce  remède 

plus  sainement  pour  le  rendre  salutaire  à 

l'inllrmité  humaine.  Mais  je  ne  '  crois  pas 

même  qu'on  se  doive  contenter  de  ce  seul 
moyeu  que  nous  avons  prescrit  pour  prêcher 
la  prédestination  au  peuple  ;  et  on  doit  leur 
dire  de  plus  :  Tous  tant  que  vous  êtes  qui 

obéissez  à  Dieu ,  vous  devez  espérer  de  re- 
cevoir du  Père  des  lumières,  de  qui  tous  les 

excellents  dons  procèdent ,  la  grâce  de  per- 
sévérer dans  votre  obéissance  et  votre  fidé- 

lité. Vous  la  devez  demander  tous  les  jours 

dans  vos  prières,  et,  en  faisant  cela,  croire 
avec  confiance  que  vous  êtes  du  nombre  des 

prédestinés  ;  parce  que  lui-même  vous  don- 

ne la  grâce  de  faire  ces  prières  et  ces  exei'- 
cices.  Au  reste  ne  soyez  pas  si  malheureux 

que  de  désespérer  de  votre  salut,  à  cause 

qu'on  vous  ordonne  de  mettre  votre  espé- 
rance en  Dieu  ,  et  non  pas  en  vous-mêmes  , 

puisque  l'Ecriture  nous  dit,  que  maudit  est 

l'homme  qui  met  son  espérance  en  l'homme,  et 
qu'il  vaut  mieux  se  confier  au  Sei(jncur  que  se 

confier  en  l'homme  ;  parce  que  ceux  qui  met- 
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teut  leur  confiance  en  Dieu  sont  heureux. 

Demeurez  fermes  dans  cette  espérance,  et  ser- 

vez' le  Seigneur  avec  crainte ,  comme  dit  en- 
core l'Ecriture,  et  réjouissez-vous  en  lui  avec 

tremblement.  Car  pei'sonne  ne  peut  être  as- 
suré de  la  vie  éternelle,  que  Dieu,  toujours 

véritable,  n'a  promise  de  toute  éternité  aux 

enfants  de  la  promesse  qu'après  la  fin  de 
celte  vie,  qui  est  une  tentation  sur  la  terre. 
Mais  celui  à  qui  nous  disons  tous  les  jours 

Ne  nous  laissez  pas  tomber  dans  la  tentation 

nous  fera  persévérer  dans  son  service  jus- 

qu'à la  liu  de  noire  vie.  Pourquoi,  si  nous 
parlons  en  ces  termes,  soit  à  peu  de  chré- 

tiens, soit  A  une  grande  midlilude  de  fidèles, 

craindrions-nous  de  prcrlier  la  prédestina- 

tion des  élus  et  la  vraie  grâce  de  Dieu,  c'est- 
à-dire  celle  qui  n'est  pas  donnée  selon  nos 

mérites ,  telle  que  l'Écriture  la  prêche  si 
hautement?  Y  a-t-il  sujet  d'appréhender  que 

l'homme  désespère  de  son  salut ,  lorsqu'on 
lui  montre  qu'il  doit  mettre  son  espérance  en 

Dieu ,  et  de  croire  qu'il  n'en  désespérerait 
pas,  s'il  était  si  superbe  et  si  malheureux  que 
de  mettre  son  espérance  en  lui-même  ?  n 

83.  «  Dieu  a  fait  l'homme  -  droit,  et  par 
conséquent  avec  une  bonne  volonté  ,  autre- 

mont  il  n'aurait  pas  été  droit.  La  bonne  vo- 
lonté est  donc  l'ouvrage  de  Dieu,  puisque 

l'homme  a  été  fait  avec  elle.  Il  a  été'  créé 
sain,  innocent  et  doué  du  libre  arbitre  ,  avec 

une  libre  faculté  de  vivre  dans  la  justice.  Il 

fallait  '  en  ell'et  que  l'homme  fût  tel  d'a- 

bord, qu'il  piit  voir  le  bien  et  le  mal,  et  qu'il 

'  Illum  etiam  modum,  quo  utendum  esse  in 
prœdestinalinnis  prœdicatione  nos  dUimus,  lo- 
quenli  apud  populum  non  existimo  debere  suffi- 
cere,  nisi  hoc  tel  hujusmodi  aliquid  addat,  ut 
dical  :  Vos  itaque  eliam  ipsam  obediendi  perseve- 
ranliam  a  Pâtre  liimiuum  a  quo  descendit  oiime 
datum  optimum  et  omne  donum  perfectum,  spe- 
rare  debetis,  et  quotidiaiiis  oralionibus  poscere, 
alqiie  hoc  faciendo  confidere  non  vos  esse  a  prœ- 
destinalione  populi  ejus  alienos  :  quia  etiam  hoc 
ut  facialis  ipse  largilur.  Àbsil  aulem  a  cobis  ideo 
desperare  de  vobis,  quoniam  spem  vestram  in  ipso 
habere  jubemini,  non  in  vobis.  M.ilediotus  enim 
omuis  qui  spem  habet  in  liomine  :  et  bouum  est 
confidere  in  Domino  qiiain  conûdere  in  homiue  ; 
quia  beali  omnes  qui  confidunl  in  eum.  Uunc 
spem  lenentes,  servite  Domino  in  timoré  et  exul- 
late  ci  cura  tremore  :  quoniam  de  vila  ceLerna 
quam  Filius  promissionis  promisil  non  men- 

dax  Deux  ante  tempora  œlerna.  :\'emo  polest  esse 
securus  nisi  consummula  fuerit  ista  vila  quai 
tentalio  est  super  lerram  :  sed  faciel  nos  perse - 
verare  in  se  usque  in  ejus  vilœ  finem.  cui  quoti- 
die  dicimus:  Ne  nos  inféras  in  teututiouem.  Uaïc 

atque  hujusmodi  cum  dicuntur,  sive  paucis  chris- 
lianis,  sive  muUiiudini  Ecclesiœ,  cur  nietuimus 
sanclorum  prœdeslinalionem  el  verum  Dei  gra- 
tiam,  id  est,  quœ  non  secundum  mérita  noslra 
datur,  sicul  eam  Sancla  Scriptura  prœdicat.prœ- 
dicare?  An  vero  timendum  est,  ne  tune  de  se  hoino 
desperet,  qtiando  spes  ejus  ponenda  demonslralur 
in  Deo,  non  aulem  desperarel,  si  eam  in  se  ipso 
superbissimus  et  infelicissimus  ponerel.  August., 
lib.  De  Dono  pers.,  cap.  xn,  uum.  02,  pag.  833, 
tom.  X. 

2  Fecit  itaque  Béas,  sicul  scriptumest,  hominem 
rectum,  ac  per  hoc,  volanUitis  bona;  :  non  enim 
reclus  essel  bonam  non  habens  voluntatem.  Au- 
^.'ust.,  lib.  XIV  De  Civil.  Dei,  cap.  xi,  uum.  1, 

pag.  3Gi. '  Quis  enim  eum  nescil  sanuin  el  inculpabilem 
factum,  el  lihero  arbilrio  atque  ad  Juste  vivendum 

poleslale  libéra  conslUulum'l  August.,  De  Xal.  el 
grat.  coiUra  l'elag.,  cap.  xLin,  uum.  50.  pag.  118. 

'•  Sic  enim  oporlebal  prtus  hominem  fieri  ul  et 
bene  velle  posset,  el  maie  ,  iicc  gratis  si  bene  ,  nec 
impune  si  mate:  postea  vero  sic  erit.uliitute  velle 
nonpossit;  nec  ideo  Ubero  carebil arbilrio.  Mullo 
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fût  récompensé  s'il  faisait  le  bien,  et  puni 
s'il  faisait  le  mal.  Mais  après  il  se  trouvera  en 

tel  état  (pi'il  ne  pourra  plus  vouloir  le  mal, 
et  toutefois  il  ne  perdra  pas  la  liberté  de  sa 

volonté,  qui  sera  au  contraire  d'autant  plus 
libre,  qu'elle  ne  pourra  plus  être  esclave  du 
péché.  Car  on  ne  doit  ni  blâmer  la  volonté, 

ni  dire  qu'il  n'y  en  a  point,  ou  qu'elle  n'est 
pas  libre,  lorsque  nous  A'oulons  d'une  telle 
sorte  être  heureux ,  que  nous  ne  voulons 
point  être  misérables,  mais  même  que  nous 
ne  pouvons  le  vouloir  en  aucune  manière. 
Comme  donc  notre  âme  a  maintenant  cette 

impression  de  ne  vouloir  pas  être  malheu- 
reuse ,  de  même  alors  elle  aura  toujours 

celle  de  ne  vouloir  point  péclier.  Mais  il  a  été 

à  propos  de  garder  l'ordre  par  lequel  Dieu  a 
voulu  montrer  combien  la  créature  raisonna- 

ble est  bonne,  lors  même  qu'elle  est  en  cet 

état  qu'elle  ne  peut  point  pécher,  quoiqu'elle 
soit  meilleure,  lorsqu'elle  est  en  tel  état  qu'elle 

ne  peut  point  pécher  :  L'état  auquel  on  pou- 
vait ne  point  mourir,  ne  laissait  pas  d'être 

im  état  d'immortahté,  mais  le  dernier  est 
le  moins  excellent;  le  premier  est  le  plus 
noble  étant  celui  auquel  on  ne  pourra  plus 

mourir.  La  natui-e  humaine  a  perdu  celte 
première  immortalité  par  la  liberté  de  sa  vo- 

lonté, et  elle  recevra  cette  seconde  par  la 

grâce;  au  lieu  que,  si  elle  n'eût  point  péché, 

elle  l'eût  reçue  par  son  mérite,  quoiqu'il  ne 
ne  put  même  alors  y  avoir  de  mérite  sans  la 

grâce;  parce  qu'encore  que  le  péché  dépen- 
dît de  la  seule  liberté  de  la  volonté,  néan- 

moins la  seule  liberté  de  la  volonté  ne  suflt 

sait  pas  pour  conserver  la  justice,  si  elle 

n'était  aidt'C  de  l'assistance  de  Dieu  par  la 
participation  du  bien  immuable.  Car,  comme 

il  est  en  la  puissance  de  l'homme  de  mourir 
quand  il  le  veut,  n'y  ayant  personne  qui  ne 
se  puisse  tuer,  du  moins  en  ne  mangeant 

pas,  et  qu'il  ne  lui  suffît  pas  de  vouloir  con- 
server sa  vie  pour  la  conserver  eCFectirement, 

mais  qu'il  a  besoin  de  nourriture  et  des  au- 
tres choses  nécessaires  â  la  vie;  de  même 

dans  le  paradis  tei-restre  l'homme  était  ca- 
pable de  se  tuer  par  sa  volonté  en  abandon- 

nant la  justice;  mais  pour  consen-er  sa  jus- 
tice et  son  innocence ,  ce  lui  était  peu  de 

le  vouloir,  si  celui  qui  l'avait  créé  ne  l'assis- 
tait par  sa  grâce.  Mais  depuis  cette  chute  et 

cette  ruine ,  la  miséricorde  de  Dieu  est 

plus  grande  ;  parce  que  la  liberté  de  la  vo- 
lonté a  besoin  d'être  délivrée  de  la  servitude, 

étant  dominée  par  le  péché  et  par  la  mort  ; 

et  elle  n'est  point  du  tout  délivrée  par  elle- 
même,  mais  par  la  seule  grâce  de  Dieu  qui 

consiste  en  la  foi  de  Jésus-Christ,  le  Seigneur 

préparant  la  volonté,  et  cette  volonté  rece- 
vant les  autres  dons  de  Dieu  par  lesquels  on 

parvient  au  don  éternel.  » 
84.  Saint  Augustin  se  propose  une  diffi-  ,,j., 

culte  considérable  sur  la  persévérance  du  ,*°°  ' 
premier  homme,  savoir  si  Dieu  la  lui  avait 

donnée  ,  ou  non.  «  On  nous  demande,  dit-il, 

touchant  '  ce  don  de  Dieu,  qui  est  de  persé- 

vérer jusqu'à  la  fin,  ce  que  nous  pensons  du 
premier  homme,  qui  certainement  a  été  créé 

quippe  liberius  erit  arbitrium  quod  omnino  non 
poterit  servire  peccalo.  Neque  enim  culpanda  est 
voluntas,  aut  voluntasnon  est,  aut  libéra  dicenda 
lion  est,  qua  beati  esse  sic  volumus,  ut  esse  mi- 
seri  non  solum  nolimus  sed  nequaquam  prorsus 
velle  possimiis.  Sicut  ergo  anima  noslra  etiam 
nunc  nolle  infelicitatem ,  ita  nolle  iniquitatem 
semperhabituraesl.  Sed ordoprœlermiltendus  non 
fuit,  in  quo  Deus  voluit  ostendere,  qiiam  boniini 
sit  animal  rationale  quod  etiani  non  peccare  pos- 
sit:  sicut  minor  fuit  immortatitas,  sed  lamen  fuit 
in  qua  posset  etiam  non  mori.  quamvis  major  fu- 
turasit  in  qua  non pnssil  mori  Illamnatura  hu- 
mana  perdidit  per  liberum  arbitrium,  hanc  ac- 
ceptura  per  gratiam.  quam  fuerat,  si  non  peccas- 
set,  acceptura  per  meritum:  quamvis  sine  gratia 
fiec  tune  ullum  ineritum  esse  potuisset.  (Juia  etsi 
peccatum  in  solo  libero  arbitrio  erat  constitulum, 
non  tamen  justitiœ  retinendœ  sufficiebat  liberum 
arbitrium,  niH  participatione  immulabUis  boni 
divinum  adjutorium  prœberctur.  Sicut  enim  mori 
est  in  hominis pnleslale,  cumvelit.  nemo  est  enim 
qui  non  seipsum.  ut  nihil  aliud  dicam,  vel  non 
vescendo  possit  occidere;  ad  vUamvero  tenendam 

voluntas  non  salis  est,  si  adjiUorio  sive  alimen- 
torum  sive  quorumcumque  lutaminum  desint  :  sic 
homo  in  paradiso  ad  se  occidendum  relinquendo 
justitiam  idoneus  erat  per  voluntalem,  ut  autem 
ab  eo  Icnerelur  vila  justitiœ.  parum  erat  velle, 
nisi  ille  qui  eum  fecrrat  adjuvaret,  sedposl  illam 
ruinam  major  est  misericordia  Dei  quando  et  ip- 
sum  arbitrium  liberandum  est  a  servitute,  cui 
dominatur  cum  morte  peccatum.  Ncc  omnino  per 
se  ipsum,  sed  per  solam  Dei  gratiam  quœ  in  fi,de 
Chrisli  posila  est,  liberatur,  ut  voluntas  ipsa, 
sicut  scriptum  est,  a  Domino  prœparelur  qua 
cœtera  Dei  mimera  capiantur,  per  quœ  venialur 
ad  munus  œternum.  .\ugust.,  Enchirid.  de  fide, 
spe  et  charitate,  c.ip.  civ,  num.  28,  pag.  236  et  237. 

'  Quœritur  enim  a  nobis,  quantum  altinet  ad 
hoc  donum  Dei.  quod  est  in  bono  perseverare  us- 
que  in  finem,  quid  d-;  ipso  primo  homine  sentia- 
mus,  qui  cerle  sine  ullo  vilio  factus  est  reclus? 
Xec  dico:  Siperseverantiani  non  habuil,  quomodo 
sine  vitio  fuit,  cui  tam  necessarium  Dei  donum 
defuil?  Uuic  mimque  inlerrogalioni  facile  res- 
pondetur,  eum  perseverantiam  non  habuisse,  quia 
in  eo  bono,  quod  sine  vitio  fuit,  non  perseveravit  : 
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juste  et  sans  aucun  défaut.  Sur  quoi  je  ne  dis 

pas:  S'il  n'a  point  ou  la  porsévorance,  com- 
ment a-t-il  i'U\  sans  défaut,  puisqu'un  don  si 

nécessaire  lui  a  manqué?  Car  il  est  bien  aisé 
de  répondre  ;\  cette  demande  ,  en  disant 

qu'il  n'a  pas  eu  la  persévérance,  parce  qu'il 

n'a  pas  persévéré  dans  le  l)ieni[u'il  possédait, 
savoir  d'être  sans  défaut;  cl  qu'il  a  com- 

mencé à  avoir  un  défaut  dès  l'heure  même 

qu'il  est  tombé.  S'il  a  commencé  d'en  avoir 

alors,  il  s'ensuit  iudubitahlcmeut  qu'il  a  été 

sans  défaut  auparavant.  Car,  c'est  autre 
chose  de  n'avoir  point  de  défaut  et  de  ne 
pas  demeurer  dans  la  bonté  en  laquelle  il 

n'y  a  point  de  défaut;  et  ce  qu'on  ne  dit  pas 

qu'il  n'a  jamais  été  sans  défaut,  mais  seule- 
ment qu'il  n'est  pas  demeuré  sans  défaut, 

montre  clairement  qu'il  a  été  sans  défaut, 
puisqu'on  le  blâme  de  n'être  point  demeuré 
dans  ce  bien.  Mais  il  est  plus  difficile  de  ré- 

pondre à  ceux  qui  disent  :  S'il  a  eu  la  persé- 
vérance dans  la  justice  dans  laquelle  il  a  été  créé 
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sans  défaut,  il  est  nécessaire  qu'il  ait  persévéré 
dans  cette  justice.  Que  s'il  a  persévéré  il  n'a 
point  péché,  et  il  n'a  quitté  ni  sa  justice,  ni 
Dieu.  Or  la  vérité  nous  crie  qu'il  a  péché  et 
qu'il  a  abandonné  le  bien.  Il  n'a  donc  pas  eu  la 
persévérance  dans  ce  bien.  S'il  ne  l'a  pas  eue, 
il  s'ensuit  qu'il  ne  l'a  pas  reçue.  Comment  en 

effet  n'auruit-il  pas  persévéré  s'il  avait  reçu 
la  persévérance  ?  Que,  s'il  ne  l'a  pas  eue,  parce 
qu'il  ne  l'a  fias  reçue,  comment  a-t-il  péché  en 
ne  persévérant  point,  puisquil  n'a  point  reçu  la 
persévérance?  On  ne  peut  pas  dire  qu'il  ne  l'a 

pas  reçue,  parce  qu'il  n'a  pas  été  tiré  de  la 
masse  de  perdition  par  le  don  de  la  grâce,  n'y 
ayant  point  eu  de  masse  de  perdition  dans  le 

genre  humain  avant  qu'il  eût  péché,  et  son  of- 

fense ayant  été  la  source  et  l'origine  de  la  cor- 
ruption des  hommes.  C'est  pourquoi  nous  con- 
fessons '  par  une  confession  très-salutaire  ce 

que  nous  croyons  par  une  foi  très-pure,  que 
Dieu  est  le  Seigneur  de  toutes  choses ,  qui 

n'a  rien  créé  que  de  bon  et  d'excellent,  et 

ccBpit  enim  habcre  vitium  ex  quo  cecidit,  et  si 
cœpit,  antequam  cœpisset,  utique  sine  vilio  fuit. 
Aliud  est  enim  «on  habere  vitium,  et  aiiud  est  in 
ea  bonilate,  in  qua  nullum  vitium  est,  non  ma- 
nere.  Eo  quippe  ipso  quod  non  dicitur  nunqunm 
sine  vitio  fuisse,  sed  dicitur  sine  vitio  non  per- 
mansisse,  procul  dubio  dcmonslralur  sine  vitio 
fuisse,  in  quo  bono  non  perniunsisse  culpatur.  Sed 
illud  magisi  quœrendum  operosiusque  Iractanduni 
est,  quomodo  respondeamus  eis,  qui  dicunt,  si  in 
illa  reditudine  in  qua  sine  vilio  factus  est,  liabuil 
perseveranliam,  procul  dubio  perseveravit,  in  ea  : 
et  si  perseveraverit,  utique  non  peccavit,  nec  il- 
lam  suam  recliludinem  Deuinque  deseruit.  Eum 
autem  peccasse,  et  desertorem  boni  fuisse,  veritas 
clamât,  yon  ergo  liabuit  in  illo  bono  perseveran- 

liam; et  si  non  liabuit,  non  uliquc  accepit.  Quo- 
modo enim  et  accepissel  perseveranliam,  cl  non 

perseverasset?  Porro  si  propltrea  non  habuit, 
non  accspil;  quid  ipse  non  perseverando peccavit, 
qui  perseveranliam  non  accepil?  neque  enim  dici 
potest,  ideo  non  accepisse,  quia  non  est  discrelus 
a  massa  perditionis  gratiœ  largilate.  tiondum 
quippe  eral  illa  in  génère  humano  perdilionis 
massa  antequam  peccassel,  ex  quo  Iracla  est 
origo  viliala.  August.,  lib.  De  Correpl.  et  grat., 
cap.  X,  niini.  26,  pa^.  704. 

'  Quapropler  saluberrime  confUemur,  quod  rec- 
tvisime  credimus,  Deum  Dominumque  reruni  om- 

nium, qui  creavit  omnia  bona  valde  et  mala  ex 
bonis  exoritura  esse  prwscivit,  et  scivit  magis  ad 
suam  omnipolentissiniam  bonilalcm  perlinere , 
etiam  de  malis  bcne  facere,  quam  mala  esse  non 
^sinere,  sic  ordinasse  angelorum  et  hominum  vi- 

taux,nt  in  ea  prius  ostendercl,  quid  possel  eoruni 
liberum  arbitrinm;  deinde  quid  posset  suœ  gra- 
tiœ  beneftcium,  jusliliœque  judicium,  Veniqiic 
angeli  quidam,  quorum  princeps  est  qui  dicitur 
diabolus,  per  liberum  arbilrium  a  Domino  Dco 

refugœ  facti  sunt.  Refugienles  tamen  ejus  bonita- 
tem,  qua  beati  fuerunt,  non  poluerunl  ejus  effu- 
gere  judicium,  per  quod  niiserrimi  effecti  sunt. 
Cœteriaulempcr  ipsuni  liberum  arbilrium  in  ve- 
ritale  steterunt,  eamque  de  suo  casu   nunquam 
fuluro  cerlissimam  scire  meruerunl.  Si  enim  nos 
de  Scripluris  sanctis  7iosse  potuimus  sanclos  an- 
gelns,  jam  nullos  esse  casuros;  quanto  magis  lioc 
ipsi  revelata  sibi   sublinmis  veritale    noverunl? 
Nobis  quippe  beala  sine  fine  vila  promissa  est,  et 
œqualilas  angelorum  :  ex  qua  promissione  certi 
sumus,  cum  ad  illani  vilam  post  judicium  vene- 
rimus,  non  inde  nos  esse  lapsuros:  quod  si  de  se- 
ipsis  angeli  nesciunt,  non  cequales,  sed  beatiores 
erimus.  Veritas  autem  nobis  eorumpromisil  œqua- 
lilalem.  Cerlum  esl  igilur  tioc  eos  nosse  per  spe- 
ciem,  quod  nos  per  fidem,  nullam  scilicet  ruinani 
cujusquamsancti  angeli  jam  futuram.  Diabolus 
vero  et  angeli  ejus  elsi  beati  erant,  antequam  ca- 
derent,  et  se  in  niiseriam  casuros  esse  nesciebant, 
eral  tamen  adhuc,  quod  eorumadderelur  bealiludi- 
ni,  si  per  liberum  arbitriuin  in  veritale  slelissenl, 
donecislam  summœ  benliludinispleniludinem,  tan- 
quam  prœmium  ipsius  permansionis  acciperent, 
id  est,  ut  magna  per  Spiritum  Sanclum  data  nbun- 
dantia  eharilalis  Dei,  cadere  ullerius  omnino  non 
passent,  et   lioc  de   se  certissime  nossenl.  Uanc 
plenitudinem  beutitudinis  non  habebant,  sed  quia 
nesciebant  suam  futuram  niiseriam,  minore  qui- 
dem,  sed  Lumen  bealiludine  sine  ullo  vitio  frue- 
banlur.  Nani  si  suum  casuin  fulurum   nossent, 
œternumquesupplicium,  beali  utique  esse  non  pas- 

sent, quos hujus  tantimali  metus  jam  tune  miseras 
esse  compellerel.  Sic  et  liomincm  fecit  cum  libéra 
arbilrio,  et  quamvis  sui  fuluri  casus  ignarum, 
tamenideo  bealuin,  quia  et  non  mori  et  niiserum 
non  fieri  in  sua  poteslale  esse  senliebal.  August., 
lib.  De  Corrept.  el  grat.,  cap.  x,  uum.  27  et  28, 

pag.  764  el  705. 
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qui  a  pré\ni  le?  maux  qui  dovaiont  sortir  des 

biens,  et  qui  a  su  qu'il  était  plus  ditrne  de  sa 
bonté  toute  puissante  de  tirer  du  bien  des 

maux,  que  de  ne  point  soutl'iirdc  maux,  qui 
a  récrié  de  telle  sorte  la  vie  des  anges  et  des 

hommes,  qii'il  a  voulu  premièrement  mon- 
trer en  elle  ce  que  pouvait  le  libre  arbitre, 

et  ensuite  ce  que  pouvaient  le  bienfait  de  sa 

grâce  et  le  jugement  de  sa  justice.  Qucl- 

ques-ims  des  anges,  qui  ont  celui  qu'on  ap- 
pelle le  diable  pour  prince,  se  sont  éloignés 

de  Dieu  leur  Seigneur  par  leur  libre  arbitre 
comme  des  rebelles  et  des  fugitifs.  Mais  en 

fuyant  sa  bonté  qui  les  rendait  heureux,  ils 

n'ont  pu  éviter  sa  justice  qui  les  a  rendus 
très-misérables.  Les  autres  anges  sont  de- 

meurés dans  la  vérité  par  ce  même  libre  ar- 

bitre ,  et  ont  obtenu  pour  récompense  d'être 

assurés  par  une  science  certaine   qu'ils  ne 
tomberaient  jamais.  Car  si  nous,  qui  ne  som- 

mes que  des  hommes ,  avons  pu   connaître 

par  l'Écriture  que  nul  des  saints  anges  ne 

serait  plus  sujet  à  tomber,  combien  eux-mê- 

mes l 'ont-ils  connu  davantage  par  une  vérité 

qui  leur  a  été  révélée  d'ime  plus  haute  et  plus 
sublime  manière  ?  Dieii  nous  ayant  promis  de 

nous  donner  la  vie  éternelle  et  d'être  égaux  aux 
anges,  cette  promesse  nous  rend  assurés  que, 
lorsque  nous  serons  venus  à  cette  vie  après 

le  jugement,  nous  ne  pouvons  plus  tomber 
de  cet  état  bienheureux  ;  et  par  conséquent  si 

les  anges  ne  savaient  pas  d'eux-mêmes  ce  que 
nous  savons  de  nous,  non-seulement  nous 
les  égalerions,  mais  nous  les  surpasserions  en 

félicité.  Or,  la  Vérité  nous  a  promis  l'égalité 

avec  eux,  il  est  donc  certain  qu'ils  connais- 
sent par  une  vue  claire  ce  que  nous  connais- 

sons par  la  foi,  qu'il  n'arrivera  plus  aucune 
chute  d'aucun  des  saints  auges.  » 

«  Quant  au  diable  et  à  ses  anges,  encore 

qu'ils  fussent  heureux  avant  qu'ils  tom- 

bassent, et  qu'ils  ignorassent  qu'ils  tombe- 
raient dans  la  misère  ,  il  y  avait  encore  ime 

chose  qui  pouvait  être  ajoutée  à  lem-  bon- 

heur, s'ils  fussent  dcmeur('s  dans  la  vérité 

par  leur  libre  arbitre,  qui  ('-tait  de  recevoir 
cette   plénitude    d'une  souveraine  félicité  , 
comme  la  récompense  de  leur  feimcté  dans 

le  bien,  c'est-à-dire  cette  suprême  faveur 
d'être  remplis  d'une  si  trrande  abondance  de 

l'amour  de  Dieu  par  le  Saint-Esprit,  qu'ils  ne 

pussent  plus  tomber  jamais,  et  qu'ils  en  fus- 
sent assurés  par  une  certitude  infaillible.  Ils 

n'avaient  pas  cette  plénitude  de  bonheur, 

mais  parce  qu'ils  ne  savaient  pas  leur  misère 

future,   ils  jouissaient  d'une  béatitude  qui 
était  moindre,  mais  qui  néanmoins  était  sans 

défaut.  De  même  Dieu  a  créé  l'homme  avec 

le  libre  arbitre,  et  quoiqu'il  ignorât  sa  chute 
future,  il  était  néanmoins  heureux,  parce 

qu'il  sentait  qu'il  était  en  sa  puissance  de  ne 
point  mourir  et  de  n'être  point  misérable. 
S'il  eût  voulu  demeurer  '  par  le  libre  arbitre 
dans  cet  état  de  justice  et  sans  défaut ,  il 

n'eût  point  éprouvé  ce  que  c'était  que  la  mort 
et  le  malheur,  et  il  eût  reçu  ,  par  le  mérite 

de  cette  constance  et  de  cette  fermeté,  la  plé- 
nitude du  bonheur  qui  rend  les  saints  anges 

bienheureux,  c'est-à-dire  qu'il  n'eût  pu  plus 

tomber  dès  lors,  et  qu'il  l'eût  su  très-certai- 
nement. Car  l'homme  n'aurait  pu  être  heu- 

reux, même  dans  le  paradis,  et  il  n'y  aurait 

même  pas  été,  parce  que  c'aurait  été  contre 
l'ordre  et  la  bienséance  qu'un  misérable  fût 
en  ce  lieu  de  bonheur,  si  la  connaissance 

de  sa  chute  à  venir  l'avait  rendu  malheureux 

par  la   crainte  d'une   si  grande  infortune. 

Mais,  parce  qu'il  a  quitté  Dieu  par  son  libre 
arbitre,  il  a  éprouvé  le  juste  jugement   de 

Dieu  ayant  été  condamné  avec  toute  sa  race 

qui,  étant  en  lui  lorsqu'il  pécha,  avait  toute 

péché  avec  lui.  Car  autant  qu'il  y  a  de  per- 
sonnes de  cette  race  que  la  grâce  de  Dieu 

délivre ,  autant  il  y  en  a  qui  sont  délivrées 

de  la  damnation  qu'elles  avaient  encourue.  Ce 
qui  fait  que  si  nul  n'était  délivré,  personne  ne 
pourrait  reprendre  avec  justice  le  juste  juge- 

ment de  Dieu.  Donc  ceux  qui  sont  délivrés. 

'  In  quo  statrtf  recto  acsine  vitio,  siper  libcrum 
arbilrium  manere  voluisset .  profeclo  sine  ullo 
mortis  et  injelicUalis  experimento .  acciperel  il- 
lam,  merito  htijus  permansionis,  bealiludinis 
plenitudinem ,  qua  et  sancli  angeli  sunt  beali,  id 
est,  ut  cculere  non  posset  utierius  et  hoc  cn'tis- 
si77ie  sciret.  Sam  neque  ipse  posset  etiam  in  pa- 
radiso  beatus  esse  :  ima  ibi  non  esset ,  ubi  esse 
miserum  non  deceret,  si  eiim  siii  casus  prœscien- 
lia  timoré  tanti  mali  miserum  facerel.  Quia  vero 
per  liberiim  arbitrium  Deum  deseruit,justum  jti- 
dicium  Dei  expertus  est,  ut  cum  lola  sua  stirpe. 

quœ  in  illo  adhuc  positalota  cwn  illo  peccaverat, 
dnmnaretur.  Quotquot  enim  ex  hac  stirpe  gratta 
Dei  liberantur,  a  damnatione  utiqiie  liberantur, 
qua  jam  tenentur  obstricti.  Unde  etiam  si  nullus 
liberaretur,  justum  Dei  judicium  nemo  juste  re- 
prehenderet.  Quod  ergopauciin  comparntioneper- 
euntium,  in  suo  rero  mimero  multi  liberantur; 
gratia  fit,  gratis  fit,  gratiœ  sunt  agendœ,  quia 
fit,  ne  quis  velut  de  suis  nieritis  exloUatur,  sed 
omne  os  obstruatur,  et  qjii  gloriatur,  in  Domino 
glorietur.  August.,  lib.  Dé  Corrept.  et  grat.,  cap. 

.\,  num.  27  et  28,  pag.  76t,  "Ca  et  76G. 
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lesquels  sont  peu  en  comparaison  de  ceux 

qui  périssent,  encore  qu'ils  soient  beaucoup 
en  leur  nombre,  ne  sont  délivrés  que  par  la 

pràce,  et  gratuitoment.  D'où  il  suit  ([u'on 
doit  rendre  grâces  à  Dieu  de  leur  di'livrance, 

de  peur  que  quelqu'un  ne  s'élève  comme 
Bon. 111, 15.  s'il  avait  été  délivré  par  ses  mérites,  et  afin 

que  toute  bouche  soit  fermée,  et  que  celui  qui  se 
glorifie  ne  se  ylorifc  que  dans  le  Seigneur.  » 

«  Un  dira  peut-clrc,  dit-il  :  Quoi  donc, 

Adam  n'a-t-il  point  eu  de  grâces  de  Dieu?  11 
en  a  eu  une  grande  ',  mais  dillérente  de  celle- 

ci.  Adam  était  dans  les  biens  qu'il  avait  reçus 
par  la  bouté  de  son  Créateur,  n'ayant  pas  ac- 

quis ces  biens  par  ses  mérites,  et  ne  s'étant 
pas  procuré  à  lui-même  cette  exemption  de 
toute  soufirance  et  de  tous  maux.  Mais  les 

saints  auxquels  appartient  cette  grâce  de 
délivrance  sont  dans  les  maux  pendant 

qu'ils  sont  dans  cette  vie,  et  c'est  dans  ces 
Miiih.  Ti,  maux  qu'ils  crient  à  Dieu  :  Délivrez-nous  du 

mal.  Adam  étant  daus  ces  biens  n'avait  pas 
besoin  de  la  mort  de  Jésus-Christ.  Mais  ces 

saints  anges  ont  été  absous  du  péché  originel 
et  de  leurs  péchés  actuels  par  le  sang  de  cet 

Agneau.  Adam  n'avait  pas  besoin  de  celte 
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assistance  que  les  saints  implorent  quand  ils 
disent  :  Je  vois  une  autre  loi  dans  mesnwnibrcs 

qui  combat  la  loi  de  mon  esprit,  et  qui  me  rend 

cil jjf  if  sous  la  loi  du  péché  qui  est  dans  mes  mem- 
bres. Mulhourcux  homme  que  je  suis!  qui  me 

délivrera  du  corps  de  cette  mort  ?  La  grâce  de 

Dieu  par  Jésus-Christ  Notre-Seigueur.  Ils  sen- 
tent dans  eux  cpie  la  chair  a  des  désirs  contrai- 

res à  ceux  de  l'esprit,  et  que  l'esprit  en  a  de 
contraires  à  ceux  de  la,  chair  ;  et  se  voyant 

exposés  aux  travaux  et  aux  périls  de  ce  com- 
bat, ils  demandent  à  Dieu  la  force  de  com- 

battre et  de  vaincre  par  la  grâce  de  Jésus- 

Cluist.  Mais  Adam  n'était  pas  tenté  ni  trou- 
blé par  un  tel  combat  en  soi-même  contre 

soi-même,  et  étant  dans  ce  séjour  de  féli- 

cité, il  jouissait  d'une  entière  paix  dans  son 

esprit  et  dans  son  corps.  C'est  ce  qui  fait  que 
les  saints  ont  besoin  d'une  grâce,  sinon  plus 
beureuse,  au  moins  plus  puissante  que  celle 

d'Adam.  Et  pouvait-il  y  en  avoir  une  plus 
grandexpie  le  Fils  unique  de  Dieu,  égal  h  son 

l'ère  et  éternel  comme  lui,  qui  s'est  fait  hom- 

me pom'  eux?  Le  premier  homme  n'a  pas  eu 
cette  grâce  "^  par  laquelle  il  ne  voulut  jamais 
être  méchant;  mais  il  en  a  eu  une  autre  en 

'  Quid  ergo  ?  Adam  non  habuit  Dei  gratiam  ? 
Imo  lero  habuil  magnam ,  sed  disparem.  Ille 
in  bonis  erat,  quœ  de  bonilate  >:ui  Condiloris  ac- 
ceperat  :  neque  enim  ea  bona  et  ille  suis  merilis 
comparaverat,  in  quibus  prorsus  nulluin  palie- 
balur  matum.  Saucti  vero  in  hac  vila,  ad  quos 
perlinet  libcralionis  luec  gratia.  in  malis  sunt,  ex 
quibus  clamant  adDeum:  Libeni  uos  a  iiialo.  Ille 
in  iltis  bonis  Cliristi  morte  non  cguit  ;  islos  a 
realu  et  lierediUirio  et  proprio  illius  agni  san- 
guis  absolvil.  ille  non  opus  habcbal  eo  adjulorio, 
quod  implorant  isti  cum  dicunt:  Video  aliain  le- 
gem  in  uiembris  meis  repuguautem  legi  tueutis 
meaE,  et  captivauteiu  ine  in  loge  peccati,  quœ  est 
in  membris  meis.  lufelix  ego  iioiuo,  quis  me  libe- 
rabit  de  corpore  mollis  liujiis?  Gratia  Dci  per  Je- 
isum  Chrislum  Domiimm  noslrum.  Quoniam  in  eis 
caro  concupiscit  adversus  fpiiitiuu,  et  spiritus  ad- 
versus  caniem,  atque  in  lali  cerlamine  Inboran- 
tes  ac  périclitantes  dari  sibi  pugnati^ii  vincendi- 
que  virtutein  per  Chrisli  gratiam  poscunl.  Ille 
cero,  nulla  tali  rixa  de  seipso  advcrsus  se  ipsum 
tenlatus  atque  lurbatus,  in  illo  bealitudinis  loco 
sua  secum  pace  fruebatur.  Proinde,  elsi  non  inté- 

rim lœliore  nunc,  lerumlamen  potentiore  gratia 
indigent  isti:  et  quœ  potentior  quam  Dei  un^ge- 
nitus  Filins,  œqualis  Palri  et  coieternus,  jiro  eis 
hoino  fdctus.  .Xii^'ust.,  ibid.,  num.  20  et  30,  pag.  7GC. 

'  Istain  gratiam  non  tiabuit  homo  primiis,  qua 
nunquam  vellet  esse  malus  :  sed  hanc  habuit,  in 
qua  si  permnnere  vellel,.  nunquam  malus  esset, 
et  sine  qua  etiam  cum  libcro  arbilriu  bonus  esse 
non  possel,  sed  eam  tamen  per  liberum  arbitrium 

deserere  possel.  Nec  ipsum  ergo  Deus  esse  voluit 
sine  sua  gratia,  quam  reliquit  inejus  libero  arbi- 
trio.  Quoniam'  liberum  arbitrium  ad  malum  suf- 
ficit,  ad  boiium  autem  panim  est,  nisi  adjuvctur 
ab  omnipotenli  bono.  Quod  adjulorium  si  homo 
ille  per  liberum  non  deseruisset  arbitrium,  setn- 
per  esset  bonus;  sed  deseruit  et  desertus  est.  Taie 

quippeerat  adjutorium,  quod  desereret  cum  vel- 
let, et  in  quo  permanerel  si  vellet;  non  quo  fieret 

ut  vellet.  Iliec  prima  est  gratia  quœ  data  est 
primo  Adam:  sed  hœc  potentior  est  in  secundo 
Adam.  Prima  est  enim  qua  fit  ut  liabeat  homo 
justiliam  si  velit.  Secunda  ergo  plus  potest,  qua 
etiam  plut  velit,  et  lantum velit,  tanloque  ardore 

diligat,  ut  carnis  voluntatem  contraria  concu- 
piscentem  voluntate  spiritiis  vincat.  Nec  illa  qui- 
dem  parva  erat,  qua  demonstrata  est  etiam  po- 
tentia  liberi  arbitrii,  quoniam  sic  adjuvabatur, 
ut  sine  hoc  adjulorio  in  bono  non  maneret,  sed 
hoc  adjutorium  si  vellet  desereret.  Hœc  aritein 
tanto  major  est,  ut  parum  sit  homini  per  illam 
reparare  perditam  libertatem,  parum  sit  denique 
non  pusse  sine  illa  cel  apprehendere  bonum,  vel 
perma-nere  in  bono  si  velit,  nisi  etiam  efjiciaiur 
ut  velit.  Tune  ergo  dederat  Iiomini  Deus  bonam 

voluntatem,  in  illa  quippe  cum  fecerat  qui  fece- 
ral  rectum:  dederat  adjulorium,  sine  quo  in  ea 
non  possel  permanere  si  vellel;  ni  autem  vellet, 
in  ejus  libero  reliquit  arbitrio.  Posset  ergo  per- 

manere, si  vellet:  qiiia  non  deerat  adjulorium 

per  quod  posset,  et  sine  quo  non  posset  perseve- 
ranter  bonum  tenere  quod  vclkt.  Sed  quia  noluit 

permanere,  profeclo  ejus  culpa  est,  cujus  meri- 
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laquelle,  s'il  eût  voulu  persévérer,  il  n'eût  ja- 
mais ctc  méchant,  et  sans  laquelle  il  n'eût 

pu  être  bon,  même  avec  le  libre  arbitre,  et 

qu'il  pouvait  néanmoins  quitter  par  le  li- 
bre arbitre.  Dieu  n'a  donc  pas  voulu  qu'il  fiit 

sans  la  grâce  ,  qu'il  avait  laissée  i\  son  libre 
arbitre,  parce  que  le  libre  arbitre  suffit  pour 

le  mal,  et  qu'il  est  peu  de  chose  pour  le  bien 
s'il  n'est  aidé  par  le  bien  tout  puissant.  Si 
l'homme  n'eut  point  abandonné  ce  secours 
par  son  libre  arbitre,  il  eût  toujours  été  bon. 

Mais  il  l'a  abandonné  et  a  été  abandonné. 

Car  ce  secours  était  tel  qu'il  pouvait  l'aban- 
donner lorsqu'il  voulait,  et  dans  lequel  il 

pouvait  demeurer  s'il  voulait;  mais  il  n'était 
pas  tel  qu'il  le  lit  vouloir,  d 

((  Voilà  la  première  grâce  qiii  a  été  donnée 

au  premier  .\dam  ;  mais  celle  que  nous  avons 
dans  le  second  Adam  est  plus  puissante  ;  la 

première  grâce  est  celle  qui  fait  que  l'homme 
ait  la  justice  s'il  veut;  la  seconde  est  donc 

plus  puissante,  puisqu'elle  fait  que  l'homme 
veuille  et  qu'il  veuille  si  fortement  et  aime 

avec  tant  d'ardeur  que  par  la  volonté  de 
l'esprit  il  surmonte  la  volonté  de  la  chair  qui 
forme  en  lui  des  désirs  contraires.  Cette  pre- 

mière grâce  n'était  pas  petite,  et  c'est  elle 
qui  a  montré  la  puissance  du  libre  arbitre: 
parce  que  le  libre  arbitre  en  était  tellement 

aidé,  qu'il  ne  pouvait  demeurer  dans  le  bien 

sans  ce  secom-s,  mais  il  pouvait  l'abandonner 

s'il  voulait.  Mais  la  seconde  grâce  est  d'au- 
tant plus  grande  que  la  première,  que  ce  sé- 

rail peu  à  l'homme  de  recouvrer  par  elle  sa 
liberté  perdue,  et  peu  de  ne  pouvoir  sans 

elle  ni  embrasser  le^bien,  ni  demeurer  dans 
le  bien  s'il  voulait,  si  cette  grâce  ne  passait 
plus  avant  et  ne  le  faisait  vouloir.  Dieu  avait 
donné  au  premier  homme  une  bonne  volonté, 

et  dans  cette  bonne  volonté,  dans  laquelle  il 

l'avait  créé,  il  l'avait  fait  droit,  il  lui  avait 
donné  un  secours,  sans  lequel  il  ne  pouvait 
demeurer  dans  cette  bonne  volonté  quand  il 

l'eût  voulu  ;  mais  il  avait  laissé  à  son  libre 
arbitre  le  vouloir.  Il  pouvait  donc  persévérer 

s'il  voulait,  puisqu'il  ne  manquait  pas  d'un 
secours  par  lequel  il  le  pouvait ,  et  sans 
lequel  il  ne  pouvait  persévérer  dans  le 

bien  qu'il  voulait.  Mais  ça  été  sa  faute  s'il 
n'a  pas  voulu  y  demeurer,  et  c'eût  été  son 
mérite,  s'il  eût  voulu  y  demeurer,  comme 
ont  fait  les  saints  anges  qui  sont  demem-és 
fermes  par  lem-  libre  arbitre,  lorsque  les 
autres  sont  tombés  par  leur  même  libre  ar- 

bitre ,  et  ont  mérité  de  recevoir  pour  récom- 

pense due  à  leur  fei-meté ,  cette  plénitude 

de  félicité  qui  consiste  en  l'assurance  de  de- 
meurer toujours  dans  cette  félicité.  Si  ce 

secours  eût  manqué  ou  h  l'ange  ou  à  l'hom- 
me '  lorsqu'ils  furent  créés  d'abord,  leur  na- 

ture n'étant  pas  telle  que  sans  l'aide  de  Dieu 
elle  pût  demeurer  dans  le  bien  si  elle  vou- 

tum  fuisset,  sipermanere  voluisset:  sicut  fuerunt 
angeli  sancti,  qui,  cadentihus  aliis  per  liberum 
arbitrium,  per  idem  libennn  arbUrium  sleterunt 
ipsi,  et  hujtts  permansionis  debitam  mercedem 
recipere  menierunl,  tantam  scilicet  beatitudinis 
plenitudinem,  qua  eis  certissimum  sit  semper  se 
in  illa  esse  mansuros.  August.,  lib.  De  Corrcpt.  et 
gral.,  cap.  xi,  num.  31-32,  pag.  767  et  768. 

'  Si  autem  hoc  adjulorium  vel  angelo  vel  ho- 
mini.  eu  m  primumfaclisunt,  defuissel  :  quoniam 
non  talis  nalura  facta  erat,  ut  sine  diiino  adju- 
torio  posset  manere  si  vellet,  non  ulique  sua 
culpa  cecidissent  :  adjulorium  quippe  defuisset, 
sine  quo  manere  non  passent.  Nunc  autem  quibus 
deest  taie  adjulorium,  jam  pana  peccali  est  :  qui- 

bus aulemdatur,  secundumgratiam  dalur,  non  se- 
cundum  debitum,;  et  tanto  amplius  dalur  per  Je- 
auni  Christum  Dominum nostrum ,  quibus  id  dare 

Deo  placuit,  ut  non  solum  adsit  siiie  quo  perma- 
nere  non  possumus,  etiam  si  velimus,  verum  etiani 
lantumac  taie  sil,  ut  reiimus.  Fit  quippe  in  nobis 
per  hanc  Dei  gratiam  in  bono  recipiendo  et  per- 
severanter  tenendo,  non  solum  posse  quod  volu- 
mus,  verum  etiam  velle  quod  possumus.  Quod 
non  fuit  in  homine  primo  :  unum  enim  Iwrum  in 
illo  fuit,  alterum  non  fuit.  Namque  ul  reciperel 
bonum,  gratta  non  egebat,  quia  nondum perdide- 
rat  :ut  autem  ineo  permaneret,  egebat  adjulorio 

gratiœ,  sine  quo  idomnino  non  posset;  et  accepe- 
rat  posse  sivellcl,  sed  non  habuit  velle  quod  pos- 

set; nam  si  habuisset  perseverassel.  Posset  enim 
perseverare,  si  vellet  :  quod  ut  7iollet,  de  libéra 
descendit  arbiirio ;  quod  lune  ita  liberum  eral,  ut 
bene  velle  posset  et  inale.  Quid  autem  eril  liberius 
libero  arbitrio,  quando  non  polerit  servirepeccato, 
quœ  fulura  eral  et  homini,  sicut  facta  est  ang élis 
sanctis,  merces  meriti?  Kunc  autem  per  peccatum 
perdita  bono  mérita,  in  his  qui  liberantur,  faclum 
est  donum  gratiœ,  quœ  merces  meriti  fulura 
erat.  Quapropler  bina  ista  quidinter  se  différant, 
diligenter  et  vigilanter  intuendum  est,  posse  non 
peccare  et  non  posse  peccare,  posse  non  mari 
et  non  pos»e  mari,  bonum  passe  non  deserere 
et  bonum  non  posse  deserere.  Numquid  dictii- 
ri  sumus ,  non  potuit  peccare,  qui  taie  habebal 
liberum  arbitrium?  Àut  non  poluit  mari  cui  die- 
tum  est  :  Si  peccaveris,  morte  morieris?  .iul  non 

potuit  bonum  deserere,  cum  hoc  peccando  dese- 
ruerit,  et  ideo  mortuus  sit.  Primo  erga  liberlas 
volunlalis  erat,  posse  non  peccare;  novissimaeril 
multa  major,  non  posse  peccare;  prima  immor- 
talitas,  passe  non  mori;  novissima  eril  multo 
major,  non  passe  mori  :  prima  erat  perseveran- 
tiœpotestas,  bonum  posse  non  deserere;  novissima 
eril  félicitas  perseverantiœ,  bonum  non  posse  dese- 

rere. yumquid,  quia  erunl  bona  novissima  potiora 
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lait,  ils  ne  fussent  pas  tombes  par  leur  faute, 

parce    qu'ils  eussent    manque   du    secours 
sans  lequel  ils  ne  pouvaient  demeurer  (dans 
leur  innocence).  Mais  maintenant  ceux  qui 

sont  privés  de  ce  secours,  en  sont  privés  par 
la  peine  du  péché  ;  et  il  est  donné  par  grâce 

et  non  pas  par  récompense  à  ceux  r^  qui  il 

est  donné,  et  il  est  d'autant  plus  aljondam- 
raent  donné  jiar  Jésus-Ciirist  Xolrc-Seimicur, 

à  ceux  à  qui  il  plait  i'i  Dieu  de  le  donner,  que 

nous  n'avons  pas  seulement  un  secours  .sans 
lequel  nous  ne  pouvons  demeurer  dans  le 
bien,  encore  que   nous  le    voulions  ;   mais 

qu'il  est  tel  et  si  grand,  qu'il  nous  le  fait 
vouloir.  Car  pour  recevoir  le  bien  et  le  gar- 

der avec  persévérance,  cette  grâce  ne  nous 
donne  pas  seulement  de  pouvoir  ce  que  nous 
voulons,  mais  encore  de  vouloir  ce  que  nous 

pouvons,  ce  qui  n'a  pas  été  dans  le  premier 
homme.  Il  avait  bien  l'une  de  ces  deux  cho- 

ses, mais  il  n'avait  pas  l'autre,  parce  qu'il 
n'avait  pas  besoin  de  la  grâce  pour  recevoir 

le  bien,  ne  l'ayant  pas  encore  perdu.  Mais 
pour  demeurer  dans  le  bien,  il  avait  besoin 

du  secours  de  la  grâce,  sans  lequel  il  ne  l'eût 
pu  en  aucune  manière.  Il  avait  reçu  la  grâce 

de  pouvoir  s'il   voulait,  mais  il  n'a  pas  eu 

celle  de  vouloir  ce  qu'il  pouvait.  Car  s'ill'eùt 
eue,  il  eut  persévéré.  Il  pouvait  persévérer 

s'il  eut  voulu;  et  s'il  ne  le  voulut  pas,  ce  fut 
par  son  libre  arbitre,  qui  était  alors  tellement 

libre  qu'il  pouvait  vouloir  le  bien  et  le  mal. 
Mais  qui  sera  plus  libre  que  le  libre  arbitre, 

lorsqu'il  ne  pourra  servir  au  péché?   C'eût 
été  la  récompense  du  mérite  à  l'homme  (s'il 
eût  gardé  son  innocence)   comme   elle  l'a 
été  des  saints  anges.   Mais  maintenant  le 

bon   mérite  ayant  été  perdu  par  le  péché, 

ce  qui  devait  être  la  récompense   du  mé- 
rite ,   est  devenu  un  don  de  grâce    dans 
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ceux  qui  sont  délivrés.  C'est  pourquoi  il  faut 
considérer  avec  soin  et  avec  attention  la  dif- 

férence qu'il  y  a  entre  ces  deux  choses  de 
pouvoir  ne  point  pécher,  et  de  ne  pouvoir 
pécher;  de  pouvoir  ne  point  mourir,  et  de 

ne   pouvoir  mourir;    de   pouvoir  ne   point 
abandonner  le  bien,  et  de  ne  pouvoir  aban- 

donner le  bien:  car  le  premier  homme  a  pu 

ne  point  pécher,  il  a  pu  ne  point  mourir,  il  a 
pu  ne  point  abandonner  le  bien.  Mais  dirons- 
nous  que  celui  qui  avait  un  tel  libre  arbitre 

n'a  pu  pécher?  l'eut-on  dire  qu'il  ne  pouvait 
mom-ir,  lui  à  qui  on  a  dit  :  Si  vous  péchez,  vous 
mouri'cz  assio'ément?  N'a-t-il  pu  abandonner  le 

bien,  puisqu'il  l'a  abandonné  en  péchant,  et 
que  cet  abandon  a  été  la  cause  de  sa  mort?  Il 

s'ensuit  donc  que  la  première  liberté  de  la  vo- 
lonté était  de  pouvoir  ne  point  pécher  ;  et  que 

la  dernière,  beaucoup  plus  grande  que  l'au- 
tre, sera  de  ne  pouvoir  pécher.  La  première 

immortalité  était  de  pouvoir  ne  point  mourir, 
et  la  dernière,  qui  est  beaucoup  plus  grande, 
sera  de  ne  pouvoir  mourir.  La  première  puis- 

sance de  la  persévérance  était  de  pouvoir  ne 
point  abandonner  le  bien,  et  la  dernière  féli- 

cité de  la  persévérance  sera  de  ne  pouvoir 

abandonner  le  bien.  S'ensuit-il  que  ces  pre- 
miers biens,  ou  ont  été  nuls,  ou  ont  été  pe- 

tits, parce  que  ces  derniers  seront  plus  grands 
et  plus  précieux?  » 

83.  D'après  saint  Augustin,  «  il  faut  aussi 
distinguer  '  deux  sortes  de  secours  :  l'un  sans 

lequel  une  chose  ne  se  fait  point,  et  l'autre 
par  lequel  quelque  chose  se  fait.  Sans  la 
nourritui-e  nous  ne  pouvons  vivre ,  néan- 

moins le  secours  de  la  nourriture  ne  fait  pas 

vivre  celui  qui  veut  mourir  :  d'où  il  suit  que 
le  secours  de  la  nourriture  est  un  secours 

sans  lequel  on  ne  peut  vivre,  et  non  par 

lequel  nous  vivons.  Mais  lorsque  la  béati- 

Sur  !a  grAce 

des  deux  état$. 

atqne  meliora,  ideo  fuerunt  illa  prima  vel  nulla 
vel  pana?  August.,  lib.  De  Correpl.  et  grat., 
cap.   XI,  naxn.  32,  pag.  768. 

'  Ileinque  ipsa  adjuloria  dislinguenda  sunt. 
Aliud  est  adjulorium  sine  qun  aliquid  non  lit,  et 
aliud  est  adjulorium  quo  aliquid  fu.  Aam  sine 
alimenlis  non  possumus  vivere,  nec  tamen  cum 
adfuerint  alimenta,  eis  fil  ut  vivat  qui  mori  vo- 
luerit.  Ergo  adjulorium  alimentorum  est  sine  quo 
non  fit,  non  quo  fit  ut  rivamus.  Al  vero  bealitudo 
quam  non  habel  homo,  cum  data  fuerit,  conlinuo 
fit  beatus.  Adjulorium  est  enim  non  solum  sine 
quo  non  fit,  rerum  etiam  quo  fil  propter  quod 
d'ilur.  Quapropler  hoc  adjulorium  et  quo  fil  est, 
et  sine  quo  non  fil:  quia  et  si  data  fuerit  homini 
bealitudo,  conlinuo  fil  beatus;  et  si  data  nun- 

quam  fuerit,  nunquam  erit.  Alimenta  vero  non 
consequenler  faciunl  ut  homo  vivat;  sed  tamen 
sine  illis  non  potest  vivere.  Primo  ilaque  homini, 
qui  in  eo  bono  quo  faclus  fueral  reclus  acceperat 
posse  non  peccare,  posse  non  mori,  posse  ipsum 
bonum  non  desererc,  dalnm  est  adjulorium  per- 
severanliœ,  non  quo  fierel  ut  perseverarel,  sed 
sine  quo  per  liberum  arbilrium  perseverare  non 
posset.  Fi  une  vero  sanclis  in  regnum  Dei  per  gra- 
liam  Dei  prœdeslinatis  non  taie  adjulorium  per- 
scveranliœ  datur,  sed  laie  ut  perseveranlia  ipsa 
donetur;  non  solum  ut  sine  islo  dono  persévé- 

rantes esse  n'in  possinl,  verum  eliam  ut  per  hoc 
donum  non  nisi  persévérantes  sinl.  August.,  lib. 
De  Corrept.  et  grat.,  cap.  xil,  nuin.  34,  pag.  769. 
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tnde  est  donnée  à  l'homme  qui  ne  l'avait 
pas,  il  devient  aussitôt  heureux,  parce  que 

ce  n'est  pas  seulement  un  secours  sans  le- 
quel la  chose  ne  se  fait  pas,  mais  aussi  par 

lequel  elle  se  fait.  C'est  pourquoi  ce  secours 
est  tel  que  par  lui  l'ellet  pour  lequel  il  est 
donné  se  produit,  et  que  sans  lui  il  ne  se 

produit  point  ;  étant  certain  qu'aussitôt  que 
la  béatitude  est  donnée  à  l'homme,  il  devient 
heureux,  et  que,  si  elle  ne  lui  est  jamais  don- 

née, il  ne  sera  jamais  heureux.  Mais  la  nom- 

riture  ne  fait  pas  que  l'homme  ^^ve,  quoique 
sans  elle  il  ne  puisse  vivi'e.  Ainsi,  le  pre- 

mier homme,  cpii  dans  le  bien  de  sa  créa- 
tion ,  où  il  était  juste  et  droit ,  avait  la  grâce 

de  pouvoir  ne  point  pécher ,  de  pouvoir  ne 
point  mourir,  et  ne  point  abandonner  ce 

bien,  avait  i-eçu  le  secours  de  la  persévé- 
rance, non  par  lequel  il  persévérât,  mais 

sans  lequel  il  ne  pouvait  persévérer  par  son 

libre  arbitre.  Mais  aujourd'hui  Dieu  ne  donne 
pas  seulement  ce  premier  secours  de  persé- 

vérance aux  saints  qui  sont  prédestinés  par 

la  grâce  pour  le  roj-aume  de  Dieu  ;  le  se- 

cours que  Dieu  leur  donne  est  tel  qu'il  leur 
donne  la  persévérance  même  ;  en  sorte  que 

non-seulement  ils  ne  puissent  persévérer 

sans  ce  don ,  mais  que  par  ce  don  ils  persé- 
vèrent infailliblement  :  car  le  Fils  de  Dieu 

1  n'a  pas  dit  seulement  '  :  Sam  moi ,  vous  ne 

pouvez  rien  faire  ;  mais  il  a  dit  aussi  :  Ce  n'est 
pas  vous  qui  m'avez  choisi,  mais  c'est  moi  qui 
vous  ai  choisis  et  qui  vous  ai  établis,  afin  que 
vous  alliez  et  que  vous  apportiez  du  fruit,  et 

que  le  fruit  que  vous  apporterez  subsiste  et  de- 

meure. Il  montre  par  ces  paroles  qu'il  ne  leur 
a  pas  donné  seulement  la  justice,  mais  la 

persévérance  dans  la  justice.  En  effet,  com- 

me Jésus-Christ  les  établit  pom-  aller  et 

pour  apporter  du  fruit,  et  du  fruit  qui  sub- 
siste et  qin  demeure ,  qui  oserait  dire  que 

peut-être  ce  fruit  ne  demeurera  pas,  puis- 
que Dieu  ne  se  repent  point  de  ses  dons  et  de  sa 

vocation?  mais  la  vocation  est  de  ceux  qui 

sont  appelés  suivant  le  décret.  » 

«  Jésus-Clnist  donc  priant  pour  eux,  afin 
que  leur  foi  ne  défaille  point,  il  est  certain 

que  leur  foi  ne  défaillera  pas  jusqu'à  la  fin; 
qu'ainsi  elle  persévérera  jusqu'à  la  fin,  et 
que  la  fin  de  cette  vie  la  trouvera  toujours 
ferme  et  subsistante.  Et  certes,  il  était  be- 

soin nécessairement  d'une  plus  grande  li- 
berté contre  tant  et  de  si  grandes  tentations 

qui  n'ont  point  été  dans  le  paradis,  et  il  fal- 
lait qu'elle  fut  soutenue  et  fortifiée  par  le 

don  de  persévérance ,  afin  de  vaincre  ce 
monde  avec  tous  ses  attraits ,  ses  menaces 

et  ses  tromperies.  Les  martyres  que  les  saints 
ont  soufferts  prouvent  cette  vérité.  Adam, 

sans  avoir  personne  qui  le  menaçât ,  usant 
au  contraire  de  son  libre  arbitre  contre  le 

commandement  de  Dieu  qui  le  menaçait,  n'a 
point  persévéré  dans  ce  grand  bonheur  avec 
une  si  grande  facilité  de  ne  point  pécher  : 

tandis  que  les  martyrs  sont  demem-és  fermes 
dans  la  foi,  dans  le  temps  que  le  monde 

non-seulement  les  menaçait,  mais  qu'il  les 
tourmentait ,  afin  d'ébranler  leur  fermeté  ;  ce 

qui  est  d'autant  plus  étrange  qu'Adam  voyait 
les  biens  présents  qu'il  perdait,  et  que  ceux-ci 

ne  voyaient  point  les  ijiens  à  venir  qu'ils  re- 
cevraient. D'où  est  venue  cette  constance, 

sinon  du  don  de  celui  duquel  ils  ont  obtenu 

la  miséricorde  d'être  fidèles,  de  qui  ils  ont 

Rom.  XI,  S9i 

>  Non  soliim  enim  dixit  :  Sine  me  nihil  potestis 
facere,  veriim  elia m  dixit  :  Non  vos  me  elegistis, 
sed  ego  elegi  vos,  et  posui  vos,  ut  eatis  et  fructum 
afferatis,  et  fructus  vester  maneat.  Quibus  verbis 
eis  non  solum  jusUliam,  verum  etiam  in  illa  per- 
severantiam  se  dédisse  monstravit.  Chrislo  enim 
sic  eos  ponente  ul  eant,  et  fructum  afferant.  et 
fructus  eorum  maneat,  quis  audeat  dicere  :  Aow 
manebit?  Quis  audeat  dicere  :  Forsitan  non  ma- 
nebit?  Sine  pœniteutia  sunt  enim  clona  et  voca- 
tio  Dei.  Sedvocatio  eorum  qui  secundum  propo- 
situm  vocali  sunt,  pro  his  igitur  interpellante 
Christo  »■  deficiat  fides  eorum,  sine  dubio  non  de- 
ficiet  usque  in  finem  :  ac  per  hoc  perseverabit  us- 
que  in  fmem,  nec  eam  nisi  manentem  vitœ  liujus 
inveniet  finis.  .Major  quippe  liberlas  est  necessaria 
adversus  tolet  tantus  tentaliones,  quœin paradiso 
7)01!  fuerunt,  donc  perseverantiœ  munila  atque 
firmata,  itt  cum  omnibus  amoribus,  terroribus, 
erroribus  suis  vincatur  hicmundus:  hoc  sancto- 

rum  martyria  docuerunt.  Denique  ille  et  terrenle 
nullo  et  insuper  contra  Dei  terrcntti  imperium 

lib'ero  usus  arbilrio,  non  stetit  in  lanla  felicitate, 
in  tanta  non  peccandi  facilitate  :  isli  autem,  non 
dico  terrenle  mundo,  sedsœviente  ne  starent,  ste- 
terunt  in  fide:  cum  viderel  ille  bona  prœsentia 
quœ  fueral  relicturus,  isti  fuerant  quœ  accepturi 
faerant  non  vidèrent.  Unde  hoc  nisi  douante  Mo, 
a  quo  misericordiam  conseculi  sunt  ut  fidèles  es- 
sent,  a  quo  acceperunt  spiritum,nontimoris,  quo 
ptrt:equeutibus  cédèrent,  sed  virlulis  et  charilalis 
et  continenliœ,  quo  cuncta  minantia,  cuncta  in- 
vilantia,  cuncla  crucianlia  superarent?  Illi  ergo 
sine  peccalo  ullo  data  est,  cum  qua  conditus  est, 
voluntas  libéra  et  eam  fecit  servire  peccalo  : 
liorum  vero  cum  fuisset  rolunlas  serva  pecca- 
ti,  liberata  est  per  illum  qui  di.vit  :  Si  vos  Fi- 

lins liberaverit,  tune  vere  liberi  eritis.  August., 
lib.  De  Correpl.  et  gral.,  cap.  xn,  num.  34,  pag. 669. 
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reçu  l'esprit  non  de  crainte  par  lequel  ils  cé- 
deraient aux  persécuteurs,  mais  de  force, 

d'amour  et  de  pureté,  par  lequel  ils  triom- 
phent de  toutes  les  menaces,  de  toutes  les 

caresses  et  de  tous  les  tourments?  Dieu  a 

donné  à  Adam  ,  qui  n'avait  aucun  péché,  la 
volonté  libre  avec  laquelle  il  a  été  créé,  et 

Adam  l'a  lait  servir  au  péché  ;  au  lieu  que 
la  volonté  des  autres  ayant  été  esclave  du 

péchi'^ ,  elle  a  été  délivrée  par  celui  qui  a 
dit  :  Vous  serez  vraiment  libres  lorsque  le  Fils 
vous  délivrera,  n 

u  Us  reçoivent  une  si  g;rande  liberté  par  cette 

grâce,  qu'encore  qu'ils  combattent'  contre 
les  passions  des  péchés ,  tandis  qu'ils  vivent 
en  ce  monde,  et  qu'il  s'en  glisse  toujours 
quelques-uns  dans  leur  cœur  qui  les  obligent 

de  dire  tous  les  jours  :  Pai-donnez-noiis  nos 
offenses  ;  néanmoins  ils  ne  servent  plus  au 

péché  qui  donne  la  mort,  dont  l'apôtre  saint 
Jean  dit  :  Il  y  a  un  péché  qui  donne  la  mort, 

pour  lequel  je  ne  dis  pas  que  l'on  prie.  Ils  ne 
sont  plus  esclaves  de  ce  péché,  non  qu'ils 
aient  été  libres  par  leur  première  condition, 

comme  Adam,  mais  parce  qu'ils  ont  été  dé- 
livrés par  la  grâce  de  Dieu  et  par  le  second 

Adam,  et  que  par  cette  délivrance  ils  ont  le 
libre  arbitre  qui  les  rend  serviteurs  de  Dieu 

et  non  captifs  du  démon.  Car  ayant  été  déli- 
vrés du  péché,  ils  sont  devenus  esclaves  de  la 

justice,  dans  laquelle  ils  persévéreront  jus- 

qu'à la  fm  par  le  don  de  persévérance  qu'ils 
reçoivent  de  celui  qui  les  a  connus,  qui  les  a 
appelés  selon  son  décret ,  les  a  justifiés  et 
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glorifiés  :  parce  que  les  choses    qu'il   leur 
avait  promises  étaient  déjft,  quoique  à  venir, 

faites  par  celui  aux  promesses  duquel  Abra- 
ham crut,  et  i\  qui  cette  croyance  fut  impu- 

tée ;\  justice  ;  car  ayant  une  foi  entière ,  il 

rendit  gloire  <à  Dieu  en  reconnaissant,  selon 

l'Ecriture,  qne  Dieu  pouvait  faire  ce  qu'il 
avait   promis.  C'est   donc   lui  qui   les  rend 
bons,  afin  qu'ils  fassent  de  bonnes  œuvres. 
U  n'a  pas  promis  ces  enfants  à  Abraham , 

parce  qu'il  a  prévu  qu'ils  seraient  bons  par 

eux-mêmes,  puisque,  s'il  était  ainsi,  il  n'au- 
rait pas  promis  ce  qui  dépendrait    de  lui , 

mais  ce  qui  dépendrait  d'eux.  Or,  Abraham 
n'a  pas  cru  de  la  sorte  ;  mais  il  n'a  point  été 
affaibli  dans  la  foi,  rendant  gloire  à  Dieu  ,  et 

croyant  fermement  que  Dieu  pouvait  faire  les 

choses  qu'il  avait  promises.  L'Ecriture  ne  dit 

pas  que  Dieu  peut  promettre  ce  qu'il  a  prévu, 
ou  qu'il  peut  vérifier  ce  qu'il  a  prédit ,  ou 

qu'il  peut  prévoir  ce  qu'il  a  promis ,  mais 

elle  dit  :  //  peut  faire  ce  qu'il  a  promis.  C'est 
donc  celui  qui  les  rend  bons  qui  les  fait  per- 

sévérer dans  le  bien  ;  mais  ceux  qui  tombent 

et  qui  périssent  n'ont  pas  été  du  nombre  des 

prédestinés.  Encore  donc  que  l'Apôtre  par- 
lât de  tous  les  baptisés  et  de  tous  ceux  qui 

vivent  avec  piété ,  en  disant  :  Qui  ètes-vous, 

qui  jugez  le  serviteur  d' autrui?  C'est  pour  son 
maître  qu'il  demeure  ferme  ou  qu'il  tombe.  Il 
parle  aussitôt  après  en  particulier  des  pré- 

destinés,  et  dit  :  Mais  il  demeure  ferme;  et 

de  peur  qu'il  ne  s'attribue  cette   force,  il 

ajoute  :  Car  Dieu  peut  l'affermir.  Celui-là  donc 

Rom. 

etïO. 

<  Et  accipiunt  tantam  per  istam  gratiam  li- 
bertatem,  ut  quamvis,  quamdiu  hic  vivunt,  pug- 
uent  contra  concupigrentias  peccatorum,  eisque 
nonnuUa  subrepanl .propler  qiiœ  dicaiit  quolidie: 
Dimitte  nobis  débita  noslra  non  tamen  xiUra  fer- 
viant  peccato  quod  est  ad  mortein,  de  quo  dicit 
Jo'innes  aposlolus:  Est  poccatiim  ad  mortem,  non 
pro  illo  dioo  ul  roget.  De  quo  peccato  (quoniain 
non  expressiimestl  possiint  wulta  etdiversa  sen- 
tiri:  ego  autein  dico  id  esse  peccatum,  fidem,  quœ 
per  dilecHonem  operatur,  deserere  usque  ad  mor- 

tem. Huic  p  ccato  ultra  non  serviunt,  nonprima 
condilione,  sicut  ille,  liberi,  sed  per  secundiim 
Adam  Dei  gratia  liberati,  et  isla  liberatione  ha- 
bentes  liherum  arbilrium  quo  serviant  Deo,  non 

quo  captiventur  a  diabolo.  Liberati  enim  a  pec- 
cato servi  faiti  sxud  ]nst\l\!B,  in  qua  stabunl  usque 

in  (inem  douante  sihi  illo  perseverantiam ,  qui 
eos prœsrivil,  el  prœdeslinavit,  et  secundum  pro- 
positum  vocavil,  et  jusliftcavit  et  gloriftcavit; 
quoniain  illa  qum  de  his  promisit,  eliam  futura 
jam  fecit;  eut  promitlcnti  credidit  Abraliam,  et 
deputaliim  e.<t  illi  ad  justiliani.  ne<lit  cnim.  gloriam 
Deo,  plcnissirae  eredea»,  sicut  scriplum  est:  Quia, 

quae  promisit,  potens  est  et  facere.  Ipse  ergo  illos 
bonos  facit,  ut  bona  faciant.  Neque  enim  prop- 
terea  eos  promisit  Abrahœ,  quia  prœscivit  a  se 
ipsis  bonos  fuhiros.  Kam  si  ita  est,  non  suum, 
sed  eorum  est  quod  promisit.  Non  autem  sic  cre- 

didit Abraham,  sed  non  est  inSrmatus  in  fide , 
dans  gloriam  Deo  et  plenissime  credeus,  quia,  quae 

promisit,  potens  est  et  facere.  Non  ait:  Quœ  prœs- 
civit, païens  est  promittere,  aut,  quœ  prœdixit, 

polens  est  ostendere,  aut,  quœ  promisit,  potens  est 
prœscire ;  sed:  Quw  promisit,  potens  est  et  facere. 
Ipse  igitur  eos  facit  persererare  in  bono.  qui  fa- 

cit bonos.  Qui  autem  cadunt  et  pereunl,  in  prœ- 
destinatorum  numéro  non  fuerunt.  Quamvis  ergo 
de  omnibus  regeneratis  et  pie  viventibus  loquere- 
tur  Apostolus,dicens:  Tu  quis  es  iiuijudioes  alie- 
niim  servum?  Suo  Domino  stat  aut  cadit.  Continua 

tamen  respexit  ad  prœdestinatos,  et  ait:  Stabit 
autem;  et  ne  hoc  sibi  arrogarent  .potens  est  enim 
Deus,  inquit,  statuere  enm.  Ipse  itaque  dut  perse- 

verantiam, qui  statuere  potens  est  eos  qui  stant, 

ut  perseverantissime  slent,  vel  restituere  qui  ce- 
ciderunt,  Domiuus  enim  eripit  elisos.  Aiigust.,  lib. 
De  Corrept.  et  grat.,  num.  35  et  36,  pag.  770. 
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donne  la  persévérance  qui  peut  aflermir 

ceux  qui  sont  debout ,  afin  qu'ils  continuent 
à  demeurer  toujours  debout,  ou  qui  peut 
rétabbr  ceux  qui  sont  tombés.  » 

«Le premier  bomme  '  n'avait  pas  reçu  ce 
don  de  Dieu ,  c'est-à-dire  la  persévérance 
dans  le  bien,  mais  il  était  laissé  à  son  libre 

arbiU'e  de  persévérer  ou  de  ne  pas  persévé- 
rer. La  raison  en  est  que  sa  volonté  avait  été 

créée  sans  péché  ;  qu'il  n'avait  de  lui-même 
aucun  mouvement  de  concupiscence  qui  lui 
résistât;  et  que  sa  volonté  avait  de  telles 

forces  qu'il  était  juste  de  commettre  à  une  si 
grande  bonté,  et  à  une  si  grande  facilité  de 
bien  vivre,  la  liberté  de  persévérer,  Dieu 

prévoyant  cependant  ce  que  l'homme  devait 

l'aire  injustement,  mais  le  prévoyant  sans  l'y 
conlraiudi-e,  et  sachant  eu  même  temps  ce 

qu'il  ferait  de  lui  selon  les  règles  de  sa  jus- 
tice. Mais  maintenant  que  cetie  grande  li- 

berté, qui  était  eu  Adam,  est  perdue  eu  pu- 
nition de  son  péché,  il  est  demeuré  dans 

l'homme  une  si  grande  faiblesse  qu'il  a  été 

nécessaire  qu'elle  lût  secourue  par  des  dons 

encore  plus  grands;  il  a  plu  à  Dieu  d'agir 

ainsi,  aUn  d'étoutler  puissamment  l'orgueil 
de  la  présomption  humaine ,  et  empêcher 

que  nulle  chair,  c'est-à-dire,  md  homme,  ne 
jjùt  se  y luri fier  devant  lui.  De  quoi,  en  effet, 

l'homme  pourrait-il  se  glorifier  devant  lui , 
sinon    de   ses  mérites?  Il  a  pu  les  avoir. 

mais  il  les  a  perdus  par  le  même  libre  ar" 
liitre  par  lequel  il  a  pu  les  avoir:  ce  qui 

l'ait  qu'il  ne  reste  que  la  grâce  du  Libéra- 

tem"  à  ceux  qui  ont  besoin  d'être  délivrés. 
C'est  ainsi  que  nul  homme  ne  se  glorifie 
devant  Dieu  :  car  les  pécheurs  ne  se  glo- 

rifient pas,  n'ayant  rien  de  quoi  ils  puissent 
se  glorifier.  Les  justes  ne  se  glorifient  pas 

non  plus,  parce  que  c'est  de  Dieu  qu'ils  ont 
sujet  de  se  glorifier,  et  qu'ils  n'ont  point 
d'autre  gloire  que  celui  à  qui  ils  disent  :  Vous 

êtes  tna  gloire,  et  c'est  vous  qui  élevez  ma  tête. 
Ainsi  l'Ecritui-e  a  marqué  tous  les  hommes 

lorsqu'elle  a  dit:  A  fin  que  nul  homme  ne  se 

glorifie  devant  lui.  Mais  elle  n'a  marqué  que 
les  justes,  lorsqu'elle  a  dit  :  Que  celui  qui  se 

glorifie,  se  glorifie  dans  le  Seigneur  :  ce  qui  mon- 
tre que  Dieu  n'a  pas  voulu  que  ses  saints  se 

glorifiassent  en  leurs  propres  forces,  mais  en 

lui,  de  la  persévérance  même  ;  puisque  non- 

seulement  il  leur  donne  un  secours  tel  qu'il 
a  donné  au  premier  homme,  sans  lequel  ils 

ne  pouvaient  persévérer,  quand  ils  le  vou- 
draient ,  mais  qui  produit  même  le  vouloir 

en  eux  :  car  ils  ne  persévéreront  pas , 

s'ils  ne  le  peuvent  et  ne  le  veulent,  et  à 
cause  de  cela,  la  possibifité  et  la  volonté 

même  de  persévérer  lem-  sont  données 
par  la  libéralité  de  la  grâce  divine;  et 

le  Saint-Esprit  '  embrasse  tellement  leur 

volonté ,  que  ce  qui  est  cause  qu'ils  peuvent 

I  Cor.  j,  99 

'  Ut  ergo  non  acciperet  hoc  donum  Dei,  id  est, 
in  bono  perseveranliam,  prinius  homo,sedperse- 
verare  vel  non  persecerare  in  ejus  relinqueretur 

arbilrio,  laies  l'ires  hubebal  ejus  voiuntas,  qucc 
sine  ullo  fueral  insUtula  peccalo,  et  nihil  ilU  ex 
seipso  concupisceiiliaUler  resislebal,  ut  digne 
tanlœ  bonilali  et  tiinlœ  bene  Vivendi  facililali 
perseverandi  commitlerelur  arbilrium  ;  Deo  qui- 
dem  prœsciente  quid  essel  facturus  injuste  ,prœs- 
ciente  tamen,  non  ad  hoc  coyenle  ;  sed  simul 

sciente  quid  de  illo  ipse  faceret  juste.  iN'wrec  vcro 
poslea  quam  est  Ma  magna peccali  merilo  amissa 
libertas,  eliani  majoribus  donis  adjuoanda  re- 
mansit  infirmilas.  Placuil  enim  Deo,quo  maxime 
humanœ  superbiam  prœsumplionis  exslingueret, 
utuûu  glorieturoiuuis  caru  corain  ipso,  id  est,om- 
nis  homo.  Unde  aulem  non  glorietur  caro  coram 
ipso  nisi  de  nierilis  suis?  quai  quidem  poluit  ha- 
bere,  sed  perdidit,  et  per  qu)d  habere  poluit,  per 
hoc  perdidit,  hoc  est,  per  libcrum  arbilrium  : 
propler  quod  non  restai  liberandis  nisi  gratia  li- 
beranlis.  Ita  ergo  non  glorialur  omnis  caro  co- 

ram ipso.  Son  enim  glorianlur  injusli,  qui  non 
habenl  unde  ;  nec  justi,  quia  ex  ipso  habenl  unde, 
nec  habent  gioriamsuam,  nisi  ipsum  cui  dicunt  : 
Gloria  m«a  et  exaltans  caput  moum.  Ac  per  hoc  ad 
omnem  hominem  perlinet  quod  scriptum  est  :  Ut 

non  glorietur  omnis  caro  coram"  ipso;  ad  justos 
aulem  illud  :  Qui  gloriatur,  in  Domino  glorietur. 
Hoc  enim  Àposloius  aperlissime  oslendit,  qui,cum 
dixisset  :  Ut  non  glorietur  omnis  caro  coram  ipso, 
ne  putarenl  sancti  sine  gloria  se  remansisse,  mox 
addidit  :  Ex  ipso  autem  vT)s  estis  in  Jesu  Cliristo, 
qui  factus  est  nobis  sapieutia  a  Deo,  et  justitia,  et 
sanctificatio,  et  redemptio,  ut ,  quemadmodum 
scriptum  est  :  Qui  gloriatur,  in  Domino  glorietur. 
Uinc  est  quod  in  hoc  loco  miseriarum,  ubi  lenta- 
tio  est  vila  humana  super  terrain  :  Virtus  in  in- 
firmitate  perlîcitur:  quœ  virtus  nisi,  ut  qui  glo- 

riatur, in  Domino  glorietur?  Àc  per  hoc  nec  de  ip- 
sa  perseverantia  boni  voluit  Deus  sanclos  suos 
in  viribus  suis,  sed  de  ipso  gloriari  :  qui  eis  non 
solum  dut  adjulorium  quale  primo  homini  dédit, 
sine  quo  non possint  persecerare  si  velint  ;  sedin 
eis  etiam  operatur  et  velle,  ut  quoniam  non  per- 
severabunt,  nisi  et  possint  et  velint,  perscverandi 

eis  et  possibilitas  et  volunlas  diviiiœ  graliœ  lar- 
gitate  donetur.  August. ,  lib.  De  Corrept.  et  gral., 
cap.  xu,  num.  37  et  38,  pag.  770  et  771. 

*  Tanquam  quippe  Spirilu  Sancto  accendilur 
volunlas  eorum,  ut  ideo  possint,  quia  sic  volunl, 
ideo  sic  velint,  quia  Deus  operatur  ut  velint.  Nam 
si  in  lanla  infirmilale  vitœ  hujus  (in  qua  tamen 
infirmitale  propler  clalionem  reprimendam  per- 
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agir,  c'est  qu'ils  le  veulent  ainsi,  ol  que  ce 
qui  est  cause  qu'ils  le  veulent  ainsi,  c'est  que 
Dieu  opère  en  eux  qu'ils  le  veulent.  Étant 
certain  que,  si  dans  la  faiblesse  de  cette  vie, 

nécessaire'  toutefois  pour  rôpriiucr  l'orgueil 
el  perfectionner  la  vertu,  on  leur  laissait  leur 

volonté,  en  sorte  qu'ils  demeurassent,  s'ils 
voulaient,  dans  le  secours  de  Dieu,  sans  le- 

quel ils  ne  pourraient  persévérer,  et  que 

Dieu  n'opérât  point  dans  eux  le  vouloir,  la 
volonté  succomberait  parmi  tant  et  de  si 

grandes  tentations;  et  ils  ne  pourraient  persé- 

vérer ,  parce  que,  défaillants  par  leur  fai- 
blesse ,  ils  ne  voudraient  pas,  ou  du  moins 

ils  ne  voudraient  pas  assez  fortement  pour  le 

pouvoir.  11  a  donc  été  pourvu  ;\  Tinfirmité 
de  la  volonté  humaine, afin  que  parla  grâce 
de  Dieu  elle  fût  poussée  indécliuablement  et 

insmmontablement,  et  qu'ainsi,  quelque  fai- 
ble qu'elle  fût,  elle  ne  défaillit  point,  et  ne 

fût  point  vaincu  par  quelque  adversité.  Il  est 
vrai  que  Dieu  a  laissé  le  premier  homme 

dans  sa  liberté,  lorsqu'il  était  très-fort,  et 

lui  a  permis  de  faire  ce  qu'il  voulait  ;  mais 
pour  les  hommes  qui  sont  faibles  depuis  le 

péché  d'Adam,  il  leur  a  réservé  le  don  de 
sa  grâce,  par  lequel  ils  veulent  le  bien  très- 
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invincil)lem(>nt,  et  ne  veulent  pas  très-invin- 
cililemenl  l'aliandonner.  » 

La  dillérence  de  la  grâce  des  deux  états 

était  insupportable  aux  semi-pélagiens.  «  Ils 

ne  peuvent  souffrir,  dit  Hilaire  '  à  saint  Au- 

gustin, qu'on  fasse  consister  la  dillérence  de 
la  grâce  d'xVdam,  d'avec  celle  de  tous  ses 
descendants,  en  ce  que,  comme  dit  votre 

sainteté,  le  premier  homme  avait  reçu  le  se- 

cours de  la  persévérance,  non  par  lequel  il  per- 
sévérât ,  mais  sans  lequel  il  ne  pouvait  persévé- 

rer ;  au  lieu  que ,  maintenant,  Dieu  ne  donne 
pus  seulement  un  tel  secours  de  persévérance 
aux  saints  qui  sont  prédestinés  par  la  grâce  de 

Dieu  pour  son  royaume,  mais  le  secours  que 

Dieu  leur  donne  est  tel  qu'il  leur  donne  la 
persévérance  même,  en  sorte  que  non-seule- 

ment ils  ne  puissent  persévérer  saiis  ce  don, 

7nais  que  par  ce  don  ils  persévèrent  in- 
failliblement. Ils  sont  tellement  choqués  de 

ces  paroles  de  votre  sainteté  qu'ils  ne  crai- 
gnent point  de  dire  qu'elles  jettent  les  hom- 

mes dans  une  espèce  de  désespoir  :  car,  di- 

sent-ils, s'il  est  vrai  que  la  grâce  [d'Adam 

était  de  telle  nature,  qu'il  pouvait  demeurer 
ou  ne  pas  demeurer  dans  la  justice,  celle  de 

l'état  présent  applique  au  contraire  les  saints 

fici  virtutem  oportebat,)  ipsis  relinqueretur  vo- 
luntas  sua,  ut  m  adjulorio  Dei,  sine  quo  perseve- 
rare  non  passent,  mane.rent  si  vellent,  nec  Deus 
in  eis  operaretur  ut  vellent,  inter  lot  et  tantas 
tentationes  infirmilale  sua  voluntas  ipsa  suc- 
cumberet.  el  ideo  perseverare  non  possent,  quia 
déficientes  infinnitate  nec  vellent,  aut  non  ita 
retient  infirmilnte  rolunlalis  utpossenl.  Subven- 
tum  est  igilur  in/innilati  voluntatis  humanœ,  ut 
divina  gratia  indeclinabiliter  et  insuperabititer 
agerelur,  et  ideo,  quamvis  infirma,  non  tamen 
deficeret  neque  adoersitate  aliqua  vinceretur.  lia 
factum  est  ut  voluntas  liominis  invalida  et  imbe- 
cillis  in  bono  adhuc  parvo  perseveraret,  per  rij-- 
luteni  Dei.  Cum  voluntas  primi  hominis  foiiiset 
sana  in  bono  ampliore  non  perseveraverit,  habens 
virtulem  liberi  arbilrii;  quamvis  non  de  fuluro 
adjulorio  Dei,  sine  quo  non  posset  perseverare  si 
vellet,  non  tamen  lali  quo  in  illo  Deus  operatur 
ut  vellet.  Fortissimo  qvippe  dimisil  atque  permi- 
sit  facere  quod  vellet;  infirmis  servavit,  ut  ipso 
donanle  invictissime  quod  bonum  est  relient  et 
hoc  deserere  invictissime  nollent.  August.,  lib.  De 
Correp.  et  grat.,  cap.  xn,  num.  38,  pag.  771  et 
772. 

'  Deinde  moleste  ferunt,  iladicidigraliam,  quœ 
vel  tune  primo  homini  data  est,  vel  nunc  omni- 

bus dalur.  ut  ille  acceperit  perseverantiam,  uon 
qua  fierel  ul  perseveraret,  sed  sine  qua  per  liberum 
arbiti'iuiii  perseverare  non  posset  ;  num:  vero  saiic- 
tis  in  regtium  per  gratiani  praetlestinalis  non  taie 
ndjutorium  perseverantiiE   Uetur,   sed    taie   ut   eis 

perseverantia  ipsa  donetur,  non  solum  ut  sine  ista 
dono  persévérantes  esse  non  possint,  verum  etiam 
ut  per  lioc  douum  nonuisi  persévérantes  siut.  His 
verbis  sanctitalis  tuœ  ita  moventur,  ut  dicant 
qnamdam  desperationem  hominibus  exhiberi.  Si 
enim,  aiunt  :  Ita  Adam  adjutus  est  ul  et  slare 
posset  in  justitia,  et  a  juslilia  declinare,  et  nunc 
ita  sancti  juvantur,  ut  declinare  non  possint,  si 
quidem  eam  acceperunt  volcndi  perseverantiam, 
ut  aliud  relie  non  possint:  vel  sic  quidam  dese- 
runtur,  ut  aut  nec  accédant,  aut,  si  accesserint,  et 
recédant;  ad  illam  volunlatem  perlinuisse dicunt 
exhorlationis  vel  comininalionis  ulililatem,  quœ 
cl  persistendi  et  desislendi  obtinebat  liberam  po- 
testatem;  non  ad  hanc,  cui  nolle  justitiam  inevi- 
tabili  necessitate  conjunctum  est,  prmter  itlos, 
qui  sic  concreati  sunt  his,  qui  cum  universa 
massa  damnatisunt,  ut  exciperentur  per  graliam 
liberandi.  Vnde  in  hoc  solo  volunt  a  primo  ho- 
niine  omnium  distare  naturam,  ul  illum  integris 
viribus  voluntalis  juvaret  gratia  volentem,  sine 
qua  perseverare  non  paierai;  has  autem  amissis 
et  perditis  viribus  credcnles  tantum,  non  solum 
erigat  prostratas ,  verum  etiam  suffulciat  am- 

bulantes. Cœlerum  quidquidlibet  danatum  sit 
prœdeslinalis,  id  passe  et  amitli  el  retineri  pro- 

pria volunlate  contendunt.  Quod  tuncfulsum  es- 
set,  si  verum  putarent  eam  quosdam  perseoeran- 
tiavi  percepisse,  ut  nisi  persévérantes  esse  non 
possint.  Hilar.,  Epist.  ad  sanct.  August.,  num.  0, 
toni.  II,  pag.  827  et  828. 
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au  bien  d'une  manière  cpii  ne  leur  permet 

pas  de  s'en  séparer,  et  leur  en  inspire  une 

volonté  si  ferme  et  si  persévérante,  qu'ils  ne 
sauraieutvouloir  autre  cliose,et  que  pendant 

que  cette  grâce  est  donnée  aux  uns,  les  au- 

tres sont  tellement  abandonnés,  qu'ils  n'en- 
trent point  du  tout  dans  la  voie  du  salut,  oa 

qu'ils  n'y  entrent  que  pour  un  temps,  à 
quoi  bon  toutes  ces  exhortations  et  ces  me- 

naces qu'on  nous  fait?  On  aui'ait  pu  les  em- 
ployer utilement  pendant  que  la  volonté  de 

l'homme  avait  une  entière  liberté  de  de- 

meurer dans  le  bien  ou  de  l'abandonner. 

Mais  quel  fruit  en  peut-on  attendre  présen- 

tement qu'elle  se  trouve  engagée  dans  le 
mal  par  une  nécessité  inévitable  à  tous  les 

hommes,  à  la  réserve  de  ceux  que  le  bien- 

fait de  la  grâce  sépare  et  délivre  de  la  dam- 
nation qui  enveloppe  tout  le  reste  de  la 

masse  de  péché,  à  laquelle  ceux  qui  sont 

choisis  appartiennent  par  lem-  naissance 
aussi  bien  que  les  autres  ?  Aussi  ils  ne  recon- 

naissent point  d'autre  différence  entre  l'état 
de  la  nature  avant  le  péché,  et  celui  où  elle 

est  présentement,  sinon  qu'au  lieu  que  le  pre- 
mier homme  se  portant  au  bien  par  les  forces 

de  sa  volonté,  qui  étaient  encore  en  leur 
entier,  était  aidé  par  la  grâce,  sans  laquelle 

il  n'aurait  pu  persévérer  ;  tandis  que  cette 
grâce  nous  trouvant  présentement  sans  aucu- 

ne force  à  la  vérité  pour  nous  porter  au  bien, 

mais  dans  un  commencement  de  foi,  nous  i-e- 
lève  et  nous  aide  à  marcher.  Mais  ils  soutien- 

nent que,  quelque  secours  que  Dieu  donne 

aux  prédestinés,  il  dépend  toujours  d'eux  de 
s'en  servir  ou  de  le  rejeter,  selon  qu'il  leur 

plaît;  ce  qui  ne  se  pourrait  plus  dire,  s'il 
était  vrai  que  la  grâce  de  la  persévérance, 

qui  est  doimée  à  quelques-uns,  fut  telle  que 

ceux  qui  l'auraient  reçue  ne  pussent  man- 
quer de  persévérer  ?  » 

86.  Voici  comment  le  saint  Docteur  montre 

que  nos  pensées  viennent  de  Dieu  :  «  Nous 

lisons,  dit-il,  dans  l'Évangile,  que  l'enfant 

prodigue  accablé  de  la  misère  d'une  dure 
servitude  et  rentrant  en  lui-même,  com- 

mença à  dire  :  7/  faut  que  je  me  lève  et  que 

j'aille  trouver  mon  père  '.  Mais  il  n'aurait  pas 
eu  cette  bonne  pensée,  si  le  Père  céleste, 

qui  est  très-miséricordieux,  ne  la  lui  avait 

inspirée  dans  le  secret.  Nous  ̂   croyons,  nous 
parlons  et  nous  faisons  tout  en  formant  des 
pensées  dans  notre  esprit  ;  mais  pour  ce  qui 
regarde  la  voie  de  la  piété  et  le  vrai  culte  de 

Dieu,  nous  ne  sommes  pas  capables  de  former 

une  seule  pensée  de  nous-mêmes  comme  de  nous- 

mêmes;  c'est  Dieu  qui  nous  en  rend  capables. 
Car,  comme  dit  saint  Ambroise,  notre  cœur 

et  nos  pensées  ne  sont  point  en  notre  pou- 
voir ;  et  qui  est  assez  heureux  pour  tenir  son 

cœur  toujours  élevé  àDieu?  Comment  pour- 

rions-nous le  faire  sans  l'assistance  divine? 
Nous  ne  le  pourrions,  sans  doute,  en  aucune 

sorte.  C'est  pourquoi,  ajoute  le  même  Père, 

l'Écriture  dit  :  Heureux  est  l'homme  qui,  met- 
tant tout  son  appui  en  vous.  Seigneur,  tient 

toujours  son  cœur  élevé,  est  rempli  du  désir 

d'aller  à  vous.  Saint  Ambroise  parlait  de  la 

sorte,  non-seulement  parce  qu'il  avait  vu 
cette  vérité  dans  l'Écriture ,  mais  encore 

parce  qu'il  l'éprouvait  dans  lui-même,  com- 

me nous  devons  le  penser  d'un  homme  d'une 
si  haute  vertu.  Ainsi ,  ce  que  l'ou  nous  dit 
dans  la  célébration  des  mystèi-es ,  d'avoir 
nus  cœurs  élevés  vers  le  Seigneur,  est  un  don 

du  même  Seigneur.  C'est  pourquoi,  le  prê- 
tre avertissant  ensuite  les  fidèles  de  rendre 

grâces  à  Dieu  de  ce  don,  ils  lui  répondent 

No;  bonnes 

pensées  vien- 

nent      11    2U, 

Luc.  \»,  18. 

1  Cor.  111, S. 

LXXXIII,  6. 

Arabros, 

:ib.  De  Fuga 
£j;cu]i,  cap.  I, 

P3g.417, lODIi 

'  Miseria  durœ  servitutis  attritus ,  reversusque 
in  semetipsum  dixil  :  Surgam  et  ibo  ad  patrem 
meum.  Quam  cogitalionem  bonain  quando  habe- 
rel,  nisi  et  ipsam  illi  in  oculto  Pater  misericor- 
dissiinus  inspirasset.  August.,  Epist.  186  ad  Pau- 
linum,  num.  6,  pag.  065. 

2  Cogitantes  crediinus,  cogitantes  loquimur, 
cogitantes  aginius  quidqiiid  agimus  :  quod  autem 
attinet  ad  pietatis  viam  et  verum Dei  cuUum,  noi 
sumus  idunei  cogitare  oiiquid  tanquam  ex  nabis 
metipsis,  sed  stifflcientia  nostrO'  ex  Deo  est.  Non 
enim  est  iu  poteslate  nostra  ooruostrum  et  nostrae 
cogitatlones;  unde  idem  qui  hoc  ail,  item  dicit 
.imbrosius  :  Quis  autem  tam  beatiis  qui  iu  corde 
suo  seuiper  ascendal  ?  Sed  hoc  sine  divino  auxilio 

qui  fieri  potest?  nullo  prol'ecto  modo.  Denique,  in- 
quit,  supra  eadem  Scriptura  dicit:  Beatusvir  cujus 
est  auxilium  ejusabs  te.  Domine,  ascensus  in  cordg 

ejus.  Hoc  lUique  ut  diceret,  nonsolum  in  lilleris 
sacris  legebat,  sed  sicut  de  illo  vivo  sine  dubila- 
tione  credendum  est,  etiam  in  corde  suo  senliebat 
Ambrositis.  Quodergo  insacramentis  fidelium.  di- 
citur,  ut  sursum  cor  liabeamus  ad  Domiuum,  mu- 
nus  est  Domini:  de  qiio  munere  ipsi  Domino  Deo 
nostro  grattas  agere,  a  sacerdote,  post  hanc  vo- 
cem ,  quibus  hoc  dicitur  admonentur,  et  dignum 
ac  justum  esse  respondent.  Cum  enim  non  sit  in 
nostra  potestate  cor  nostrum,  sed  divino  suble- 
vetur  auxilio,  ut  ascendat,  et  quœ  sursum  sunl 
supial,  ubi  Chrislus  eslinde.vteraDei  sedens,  non 
quœ  super  terram,  cui  de  hoc  tanta  re  agendas 
suntgratiœ,  »asi  hoc  facienti  Domino  Deo  nostro, 
qui  nos  per  laie  beneficium  liberaado  de  profundo 
hujus  mundi  elegit,  et  prœdeslinavit  anle  consti- 
tutionem  mundi?  August.,  hb.  De  Dono  pers., 
num.  33,  pag.  839. 
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que  cela  est  Irh-jiisle  et  très-raisonnable  ;  car 

notre  cœur  n'étant  pas  en  notre  pouvoir, 
mais  étant  soutenu  par  l'assistance  divine, 

afin  qu'il  s'élève  vers  le  ciel,  et  qii'il  goûte 
les  clioses  d'en  liant,  où  Jésus-Christ  est  as- 

sis à  la  droite  de  Dieu  son  Père,  et  non  pas 

les  choses  basses  et  terrestres ,  ;'i  qui  doit- 
on  rendre  firàces  d'un  si  g;rand  bien,  sinon 
à  Xotre-Seiiincur  et  ;\  notre  Dieu ,  qui  le  fait 
dans  nous,  el  qui,  nous  délivrant  par  une 
faveur  si  rare  des  abîmes  profonds  de  ce 

siècle,  nous  a  choisis  et  nous  a  prédestinés 
avant  la  création  du  monde?  >> 

87.  Les  pélatîiens  aicusaient  les  catholi- 

ques d'enseijïuer  que  '  Dieu  inspire  ;\  l'hom- 
me mahjjré  lui  le  désir  du  bien  même  impar- 

fait. Saint  Augustin  réfute  ainsi  cette  accu- 
sation :  «  Ces  hérétiques,  voulant  peut-être 

laisser  quelque  lieu  à  la  grâce,  croient  que 

sans  elle  l'homme  peut  avoir  le  désir  du 
bien,  mais  d'un  bien  seulement  imparfait,  et 
pour  ce  qui  est  du  bien  parfait,  non-seule- 

ment il  ne  le  désire  plus  aisément  avec  elle, 
mais  il  ne  peut  en  aucune  sorte  le  désirer 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'IIIPPONE. 
«87 

sans  elle.  S'ils  sont  dans  ce  sentiment,  ils  ne 
laissent  pas  encore  de  soutenir  que  la  grâce 
est  donnée  selon  nos  mérites.  Ce  que  Pe- 

lage condannia  dans  l'Orient,  craignant  lui- 
même  d'être  condannié,  comme  il  parait 
par  les  actes  de  ce  concile.  Car  si  nous  com- 

mençons nous-mêmes  à  désirer  le  bien  sans 
la  grâce  de  Dieu,  ce  commencement  même 

sera  un  mérite  auquel  le  secours  de  la  grâce 
de  Dieu  sera  joint  ensuite  comme  lui  étant 

dû  légitimement;  ainsi  la  grâce  de  Dieu  ne 
nous  sera  point  donnée  gratuitement,  mais 

parce  que  nous  l'aurousméritée.  Jésus-Glirist 
ne  dit  pas  :  Vous  pouvez  ditlicilement  faire 

C[uelque  chose  sans  moi,  mais  vous  ne  pouvez 
rien  faire  sans  moi.  Jésus-Christ  ne  dit  pas 
non  plus  :  Vous  ne  pouvez  rien  achever  sans 
moi,  mais  vous  ne  pouvez  rien  faire.  » 

88.  Il  est  écrit  dans  les  Proverbes,  disaient 

les  pélagiens  ;  C'est  à  l'homme  à  préparer  son 
cœur  et  la  réponse  de  la  langue  vient  du  Sei- 

gneur. «  Mais  ils  se  trompent,  dit  saint  Au- 

gustin -,  et  ils  ne  prennent  pas  bien  le  sens 

de  ce  passage,  en  ce  qu'ils  pensent  que  de 

'  Hoc  enim  nobis  objiciendum' putarunt,  quod 
invito  el  reluetanti  homiui  Deum  dicamus  iiispi- 
rare,  non  quanticumque  boni,  sedel  ipsiusimper- 
fccti  cupiditatcm.  Foiiassis  ergo  ipsi  eo  modo 
saUeni  servant  lociiin  graliœ,  ut  sine  illa  patent 
hominem  pos'^e  habere  boni,  sed  imperfecti  cupi- 
dilalem;  perfecti  autem  non  facilius  per  illam 
passe,  sed  nisi  per  illam  omnino  non  posse.  Ve- 
rum  et  sic  graliam  Dei  dicunl  secundum  mérita 
nostradari  :  quodin  Oriente  ecclesiasticis  geslis 
damnari  limendo  damnacit.  Si  enim  sine  Dei  gra- 
lia  per  nosincipit  cupiditas  boni;  ipsnm  cœplum 
erit  meritum,  cui  tanquam  ex  debito  graliœ  ve- 
niat  adjutorium;  ac  sic  gratia  Dei  non  gratis do- 
nabitur.  sed  secundum  meritum  nostrumdabitur. 
Dominus  autem,  ut  responderet  futuro  Pelagii, 
non  ait:  Sine  me  difficile  potestis  aliqnid  facere: 
sed  ait:  Sine  me  nihil  potestis  facere.  Et  ut  res- 

ponderet futuris  eliam  istis,  in  eadem  ipsa  ecan- 
gelica  sententia  non  ait  :  Sine  me  nihil  potestis 
perficere  ;  sed:  facere.  August.,  lib.  II  Conlraduas 
Epistolas  Pelag.,  num.  18,  pag.  443. 

*  Sed  nimirum  quod  scriptum  est:  Hominis  est 
pKcparare  cor,  el  a  Domino  rcsponsio  linguœ,  non 
bene  intelligendo  falluntur,  ut  exisliinent  corprœ- 
parare,  hoc  est,  bonum  inchoare,  sine  adjutorio 
graliœ  Dei  ad  hominem  perlinere.  Absil  ut  sic  in- 
leUigant  filii  promissionis,  tanquam  cum  audie- 
rinl  Dominum  dicentein  :  Sine  iiif  nihil  potestis  fa- 

cere, quasi  convincant  eum  dicentes  :  Ecce  sine  te 
possumus  cor  prœparare  :  aul  cum  audierent  a 
Paulo  apoitolo:  Non  quia  idonei  sumus  cogitare 
aliquid  quasi  ex  uobis  melipsis,  sed  sufQcientia 
nostrn  ex  Deo  est;  tanquam  et  ipsum  convincant 
dicentes  :  Ecce  idonei  sunius  ex  nobis  melipsis  prœ- 
parare  cor,  ac  per  hoc  et  boni  aliquid  cogitare. 

Quis  enim  potest  sine  bona  cogilatione  ad  bonum 
cor  prœparare?  absit  ut  sic  intelligant,  nisi  su- 
perbi  sui  arbitrii  defensores  et  fidei  catholicœ  de- 
serlores.  Ideo  quippe  scriptum  est:  Hominis  est 

pi-aeparare  cor,  et  a  Domino  responsio  linguœ  .•  quia 
homo  prœparat  cor, non  tamen  sine  adjutorio  Dei, 
qui  sic  langit  cor,  ut  homo  prœpararet  cor.  In 
responsione  autem  linguœ,  id  est,  ineo  quodprœ- 
parato  cordi  lingua  divina  respondet,  nihil  operis 
habet  homo,  sed  totum  est  a  Domino  Deo.  I\am 
sicut  dictum  est  :  Hominis  est  prœparare  cor,  et  a 
Domino  responsio  linguœ,  ita  etiam  dictum  est  : 
Aperi  os,  et  adimplebo  illud.  Quamvis  enim,  nisi 
adjuvante  illo  ,  sine  quo  nihil  possumus  facere, 
os  non  possumus  aperire,  tamen  nos  aperimus 
illius  adjumento  et  opère  noslro  :  implet  autem 
illud  Dominus  sine  opère  noslro.  Nam  q-uid  est 
prœparare  cor,  et  os  aperire,  nisi  voluntatem  pa- 
rarc!  El  tamen  in  eisdem  lilteris  legilur:  Prœpa- 
ratur  voluntas  a  Domino  :  et  lahia  mea  aperies,  et  ' 
os  meum  annuutiabit  laudem  tuam.  Ecce  Deus  ad- 
monet,  ut  prwparemus  voluntatem  in  eo  quod 
legimus  :  Hominis  est  pra'parare  cor.  Et  tamen  ut 
hoc  facial  homo,  adjuvat  Deus,  quia  preparatur 
voluntas  a  Domino.  Et  aperi  os,  ita  dicil  jubendo, 
ut  nemo  possit  nisi  ipse  id  facial  adjuvando,  cui 
dicitur:  Labia  mea  aperies.  Numquid  istorumali- 
qui  ita  desipiunt,  ut  aliud  os,  uUud  labia  esse 
contendant,  et  mirabili  vanitate  hominem  dicant 
os  aperire,  labia  hominis  Deum?  Quanquum 
Deus  illos  el  ab  hac  absurdilate  compescit,  ubi  ad 
Moisem  famulum  suum  dicil  :  Ego  aperiam  os 
tuum,  et  instruaui  te  quaî  debeas  loqui.  In  sen- 

tentia ergo  illa  ubi  dicitur  :  ̂l^cvï  os,  el  ailim[)lebo 
illud,  quasi  unum  eorum  vidclur  ad  hominem 
perlMcre,  alltrum  ad  Deum  :   in  hac  autem  ubi 
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préparer  le  cœur,  c'est-à-dire  de  commen- 
cer le  bien  '  sans  le  secours  de  la  grâce  de 

Dieu,  cela  appartient  à  l'homme.  A  Dieu  ne 

plaise  que  les  enfants  de  la  promesse  l'en- 
tendent ainsi,  comme  l'ayant  ouï  dire  anSei- 

iùta.  IV,  ;.  gnem-  :  Sans  moi  vous  ne  pouvez  rien  faire.»  Ils 
prétendaient  le  convaincre  en  disant  :  Nous 

pouvons  préparer  notre  cœur  sans  vous;  ou 

si  ayant  ouï  dire  ces  paroles  de  l'Apôtre  : 

11  Cor.  TU,  J\,'ous  ne  sommes  pas  capables  de  penser  quelque 
chose  de  nous-mêmes,  mais  c'est  Dieu  qui  nous  en 
rend  capables,  ils  pouvaient  aussi  le  convaincre 

du  contraire  en  disant  :  Nous  sommes  capa- 

bles de  nous-mêmes  de  préparer  notre  cœur, 

et  par  conséquent  d'avoir  quelques  bonnes 
pensées.  Qui  peut  en  eûet  préparer  son  cœur 

pour  le  bien  sans  une  bonne  pensée  ?  «  A  Dieu 

ne  plaise,  répond  saint  Augustin,  qu'il  y  en 
ait  qui  l'entendent  ainsi ,  sinon  les  supei'bes 
défenseurs  de  leur  libre  arbitre  et  les  déser- 

tem-s  de  la  foi  catholique?  Car  il  est  écrit  que 

c'est  à  V homme  de  pi-éparer  son  cœur,  et  que  la 
réponse  de  la  langue  vient  de  Dieu  ;  parce  que 

l'homme  prépare  son  cœur,  mais  non  pas 
sans  le  secours  de  Dieu  qui  touche  le  cœm-  de 

telle  sorte  que  l'homme  le  prépare.  Mais  dans 
la  réponse  de  la  langue  ,  c'est-à-dire  en  ce 
que  la  langue  di^"tne  répond  au  cœur  qui  est 

préparé,  il  n'y  a  rien  de  l'homme,  tout  pro- 
vient de  Dieu.  Car  ainsi  qu'il  est  dit  :  C'est 

Pal.  LITS,  à  l'homme  de  préparer  son  cœur,  et  la  ré- 
ponse de  la  langue  vient  du  Seigneur:  de  même 

il  est  dit  :  Ouvre:  votre  bouche,  et  je  la  rem- 
plirai. En  effet,  quoique  nous  ne  puissions 

ouvi'ir  la  bouche  sans  le  secours  de  celui 
sans  lequel  nous  ne  pouvon*  rien  faire , 

toutefois  nous  l'ouvrons  par  son  secours  et 
par  notre  opération;  mais  le  Seigneur  la 

rempht  sans  notre  opération  :  car  qu'est-ce 
que  préparer  son  cœur  et  ouvrir  sa  bouche, 

sinon  préparer  sa  volonté?  Cependant  nous 
Pki..  riii.     lisons  dans  les  mêmes  Écritures  :  La  volonté 

Hs>i.  L,  n.    est  préparée  par  le  Seigneur  ;  et  encore  :  Vous 

ouvrirez  mes  lèvres,  et  ma  bouche  annoncera 

votre  louange.  Ainsi,  le  Seigneur  nous  aver- 
tit de  préparer  notre  volonté  en  ce  que 

nous  Usons  :  c'est  à  l'homme  de  prépa- 
rer son  cœur;  mais  afin  que  nous  le  pré- 

parions, Dieu  nous  aide,  parce  que  la  vo- 
lonté est  préparée  par  le  Seigneur  ;  et  il 

nous  commande  de  telle  sorte  d'ouvrir  notre 
bouche,  que  personne  ne  peut  le  faire,  si 

celui-là  ne  le  fait  en  nous  aidant,  à  qui  l'on 
dit  :  Vous  ouvrirez  mes  lèvres.  Y  aurait- il 

quelqu'un  assez  insensé  parmi  les  pélagiens 

pour  prétendre  qu'il  y  a  de  la  différence  en- 
tre les  lèvres  et  la  bouche,  et  pour  dire  par 

ime  vanité  surprenante  que  l'homme  ouvre 
la  bouche  et  Dieu  les  lèvres  ?  Dieu  réprime 

cette  absurdité  en  disant  à  Moïse  :  J'ouvrirai 
votre  bouche,  et  je  vous  apprendrai  ce  que  vous 

aurez  à  dire.  Quand  donc  il  est  dit  :  Ouvi-ez 
votre  bouche  et  je  la  remplirai,  il  semble 

que  l'une  de  ces  deux  choses  appartienne 
à  l'homme  et  l'autre  à  Dieu.  Mais  lorsque 

nous  lisons  :  J'ouvrirai  votre  bouche  et  je  vous 

apprendrai,  l'une  et  l'autre  de  ces  choses 
appartiennent  à  Dieu.  Pourquoi  cela?  sinon 

parce  qu'en  l'une  de  ces  choses,  il  coopère 

avec  l'homme  qui  agit  aussi,  et  qu'il  fait l'autre  seul.  » 

89.  Selon  saint  Augustin ,  celui  qui 

veut  -  reconnaître,  selon  la  vérité,  la  grâce 

de  Dieu,  par  laquelle  la  charité  est  répan- 
due dans  nos  cœurs  par  le  Saint-Esprit, 

doit  le  faire  en  telle  sorte  qu'il  ne  lui  reste 
pas  le  moindre  doute,  que  sans  elle  il  ne 
se  fait  absolument  rien  de  bon  qui  appar- 

tienne à  la  piété  et  à  la  vraie  justice.  Si  ce 

secours  de  Dieu'  vous  manque,  vous  ne 

sam-iez  rien  faire  de  bon.  Ce  n'est  pas  que 

vous  n'agissiez  par  votre  libre  volonté,  lors 
même  que  Dieu  ne  vous  aide  point;  mais 

vous  agissez  mal.  C'est  à  quoi  est  propre 
votre  volonté  qu'on  appelle  libre,  et  qui,  en 
agissant  mal,  est  une  esclave  qui  mérite 

Eiod. |V,I2, 

Sur  la  ni* cess.té  de  1a 

grâce  pour  Isa actions  de  pié- té et  la  fùila 

do  mal. 

dicitur  :  Ego  aperiam  os  tuum,  et  iustruam  te; 
ulrumque  adDeum.  Quare  hoc,  nisi  quia  in  uno 
istorum  cooperatur  homini  facienti,  alterum  so- 
lus  facil?  August.,  lib.  Il  Contra  duas  Epist.  Pelag., 
num.  19  et  20,  pag.  442  et  444. 

1  Ici  et  dans  toute  la  suite,  il  s'agit  du  bieu  me'- 
riloire  pour  le  salut,  et  non  du  bieu  moralement 

bon.  Après  le  péché  d'Adam,  l'homme  peut  encore, 
sans  le  secours  de  la  grâ  re,  faire  quelques  actions 

moralement  bonnes.  {L'éditeur.) 
2  Àc  per  hoc  gratiam  Dei,  qua  charitas  Dei  dif- 

fundilur  in  cordibus  nostris  per  Spiritum  Sanc- 
tum  qui  datus  est  nobis,  sic  con/ileatur,  qui  vult 

veraciter  confiteri  ut  omnino  nihil  boni  sine  iUa 
quod  ad  pietatem  pertinet  veramque  justitiam 
fieri  passe  non  dubitet.  Xn^nsi.,  De  Gratia  Christi, 
contra  Pelag.,  cap.  xxvi,  num.  27,  pas.  243. 

'  .\on  sic  est  cdjutorium  Dei,  non  sic  est  adju- 

torium  Chrisli,  non  sic  est  adju'orium  Spiritus 
Sancti.  Prorsussi  defuerit,  nihil  boni  agere  pote- 
ris,  .igis  quidem  illo  non  adjuvante  libéra  rolun- 
tate,  sed  maie,  ad  hoc  idonea  est  voluntas  tua, 
quœ  rocatur  libéra,  et  maie  agendo  fil  damnabilis 
ancilla.  August.,  serm.  157,  cap.  si,  num.  12, 

pag.  :ôô. 



[iv«  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

d'élre  condamnée.  Personne  '  ne  fait  bien 

quoique  ce  soit,  si  ce  n'est  par  la  grâce  de 
Dieu.  Ce  que  l'homme  fait  mal,  cela  vient 

de  l'homme;  ce  qu'il  fait  bien,  c'est  du  bien- 
fait de  Dieu  qu'il  le  fait.  Lorsqu'il  commence 

de  bien  faire,  qu'il  ne  se  l'attribue  pas,  mais 

qu'il  rende  grâces  à  celui  de  qui  il  l'a  reçu. 
Dieu  -  fait  dans  l'homme  beaucoup  de  bien 

que  ne  l'ait  pas  l'homme  ;  mais  l'Iionirae 
n'en  fait  aucun  que  Dieu  ne  lui  fasse  faire. 

C'est  par  la  '  grâce  seule  de  Jésus-Christ 
que  les  hommes  sont  délivn^s  du  mal  ;  sans 
elle  ils  ne  font  aucun  bien  ni  par  la  pensée, 

ni  par  la  volonté,  ni  par  l'amour,  ni  par  l'ac- 
tion. C'est  elle  qui  leur  montre  et  qui  leur 

fait  connaître  ce  qu'ils  doivent  faire  ,  et  qui 
leur  fait  faire  avec  amour  ce  qu'ils  connais- 

sent. C'est  cette  inspiration  d'une  bonne  vo- 
lonté et  d'une  bonne  œuvre  que  saint  Paul 

demandait  à  Dieu  pour  ceux  à  qui  il  disait  : 

n  Cor.  un,  J\'ous  prions  Dieu  afin  que  vous  ne  fassiez  point 
de  mal  ;  non  afin  que  nous  paj-aissions  être  gens 
de  bien,  mais  que  vous  fiissiez  ce  qui  est  bon. 

Qui  peut  entendre  ces  paroles  sans  se  ré- 

veiller et  confesser  que  c'est  de  Dieu  que 
nous  recevons  la  gi  âce  et  la  force  de  nous 

éloigner  du  mal  et  de  pratiquer  le  bien?  Car 

l'Apôtre  ne  dit  pas  :  Nous  avertissons  ,  nous 
enseignons  ,  nous  exhortons ,  nous  repre- 

nons; mais  :  Nous  prions  Dieu  afin  que  vous 

ne  fassiez  point  de  mal  et  que  vous  fassiez 
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le  bien.  Toutefois  il  les  avertissait,  il  les 

exhortait,  il  les  reprenait;  mais  il  savait  que 

toutes  les  choses  qu'il  faisait  en  public ,  en 

plantant  et  en  arrosant ,  n'avaient  point  de 

force  ,  si  celui  qui  donne  l'accroissement  en 
secret  n'exauçait  la  prière  qu'il  lui  adressait 

pour  eux  ;  parce  que  celui  qui  plante  n'est 
rien,  ni  celui  qui  arrose,  mais  que  tout  vient 

de  Dieu  qui  donne  l'accroissement.  » 

Saint  Augustin,  parlant  des  conciles  d'A- 
frique, qui  avaient  condamné  l'hérésie  péla- 

giennc  dès  sa  naissance,  dit  qu'ils  ont  forte- 
ment établi  cette  vérité  qui  ̂  appartient  à  la 

vraie  foi,  et  que  l'Église  a  toujours  cru  cpie 
c'est  la  grâce  de  Dieu  par  Jésus-Christ  Notre- 
Seigneur  qui  fait  passer  les  enfants  nouvel- 

lement nés,  aussi  bien  que  les  adultes,  de  la 

mort  que  nous  avons  encourue  par  le  premier 

Adam,  à  la  vie  que  le  second  Adam  commu- 
nique ;  et  que  cela  ne  se  fait  pas  seulement 

par  la  rémission  des  péchés,  mais  par  un  se- 
cours qui  fait  éviter  le  mal  et  faire  le  bien; 

en  sorte  que,  sans  ce  secours,  nous  ne  sau- 
rions ni  accomplir,  ni  vouloir  la  moindre 

chose  de  tout  ce  qui  regarde  la  piété  et  la 

justice,  puisque  c'est  Dieu  qui  opère  en  nous 
le  vouloir  et  le  faire  selon  qu'il  lui  plaît. 

90.  «  Sans  ce  secours  ̂   dit  saint  Augustin, 

nous  ne  pouvons  par  le  seul  libre  arbitre 
surmonter  les  tentations  de  cette  vie,  toute 

notre  occupation  ̂   et  notre  travail  sont  de 

NéC05silô de  ta  ̂ ràco 

contre  lesten- tatioDS. 

'  A'emo  facit  aliqnid  bene,  nisi  gratia  ipsius. 
Quod  facit  homo  maie,  ipsius  est  Iwtninis  :  quod 
facit  bene,  de  beneficio  Dei  facit.  Cum  cœperit  fa- 
cere  bene,  non sibi  tribuat:  cum  non  sibi  tribuerit, 
gratias  agat  ei  a  quo  acceperit.  August.,  iw 
Psal.  xr.iu,  num.  15,  pag.  1010. 

'  Quaprnpler  mxiUa  Deus  facit  in  homine  bona, 
quœ  non  facit  homo,  nulla  vero  facit  homo,  quœ 
non  facil  Deus  ut  facial  homo.  August.,  lib.  Il 
Contra  duas  Epist.  Pelag.,  num.  21,  pag.  444. 

'  Intelligenda  est  enim  gratia,  Dei  per  Jesiini 
Christum  Dominum  nostrum,  qua  sola  homines 
liberantur  a  malo,  et  sine  qua  nullum  prorsus  sive 
cogitando,  sive  volendo  et  amando,  sive  agendo, 
faciunt  bonum  :  non  solum  ut  monstrante  ipsa 
quid  faciendum  sit  sciant,  verum  etiam  ut  prœs- 
tante  ipsa  faciant  cum  dilectione  quod  sciunt. 
Hanc  quippe  inspiralionem  bonœ  volunlatis  alqtie 
operis  poscebat  Àpostolus  eis,  quibus  dicebat  : 
Orainus  autem  ad  Utnim.  ne  quidfaciatis  mali,  non 
ut  nosprobati  appareamns,  sed  utvosquod  bonum 
est  faciatis.  Quis  hoc  audial  et  non  evigilet  atque 
fateatur  a  Domino  Deo  nobis  esse,  ut  dcrlinemus 
a  malo  et  faciamus  bonum,  quandn  qu idem  non 
ait  .Apostolus:  Uonemas,  docfmvs,  horlamur,  in- 
crepamut:  sed  ail:  Oramus  ail  Dcum,  ne  quid  fa- 

ciatis mali,  sed  quod  bonum  est  faciatis?  El  lamen 
IX. 

etiam  loquehatur  eis,  et  sciebat  illa  omnia  quœ 
commemoravi,monebat,  docebat,  hortabatur,  in- 
crepabal;  sed  faciebat  hœc  omnia  non  valere  quœ 
plantando  etrigando  faciebat  inaperlo,  nisi  eum 
pro  illis  exaudiret  oranlem  qui  dal  incrementum 
in  occulto;  quoniam  sicut  idem  Docior  genlium 
dicil  :  Neque  qui  plantât  est  aliqiiid,  ncque  qui  ri- 
gat,  sed  qui  incrementum  dat  Deus.  August,  lib. 

De  Corrept.  et  grat.,  cap.  ii,  num.  3,  pag.  73'!. '  Gratia  Dei  per  Jesuin  Christum  Dominum 
nostrtim  (quod  fides  vera  et  caUwlica  tenet  seni- 
per  Ecclesia)  pusillos  cum  magnis  a  morte  primi 
hominis  ad  vitam.  secundi  hominis  transfert  ;  non 
solum  peccata  delendo,  verum  etiam  ad  non  pec- 
ca7idum  recteque  vivenduni,  cos  qiii  jam  uti  pos- 
sunt  voluniatis  arbilrio,  sic  adjuuando,  ut,  nisi 
adjuvet,  nihilpictalis  atque  justiliœ,  sive  in  opère, 
sive  etiam  in  ipsa  voluntale  habere  possimus, 
Deus  quippe  operalur  in  nobis  el  celle  et  operan 
pro  bona  voluntale.  August.,  Epist.  186,  num.  3, 

pag.  664  et  663, 
'  Sine  cujus  (Dominij  adjutorio  per  arbitrium 

volunlatis  Icntaliones  hujns  vilœ  superare  non 
possumus.  August.,  in  Pso^  lx.\xix,  num.  4, 

pag.  'Jofi. ^  Hoc  est  opus  nostrum  in  hac  vila  actionescar- 
nis   spirilu   morlificare,    quolidic    a/lUgcre,  mi- 

U 
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mortifiertous  les  jours  les  actionsde  la  chair 

par  l'esprit,  de  les  combattre,  de  les  atl'aihlir, 
de  les  réprimer  et  de  lus  faire  mourir;  nous 

a-vons  Dieu  pour  spectateur  dans  nos  combats, 
et  nous  le  prions  de  nous  aider,  parce  que, 

s'il  ne  nous  assistait  pas,  nous  serions  inca- 
pables, je  ne  dis  pas  de  vaincre,  mais  même 

de  combattre.  Nous  le  prions'  de  nous  accor- 
der de  pouvoir  vaincre  les  tentations  du  pé- 

ché, et  nous  lui  demandons  que  l'Esprit  dont 
nous  avons  recule  gage,  vienne  au  secours 

de  notre  faiblesse.  On  ne  doit  point  écouter  ̂  
mais  au  contraire  anathématiser  celui  qui 

nie  la  nécessité  de  prier  pour  ne  point  entrer 

en  tentation.  Or,  celui-là  nie  qui  soutient  que 

le  secours  de  la  grâce  de  Dieu  n'est  point  né- 
cessaire à  l'homme  pour  éviter  le  péché,  et 

que  la  volonté  humaine  suflSt  seule  pour  cela 

avec  la  loi.  »  Erreur  que  Pelage  fut  obligé 

d'anathématiser  dans  le  concile  de  Palestine. 

En  effet  '  si,  comme  le  disent  ceux  de  cette 

secte,  nous  n'avions  pas  besoin  du  secours 
de  Dieu  pour  ne  pas  pécher,  il  s'ensuivrait 
que  nous  ne  devrions  point  demander  à  Dieu 

de  ne  point  entrer  en  tentation,  c'est-à-dire 
de  n'être  point  vaincus  par  la  tentation,  ce 
qui  ne  pourrait  être  que  très-nuisible  à  no- 

tre salut.  Ils  osaient  attribuer  '  tant  de  pou- 
voir à  l'infirmité  humaine,  que  selon  eux  la 

grâce  de  Dieu  ne  consistait  qu'en  ce  qu'il  nous 
a  créés  avec  le  libre  arbitre,  et  le  pouvoir  de 

ne  point  pécher,  en  ce  qu'il  nous  a  donné  sa 
loi,  que  nous  pouvons,  disaient-ils,  accom- 

plir de  nous-mêmes,  sans  avoir  besoin  pour 

cela  d'autre  secours.  Ils  demeuraient  d'ac- 
cord que  pour  le  passé  nous  avions  besoin  de 

rémission,  ce  qui  étant  fait  ne  pouvant  pas 

n'être  pas  fait;  mais  que  pour  l'avenir  les 
forces  naturelles  de  la  volonté  suffisaient  sans 

aucun  secours  de  Dieu  pour  nous  préserver 

de  tous  péchés,  et  nous  rendre  victorieux  de 

toute  tentation.  Tout  homme  qui  met  son  es- 

pérance en  Jésus-Clu-ist  doit  s'opposer  de 
toutes  ses  forces  à  cette  doctrine  pernicieuse 

et  impie,  la  condamner,  et  lui  dii-e  anathème, 

puisqu'elle  ne  va  pas  moins  qu'à  combattre 
la  prière  que  Jésus-Christ  même  nous  met 
dans  la  bouche.  Car  nous  ne  lui  demandons  pas 

nuere,  frenare,  externiinare...  in  hoc  agone  cum 
confligimua,  Deum  habetmis  spectalorem,  in  hoc 
agone  cum  laboramus,  Deum  poscimiis,  adjuto- 
rem.  Si  enim  nos  ipse  non  adjuvat,  non  dico  vin- 
cere  sed  nepngnare  quidem  poterimus.  August., 
Serm.  156,  cap.  ix,  num.  9,  pag.  734. 

'  Oramtts  ut  peccatorum  tentationem  siiperare 
possimus,  %tt  Spirilus  Dei,unde  pignus  accepimus, 
adjuvet  in/irmitatem  nostram.  August. ,  Epist. 
177,  num.  4,  pag.  623. 

'  Sedplane  quisquis  negat  nos  orare  debere,  ne 
intremus  in  tentationem  (negat  autem  hoc  qui 
contendil  ad  non  peccandum  gratiœ  Dei  adjuto- 
rium  non  esse  homini  necessariwn,  sed,  sola 
lege  accepta,  hiimanam  sufjlcere  voluntatem)  ab 
auribus  omnium reinovendum  et  ore  omnium  ana- 
themalizandum  esse  no»  dubito.  August.,  lib.  De 
Perf.  just.  hnm.,  cap.  xxi,  uum.  44,  pag.  190. 

'  Sunt  enim  quidam  tantum  prcesumentes  de 
libéra  humanœ  voluntatis  arbitrio,  ut  ad  non 
peccandum  nec  adjuvandos  nos  divinitus  opinen- 
tur,  semel  ipsi  naturœ  nostrœ  coticesso  liberœ 
voluntatis  arbitrio.  Unde  fit  consequens ,  ut  nec 
orare  debeamus  ne  intremus  in  tentationem,  hoc 
est,  ne  tentatione  vincaniur,  vel  cum  fallit  et  prœ- 
occupat  nescientes,  vel  cum  premil  atque  urget 
infirmos.  Quam  sit  autem  noxium  et  saluli  nos- 

trœ, quœ  in  Chrislo  est,  perniciosum  atque  contra- 
rium,  ipsique  religioni  qua  imbuti  sumus,  et  pie- 
tati  qua  Deum  colimus,  quam  vehementer  adver- 
sum,  ut  pro  tali  accipiendo  beneficio  Dominum 
non  rogamus  atque  in  ipsa  Oratione  dominica  : 
Ne  nos  inferas  in  tentationem,  frustra  positum 
existimemus,  verbis  explicarenon  possumus.  Au- 

gust., lib.  II  De  peccat.  merit.  et  remis.,  cap.  n, 
num.  2,  pag.  40  et  41. 

*  Nova  quœdam  hœresis  inimica  gratiœ  Christi 
conatur  insurgere...  hominum  scilicet  qui  tantum 
audent  infirmitati  humanœ  tribuere  potestatis,  ut 
hoc  solum  ad  Dei  gratiam  pertinere  contendant, 
quod  cum  libéra  arbitrio,  et  non  peccandi  possi- 
bilitate  creali  sumus,  et  Dei  mandata  quœ  a  no- 
bis  implerentur  accepimus:  cœterum  ad  eadem 
mandata  servanda  et  implenda  nullo  divino  ad- 
jutoria  nos  egere.  Nfcessariam  vero  7iobis  esse 
remissionem  peccatorum.,  quia  ea  quœ  a  nabis  in 
prœleritum  maie  fada  sunt,  infecta  facere  non 
valemus,  cavendis  autem  futuris  vincendisque 
peccatis,  omnibusque  tentationibus  virtute  supe~ 
randis  sine  ulla  deinceps  adjutorio  gratiœ  Dei, 

naturali  possibilitate  humanam  sufpcere  volunta- 
tem...Omnes  enim,  qui  spem  habemus  in  Christo, 

huic  pestiferœ  impietati  resistere,  eamque  con- 
corditer  damnareet  anathematizare  debemus,  quœ 
contradicit  etiam  orationibus  nostris,  concedens 
quidem  ut  dicamus:  Dimitte  nobis  débita  nostra, 
sicut  et  nos  dimittimus  debitoribus  nostris;  et  hoc 

ila  concedens,  ut  a/ferat  hominem,  in  hoc  corrup- 
tibili  carpore  quod  aggravât  animant,  passe  suis 
viribus  ad  lantam  justitiam  pervenire,  ut  neque 
hoc  illi  sit  dicere  necessarium:  Dimitte  nobis  à&- 
bita  nostra. /iiiirf  uero  quod  sequitur:Ne  nos  infe- 

ras in  tentationem,  non  sic  accipiunt  tanquant 

Deus  orandus  sit,  qua  nos  ad  superandas  tenta- 
tianes  adjucet  peccatorum,  sed  ne  quisquam  ir- 
ruens  corporaliter  nos  humanus  casus  affligal  : 
quoniiim  peccatores  tenlaliones  vincere  ita  sit  jam 
in  nostra  positum  polestate,possibililate  naturœ, 
ut  hoc  inaniter impetrandum orationibus  arbitre- 
mur.  August.  Epist.  178,  num.  1  et  3,  pag.  629 
et  630. 
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seulement  de  nous  pardonner  nos  oflensos, 

comme  nous  pardonnons  i  ceux  qui  nous 

ont  offensés,  nous  ajoutons  :  Ae  nous  lais- 
sez ixis  succomber  à  la  tentation.  D  est  vrai 

que  ces  hérétiques  prétendaient  cjue  nous  ne 

demandions  par  Ih  que  d'être  garantis  des 
accidents  extérieurs  auxquels  la  vie  de 

l'homme  est  exposée,  et  non  pas  d'être  as- 

sistés d'un  secours  qui  nous  fasse  surmonter 
les  tentations  et  le  péché.  C'est  la  réponse 
que  Bt  un  jour  un  pélagien  à  un  '  nommé 
Urbain,  évêque  de  Siccpic,  qui  lui  ftiisaitvoir 

par  l'Oraison  dominicale  que  c'est  sans  su- 
jet que  nous  y  demandons  à  Dieu  de  ne  nous 

point  exposer  ;\  la  tentation ,  si  en  etïet  nous 

avons  le  pouvoir  de  la  surmonter  parles  seu- 

les forces  de  notre  volonté.  «  Ce  n'est  pas,  lui 
répondit  ce  pélagien,  de  ces  sortes  de  tenta- 

tions que  nous  prions  Dieu  de  nous  déli- 

vi-er,  mais  des  maux  qu'il  n'est  pas  en  notre 

pouvoir  d'éviter,  par  exemple  d'être  tués  par des  voleurs.  » 

Saint  Augustin,  qui  rapporte  cette  réponse, 

avoue  qu'il  en  avait  eu  horreur  de  même 

que  tout  le  peuple  qui  l'écoutait.  «  Elle  ren- 
versait en  ell'et,  dit  le  saint  Docteur,  le  sens 

des  paroles  du  Sauveur.  Car  quand  il  disait 

Mitik.  MTi,  à  ses  apôti'es  :  Veillez  et  priez  afin  que  vous 
ne  tombiez  pas  dans  la  tentation,  leur  disait-il: 

Veillez  et  priez  afin  que  vous  no  vous  rom- 

piez poiut  le  pied,  ou  que  vous  n'ayez  point 
mal  il  la  tête  ,  ou  que  vous  n'encouriez  pas 

quelque  dommage  ?  Ce  n'est  pas  ce  qu'il 
leur  disait.  Qu'était-ce  donc?  Ce  qu'il  avait 

dit  à  Piei're  :  J'ai  prié  pour  vous  afin  que  votre  luc.  un, 

foi  ne  défaille  point.  J'ai  prié  pour  vous ,  dit 
Dieu  à  l'homme  ,  le  seigneur  au  serviteur , 
le  maître  au  disciple,  le  médecin  au  malade  : 

J'ai  prié  pour  vous.  Pourquoi  ?  Afin  que  votre 
main,  votre  pied,  votre  œil,  votre  langue  ne 
défaillent  point  par  quelque  paralysie  ?  Non  ; 

mais  afin  que  votre  foi  ne  défaille  point,  n 

91.  «  Nous  soutenons  ^  contre  vous,  disait        Néce-sué de    la     gr&co 

saint  Augustin  à  Julien ,  crue   Dieu   doQue   i»'"'  '»  f'"'- ^  -*  lence  et  pour 

la  pénitence  même.  Car  quoique  chacun  '^^  "îtêir'"" 

fasse  pénitence  par  sa  volonté  ,  c'est  le  Sei- 

.  gneur  qui  prépare  la  volonté.  C'est  de  ce 
changement  produit  par  la  droite  du  Très- 

Haut  qu'il  est  parlé  dans  le  Psaume  Lxxvi,  H . 

Le  Seigneur  regarda  Pierre  afin  qu'il  pleu- 
rât ;  et  saint  Paul  dit  de  quelques-uns  que 

Dieu  leur  donnera  peut-être  la  pénitence. 

Que  pourriez-vous  pour  votre  conversion',  si 

vous  n'étiez  appelés  ?  N'est-ce  pas  celui  qui 
vous  a  appelés  lorsque  vous  étiez  détournés 

de  lui,  qui  vous  a  donné  de  vous  tourner 
vers  lui  ?  Ne  vous  attribuez  donc  pas  de  vous 

être  toui-nés  vers  Dieu,  parce  que,  s'il  ne 

'  lUa  duo  :  Dimitte  nobis  débita  nostra...  et  :  Ne 
nos  inferas  in  tentationem,  quando  pelagianis  ob- 
jiciuntur,  quid  eos  pulatis  respondere?  Horrui, 
fralres  mei,  quaudu  audiri.  Ego  quidem  non  au- 
divi  auribus  mets,  sed  sanctus  fraler  et  coepisco- 
pus  meus  Urbanus  noster,  qui  hic  prœsbij ter  fuit, 
et  modo  est  Siccensis  episcopus,  cum  remeasset 
ab  urbe  Roma  et  ibi  quod  quodam  talia  sentiente 
confligerel,  vel  se  conpijcisse  referret,  cum  nrge- 
retur pondère  Orationis  dominicœ;  urgebat  enim 
eum  et  dicebat  :  Si  in  noslra  potestale  est  omnes 
peccatorum  tentationes  solis  voluntatis  nostrœ 
viribus  superare ,  quare  Deo  dicimus :  f>e  nos  in- 

feras in  tontationem?  Qhk/  eum  pulatis  respondisse? 
Rogamus,  inquit,  Deum  ne  nos  inférât  in  tenta- 

tionem, ne  aliquid  mali  patiamur,  quod  non  ha- 
bemus  in  pnteslale:  ne  ruam  de  equo,  et  ne  fran- 
gam  pedem,  ne  latro  me  inlerftciat,  et  quid  hu- 
jusmodi.  Bœc  enim,  inquit,  non  tiabeo  in  poles- 
tate;nam  rincere  teniationes  peccatorum  meo  ■ 
rum,  si  tolo,  et  possum,  nec  Vei  adjulorio  possum. 
Yidetis,  fratres,  quam  maligna  hœresis,  videlis 
quemadmodum  omnes  horrelis...  inde  ergo  dice- 

bat Dominus  :  Vigilate  et  orale  ne  intretis  in 
tentationem.  Hoc  dicebat  :  Viftilate  et  orate  ne 
pedem  frangatis,  aut  ne  capul  doleatis.  aut  ne  in 
damnum  incurratis?  Non  hoc  dicebat:  sed  quid 
dicebat?  Quod Pelro  dixil:  Rogavi  pro  te  ne  defi- 
riat  tides  tua.  Rogavi,  inquit,  pro  te,  dicit  Deus 
homini,  dominus  servo,  magister  discipulo,  w- 

dicus  œgro.  Rogavi' pro  te.  Quid?  Ne  deficias? 
Quid?  Manus  tua,  pes  tuus,  oculus  tuus ,  lin- 
gua  tua  aliqua  paralysi,  id  est  dissolulione 
membrorum  ;  non  ;  sed  ne  deficiat  fides  tua.  Au- 
gust.,  in  Frag.  serai,  contra  Pelag.,  num.  1  et  2, 

pag.  1309,  tom.  V. 
2  Contra  vos  dicimus,  et  ipsam  pœnitenliam 

Deum  dare,  quii,  licet  voluntate quisque agat  pœ- 
nitenliam, prœparatur  etiam  volunlas  a  Domino, 

et  hœc  est  immutalio  dexierœ  Excelsi,  quam  sa^ 
cer  insonat  psalmus  :  quia  ut  flerel  Petrus  eum 
respexil  Dominus,  unde  ail  de  quibusdam  coapos- 
tolus  ejus  :  Ne  forte  det  illis  Deus  pœnitentiam. 
August.,  lib.  IV  Oper.  imperf.,  cap.  cxsvr,  pag. 
1212. 

3  Quid  aulem  ut  convertereris ,  passes,  nisi  vo- 
careris?  Nonne  ille  qui  te  vocavit  aversum  ipse 
prœstilil  ut  converleris?  NoH  tibi  ergo  arrogare 
necipsam  conversionem  :  quia,  nisi  teille  vocaret 
fugienlem,  non  passes  converti.  Proplerca  et  ip- 
sius  conversionis  bene/icium  Deo  tribuens  pro- 
pheta  hoc  orat  et  dicit  :  Deus,  tu  convertens  vivi- 
fîcabis  nos.  Et  non  quasi  nos  ipsi  nostra  sponle 
sine  misericordia  tua  convertimur  ad  te,  et  tu, 
vivificubis  nos,  sed:  Ta  eonverteus  vivificabisnos  : 
ut  7ion  solum  vivificatio  nostra  a  tesil,  sedeliam 
ipsa  conversio  ut  vivificemur  :  Deus,  tu  conver- 

tens vivificabis  nos.  August.,  in  Psal.  Lxxxiv, 
num.  8,  pag.  893. 
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vous  appelait,  loisqiie  vous  fuyez  de  lui, 

vous  ne  pourriez  rctoui-ncr  vers  lui.  C'est 
pourquoi  le  prophète ,  attribuant  à  Dieu  le 
bienfait  de  sa  conversion,  lui  dit  :  0  Dieu, 

vous  nous  convertirez ,  cl  vous  nous  vivifierez. 

Il  ne  donne  pas  à  entendre  que,  sans  avoir 

reçu  la  miséricorde  de  Dieu,  nous  nous  con- 

vertissons à  lui  de  nous-mêmes ,  et  qu'en- 
suite Dieu  nous  vivifie  ;  mais  il  dit  :  Vous  nous 

convertirez  et  vous  nous  vivifierez ,  en  sorte 
que  ce  ne  soit  pas  seulement  la  vie  que  nous 

recevons ,  qui  soit  votre  ouvi-age ,  mais  en- 
core notre  retour  vers  vous,  afin  de  rece- 

vqjr  la  vie.  La  misère  où  nous  sommes  ',  et 
qui  nous  est  due  ,  est  guérie  par  la  miséri- 

corde de  Dieu  qui  ne  nous  est  pas  due.  Car 

celui  qui  parle  dans  le  Psaume  et  qui  dit  : 

Je  vous  ai  cherché  de  tout  mon  cœur ,  d'où 
pourrait-il  le  faire  ,  si  celui  à  qui  l'on  dit  : 
Seigneur ,  vous  nous  convertirez  et  vous  nous 

vivifiei-ez,  ne  le  tournait  vers  lui ,  lorsqu'il 
en  est  détourné  ?  C'est  de  là  que  vient  de  ce 

qu'il  redresse  sa  voie  en  gardant  les  paroles 
de  Dieu,  Dieu  le  conduisant,  Dieu  opérant. 

Car  il  ne  le  pourrait  par  lui-même ,  selon 

que  le  prophète  Jérémie  le  confesse,  lors- 

qu'il dit  :  Je  le  sais,  Seigneur,  que  l'homme 
n'est  pas  le  maître  de  ses  voies,  l'homme  ne 

réussira  point  à  redresser'  ses  pas.  Enfin ,  si 
notre  conversion  ^  n'était  pas  un  don  de 
Dieu,  on  ne  lui  dirait  pas  :  Seigneur  des  ver- 

tus, convertissez-nous,  n 
Saint  Ambroise,  cité  par  saint  Augustin, 

dit  que  la  pénitence  même  '  que  fait  la  vo- 
lonté ne  laisse  pas  de  se  faire  par  la  miséri- 

corde de  Dieu  et  par  son  secours.  «  Les  bon- 

nes larmes,  dit-il,  sont  celles  qui  lavent  les 

taches  de  nos  fautes.  On  pleure  quand  on  est  re- 

gai'dé  favorablement  de  Jésus-Christ.  Pierre 
renia  son  maître  une  première  fois,  et  il  ne 

pleura  point,  parce  que  le  Seigneur  ne  l'avait 
point  regardé.  Pierre  renia  son  maître  une  se- 

conde fois,  et  il  ne  pleura  point  encore.  Pierre 

renia  son  maître  une  troisième  fois,  mais  Jésus- 
Christ  le  regarda  ,  et  il  pleura  amèrement. 

Que  les  pélagiens  lisent  l'Évangile,  reprend 
saint  Augustin ,  et  qu'ils  voient  que  le  Sei- 

gneur était  en  haut,  dans  la  salle  intérieure 
du  conseil ,  pour  y  être  ouï  du  prince  des 

prêtres  ;  au  lieu  cpie  Pierre  était  en  bas  dans 
un  autre  endroit  avec  les  serviteurs,  tantôt 

assis  auprès  du  feu ,  tantôt  debout ,  comme 

il  paraît  par  le  récit  très-véritable  et  très- 
uniforme  des  évangélistes.  On  ne  peut  donc 

pas  dire  que  le  Seigneur  l'ait  regardé  des 
yeux  du  corps  pour  l'avertir  de  sa  faute.  Ce 
regard  marque  ce  que  le  Sauvem"  fit  inté- 

rieurement dans  cet  apôtre,  ce  qu'il  fit  dans 

son  esprit ,  ce  qu'il  fit  dans  sa  volonté.  Le 
Seigneur  par  un  effet  de  sa  miséricorde  le 
secourut  invisiblement  ;  il  lui  toucha  le 

cœur;  il  le  fit  ressouvenir  de  la  parole  qu'il 
lui  avait  dite  ;  il  le  visita  par  sa  grâce  inté- 

rieure ;  il  émut  les  sentiments  de  son  hom- 
me intérieur,  en  les  faisant  sortir  au  dehors 

par  ses  larmes.  Voilà  comment  Dieu  est  pré- 
sent par  son  secours  à  nos  volontés  et  à  nos 

actions.  Voilà  comment  il  opèi-e  en  nous  le 
vouloir  et  le  faire.  » 

92.  «  Par  l'énormité  du  péché  de  notre 

•  Sed  indebita  Dei  misericordia  sanatur  débita 
nostra  miseria.  Nam  iste  qui  loquitur  et  dicit  : 
In  toto  corde  meo  exquisivi  te  :  ci  hoc  unde  pos- 
set  nisi  eum  aversum  ad  se  ipse  converteret,  oui 
diciiur  :  Deus,  tu  convertens  vivifîoabis  nos  ;  el 
nie  perdilum  qitœreret  et  errantem  ille  revocaret, 
qui  dicit  :  Quod  perierat  requiram,  et  quod  erra- 
verat  revocabo.  Inde  est  quod  et  corrigit  viam  suam 
in  custodiendo  verba  Dei,  illo  régente,  illo  fa- 
ciente  :  neque  enim  per  se  ipse  posset,  cum  Jere- 
mias  prophela  fatealur  et  dicat  :  Scio,  Domine, 
quoniam  non  est  homiuis  via  ejus,  neque  vir  ibit  et 
corriget  viam  suam.  August.,  in  Psal.  cxvni,  num. 
3  et  4,  pag.  1288. 

2  Nisi  donum  Dei  esset   etiam  ipsa  ad  Deutn 
nostra  conversio,  non  ei  dicerelur:  Deus  virtulum, 
couverte  nos.  August.,  lib.   De  Grat.,  et  lib.  arb.,  . 
cap.  V,  num.  10,  pag.  723. 

2  Beatus  Ambrosius  ila  loquens  :  Bonae  lacrymae, 
qutB  culpam  lavant,  denique  quos  Jésus  respicit, 
plorant  :  negavit  primo  Petrus  et  non  flevit,  quia 
non  respexerat  Dominus  :   negavit   secundo,  non 

Devit ,  quia  adhuo  non  respexerat  Dominus  ;  nega- 
vit et  tertio,  respexit  Jésus  et  ille  amarissime  fle- 
vit. Legant  isti  Ecangelium  et  videant  Dominum 

Jesum  tune  intus  fuisse  mm  a  sacerdotum  prin- 
cipibus  audirelur  :  apostolum  vero  Petrum  foris 
et  deorsum  in  atrio  cum  servis  ad  focum,  nunc 
sedentem,  nunc  stantem,  sicut  veracissima  et  con- 
cordissima  Evangelistarum  narraiione  monstra- 
tur.  Unde  non  potest  dici  quod  corporalibus  ocu- 
lis  eum  Dominus  visibililer  admonendo  respe- 
xerit.  El  ideo  quod  ibi  scriplum  est  :  Respe- 
xit  eum  Dominus,  intus  actum  est,  in  mente 
actum  est,  in  volunlale  actum  est.  Misericordia 
Dominus  latenler  subvenit,  cor  tetigit,  memo- 
riam  revocavit,  interiore  gratia  sua  visitavit 
Petrum,  inlerioris  liominis  usque  ad  exteriores 
lacrymas  mocil  et  produxit  affeclum.  Ecce  que- 
madmodum  Deus  adjuvando  adest  voluntatibus 
et  aclionibus  nostris.  Ecce  quemadmodum  et 
telle  et  operari  operatur  in  nobis.  August.,  De 
Grat.  christ,  contra  Pelag.  et  Cœlest.,  cap.  xlv, 
num.  .19,  pag.  249  et  250. 
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it  i>  fpiee  premier  père,  dit  encore  le  saint  évèqne, 

£°«u.  "  '  nous  avons  perdu  '  le  libre  arbitre  pour 
aimer  Dieu,  et  c'est  absolument  im  don  '  de 

sa  part,  que  de  l'aimer;  c'est  lui  qui  nous  a 
aim(5s  avant  que  nous  l'aimassions.  Ensuite 

il  nous  a  donné  de  quoi  l'aimer  ;  il  a  com- 
mencé cl  nous  aimer,  lorsque  nous  n'avions 

encore  rien  en  nous  qui  put  lui  plaire,  et  il 
a  mis  par  là  en  nous  de  quoi  lui  plaire  :  car 

nous  n'aimerions  pas  le  Fils,  si  nous  n'ai- 
mions aussi  le  Père.  Et,  quoique  le  Père 

nous  aime  ,  parce  qiie  nous  aimons  le  Fils  , 

il  est  vrai  néanmoins  que  nous  n'aimerions 
ni  le  Père  ni  le  Fils,  si  le  Père  et  le  Fils  ne 

nous  avaient  donné  ce  qu'il  faut  pour  les  ai- 
mer. C'est  en  efTet,  l'Esprit  du  Père  et  du 

Fils  qui  répand  dans  nos  cœurs  la  charité 
qui  nous  fait  aimer  le  Père  et  le  Fils  ,  et  qui 

fait  aussi  que  nous  l'aimons  lui-même.  Ainsi 
Dieu  crée  en  nous  le  bon  amour  qui  nous  rend 
ses  véritables  adorateurs;  et  voyant  en  nous 
ce  bon  amour,  ce  lui  est  une  raison  de  nous 

aimer,  parce  qu'il  aime  ce  qu'il  fait.  Mais  il 
n'aurait  jamais  mis  dans  nous  ce  qu'il  y 
aime,  et  qui  lui  a  été  une  raison  de  nous  ai- 

mer, s'il  ne  nous  avait  aimés  avant  de  l'y 
1  joM.  IV,  mettre.  Z«  charité  vient  de  Dieu ,  dit  l'apôtre 
'■  saint  Jean.  Mais  qu'on  ne  s'imagine  '  pas 

que  le  commencement  de  cette  charité  soit 

de  nous ,  et  que  sa  perfection  vienne  de 
Dieu.  Si  la  charité  vient  de  Dieu ,  comme  le 

dit  cet  apôtre  ,  il  faut  qu'elle  en  vienne  toute 
entière.  Or,  Dieu  nous  garde  de  donner  ja- 

mais dans  cette  folie,  que  nous  nous  imagi- 
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nions  occuper  la  première  place  dans  les 

dons  de  Dieu,  et  lui  laisser  la  dernière,  pen- 

dant qu'il  est  écrit  :  C'est  la  miséricorde  qui 
nous  préviendra,  n 

(1  D'où  vient  *,  dans  les  hommes,  l'amour  de 

Dieu  et  du  prochain  ,  si  ce  n'est  de  Dieu  ?  Si 
cet  amour  ne  vient  pas  de  Dieu ,  mais  des 

hommes,  les  pélagiens  sont  victorieux;  mais 

s'il  vient  de  Dieu,  nous  avons  vaincu  les  pé- 

lagiens. Que  l'apôtre  saint  Jean  prenne 
donc  au  milieu  de  nous  la  place  de  juge  ,  et 

qu'il  nous  parle.  }fes  très-chers  frères,  nous 
dira-t-il,  aimons-nous  les  uns  les  autres.  Les  pé- 

lagiens ne  manqueront  pas  de  prendre  oc- 

casion de  ces  paroles,  de  s'enfler,  et  de  dire  : 
Pourquoi  nous  donner  un  tel  précepte,  si  ce 

n'est  parce  que  nous  tenons  de  nous-mêmes 
l'amour  par  lequel  nous  nous  aimons  les 
uns  les  autres  ?  Mais  saint  Jean  ajoute  aussi- 

tôt ,  pom"  les  confondre  :  L'amour  vient  de 
Dieu.  Pourquoi  dit-il  :  Aimons-nous  les  uns  les 

autres,  parce  que  l'amour  vient  de  Dieu,  si  ce 
n'est  afln  que  le  libre  arbitre  soit  averti  par 
ce  précepte  de  chercher  le  don  de  Dieu  ? 

Or,  le  libre  arbitre  recevrait  cet  avertisse- 
ment sans  en  tirer  absolument  aucun  fruit , 

s'il  ne  recevait  premièrement  quelque  chose 
de  cet  amour  qui  lui  en  fasse  rechercher 

l'augmentation ,  afin  d'accomplir  ce  qu'on 
lui  commande.  Que  personne  ne  vous  trompe 

donc  ,  ajoute  ce  Père;  nous  n'aimerions  ja- 
mais Dieu,  s'il  ne  nous  aimait  le  premier. 

La  grâce  fait  de  nous  des  amateurs  de  la  loi  ; 

mais  la  loi  sans  la  grâce  ne  fait  que  des  pré- 

'  liherum  arbitrium  ad  diligendum  Deum  pri- 
mipeccali  granditate  perdidimus.  August.,  Epist. 
217,  num.  12,  pag.  803. 

*  Prorsus  donum  Vei  est  diligere  Deum.  Ipse 
ut  diligeretur  dédit,  qui  non  dileclus  dilexit;  dis- 
plicentes  amatisumics,  ut  essetin  nobis  unde  pla- 
ceremus.  l\'on  enim  amaremus  Filiitm  nisi  ania- 
remus  etPatrem.  Amai  nos  Pater  quia  nos  ama- 
mus  Filium,  cum  a  Pâtre  et  Filio  acceperiinus, 
ut  et  Patrem  amenais  et  Filium;  diffundit  enim 
charilatem  in  cordibus  nostris  aniborum  Spiritus, 
per  quem  Spiritum  cum  Pâtre  amamus  et  Filio; 
amorem  ilaque  nostrum  pium,  quo  colinius  Deum, 
fecit  Deus,  et  vidit  quia  bonum  est  :  ideo  quippe 
amavit  ipse  quod  fecit.  Sed  in  nobis  non  faceret 
quodamiiret,  nisi,  anleqitam  id  faceret,  nos  ama- 
ret.  August.,  Tract.  104  in  Joan.,  num.  5,  pag. 
755. 

»  Joanncs  apostolus  sine  ambiguitate  loquitur, 
dicens  ;  Cbaritas  ex  Deo  est.  A'ec  initium  ejus  ex 
nobis,  et  perfectio  ejus  ex  Deo;  sed  si  cbaiilas  ex 
Deo,  tota  nobis  ex  Deo  est.  Àvertat  enim  Deus 
hanc  amentiam  ut  in  donis  ejus  nos  priores  fa- 
Ciamus,  posteriorem  ipnum  :  Quoniaiii  mifcricor- 

dia  ejus praeveniet  me.  August.,  lib.  Il  Contra  duas 
Epist.  Pelag.,  num.  21,  pag.  443. 

*  Unde  est  in  hominibus  charitas  Dei  et  proximi, 
nisi  ex  ipso  Deo  ?  Nam  si  non  ex  Deo,  sed  ex  ho- 

minibus, vicerunt  pelagiani  :  si  autem  ex  Deo, 
vicimus  pelagianos.  Sedeat  ergo  inter  nos  judex 
apostolus  Joannes.  et  dicat  nobis  :  Charissimi,  dili- 
gamus  iuvicem.  In  his  verbis  Jonmis  cujn  se  illi 
exlollere  cœperint  et  dicere  :  Ut  quid  nobis  hoc 

prœcipitur,  nisi  quia  ex  nobis  habemus  ut  invi- 
cem  diligamxis?  Sequitur  continuo  idcmJoatmes, 
confundens  eos  et  dicens:  Quia  dilectio  ex  Deo  est, 
non  ilaque  ex  nobis  sed  ex  Deo  est.  Cur  ergo  dic- 
tum  est  .'Diligamus  invicem,  quia  dilectio  es  Deo 
est,  nisi  quia  prœcepto  admonitum  est  liberuin 
arbitrium  ut  quœreret  Dei  donum  1  Quod  quidcm 
sine  suo  fructu  prorsus  admoneretur,  nisi  prius 
acciperet  aliquid  dilectii'nis,  ut  addi  sibi  quœre- 

ret unde  quod  jubeatur  impleret...  ncmo  ergo  eos 
fallat,  fratres  mci,  quia  nos  non  diligTemus 
Deum,  nisi  nos  prinr  ipse  diligeret...  gralia  nos 
facit  legis  dilectorcs,  lex  viroipsasine  gratia  non 
nisi  prœvaricatores  facit.  August.,  lib.  De  Grat. 
et  lib.  arb.,  cap.  xviii,niim.  37  et  38,  pag.  737. 
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varicateiirs.  L'amour  de  Dieu,  dit-il  encore  \ 
par  lequel  on  parvient  à  lui ,  ne  peut  venir 

que  de  Dieu  le  Père  en  Jésus-Christ  avec  le 
Saint-Esprit.  Par  cet  amour  du  Créateur , 
cliacun  use  bien  des  créatures  ;  sans  cet 

amour  du  Créateur,  personne  n'use  bien  des 
créatures.  » 

suriapoMi-       93.  Selon  saint  Augustin,  Dieu  ne  ̂   com- billté  descom.  ,  .  -,  .  ... 
nisniie.ncnts  maudc pas  des  choses  impossibles;  mais,  en 

commandant,  il  nous  avertit  de  faire  ce  que 

nous  pouvons  et  de  demander  ce  que  nous 

ne  pouvons  pas.  Or,  dès  que  nous  croyons 

fermement'  que  Dieu,  bon  et  juste  comme  il 
est,  ne  peut  commander  des  choses  impos- 

sibles, nous  sommes  par  là  avertis  et  de  ce 

que  nous  devons  faire  dans  les  choses  faci- 
les, et  de  ce  que  nous  devons  demander  dans 

celles  qui  sont  diiliciles.  Lespélagiens  s'ima- 
ginaient avoir  découvert  un  grand  mystère, 

quand  ils  disaient  *  que  Dieu  ne  commande- 

rait pas  ce  qu'il  saurait  nous  être  impossible. 
Qui  en  doute  ?  Mais  c'est  pour  cela  même  que 
Dieu  commande  certaines  choses  que  nous  ne 

pouvons  pas  faire,  afin  que  nous  connaissions 
ce  que  nous  devons  lui  demander.  «  Si  donc, 

dit  saint  Augustin,  la  considération  *  de  votre 
infirmité  vous  fait  ressentir  de  la  diliicullé 

dans  l'accomplissement  du  précepte  de  la 

charité,  fortifiez-vous  par  l'exemple  du  Fils 
de  Dieu;  et,  si  cet  exemple  vous  étonne, 

comme  étant  trop  relevé  pour  vous,  celui 

qui  vous  l'a  donné  est  prêt  aussi  à  vous  don- 

ner son  secours  pour  l'imiter.  » 
94.  Les  pélasiens  enseignaient  que  le  li-       NfMs.ins ^        "  °  ^  de    la    grSco 

bre  '  arbitre  suffit  à  l'homme  pour  accomplir  i>»"'  »«»">. 
*■  ^  pllr    les    coiïl- 

les  commandements  de  Dieu,    quoiqu'il  ne    "'B"'i«menu 
'      ̂          ̂   do  Dieu. 

soit  ni  aidé  de  la  grâce  de  Dieu  ni  du  don  du 

Saint-Esprit.  Saint  Augustin  regarde  une  pa- 

reille doctrine  comme  digne  d'anathème  et 
d'exécration.  «  En  effet,  dit-il,  David  prie  ' 

Dieu  de  l'aider  afin  de  garder  ses  paroles; 

et  il  lui  demande  avec  humilité,  de  n'être 
point  rejeté  de  ses  commandements.  Or, 

qu'est-ce  qu'être  rejeté  de  Dieu,  sinon  de 
n'en  être  pas  aidé  ?  Car  ses  commandements, 
étant  si  purs  et  si  relevés,  ne  sauraient  être 

proportionnés  à  la  failjlesse  de  l'homme,  si 
la  charité  de  Dieu  ne  le  prévient  et  ne  l'aide 
pour  les  lui  faire  accomplir.  Agissez-donc 

ainsi,  Seigneur  plein  de  miséricorde  '  (saint 
Augustin  s'adresse  à  Dieu),  commandez  ce 

qui  ne  puisse  s'accomplir,  ou  plutôt  ce  qui 
ne  puisse  s'accomplir  que  par  votre  grâce, 

afin  que  lorsque  les  hommes  n'auront  pu  l'ac- 
complir par  leurs  propres  forces,  ils  demeu- 

rent muets,  et  ne  s'imaginent  point  être 
quelque  chose  de  grand  :  car  qui  accomplit 
vos  commandements,  comme  ils  doivent  être 

accomplis,  c'est-à-dire  par  la  foi  qui  opère 
par  amour,  si  cet  amour  même  ne  se  répand 

1  Amor  autem  Vei  quo  pervenikir  ad  Deum  non 
est  nisi  a  Deo  Pâtre  per  Jesum  Christmn  cum 
Spiritv,  Sancto.  Per  hune  ainorem  Creatoris  bene 
quisque  utitur  etiam  crealuris;  sine  hoc  amore 
Creatoris,  nullis  quisquam  bene  ntitur  creaturis. 
August.,  lib.  IV  Contra  Jul.  pilag.,  num.  33 , 

pag.  602. 
2  A'o»  igitur  Deus  impossibilia ,  sed  jubendo 

admonet  et  facere  quod  possis  et  pelere  quod  non 
possis.  August.,  De  Nat.  et  grat.,  cap.  xnir, 
num.  oO,  pag.  148.  (Le  concile  de  Trente,  qui  rap- 

porte cet  endroit  de  saint  Augustin,  y  a  ajouté 
ces  mots  ;  Et  Dieu  vous  aide,  afin  que  vous  puis- 

siez. Concil.  Trid.,  Sess.  6,  cap.  xi,  pag.  761. 
Concil..  tom.  XIV.] 

^  Eoquippeipso  quo  firmissime  creditur,  Deum 
justum  et  bonum  impossibilia  non  potuisse  praeci- 
pere,  hinc  admonemur  et  in  facilibus  quid  aga- 
mus,  et  in  difjicilibus  quid  petamus.  August.,  De 
Nat.  et  grat.,  cap.  l.xix,  num.  83,  pag.  ]63  et  164. 

*  Magnum  aliquid  pelagiani  se  scire  putant, 
quando  dicunt  :  Non  jubere  Ueus  quod  sciret  non 
posse  ab  homine  fieri.  Quis  hoc  nesciat?  Si  ideo 
jubet  aliqua  quœ  non  possumus.  ila  noveriinus 
quid  ab  illo  petere  debeamus.  August.,  lib.  De 
Grat.  et  lib.  arb.,  cap.  xvi,  num.  32,  pag.  734. 

'  Sed  cojisiderans  infirmitalem  luam  deficis  sub 
prœcepto  ?  Confortate  in  exemplo.  Sed  etiam  exem- 

plum  ad  te  multum  est  îladest  ille  qui  prœbuit 
exempium,  ut  prœbeat  et  auxilium.  August.,  in 
Psal.  LVi,  num.  1,  pag.  530. 

^  Illud  vero  quod  dicunt  sufficere  homini  libe- 
ruin  arbitrium  ad  dominica  prœcepta  implenda, 
etiamsi  Dei  gratia  et  Spiritus  Sancti  dono  ad 
opéra  bona  non  adjuvetur,  omnino  anathemati- 
zandum,  et  omnibus  execrationibus  detestandum. 
August.,  Epist.  157,  cap.  il,  num.  4,  pag.  543. 

'  lu  toto,  inquit,  corde  meo  esquisivi  te,  ne  re- 
pellas  me  a  mandatis  tuis.  Ecce  orat  ut  adjuvetur 
ad  custodienda  verba  Dei,  in  quo  dixerat  viam 
suam  corrigere  juniorem,  nam  utique  hoc  est,  ne 
repellas  me  a  mandatis  tuis.  Quid  est  enim  a  Deo 
repelii,  nisi  non  adjuvari?  Mandatis  quippe  ejus 
redis  atque  arduis  humana  non  contemperatur 
iiifirmitas,  nisi  prœveniens  ejus  adjuvet  charitas. 
August.,  in  Psal.  c.xviii,  num.  3,  pag.  1288. 

'  Ita,  Domine,  ita  fac,  misei'icors  Domine,  im- 
pera  quod  non  possit  impleri,  imo  impera  quod 
non  nisi  per  tuam  gratiam  possit  impleri,  ut  cum 
homines  per  suas  vires  adimplere  nequiverint 
omne  os  obslruatur,  et  nemo  sibi  magnus  videa- 
tur...  quis  enim  facit  mandata  tua  sicut  facienda 
sunt,  id  est,  ex  fide  quœ,  per  dilectionem  operatur, 
nisi  ejus  in  corde  per  Spiritum  Sanctum  ipsa  di- 

lectio  dilj'undatur.  August.,  in  Psal.  cxviii,  uum.  3, 

pag.  13S0. 
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6iiiuT,6.  dans  son  cœur  par  le  Saint-Esprit?  Dieu 

Bon.  T,  s.;  commande  '  ce  qui  se  peut  faire  ;  mais  c'est  lui 
qui  donne  de  le  foire  à  ceux  qui  le  peuvent 

et  qui  le  font.  Quant  à  ceux  qui  ne  le  peu- 
vent pas,  Dieu,  en  leur  commandant,  les 

avertit  de  lui  en  demander  le  pouvoir.  » 

Saint  Augustin  avait  dit  dans  le  premier 

livre  contre  les  manichéens  ',  que  tous  les 
hommes  pouvaient  accomplir  les  commande- 

ments de  Dieu,  s'ils  voulaient.  Mais  parce 
que  les  pélagiens  pouvaient  abuser  de  cette 

expression  et  l'entendre  de  manière  qu'on  pût 
les  accomplir  sans  le  secom-s  de  la  grâce ,  il 

crut  devoir  l'expliquer  ainsi  en  faisant  la  révi- 
sion de  ses  ouvrages  :  «  De  ce  que  j'ai  dit  en 

parlant  de  la  lumière  invisible,  qu'elle  ne  re- 
paît pas  les  yeux  des  oiseaux  irraisonnables, 

mais  les  cœurs  purs  de  ceux  qui  croient  en 

Dieu,  et  qui,  se  détachant  de  l'amour  des 
choses  visibles  et  temporelles,  se  portent  à 
accomplir  ses  commandements  (  ce  que  tous 

les  hommes  peuvent,  s'ils  le  veulent),  les 
nouveaux  hérétiques  pélagiens  ne  doivent 

pas  s'imaginer  que  cela  soit  conforme  à  leur 
hérés'e.  Car  il  est  très-vrai  que  tous  les  hom- 

mes peuvent  accomplir  les  commandements 

de  Dieu,  s'ils  veulent;  mais  la  volonté  est 

préparée  par  le  Seigneur,  et  elle  s'augmente 
de  telle  sorte  par  le  don  de  la  charité  qu'ils 
les  peuvent  accomplir;  ce  que  nous  n'avons 

pas  dit  alors,  parce  que  cela  n'était  pas  né- 

SATNT  AUGUSTIN,  ÉVÊQUE  D'HIPPONE. 
695 

cessaire  h  la  question  que  nous  traitions.  » 

Voici  ce  que  ce  Père  dit  encore  sur  l'ac- 
complissement des  commandements  de  Dieu. 

«  Il  est  certain  '  que  nous  les  observons,  si 
nous  voulons.  Mais  comme  la  volonté  est  p™».  thi. 

préparée  par  le  Seigneur,  il  faut  lui  deman- 

der que  nous  voulions  autant  qu'il  faut  pour 
faire  ce  que  nous  voulons.  Il  est  certain  que 
nous  voulons  quand  nous  voulons  ;  mais  celui 

qui  fait  que  nous  voulons  le  bien,  est  le  même 

de  qui  il  est  dit  :  La  volonté  est  préparée  par  le  ""i- 

Seigneur,  de  qui  il  est  dit  encore  :  Les  pas  de  ̂rs.i.  «n.!, 
l'homme  seront  conduits  par  le  Seigneur,  et  sa 

voie  sera  approuvée  de  lui.  Et  ailleurs  :  C'est  le  ptiiip.  n, 
Seigneur  qui  opère  en  nous  le  vouloir.  U  est 
certain  que  nous  faisons,  quand  nous  faisons  ; 

mais  c'est  lui  qui  fait  que  nous  faisons  en  don- 
nant des  forces  très-efficaces  à  la  volonté, 

ainsi  qu'il  l'a  dit  lui  même  :  Je  ferai  que  vous  ,„„_^^°»''' 
marcherez  dans  la  voie  de  mes  préceptes,  que 

vous  garderez  mes  ordonnances,  et  que  vous  les 

pratiquerez.  Celui  qui  veut  '  accompHr  les 
commandements  de  Dieu  et  qui  ne  le  peut,  a 

déjà,  à  la  vérité,  une  bonne  volonté,  mais  pe- 

tite et  faible.  11  le  pourra  néanmoins  lorsqu'il 
l'aura  grande  et  forte.  Quand  les  martjTS  ont 
accompli  de  si  grands  commandements,  ils 

l'ont  fait  avec  une  grande  volonté,  c'est-à- 

dire  avec  une  grande  charité.  L'apôtre  saint  ̂ Mint.  i"i, 
Pierre  ne  l'avait  pas  encore ,  cette  grande 
charité,  quand  la  crainte  lui  fît  renier  trois 

'  Imperat  Deus  quœ  fieri  possunt,  sed  ipse  dédit 
utfaciant  eis  qui  facere  possunt  et  faciunt,  et  eos 
qui  non  possunt,  imperando  admonet  a  se  poscere 
ut  passent.  Aiigust.,  lib.  III  Oper.  imperf.,  nuin. 
116,  pag.  1097. 

'  Quod  vero  dixi:  lllud  autem  lumen  non  irra- 
tionabilium  avium  oculos  pascit,  sed  pura  corda 
eorum  qui  Deo  credunt  et  ab  ainore  visibilium  re- 
rum  et  temporalium  se  ad  ejus  praeoepta  iuiplenda 
convertunt  ;  quod  omnes  homines  possunt,  si  veliut, 
non  existinient  novi  hœrelici  pelagiani  secundum 
eos  esse  dictum.  Verum  est  enim  oinnino  omnes 

homines  hoc  passe,  si  velint,  sed  prœparatur  vo- 
luntas  a  Domino,  et  tantuni  augetur  munere  cha- 
ritatis  ut  possint,  quod  hic  ideo  dictum  non  est 
quoniam  prœsenti  necessarium  non  erat  quœs- 
tioni.  August.,  lib.  I  Relract.,  cap.  x,  num.  2, 
pag.  15  et  16. 

'  Certum  est  enim  nos  mandata  servare,  si  vo- 
lumus:  sed  quia  prreparatur  voluntas  a  Domino, 
ab  illo petenduni  est  ut  lanlum  velimus,  quantum 
sufficit  ut  volendo  facianius,  certum  est  nos  velle, 
cumvolumus;  sed  ille  facitut  velimus  bonum  de 

qua  dictum  est  quod  paulo  ante  pasui:  Pra-para- 
tur  voluntas  a  Domino,  de  quo  diclum  est  :  A  Do- 

mino gressus  hominis  dirigentur  et  viam  ejus  vo- 
let, de  quo  dictum  est  :  Deus  est  qui  operntur  in 

vobis  et  velle.  Certum  est  nos  facere  cximfacimus, 

sed  ille  facit  ut  faciamus,  prœbendo  vires  efjica- 
cissiinas  voluntati,  qui  dixit:  Faciam  ut  injustifi- 
cationibnsmeis  ambuletis,  et  judiciamea  observe- 
tis  et  faciatis.  August.,  De  Grat.  et  lib.  arb.,  cap.  xvi, 
num.  32,  pag.  374  et  375. 

*  Qui  ergo  vult  facei'e  Dei  mandatum  et  non  po- 
test,  jam  quidem  habet  voluntatem  bonam,  sed 
adhuc  partam  et  invalidam,  poterit  autem,  cum 

magnam  habuerit  etrobustam.  Quando  enim  mar- 
tyres mogna  illa  mandata  fecerunt,  magna  utique 

valuntate,  hoc  est,  magna  charilale  fecerunt.  .  ■ 

ipsam  charilatem  apostolus  Petrus  nondiim  ha- 
buit,  quando  timoré  Dominum  ter  negavit,  timor 

enim  non  est  in  charitate,  sicut  ait  Joannes  evan- 

gelisla  in  Epistola  sun,  sed  perfecta  charitas  foras 
mittit  timorem.  Et  tamen,  quamiis  parva  et  im- 

perfecta,  non  décrut  quando  dicebat  Domino  :  Aai- 
mam  moam  pro  te  ponam  :  putabat  enim  te  passe 

quod  se  velle  sentiebat.  Et  quis  islam,  etsiparvam, 

dure  cœperat  charilatem,  nisi  ille  qui prœparat  vo- 
luntatem, et  cooperando  perficit  quod  operando 

incipit?...  talibus  enim  Dominus  dixit  suam  sarci- 
nam  levem,  qualis  Petrus  fuit  quando  passus  est 

pro  Christo,  non  qualis  fuit  quando  negavit 
Christum.  August.,  lib.  De  Grat.  et  libéra  arb., 

cap.  .xvu,  num.  33,  pag.  73.5. 
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fois  le  Seigneur  ;  cependant  il  avait  une  cha- 
rité petite  et  imparfaite  quand  il  disait  au 

joiD.  xiu,  Seigneur  :  Je  donnerai  ma  vie  pour  vous  :  car 

il  croyait  pouvoir  ce  qu'il  sentait  bien  qu'il 
voulait.  Mais  qui  avait  commencé  de  lui 
donner  cette  charité  faible,  sinon  celui  qui 

prépare  la  volonté,  et  qui  par  la  coopération 

achève  ce  qu'il  a  commencé  par  son  opéra- 
tion ?  Le  Seigneur  dit  que  son  joug  est  léger  à 

ceux  qui  sont  tels  qu'était  saint  Pierre,  quand 
il  soutirit  le  martyre  pour  Jésus-Chi-ist,  et 

non  tel  qu'il  était  quand  il  le  renia.  » 
93.  Saint  Augustin,  voulant  enseigner  que 

nous  devons  demander  à  Dieu  ce  qu'il  nous 
commande ,  s'exprime  ainsi  :    «  Plut  à  Dieu, 
disait  David,  que  mes  voies  soient  réglées  de 

telle  sorte  que  je  garde  la  justice  de  vos  ordon- 
nances! Vous  avez  commandé,  ô  mon  Dieu! 

qu'onles  gardât,  il  est  vrai:  mais  je  souhaite 

que  ce  que  vous  m'avez  commandé  me  soit  fait. 
Lors  donc  que  vous  entendez  cette  expres- 

sion :  Je  souhaite,  reconuaissez  '  la  voix  d'un 
homme  qui  désire,  et  en  écoutant  cette  voix 

apprenez,  à  son  exemple,  à  rejeter  l'orgueil 
d'un  présomptueux.  Car  qui  serait  celui  qui 

pourrait  dire  qu'il  désirerait  une  chose,  dont 
son  libre   arbitre   le    rendrait    tellement  le 

maître,  qu'il  la  pourrait  faire  sans  avoir  be- 
soin d'aucun  secoui's?  Donc  si  l'homme  dé- 

sire ce  que  Dieu  commande,  il  doit  deman- 

Psal.  CXTIII, 

der  à  Dieu  qu'il  donne  lui-même  ce  qu'il 
commande.  Vers  qui,  en  effet,  doit  être  di- 

rigé uu  semblable  désir,  si  ce  n'est  vers 
celui  qui  est  le  Père  des  lumières  et  de  qui 

vient  tout  don  parfait  ?  » 

Le  saint  Docteur-  dit  souvent  à  Dieu  dans    Jaeob.  i.ii?. 

ses  Confessions  :  u  Seigneur,  donnez-nous  ce 
que  vous  commandez ,  et  commandez  ce  que 

vous  voudrez.  »  Il  nous  apprend  que  Pelage  ', 

lorsqu'il   était  à  Rome,  ayant  entendu  un 
évêque  rapporter  ces  paroles,    ne   put  les 

soutfrir,  et  que  peu  s'en  fallut  qu'il  ne  fitim 
procès  à  cet  évêque.    «Mais,  reprend  saint 

Augustin,  qu'y  a-t-il  que  Dieu  nous  com- 
mande plus  fortement  et  avant  toutes  choses, 

sinon  que  nous  croyions  en  lui  ?  C'est  donc 
lui-même  qui  nous  donne  de  croire  en  lui , 

si  on  lui  a  bien  fait  cette  prière  :  Donnez- 

nous  ce  que  vous  commandez.  Quand  il  nous' 
fait  cet  autre  commandement  :  Retournez  à 

moi,  et  Je  retournerai  à  vous,  et  que  nous  lui 

disons  :  Convertissez-nous ,  ô  Lieu  de  notre 

salut!  et  :  0  Dieu  tout-puissant  !  convertissez- 

nous,  que  disons-nous  autre  chose,  shion  : 

Donnez  ce  que  vous  commandez  ?  Lorsqu'il 
nous  dit  :  Ayez  de  l'intelligence,  vous  autres    pmi.  [icin, 

de  mon  peuple,  qui  n'en  avez  point,  et  que 
nous  lui  disons  :  Donnez-moi  de  l'intelligence, 

afin  que  j'apprenne  vos  commandements ,  que 
disons-nous  autre  chose ,  sinon  :  Donnez  ce 

Zacti.  1,  3. 

Psal. 
Lxxxiv,  G  et 

LXXII,  «. 

1  Utinam,  inquit,  dirigantur  viœ  meœ  ad  custo- 
diendasjustificatioues  tuas.  Prœcepisti  quidern  tu, 
sed  utiimin  quod  prœcepisU  fiai  mihi.  Ubi,  audis 
utiaam,  vocein  uptan.is  ugnosce;  et,  agnita  voce 
oplanlis,  depoiie  superbiim  prœsumentis.  Quis 
eniin  se  dicat  optare,  quod  sic  habet  in  arbitra 
polestate,  ut  nullo  indigens  adjumento  id  possit 

efjicere'!  Ergo  si  optât  huino  quod  prœcipit  Deus, 
ut  det  ipse  quod  prœcipit,  rogandus  est  Deus. 
A  quo  eniin  oplandum  est,  nisi  ab  Mo  a  quo  ?•!- 
treluminuiu  omm;  daluiu  optimum  et  omue  douum 

perfectum,  saiicla  Scriptura  teste,  descendit  ?  Au- 
gust.,  in  l'sal.  cxvin,  serm.  4,  uum.  2,  pag.  1285. 
,*  El  tola  spes  mea  nonnisi  in  magna  valde  mi- 
sericordia  tua.  Da  quod  jubés  el  jubé  quod  vis... 
continentiam  jubés,  da  quod  jubés  el  jubé  quod 
vis.  August.,  lib.  X  Conf.,  cap.  xxis,  num.  40, 
Iiag.  184.  Omuia  possum,  inquit  Apostolus,  in  eo 
qui  mo  confortât.  Conforta  me  ulpossim.  Daquod 
jubés  et  jubé  quod  vis.  Iste  se  accepisse  confite- 
tur,  el  quod  gloriatur,  in  Domino  glnriatur.  Au- 
divi  aliumrogantem  ulaccipial  :  Aufer  a  me,  in- 

quit, concupiscentias  veutris,  unde  apparet,Sancte 
Deus  meus,  te  dare,  cum  fit  quod  imperas  fieri. 
August.,  ibid.,  cap.  xsxi,  num.  43.  pag.  18C. 

'  Sœpe  dixi  •"  Da  quod  jubés,  et  jubc  quod  vis; 
quœ  mea  verba  Pelagius  Romœ,  eum  a  quodam 
fratre  et  coepiscopo  meo    fuissetil    eo  prœsenlc 

commemorala,  ferre  non  potuit,  et  contradicens 
aliquanlo  commotius.  pêne  citm  eo  qui  iUa  com- 
memoraverat  liligaeil.  Quid  vero  primitus  et 
maxime  Deus  jubet,  nisi  ut  credamus  in  eum  .^ 
Et  hoc  ergo  ipsedal,  sibene  illud  diclum  est:  Da 
quod  jubés.  August.,  De  Dono  pers.,  cap.  xr, 
num.  53,  pag.  831. 

*  Cum  ergo  nobis  jubet  dicens  :  Convertimini  ad 
me  et  couvertar  ad  vos,  uosque  illi  dicimus  :  Cou- 

verte nos,  Deus  sanitatum  uostraram,  et,  Deus  vir- 
tutum,  couverte  nos  :  quid  aliud  dicimus  quam:  Da 
qtiod  jubés?  Cum  jubet  diceredo  :  Inlelligite  ergo 
qui  iusipientes  estis  in  populo,  et  nos  illi  dicimus  : 
Da  mihi  intellectum,  ut  discam  mandata  tua,  quid 
aliud  dicimus  quam:  Da  quod  jubés?  Cum  jubet 
dicendo:  Post  concupiscentias  tuas  non  eas,  nosque 
dicimus  :  Scimus  quia  nemo  potest  esse  continens 
nisi  Deus  det;  quid  aliud  dicimus  quam:  Daquod 
jubés?  Cum  jubet  dicem/o  ;  Facile  justitiam,  nosque 
dicimus:  Doce  me  justificationes  tuas,  quid  aliud 
dicimus  quam  :  Da  quod  jubés?  Item  cum  dicit  : 
Beati  qui  esuriuut  et  sitiunt  justitiam,  quoniam 
ipsi  saturabuntur,  a  quo  debemus  petere  cibum 
potumque  jusliliœ,  nisi  ab  illo  qui  esurientibus 
eam  el  sitientibus  promillil  ejus  saluritalem? 
August.,  lib.  11  De Peccal.  mcril.  el  remis.,  cap.  v, 
num.  5,  pag.  42. 
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que  vous  commandez?  Quand  il  nous  fait 

jE«i.  iviii,  cette  instruction  :  Ne  vous  laissez  point  en- 
traîner à  vos  mauvais  désirs,  et  que  nous  lui 

sip.vin.si.  disons  :  iXotis  savons  que  personne  ne  peut  être 

tempérant,  si  Dieu  ne  lui  donne  de  l'être,  que 
lui  disons-nous  autre  chose,  sinon  :  Donnez 

ce  quevous  commandez?  Quand  il  nous  com- 
lai.  iTi,  1.  mande  de  pratitjuer  la  justice,  et  que  nous  lui 

pmi.  ciTin,  disons  :  Apprenez-moi  vos  justices,  que  lui  di- 
sons-nons  autre  chose,  sinon  :  Donnez-nous 
ce  que  vous  commandez?  Enfin,  quand  il 

Miiih.  ï,  6.  dit  :  Heureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la 

justice,  parce  qu'ils  seront  rassasiés,  ;\  qui  de- 
vons-nous demander  le  pain  et  l'eau  de  la 

justice ,  sinon  à  celui  qui  promet  d'en  rassa- 
sier ceux  qui  en  ont  faim  et  soif?  » 

ufou.i  96.  Selon  saint  Augustin,  pour  montrer 

lw»u.°°  que  la  foi  est  un  don  de  Dieu,  l'Église  n'a' 
que  faire  d'avoir  recours  à  des  discours  labo- 
l'ieux  et  étudiés  ;  il  lui  suffit  de  faire  attention 

aux  pi-ières  qu'elle  fait  tous  les  jours  à  Dieu. 
Elle  le  prie  de  faire  que  les  fidèles  croient. 

C'est  donc  Dieu  qui  les  convertit  à  la  foi.  «Qae  ' 
les  pélagiens  nous  répondent,  dit-il,  et  qu'ils 
nous  montrent  quel  bien  il  pourrait  y  avoir 
dans  les  ennemis  du  nom  chrétien,  par  lequel 

ils  pussent  mériter  la  foi.  Cependant  nous 

prions  pour  eux ,  lorsqu'ils  ne  sont  encore 
que  terre,  selon  la  parole  de  saint  Cj'prien. 
Nous  prions  non-seulement  pour  ceux  qui  ne 

se  veulent  pas  reudi'e  à  la  vérité  ,  mais  aussi 

qui  l'improuvent  et  qui  la  combattent.  Et 

quel  est  le  but  de  nos  prières,  sinon  qu'ils 
veulent  ce  qu'ils  ne  voulaient  pas,  qu'ils  ap- 

prouvent ce  qu'ils   improuvaient,  et  qu'ils 
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aiment  ce  qu'ils  combattaient?  A  qui  de- 
mandons-nous toutes  ces  choses,  si  ce  n'est 

ti  celui  dont  il  est  écrit  :  C'est  le  Seigneur  qui 
prépare  la  volonté?  Y  a-t-il  eu  un  temps'  où 
l'Kglise  n'ait  point  prié  pour  les  infidèles  et 
pour  les  ennemis  de  sa  foi  et  de  sa  doctrine, 

afin  qu'ils  crussent  et  qu'ils  l'embrassassent? 
Quand  est-ce  que  les  vrais  fidèles  ont  eu 
leurs  amis,  ou  leurs  parents,  ou  leurs  fem- 

mes infidèles,  et  qu'ils  n'ont  point  demandé 
à  Dieu  qu'il  leur  donnât  un  esprit  soumis  et 
obéissant  à  la  foi  chrétienne  ?  L'Église  donc 

est  née,  croit  et  a  cru  jusqu'à  cette  heure 
dans  cette  foi  :  comme  elle  est  née ,  comme 

elle  croît  et  comme  elle  a  cru  jusqu'à 
cette  heure  dans  l'usage  de  ses  prières  ;  car 
elle  ne  prierait  pas  Dieu  de  donner  la  foi  aux 

infidèles,  si  elle  ne  croyait  que  c'est  Dieu 
qui  convertit  à  soi  les  volontés  des  hommes, 

lorsqu'elles  sont  les  plus  rebelles  et  les  plus 
opposées  à  sa  vérité.  » 

Saint  Augustin,  écrivant  à  un  nommé 
Vital ,  de  Carthage ,  qui  soutenait  que  le 

commencement  de  la  foi  n'était  pas  un  don 
de  Dieu,  insiste  principalement  sur  les  priè- 

res de  l'Église.  «  Dites-donc  nettement ,  lui 
dit-il*,  que  nous  ne  devons  point  prier  pour 

ceux  à  qui  nous  prêchons  l'Évangile,  mais 
seulement  le  leur  prêcher.  Disputez  contre 

les  prières  de  l'Église  ;  et  loi'sque  vous  en- 

tendez le  prêtre  du  Seigneur  à  l'autel,  exhor- 
tant le  peuple  de  Dieu  à  prier  pour  les  infi- 

dèles, afin  que  Dieu  les  convertisse  à  la  foi  ; 

poui-  les  catéchumènes,  afin  qu'il  leur  ins- 
pire le  désir  de  la  régénération  divine  ;  et 

'  Frorsus  in  hac  re  non  operosas  disputationes 
exspeclet  Ecclesia,  seU  atlendal  quolidiaaas  ora- 
tiones  sua^,  oral  ut  increduli  credani,  Deus  ergo 
convenu  ad  fidem.  August.,  lib.  De  Doao  pers., 
cai>.  vu,  num.  13,  pag.  828  et  829. 

'  RespondeauL  cerle  hœretici  novi  guid  bono- 
rum  inenlorum  prwcedat  in  homiiàbus  iniiiiicis 
nomini  cluistiano,  non  solum  enim  non  habent 
bonam,  sedhabenl  èliain  pessiniuin  vieritum.  Et 
tamen  etiam  sic  Cyprianus  inlelligiL  quod  in  ora- 
lione  dictinus  :  Fiat  vuluiitas  tua  iu  cœlu  et  iu  ter- 

ra, ut  et  pro  ipiis  qui  propler  hoc,  terra  inlelli- 
guntur,  oremus.  Oramus  rrgo  non  solum  pro 
nolentibus,  verum  etiam  pro  repugnantibus,  et 
oppugnantibus;  quid  ergopetimns,  nisi  ut  fiant  ex 
nolentibus  vokntes,  ex  repugnantibus  conscntien- 
tes,  ex  oppugnantibus  amantes?  A  quo  nisi  ab 
illo  de  quo  scriptum  est  :  Prœpnratur  voluntas  a 
Domino?  August., lib. IV  Conirtt  duas  Epist.pelag., 
num.  26,  pag.  485. 

'  Quando  enim  non  oratum  est  in  Ecclesia  pro 
in/ideUbu,s  atque  inimicis  ejus  ut  crederent;  quan- 

do fidelis  quisdam  amicum,  proximum,  conjugem 
habuit  infidehm,  et  non  ei  petivit  a  Domino  nien- 
tem  obedientem  in  chrisiianam  fidem?...  Siciit 
ergo  ia  his  orationibus  ita  et  in  hac  fide  nata  est 
et  crescit  et  crevit  Ecclesia,  quafide  creditur  gra- 
tiam  Dei  non  secundum  mérita  accipienlium  dari, 
quando  quidem  non  oraret  Ecclesia  ut  darclur 
in/idelibus  fides,  nisi  Deum  crederet  et  adversas 
hominum  ad  se  converteret  voluntates.  August., 
De  Dono  pers.,  cap.  xxili,  uum.  63,  pag.  8.35  et  856. 

'•  Exsere  contra  orationes  Ecclesiœ  disputatio- 

nes tuas;  et  quando  audis  sacerdolcm  Dei  ad  ai- 
tare  exhortanlem  populum  Dei  orare  pro  incre- 
dulis  ut  eos  Deus  co7iverlat  ad  fidem,  et  pro  ca- 
thecumenis  ut  eis  desiderium  regenerationis  ins- 
piret,  et  pro  fidelibus  ut  in  eo  quod  esse  cœperunt, 
ejus  munere  persévèrent ,  subsanna  pias  voces  et 
die  te  non  facere  quod  hortatur,  id  est  Deum  pro 
infidelibus  ul  eos  fidèles  faciat,  non  rogare,  eo 
quod  non  sint  ista  divinœ  miserationis  bene/icia, 
sed  humanœ  officia  voluntatis.  August.,  Epist.  217, 
num.  2,  pag.  799. 
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pour  les  fidèles,  afin  que,  par  le  don  de  sa 

grâce ,  ils  persévèrent  dans  l'état  où  il  les  a 
mis,  moquez -vous  de  ces  pieuses  paroles, 

et  dites  que  vous  ne  ferez  point  ce  qu'on 
vous  exhorte  de  faire,  c'est-à-dire  que  vous 
ne  prierez  point  Dieu  pour  les  infidèles,  afin 

qu'il  les  rende  fidèles,  parce  que  ce  n'est 
point  im  bienfait  de  sa  miséricorde ,  mais  un 

effet  de  leur  volonté.  Si  vous  niez  qu'on 
doive  prier  Dieu  pour  ceux  qui  ne  veulent 

pas  croire ,  afin  qu'ils  veuillent  croire  ;  si 
vous'  niez  qu'on  doive  rendre  grâces  à  Dieu 
de  ce  que  ceux  qui  ne  voulaient  pas  croire 

ont  voulu  croire ,  il  faudra  agir  d'une  autre 
sorte  avec  nous ,  afin  que  vous  ne  soyez  pas 
dans  une  si  grande  erreur  ;  ou  que,  si  vous 

vous  opiniàtrez  à  y  demeurer,  vous  n'y  je- 
tiez pas  les  autres.  Mais,  si  vous  demeurez 

d'accord,  comme  j'aime  mieux  le  croire  de 
vous ,  que  nous  devons  et  que  nous  avons 

coutume  de  prier  pour  ceux  qui  ne  veu- 

lent pas  croire  afin  qu'ils  veuillent  croire  , 
pour  ceux  qui  rejettent  et  qui  combattent  sa 

loi  et  sa  doctrine ,  afin  qu'ils  la  reçoivent  et 
qu'ils  s'y  soumettent;  si  vous  demeurez 
d'accord  que  nous  devons  rendre  grâces  à 
Dieu  pour  ces  personnes,  de  ce  que  les 
ayant  converties  à  la  foi  il  les  a  fait  vouloir 

ce  qu'elles  ne  voulaient  pas  auparavant,  il 

faut  que  vous  reconnaissiez  comme  une  vé- 
rité indubitable  que  la  grâce  de  Dieu  pré- 

vient les  volontés  des  hommes,  et  que  c'est 
Dieu  qui  fait  que  les  hommes  veulent  le  bien 

qu'ils  ne  voulaient  pas,  puisque  c'est  lui  que 
nous  prions  afin  qu'il  leur  fasse  vouloir  ,  et 
que  c'est  lui  à  qui  nous  croyons  que  c'est 
une  chose  juste  et  raisonnable  de  rendre 

grâces  lorsqu'il  les  a  fait  vouloir.  » 
Ailleurs ,  saint  Augustin  s'exprime  ainsi  : 

«  L'Apôtre,  dit-il,  rend  grâces  à  Dieu^  pour 
ceux  qui  avaient  ci'u,  non  parce  que  l'Évan- 

gile leur  avait  été  annoncé,  mais  parce  qu'ils 
avaient  cru  :  car  il  dit  auxÉphésiens  qu'ayant 
ouï  parler  de  leur  foi  en  Jésus-Christ,  il  ne 

cesse  point  d'en  rendre  grâces  à  Dieu  pour 
eux.  Leur  foi  était  toute  nouvelle ,  et  l'Apô- 

tre en  rend  grâces  à  Dieu  pour  eux.  Si  c'était 
à  un  homme  qu'il  rendit  grâces  pour  une 
chose  qu'il  ne  croirait  pas,  ou  qu'il  saurait 
même  certainement  que  cet  homme  n'aurait 
pas  faite ,  ce  serait  plutôt  une  flatterie  ou  une 

moquerie  qu'une  véritable  action  de  grâces. 
Mais  ne  vous  y  trompez  pas,  on  ne  se  moque 
point  de  Dieu  ;  ainsi ,  il  faut  reconnaître 
que  la  foi  même  naissante  et  dans  ses  pre- 

miers commencements  est  un  don  de  Dieu, 

si  on  ne  veut  accuser  l'Apôtre  de  lui  avoir 
rendu  une  action  de  grâces  fausse  et  trom- 

'  Quamobrem  ut  hune  ad  te  sermonem  aliquan- 
do  concludam,  si  negas  orandum  esse  ut  qui  no- 
lunt  credere  celint  credere,  si  negas  agendas  esse 

Deo  grattas  quoniam  credere  voluerunt  qui  noie- 
tant  credere,  aliter  tecum  agcndum  est  ne  non 
sic  erres,  aut,  si  errare  persistis,  ne  miltas  alios 
in  errorem.  Si  autem,  quod  de  te  magis  credo, 
sentis  alque  consentis  orare  nos  Deiun  debere  ac 
solere  pro  nolentibus  credere,  ut  velint  credere, 
et  pro  eis  qui  adversanlnr  et  contradicunt  legi 

ejus  atque  doctrinœ,  ut  ei  credant  eamque  sec- 
tentur,  si  sentis  atque  consentis  debere  nos  etiam 
Deo  agere  gratias  ac  solere  pro  talibus,  cum  ad 

fidem  ejus  doctrinamqiie  conversi  volentes  ex  no- 
lentibus fiunt,  oportet  sine  dubilatione  fatearis 

voluntales  hoininum  Dei  gratia  prœveniri,  et  ut 

boiuim  velint  hoiiiines  quod  nolebunt.  Deuni  fa- 
cere  qui  rogatur  ut  facial,  et  qui  nos  noviimis 
agere  gratias  dignum  et  justum  esse  cum  fecerit. 
August.,  Epist.  217,  num.  30,  pag.  809. 

2  Deo  gratias  agit  Àpostolus  pro  liis  qui  credi- 
derunt,  non  utique  quoniam  eis  annuntiatum  est 
Evaiigelium,  sed  quoniam  crediderunt.  Ait  enim: 

In  quo  et  vos  audientes  verbum  veritatis  Evange- 
lium  salutis  vestrœ,  m  quo  credeutes  signati  estis 

Spiritu  proinissionis  Sancto  qui  est  pignushœredi- 
tatis  nostrae  in  redemptionem  acquisitionis  in  lau- 
dem  gloriee  ipsius,  propter  hoc  et  ego,  audita  fide 
vestra  in  Christo  Jesu   et  in  omnes  sanctos,  non 

cesso  gratias  agere  pro  vobis.  Nova  erat  et  recens 
eorum  fides  pradicato  sibi  Evangelio,  qua  fide 
audita,  gratias  Deo  pro  eis  agit  Àpostolus.  Si  ho- 
mini  gratias  ageret  pro  eo,  quod  ilium  vel  puta- 
ret  non  prœstitisse  vel  nosse  ;  adulatio  vel  irri- 
sio  verius  quam  grntiarum  aclio  diceretur.  No- 
lite  errare,  Deus  non  irridetur.  Donurn  enim  ejus 
est  etiam  incipiens  fides,  ne  Aposloli  falsavel  fal- 
lax  gratiarum  actio  merito  judicetur.  Quid  illud, 
nonne  initium  fidei  apparet  Thessalonicensium 
de  quo  tamen  idem  àpostolus  Deo  gratias  agit, 
dicens  :  Propterea  et  nos  gratias  agimus  Deo  sine 
iatermissione  quoniam,  cum  percepissetis  a  nobis 
verbum  auditus  Dei,  excepistis  non  ut  verbum  ho- 
minum,  sed,  sicut  est,  vere  verbum  Dei,  quod  ope- 
ratur  in  vobis,  cui  credidistis?  Quid  est  quodhinc 
Deo  gratias  agit?  Kempe  ranum  est  atque  inane, 
si  qui  gratias  agit,  hoc  ipse  non  fecit;  sed  quia 
vanum  et  inane  non  est,  profecto  Deus  cui  de  hoc 
opère  gratias  agit,  ipse  fecit,  ut,  cumpercepissent 
ab  Apostolo  verbum  auditus  Dei,  exciperent  illud 
non  ut  verbum  hominum,  Deus  igitur  operatur 
in  cordibus  hominum  vocatione  illa  secundum 

proposituni  suum,de  qua  multum  locuti  sumus, 
ut  non  inaniter  audiant  Evangelium  ,  sed  eo  au- 
dilo  convertantur  et  credant,  excipienles  non  ut 
verbum  liominum,  sed,  sicut  est,  vere  verbum  Dei. 
August.,  De  Prœdcst.  sanct.,  cap.  xix,  num.  39, 

pag.  816. 
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peuse.  N'est-ce  pas  du  commencement  de  la 
foi  des  Thessaloniciens  que  le  même  Apôtre 

rend  grâces  à  Dieu  lorsqu'il  dit  dans  la  pre- 

mière Epitre  qu'il  leur  adresse  :  C'est  pour- 
quoi nous  rendons  à  Dieu  de  continuelles  actions 

de  grâces,  de  ce  qu'ayant  entendu  la  parole  de 

Dieu  que  nous  vous  prêchions,  vous  l'avez  reçue, 
non  comme  la  parole  des  hornmes,  mais  comme 

étant,  ainsi  qu'elle  l'est  véritablement,  la  pa- 
role de  Dieu  qui  opère  en  vous,  qui  êtes  fidèles  ? 

Pourquoi  en  rend-il  grâces  à  Dieu  ?  C'est  sans 
sujet  et  sans  raison ,  si  celui  à  qui  il  rend 

grâces  n'a  pas  fait  la  chose  pour  laquelle  il 
lui  rend  grâces.  Mais  parce  qu'on  ne  peut 

accuser  l'Apôtre  d'avoir  agi  sans  raison ,  il 
faut  reconnaître  que  ce  commencement  de 
la  foi  dans  les  Thessaloniciens ,  dont  il  rend 

grâces  à  Dieu ,  était  véritablement  l'oxivrage 

de  Dieu,  et  que  c'était  Dieu  qui  avait  fait  que, 

l'Apôtre  leur  prêchant  sa  parole  ,  ils  l'avaient 
reçue  non  comme  la  parole  des  hommes , 

mais  comme  la  parole  de  Dieu ,  ainsi  qu'elle 

est  véritablement.  C'est  donc  Dieu  qui,  opé- 
rant dans  le  cœur  des  hommes  par  cette  vo- 

cation, selon  son  décret  éternel,  fait  que  ce 

n'est  pas  sans  fruit  qu'ils  écoutent  l'Évan- 

gile ;  mais  que ,  l'ayant  écouté ,  ils  se  con- 
vertissent et  croient,  le  recevant  non  comme 

la  parole  des  hommes,  mais  comme  la  pa- 

role de  Dieu,  ainsi  qu'il  l'est  véritable- 
ment, n 

avait  été  lui-même  dans 

de  la 

foi,  qu'il  croyait  être  de  nous-mêmes;  mais  il 

l'abandonna,  ayant  lu  dans  saint  Paul  que 
nous  n'avons  rien  que  nous  n'ayons  reçu. 

«  C'est  ce  passage,  dit-il  '  ,  qui  a  le  plus  con- 
tribué à  me  ramener  de  l'erreur  où  j'étais, 

que  ce  n'était  pas  un  don  de  Dieu  de  com- 

Saint  Augustin 
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mencer  à  croire  en  lui;  que  nous  avions  cela 

de  nous-mêmes,  et  que  par  là  nous  attirions 

sur  nous  les  grâces  qui  nous  sont  nécessai- 
res pour  vivre  dans  ce  siècle  avec  piété, 

justice  et  tempérance  :  car  je  ne  croyais 

point  que  pour  avoir  la  foi  nous  eussions  be- 

soin d'être  prévenus  par  la  grâce,  en  sorte 

que  ce  fût  par  elle  qu'il  nous  soit  donné  de 
prier  utilement,  mais  que  nous  l'étions  seu- 

lement par  la  prédication  de  la  vérité,  sans 

quoi  il  ne  nous  était  pas  possible  de  croire  ; 

et  qu'après  que  l'Évangile  nous  avait  été 
prêché,  c'était  à  nous  de  le  recevoir,  et  que 
nous  avions  cela  de  nous-mêmes.  On  peut 

voir  que  j'ai  été  dans  cette  erreur  par  quel- 

ques-uns des  ouvrages  que  j'ai  composés 
avant  d'être  évêque,  et  entr'autres  par  celui 

où  j 'ai  expliqué  quelques  passages  de  l'Épître 
aux  Romains,  et  où  j'ai  dit  que  de  faire  le 
bien  c'est  une  chose  que  nous  tenons  de 
celui  qui  donne  son  Saint-Esprit  à  ceux  qui 

croient  ;  mais  que  c'est  de  nous-mêmes  que 
nous  croyons.  Je  me  serais  bien  gardé  de 

parler  de  la  sorte  ,  si  j'avais  su  que  la  foi 
même  était  un  des  dons  que  Dieu  nous  com- 

munique par  ce  même  Esprit.  L'un  et  l'autre 
est  à  nous  à  la  vérité,  à  cause  de  notre  libre 

arbitre;  mais  l'un  et  l'autre  nous  est  donné 

par  l'Esprit  qui  produit  en  nous  la  foi  et  la 
charité,  car  ce  n'est  pas  la  charité  toute 
seule  qui  vient  de  Dieu  ;  il  est  écrit  :  Que 
Dieu  le  Père  et  Jésus-Christ  nous  donnent 

la  charité  avec  la  foi.  Ce  que  j'ai  dit  un  peu 

plus  bas,  qu'il  est  en  nous  de  croire  et  de  vou- 
loir, et  que  c'est  à  celui  qui  répand  la  charité 

dans  nos  cœurs,  de  donner  par  son  Saint-Es- 

prit à  ceux  qui  croient  et  qui  veulent  la  fa- 
culté défaire  le  bien,  est  vrai;  mais  selon  la 

même  règle,  car  l'un  et  l'autre  est  à  nous , 

Epbes.    Ti, 
23. 

.  1  Quid  autem  habes  quod  non  accepisti  ?  Si 
autem  et  accepisti,  quid  gloriaris  quasi  non  acce- 
pcris?  Quo  prœcipue  teslimonio  etiam  ipse  con- 
victus  suin,  cum  siniililer  errarem  pulans  /idem 
qua  in  Deum  crcdimus  non  esse  donum  Dei,  sed  a 
nobis  esse  in  nobis,  et  per  illam  nos  impetrare  Dei 

dotia  quibus  lemperanter  et  juste  et  pie  vii'amus 
in  hoc  sœculo.  Neque  eniin  fidem pxilabam  Dei  gra- 
tia  prœveniri,  ut  per  illam  nobis  daretur  quod 
posceremus  uliliter,  nisi  quia  credere  non  posse- 
mus,  si  non  preccderel  prœconium  veritatis:  ut 
autem  prœdicato  nobi^  Evangelio  consentiremus 
nostrum  esse  proprium  et  nobU  ex  nobis  esse  ar- 
bitrabar.  Quem  meum  errorem  notmulla  opuscula 
mea  satis  indicant  ante  episcopatum  meum 
scripla,  in  quibus  est  illud  quod  commemnrastis 
in  iilteris  vestris  ubi  est  expositio  quarumdam 
propositionum  ex  Epislolaquœ  est  ad  Romanos... 

Quod  ergo  credimus  nostrum  est,  quod  autem  bO' 
nu,m  operamur  ilUus  est  qui  credenlibus  dat  Spi- 
ritum  Sanctum  ;  profecto  non  dicerem,  si  jam 
scirem  etiam ipsam  (idem  inter  Dei  munera  reperiri 
quœdantur  in  eodem  Spiritu.Utrumque  ergo  nos- 

trum est  propter  arbiiriumvoluntatis,  et  utrun- 
que  tamen  datum  est  per  Spiriium  fidei  et  cha- 
ritatis  ;  neque  enim  soin  charilas,  sed,  sicut  scrip- 
tum  est:  Charitas  cum  fide  a  Deo  Pâtre  et  Domino 
Jesu  Christo;  et  quodpnulo  post  dixi:  Nostrum  est 
enim  credere  et  velle,  illius  autem  dare  credenti- 
bus  et  voleutibus  facultatem  bene  operaudi  per 

Spiritum  Sanctum  per  quem  charitas  diifunditur  in 
cordibus  nostris,  verum  est  quidem  sed  eadeni  ré- 

gula et  utrumque  ipsiiis  est,  quia  ipse  prœparal 
voluntalem,  et  utrumque  nostrum  quia  non  fit 
nisi  volentibus  nobis.  August.,  De  Prrnd.  sanct., 

cap.  m,  num.  7,  pag.  793  et  794. 
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parce  que  cela  ne  se  fait  point  sans  que 

nous  le  voulions  ;  mais  l'un  et  l'autre  vient 

aussi  de  Dieu,  puisque  c'est  lui  qui  prépare 
cette  volonté.  » 

La  M  n'est  97.  «  Lorsquo  l'on  prêche  '  l'Évangile,  dit 

louf.  ■  saint  Augustin,  il  y  en  a  quelques-uns  qui 
croient  et  d'autres  qui  ne  croient  pas  ;  mais 
ceux  qui  croient  écoutent  et  apprennent  du 
Père  au  dedans,  lorsque  le  prédicateur  leur 

parle  au  dehors;  et  ceux  qui  ne  croient  pas 

écoutent  au  dehors,  mais  ils  n'écoutent  point 

et  n'apprennent  point  au  dedans,  c'est-à-dire 
qu'il  est  donné  aux  uns  de  croire,  et  non  pas 
aux  autres,  parce  que  nul,  dit  Jésus-Christ, 

ne  peut  venir  à  moi  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé 
ne  le  tire;  ce  qu'il  exprime  ensuite  plus  clai- 

rement, en  disant  :  Nul  ne  peut  venir  à  moi, 

s'il  ne  lui  a  été  donné  de  mon  Père.  Ainsi,  la 
foi  dans  son  commencement  et  dans  sa  per- 

fection est  un  don  de  Dieu  ̂ ;  et  nul  ne  peut 
douter  que  ce  don  ne  soit  accordé  aux  uns 

et  refusé  aux  autres  à  moins  qu'il  ne  veuille 
combattre  ouvertement  les  paroles  claires  de 

l'Écritm-e  sainte.  Or,  un  chrétien  ne  doit 
point  trouver  étrange  que  Dieu  ne  donne  pas 

cette  grâce  à  tous  les  hommes,  puisqu'il  sait 
que,  par  le  péché  d'un  seul  homme,  tous  les 
hommes  ont  été  précipités  dans  une  con- 

damnation qui  est  indubitablement  très-juste 

et  très-équitable;  en  sorte  que  nul  ne  pour- 
rait se  plaindre  justement  de  Dieu  ,  quand 

même  il  ne  délivrerait  aucun  homme  de 

cette  ruine  générale  de  la  nature.  C'est  donc 
par  une   grâce  qui    est   sans    doute    bien 

grande  que  Dieu  en  délivre  plusieurs  qui 
reconnaissent  la  peine  qui  leur  était  due, 

par  l'état  misérable  qui  était  de  ceux  qui  n'en 
sont  point  délivrés,  afln  que  celui  qui  se  glo- 

rifie ne  se  glorifie  point  dans  ses  mérites , 

qui  lui  sont  égaux  avec  tous  ceux  qui  se  per- 

dent ,  mais  dans  le  Seigneur.  Que  si  l'on  de- 

mande pourcjuoi  Dieu  en  délivre  l'un  et  n'en 
délivre  pas  l'autre,  nous  répondrons  avec 
saint  Paul,  que  c'est  en  cela  proprement  que 
ses  jugements  sont  impénétrables  et  ses 
voies  imcompréhensibles  :  car  il  nous  est 

sans  doute  plus  avantageux  d'écouter  en 
cette  rencontre  ces  paroles  de  l'Apôtre  :  0 
homme,  qui  es-tu  poicr  disputer  contre  Dieu? 

que  non  pas  d'avoir  assez  de  hardiesse  pour 
dire  que  nous  connaissons  ce  que  celui  qui 

ne  peut  vouloir  rien  d'injuste  a  voulu  être 
caché  et  inconnu  à  tous  les  hommes.  » 

98.  Selon  saint  Augustin,  la  prière  elle- 

même  est  un  témoignage  '  très-clair  de  la 

grâce.  D'où  vient  qu'elle  est  mise  'dans  l'É- 
criture au  nombre  des  dons  de  la  grâce.  Nous 

ne  savons  pas  même,  dit  le  Docteur  des  nations, 

ce  que  nous  devons  demander  à  Dieu,  ni  com- 
ment il  faut  demander.  Mais  le  Saint-Esprit 

lui-même  prie  pour  nous  par  des  gémissements 

ineffables.  Quand  il  dit  que  l'Esprit  prie,  il  ne 
veut  dire  autre  chose,  sinon  que  c'est  l'Es- 

prit qui  nous  fait  prier.  En  eûet,  la  plus 

grande  marque  d'indigence,  c'est  de  prier, 
et  de  prier  avec  gémissement.  Or,  on  ne  dira 

pas,  sans  doute,  que  le  Saint-Esprit  soit  dans 

l'indigence.  Si  donc  il  est  dit  ici  qu'il  prie, 

La 
est  un  c 
Dieu. 

'  Cum  igitur  Evangeliwm  prœdicatur,  quidam 
credunt ,  quidam  non  credunt ,  sed  qui  credunt, 
prœdicatore  forinsecus  insonante ,  inlus  a  Pâtre 
audiunl  atque  discunt;  quiautemnon  credunt,  (o- 
ris  audiunt,iiitus  non  audiunt  iieqiie  discunt  :  hoc 
est,  Mis  datur  ut  credant.  Mis  non  datur...  Nemo 
veait  ad  me  uisi  fuerit  ei  datum  a  Pâtre  meo.  Au- 
gust.,  lib.  De  Prœdest.  sanct.,  cap.  vni,  num.  15, 

pag.  801. 
2  Fides  igitur  et  inchoata  et  perfecta  donumDei 

est;  et  hoc  donum  quibusdam  dari,  quibusdam 
non  dari,  onxnino  non  dubitet  qui  non  vult  mani- 
festissimis  sacris  Utteris  repugnare.  Cur  autem 
non  omnibus  detur,  fidelem  movere  non  débet  qui 
crédit  ex  uno  omnes  esse  in  condemnationem,  sine 
dubitatione  justissimam  :  ita  ut  nulla  Dei  esset 
justa  reprehensio ,  eliamsi  nullus  inde  liberare- 
tur.  Vnde  cotislat  m.agnam  esse  gratiam  quod  plu- 
rinii  liberantur,  et  quod  sibi  deberetur,  in  eis  qui 
non  liberfintur  agnoscunt,  ut  qui  gloriatur  non  in 
suis  meritis,  quw  pa,ria  videt  esse  datnnatis,  sed 
in  Domino  glorietur.  Cur  autemillumpotius  quant 
illum  liber  et,  inscrutainlia  sunt  judicia  ejus  et 
investigabiles  viœ  ejus  ;  meliîis  enim  et  hic  audi- 

mus  aut  dicimus:  0  homo,  tu  quis  es  qui  respon- 
deasDeo?  qmnn  dicere  audemus,  quasi  noverimus 
quod  occultum  esse  voluit  qui  tamen  aliquid  in- 
justum  velle  non  potuit.  August.,lib.  De  Prœdest. 
sanct.,  cap.  ix,  num.  16,  pag.  801. 

'  Ipsa  igitur  oratio,  clarissima  est  gratiœ  tes- 
tificatio.  August.,  Epist.  177,  num.  i,  pag.  623. 

'  Etiam  ipsa  oratio  inter  gratiœ  munera  repe- 
ritur.  Quid  enim  oremus,  ait  Doctor  gentium,  si- 
cut  oportet,  nescimus,  sed  ipse  Spiritus  interpellât 
pro  uol)is  gemilibus  iuenarrabilibus.  Quid  est  au- 

tem, interpellai,,  nisi  interpeltare  nos  facit  ?  Indi- 
gentis  enim  certissimum  indicium  est  interpellare 
gemilibus.  Nullius  autem  rei  esse  indigentem  fas 
est  credere  Spiritum  Sanctum.  Sed  ita  dictum  est, 
interpellât,  quia  interpeltare  nos  facit,  nobisque 
interpellandi  et  gemtndi  inspirât  a/fectum:  sicut 
illud  in  Evangelio  :  Non  enim  vos  estis  qui  loqui- 
miui,  sed  Spiritus  Patris  vestri,  qui  loquitur  iu 
vobis.  Keque  enim  et  hoc  ita  fit  denobis  tanquam 
nihil  facientibus  nobis,  adjulorium  igitur  Spiritus 
Sancti  sic  expressum  est,  ut  ipse  facere  diceretur, 
quod  ut  faciamtis  facit.  August.,  Epist.  194  ad 
Sixtum.,  num.  16,  pag.  720. 
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Millli.  I,i". 

Gilal.  IT,6> 

c'est  parce  que  c'est  lui  qui  nous  fait  prier, 

et  qui  nous  inspire  le  désir  et  raH'cclion  ou 
le  mouvement  de  prier  et  de  gémir.  C'est 

ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'Évangile  :  Ce  n'est 

pas  vous  qui  parlez,  tnais  c'est  l'Esjiritde  votre 
Père  qui  parle  en  vous.  Ce  n'est  pas  que  cela 
se  fasse  en  nous,  comme  si  nous  étions  sans 

action;  mais  l'Écriture,  pour  mieux  mar- 

quer ce  secours  du  Saint-Esprit,  dit  que  c'est 

lui  qui  fait  ce  qu'il  nous  fait  faire.  Quand 
l'Apôtre  dit  encore  '  :  Que  Dieu  a  envoyé  dans 

vos  cœurs  l'Esprit  de  son  Fils,  qui  crie  :  Mon 
Père,  mon  Père,  cela  veut  dire  qu'il  nous  fait 
crier;  ce  qui  nous  fait  voir  -  que  cela  même 
est  un  don  de  Dieu,  que  nous  crions  à  Dieu 

spirituellement  et  d'un  cœur  fidèle.  Que  ceux- 
là  donc  prennent  garde  combien  ils  se  trom- 

pent, qui  pensent  que  nous  avons  de  nous- 

mêmes,  et  qu'il  ne  nous  est  pas  donné  de 
demander,  de  chercher,  de  frapper  à  la 

porte ,  et  qui  disent  qu'en  cela  la  grûce  est 
précédée  par  notre  mérite,  qu'elle  le  suit 
lorsqu'en  demandant  nous  le  recevons,  qu'en 
cherchant  nous  trouvons,  et  qu'on  nous  ou- 

vre quand  nous  frappons  ;  et  qui  ne  veulent 

pas  entendre  que  de  prier,  de  demander,  de 

chercher,  de  frapper  à  la  porte,  c'est  un  don 
Bom.  riii,  de  la  libéralité  de  Dieu.  Car  nous  avons  reçu 
IS.  ' 

l'esprit  d'adoption  des  enfants  de  Dieu,  par  le- 
Ambros.  In  quel  1WUS  crions  :  7tion  Père,  mon  Père.  Ce  que 

le  bienheureux  Ambroise  a  bien  vu  quand  il 

a  dit  que  de  prier  Dieu ,  c'est  une  grâce  spiri- 
icor.in.s.   tuelle ,  selon  ce  qui  est  écrit ,  que  nul  ne  peut 

confesser  que  Jésus-Christ  est  le  Seigneur,  sinon 

Snr  In 

par  le  Saint-Esprit.  Il  arrive  '  quelquefois  que 
notre  prière  est  si  tiède  ou  plutôt  si  froide, 
et  même  si  absolument  éteinte,  que  nous  ne 

nous  en  apercevons  pas,  et  que  nous  n'en 
avons  pas  la  moindre  douleur,  puisque  ce 

serait  prier  que  d'en  avoir  delà  douleur.  Or, 
qu'est-ce  que  cela  nous  montre,  sinon  que 
celui-là  donne  de  demander,  de  chercher  et 
de  frapper,  qui  nous  commande  de  faire  ces 
choses?» 

99.  Les  semi-pélagiens  soutenaient  *  que 
le  commencement  de  la  foi  n  était  pas  un  '"«  ,«'  "" ^  don  de  Diau. 

don  de  Dieu,  et  ils  ajoutaient  à  cette  erreur, 

que,  comme  nous  avions  de  nous-mêmes  le 
commencement  de  la  foi ,  sans  que  Dieu 

nous  le  donnât ,  il  était  également  en  nous 

de  persévérer  dans  la  foi  jusqu'à  la  fin.  «  En 
cela,  dit  saint  Augustin,  ils  contredisaient  ou- 

vertement cet  endroit  de  l'Apôtre  :  Qu'avez- 
vous  que  vous  n'ayez  reçu  ?  et  le  bienheureux 
saint  Cyprien,  qui  dit  que  nous  ne  devons 

nous  glorifier  de  rien,  puisqu'il  n'y  a  rien 
qui  vienne  de  nous.  Si  la  persévérance  ̂  

n'est  pas  un  don  de  Dieu  ,  comment  sauve- 
rons-nous la  vérité  de  ce  que  dit  l'Apôtre  : 

//  vous  a  été  donné  pour  la  gloire  de  Jésus- 
Christ ,  non-seulement  de  croire  en  lui ,  mais 

encore  de  souffrir  pour  lui.  L'un  regarde  le 
commencement,  l'autre  la  fin  :  car  un  chré- 

tien n'a  commencé  à  être  chrétien,  que  lors- 

qu'il a  commencé  à  croire  en  Jésus-Christ; 

et  il  ne  saurait  finir  plus  heureusement  qu'en 
souflrant  pour  Jésus-Christ.  Mais  l'un  et 
l'autre  est  un  don  de  Dieu,  puisqu'il  est  dit, 

'  Ipse  est  enim  de  quo  alio  loco  dicit  :  Misit 
Deus  Spiritum  Filii  sui  in  corda  nostra,  clamaa- 
tem  :  Abba,  Pater.  Et  hic  quid  est,  clamantem,  nisi 
clamare  facienlem?  Ausust.,  lib.  De  Dono  pers., 
num.  64,  pa?.  856. 

*  Ubi  inteUigimus.  et  hoc  ipsiiin  esse  Dei,utve- 
raci  corde  et  spiritaliter  clamemus  ad  Deum.  At- 

tendant ergo  quowodo  falluntur,  qui  putant 
esse  a  nobis,  non  dari  nobis,  ut  pelamus,  quœra- 
mits,  pulsemus;  et  hoc  esse  dicunt,  quod  gralia 
prœcedetur  merito  nostro,  ut  sequalur  illa,  cum 
accipimiis  pelentes,  et  invetiimns  quœrenles,  ape- 
riturque  pulsanlibus ;  nec  volunl  intelligere  etiam 
hoc  divini  muneris  esse,  ut  oremxis,  liocest,  pela- 

mus, qxiœramus,  atque  pulsemus.  Accepimus  enim 
Spiritum  adoptionis  fillorum ,  in  quo  olamamus  : 
Abba.  Pater.  Quod  vidit  et  beatus  Ambrosius ,  ail 

cm'm ."Orare  Deum,  pratia;  ppiiitalis  est;  sicutscrip- 
tum  est  :  Nemo  dicit  :  Dominas  .lesus,  nisi  in  Spi- 
ritu  Sancto.  August.,  lib.  De  Dono  pers.,  num.  64, 

pag.  836. 
'  Nonne  aliquando  ipsa  oratin  nostra  sic  iepida 

est,vel  polius  (rigida  et  pêne  nulla,  imo  omnino 
inlerdum  ita  nuUa,utneque  hoc  in  nobis  cum  do- 

lore  adverlamus?  Quia  si  vcl  hoc  dolemus,  jain 
orumus.  Quid  ergo  aliud  oslenditur  nobis,  nisi 
quia  et  petere  et  quœrere  et  pnlsare  ille  concedit, 
qui  ut  hœc  faciamus  jubet?  August.,  lib.  1  ad 
Simpl.dedicersisquœst.,  num.  21,  pag.  102,  lom.  VI. 

'•  Quam  fidem  et  incipere  liabere,  et  in  ea  risque 
in  finem  permanere,  tanquam  id  non  a  Domino 
accipiamus  noslrum  esse  contendunt.  Hic  procui 
dubin  cnntradicilur  Apostolo  dicenti  :  Quid  enim 
habes,  quod  non  aecepisti?  Contradicitur  et  mar- 
tyri  Cypriano  direnti  :  In  nullo  gloriaudum,  quando 
nostrum  nibil  sit.  August.,  De  Dono  pers.,  cap.  svn, 

num.  43,  pag.  84.'i. 
'^  Quo  constiluto,  videamus  utruni  hœc  perseve- 

rantia,  de  qua  dictum  est  :  Qui  perseveraverit  us- 
que  in  finem,  bic  salvus  erit,  donum  Dei  sit.  Quod 
si  non  sit,  quomodo  verum  est  quod  .ipostolus 
ait  :  Vobis  douatum  est  pro  Christo  non  solum  ut 
credatisin  eum,  verum  ctiam  ut  patiamiui  proeo? 
Uorum  quippe  unum  perlinel  ad  initium,  allerum 
ad  finem,  utrumque  tanien  est  Dei  donum,  quia 
ulrumquedietum  est  essedonatum,  sicut  et  superius 
jam  diximus.  August.,  De  Dono  pers.,  cap.  n, 
num,  2,  pag.  822. 
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comme  nous  l'avons  déjà  remarqué ,  que 
l'un  et  l'autre  nous  a  été  donné.  La  preuve 

que  cette  '  persévérance  est  uu  don  de  Dieu 

se  trouve  dans  l'Oraison  dominicale  que 
ebaque  fidèle  récite  tous  les  jours.  Lors- 

qu'après  avoir  été  sanctifiés  par  le  baptême, 
nous  disons  à  Dieu  :  Que  votre  nom  soit  sanc- 

tifié, c'est  la  persévérance  dans  la  sainteté 

que  nous  lui  demandons  ;  c'est-à-dire  que 
nous  le  prions  de  faire  que  nous  continuions 

d'être  saints  :  car  le  prier  sans  cesse  de  nous 

donner  ce  que  nous  avons ,  n'est-ce  pas  le 
prier  de  faire  que  nous  ne  cessions  jamais 

de  l'avoir?  Ainsi,  comme  les  saints,  en  de- 

mandant à  Dieu  la  grâce  d'être  saints,  ne 
lui  demandent  autre  cbose  que  de  continuer 

de  l'être  ,  de  même  lorsque  ceux  qui  ont  la 
cbasteté,  la  continence,  la  justice,  la  piété 

ou  quelques  autres  de  ces  vertus,  qui  sont 

des  dons  de  la  libéralité  de  Dieu,  lui  de- 

mandent ces  mêmes  dons  qu'ils  ont  déjà  ,  il 
est  clair  qu'ils  ne  lui  demandent  autre  chose 

que  de  continuer  d'avoir  ces  biens  qu'ils  re- 

connaissent avoir  reçus  ;  et  s'ils  obtiennent 
ce  qu'ils  demandent,  ils  obtiennent  la  per- 

sévérance qui  est  ce  don  précieux,  par  le- 

quel on  conserve  tous  les  autres.  Mais  quoi- 

qu'on ne  puisse  nier  ̂   que  la  persévérance 

dans  le  bien  jusqu'à  la  fin  ne  soit  un  grand 
don  de  Dieu,  et  cpi'elle  ne  procède  de  celui 

j«Mb.  1, 17.   clont  il  est  écrit  :  Tout  don  excellent  et  tout 

don  parfait  vient  d'en  haxtt  et  du  Père  des  lu- 
mières,  on  ne  doit  pas  en  conclure  qu'il 

faille  négliger  de  donner  des  avertissements 

à  celui  qui  n'a  pas  persévéré,  puisqu'il  peut 
arriver  que  Dieu  lui  donnera  des  mouve- 

ments de  pénitence,  et  le  tirera  des  pièges 

du  diable.  Ces  paroles  de  Jésus-Cbrist  à  saint 

Pierre  :  J'ai  prié  pour  vous,  afin  que  votre  foi  Luc.  x^n.u. 
ne  défaille  point ,  fournissent  encore  une 

preuve  que  l'homme  ne  tient  pas  de  lui- 
même  la  pei'sévérance  dans  le  bien.  Car  le 
Sauveur  demanda-t-U  auti'e  chose  pour  saint 

Pierre,  sinon  qu'il  persévérât  jusqu'à  la  fin? 
Et  n'est-il  pas  certain  qu'on  ne  la  devrait 

point  demander  à  Dieu,  si  l'homme  la  tenait 
de  l'homme,  c'est-à-dire  de  lui-même?  On  en 

trouve  une  autre  preuve  dans  ce  que  dit  l'A- 
pôtre aux  Corinthiens  :  Nous  prions  Dieu  afin  ucor.  xm, 

que  vous  ne  fassiez  point  de  mal.  Il  est  sans 

doute  qu'il  demandait  à  Dieu  pour  eux  la 
persévérance ,  puisque  celui  qui  quitte  le 

bien  et  qui  se  porte  au  mal  fait  indubitable- 
ment le  mal.  Et  dans  cet  autre  endroit  où  il 

dit  :  J'ai  cette  confiance,  que  celui  qui  a  com-  Phinp.  i,». 
mencé  en  vous  une  si  bonne  œuvre,  l'achèvera 

jusqu'au  jour  de  Jésus-Christ.  Que  leur  pro- 
met-il en  eftet  autre  chose  de  la  miséricorde 

et  de  la  grâce  de  Dieu ,  sinon  la  persévé- 

rance dans  le  bien  jusqu'à  la  fin?  Mais  pour- 
quoi Dieu  ne  donne-t-il  pas  la  persévérance' 

à  ceux  à  qui  il  avait  donné  l'amour  et  la  cha- 

•  Dicimus,  inquit  sanctus  Cyprian-us  :  Sanctifice- 
turnomen  tuum,  non  quod  optemus  Deo  ut  sancti- 
ficetur  orationihus  nostris,  sed  quod  petamus  ab  eo 
ut  nomen  ejus  sanctificetur  in  nobis.  Caeterum  a 
que  Deus  sanctifîcatur,  qui  ipse  sanctifîcat,  sed  quia 
ipse  disit  :  Sancti  estote,  quoniani  et  ego  sanctus 
sum,  id  petimus  et  rogamus,  ut  qui  in  baptismo 
sanctificati  sumus,  in  eo  quod  esse  cœpimus  perse- 
veremus...  /n  sanctificatione  igiturperseverantiam, 
hoc  est  ut  in  sancti/icatione  perseveremus,  nos  ab 
eo  petere  iste  doctor  intelligit,  cum  sanctificati  di- 

cimus :  Sanetiiîcetur  nomen  tuum.  Quid  est  enim 
aliud  petere  quod  accepimus,  nisi  ut  id  quoque  nobis 
prœstetur  ne  hubere  desinamus? Sicut  ergo  sanctus, 
cum  Deum  rogat  ut  sanctus  sit,  id  utique  rogat 
ut  sai\ctus  permaneat,  ita  utique  et  castus,  cum 
rogat  ut  castus  sit;  continens,  ut  continens  sit  :  jus- 
tus,  ut  justus;  pius,ut  pins,  et  cœtera,  quœ  contra 
pelagianos  dona  Deiesse  defendimus ;  hoc  sine  du- 
bio  petunt,  ut  in  eis  persévèrent  bonis,  quœ  se  acce- 
pisse  noverunt.  Quod  si  accipiunt,  profecto  et  ip- 
samperseierantiam  magnum  Deidomun,  quo  cœte- 

ra dona  ejus  conservanlur,  accipiunt.  August.,  ibid., 
nuui.  i,  pag.  824. 

*  Ad  hœcnosnegare  quidem  non  possumus  etiam 
perseverantiam  in  bono  proficientem  usque  in  fi.- 
nem,  magnum  esse  Dei  munus:  nec  esse  nisi  ab 
illo  de  quo  scriptum  est:  Onine  datum  optimum  et 

omne  donum  perfectum  desursum  est,  descendens 
a  Pâtre  luminum.  Sed  non  ideo  est  ejus,  qui  non 
perseveraverit,  negligenda  correptio,  ne  forte  det 
illi  Deus  pœnitentiam.  et  resipiscat  de  diaboli  la- 
queis...  nam  si  dixerim^is  istam  perseverantiam 
tam  laudabitem  lamque  felicem  sic  esse  hominis, 
ut  ei  non  sit  ex  Deo;  illud  primilus  evacuamus, 
quod  ait  Dominus  Pelro  :  Ego  rogavi  pro  te,  ne 
deficiat  fides  tua.  Quid  enim  ei  rogavit  nisi  perse- 

verantiam usque  in  finem?  Quœ  profecto  si  abho- 
mine  homini  esset,  a  Deo  poscenda  non  esset. 
Deinde  cum  dicit  Apostolus  :  Oramus  autem  ad 
Deum.  ne  quid  faciatis  mali,  procul  dubio  perse- 

verantiam eis  orat  ad  Deum.  Xeque  enim  nihil 
mati  facit,  qui  bonum  deserit  et  a  quo  declinare 
débet,  inclinatur  in  malum  non  persévérons  in 
bono.  Illo  etiam  loco  ubi  dicit:  Gratias  ago  Deo 
meo  in  omni  memoria  vestri,  semper  iu  omni  prece 
mea  pro  omnibus  vobis  cum  gaudio  deprecatiouem 
facieus,  super  communione  vestra  iu  Evangelio  a 
prima  die  usque  nunc,  eonfidens  hoc  ipsum,  quo- 
niam  qui  cœpit  in  yobis  opus  bonum,  perficiet  us- 

que in  diem  Christi  Jesu:  quid  aliud  eis  quam 
perseverantiam  in  bono  usque  in  finem,  de  Dei 
miseratione  promtMif  ?  August.,  De  Corrept.  et 

grat.,  cap.  vi,  cum.  10,  pag.  "35. 
'  Bic  si  a  me  quœratur,  cur  eis  Deus  perseve- 

rantiam non   dederit  quibus  eam,  qua  christiane 
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rite  par  laquelle  ils  vivaient  clirétiennemont? 

La  cause  eji  est  inconnue,  et  on  ne  doit  pas 

écouter  l'Apôtre  avec  présomption ,   mais 

avec  un  sentiment  humble  de  sa  propre  l'ai- 
°'°''  '   ■   blesse,  lorsqu'il  dit  :  0  homme  l  qui cs-tu  pour 

demander  à  Dieu  qu'il  te  rende  compte  de  ce 

qu'il  fait?  Et  encore  :  0  abîme  des  richesses  de 
la  sagesse  et  de  la  science  de  Dieu  !  Que  ses  se- 

crets jugements  sont  incompréhciisibles,  et  que 
les  raisons  de  sa  conduite  sont  impénétrables} 

Rendons-lui  des   actions  de   grâces  autant 

qu'il  lui  plait  de  nous  découvrir  ses  conseils, 
et  ne  murmurons  pas  contre  sa  providence, 

autant  qu'il  lui  plait  de  nous  les  cacher;  mais 
croyons  au  contraire  qu'il  nous  est  très-utile 
qu'ils  nous  demeureut  toujours  inconnus.  Et 
vous  qui  êtes  ennemi  de  cette  grâce  ,  et  qui 

me  demandez  la  raison  de  ce  secret ,  ré- 

pondez-moi vous-même  ,  si  vous  le  .savez. 

Vous  vous  confessez  chi-étien ,  et  vous  vous 

vantez  d'être  catholique.  Si  donc  vous  con- 
fessez que  la  persévérance  dans  le  bien  est  un 

don  de  Dieu,  je  crois  que  vous  ignorez,  aussi 

bien  que  moi ,  pourcpioi  l'un  reçoit  ce  don  , 
et  pourquoi  l'autre  ne  le  reçoit  pas  ;  et  que 
nous  ne  pouvons  tous  deux  pénétrer  ici  les 
jugements  impénétrables  de  Dieu.  Ou  si  vous 

répondez  '  que  c'est  un  ellet  du  libre  arbitre 

de  l'homme  que  vous  ne  défendez  pas  selon 
la  grâce  de  Dieu  ,  mais  contre  elle ,  de  ce 

que  l'un  persévère  dans  le  bien ,  et  de  ce 

que  l'autre  n'y  persévérera  pas;  et  que  ce 

n'est  pas   Dieu  qui  lui  donne  la  persévé- 

rance, mais  la  volonté  humaine  qui  le  fait, 

qu'opposcrez-vons  à  ces  paroles  de  Jésus- 

Christ  (pii  dit  :  Pierre,  j'ai  prié poiir  vous  afin  ̂' 
que  votre  foi  ne  défaille  point  ?  Osei'cz-vous 
dire  encore  que  Jésus -Christ  priât  afin 
que  la  foi  de  Pierre  ne  défaillit  point?  Elle 
eut  néanmoins  défailli  si  Pierre  eût  voulu 

qu'elle  eût  défailli,  c'est-à-dire  s'il  n'eut  pas 
voulu  qu'elle  persévérât  en  lui  jusqu'à  la 
fln,  comme  si  Pierre  eût  été  capable  d'avoir 
une  autre  volonté  que  celle  que  Jésus-Christ 

demandait  pour  lui  à  son  Père,  et  qu'il  priait 
son  Père  de  lui  donner?  Car  qui  peut  igno- 

rer que  la  foi  de  Pierre  eût  péri,  si  la  vo- 

lonté par  laquelle  il  était  fidèle  se  fût  per- 

due et  eût  défailli  ;  et  qu'elle  se  fût  au  con- 
traire conservée ,  s'il  eût  gardé  cette  même 

volonté?  Mais  parce  que  c'est  le  Seigneur  v 
qui  prépare  la  volonté,  la  prière  que  Jésus- 
Christ  oflrit  à  Dieu  son  Père  pour  lui  ne 
pouvait  être  vaine  et  défectueuse.  Quand 

donc  il  a  prié  afin  cjue  sa  foi  ne  défaillît 

point,  qu'a-t-il  demandé  autre  chose  pour 
lui,  sinon  qu'il  eût  une  volonté  très-libre, 
très-forte ,  très-invincible  et  très-persévérante 
dans  la  foi?  Voilà  de  quelle  sorte  on  défend 

la  liberté  de  la  volonté  selon  la  grâce  de 
Dieu,  et  non  pas  contre  elle.  Car  la  volonté 

humaine  n'obtient  pas  la  grâce  par  la  liberté, 
mais  plutôt  la  liberté  par  la  grâce,  et  obtient, 
afin  de  persévérer,  une  délectable  perpétuité 
et  une  force  insurmontable.  » 

100.  «  La  nature  est  commune  à  tous  ̂ ,  dit 

c.xiil,  32, 

viverent,  dilectionem  dédit,  me  ignorare  respon- 

deo.  A'o»  enim  arroganter,  sed  agnoscens  modu- 
'lum  meum  audio  dicentem  Aposlolum:  0  horuo, 
tu  qui  es  qui  respondeas  Deo?  et  :  0  altitudo  divi- 
tiarum  sapientiae  et  scientice  Dei,  quaiti  inscrutabi- 
lia  suntjudicia  ejus  et  investigabiles  viae  ejusî 
Quantum  itaque  nobis  judicia  sua  manifestare  di- 
gnatur,  grattas  agamus  ;  quantum  vero  abscon- 
dere,  non  adversus  e/iw  consilium  murmuremiis, 
sed  tioc  quoque  nobis  saluberrimum  esse  credamtis. 
Tu  autem  quisquis  inimicus  ejus  graliœ  sicinter- 
rogas,ipse  quiddicis?  Bene  quod  te  non  negas  esse 
christianum  et  catholicum  jactas.  Si  ergo  confite- 
ris,  donum  Dei  esse  perseverare  in  bono  usque  in 
finem,  cur  tioc  donum  ille  accipiat,  ille  non  acci- 
pial  ?  Puto  quodmecum  pariter  nescis,  et  ambo  hic 
inscrutabilin  judicia  Dei  penetrare  non  possumus. 

August.,  ibid.,  cap.  viii,  uuin.  17,  pag.  *.'i8  et  739. 
'  Àut  si  ad  liberum  arbitrium  liominis,  quod 

non  secundum  Dei  graliam,  sed  contra  eam 
défendis,  perlinere  dicis  ut  perseveret  in  bono 
quisque,  vel  non  perseveret,  non  Deo  donanle 
si  perseveret,  sed  tiumana  voluntate  faciente; 
guid  molilurus  es  contra  verba  dicenlis  :  Rogavi 
pro  te ,  Petre ,  ne  deficiat  fides  tua  ?  An  audebis 

dicere,  eliam  rogante  Christo  ne  deficeret  fides 
Pétri ,  defecturam  fuisse  ,  si  Petrus  eam  defi- 
cere  voluisset,  hoc  est,  si  eam  usque  in  finem 
perseverare  noluisset  ;  quasi  aliud  Petrus  ullo 
modo  vellet,  quam  pvo  illo  Chrislus  rogasset  ut 
vellet?  Nam  quis  ignorât,  tune  fuisse  perituram 
fidem<  Pelri,  si  ea  qua  fidelis  erat,  voluntas  ipsa 
deficeret,  et permansuram,  si  eadem  volu/nlas  ma- 
neret?  Sed  quia  prapparatur  voluatas  a  Domino, 
ideo  pro  illo  Chrisli  non  posset  esse  inanis  oralio. 
Quando  rogavit  ergo  ne  fides  ejus  deficeret,  quid 
aliud  rogavit,  nisi  ut  tiaberel  in  fide  liberrimam, 
fortissimam,  invictissimam,  perseverantissimam 
■volunlatem?  Ecce  quemadmodum  secundum  gra- 
tiam  Dei,  non  contra  eam,  libertas  defenditur 
roluntalvf.  Voluntas  quippe  liumana  non  liberta- 
le  consequitur  graliam,  sed  gralia  potius  liberta- 
lem,  et,  ut  perseveret,  delectabilem  perpeluitalem 
el  insuperabikm  forlitudinem.  August.,  lib.  De  Cor- 
rept.  et  grat.,  nura.  17,  pag.  759. 

2  Communis  est  omnibus  natura,  non  gratta. 
Nnturanon  putetur  gratia  :  sed  etsi  puletur  gra- 

lia, ideo  puletur  gratia,  quia  et  ipsa  gratis  con- 
cessa  est.  August.,  Serm.  20.  in  Psal.  xciv,  num.  4, 
tom.  V,  pag.  137. 
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est  eommcne 
à  loas  le»  bom* 
mes  et  non  la 
priée* 

saint  Aup:ustin,  et  non  pas  la  grâce.  Que  l'on 
ne  prenne  donc  point  la  nature  pour  la  grâce; 

ou,  si  l'on  donne  le  nom  de  grâce  à  la  nature, 

que  ce  soit  seulement  parce  cpi'elle  est  aussi 
donnée  gratuitement.  Outre  cette  grâce  ' 
par  laquelle  la  nature  humaine  a  été  créée, 
et  qui  est  commune  aux  chrétiens  et  airs 

païens,  il  y  eu  a  une  bien  plus  grande,  par  la- 
quelle nous  avons  été  faits  fidèles ,  par  le 

S'erbe  fait  chair.  Les  dons  de  la  nature  ̂   étant 
communs  à  tous  les  hommes,  ne  mettent 

point  entre  eux  de  ditTérence;  mais  la  grâce 

de  Dieu  n'étant  point  commune  aux  bons  et 
aux  méchants,  elle  distingue  les  bons  des 

méchants;  elle  est  tellement  '  propre  aux 

chrétiens  qu'elle  ne  leur  est  point  commune 
avec  les  infidèles.  Cependant  les  pélagiens 

osaient  dire  *  que  la  nature,  selon  laquelle 
nous  avons  été  créés  avec  une  âme  raison- 

nable, capable  d'intelligence  et  faite  à  l'i- 
mage de  Dieu,  est  la  grâce  :  mais  ce  n'est 

pas  li  cette  grâce  que  l'Apôtre  recommande, 
et  qui  est  par  la  foi  en  Jésus-Christ.  Il  est 
certain  que  cette  nature  nous  est  commune 
avec  les  impies  et  les  infidèles  ;  mais  la 

grâce,  qui  est  par  la  foi  en  Jésus-Christ,  est 
particulière  à  ceux  qui  ont  la  foi.  Or,  la  foi 

n'est  pas  commune  à  tous.  Voyez,  dit  saint 
Augustin  ̂   à  son  peuple,  de  quelle  sorte  ces 

hérétiques  publient  et  relèvent  la  grâce  gé- 

nérale, par  laquelle  l'homme  a  été  créé,  et 
par  laquelle  nous  sommes  tous  hommes.  Par 

cette  grâce  générale,  nous  sommes  hommes 
avec  les  impies;  mais  ces  impies  ne  sont  pas 
chrétiens  avec  nous.  Or,  la  grâce  que  nous 

voulons  que  les  pélagiens  publient,  la  grâce 

que  nous  voulons  qu'ils  reconnaissent,  c'est 
celle  par  laquelle  nous  sommes  chrétiens, 

et  dont  l'Apôtre  dit  :  Je  ne  rends  point  inutile 

la  grâce  de  Dieu:  car  si  la  justice  s'acquiert  par 
la  loi,  Jésus-Christ  sera  moi-i  en  vain.  » 

Ce  saint  évèque  excuse  ceux  du  concile  de 

Palestine  d'avoir  absous  Pelage,  et  de  l'avoir 

déclaré  catholique  sur  ce  qu'il  avait  reconnu' 
le  besoin  de  la  grâce  dans  l'homme  pour  vi- 

vre justement  (quoique  par  le  nom  de  grâce 
il  entendit  frauduleusement  la  nature).  En 

eÔ'et  des  évêques  catholiques  ne  pouvaient 

croire  que  cet  hérésiarque  parlai  d'aucune 
autre  grâce  de  Dieu,  sinon  de  la  grâce  qu'ils avaient  accoutumé  de  lire  dans  les  livres 

de  Dieu  et  de  prêcher  au  peuple  de 

Dieu  ,  savoir  ,  de  cette  grâce  dont  l'Apôtre 
dit  :  Je  ne  rends  point  inutile  la  grâce  de 

Dieu,  etc.;  de  cette  grâce  par  laquelle  nous 

sommes  guéris  de  notre  infii'mité,  et  non  pas 
de  celle  par  laqiielle  nous  sommes  créés 

avec  notre  propre  volonté  :  car  s'ils  eussent 

'  Excepta  ergo  illa  gratia,  qtia  condila  est  hu- 
mana  natura  fhœc  enim  christianis  paganisque 
communis  est)  :  hœc  est  major  gratia,  non  quod 
per  YerbuTt}  homines  creati  sumus,  sed  quod  p^r 
Verbum  carnem  factiim  fidèles  facti  sumus.  Au- 
gust.,  ibid.,  num.  7,  pag.  138. 

*  Numquid  enim  per  hœc  dona  (naluralia) 
quœ  omnibus  communia  sunt  hominibus  discer- 
nuntur  homines  ab  Iwminibus?...  Sed  gratia  quœ 
bonos  discernit  a  malis,  non  quœ  communis  est 
bonis  et  malis.  August.,  lib.  De  Prœdest.  sanct., 
num.  10,  pag.  797. 

'  Gratia  christianis  est  propria,  non  chrifliO' 
nis  gentilibusque  communis.  August.,  lib.  I  Oper. 
imperf.,  cap.  lxxxiii,  pag.  922. 

*  Nam  et  hoc  pelagiani  cusi  sunt  dicere,  gra- 
tiam,  esse  naturam,  in  qua  sic  creati  sumus,  ut 
habeamus  mentem  rationabilem  qua  intelligere 
valeamus,  facti  ad  imaginem  Dei...  sed  non  hœc 
est  gratia,  quam  commendat  Apostolus  per  fîdem 
Jesu  Christi  :  hanc  enim  naturam  etiam  cum  im- 
piis  et  infidelibus  certum  est  nobis  esse  commu- 
nem  :  gratia  vero  per  fidem  Jcsu  Christi  eorum 
tantummodo  est  ,  quorum  est  ipsa  fidcs.  Non 
enim  omnium  est  fides.  August.,  lib.  De  Grat.  et 
libero  arb.,  cap.  xui,  num.  25,  pag.  731. 

5  Yidete  tamen,  fratres  mei,  quomodo  illam  ge- 
neralem  graliam  prœdicenl,  qua  creatus  est  liomo, 
qua  homines  sumus:  et  utique  el  cum  impiis  ho- 

mines sumus,  sed  non  cum  impiis  christiani  su- 

mus. Eanc  ergo  gratiam,  qua  christiani  sumus, 
ipsam  volumus  prœdicent,  ipsam  volumus  agnos- 
cant,  ipsam  volumus  de  qua  dicit  Apostolus:  Non 
irritam  facio  gratiam  Dei.  Nam  si  per  legem  jus- 
titia  ,  ergo  Christus  gratis  mortuus  est.  August., 
Serm.  26  de  Verbis  psal.  xciv,  cap.  vni,  num.  9, 
tom.  V,  pag.  139. 

*  Gesta  ecclesiastica  facta  esse  jactantur,  quibus 
putatur  esse  purgatus  (Pelagius j  ;  ubi  quidem  si 
episcopi  eum  catholicum  pronunliarunt ,  non  ad 
aliud  factum  e^se  credendum  est,  nisi  quia  se  di- 
xit  Dei  gratiam  confiteri,  et  ita  passe  hominem 
suo  labore  ac  voluntate  juste  virere,  ut  ad  hoc  ad- 
juvari  Dei  gratia  non  negaret.  His  enim  auditis 
verbis,  catholici  antistites  nullam  aliam  Dei  gra' 
tiam  intelligi  potuerunt,  nisi  quam  libris  Dei  lé- 

gère et  populis  Dei  prœdicare  consueverunt ,  eam 
utique  de  qua  dicit  Apostolus:  Non  irritam  facio 
gratiam  Dei.  Nam  si  per  Icgem  justitia,  ergo  Chris- 

tus glatis  mortuus  est  ;  sine  dubio  gratiam  qua 

'justificamur  ab  iniquitale  et  qua  salvamur  ab 
inprmitate,  non  qua  creati  sumus  cum  propria 
voluntate.  Nom  si  intellexissent  illi  episcopi  eam 
illum  dicere  gratiam,  quam  etiamcum  impiis  ha- 
bemus,  cum  qttibus  homines  sumus,  negare  vero 
eam,  qua  christiani  et  filii  Dei  sumus,  quis  eum 
patienter  calholicorum  sacerdotum,  non  dicimus 
audiret,  sed  ante  oculos  suos  ferrel  ?  August., 
Epist.  177  ad  Innocentium,  num.  2,  pag.  623. 
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cru  que,  sous  le  nom  de  jriâce ,  Pelage  eii- 
tciuUiit  celle  qui  nous  est  comuiiine  ;ivec  les 

impies,  qui  sont  hommes  aussi  bien  que 

nous,  et  qu'il  ne  reconnaissait  pas  celle  par 
laquelle  nous  sommes  chrétiens  et  enfants 

de  Dieu,  quel  est  celui  des  évèqucs  catholi- 

ques qui  non-seulement  l'aurait  pu  écouler 
avec  patience,  mais  aurait  pu  même  le  souf- 
frirdevant  ses  yeux?  «  11  faut  donc  ,  ajoute 

saint  Augustin  en  s'adressant  au  pape  Inno- 
cent ' ,  ou  que  voiie  Sainteté  fasse  venir  Pe- 

lage à  Home,  et  qu'elle  l'interroge  avec  soin 
pour  savoir  quelle  est  celte  grâce  par  laquelle 
il  avoue  que  les  hommes  sont  aidés ,  pour 

éviter  le  péché  et  pour  bien  vivi'e  ;  ou  il  faut 

l'obliger  par  lettres  à  déclarer  la  même 
chose.  Et  lorsqu'on  aura  recoimu  que  la 

grâce  qu'il  confesse,  est  celle  que  la  vérité 
ecclésiastique  et  apostolique  enseigne,  on 

pourra  Tabsoudre,  sans  que  l'F.glise  en  ait 
du  scrupule,  et  sans  qu'il  se  puisse  lui-même 
cacher  ;\  l'avenir  sous  l'ambiji;uïté  d'un  équi- 

voque. On  pourra  alors  se  réjouir  de  le  voir 

purgé  de  ce  dont  on  l'accuse.  Car,  soit  que 
par  la  grâce  il  entende  le  libre  arbitre,  ou  la 
rémission  des  pérhés,  ou  les  préceptes  de  la 

loi,  il  n'y  a  rien  en  tout  cela  qui  nous  aide  à 
arrêter  les  mouvements  de  notre  concupis- 

cence, et  à  vaincre  les  tentations  par  l'infu- 
sion du  Saint-Esprit.  Il  est  nécessaire  qu'il 

reconnaisse  ouvertement  cette  grâce  que  la 
doctrine  chrétienne  enseigne  être  propre  et 

particulière  aux  chrétiens  :  elle  n'est  pas  la 

nature,  mais  c'clI  par  elle  que  la  nature  est 
sauvée.  » 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 
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loi.  Saint  Augustin  montre  ainsi  que  la 

grâce  est  donnée  graluitemcnt .  «Comme 

nous  sommes  chrétiens  -  et  cathuliques,  par 
la  miséricorde  de  Dieu,  nous  savons  que 

cette  grâce  n'est  pas  donnée  à  tous  les  hom- 
mes, et  que  ceux  â  (jui  elle  est  donnée,  ce 

n'est  ni  pour  les  mérites  de  leurs  bonnes 
œuvres,  ni  même  pour  les  mérites  de  leur 

volonté  :  ce  qui  se  voit  particulièi'ement  dans 
les  enfants.  Elle  est  donnée  par  la  miséri- 

corde gialuile  de  Dieu  à  ceux  à  qui  elle  est 

donnée  ;  et  c'est  par  un  juste  jugement  de 
Dieu  qu'elle  n'est  pas  donnée  à  ceux  à  qui 
elle  n'est  pas  donnée.  En  effet,  le  nom  de 

grâce  '  est  une  preuve  qu'elle  est  donnée 
gratuitement,  et  si  elle  est  donnée  gratuite- 

ment, il  n'y  avait  donc  aucun  mérite  précé- 

dent qui  obligeât  Dieu  de  la  donner.  S'il  y 
en  avait,  ce  ne  serait  plus  nue  grâce,  mais 
une  récompense  qui  serait  due.  Si  vous  dites 

donc  que  vos  mérites  avaient  précédé  la 

grâce,  vous  voulez  qu'on  vous  loue  et  non 
pas  Dieu  ;  et  dès-lors  vous  ne  reconnaissez 

pas  Jésus-Christ  qui  est  venu  avec  la  grâce 
de  Dieu.  Voyez  donc  sérieusement  quels 
étaient  vos  mérites.  Comprenez  que  vous  ne 

méritez  que  des  supplices,  et  que  l'on  vous 
devait,  non  des  récompenses,  mais  des  peines. 

Quand  vous  reconnaîtrez  ce  qu'on  vous  de- 
vait pour  vos  mérites,  vous  reconnaîtrez  en 

même  temps  ce  qui  vous  a  été  donné  par  la 

grâce,  et  vous  honorerez  Dieu  par  le  sacri- 
flce  de  louange.  La  vraie  grâce  qui  nous  est 

représeulée  dans  plusieurs  passages  de  l'É- 
criture *  n'est  point  donnée  en  conséquence 

I.l  çn'icû 

'•'t  tii>uilL-a 

t;f.ituitointnl. 

'  Aut  ergo  a  tua  Veneratione  acciendus  est  Ro- 
main et  diligenter  inierrogandus,  qu'im  dical  gra- 

liam,  qua  fateatur,  si  laineii  jam  fatealur,  ai  non 
peccanduin  justi:inie  cicenduin  hnmines  adjiivari; 
aut  hoc  ipstim  cain  eo  per  litleras  agendiim.  Et 
cum  inventus  fuerit  liane  dicere,  quam  ducet  eccle- 
siastica  et  apostolica  verilas,  tune  sine  ullo  scru- 
pulo  Ecdesiœ.  sine  latibulo  amhiguitalis  ullius 
absolvendus  est,  tune  est  rêvera  de  ejuspurgatione 
gaudendum  ;  sive  enim  gratiam  dixerit  esse  libe- 
rum  arbilrium,  sive  gratiam  esse  remissionem 
peccatorum,  sive  gratiam  esse  legis  prœceplum, 
nihil  eonun  dicit  quœ,  per  subminislralionem  Spi- 
ritu^  Satieti  pertinent  ad  concupiscentias,  tenta- 
tionesque  vincendas...  illam  confilealur  upertis- 
sime  gratiam,  quam  doclrina  chrisliana  demons- 
trat  et  prœdical  esse  propriam  christianorum, 
quœ  non  est  natura,  sed  qua  salvaiur  natura. 
August.,  Epist,  177,  nuiii.  3  et4,  pag.  C23,  et  uuiu.  7, 
pag.  624. 

*  Quoniam  ergo  prnpitio  Chris to  christiani  ca- 
thoHci  sumns  ..  scimus  gratiam  non  omnibus  ho- 

IX. 

minibus  dari,  et  quibus  dalur,  non  solum  sccun- 
dain  mérita  operum  non  dari;  sed  née  seeundum 
mérita  volunlatis  eorum  quibus  datur  quod  ma- 

xime apparet  in  parvulis.  Scimus  eis  quibus  datur 
misericordia  Dei  gratuila  dari.  Scimus  eis  quibus 
non  datur,  juslo  judicio  Dei  non  dari.  August., 
Epitt.  217,  iiiuu.  1(S,  p;ig.  S04. 

»  Si  gratin  vocalur,  gratis  datur,  si  gratis  datur, 
nulla  mérita  tua  prœcesserunt  nt  delur.  Nam  siprœ- 
cesserunt  mérita  lua,merces  non  impulatur  seeun- 

dum gratiam  sed  seeundum  debituin.  Si  ergo  dicis 
prwcessisse  mérita  tua,  te  vis  laudari,  non  Deum. 
Jdeo  non  agnoscis  Christum,  qui  venit  cum  gratia 
\Dei.  Concerte  ergote  ad  mérita  tua,  vide  Ma  mata 
fuisse,  ut  nonlibideberelur  nisi supplicium , nonprœ- 
mium.  Et  cum  videris  quid  tibi  per  merituin  debea- 
tur,  agnoscis  quid  per  gratiam  donetur,  et  saeri- 
(Icio  taudis  glori/icas  Deum.  AugLisI,., in  Psal.  xLix, 
11  mn.  31,  pag.  462. 

*  Scriptum  est  :  A  Uomino  gressus  honiiuis  diri- 
giiiitiir  et  viam  ejus  volet,  et:  Pr.-pparatur  vuluntas 
a  Domiuo,  et:  Deus  est  enim  qui  operatnr  iii  vo- 

43 
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de  nos  mérites;  c'est  elle-même  qui  produit 

le  mérite  en  nous,  lorsqu'elle  nous  est  don- 
née. Cette  gr;\cc  précède  ou  prévient  la 

bonne  volonté  de  l'homme;  elle  ne  la  trouve 

dans  le  cœur  d'aucun,  elle  l'y  produit.  «Mais 

pourquoi,  dit-on,  la  grâce  de  Dieu  n'est-elle 
pas  donnée  selon  le  mérite  des  hommes? 

Saint  Augustin  répond  que  c'est  parce  que 
Dieu  est  miséricordieux.  Pourquoi  doue 

n'csl-elle  pas  donnée  <i  tous?  Il  répond  '  que 

c'est  parce  Dieu  est  un  juge;  que  d'une  part, 
il  donne  sa  grâce, et  gratuitement, à  tous  ceux 

ù  qui  il  la  donne  ,  et  que  de  l'autre,  il  fait 
voir,  par  l'exemple  de  ceux  à  qui  il  ne  la 
donne  pas  par  un  juste  jugement,  com- 

bien ceux  à  qui  il  la  donne,  lui  sont  rede- 
vables. Ne  soyons  donc  pas  ingrats  envers 

Dieu,  de  ce  que  par  nu  eS'et  de  sa  bonne  vo- 
lonté, et  afin  que  la  louange  et  la  gloire  en 

soient  données  à  sa  grâce,  il  retire  un  si 

grand  nombre  d'hommes  d'une  damnation 
si  juste;  il  aurait  pu,  sans  injustice ,  les  y 

laisser  tous,  puisque  tous  sont  tombés  par 
un  seul  dans  une  condamnation  dont  nous 

ne  saurions  nous  empêcher  de  reconnaître 

la  justice.  Que  celui  qui  en  est  délivré  soit 

pénétré,  de  reconnaissance  de  la  grâce  qui 

l'en  retire  ;  et  que  celui  qui  ne  l'est  pas 

confesse  qu'il  est  traité  selon  qu'il  mérite.  Si 
nous  concevons  bien  que  c'est  une  libéralité 

de  remettre  la  dette,  et  une  justice  d'en  exi- 

ger le  paiement,  nous  n'avons  pas  de  peine 

à  comprendre  qu'il  n'y  a  point  d'injustice  en Dieu.  » 

102.  «Quel  mérite,  dit  saint  Augustin ,  j„^," 

l'homme  a-t-il  -  avant  la  grâce  pour  lequel  il  ''"■'  °' 
doive  la  recevoir,  puisque  tous  les  bons  méri- 

tes qui  sont  en  nous  sontl'effet  delà  grâce,  et 
que,  lorque  Dieu  couronne  nos  mérites, il  ne 

couronne  que  ses  dons?  Car  de  la  même  ma- 
nière que  notre  entrée  dans  la  vie  de  la  foi  a 

été  l'effet  de  la  miséricorde  de  Dieu,  et  que , 
s'il  l'a  exercée  envers  nous,  ce  n'est  pas  que 
nous  fussions  déjà  fidèles  ,  mais  afin  que  nous 
le  fussions;  de  même  à  la  tin  de  notre  course, 

c'est-â-dire  dans  la  vie  éternelle,  ce  sera  par 
une  abondance  de  miséricorde  que  Dieu 

nous  couronnera,  ainsi  que  le  dit  l'Écriture. 
Ce  n'est  donc  pas  en  vain  que  l'on  chante  au 
Seigneur  :  Sa  miséricorde  me  préviendra,  et  :  Sa 
miséricorde  me  suiviYc.  De  là  vient  que  la  vie 

éternelle,  que  nous  posséderons  sans  fin  après 

les  siècles,,  et  qui  par  conséquent  sera  la  ré- 
compence  denos  mérites  précédents,  ne  laisse 

pas  d'être  appelée  du  nom  de  grâce,  comme 

étant  gratuitement  donnée;  non  qu'elle  ne 
soit  donnée  à  nos  mérites,  mais  parce  que 
ces  mérites  mêmes  nous  sont  donnés,  et 

qu'ils  sont  l'ouvrage  de  la  grâce,  et  non  pas 

celui  de  nos  propres  foi'ces.  Je  publierai  vo- 

tre propre  force  ̂   et  votre  justice  ,  dit  le  Psal- 

miste  :  Je  publierai  ce  qu'a  fait  aux  hommes 

iTiéritos 

dûs  dODs£ 

bis  et  velle.  Ei  mulla.  hujusinodi  quibus  commen- 
datur  vera  Dei  gratin,  hoc  est  quœ  non  secumluiii 
mérita  iiostra  datur,  sed  dat  mérita  ipsa  cuin  da- 
tur,  quia  prœvenit  hominis  volimtalem  bonam,  nec 
eain  cujusquam  incenit  in  corde,  sedfacit.  .\ugust., 
Epist.  217,  uuiu.  5,  pag.  800  et  SOI. 

'  Sed  cur,  iiiquit,  gnitia  Dei  non  secunduin  mé- 
rita liouiiumu  datur.'  Respondeo  quoniam  Deiis 

misericors  est.  Gur  ergo,  inquit,  uan  omnilius?  Et 
hic  respondeo  quoniam  Deus  jwlex  est;  ac  per  hoc 
et  gratis  ab  eo  datur  gratta;  etjusto  ejus  in  aliis 
judicio  demnnslratur,  quid  in  eis  quibus  datur 
conférât  gratia.  JSon  itaque  sinus  ingrati  quodse- 
cundum  placitum  voluntatis  suce,  in  laudem  glo- 
riœ  gratiœ  suœ  tam  multos  libérât  misericors 
Deus  de  tam  débita  perdilione,  ut,  si  inde  neminem 
liberaret,  non  esset  injuUus.  Ex  uno  quippe  om- 
nes  in  condemnationem  non  injvMam  judicati  sunt 
ire  sed  justam.  Qui  ergo  libcratur,  gratiam  dili- 
gat;  qui  non  liberatur,  debitum  agnoscat.  Si  in 
remiltendo  debito  bonitas,  in  exigendo  œquitas  in- 
telligitur ,nusquam  esse  apud  Deum  iniquitas  in- 
venitur.  August.,  De  Vono pers..  cap.  vui,  nuiu.  16, 
pag.  829. 

-  Quod  est  ergo  meritam  hominis  ante  gratiam, 
quo  merito  percipiat  gratiam,  cum  omne  bonum 
meriluin  nostrum ,  non  in  nobis  faciat  niai  gratia: 

et  cum  Deus  coronat  mérita  nostra  nihil  aliud  co- 
ronet  quam  munerasua?  Sicut  enim  ab  initio  fidei 
misericordiam  consecuti  s^imus,  non  quia  fidèles 
eramus,  sed  ut  essemus,  sic  in  fine  quo  erit  rita 
œterna,  coronabit  nos,  sicut  scriptum  est  :  lu 
uiiseratioue  et  misericordia.  Non  itaque  frustra 
Deo  cantalur  :  Et  misericordia  ejus  praeveniet 
me;  et  :  Misericordia  ejus  subsetpaetur  me.  Vnde 
et  ipsa  vita  œterna,  quœ  utique  in  fine  sine  fine 
habebitur  et  ideo  merilis  prœcedentibus  reddi- 
tur;  tamen  quia  endem  mérita  quibus  re.lditur, 
non^  a  nobis  parafa  sunt  per  nostram  sufjicientiam, 
sed  in  nobis  fada  per  gratiam,  etiain  ipsa  gratia 
nuncupatur.  Non  ob  aliud  nisi  quia  gratis  datur; 
nec  ideo  quia  non  meritis  datur,  sed  quia  data 
sunt  et  ipsa  mérita  quibus  datur.  August.,  Epist. 
19 i,  num.  10,  pag.  720  et  721. 

'  Poteutiam  tuam  et  justitiara  tuam,  hoc  est  an- 
nuntiabo  generationi  omni  superventttrœ  brachium 
luum.  Et  quid prœstilit  brachium  tuum?  Libera- 
tionem  nostram  gratuitam.  Hoc  ergo  annunlicm  , 
ipsam  gratiam  omni  generationi  superventurœ ; 
dicam  omni  homini  nascituro  :  Nihil  es  per  te. 
Deum  invoca  :  tua  pevcata  sunt;  mérita  Dei  sunt  : 

supplicium  tibi  debi'tur,  et  cum  prœmium  ceneril 
sua  dona  coronabit,  non  mérita  tua.  Dicam  omni 
generationi  superventurœ  :  De  captivitate  venisti. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

/<j  force  de  votre  bras.  Et  qu'a-t-il  fait  ce 
bras?  il  nous  a  délivras  par  une  l)ontô  louto 

gratuite.  VoilA  ce  (pie  je  publierai.  J'annon- 
cerai cette  grâce  ;\  toutes  les  races  futures. 

Je  dirai  fi  tous  les  Iiommes  qui  naîtront  : 

Vous  n'êtes  rien  par  vons-mèuies;  invonnoz 
Dieu.  Vous  n'avez  rien  à  vous  que  le  péolié; 
tous  vos  mih'ites  viennent  de  Dieu.  Dieu  ne 
vous  devait  que  des  châtiments;  lorsquft 

vous  récompensera,  ce  sera  ses  dons  ([u'il 
couronnera  dans  vous,  et  non  vos  mérites.  Je 

dirai  A  tous  les  peuples  à  venir:  Je  n'ai  de 
moi  aucune  force;  je  n'ai  de  moi  aucune 
justice.  Je  ne  relèverai  que  la  force  et  la  jus- 

tice de  Dieu.  Je  le  dirai,  ô  bioiihcurcux  Paul  '! 
grand  prédicateur  de  la  grâce,  et  je  le  dirai 

sans  crainte.  C'est,  à  la  vérité,  vos  mérites 

que  l'on  couronne,  mais  vos  mérites  sont 
des  dons  de  Dieu.  Vous  l'avez  dit  ainsi,  atin 

que  nous  le  disions.  Vous  l'avez  enseigné  afin 
que  nous  l'enseignassions.  Combien  donc  mé- 

rite d'être  loué  -  celui  qui  couronnera  dans 
nous,  non  nos  mérites,  mais  ses  propres  dons? 
Ne  vantez  jamais  vos  mérites,  parce  que  vos 
mérites  '  sont  ses  dons.  » 

B«pr,D.8       103.(1  Les  Pélacicns  s'imaçinent,  dit  saint lux  ut'je.-liniis  ' 

des  i«itsifoj  Auffustm,  qu'il  v  a  en  Dieu  *  acception  de 
cesmui..  personnes,  si  sans  aucuns  mérites  précé- 

dents, il  fait  miséricorde  à  qui  il  veut  ;  s'il 

appelle  ceux  qu'il  daigne  appeler,  et  rend 
saint  et  religieux  celui  qui  lui  plait.  Mais  ils 

ne  considèrent  pas  que  celui  qui  est  con- 

damné re(,'oit  la  peine  qui  lui  est  due,  et 
que   celui  qui   est  délivre    reçoit  la  grâce 
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([ui  ne  lui  est  pas  due;  eu  sorte  que  l'un 

n'a  point  sujet  de  se  plaindre,  ni  l'autre 

de  s(>  glorifier.  C'est  plut(jt  le  cas  où  il  n'y  a 
point  d'acception  de  personnes,  quand  tous 
sont  enveloppés  dans  la  même  masse  de  con- 
damualiou,  afin  ({ue  celui  que  Dieu  délivre, 

apprenne  de  celui  qu'il  ne  délivre  pas,  de 
quels  supplices  il  aurait  été  digne  aussi  bien 

que  ce  dernier,  s'il  n'avait  reçu  l'assistance  de 

la  grâce.  Que  si  c'est  une  grâce,  ce  n'est  donc 

pas  une  récompense  des  mérites,  mais  l'efi'et 
d'une  bonté  toute  gratuite.  Ces  mômes  héré- 

tiques "  ne  connaissant  pas  la  justice  de  Dieu, 
et  voulant  établir  la  leur  propre,  ne  veulent 

pas  qu'il  ait  la  gloire  de  justifier  les  im- 
pies par  sa  grâce  toute  gratuite  ;  ou  bien,  se 

voyant  pressés  par  les  reproches  des  person- 
nes saintes  et  pieuses,  ils  avouent  tellement 

qu'ils  sont  assistés  de  Dieu  pour  pratiquer  la 

justice  ou  pour  l'avoir,  qu'ils  soutiennent 
que  c'est  en  considération  de  quelques  méri- 

tes de  leur  part,  comme  voulant  donner  les 

premiers  à  Dieu,  afin  qu'il  leur  rende  ce  qui 

leur  est  dii,  quoique  l'.^pôtre  ait  dit  au  con- 
traire :  Qui  lui  a  donné  quelque  chose  le  pre- 
mier, pour  en  prétendre  récompense?  Ils  croient 

qu'ils  préviennent  parleurs  mérites  le  secours 
de  celui  dont  ils  eutendent,  ou  plutôt  dont  ils 

ue  veulent  pas  entendre  cette  parole  que  dit 

le  même  apôtre  :  Que' tout  est  de  lui,  en  lui  et 
pur  lui.  Ainsi  cette  grâce  n'est  précédée  par 

aucun  mérite,  parce  que  l'injuste  et  l'impie, 
avant  de  la  recevoir,  ne  méritent  pas  la 

grâce,  mais  le  supplice.  Et  elle  ne  serait  pas 

ad  Adam  pertinebas.  Dicam  hoc  omni  generationi 
supeneiiturœ ,  nullas  vires  ineas,  nuUam  justi- 
tiam  meain,  sed  poteutiam  tuam  et  justitiam  tuam. 

August.,  in  Psal.  lxx,  num.  5,  pag.  "37. 
'  Quocirca,  0  beale  Punie,  magne  gra'iœprœ- 

dicalor,  dicam  nec  timeam  :  quis  enim  miki  mi- 
nus succensebit  ista  dicenti,  quam  lu,  qui  ea  di- 

cenda  dixisUet  docenda  docuisli  ?  Dicam,  inquam, 
nec  limeam:  Reddetur  quidem  merilis  tuis  corona 
sua,  sed  Dci  doua  sunl  mérita  tua.  August.,  De 
Gest.  Pelag.,  uuin.  35,  pag.  211. 

'  Qui  in  nubis  coronalurus  est  non  mérita  nos- 
tra  sed  dona  sua,  quantum  débet  exallari?  lixal- 
tate  Dominuiii  Deum  nostrum.  August.,  in  Psai 
xcvui,  num.  8,  pag.  1064. 

'  Hérita  tua  nusquam  jacles,  quia  et  ipsa  tua 
mérita  iUius  dona  sant.  August.,  in  Psal.  cxLtv, 
num.  11,  pag.  1017. 

*  Qaod  autein  personarum  acceptorem  Deum  se 
credere  exislimant,  si  credant  quod  sine  uUis  prœ- 
cedenlibus  merilis,  cujus  vult  misnretur ;  et  qaos 
dignatur  vocal  elquem  vult  religiosum  facit  ;  pa- 
rum  altendunl  quod  débita  reddatur  pœna  dam- 
nato,  indebita  gratia  liberato  ;  ut  nec  ille  se  in- 

dignum  queralur,  nec  dignum  se  iste  glorielur, 
atque  ihi  potins  acceptionem  nullam  fieri  persuna- 

ruin  ubi  una  eadein  massa  damnallonis  et  o/l'en- 
sionis  involuit,  ut  liberatus  de  non  liberato  dis- 

cal, quod  etiam  sibi  supplicium  conveniret,  nisi 
gratia  subceniret,  si  autem  gratia  utique  nullis 
merilis  reddita,  sedqratuita  bonilate  donata.  Au- 

gust., Epist.  191,  uum.  4,  pag.  716. 
'  Nolunl  autem  ut  sit  ipsi  (DeoJ  gloria  in  jus- 

tificamlis  impii.-i  gratuita  gratia,  qui  ejus  igno- 
rantes jnslitiam  suam  volnnt  conslitnere  ;  veljam 

conclamanlium  religiosorum  et  piorum  vocibus 
pressi,  ila  fatentur  ad  habendam  seu  facieiidam 
justitiam  dieinilns  adjuvari,  ut  sui  prmcedat  ali- 
quid  meriti,  quad  priores  volentes  dure,  ut  retri- 
buatar  eis  ab  illo,  de  quo  dictum  est:  Quis  prior 
(ledit  iUl  et  retribuetur  ei?  lît  suo  pulanta  prwire 
merilo  illum  de  quo  andiunt  aut  potins  audire 
nolunt  :  Quoniam  ex  ipsa  et  iu  ipso,  et  par  ipsuni 
sunt  omnia,  etc.  El  ileo  percipiendw  Uujns  gratiœ 
mérita  nullu  prœccdunt  quoniam  merilis  impii, 
non  gratia,  seil  pœna  debelur,  nec  ista  esset  gra- 

tia si  non  darelur  gratuita,  se  l  débita  redderelur. 
Idem,  ibid.,  uuui.  6  et  7,  pag.  117. 
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vcrilablement  grâce,  si  elle  n'était  pas  don- 
ucc  comme  un  pm-ilon,  mais  l'cndue  comme 
une  récompense  et  une  délie.  Nous  cher- 

chons le  mérite  '  qui  a  rendu  l'homme  digne 
de  cette  miséricorde,  et  nous  n'en  trouvons 

point,  parce  qu'il  n'y  eu  a  point,  de  peur 

que  la  grâce  ne  soit  anéantie,  si  elle  n'est 
point   donnée  gratuitement ,  mais  i-endue  à 

Lagrlee  re 
suil  [>aE,  mail 

yrécida  la  TO* loolé. 

elle  que  nous  voulions.  Mais  comment  Dieu' 
altondrait-il  les  volontés  des  homn^es,  afin 

que  les  ayant  prévenues  illoiirdonnùl  sa  grâce, 

puisque  ce  n'est  pas  en  vain  que  nous  lui 
rendons  grâces  pour  ceux  qu'il  a  prévenus 
par  sa  miséricorde,  lorsque  non-seulement 

ils  no  croyaient  pas  en  lui,  mais  qu'ils  per- 
sécutaient sa   doctrine  par  une  volonté  iin- 

nos  mérites.  Si  nous  disons  que  la  foi  a  pré-    ̂ ie,  et  qu'il  les  a  convertis  à  lui  avec  une  faci- 
cédé,  et  qu'elle  a  mérité  que  l'homme  reçût 

la  grâce,  quel  mérite  avait  l'homme  avant 
qu'il  eût  reçu  la  foi  même  ?  Car  a-t-H  quelque 

chose  qu'il  n'ait  pus  reçu  ?  Si  nous  disons  que 
la  prière  a  précédé  et  qu'elle  a  mérité  que 
l'homme  reçut  le  don  de  la  grâce,  il  est  cer- 

tain que  la  prière  montre  clairement  que  ce 

qu'elle  obtient  est  un  don  de  Dieu,  afin  que 
l'homme  ne  s'imagine  pas  qu'il  ait  de  lui- 
même  ce  que  nous  ne  demanderions  pas 

si  nous  l'avions  en  notre  puissance.  Néan- 

moins, de  peur  qu'on  ne  croie  qu'au  moins  le 

mérite  de  la  prière  précède  la  grâce, et  qu'ainsi 
la  grâce  ne  soit  plus  gratuite  ni  même  grâce, 

puisqu'elle  serait  rendue  comme  une  dette, 
nous  voyons  dans  l'Écritui-e,  que  la  prière 
n-ème  est  mise  entre  les  dons  de  la  grâce.  » 

104.  «  La  question  ̂   qui  est  entre  nous,  di- 
sait saint  Augustin  à  Vital,  consiste  à  savoir 

si  la  grâce  précède  ou  si  elle  suit  la  volonté 

de  l'homme ,  c'est-à-dire,  pour  parler  plus 
clairement,  si  elle  nous  est  donnée  parce 
que  nous  voulons,  ou  si  Dieu  fait  môme  par 

lité  toute  puissante,  en  les  faisant  vouloir, 

au  lieu  qu'ils  ne  voulaient  pas  auparavant? 
Pourquoi  lui  rendons- nous  grâces  de  ce 

changement  si  ce  n'est  pas  lui  qui  le  fait?  Et 
pourquoi  lui  donnons-nous  des  louanges 

d'autant  plus  grandes  que  ceux,  que  nous 

nous  réjouissons  s'être  convertis  à  la  foi,  en 

avaient  plus  d'éloignement  et  d'aversion,  si 
ce  n'est  pas  la  grâce  qui  change  en  mieux 
les  volontés  des  hommes  ?  Les  Eijlises  de  Ju- 

dée qui  croyaient  en  Jésus-Christ,  ne  me  con- 
naissaient pas  de  visage,  dit  saint  Paul,  elles 

avaient  seulement  ouï  dire  :  Celui  qui  autre- 
fois nous  persécutait  annonce  maintenant  la 

foi  qu'il  s'efforçait  alors  de  détruire,  et  elles 
célébraient  la  grandeur  de  la  bonté  de  Dieu  sur 

moi.  Pourquoi  les  fidèles  célébraient-ils,  en 
cette  occasion,  la  grandeur  de  la  bonté  de 

Dieu,  si  ce  n'était  pas  un  eflet  de  sa  bonté 

et  de  sa  grâce  d'avoir  converti  à  lui  le  cœur 
de  Paul,  selon  que  cet  apôtre  le  déclare 

lui-même,  lorsqu'il  nous  assure,  qu'il  a  reçu 

miséricorde  pour  devenir  fidèle,  c'est-à-dire 

et  ïfi|. 

'  Quœrimus  autem  meritum  viisericordiœ,  nec 
invcniinus,  quia  nulluin  est,  ne  gruUa  evaciielur 
si  non.  grafw  donatur,  sed  merilis  redditur.  Si 
enim  dixerimus  /idem prœcessisse, in qua  essel  me- 
rilum  gratiœ,  quid  merilis  habebat  liomo  ante  ji- 
dem,  ut  reciperel:  Quid  eiiim  hahet  qiiod  non  ac- 
cepil?  etc.  Si  dixerimus  meritum  prœcedere  ora- 
tionis,  ut  donum  gratiœ  consequalur  impetrando 
quidem  oratio  quidquid  impetrat,  eoidenter  donum 
Dei  esse  ostendil,  ne  homo  existimet  a  seipso  sibi 
esse;  quod  si  in  poteslate  haberetur,  non  utique 
posceretur.  Verumlamen  ne  saltem  orationis  pu- 
tarentiir  prœcedere  mérita,  quibus  non  gruluita 
daretur  gratin,  sed  jam  nec  gratia  esset,  quia  dé- 

bita redderetur,  etiam  ipso,  oratio  inter  gratiœ 

inunera  reperitur.  Augasl.,  ihid.,  unui.  14,  l'i  et  IG, 
p,ig.  719  et  720. 

'  Quœslio  quœ  inter  nos  agitur  est  utrum  hœc 
gratia  prœcedal  an  subsequnlur  hoininis  volunta- 
tem,  hoc  est,  ut  planins  id  eloquar,  utrum  ideo 
noins  datur  ,  quia  voluuius  ,  an  per  ipsam  Deus 
etiam  hoc  eiJiciat  ut  velimus.  Aiigust.,  Epist.  217, 
num.  17,  pag.  805. 

'  (Juomodo  Deus  exspeclat  voluntales  homimtm, 
ut  praveniaiit  c:tm  quibus  del  gratiam;  cum gra- 

ttas ei  non  immeritu  agumus  de  iis  quibus  non  ci 

credentibnset  ejus  doctrinani  voluntate  impia  per- 
sequenUbus  misericordiam  prœrogavit;  eosque  ad 
seipsum  potenlissinta  facilitate  convertit  ac  volen- 
tcs  ex  nolentibus  fecit  ?  Ut  quid  inde  ei  gralias 
agimus  si  hoc  ipse  non  fecit  ?  Ut  quid  lanlo  magis 
euni  magnificanius,  quanto  magis  nolcbant  cre- 
dere  quos  credidisse  gaudemus  si  gratia  divina 
voluntas  in  melius  non  mutatur  humana.  Apos- 

lolus Paulus :  FA"du\,inquil,  ignotus  l'.icie  Ecclesiis 
JiiJ.'eœ,  qua;  suiit  in  Cliristo;  lantum  autem  audie- 
baut,  quia  qui  aliquaudo  nus  pcrsequebatur,  nunc 
evangelizat  lideiu,  qnam  aliquaudo  vastabat,  et  in 
me  inagnifii/abant  Ueum  ;  ut  quid  ningnificabant 
Deuni,  si  non  Deus  ad  seipsum  corillius  viri  suœ 
gratiœ  bonitate  converterat,  quando  ut  ipse  confi,- 
tetur  :  .Misericordiam  consciuitus  est,  ut  fidelis  es- 
set  ea  fîdo  quam  aliquaudo  vastaljatî  Ipsum  etiam 
verbum  quod  posait,  quem  nisi  Deum  hoc  tnni 
magnum  bonum  fccisse  déclarât?  Quid  est  enim  : 
In  me  niaguificabaut  Deuni,  nisi  in  me  D(um  ina- 
gnificîtm  prœdicahtinl?  Quomodo  autem  euin  ma- 
guificum  prœdicabant,  si  magnum  illud  factuni 
de  Pauli  convcrsinne  ipse  non  feceral?  Et  quo 
paclo  ipse  fecerat,  si  volentem  credere  ex  nolente 

ipse  non  ftcerat'l  Aa^asl.,  Epist,  217,  uuu;.  24, 

lag.  807. 
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pour  erabiasser  cotte  môme  f  li  (in'll  s'rfTdr- 

r;iit  auparavant  de  Uélniii'e?  L'expression 
même  dont  il  se  sert  ne  man[nc-t-ellc  pas 

que  c'est  Dieu  qui  est  l'auteur  d'un  si  grand 
liien?  Car  que  veulent  dire  ces  paroles  :  Ils 

cclébraicnt  la  grandeur  de  la  hontv  de  Dieu 

sur  moi,  sinon  :  Ils  roconnaissaiont  et  pu- 
bliaient la  libéralité  et  la  bonté  que  Dieu 

avait  exercées  envers  moi  ?  Or,  à  quel  pro- 
l)os  publier  la  erandcur  de  la  bonté  de  Dieu 

sur  ce  sujet,  si  ce  n'était  pas  Dieu  même  qui 
avait  fait  ce  grand  ouvrage  de  Ja  conversion 

de  Paul?  Et  comment  Dieu  l'aurait-il  fait,  si 
ce  n'est  en  faisant  que  Paul  voulût  croire  mal- 

gré l'obstination  où  il  était  de  ne  croire  pas?  » 
Ko  qiwi  105.  Pelage  faisait  consister  la  grâce'  par 

laquelle  nous  sommes  aides  pour  ne  pomt 

pécher,  ou  dans  la  nature  et  le  libre  arbitre, 
ou  dans  la  loi  et  la  doctrine  ;  en  sorte  que, 

quand  Dieu  aide  l'homme  afin  qu'il  s'éloigne 
du  mal  et  fasse  le  bien,  ce  secours  consiste 

simplement  à  découvrir  et  à  montrer  ce  qui 
doit  être  pratiqué,  et  non  à  coopérer  et  à 

inspirer  la  dilection  pour  faire  accomplir  à 

l'homme  le  bien  dont  il  a  la  connaissance. 

<i  J'ai  lu  sa  lettre,  dit  saint  Augustin-,  et  il 

n'y  parait  pas  qu'il  croie  que  la  grâce  soit 

un  secours  ajouté  cà  la  doctrine  par  l'inspi- 
ration d'une  charité  très-ardente  et  très-lu- 

mineuse. Mais  nous  voulons'  qu'il  la  recon- 
naisse, cette  grâce,  par  laquelle  la  gran- 
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dcur  de  la  gloire  future  nous  est  non-seule- 

ment promise,  mais  par  laquelle  on  croit  et 

l'on  espère  ;  cette  grûce  ,  par  laquelle  la 
sagesse  soit  non-seulement  révélée,  mais 
encore  aimée ,  par  laquelle  on  nous  con- 

seille tout  ce  qui  est  lion,  et  qui  le  persuade. 

Voilà  la  grâce  que  Pelage  doit  confesser,  s'il 
veut  non-seulement  être  appelé  chrétien, 

mais  l'être  en  effet.  Si  vous  mettiez*,  dit  en- 
core saint  Augustin  h  Julien,  au  nombre  des 

différentes  espèces  de  grâces  de  Dieu,  la  di- 
lection qui  ne  vient  point  de  nous,  mais  de 

Dieu,  et  que  Dieu  donne  à  ses  enfants, 

comme  on  le  lit  clairement  dans  l'Écriture, 
sans  laquelle  dilection  personne  ne  vit  dans 

la  piété,  et  avec  laquelle  il  n'y  a  personne 
qui  ne  vive  dans  la  piété,  sans  laquelle  per- 

sonne n'a  une  bonne  volonté,  et  avec  la- 

quelle il  n'y  a  personne  qui  n'ait  une  bonne 
volonté ,  vous  défendriez  véritablement  et 

vous  n'enfleriez  pas  le  libre  arbitre.»  Et  parce 
qne  cet  hérétique  se  vantait  de  reconnaître  ^ 

des  grâces  d'une  inflnité  d'espèces,  avec  les- 
quelles l'homme  pouvait  garder  les  com- 

mandements de  Dieu,  s'il  le  voulait,  saint 

Augustin  "  lui  répond  :  «  Vous  dites  :  Dieu 
nous  aide  en  mille  manières,  en  comman- 

dant, en  bénissant,  en  sanctifiant,  en  repre- 
nant et  en  éclairant  ;  mais  vous  ne  ditespoint 

qu'il  nous  aide  en  nous  donnant  la  charité. 

Quand  on  vous    demande'  quels  sont    les 

'  Nain  gratiam  Dei  et  adjutorium  qun  adjiiva- 
niur  ad  non  peccandum ,  aut  in  natura  et  libero 
ponit  arbitrio,  aut  in  lege  alque  doclrinn:  ut  ri- 
delicet,  cum  adjuvat  Deiis  howinem,  ut  declinet  a 
malo  et  faciat  bon<im,  revelando  et  ostendendo 
qiiid  fieri  debeat,  adjiivare  credatur;  non  etiam 
cnoperando  et  dilectionem  inspirando,  ut  id  quod 
fnciendum  esse  cognoverit  faciat.  Augiisl.,  De  Grat. 
christ,  contra  Petag.,  cap.  ui,  num.  3,  pag.  231. 

'  Hfinc  ergo  epistolam  Petagii  legi,  et...  an  cre- 
dat  aliqnod  adjutorium  bene  agcndi  adjunctum 
naturœ  alque  doctrinœ  per  inspiratinncm  flugran- 
tissimm  et  lummosissimœ  charitatis,  non  apparet 
omnino.  Augiist.,  cap.  xxxv,  num.  38,  pag.  24G. 

'  Sed  nos  eam  gratiam  rolumus  isle  aliqunndo 
fatetur,  qua  futurœ  gloriœ  magniludo  non  .soliim 
promit titu r  ,  reriim  etiam  creditur  et  speratur  ; 
nec solum  rcvelatur  snpientia,  rerum  et  amatur; 
née  solum  suadetur  omne  quodbonum  est,  verum 
cl  persuadclur.  Aiigust.,  De  Grat.  Christ,  contra 
Pelag.,  cap.  x,  niun.  M,  pag.  235. 

*  Inter  dirinœ  gralio'  species  .«i  poncretis  dilec- 
tionem, quam  non  ex  nobis;  .fed  e.v  Deo  esse  eam- 

que  Deiim  dare  filiis  suis  apertissime  legitis,  sine 
qva  nemo  pie  vivitet  cum  qua  nemo  nisi  pie  vivit , 
■line  qua  nullius  est  bnna  rolunlas,  et  cum  qua 
nullius  est  nisi  bona  voluntas ,  vere  liberum  de- 

fenderetis ,  non  infinretis  arbilrium.  Augnst. , 
lib.  ■  III  Oper.  imper  f.,  ca]).  cxxu,  pag.  1099  et 
1100. 

s  Sed  affirmamus  a  Deo  fieri  hominem  liberi  ar- 
bitra, eumque  in  numcris  divinœ  gratiœ  spe- 

ciebus  juvari,  cui  possibile  sit  vel  servare  Dei 
mandata  rcl  transgredi.  Aiigust.,  ibid.,  cap.  cvi, 

pag.  1092. *  Tarn  multa  dicis  quibus  nos  adjuvat  Dcus,  id 
est,  prœcipiendo,  beuediceudû,  sanctificando,  coer- 
ceiidù,  provocando,  illuminando;  et  non  dicis  cha- 
ritatem  dando.  Ibid.,  pag.  1003. 

'  Sed  cum  quœritur  a  vobis,  quœ  sint  isla  ad- 
jutoria  gratiœ  Dei,  edicitis  quœ  supra  commemo- 
rasti:  Deum  adjuvare  prrpcipiendo,  benedicendo, 
sanctificando,  coercendo,  provocando,  illuniiuando  ; 
quœ  omnia  etiam  per  homines  fiunt,  secundum 
Scriptvras,  nam  et  prœcipiunl  homincs  et  benedi- 
cunt  etperdivina  sacramenta  sanclificant,  et  cor- 
ripiendo  coercent  et  exhortando  provocant,  et  do- 
cendo  illuminant;  non  tamcn  qui  plantât  est  ali- 
quid  neque  qui  rigat,  sed  qui  incrementum  dat 
Deus.  Hoc  est  autem  incrementum  ut  unusquis- 
que  obedial  prœceptis  Dei;  quod  non  fit,  quando 
vere  fit  nisi  charitate...  hanc  vos  inter  adjuloria 
graliœ  quœ  comniemoratis,  nominare  non  vullis, 

ne  hoc  ipsum  quod  obedimus  Deo,  ejus  esse  gra- 
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secours    de    la   grâce  que  vous  admeltez, 

vous  n'en  rapportez  point  d'auti-es  que  ceux 
dont  vous  venez  de  parler.  Mais  les  bora- 
mes  font  tout  cela,  selon  les  Ecritures;  car 

ils  comniandeut,  ils  bénissent,  ils  sanctillcnt 

par  les  divins  sacrements ,  ils  châtient  en 

reprenant,  ils  animent  en  exhortant,  ils  éclai- 
rent en  enseignant  :  cependant  et  celui  qui 

plante  et  celui  qui  arrose  ne  sont  rien,  mais 

c'est  Dieu  qui   donne   l'accroissement.    Or, 
cet  accroissement  consiste  à  obéir  aux  com- 

mandemeuts  de  Dieu  ;  ce  qui  ne  se  fait  vérita- 
blement (pie  par  la  charité.  Vous  ne  voulez 

pas  la  nommer  parmi  les  secours  que  vous 

admettez ,  de  peur  de  reconnaître  que  l'acte 
même  de  la  volonté  qui  fait  que  nous  obéis- 

sons à  Dieu,  vient  de  la  grâce.  Vous  croi- 
riez, en  admettant  un  secours  qui  agit  de 

cette  sorte  sur  la  volonté,  détruire  le  libre 
arbitre.  » 

coiiini m       lûG.  Personne  '  m  peut  venir  à  moi,  dit  Jé- 

JMo.vi.u.  sus-Christ,  si  mon  Père  qui  m'n  envoyé  ne  l'at- 
tire. «  Il  y  a  dans  ces  paroles,  dit  saint  Au- 

gustin, un  grand  éloge  de  la  grâce.  Person- 

ne ne   vient  s'il  n'est  attiré.  N'entreprenez 
point  de  juger  qui  est  celui  que  le  Père  at- 

tire ,  ou  celui  qu'il  n'attire  pas  ,  ni  pourquoi 
il  attire  l'un  et  n'attire  pas  l'autre,  si  vous 

voulez  ne  point  tomber  dans  l'erreur.  Rece- 
vez seulement  celte  vérité  ,  et  ayez-en  l'in- 

telligence. Si  vous  n'êtes  point  attiré  ,  priez 
afiu  que  vous  le  soyez.  Mais,  que  dis-je,  si 

nous   sommes    attirés  à   Jésus-Christ,  c'est 
donc  malgré    nous  que  nous  croyons.  On 

nous  fait  donc  violeuce  plutôt  que  d'exciter 

notre  volonté  ?  Gardez-vous  bien  de  penser 

que  vous   soyez  attirés  malgré   vous.  C"est 
votre  esprit  qui  est  attiré  par  l'amour.  Ainsi, 
nous  no  devons  nullement  appréhender  la 

correction  que  nous  pourraient  l'aire,  an  sujet 
de  ces  paroles  du  Sauveur,  certaines  per- 

sonnes qui,  ne  faisant  attention  qu'aux  ter- 
mes, sont  bien  éloignées  de  comprendre  les 

mystères  divins  qu'ils  renferment  ;  et  nous  ne 

devons  point  craindre  qu'elles  nous  disent  : 
Comment  pouvons-nous  croire  par  notre  vo- 

lonté ,  si  nous  sommes  attirées?   Car  je  ré- 

ponds à  ces  personnes  :  Ce  n'est  point  assez  de 
dire  que  vous  êtes  attirées  par  votre  volonté  ; 

TOUS  l'êtes  encore  par  le  plaisir.  Qu'est-ce  qu'ê- 
tre attiré  par  le  plaisir?  Mettez  votre  plaisir    vsai.uxM 

dans  le  Seigneur ,  ditDav'id,  et  il  vous  accordera 
ce  que  votre  cœur  demande.  Or,  s'il  a  été  per- 

mis au  Poète  de  dire  que  chacun  est  attiré   „  ,    Vfs'i. 
par  son  plaisir,  non  par  nécessité ,  mais  par 

volupté  ,  non  par  contrainte,  mais  par  dé- 

lectation :   à  combien  plus  forte  raison  de- 

vons-nous dire  que  l'homme  est  attiré  à  Jé- 
sus-Christ lorsqu'il  fait  son  plaisir  de  la  vé- 

rité, de  la  béatitude,  de  la  justice,  de  la  vie 

éternelle  ;    ce    qui   n'est   autre   chose    que 
Jésus-Christ  ?  Est-ce  que  les  sens  du  corps 

auront  leurs  plaisirs,  et  que  l'esprit  n'aura 
pas  les  siens?  Si  cela  était  ainsi ,  que  vou- 

draient dire  ces  paroles  du  Prophète  :  Les    vm\.  i%i 
enfants  des  hommes  espéreront  étant  à  couvert 

sous  vos  ailes;   ils  seront  enivrés   dans   l'a- 
bondance qui  est  dans  votre  maison,  et  vous  les 

ferez  boire  dans  le  torrent  de  vos  délices,  parce 

que  la  source  de  ta  vie  est  dans  vous,  et  nous 

liœ  concedatis.  Putalis  qtiippe  Ulo  modo  aufcrri 
volunlatis  arbitrium.  August.,  lib.  III  Oper.  iin- 
perf ,  cap.  cxiv,  pag.  1097. 

'  Nemo  potest  ventre  ad  ine,  nisi  Pater  qui  mifit 
me  Iraxerit  eum;  magna  gratiœ  commendatio. 
Nemo  venit  nisi  tractus.  Quem  Irahatel  quemnon 
trahat,  quare  illum  Iraliat  el  illiiin  non  trahat, 
noli  vclte  judicare,  si  non  vis  errare.  Semel  ac~ 
cipe  et  inteUige  rnondum  traheris? Ora  ut  Iraha- 
ris.  Quid  hic  dicimus,  fralres?  Si  Irahimur  ad 
Clirislum,  ergo  invili  credimus  ,  ergo  viokntia 
adhibetur,  non  volitntas  excitalur...  Nolite  cogi- 
lare  invitum  trahi  :  trahilur  animus  et  amore. 
tscc  timere  debemus,  ne  ab  hominibus  qui  verba 
pcrpendunt  el  a  rébus  maxime  divinis  intelligen- 
dis  longe  remoti  sunt,  in  hoc  Scriplurarum  sanc- 
lurum  ecangelico  verbo  forsilan  reprehendamur 
el  dicalur  nobis  :  Quomodo  voluntale  credo,  si 
Iruhor?  Ego  dico  :  Parum  est  voluniate,  eliam 

voiuplnie  trahi^ris.  Quid  est  trahi  voluptate? 
Delectare  in  Domiao  et  daliit  tibi  petitiones 
iTiniis   tui.    Est    quœdam    uoluptas   cordis ,   cui 

panis  dulcis  estille  cœlestis.  Porro  si  Poetœ  dicere 
licuil  :  Traliit  sua  quemijue  volupta?,  non  nécessi- 

tas, sed  voluptas,  non  obligatio ,  sed  delectatio  : 
quanto  fortius  nos  dicere  debemus,  trahi  hominem 
ad  Christum,  qui  deleclatur  veritate,  deleclalur 
bcaiiludine,  deleclatur  juslitii,  deleclatur  sempi- 
lerna  vita,  quod  tolum  Christus  est  ?  Anvero  ha- 
bent  corporis  sensus  voluptulcs  suas  et  animus 
deserilur  a  voluplalihus  suis ,  si  uninnis  nonhabet 

voluptatcs  suas?  Unde  dicilur  :  Filii  autein  Iiouii- 
uuiii  suh  tegmine  alarum  tuaruni  sperabuut,  iue- 
briabiiiUurab  ubcrtale  domus  tuœ,  et  torreute  vo- 
Inptatis  tuaî  potabis  eos,  quoniam  apud  ,te  est 
fous  vita;  et  in  lumiue  tuo  videbimus  lumen.  Da 
amantem,  et  sentit  quod  dico.  Dn  desideranlem, 
da  esurientem,  da  in  ista  soliludine  peregrinan- 
tem  atque  sitientem  et  fontem  œternœ  patriœsus- 
pirantem  :  da  talem  et  scil  quid  dicam.  Si  autem 
frir/ido  loquor,  ncscit  quid  loijuor.  Taies  eranl  isii 
qui  invicem  murmurabant  :  Pater,  inquit,  quem 
traxerit  veuit  ad  me.  Augiist.,  Tract.  26  in  Joan., 

num.  2,  pag.  494,  et  num.  4,  patr.  <9S. 



[IV'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

verrons  dans  vofy  lumière  7H(7He?llonncz-moi 

lin  homme  qui  aime,  et  il  scnlira  ce  que  je 

dis.  Donnez-moi  un  homme  qui  di'sire  les 

biens  étemels,  qui  en  soit  altéré,  qui  se  re- 

garde comme  étranger  dans  le  désert  de 

celte  vie,  et  qui  soupire  avec  une  soif  ar- 

dente vers  la  foulaiue  de  sa  patrie.  Donnez- 

moi  un  homme  tel  que  cehii-lA,  et  il  con- 

naîtra la  vérité  de  mes  paroles.  Mais  si  je 

parle  à  un  homme  froid  et  insensible,  il  ne 

saura  point  ce  que  je  veux  dire.  Tels  étaient 

ceux  qui  mmmuraient  entr'eux  de  ce  di
s- 

cours de  Notrc-Seigneur,  qu'ils  ne  pouvaient 

comprendre  :  Celui  que  mon  Père  attire  vient 

à  moi.  Vous  montrez  '  à  une  brebis  une  bran- 

che verte ,  et  vous  l'attirez  à  vous.  Vous 

montrez  des  noix  à  un  enfant,  et  vous  l'alti- 
rez.  Il  est  attiré  où  il  court,  et  il  est  attiré 

par  amour.  Il  est  attiré  sans  qu'où  fasse  au- 

cune violence  à  sou  corps  :    c'est   par    les 

liens  du  cœur  qu'il  est  attiré.  Si  donc  ces 

sortes  d'objets  montrés  parmi  les  délices  et 

les  plaisirs  de  la  terre  à  ceux  qui  les  aiment, 

les  attirent ,  qui  pourrait  n'être  pas  attiré  à 

Jésus-Christ  quand  le  Père  le  lui  fait  connaî- 

tre ?  Et  qu'esl-ce  que  l'âme  désire  plus  ar- 

demment que   la  vérité  ?  Considérez  com- 
ment *  le  Père  céleste  nous  attire  ;  il  nous 

délecte  en  nous  enseignant,  sans  nous  im- 

poser de  nécessité.  Voilà  la  manière  dont  il 
nous  attire.  « 

Saint  Augustin  expliquant  encore  ailleurs 

ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Personne"^  ne 

vient  à  moi,  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne 

l'attire,  remarque  que  Jésus-Christ  n'a  pas 

dit  :  Si  mon  Père  ne  le  conduit,  mais  ne  l'at- 

tire. «  Cette  violence,  dit-il,  s'exerce  sur  le 

cœur,  non  sur  la  chair.  Pourquoi  donc  êtes- 
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vous  étonnés?  Croyez,  et  vous  venez.  Ai- 
mez, et  vous  êtes  attirés.  Ne  croyez  pas  que 

cette  violence  soit  dure  et  fâcheuse  ;  elle  est 

douce  et  agréable.  La  douceur  même  vous 

attire.  Une  brebis  n'est-elle  pas  attirée  lors- 

qu'elle a  faim,  et  qu'on  lui  montre  de  l'her- 

be ?  Cependant  elle  n'est  pas  poussée  avec 

la  main,  mais  par  les  liens  de  son  désir.  » 

Saint  Augustin    nous   fait   ordinairement 

envisager  la  grâce  comme  une  iuspiralion 

de  dilcction,  comme  une  bénédiction  de  dou- 

ceur, comme  une  suavité,  et  comme  une  dé- 

lectation céleste  et  victorieuse.  »  L'inspira- 
tion  de  dilection  ',  dit-il,  par  laquelle  nous 

faisons  par  un    saint    amour  ce  que  nous 

connaissons,  c'est  là  proprement  la  grâce  ; 

elle  est  cette  bénédiction  de  douceur  dont  il 

est  parlé  dans  le  Psaume  xx,   qui  fait  que 

nous  trouvons  notre  plaisir,  et  que  nous  dé- 

sirons ,  c'est-à-dire  que  nous  aimons  ce  que 

Dieu  nous  commande.  S'il  ne  nous  prévient 

par  cette  grâce,  non-seulement  nous  n'ache- vons rien,  mais  nous  ne  commençons  rien 

de  nous-mêmes.    Car,    puisque  sans  Dieu 

nous  ne  pouvons  rien  faire,  nous  ne  pou- 
vons aussi  rien  commencer  ni  achever  sans 

lui,  parce  qu'afin  que  nous  commencions,  il 

est  dit  :  Sa  miséricorde  me  préviendra,  et  afin   ̂ ps»!. 

que  nous  achevion?,  il  est  dit  :  Sa  miséri-    p>^\. 

corde  me  suivra.  Quand  l'âme  qui  vit  sous  la 

crainte  '  n'a  pas  encore  vaincu  la  mauvaise 

concupiscence,  qu'elle  ait  recours  par  la  foi 

à  la  miséricorde  de  Dieu,  afm  qu'il,  lui  donne 

ce  qu'il  commande,  et  que  lui  inspirant  par 

le  SainS-Esprit  la  suavité  de  la  grâce,  il  fasse 

que  le  commandement  lui  plaise  plus  que 

ne  lui  plaît  ce  qui  l'empêche  de  l'accomplir: car^  celui-là  nous  déUvre  de  la  nécessité  de 

'  Rannim  liridem  nslendis  ovi  et  trahis  illam, 
nuces  puero  demonstrantur  et  trahitnr,  et  quo 
currit  trahitur,  amando  trahitvr,  sine  lœsione 
corporis  trahitur,  cordis  rincuin  trahitur.  Si  ergo  ̂  

ista  quœ  inter  delicias  et  vnluptate.f  tcrrenas  re- 
velantur  nmantibns ,  irahunt  quoniam  verum 
est  :  Traliit  sua  (lucmqne  voluptas.  Non  trahit 

revelatus  Christus  a  Paire.  Quid  enim  fortins  de- 
siderat  anima  qtiam  veritatem?  Aiignst.,  Tract.  26 
in  Joan.,  num.  5,  pag.  40G. 

«  Videle  quomodo  trahit  Pater,  docendo  détec- 
tât, non  necessitatem  imponendo.  Ecce  quomodo 

trahit.  Aupust.,  ibid.,  num.  7,  pag.  49G. 
'  Ncnio  venit  ad  me,  uisi  Pater  qui  mi?H  me 

traxerit  eum.  Aon  dùvit:  Duxerit,  sed :  Traxerit  ;  ii<ta 
riotenlin  cnrdi  fit,  tion  rarni.  Quid  ergo  miraris? 
Crede  et  venis  :  ama  et  tralirris:  ne  arbitreris  is- 

lam a.'!peram  moteslamque  violenliam,  dulcis  est. 

suaris  est,  ipsa  suavitas  te  traliit:  nonne  ovis 

trahitur,  cvm  esurienti  lierba  monstratur?Etputo 

quia  non  corpore  impellitur  sed  desiderio  eullige- 
lur.  Aiigiist.,  Serm.  131,  eap.  n,  num.  2,  pag.  641. 

*  Legem...  volunt  (pelagiani)  inlelligi  gratiam. 

non  irispirationem  dilectionis,  ut,  cognita,  sanctn 

amore,  faciamus  quœ,  proprie  gratia  fs(.  August , 
lib.  IV  Contra  duds  Epistolas  Pelag.,  num.  11, 

pag.  474. 5  Sub  quo  timoré  anima  laborans,  quando  con- 

cupiscentiam  malam  non  vicerit,  nec  timor  iUe 

qua^i  custos  severus  al)scesseril,  per  /idem  confu- 

giat  ad  misericordiam  Dei  ut  det  quod  jubet,  at- 

que  inspirata  graliœ  suavitate  per  Spirilum  Sanc- 

lum  facial  plus  delectare  quod  pra-cipit  qnam 
détectât  quod  impedit.  August.,  lib.  De  Spiritu  cl 

lilt.,  cap.  XXIX,  num.  ol,  pag.  114. 
6  Ab  hac  ergo  necessitate  servilulis  ille  libéral 
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cette  servitude  du  péché ,  qui  nous  donne 

non  -  seulement  des  préceptes  par  la  loi , 
mais  qui  uous  donne  encore  la  charité 

par  le  Saiut-Esprit,  afin  que  par  la  délecta- 
tion de  la  charité,  nous  vainquions  la  délec- 

tation du  péché,  laquelle  sans  cela  demeu- 
rerait invincible  et  nous  tiendrait  dans  l'es- 

clavage. C'est  la  grâce'  du  Saint-Esprit  qui 
nous  délivre  parNotre-Seigneur  Jésus-Christ 
de  ce  qui  nous  rendait  coupables.  Cette 

gi'âcc,  en  répandant  la  charité  dans  nos 
cœurs,  nous  donne  la  délectation  de  la  jus- 

tice, par  laquelle  on  réprime  les  dérègle- 
ments de  la  concupiscence.  » 

«  Nous  péchons  en  deux  manières  ̂   :  l'une, 
en  ne  voyant  pas  encore  ce  que  nous  de- 

vons faire  ;  l'autre ,  en  ne  faisant  pas  ce  que 
nous  voyons  que  nous  devons  faire.  De  ces 

deux  défauts,  l'un  est  l'igTiorance,  et  l'au- 
tre la  faiblesse.  Il  convient  que  nous  les 

combattions  l'un  et  l'autre  ;  mais  nous  som- 
mes certains  d'être  vaincus  si  nous  ne  som- 
mes aidés  de  Dieu,  non-seulement  afin  cjue 

nous  voyons  ce  qu'il  faut  faire  ;  mais  aussi 
afin  que  ,  la  santé  nous  étant  rendue ,  la 
délectation  de  la  justice  surmonte  en  nous 
les  délectations  des  choses,  qui,  par  le  désir 

que  nous  avons  de  les  posséder,  ou  par  la 
crainte  de  les  perdre,  nous  fout  faire  le  mal 

que  nous  voyons  et  que  nous  connaissons. 

La  volonté  humaine  est  aidée  '  de  Dieu  pour 
accomplir  la  justice,  non-seulement  en  ce 

que  l'homme  a  été  créé  de  Dieu  avec  le  li- 
bre arbitre ,  et  en  ce  qu'il  a  reçu  la  loi , 

qui  lui  apprend  comment  il  doit  vivre  ;  mais 

encore,  en  ce  qu'il  reçoit  le  Saint-Esprit, 
qui  opère  dans  son  âme  la  délectation  et  la 
dilection  de  ce  bien  souveiain  et  immuable  , 

qui  est  Dieu  môme.  Car  le  libre  arbitre  ne 
sert  de  rien  que  pour  pécher.  Quand  même 

on  connaîtrait  le  bien  qu'il  faut  faire,  et  où  il 

faut  tendre,  on  ne  le  ferait  point,  on  ne  l'en- 
treprendrait point,  si  l'on  n'y  trouvait  du  plai- 

sir et  si  on  ne  l'aimait.  Mais  afin  qu'on  l'aime , 
la  charité  est  répandue  dans  nos  cœurs,  non 

par  le  libre  arbitre  ,  mais  par  le  Saint-Esprit 

qui  nous  n.  été  donné.  Comment  Dieu  '  nous 
délivre-t-il  de  nous-mêmes  ?  C'est  en  nous 
donnant  les  forces  de  combattre  nos  mau- 

vais désirs  ;  c'est  en  inspirant  la  vertu  ,  c'est 
en  répandant  dans  notre  cœur  une  délecta- 

tion céleste  ,  qui  nous  fait  surmonter  toutes 
les  délectations  terrestres.  » 

«  Chacun  de  nous  ̂   quand  il  s'agit  de  com- 
mencer, de  continuer  ou  d'accomplir  quel- 

que bien,  tantôt  il  le  connaît  et  tantôt  il  ne 
le  connaît  pas  ;  tantôt  il  y  trouve  du  plaisir 

et  tantôt  il  n'y  en  trouve  point,  afin  qu'il 

gui  7ion  solum  dat  prœcepta  per  legem,  verum 
etiam  donat  per  Spiriliim  charitatem,  cujus  de- 
lectalione  vincatur  delectatio  peccati  ;  alioquin 
persévérât  invicta  et  servum  suum  tenet:  a  quo 
enim  guis  devictus  est,  huic  tt  servus  addiclus  est? 
August.,  lib.  1  Oper.  iinperf.,  cap.  cvii,  pas.  937. 

1  Àb  hoc  reatu  graviore  libérât  gralia  Spiritus 
Sancti  per  Jesuin  Christum  Dominuin  noslrum, 

quœ  dilJ'usa  charitate  in  cordibus  nnstris  donat 
juslitiœ  delcclationcm  qua  immoderalio  concupis- 
cenliœ  superatur.  August.,  lib.  De  Fide  et  optr., 
num.  43,  pag.  288. 

*  Duabus  et  causis  peccamtis,  aut  nondum  vi- 
dendo  quid  facere  debeamus ,  aut  non  faciendo 
quod  debere  fieri  jam  videinus;  quorum  duorum 
illud  ignorantiœ  malum  est,  hoc  in/irmitatis. 
Contra  quœ  quidem  pugnare  nos  convenu  ;  sed 
profcclo  vincimur,  nisi  divinitus  adjuvemur,  ut 
nonsolum  videamus  quid  fnciendum sit,  sed  elinm, 
accedente  sanitate,  delectatio  justitiœ  vincat  in 
nabis  earum  rerum  deleclationes  quas  vel  hahere 
cupiendo,  vel  amittere  meluendo,  scientes  riden- 
lesque  peccamus.  Enchirid.,  cap.  lxxxi,  num.  22, 
pag.  227. 

'  Kos autein  dicimus  hiimanam  roluntatem  sic 
divinitus  ailjurari  ad  faciendam  jusiitiam  ut,  prœ- 
t'ir  quod  creatus  est  homo  cum  libero  arbitriovo- 
luntatis  prœterque  doctrinam  quœ  ei  prœcipilur 
quemadmodum  rivere  debeat,  accipiat  Spiritum 
Sanctum  que   fiat  in  nnimn  ejus  delectatio  dilec- 

tioque  sumtni  illius  atque  incommutabilis  boni 
quod  Deus  est...  Aam  neque  liberum  arbitrium 
quirlquam  nisi  ad peccandum  valet,  si  lateat  veri- 
talis  via;  et  cum  id  quod  agendum  et  quo  niteiv- 
dum  est  cœperit  non  latere  nisi  etiam  delectet  et 
ametur,  non  agitur,  non  suscipilur,  non  bene  vi- 
ritur;  ut  autem  diligatur,  charitas  Dei  diffunditur 
in  cordibus  nostris  non  per  arbitrium  liberum 
quod  surgit  ex  nobis,  sed  per  Spiritum  Sanctum 
qui  datus  est  nobis.  August.,  lib.  De  .Spiritu  et  litt., 
cap.  ]ii,  num.  5,  pag.  81. 

*  Quomodo  te  a  te  liberaf!...  Dando  tibi  vires  pu- 
gnandi  adversus  concupiscentias  tuas,  inspirando 
virtutem,  dando  menti  tuœ  cœleslem  delectationem, 
gua  omnis  terrena  delectatio  superetur.  August., 
Serm.  42  de  verbis  Isaiœ,  cap.  i,  num.  2,  pag. 
210. 

°  Ideo  quisque  iiostrum  bonum  opus  suscipere, 
agere,  implere,  mine  scil,  nunc  nescit,  nunc  delec- 
tatur,  nunc  non  delectatur,  ut  noverit  non  suœ 
facultatis  sed  divini  muneris  esse  vel  quod  scit, 
vel  quod  delectatur,  ac  sic  ah  elationis  vanitate 
sanetur,  et  sciai  quam  vere  non  de  terra  ista  sed 
spirilualiler  dictum  sit  :  Dominus  dabit  suavita- 
tem,  et  terra  nostra  dabit  fructum  suum.  Tanto 
autem  magis  delectat  opus  bonum,  quanto  magis 
diligitur  Deus  summum  atque  incommutahil"  bo- 

num, et  auclor  qualiumcumque  bonorum  omnium. 
August.,  lib.  De  Peccat.  merit.  et  remis.,  num.  27, 

pag.  55. 
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connaisse  que  ce  n'est  pas  par  ses  propres 
forces,  mais  par  la  gr,1cc  de  Dieu  qu'il  con- 
uait  le  bien,  ou  qu'il  y  trouve  du  plaisir,  et 
que  pur  là  il  soit  jruéri  de  toutes  enlliires,  et 

(]u'il  sache  que  ce  n'est  pas  de  cette  terre 
que  nous  voj-ons  ,  mais  de  la  ferre  de  notre 

pmi.  cœur  qu'il  a  été  dit  :  Ije  Seigncnr  iT/iandra  sa 
douceur,  et  notre  terre  jmrtera  son  fruit.  Or,  le 

bien  nous  plait  d'autant  plu?  que  nous  aimons 
davantage  Rien,  qui  est  le  bien  souverain 

et  immuable,  et  l'unique  auteur  de  tous  les 
biens.  Comprenons,  si  nous  pouvons  ',  que 

Pieu,  qni  est  bon,  n'accorde  pas  quelquefois 
même  à  ses  saints  la  connaissance  certaine 

de  quelques  œuvres  de  justice ,  ou  la  dé- 

lectation victorieuse,  afin  qu'ils  sachent  que 
ce  n'est  pas  d'eux-mêmes,  mais  de  lui  que 
leur  vient  et  la  lumière  qui  éclaire  leurs  té- 

nèbres, et  la  douceur  qui  fait  porter  du  fruit 

à  la  terre  de  leui-  cœur.  Quand  nous  deman- 
dons à  Dieu  le  secours  de  sa  grâce  pour 

faire  et  accomplir  la  justice,  que  lui  deman- 

dons-nous autre  chose,  sinon  qu'il  nous  dé- 
couvre ce  qui  nous  était  caché,  et  qu'il  nous 

fasse  trouver  doux  et  agréable  ce  qui  ne 

nous  déplaisait  pas,  parce  que  c'est  aussi 
cette  même  grâce  qui  nous  a  appris  à  lui 

demander  ce  qui  auparavant  nous  était  ca- 

ché, et  qui  nous  a  fait  aimer  ce  qui  aupara- 
vant ne  nous  plaisait  pas,  afin  que  celui  qui 

se  glorifie  ne  se  glorifie  que  dans  le  Sei- 

gnem-.  Quand  l'Apôtre  dit  que  les  fruits  -  de 

l'esprit  sont  la  charité,  la  joîc,  la  paix,  la  ̂ fff-  '•  " 
longanimité,  l'humanité,  la  bonté,  la  foi,  la 

douceur,  la  continence,  et  qu'il  ajoute  qu'il 
n'y  a  point  do  lois  contre  ceux  qui  vivent  de 
la  sorte,  il  nous  fait  cnteiulrc  que  ceux-là 

sont  sous  la  loi  en  qui  ces  fruits  de  l'esprit 
ne  régnent  point  ;  mais  ceux  en  qui  ils  ré- 

gnent usent  légitimement  de  la  loi,  parce 

qu'elle  ne  leur  est  pas  donnée  pour  les  rete- 
nir, leur  plus  grande  et  plus  forte  délecta- 
tion étant  la  justice.  Ils  régnent  donc,  ces 

fruits  spirituels,  dans  un  hounue  en  qui  les 
péchés  ne  régnent  point.  Ils  régnent,  ces 

biens,  s'ils  lui  plaisent,  à  un  tel  point  qu'ils 
l'empêchent  de  consentir  aux  tentations  qui 
le  portent  au  péché.  Car  il  est  nécessaire 
que  nous  agissions  selon  ce  qui  nous  plaît 

le  plus.  Par  exemple,  une  femme  d'une  rare 
beauté  se  présente  à  nous  et  nous  excite 

à  la  délectation  de  l'impureté.  Mais  si  la 
beauté  intérieure  et  sincère  de  la  chasteté 

nous  délecte  davantage  par  la  grâce  qui  est 

dans  la  foi  en  Jésus-Christ ,  alors  nous  vi- 
vons et  nous  opérons  selon  cette  délectation 

intérieure,  de  sorte  que,  le  péché  ne  régnant 

plus  en  nous  pour  nous  faire  obéir  à  ses 
mauvais  désirs,  mais  la  justice  y  régnant 

par  la  charité,  nous  faisons  avec  une  grande 
délectation,  tout  ce  que  nous  connaissons 

par  elle  être  agréable  ù  Dieu.  » 

Ce  que  dit  ici  saint  Augustin  qu'il  est'  né- 
cessaire  que   nous  agissions   selon   ce   qui 

1  JVos  quantum  concessum  est  fapiamus  et  in- 
tellignmus,  si  posaumus,  Oominum  Deum  bonum 
ideo,  etiam  sanclis  suis  alirujus  operis  jusli  ali- 
quando  non  trihuere  vel  certam  scientiam  vel  vic- 
tricem  delectationcm,  ut  cognoscanl  non  a  se  ip- 
sis,  sed  ab  illo  sibi  esse  lucem,  qua  illuminentur 
tenebrœ  eorum,  et  suavitatem  qua  del  fructum 
suum  terra  eorum.  Cumautem  ah  illoillius  adju- 
torium  deprecamur  ad  faciendnm  perpciendn ni- 

que justitiam,  quid  aliud  deprecamur  quam  ut 
aperiat  quod  lalehat,  et  suave  facial  qund  nnn 
delectabat?  Quia  et  hoc  ab  illo  esse  deprecandum 
ejus  gratin  didicimus ,  dum  antea  laleret  ejus 
gratia  dileximus,  dum  antea  non  delectaret:  Ut 
qui  gloriatur  non  in  se,  sed  in  Domino  glorietur. 
August. ,  lil>.  Il  De  Peccat.  merit.  et  remis., 
cap.  XIX,  niim    :)2pt33,  pag.  57. 

'  Fructus  aiilcm  «piritus  est,  inquit,  charitas,  gau- 
(Iliim,  pax,  longanimilas,  benignitas,  l)onitas,  fidcs, 
inansui^tudo,  contiiientia,  e?  addidit:  .\ii\-erfus  Im- 
jusroodi  non  est  lex ,  ut  intelligamus  illos  sub 
lege  positos,  in  quihus  ista  non  régnant.  Nam  in 
quibus  hœc  régnant,  ipsi  lege  légitime  ulunlur, 
quia  non  est  iltis  lex  ad  coercendum  positn  :  major 
enim  et  prrrpoltentior  delectalio  eorum  justitia 
ext...  régnant  ergo  spiritales  isti  fructus  in  ho- 

mine,  in  quopeccala  nnn  régnant.  Régnant  autcm 
ista  bona  sitantum  délectant  ut  ipsa  teneant  uni- 
mum  in  tentationibus,  ne  tn  pecciti  consentionem 
ruai.  Quod  enim  amplius  nos  détectât,  secundum 
id  operemur  necessc  est:  ut,  verbi  gratia,  occur- 
rit  forma  speciosœ  feminœ,  et  motel  ad  delecta- 

tioncm fornicationis ,  sed  si  plus  délectai  pulcliri- 
ludo  illa  intima  et  sincera  species  castilatis,  per 
gratiam  quœ  est  in  fide  Cliristi,  secundum  liane 
vivimus,  et  secundum  liane  opcramur,  ut  non  ré- 

gnante in  nobis  pi'ccato  ad  obediendiun  desideriis 
ejus,  sed  régnante  justitia  per  citarilalrm  cum  ma- 

gna deleclalione  faciamus  quidquid  in  ea  Deopla- 
cere  cognoscimus.  August.,  E.rposil.  in  Epist.  ad 
Galat.,  uum.  49,  pag.  .972.  toin.  III,  part.  2. 

'  Si  enim  nécessitas  7ioslra  illa  dicenda  est  quœ 
non  est  in  noslra  poteslale,  sed  eliamsi  nolimus, 
efficil  quod  potesl,  sicul  est  nécessitas  mortis , 
manifeslum  est  volunlates  noslras,  quibus  recte 
vel  perperam  viviiur,sub  lalipolestate  non  esse... 
Si  autem  definilur  esse  nécessitas,  secundum 
quani  dicimus,  necesse  esse,  ut  Ha  sit  aliquid,  vel 
Ha  fiai,  nescio  cur  eam  limeamus  ne  nobis  liber- 
talemauferat  voluntatis...  Sic  etiam  cum  dicimus, 
necesse  esse,  ut,  cum  volumus,  libero  relimus  ar- 
bilrio  :  verum  procul  diibio  dicimus,  et  non  ideo 
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nous  plaît  le  plus,  ne  marque  point  une  né- 
cessité qui  détruise  la  liberté.  Il  dislingue 

lui-même  diverses  sortes  de  nécessité.  «  Si 

l'on  entend,  dit-il,  par  nécessité  ce  qui  nest 
pas  en  notre  pouvoir  et  qui  arrive  malgré 
nous,  comme  est  la  nécessité  de  la  mort ,  il 

est  évident  que  nos  volontés  ne  sont  point 
soumises  à  une  nécessité  de  cette  espèce. 

Mais  si  l'on  entend  cette  nécessité  selon  la- 

quelle nous  disons  qu'il  est  nécessaire  que 
cela  soit  ainsi,  ou  que  cela  se  fasse  ainsi , 

je  ne  vois  pas  pourquoi  nous  craignons 

qu'elle  nous  ôte  la  liberté  de  la  volonté. 
Ainsi  quand  nous  disons  qu'il  est  nécessaire 
que,  lorsque  nous  voulons,  nous  voulions  par 
notre  libre  arbitre,  nous  disons  certaine- 

ment vrai  ;  mais  nous  n'assujettissons  pas 
pour  cela  notre  libre  arbitre  à  une  nécessité 
qui  ôte  la  liberté.  » 

107.  Le  saint  Docteur  s'exprime  ainsi  sur 
la  force  de  la  grâce  :  «  Il  est  certain  '  que 
nous  voulons  quand  nous  voulons  ;  mais  ce- 

lui-là fait  que  nous  voulions  le  bien  dont  il 
a  été  dit  :  La  volonté  est  préparée  par  le  Sei- 

gneur. 11  est  certain  que  nous  faisons  quand 

nous  faisons  ;  mais  celui  qui  fait  que  nous 
faisons  en  donnant  des  forces  très-efficaces 

à  la  volonté,  c'est  celui  qui  a  dit  :  Je  ferai 
que  vous  marcherez  dans  la  voie  de  mes  com- 

mandements, que  vous  les  observerez  et  que  vous 

ferez.  Quand  il  dit  :  Je  ferai  que  vous  ferez. 

que  dit-il  autre  chose  sinon  :  Je  vous  ôterai  ce 

cœur  de  pierre,  d'où  venait  que  vous  ne  fai- 
siez pas,  et  je  vous  en  donnerai  un  de  chair, 

qui  fera  que  vous  ferez.  Dieu-,  sans  aucune 
jussion  qui  retentisse  au-dehors,  mais  par 
une  inspiration  secrète,  prépare  et  excite  les 

volontés  des  hommes  pour  accomplir  très- 

efficacement  ce  qu'il  veut.  Avant  que  la 
reine'  Esther  eût  parlé  au  roi  Assuérus, 
Dieu  changea  le  cœur  de  ce  prince  par  une 

puissance  très-secrète  et  très-efficace,  et  le 

fit  passer  de  l'indignation  à  la  douceur,  c'est- 
à-dire  de  la  volonté  de  nuire  à  la  volonté  de 

le  rendi-e  favorable ,  selon  cette  parole  de 

l'Apôtre  :  Dieu  opère  en  nous  le  vouloir  et  le 
faire.  Afin  que  Saul'  fût  appelé  du  ciel,  et 

qu'il  fût  converti  par  une  vocation  si  grande 
et  si  eflîcace,  la  grâce  de  Dieu  était  seide  ; 

parce  qu'il  avait  de  grands  mérites  ,  mais 
mauvais.  Par  quels '^  mérites,  en  eflTet,  Dieu 
l'a-t-il  converti  du  mal  au  bien  par  une  vo- 

cation si  admirable  et  si  subite  ?  Que  dis-je 

par  quels  mérites?  puisque  cet  apôtre  a  dit 
depuis  sa  conversion  :  Dieu  nous  a  sauvés,  non 

à  cause  des  œuvres  de  justice  que  nous  eussions 
faites,  mais  à  cause  de  sa  miséricorde.  Dieu 

peut  corriger'  celui  qu'il  veut,  encore  que 
personne  ne  le  reprenne,  et  le  conduire  à  la 

douleur  salutaii-e  de  la  pénitence  par  la 
puissance  très-secrète  et  très-puissante  de 

sa  médecine.  Cette  grâce''  que  Dieu  par  sa 

ipsum  liberum  arbUrium  necessitati  suhjicimus 
qttœ  adimit  liberlalem.  August.,  lib.  V  De  Ciiit. 
Dei,  cap.  x,  uiim.  1,  pag.  124  et  123. 

'  Cerlum  est  nos  velte,  cum  volumus ;  sed  ille 
facit  ul  velimus  bonum,  de  quo  dictum  est  quod 
paulo  aille  posui:  Prseparatur  voluulas  a  Domino, 
de  quo  diclum  est  :  A  Domino  gressus  homiuis  di- 
rigenlur,  et  viam  (-jus  volet,  de  quo  dictum  est  : 
Deus  est  qui  operatur  in  uobis  et  velle.  Certum 
est  nos  facere  cum  facimus ,  sed  ille  facit  ut  facia- 
jîiu-s,  prœbendo  vires  efTicacissimas  voluntati,  qui 
dixit  :  Faciam  ut  in  justificationibus  mois  ambu- 
letis  et  judicia  mea  observetis  et  faeiatis.  Cum  di- 
cit  :  Faciam  ut  faeiatis,  quid  aliud  dicit,  nisi:An- 
ferani  a  vobis  cor  lapideuui ,  unde  non  faciebalis, 
et  dabo  vobis  cor  tarneum,  itiirfe  facialis?  August., 
lib.  De  Grat.  et  libero  arb.,  cap.  xvi,  num.  32,  pag. 73i  et  735. 

!  Cur  ergo  non  confileris  'JuUane)  sine  ulla  forin- 
secus  sonanlejussione  Deum  occulta  instinclu  ad 
quod  loluerit  efficacissime  implendum  prœpnrare 
atqueexcitarehominumiolunlales ?A\iguit.,lih.  III 
Oper.imperf.,  cap.  clxvi,  pag.  111.3. 

'  Anlequam  muUeris  serinonem  poscentis  au- 
disset,  occultissima  et  efpcacissima  potestale  con- 

vertit, et  tratislulit  ab  indignationc  ad  lenitatem, 
hoc  est,  a  voluntate  Imdendi  ad  volunlatem  faven- 

di  secundum  illud  Aposloli  :  Deiis  operatur  in  vo- 
bis et  velle  et  operari  pro  bona  voluntate.  August., 

lib.  I  Contra  duas  Epist.  Pelag.,  cap.  xx,  num.  38, 

pag.  128. '  lit  aulem  de  ccclo  vocaretur  et  lam  magna 
et  etpcacissima  vocatione  converterelur,  grutia  Dei 
eratsola;  quia  mérita  ejus  erant  magna,  sed  mala. 
.\ugust.,  lib.  De  Grat.  et  lib.  arb.,  num.  12,  pag.  721. 

5  Quihus  meritis  bonœ  voluntatis  Deus  illum  ali 
his  malis  ad  bona,  mirabiti  repentina  vocatione 
convertit?  Quid  ergo  dicam,  quibus  meritis,  cum 
ipse  clamet  :  Non  ex  operibus  justitiœ  quae  nos  fe- 
cimus,  sed  secundum  suam  misericordiam  salvos 
nos  fecit.  August.,  lib.  I  Contra  duas  Epist.  Pelag., 
cap.  XIX,  ninn.  37,  pag.  427. 

^  Quamvis  non  negetur  Deus  posse,  quem  velit, 
etiam  nullo  homine  corripiente,  corrigere,  et  ad 
dolorem  salubrem  pœnilentiœ  occultissima  etpo- 
tenlissima  medicinœ  suœ  potestate  perducere.  Au- 

gust., lib.  De  Corrept.  et  grat.,  cap.  v,  num.  8, 

pag.  753. '  Hœc  ilaque  gralia  quai  occulte  humanis 
cordibus  divina  largitate  tribuitur  a  nullo  dura 
corde  respuitur.  Ideo  guippe  tribuitur,  ut  cordis 
durilia  primitus  aufcratur.  August.,  lib.  De Prœd. 
sanct.,  cap.  vui,  num.  13.  pag.  799. 
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lib(''r;ilitô  répand  sccrMcmpntdiins  le?  cœurs 
dos  hommes,  n'est  rojelée  d'uucim  conir, 
quelque  dur  qu'il  soit,  puisqu'elle  n'est  don- 

née que  pour  ôter  preniièreracnt  l;i  durelé 

du  coMir.  Il  a  l'té  '  pourvu  à  l'infumilé  de  la 
volonté  humaine,  afin  que  par  la  grâce  di- 

vine elle  fût  poussée  indéclinablement  et 

insurmontablement,  et  qu'ainsi,  quelque  fai- 

ble qu'elle  lut,  elle  ne  dt'faillil  point,  et  ne 
fût  point  vaincue  par  quelque  adversité.  Il 
est  vrai  que  Dieu  a  laissé  le  premier  homme 

dans  la  liberté,  lorsqu'il  était  très-fort,  et  lui 

a  permis  de  faire  ce  qu'il  voidait.  Mais  pour 
les  lioamies  qui  sont  faibles  (depuis  le  jiéché 

d'Adam),  il  leur  a  réservé  le  don  (de  sa 
grâce)  par  lequel  ils  veulent  le  bien  très-in- 

vinciblement, et  ne  veulent  pas  trcs-invinci- 
blemeut  l'abandonner,  n 

Saint  Paul  dit  dans  l'Épitre  aux  Romains 

que  tous  ceux  qui  sont  pousses  par  l'esprit  de 
Dieu  sont  enfants  de  Dieu,  Rom.  ̂ ^^,  14.  Saint 

Augustin  remarque  sur  ce  passage  que  -  l'on 
ne  peut  douter  que  ce  ne  soit  quelque  chose 

de  plus  d'être  poussé,  que  d'être  conduit: 
(I  Car,  dit-il ,  celui  qui  est  conduii  fait  quel- 

que chose,    et   il  est  conduit   de  Dieu,  afin 
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qu'il  fasse  bien.  Mais  celui  qui  est  poussé,  à 

peine  peut-on  concevoir  qu'il  fasse  quelque 
chose.  Cependant  la  grftce  du  Sauveur  a  tant 

de  pouvoir  sur  nos  volontés,  fjue  l'Apôtre  ne 
craint  jioint  de  dire  que  tous  ceux  qui  sont 

poussés  par  l'esprit  de  Dieu,  sont  enfants  de 
Dieu.  Et  notre  volonté  qui  demeure  toujours 
libre,  ne  peut  rien  faire  de  mieux  en  nous 

que  de  s'abondonner,  pour  être  poussée,  à  ce- 
lui qui  ne  peut  lien  faire  do  mal.  Quand  clic 

aura  fait  cela,  c'est-à-dire  qu'elle  se  sera 
abandonnée  à  Dieu  pour  être  poussée  , 

qu'elle  ne  doute  point  qu'en  cela  même, 

elle  n'ait  été  aidée  par  celui  à  qui  le  Psal- 
miste  dit  :  Votre  miser ii:orde,  mon  Dieu,  me 

préviendra,  n 
108.  «  Lorsque  Dieu  veut  sauver  un 

homme  ',  dit  le  saint  Docteur,  nul  libre  arbi- 
tre de  l'homme  ne  résiste  :  car  il  est  telle- 

ment en  la  puissance  de  l'homme  qui  veut 
ou  qui  ne  veut  pas,  de  vouloir  ou  de  ne  pas 

vouloir  qu'il  n'empêche  point  la  volonté  de 
Dieu,  ni  ne  surmonte  sa  puissance  ,  parce 

qu'il  fait  ce  qu'il  veut  de  ceux  qui  font  ce 

qu'il  ne  veut  pas.  Il  est  donc  indubitable  *, 
que  les  volontés  humaines  ne  peuvent  résis- 

Pouvoir  de D'eu  sur  la 
\nloat6  dos lininintSi 

'  Subventum  est  igilur  infirmitati  volunlaUs 
humancr,  ut  divina  gralia  indeclinabiliter  et  in- 
superdbililer  ageretur,  et  ideo,  quamris  infirma, 
non  lamen  d(.ficeret,neque  adversilate  aliqua  vin- 
cerclur..  Fortissinto  quijtpe  dimisit  atque  permi- 
sit  facere  quod  vellet  :  in/irmis  servavil,  ut  ipso 
hoc  donante  invicLissirne  quod  bonum  est  relient, 
et  hoc  desercrc  invictissime  nollenl.  August.,  lib.  I 
De  Corrept.  et  grat.,  nmii.  38,  pag.  771. 

'  Aam  procul  dubio  plus  est  agi,  quam  ré- 
gi :  qui  enim  regitur,  aliquid  agit  ;  et  a  Deo  re- 

gitur,  ut  recte  agat;  qui  auteni  agitur ,  agere 
aliquid  ipse  vix  inlelligilur :  et  lamen  tantum 
prœstal  voliintalibus  yiostris  gralia  Salratoris, 
ut  non  dubitet  Apostolus  riicere :  Quotquot  S[)iritu 
Bei  agunlur,  hi  fliii  svuit  Dei.  JVfc  aliquid  in  no- 
bis  libéra  voluntas  melius  polest  agere,  quam  ut 
illi  se  agendam  commendel,  qui  maie  agere  non 
polest;  et  hoc  cum  feceril,  ab  illo  se  ut  facerel, 
adjulam  esse  non  dubilel.cui  dicilur  in  Psalmo: 

Dcus  nipus,  misericordia  cjus  pi'tDveiiiet  me.  Au- 
gust ,  lil).  De  Geslis  Pelag.,  num.  5,  pag.  171. 

'  Cui  volenli  salvum  fiicere  nullum  hominuni 
resislit  arbitrium:  sic  enim  velte  seunolle  in  vo- 
lenlis  aut  nolenlis  est  polestate,  ut  diviiiam  vo- 
luntalcm  non  impediat,  nec  superet  potestalem. 
Eliani  de  his  enim  qui  faciunl  quœ  non  mil,  fa- 
cil  ipse  quœ  vult.  August.,  UIj.  De  Corrept.  et 
grat.,  cap.  xiv,  num.  43,  pag.  77i. 

*  Kon  est  ilaque  dubitandum  loluntati  Dci,  qui 
in  cœlo  et  in  loiTa  omuia  qua'cumque  voluit  fcoit, 
el  qui  eliam  illa,  ipiœ  futura  suut  fciit,  humanas 
volnnlates  non  jiosse  resistere  qnominus  facial 

ipse  quod  vult  :  quando  quidem  etiam  de  ipsis  ho- 
minuni voluntatibus,  quod  mit,  cum  vult,  facil. 

l\'isi  forte  fut  ex  multis  aliqua  cominemorenij 
quando  Deus  voluit  Sauli  regnum  dare,  sic  erut 
in  polestate  Israelilarum  subdere  se  memorato 
viro,  sivc  non  subdere,  quod  ulique  in  eorum  erat 
posilum  voluntate,  ut  etiam  Deo  volèrent  resis- 
tere. 

Qui  lamen  hoc  non  fecit,  nisi  per  islorum  ho- 
minum  voluntales,  sine  dubio  habens  humano- 
rum  cordium  quo  placcrel  inclinandorum  om7ii- 
potentissimam  potestatem.  Sic  enim  scriptum  est: 
Et  dimisit  .Samuel  populum  et  abiit  unusquisquo 
in  locum  suum  :  et  Saul  abiit  in  domuni  suam  iu 

Gabaa;  et  abierunt  poteutes,  quorum  tetigit  Domi- 
nus  corda,  cum  Saule,  et  filii  pestileutes  dixerunt: 
Quis  salvabit  nos?  Hic?  et  iubonoraverunt  euni 
et  non  attulerunt  ei  muncra.  Nunquid  aliquid  dic- 
turus  est  non  iturum  fuisse  cum  Saule  quemquam 
eorum,  quorum  letigil  corda  Dominus,  ut  irent 
cum-  illo;  aut  isse  aliquempeslilenlium,  quorum, 
ni  hoc  facerent,  corda  non  teligil  ?  Ilem  de  David, 
quem  Dominus  in  regnum  successu  prosperiore 
consliluit,  ita  legitur  :  Et  ambulabat  David  profi- 
cions  et  maguifleabatur  et  Dominus  erat  cum  illo. 
HOC  cum  prœmissum  fuisset,  paulo  post  dictum 
est:  Et  Spirilus  induit  Amasai  priucipcm  triginta, 
et  dixit:  Tui  sumus,  o  David,  et  tecum  futuri,  fili 
Jesse,  pax,  pax  tibi,  et  pax  adjutoribus  tuis  quia 
auxilialus  est  Ulu  Dcus.  Nunquid  iste  posset  ad- 
versari  volunlali  Dei,  et  non  polius  ejus  facere 
voluntiitem,  qui  in  ejus  corde  operalus  est  perspi- 
ritum  suum  quo  inclutus  est  ut  hoc  vellet,  direrel 



no HISTOmE  GÉNÉRALE  DES 

PmI.cxxxiv, 
6,  ri  lui.  XI.V. ter  à  la  volonté  de  Dieu,  qui  a  fait  tout  ce 

qu'il  a  voulu  dans  le  ciel  et  dans  là  terre,  et  qui 

Il  déjà  fait  ini'ine  les  clioscs  qui  sont  à  venir  ; 
li's  volontés  lies  liomnies  ne  pouvant  l'cm- 

l>ècher  de  faiie  ce  qu'il  veut ,  puisqu'il  fait 
d'elles-mêmes  ce  qu'il  veut  et  quand  il  veut  ; 
5i  ce  n'est  peut-être  que  lorsque  Dieu  voulut 
donner  le  royaume  à  Saiil ,  il  était  tellement 

ou  la  puissance  des  Israélites  de  se  soumet- 

tre à  ce  roi,  ou  de  ne  s'y  pas  soumettre, 
(■u'ils  pussent  même  résister  à  Dieu.  C'est  là 
nn  exemple  entre  autres  de  la  résistance 

que  les  hommes  peuvent  apporter  à  la  vo- 

lonté de  Dieu.  Cependant  Dieu  n'établit  Saiil 
dans  le  royaume  que  par  les  volontés  de  ces 
mêmes  hommes,  ayant  indubitablement  une 
puissance  toute  puissante  de  remuer  les 

cœurs  et  de  les  porter  où  il  lui  plaît,  car  il 

^  i>«r.i.  X-,  est  écrit  :  Samuel  laissa  le  peuple  ,  et  chacun 
s'en  alla  chez  soi;  et  Saiil  se  l'etira  en  sa  mai- 

son à  Gahaa  ;  et  les  grands,  dont  Dieu  avait 

touché  les  cœurs,  s'en  allèrent  avec  Saûl  :  mais 
les  méchants  dirent:  Celui-ci  nous  sauvera-t-il? 

et  ils  le  méprisèrent,  et  ne  lui  offrirent  point 

de  présents.  Dira-t-on  que  quelqu'un  de  ceux 
dont  Dieu  avait  touché  les  cœurs  pour  les 

faire  aller  avec  Saiil,  n'alla  point  avec  lui , 
ou  que  quekpi'un  de  ces  méchants  dont  Dieu 

n'avait  point  touché  les  cœurs  pour  lui  faire 
opérer  cette  action,  y  soit  allé?  Nous  lisons 

aussi  de  David  que  Dieu  l'établit  dans  le 

ibid.  iir,!?.  royaume  avec  un  si  heureux  succès,  qu'i7 
allait  tous  les  jours  en  augmentant,  qu'il  s'é- 

levait de  plus  en  plus  en  ix'putation  et  en  gloire 
et  que  le  Seigneur  était  avec  lui,  et  ensuite  : 

L'Esprit  de  Dieu  remplit  A  masaï  qui  était  un 
des  trente  princes,  et  il  dit  :  Nous  sommes  à 

vous,  David,  et  nous  serons  avec  vous,  fils  de 
Jessé.  La  paix  soit  avec  vous  et  avec  ceux  qui 

vous  assistent,  parce  que  le  Seigneur  vous  a  se- 

couru.. Celui-là  pourrait-il   lésisler  à  la  vo- 

AUÏEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

lonté  de  Dieu,  et  faire  autre  chose  que  la 
volonté  de  celui  qui  avait  fait,  dans  son  cœur 

par  l'esprit  dont  il  l'avait  rcuipli,  qu'il  vou- 
lait, disait  et  faisait  ces  choses  ?  L'Écriture  dit 

au  même  endroit  :  Tous  ces  hommes  de  guerre 

vinrent  en  Hébron  avec  un  esprit  d'amour  et 

de  paix ,  afin  d'étaldir  David  roi  sur  tout 
Israël.  Sans  doule  ce  fut  volontairement 

qu'ils  établirent  David  pour  régner  sur  eux. 
Qui  ne  le  voit?  Qui  le  peut  nier?  Car  ils  fai- 

saient cela  de  cœur  et  d'affection,  et  par 
une  bonne  volonté  ,  avec  un  esprit  d'amour 
et  de  paix.  Néanmoins  ce  fut  celui  qui  fait 

ce  qu'il  veut  dans  les  cœurs  des  hommes  , 
qiji  forma  ce  respect  en  eux.  D'oii  vient  que 
ri]criture  dit  auparavant  que  David  allait 

toujours  croissant,  qu'il  s'élevait  de  plus  en  plus 
en  réputation  et  en  estime ,  et  que  le  Seigneur 

tout-puissant  était  avec  lui?  Et  c'est  ainsi  que 
le  Seigneur  tout-puissant  qui  était  avec  lui, 

avait  amené  ces  gens  pour  l'établir  roi.  Com- 
ment les  lui  amena-t-il  ?  Les  lia-t-il  avec  des 

chaînes  sensibles  et  matérielles?  Il  agit  au- 
dedans  de  leur  esprit,  il  prit  leurs  cœurs,  il 
leur  remua  leurs  cœurs,  il  les  attira  par  leur 

propre  volonté,  qu'il  avait  produite  en  eux.  Si 
donc  Dieu  veut  établir  les  rois  sur  la  terre,  il  a 

plus  en  sa  puissance  les  volontés  des  hommes, 

qu'eu.x-  mêmes  n'ont  leurs  propres  volontés 
en  leur  pouvoir  ;  quel  autre  que  Dieu  fait  que 
les  aveitissements  sont  utiles  à  celui  à  qui  on 

les  donne  ,  et  qu'il  se  convertit  dans  le  cœur  , 
afin  d'être  établi  dans  le  royaume  céleste?» 

109.  Cependant  les  prêtres  de  Marseille', 

soutenaient  que  les  passages  de  l'Écriture 
tirés  de  l'histoire  de  Saiil  et  de  David,  ne 
prouvaient  rien,  et  qu'on  n'en  pouvait  rien 
conclm'e  touchant  les  exhortations  et  les  cor- 

rections. «  Mais  c'est  mal  à  propos,  répond 
saint  Augustin,  qu'ils  ̂   prétendent  éluder  ce 

que  j'ai  fait  voir  par  des  preuves  prises  du  li- 

Ibid.  3S. 

et  faceret?  Item  paulo  posl  ait  eadem  Scriptura  : 
Omnes  hi  viri  bcllatores,  Jirigentes  .iciein  c.orAa 
Ijacifico  veneruiit  in  Ilcl.ron,  ut  constituèrent  David 
super  omnem  Israël.  .Sita  volunlale  uliqiie  isti 
conslitucrunt  regem  Daiid.  Quis non  vident?  quis 
hoc  neget?  von  enim  hoc  non  ex  animo,  aut  non 
ex  bona  volunlale  fecerunt,  quod  fecerunl  corde 
picifico  :  et  tamen  hoc  ineis  cgil,  qui  in  cordibus 
hominnm  quod  volueril  opernlur.  Propter  quod 
prœmisit  Scriptura  :  Et  ainbiilabat  David  prafi- 
ciens,  et  niagnirical)atur,  et  Dominus  omiiipotens 
orat  f\iiD  illn.  Ac  per  hoc  Dominus  nmnipotem-  qui 
erat  cum  illo,  adduxit  istos  ut  cum  rcgcm  cons- 

tituèrent. Et  quomodo  ndduxil  ?  nunquid  corpo- 
ralibus  ullis  vinculis  alligavit?  intus  egit,  cordi 

tenuit,  corda  movit,  cosque  voluntotibus  eorum, 
quasipse  inillis  operalus  est,  tra.ril.  Si  ergo  cum 
voluerit  reges  in  terra  Dcus  constituere,  mugis 
habet  in  potestnle  roluntales  hominum  quaniipsi 
suas,  qtiis  alius  facit  ut  saiubris  sit  cnrreplio, 
et  fiât  in  correpti  corde  correclio  ut  cœtesti  con- 
stiluatur  in  regno  ?  Aw-^nsl.,  lib.  De  Corrept.  et 
grat.,  cap.  xiv,  mim.  -K,  pag.  774  et  775. 

'  Te.'itimonia  etiam  Scripturœ  quœ  de  Saule  rel 
David  posuisli  non  pertinere  putant  ad  quœstio- 
nem  quœ  de  exhortatione  versatur.  llilar.,  Epist. 
227,  nuni.  7,  pag.  828,  tom.  II. 

-  Frustra  ilaque  etiam  illud  quod  Regnorum 
cl  Piiralipomenim  Si'riptura  leste  prohavimus 
cum  Deus  vult  péri  quod  non  nisi  rolentibus  ho- 
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vie  des  Rois  et  des  Paralipomènes,  que  quand 

la  volonlé  des  hommes  est  m-cessairc  pour 
raccomplissement  de  ce  que  Dieu  a  résolu,  il 

fait  qu'elle  se  porte  où  il  lui  plait,  que  c'est  lui 
qui  opère  en  nous  le  vouloir  d'une  manière 

admirable  et  inetl'ui)le.  Car  de  répondre  en 

i'air  que  ces  exemples  ne  font  rien  au  sujet 
que  nous  traitons,  n'est-ce  pas  proprement 

ce  qu'on  appelle  contredire  sans  avoir  rien  à 

dire  et  sans  payer  de  raison?  Si  ce  n'est  peut- 
être  qu'ils  vculeutdire  qu'ils  ne  s'agissait  que 
d'élever  Saiil  et  David  à  la  royauté,  lorsque 

Dieu,  couuuc  j'ai  fait  voir,  agissant  dans  les 
cœurs,  tourna  la  volonté  de  ceux  qu'il  lui 

plut,  selon  qu'il  était  nécessaire  pour  cette 
lin  ,  mais  que  ces  exemples  ne  font  rien  à  la 

question,  parce  qu'il  s'agit  du  royaume  du  ciel 
et  non  pas  de  l'établissement  d'un  royaume 
temporel.  Ainsi  leur  pensée  serait  que  ce 

n'est  qu'en  ce  qui  resarJe  les  royaumes  de 

la  terre,  mais  non  pas  quand  il  s'agit  de  faire 
acquérir  aux  hommes  celui  du  ciel,  que  Dieu 
dispose  des  volontés  de  qui  il  luiplait.  Je  crois 

néanmoins  qu'il  est  question  du  royaume 
du  ciel  et  non  pas  d'un  royaume  temporel, 

56.  lorsqu'il  est  dit  ;  Seigneur,  faites  pencher  mon 
cœur  vers  les  témoignages  de  votre  loi  ;  lors- 

"•     qu'il  est  dit  :  C'est  le  Seigneur  qui  prépare  la 
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volonté;  lorsqu'il  est  dit  :   Que  le  Seigneur       m  n.?. 
-,  .    .  ,  vrii,r,,1. 

sott  avec  nous  comme  il  a  ete  avec  nos  pères  , 

qu'il  ne  nous  abandonne  point ,  et  qu'il  ne  nous 

éloigne  point  de  lui;  mais  qu'il  incline  nos 
cœurs  vers  lui,  afin  que  nous  marchions  dans 

toutes  ses  voies.  Qu'ils  reconnaissent  par  ces 

passages  et  par  une  infinité  d'autres  que  je 

pourrais  rapporter ,  que  c'est  Dieu  qui  pré- 
pare et  qui  convertit  les  volontés  des  hom- 

mes dans  ce  qui  regarde  le  royaume  du  ciel 
et  la  vie  éternelle  ,  de  même  que  quand  il 

s'agit  d'établir  les  royaumes  de  la  terre. 

Quelle  absurdité  serait-ce  de  dire  que  c'est 
Dieu  qui  dispose  alors  les  volontés  des  hom- 

mes ,  mais  que  les  hommes  disposent  d'eux- 
mêmes  dans  ce  qu'ils  font  pour  acquérir  le 
royaume  du  ciel.  » 

110.  Julien  le  pélagien,  pour  montrer  que 

la  volonté  de  Dieu  est  empêchée  par  la  vo- 

lonté humaine,  citait  '  les  paroles  de  Jésus- 
Christ  :  Jérusalem,  Jérusalem,  combien  de  fois  Maiib.xi 

ai-je  voulu  l'assembler  tes  enfants  comme  une 
poule  rassemble  ses  petits  sous  ses  ailes,  et  tu 

ne  l'as  pas  voulu  ?  <(  11  faut  vous  le  -  pardon- 
ner, lui  répond  saint  Augustin,  si  étant 

homme  vous  vous  trompez  dans  une  chose 

aussi  cachée.  A  Dieu  ne  plaise  que  l'inten- 
tion  du  Tout-Puissant,   qui   connaît   toutes 

Snilo  an 

olji  clion^luii- cLanl  te  r-du- 
voir  de  D  ru 
5ur  II  volonté 
des  LomiDe?. 

minibus  oportet  fieri,  inclinari  eorum  corda  vt 
hoc  veltent,  eo  scilicet  inclinante  qui  in  nobis  mi- 
rabili  modo  et  ineffubili  ope.ratur  et  telle,  ad 
causam  de  qua  disserimus,  non  pertinere  dixe- 
runt,  quid  est  aliud,  nihil  dicere  et  lamen  con- 
tradicere  ..  An  forte  quia  ostendimus  hoc  Deum 
egisse  in  cordibus  hominum  et  ad  hoc  perduxisse 
quorum  ei  plaçait  coluntates,  ut  rex  constiluere- 
tur  Saul  sice  David,  ideo  hœc  exempta  causœ 
huic  convenire  non  putant,  quoniam  non  hoc  est 
lemporaliler  regnare  in  hoc  sœculo,  quod  est  in 
œternum  regnare  cum  Deo  :  ac  per  hoc  existi- 
munl  ad  régna  terrena  facienda  Deum  inclinare, 
ad  re/jnum  vero  cœlesle  obtineiidum  Deum  non 
inclinare  quorum  voluerit  voluntates?  Sed  puto 
propler  regnum  calorum  non  propter  rcgnum 
terrenum  esse  diclum:  Inclina  cor  meum  in  tes- 
tiinonia  tua;  vel:  \  Domino  gressus  hominis  diri- 
gentur,  et  viani  ejus  volet;  vel;  Paratur  voluutas 
a  Domino;  rel:  Fiat  Dominus  no.^ter  nobisciim,  si- 
cut  erat  cum  palribus  nostris  :  non  derelinquat  nos, 
nec  a%'ertat  nos  a  se;  inclinet  corda  noslra  ad  se, 
ut  eamiis  in  omnibus  viis  ejus;  vel:  Dabo  ois  cor 
aliud,  et  spiritum  uovum  dabo  eis.  Audiant  etiam 

illud:  Spiritum  meuui  dabo  in  vobis,  et  l'aciam  ut 
in  juslificationibus  meis  ambnletis  ,  et  jndicia  mea 
observetiset  faciatis.  JiidianY;  .\  Domino diriguntur 
gressus  viri,  morlalis  autem  quomodo  intelligit  vias 
suas?  Audiant:  Omnis  vir  videtur  sibinictipsi  jus- 
tns,  dirigit  autem  corda  Dominus.  Audiant  :  Cre- 
diderunt  "juclquot  eraul  ordiuati   in  vitam  œter- 

nam.  Audiant  hœc,  et  alla  quœcumque  non  dixi, 
quibus  ostenditur  Deus  ad  regnum  etiam  cœlo- 
rum  et  ad  vitam  œlernam  parare  et  converlere 
hominum  voluntates.  Cogitate  autem  quale  sit, 
ut  credamus  ad  constituenda  régna  terrena  ho- 

minum voluntates  operari  Deum,  et  ad  capessen- 
dum  regnum  cœlorum  homines  operari  volunta- 

tes suas.  August.,  De  Prœd.  sanct. ,  cap.  xx, 
uum.  42,  pag.  817  et  SIS. 

'  Atque  omnibus  vehementius  quod  dixit  fChris- 
tusj  intentionem  suam  liumana  voluntate  impe- 
ditam  f%iisse  :  Jérusalem ,  inquit ,  quoties  volui 
congregare  filios  tuos,  sicut  gallina  pullos  suos  snb 
alas  suas  et  noiuisti?  ptist  quod  non  sequitur  :  Sed 
te  nolente  colligi,  verum:  Reliuquetur  vobis  donius 
vestra  déserta  ;  ut  illos  ostendat  pro  malo  quidem 
opère  jure  puniri,  sed  ab  intentione  propria  non 
debuisse  ulla  necessitate  revocari.  Julian.,  apud 
Axigust.  Oper.  imperf..  cap.  xcui,  pag.  926. 

-  Ignoscendum  est,  quia  in  re  multum  abdita 
ut  homo  fat  le  ris  :  absit,  ut  impediatur  ab  homine 
Omnipotentis  et  cuncta  prœscientis  intentio.  Pa- 
rum  de  re  tanta  cogitant  vel  ci  excogitandœ  non 
sufitciunt,  qui  putant  Deum  omnipotentem  atiquid 
velle,  et  homine  infirma  impediente,  non  posse.  Si- 

cut certum  est  Jérusalem  filios  suos  ab  illo  colligi 
noluisse.  ita  certum  est  eum  etiam  ipsa  nolente 
quoscumque  eorumvoluit,  collegisse.  Deus  enim, 
sicul  homo  ejus  dixit  Ambrosius,  quos  dignatur 
vocal,  et  quemvull  religiosum  facit.  Aufiuit.,  lib. 
I  Oper.  imperf.  contra  Julian.,  cap.  xcui,  pag.926. 
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choses,  soit  empêchée  par  rhomme.  Ceux- 
là  ne  font  pas  assez  de  réllexion  sur  une  \é- 
rité  si  importante,  ou  ne  sont  pas  capables 

de  la  connaître,  qui  croient  que  Dieu  tout- 

puissant  veut  quelque  chose,  et  qu'il  ne  le 

peut  pas,  parce  que  rhoniuie  faible  l'cmpè- 
che.  Car,  comme  il  est  certain  que  Jérusa- 

lem n'a  pas  voulu  qu'il  l'assemblât  ses  en- 

fants, de  même  il  est  certain  qu'il  n'a  pas 
laissé  de  rassembler,  m;ilgrc  elle,  ceux  d'en- 

tre eux  qu'il  a  voulu  rassembler  :  parce  que, 
comme  dit  Ambroise  cet  homme  de  Dieu,  il 

appelle  ceux  qu'il  veut  appeler  et  rend  ver- 

tueux ceux  qu'il   lui   plait.  Dieu   n'est  ap- 
pelé' véritablement  tout-puissant  que  parce 

qu'il  peut  tout  ce  qu'il  veut,  et  que  l'eÛ'et  de 
la  volonté  du  Tout-Puissant  n'est  point  em- 

pêché   par    la   volonti"  d'aucune   créature. 
Qui  peut  donc-  être  si  extravagant  et  si  im- 

pie, que   de   dire  que   Dieu  ne  puisse  pas 
changer  les  mauvaises  volontés  des  hommes  , 

celles  qu'il  veut,  quand  il  veut  et  où  il  veut? 

Mais  lorsqu'il  le  fait,  il  le  fait  par  miséri- 

corde, et  lorsqu'il  ne  le   fait  pas,  c'est  par 
Hom.  11,18.  justice  qu'il  ne  le   fait  pas,  parce  qu'iY /aî'^ 
Esihor.  XV,   intsifkorde  à  qui  il  lui  plaît,  et  qu'il  endur- 

cit qui  il  lui  plaît.  11  est  dit  dans  l'Écriture 
que  Dieu  changea  le  cœur  d'Assuérus  et  le 

fit  passer   de   l'indignation  à  la  clémence. 

(Jui  ne  voit  qu'il  est  plus  grand  de  faire' 
passer  un    cœur  de  l'indignation  à  la  clé- 

mence, que  de  tourner  vers  un  certain  objet 

un  cœur  qui  n'est  point  préoccupé  de  pas- 
sion pour  d'autres,  et  qui  est  comme  indif- 

férent ;\  l'égard  de  ceux  qui  l'euvironnont? 

Que  les  pélagiens  lisent  donc  et  qu'ils  com- 
prennent, qu'ils  ouvrent  les  yeux  et  qu'ils 

connaissent  que  ce  n'est  point  par  la  loi,  ni 
par  la  doctrine  qui  se  fait  sentir  au  dehors, 

mais  par  une  puissance  intérieure,  secrète, 
merveilleuse  et  ineffable,  que  Dieu  opère 
dans  les  cœurs  des  hommes  non-seulement 
les  vraies  révélations,  mais  aussi  les  bonucs 

volontés.   Nous  lisons  aussi  dans  l'Écrilure 

que  la  reine  '  Estlier  fit  à  Dieu  cette  prière  : 
Mettez,  Seigneur,  dans  ma  bouche  des  paroles    Es(Uer, 
sages  et  convenables  en  la  présence  du  lion,  et 

transférez  son  cœur  de  l'affection  à   la  haine 
de  notre  ennemi.  Pourquoi  cette  reine  prie- 

t-elle  ainsi,  si  Dieu  n'opère  pas  lui-même  la 

volonté  dans  le  cœur  des  hommes  ?  En  eU'et, 
Dieu  changea  le  cœur  du  roi  par  une  puis- 

sance très-cachée  et  très-efficace ,  et  le  lit 

passer  de  l'indignation  à  la  douceur,  c'est- 
à-dire  de  la  volonté  de  nuire  ;\  la  volonté  de 

se  rendre  favorable,  selon  cette  parole  de 

l'Apôtre  :  Dieu  opère  en  nous  le  vouloir.  En    Pbiiip.  rt,i 
vain  objecterait-on  que  cette  doctrine  blesse 
le  libre  arbitre.  Est-ce  que  ces  hommes  de 

Dieu,  qui  ont  écrit  ce  qui  est  dit  en  cet  eu- 

droit  du  changement  d'Assuérus,  ou  plutôt, 

est-ce  que  l'esprit  de  Dieu,  par  l'inspiration 

de  qui  ils  l'ont  écrit,  a  combattu  le  libre  ar- 
bitre ?  A  Dieu  ne  plaise  ;  mais  il  a   voulu 

seulement  établir  A  l'égard  de  tous  les  hom- 
mes, et  le  jugement  très-juste  du  Tout-Puis- 
sant, et  son  secours  plein  de  miséricorde. 

On  voit  même  '  dans  plusieurs  endroits  de 

'  Neque  eniin  ob  aliud  veraciler  vocatur  Oinni- 
potens,  nisi  quoniam  quidquid  vull  polest,  nec 
voluntate  cujuspiain  creaturœ  voluiUalis  Omni- 
poleiUis  impcdUur  e/fcclus.  .\ugust.,  Enchirid.  de 
lide,  spe  et  churilate,  i;ap.  xcvi,  num.  21,  pag.  231 
et  232. 

'  (Juis  porro  lam  impie  desipial,  «i  dical  Deum 
malas  hominum  volunlales  qiias  voluerit,  qtiaii- 
do  voluerit,  ubi  voluerit,  in  bonum  non  passe 
converlere?  Sed  cum  facil,  per  misericordiam  fa- 
cii  :  cum  aulem  non  facil,  per  judicium  non  facil, 
qu'iniain  cujus  vull  uiisoretur,  etinicui  vult  ulidu- 
rat.  August.,  Enchirid.  de  fide,  spe  et  char.,  caj). 
cxvni,  num.  25,  pag.  232. 

'  Convertit  Deus  el  Iranslulit  indignalionem 
ejus  [ÀssueriJ  in  lenitaleni.  Quis  aulem  non  vi- 
deat  mullo  majus  esse,  indignalionem  a  conlrct- 
rio  in  lenitatem  converlere  alque  Iransferre,  quant 
cor  neulra  affeclione  prwoccupalum,  sed  inler 
ulrumque  mcdium  in  aliquid  declinare?  Legant 
ergo  et  inleUigant,  inlueanlur  atque  faleanlur 
nonlegc  atque  doctrina  insonanle  forinsscus,  sed 
interna  et  occulta,  mirabili  ac  ineffabili  poleslale 

operari  Deum  in  cordibus  hominum  non  solum 
veras  revelationes,  sed  bonus  elium  volunlatvs. 
August.,  De  Grat.  Christ,  contra  Pelag.  el  Cœkst., 
cap.  XX!V,  num.  25,  pag.  2il. 

*  Quid  est  autem  quod  Esther  illa  regina  nrat 
et  dicil:  Da  sermouem  conciurium  in  os  meum,  et 
verba  mea  clarifica  in  uonspectu  leoiiis,  fit  couverte 

cor  ejus  in  odium  impuguantia  nos'!  Vt  quid  ista 
in  oralione  dicil  Deo,  si  nou  operatur  Deus  in 
cordibus  huminuiï  voluntatem?...  Ànlequam  mu~ 
lieris  sermonem  poscenlis  audisset,  occullissima 
et  efficacissima  poleslale  convertit,  et  Iranslulit 
(ib  indignatione  ad  lenilalem,  hoc  est  a  voluntate 
lœdendi  ad  voluntatem  favendi ,  sccunduin  illud 
Apusloli  :  Deus  operatur  in  vobis  et  velle.  tiun- 
quid  Iwmines  Dei  qui  hci'c  scripserant,  imo  ipse 
Spirilus  Dei,  quo  auclore  per  eos  isla  coiiscripta 
sunl,  oppugnavit  liberum  hominis  arbilrium? 
Àbsit  :  sed  Uiunipotentis  in  omnibus  et  judicium 
justissimum  cl  auxilium  misericurdissimum  com- 
mcndacil.  August.,  lib.  1  Contra  duas  Episl.  Pe- 

lag., cap.  XX,  num.  38,  pag.  428. 
'  Scriplura   divina,   si  diligenler    inspicialur. 
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l'Écriture  que  non-seulement  les  bonnes  vo- 
lontés des  hommes,  mais  encoi'c  celles  qui 

sont  mauvaises  sont  tellement  en  la  puis- 

sance de  Dieu,  qu'il  les  fait  incliner  où  il 
veut  et  quand  il  veut.  Oui  ne'  tremblera  ;ï 
la  vue  de  ces  redoutables  jugements  par 

lesquels  Dieu,  fait  dans  les  cœurs  mêmes  des 

méchants,  fout  ce  qu'il  lui  plaît,  en  leur  ren- 
dant néanmoins    ce    qu'ils    méritent    pour 

iiRf;  » .,  loiirs  péchés?  Roboam,  lils  de  Salomou,  re- 

jeta l'avis  salutaire  des  vieillards  qui  lui 
conseillaient  de  ne  point  traiter  le  peuple 
avec  dureté,  et  suivit  plutôt  le  sentiment  des 

jeunes  gens  comme  lui,  en  répondant  avec 

menaces  ;\  ceux  à  qui  il  devait  parler  douce- 

ment. D'où  venait  cela,  sinon  de  sa  propre 

volonté?  C'est  cependant  ce  qui  fut  cause 

que  dix  tribus  d'Israël  se  séparèrent  de  Ro- 
boam, et  établirent  Jéroboam  pour  leur  roi, 

afin  que  la  volonté  de  Dieu  irrité  fût  accom- 

plie, ainsi  qu'il  l'avait  prédit  par  le  pro- 
li-  phète  Allias  ou  Achias.  Ceci  est  arrivé  par 

la  volonté  d'un  homme  ;  mais  ce  change- 
ment venait  du  Seigneur.  Il  est  écrit  dans 

V  l'-'T'l?"  ̂ ^  second  livre  des  Paralipomènes,  que  le 

Seigneur  suscita  contre  Joram  l'esprit  des  Phi- 
listins et  des  Arabes  voisins  des  Ethiopiens  ; 

qa'ils  entrèrent  dans  la  terre  de  Juda,  la  raca- 
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gèrent  et  emportèrent  tout  ce  qu'ils  trouvèrent 
dans  le  palais  du  roi.  L'on  voit  par  ce  passage 
que  Dieu  suscita  des  ennemis  pour  ravau;er 

des  terres  qu'il  jugea  dignes  d'une  telle 
peine.  Dira-t-on  que  les  Philistins  et  les  Ara- 

bes vinrent  involontairement  pour  dissiper  la 

terre  de  Juda?  ou  qu'ils  y  vinrent  par  leur 

volonté ,  en  sorte  qu'il  soit  faussement  écrit 
que  le  Seigneur  suscita  leur  esprit  pour  faii-e 
cette  action?  Certes  l'un  et  l'autre  est  vrai,  car 
ils  vinrent  par  leur  volonté  ,  et  néanmoins 

Dieu  suscita  leur  esprit.  Car  le  Tout-Puissant 
opère  dans  le  cœur  des  hommes  le  mouve- 

ment de  leurs  volontés,  afin  que  celui  qui 

ne  peut  rien  vouloir  injustement,  fasse  par 

eux  tout  ce  qu'il  veut  faire.  Il  est  donc  ma- 
nifeste que  Dieu  opère  dans  le  cœur  des 

hommes  comme  il  lui  plaît,  soit  pour  incli- 
ner leurs  volontés  au  bien  selon  sa  miséri- 

corde, soit  pour  les  incliner  au  mal  selon 

leurs  mérites  par  un  jugement  qu'il  exerce 
sur  eux,  qui  est  quelquefois  public  et  quel- 

quefois secret ,  mais  qui  ne  peut  jamais 

qu'être  juste.  Si  Dieu,  par  le  ministère  des 
bons  ou  des  mauvais  anges,  ou  en  quelque 

autre  manière  que  ce  soit,  peut  agir  dans  le 

cœur  même  des  méchants  selon  leurs  méri- 

tes, lui  qui  n'a  point  formé  leur  malice,  mais 

oslendit  non  solum  bonas  hoininuiii  voluntates 
quas  ipse  facil  ex  inalis,  et  a  se  fadas  bonas  in 
actus  bonos  et  in  œternam  dirigit  vilain,  rerum 
etiam  illas  quœ  consercant  sœculi  crenturaiii  ita 
esse  in  Dci  poteslate  ut  eas  quo  voluerit,  quando 
voluerit,  facial  inclinari.  Auj.'ust.,  lili.  De  Grat.  et 
lib.  arb.,  cai>.  xx,  nuiu.  Il,  pag.  739. 

'  Quis  non ista  judicia  diiina  contreniiscat  qui- 
bus  agit  Deus  in  cordibus  etiam  malorum  homi- 
nuin  quidquid  vult,  reddens  eis  taiiieu  secundum 
mérita  eorum?  Roboam,  filius  Salomonis,  rcspuit 
consilium  salubre  senioriun  qtiod  et  dederunl  ne 

citm  populo  dure  ugerel,  etverbis  coœvorum  suo- 
rum  polius  acquievit  respondendo  minaciter  qui- 
bus  kniler  debuil.  Unde  hoc,  nisi  propria  volun- 
tale?  sed  kinc  ab  eo  recesserunt  decem  tribus 

Israël,  et  alium  regem  sibi  constituerunl  Jéro- 
boam, ut  irait  Dei  volunUis  fieret,  quod  eliam  fu- 

turum  esse  prœdixerat.  Quid  enim  Scriptura  di- 
cil  :  El  non  auilivit  rcx  plebem  quoaiam  erat 
conversio  a  Domino,  ut  statueret  verbum  suum 
qiiod  locutos  est  in  manu  Achiae  Sulonitie  de  Jéro- 

boam filio  NaliatU.'A'empe  sic  faclum  est  illud  per 
lioininis  voluntutem  ul  tamen  cotiversio  esset  a 

Domino.  Legite  libros  Paralipomcnon,  etinvenie- 
lis  in  secundo  libro  scriplunt:  Et  suscitavit  Domi- 
nus  super  Joram  spiritum  Pliilistiim  et  Arabum  qui 
finitimi  erant  .-Ethiopibus  et  ascenderunt  in  ter- 
ram  Juda,  et  dissipaverunt  eam  et  eeperunt  om- 
neni  subslaiitiam,  quœ  in  domo  régis  inventa  est. 
llic  oiiendilur,  Deum  suscitare  liostes  eis  terris 

vastandis  quas  tali  pœna  judicat  dignas  :  num- 
quid  lamen  Philistiim  et  Arabes  in  terram  ju- 
dœam  dissipandam  sine  sua  voluntace  venerunt 
aut  sic  venerunt  sua  voluntale  ut  mendaciter 

scriptum  sit,  quod  Domiaus  ad  hoc  faciendum 
eorumspirilum  suscitavit  ? Imo  utrumque  verum 
est,  quia  et  sua  volunlate  venerunt,  et  tamen  spi- 
rituin  eorum  Dominus  suscitavil.  Quod  etiam  sic 

dici  potest  :  Et  eorum  spiritum  Dominus  suscita- 
vit, et  tamen  sua  voluntale  venerunt.  Agit  enim 

Omnipotens  in  cordibus  hominum  etiam  moium 
voluntatis  eorum,  ut  per  eos  agat  quod  per  eos 
agere  ipse  voluerit  qui  omninoinjusti  aliquid  velte 
non  novit...  His  et  lalibus  teslimoniis  divinorum 

eloquiorum,  quœ  omnia  commemorare  nimis  lon- 
gum  est,  satis,  quantum  exislimo,  manifeslalur, 

operari  Deum  in  cordibus  Iwminum  ad  inclimm- 
das  eorum  voluntates  quocumque  voluerit,  sive 
ad  bona  pro  sua  misericordia,  sive  ad  mata  pro 
meritis  eorum,  judicio  utique  suo  aliquando 

aperlo,  aliquando  occulta,  semper  tamen  justo. 
Si  autem  potens,  sive  per  angelos,  vel  bonos  vel 

malos,  sive  quocumque  alio  modo  operari  eliam 
in  cordibus  malorum,  pro  meritis  eorum  quorum 

malitiam  non  ipse  fecit.sed  ul  originaliler  tracta 

est  ab  .idaiii,  aut  crevil  per  proprium  voluntatcm: 

quid  mirum  est,  si  per  Spiritum  Sanctuui  operalur 
in  cordibus  electorum  suorum  bona,  qui  operalus 

est  ut  ipsa  corda  essent  ex  malis  bona?  August., 
lib.  De  Grat.  el  libero  arb-,  cap.  xxi,  num.  42  et  43, 

pan.  7i0,  741  et  742. 



HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Comment 

Dieu  prépare 
Il  Tolooté  d« 
.tomme,      et 

COumieul 

l'homme       se 

pré' are. ilTimotli. 

11,21. 

Comment 

Tîîeu  opi-re 
et  coopère 
kirec  nous. 

Ptùlip.  I,  6. 
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qu'ils  ont  Urée  originairement  d'Adam,  ou 

qu'ils  ont  augmentée  par  leur  propre  vo- 

lonté; qui  s'étonnera  qu'il  opèi-e  le  bien 
par  le  Saint-Esprit  dans  le  cœur  de  ses  élus, 

lui  qui  a  fait  que  leurs  cœurs  mêmes  de- 

vinssent bons,  de  mauvais  qu'ils  étaient?» 
111.  Julien  prétendait  que  les  hommes  se 

préparent  d'eux-mêmes  pour  la  gloire,  et  pour 

le  prouver  il  alléguait  ces  paroles  de  l'Écri- 

ture :  Si  quelqu'un  se  garde pu7-  de  ces  c/ioses,  il 
sera  un  vase  d  honneur,  sanctifié  et  propre  au  ser- 

uice  du  Seigneur,  préparé  pour  toute  sorte  de  bon- 
nes œuvres  ̂ ii\o\is  ne  comprenez  pas,  lui  ré- 

pond saint  Augustin,  qu'il  est  dit  :  Si  quelqu'un 

se  garde  pur,  pour  faire  voir  que  c'est  par  la 
volonté  que  l'homme  se  pm-ifie.  Mais,  o  in- 

grat !  c'est  le  Seigneur  qui  prépare  la  volonté. 
Ainsi  l'un  et  l'autre  est  vrai,  et  que  c'est  Dieu 
qui  prépare  les  vases  pour  la  gloire,  et  que 

les  vases  se  préparent  eux-mêmes.  Car  Dieu 

le  fait,  afin  que  l'homme  le  fasse  ;  comme  il 

aime  le  premier,  afm  que  l'homme  l'aime. 
Lisez  le  prophète  Ezéchiel,  vous  y  trouverez 

ces  pai'oles,  que  Dieu  fait  que  les  hommes, 
qui  ont  part  à  sa  miséricorde,  accomplissent 
ses  commandements.  » 

112.  Selon  saint  Augustin  Dieu  qui  opère^ 
en  commençant,  afin  que  nous  vouhons,  coo- 

père en  achevant,  lorsque  nous  voulons.  C'est 
pourquoi  l'Apôtre  dit  :  Je  suis  certain  que  celui 

qui  opère  en  vous  la  bonne  oeuvre,  l'achèvera 

jusqu'au  jour  du  Seigneur.  Afin  donc  que  nous 
voulions,  il  opère  sans  nous  ;  mais  lorsque 

nous  voulons,  et  que  nous  voulons  de  telle 

sorte  que  nous  agissons,  il  coopère  avec  nous. 

Néanmoins,  sans  lui,  soit  qu'il  opère  afin  que 

nous  voulions,  soit  qu'il  coopère  quand  nous 
voulons,  nous  ne  pouvons  rien  pour  les  œu- 

vres de  piété.  Il  est  dit  en  parlant  de  son  opé- 

ration pour  nous  faire  vouloir  :  C'est  Dieu  qui 
opère  en  nous  le  vouloir  ;  et  de  la  coopération 

quand  nous  voulons  déjà,  et  que  nous  faisons 
en  voulant  :  Nous  savons  que  tout  coopère  au  bien 

de  ceux  gui  aiment  Dieu.  Lorsque  l'esprit  de 
l'homme  coopère  '  avec  l'Esprit  de  Dieu  qui 
opère  en  lui,  les  commandements  de  Dieu 

s'accomplissent  véritablement  :  ce  qui  ne  se 

fait  qu'en  croyanl  en  celui  qui  justifie  l'impie. 
Cette  race  des  Juifs,  dont  l'Ecriture  dit,  qu'elle 
était  corrompue,  et  qu'elle  aigrissait  sans 
cesse  Dieu  contre  elle,  n'a  point  eu  cette  foi. 

C'est  pourquoi  il  est  dit  dans  le  Psaume  :  Ils 
n'ont  point  mis  leur  esprit  en  Dieu  par  une 
véritable  foi  et  par  une  vraie  confiance  ;  et  le 

Saint-Esprit  a  usé  de  cette  expression  si  par- 
ticuUère,  pour  marquer  clairement  la  grâce 

de  Dieu,  qui  non-seulement  opère  la  rémis- 
sion des  péchés,  mais  qui  fait  même  que 

l'esprit  de  l'homme  coopère  avec  elle  dans 
l'exercice  des  bonnes  œuvres.  » 

113.  Julien  accusait  saint  Augustin  d'avoir 
dit*  qu'on  nie  le  libre  arbitre  quand  on  dé- 

cord  du  I 
arbitre 

la  îrjfc. 

'  Si  ergo  inundaverit  quis  semetipsum  ab  his, 
erit  vas  in  tionorein  sanctifîcatum,  utile  Domino,  ad 
omne  opu5  bonum  paiatum.  Ergo  ipsa  vasa  ila  se 
prœparant,  xU  fruslra  de  Dec  diclum  sit  :  Quœ 
prœparavit  in  gloriam  ?  /loc  enim  apertissime  di- 

eu; nec  inlelligis  ita  dictum  esse  :  Si  quis  mun- 
daverit  semetipsum,  ut  ostenderetur  et  opus  lio- 
ininis  per  volttiilatem;  sed,  ingrate  homo,  prœpa- 
ratur  volunlas  a  Domino;  ideo utrumque  verum 
est.  et  quia  Deus  prœparat  vasa  in  gloriam,  et 
quia  ipsa  se  prœparant.  Ut  enim  faciut  liomo 
heusfacit;  quia,  uldiligat  komo,  Deus  prier  dili- 
git.  Lege  Ezecliielem  prophetam...  Isla  eliam  verba 
reperies,  id  est,  Deum  facere  ut  prœcepta  ejus 
homines  facianl,  quorunt  miseretur,  etc.  August., 
lib.  1  Oper.  imperf.,  cap.  cxxxiv,  pag.  959. 

*  Quoniam  ipse  ut  velimus  operalur  incipiens, 
qui  volentibus  cooperatur  per/iciens,propter  quod 
ait  Àposlolus  :  Cerlus  sum,  quoniam  qui  operatur 
in  vobis  opus  bonum,  perficiet  usque  in  diem 
Chrifti  Jesu.  Ut  ergo  velimus,  sine  nobis  operatur; 
cum  autem  volumus,  et  sic  volumus ut  faciamus, 
iiobiscum  cooperatur  :  tnmen  sine  illo  vel  opérante 
ut  lelimus,  vel  coopérante  cum  volumus,  ad  bona 
pielalis  opéra  niliil  valemus.  De  opérante  illo  ut 
velimus,  dictum  est  :  Deus  est  enim  qui  oper.itur 
in  \obii  el  vMi!.  De  coopérante  autem  cum  jam 

volumus  et  volendo  facimus  :  Seimus,  inquil,  quo- 
niam diligentibus  Deum  omnia  cooperantur  in  bo- 
num. August ,  lib.  De  Grat.  et  libero  arb.,  cap. 

svu,  num.  33,  pag.  735. 

3  Quando  enim  cum  spiritu  Dei  opérante  spiri- 
tus  liominis  cooperatur,  tune  quod  Deus  jussit 
impletur  :  et  hoc  non  fit,  nisi  credendo  in  eum 
qui  justi/icat  impium.  Quam  fidem  non  habuitge- 
iieratio  prava  et  amaricans  ;  et  ideo  de  illa 
dictum  est  :  Non  est  creditus  cum  Deo  spiritus. 
Multo  enim  hoc  expressius  dictum  est,  ad  signifi- 
candim  graliam  Dei.  quœ  non  sohim  operalur 
remissioneni  peccatorum,  sed  etiam  cooperantem 
sibi  facil  hominis  spiritum  in  opère  bonorum  fac- 
torum.  August.,  in  Psal.  lxxvii,  num.  8,  pag.  821. 

*  Asseris  me  in  alio  libro  meo  dixisse,  negari 
liberum  arbilrium  ,  si  gratia  commendetur,  et  ite- 
rum  negari  gratiam,  si  liberum  commendetur  arbi- 
trium  :  calumniaris.  Kon  hoc  a  me  dictum  est, 
sed  propler  ipsius  quœslio:ns  difJicuUalem  videri 
hoc  passe  dictumest  et  putari,  non  est  multum  ut 
ipsa  verba  mea  ponam  unde  videanl  qui  hœc  le- 
gunl  quemadmodum  scriptis  meis  insidieris  et  qua 
conscientia  vel  tardis  velignaris  cordibus  abute- 
ris,  ut  ideo  te  exisliment  respondere  quia  non  vis 
lacère.  In  novissimis  enim  parlibus  primi  libri 
mci  ad  .finiclum  Pinianum,  cujus  est  litulus  :  De 
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fend  la  grûce,  et  qu'on  nie  l;i  ffiûoe  qnaïul 
on  défend  le  libre  arl)ilre.  «  Mais  c'est  là,  lui 

répond  ce  Père,  une  piu-e  calomnie.  Je  n'ai 
dit  en  aucune  façon  ce  que  vous  me  faites 

dire.  J'ai  dit  seulement  que  les  questions,  que 
l'on  fait  toucliant  la  srùce  et  le  libre  arbitre, 

sont  si  délicates  qu'on  parait  nier  l'un  quand 
ou  établit  l'autre.  Il  n'en  coûtera  pas  beau- 

coup pour  mettre  ici  mes  propres  paroles. 
Par  ce  moyen  ceux  qui  liront  ceci  verront 

aisément  de  quels  artitîces  vous  vous  servez 
pour  décrier  et  rendre  odieuse  la  doctrine  de 

mes  écrits;  et  avec  quelle  mauvaise  foi,  ne 
pouvant  vous  réduire  au  silence,  vous  tâchez 

d'en  imposer  aux  peisonnes  simples  et  aux 

ignorants,  pour  leur  l'aire  croire  que  vous 
avez  répondu  .'i  tout  ce  qu'on  a  dit  contre 
vous.  Voici  donc  comme  je  m'explique  vers  la 

funlu  premier  livre  que  j'ai  adressé  à  Piuicn, 
et  qui  a  pour  titre  :  Traité  de  la  grâce  contre 

Pelage  :  Cette  question  ou  l'on  parle  du  libre 
arbitre  et  de  la  grâce  de  Dieu,  est  si  difficile  à 

traiter  avec  la  précision  qu'il  faut  que,  quand 

on  défend  le  libre  arbitre,  il  semble  qu'un  nie 
la  grâce  de  Dieu  ;  et  que,  quand  on  établit  le 

dogme  de  la  grâce  de  Dieu,  on  croirait  qu'on 
détruit  le  libre  arbitre.  Mais  vous,  comme  un 

homme  de  probité  et  toujours  véridique,  au 

lieu  de  rapporter  mes  paroles  telles  qu'elles 
sont,  vous  m'avez  fait  dire  ce  qu'il  vous  a  plu. 

J'aidii  qu'il  était  difficile  de  traiter  cet  te  question 

avec  la  précision  //?/'// /(»/<;  mais  je  n'ai  pas 
dit  que  cela  fut  impossible.  Je  dirais  encore 

moins  ce  que  vous  me  faite  dires,  qu'on  nie  le 

ÉVftOUE  D'HIPPONE.  -fâl 

libre  arbitre  quand  un  défend  la  grâce,  et  qu'on 
nie  lu  grâce  quand  on  défend  le  libre  arbitre. 
Rendez  mes  propres  paroles,  et  votre  calom- 

nie s'en  ira  en  fumée.  Remettez  ces  deux 

mots  (7  Semble  et  on  croirait,  dans  l'endroit 
où  il  doivent  être,  et  tout  le  monde  verra 

avec  quelle  mauvaise  foi  vous  disputez.  Je 

n'ai  pas  dit  qu'on  nie  la  grâce,  mais  qu'il  sem- 
ble qu'on  nie  la  grâce.  Je  n'ai  pas  dit  qu'on 

nie  le  libre  arbitre  ou  cpi'on  le  détruit;  mais 

j 'ai  dit  qu'o«  croirait  qu'on  détruit  le  libre  arbi- 
tre. .A.  Dieu  ne  plaise  '  que  nous  voulions 

détruire  le  libre  arbitre  par  la  grâce.  Au 

contraire  nous  l'établissons.  Car  de  même 

que  la  loi  n'est  point  détruite  par  la  foi,  de 
même  le  libre  arbitre  n'est  point  anéanti 

par  la  grâce;  au  contraire  la  grâce  l'établit. 
Car  la  loi  ne  s'accomplit  que  par  le  libre  ar- 

bitre ;  mais  la  loi  ne  nous  donne  que  la  con- 
naissance du  péché,  et  la  foi  nous  obtient 

la  grâce  contre  le  péché,  et  cette  grâce  guérit 
notre  âmedu  péché.  Ainsi  guérie,  elle  devient 

libre  ;  étant  libre,  elle  aime  la  justice  :  et  c'est 
par  cet  amour  de  la  justice  qu'elle  accomplit 
ensuite  la  loi.  De  même  aussi  le  libre  arbitre 

n'est  point  anéanti  par  la  grâce  ;  au  contraire 

la  grâce  l'établit,  parce  qu'elle  guérit  la  vo- 
lonté qui,  étant  guérie  par  la  grftce,  aime  la 

justice  librement.  » 
Le  saint  évêque,  expliquant  ces  paroles  de 

l'Apôtre  :  Tous  ceux  qui  sont  poussés  par  l'Es- 
prit de  Dieu,  sont  enfants  de  Dieu,  se  fait  cette 

objection  de  la  part  des  pélagieus,  qu'il  com- 
bat. «  Nous  sommes  poussés  ",  me  dira  quel- 

Rom.  VIII, 

gralia  contra  Pelagium,  ista,  inquain,  qiui'stio 
ul)i  do  .nrbilrio  voluatatis  et  Dei  gr.itia  ilisputatur, 
ila  est  ad  discerueiidum  diffîcilis,  ut  qiiaiido  dc- 
feiidilurlibenimarbitrium,  negari  Deigiatia  videa- 
tiir;iluaudo  autem  asseritur  Dei  gratia,  liljerum  ar- 
liitriinn  putetur  auferri,  etc.  Tu  aulem,vir  liones- 
liis  el  terax,  abslulisti  verba  quœ  di.ri,  et  clixisisli 
quod  ipse  fi-nxisti.  Ego  enim  dixi  :  l;?tam  ad  dis- 
cernendiiin  esse  difficilem;  non  autem  dixi  non 
posse  discerni.  Multo  minus  ergo  dicerem,  quod 
me  dixisse  menlirii  :  Negari  libcriiiu  arbiliium  si 
gi-atin  ctinimendetur,  et  iiegari  giatiam  si  libeium 
commi'udelur  arl)itriiim.  Bei/de  verba  mea  el  va- 
nescel  calumnia  lua,  repone  suis  lacis,  ubi  dixi, 
videatiir,  ubi  dixi,  puletur,  ul  appureal  de  re 
lanla  quibus  a  le  fraudibus  dispulelur.  Non 
dixi,  negari  graliatU;  sed,  ul  iicgari  gratia  vidca- 
liir.  Non  dixi,  negari  liberum  auferii  arliitiium  vel 
uiifiTi;  seddixi,at  putetur.  August.,  lib.  IV  Con- 
Ira  Jul  ,  cap.  vui,  num.  xlvii,  pag.  008. 

'  Liberum  ergo  arbilrium  evacuamus  per  gra- 
liuin?  ubsit,  sed  magis  liberum  arbitriuni  stiitui- 
mus.  Sicut  cnini  tcxper  fidem,  sic  liberum  arbi- 

lrium per  gratiam  non  evacualur,  sed  staluilur. 
IX. 

Neque  enim  Icx  implelur  nisi  libero  arbilrio  ;  sed 
per  l  gem  coiinilio  peccali,  per  fidem  impetratio 
graliœ.  contra  peccatum;  per  graliam  sanalio 
animœ  a  vilio  peccali,  per  aniinœ  saiiilalem  li- 
berlas  arbilrii;  per  liberum  arbilrium  jusUliœ  di- 
lectio,  per  juslitiœ  dileclionem  legis  operalio. 
Ac  per  hoc,  sicut  lex  non  evacualur  sed  staluilur 
per  fidem,  quia  fides  impelral  graliam  qua  lex 
implealur ,  ila  liberum  arbilrium  non  evacualur 
sed  slatuitur,  qui  gratia  sanat  volunlatem  qua 
justilia  libère  diligalur.  August.,  lib.  De  Spiritu, 
el  lut.,  cap.  XXX,  uum.  52,  pag.  )14. 

-  Uuotqiiot  Spiritu  Dei  aguutur  bi  filii  sunt  Dei. 
Dicil  mihi  aliquis  :  Ergo  agimur,  non  agimus. 
Respondeo  :  Jmo  et  agis  el  ageris,  et  lune  bene 
agis  si  a  bono  agaris.  SpiriUis  enim  Dei  qui  le 
agit  agenli  adjulor  est  Ubi.  Ipsum  nomen  ad- 
juloris  prœscribil  Ubi,  quia  el  lu  ipse  aliquid 
agis...  Jain  nunc  cum  audilis  :  Quolquot  Spiritu 
Dei  aguntur,  bi  filij  sunt  Dei,  nolile  vos  dimillere. 
Neque  enim  lemplum  suum  sic  de  vobis  œdificat 
Deus  quasi  de  lapidibus  qui  non  tiubenl  molum 
suum,  levanlur,  a  slruclore  ponunlur,  non  sic 
sunl  lapides  civi  :  Et  vos    taufjuam   lapides  vivi 

■46 
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qu'un,  mais  nous  n'agissons  pas.  Je  réponds  : 
vous  agissez ,  et  vous  êtes  poussés.  Vous 
agissez  bien  lorsque  vous  êtes  poussés  par 

celui  qui  est  bon.  Car  l'Esprit  de  Dieu  qui 
vous  pousse  vous  aide  lorsque  vous  agissez; 

et  le  nom  d'aide  qu'il  prend  vous  démontre 
que  vous  faites  quelque  chose.  Lors  donc 

que  vous  entendez  ,  que  ceux- le  sont  enfants 

de  Dieu  qui  sont  poussés  par  l'Esprit  de  Dieu, 
ne  perdez  pas  courage.  Dieu  ne  se  sert  pas 
de  vous  pour  bâtir  son  temple  ,  comme  si 
vous  étiez  des  pierres  sans  mouvement  qui 

sont  élevées  et  placées  par  l'architecte.  Vous 
êtes  des  pierres  vivantes,  vous  êtes  conduits; 
mais  vous  devez  suivre  et  courir.  Et  lorsque 
vous  aurez  suivi ,  il  sera  encore  vrai  de  dire 

que  sans  lui  vous  ne  pouvez  rien  faire,  parce 

Rom.  11,16.  que,  selon  l'Apùtrc,  cela  ne  dépend  ni  décelai 
qui  veut ,  ni  de  celui  qui  court ,  mais  de  Dieu 

qui  fait  miséricorde.  Que  ceux  qui  disent  *  : 
Pourquoi  tious  prèche-t-on  et  nous  ordonne-t-on 
de  nous  éloiyncr  du  mal,  et  de  faire  le  bien,  si 

ce  n'est  pas  nous  qui  le  faisons,  et  si  c'est  Dieu 
qui  fait  en  nous  que  nous  le  voulons  et  le  fai- 

sons, ne  se  trompent  point ,  mais  qu'ils  com- 

prennent plutôt ,  s'ils  sont  enfants  de  Dieu  , 
que  c'est  l'Esprit  de  Dieu  qui  les  pousse  , 
afin  qu'ils  fassent  ce  qu'ils  doivent  faire  ,  et 
afin  qu'après  l'avoir  fuit ,  ils  rendent  grâces 
à  celui  qui  les  pousse.  Car  ils  sont  poussés 

afin  qu'ils  fassent ,  et  non  afin  qu'ils  ne  fas- 
sent rien.  On  leur  montre  ce  qu'ils  doivent 

faire,  afin  que,  lorsqu'ils  le  font  en  la  manière 

qu'ils  le  doivent  faire,  c'est-à-dire  avec  amour 

et  avec  plaisir  de  la  justice,  ils  se  réjouissent 

d'avoir  reçu  cette  agréable  douceur  que  le 
Seigneiu-  leur  a  donnée  afin  que  leur  terre 

pi-oduisît  son  fruit.  » 

En  expliquant  cet  endroit  d'I'Izéchiel  :  Je 
ferai  que  vous  marcherez  dans  lu  voie  de  mes 
commandements ,  que  vous  les  observerez  et  que 

vous  les  ferez,  saint  Augustin  dit  aux  péla- 
giens  ̂   :  «  Esl-il  possible  que  vous  ne  vous  ré- 

veilliez pas  encore,  et  que  vous  n'e*itendiez 
pas  la  voix  de  Dieu  qui  vous  dit  :  Je  ferai  que 
vous  marcherez ,  je  ferai  que  votis  observerez,  et 

enfin  je  ferai  que  vous  ferez  ?  Pourquoi  -vous 
clovez-vous  ?  Il  est  vrai  que  nous  marchons, 

que  nous  observons  ;  mais  c'est  lui  qui  fait 
que  nous  marchons,  que  nous  observons, 

que  nous  faisons  :  c'est  la  grâce  de  Dieu  qui 
nous  fait  bons,  c'est  sa  miséricorde  qui  nous 

prévient.  L'exhortation  ^  que  saint  Paul  fai- 
sait à  Timothée  en  lui  disant:  Conservez-vous 

dans  la  pureté,  regardait  sans  doute  le  libre 

arbitre.  Cependant  tous  n'ont  pas  cette  ré- 

solutioiî,  mais  ceux  à  qui  il  a  été  donne  de  l'a- 

voir. Pour  ce  qui  est  de  ceux  à  qui  cela  n'a 
pas  été  domié ,  ou  ils  ne  veulent  point ,  ou 

ils  n'accomplissent  pas  ce  qu'ils  veulent. 
Mais  ceux  à  qui  il  a  été  donné  ,  veulent  de 

telle  sorte,  qu'ils  accomplissent  ce  qu'ils  veu- 
lent. Lors  donc  que  cette  résolution,  que  tous 

ne  prennent  pas,  est  prise  par  quelques-uns, 

c'est  l'ouvrage  de  la  grâce  que  Dieu  donne 
et  du  libre  arbitre  qui  agit.  » 

Pour  montrer  ce  libre  arbitre,  saint  Paul 

dit  :  .S'a  grcice  \  n'ajmintété  stérile  en  moi,  mais 

coîEdiflcamini  in  templum  Dei  ;  ducimini,  sed  sequi- 
mini  :  quia,  cum  secuti  fueritis,  verum  erit  illud 
quia  sine  illo  nihil  facere  polestis.  Non  enim  vo- 
leutis,  uequc  curreulis,  seJ  miserentis  est  Dei.  Au- 
gust.,  Serm.  157,  cap.  xi  et  xii,  num.  11  et  13, 
pag.  751,  755  et  756. 

'  Non  se  itaque  fallanl,  qui  dicunt  :  Ut  quid  no- 
bis  prœdicatur  atque  praicipitur  ut  deeliuemus  a 
malo  et  faciamus  boniun,  si  hoc  nos  non  agiuius, 
.sed  id  velle  et  operari  Deus  operatur  in  nobis.  Sed 
jiotiusintellignnt,  si  filil  Dei  siml,  Spiritu  Dei  se 
agi,  ut  quod  arjendum  est  agant,  oc,  cum  egerint, 
ilU  a  quo  agunlar  grattas  agant.  Aguntur  enim 
ut  agant,  non  ut  ipsi  nihil  agant;  et  ad  hoc  eis 
ostenditur  quid  agere  debeant  ut,  quando  id  agunt 
sicut  agendum  est,  id  est,  cum  dilectione  et  delec- 
latione  jusliliœ,  suavitatcmquam  dédit  Dominus, 
ut  terra  eorum  daret  fructun  suum,  accepisse  se 
gaudeant.  Augiist. ,  De  Corrept.  et  grat.,  num.  4, 

pag.  752. 
*  S[)irituni  meuni  dabo  in  vobiS;  et  faciani  ut  in 

justilicatiouibus  lueis  anibuletis,  etjudicia  mea  olj- 
servetis  et  faciatis?  liane  nondum  evigilatis? 
Nondum  auditis,  faciam  ut  ambuletis,  faciam  ut 

observetis,  postremo,  faciam  ut  facialis?  Quid 
adhuc  vos  inflatis?  Nos  quidem  ambulamus,  ve- 

rum est,  nos  observamus,  nos  faciiiius:  sed  ille 
facit  ut  ambulemus,  ut  observemus,  ut  faciamus. 
Hœc  est  grutia  Dei  bonos  faciens  nos,  hœc  est 
misericordiaejus  prœveniens  nos.  August. ,  lib.  IV 
Contra  duas  Kpist.  Pelag.,  miin.  la,  p.ag.  477. 

3  Numquid  non  iiberum  arbitrium  Timothei  est 
exhortatus  Àpostolus  diccns:  Coutiue  te  ipsum  ;  et 
in  hue  re  potestatem  voluntatis  ostendit,  qui  ait  : 
Non  habens  necessitatem,  potestatem  auteni  habens 
sua;  voluntatis,  utservct  virginem  suam,  et  tamen 
non  omnes  capiunt  verbum  hoc,  sed  quihus  datuni, 
est.  Quibus  enim  non  est  datum,  aut  nolunt,  aut 
non  implent  quod  volunl  ;  quibus  aulcm  datum 
est,  sic  volimt,  ut  inipleant  quod  vnlunl.  Itaque 
ut  hoc  verbum,  quod  non  ab  omnibus  capitur,  ab 
aliquihus  capiatur,  et  Del  donum<  est  et  llberum 
arbitrium.  August.,  De  Grat.  el  lib.  arb.,  cap.  iv, 
num.  7,  pag.  122. 

''  Atque  ut  ostenderet  et  Iiberum  arbilrium,mox 
addidit:  Et  gratia  ejus  in  mo  vacua  non  fuit,  sed 
plus  omnibus  iUis  laboravi.  Hoc  enim  Iiberum  ar- 

bitrium hominis  exhorlatur  et  in  aliis,   quibus 
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fai  travaillé  plus  que  tous  les  autres  ,  et  lors- 

qu'il dit  :  Nous  vous  exlioiloiis  de  ne  pas  re- 
cevoir en  Miia  la  erâcc  de  Dieu,  les  pricrail- 

il  en  cette  manière  s'ils  avaient  reçu  la  grâce 

de  telle  sorte  qu'ils  eussent  perdu  leur  pro- 

pre volonté?  Mais  afin  qu'on  ne  crût  pas  que 
la  volonté  put  quelque  chose  sans  la  grâce , 

après  avoir  dit  :  5«  f/n'we  n'a  point  été  stérile 
en  moi ,  j'ai  travaillé  plus  que  tous  les  autres , 
il  ajoute  aussitôt  :  Ce  n'est  pas  moi ,  7nais  la 

grâce  de  Dieu  arec  moi ,  c'est-à-dire  ce  n'est 
pas  moi  seul ,  mais  la  grâce  de  Dieu  avec 
moi  ;  et  par  là  il  nous  fait  connaître  que  ce 

n'est  ni  la  grâce  de  l»ieu  seule,  ni  lui  seul 
qui  agissait,  mais  la  grâce  de  Dieu  avec  lui. 

Afin  donc  que  l'on  ne  croie  pas  '  que  les 
hommes  ne  soient  rien  par  leui-  libre  arbitre, 
il  est  dit  dans  le  Psaume  :  Si  vous  ente)}dez 

aujourd'hui  sa  voix,  n'endurcisse:  pas  vos  cœurs; 
et  dans  Kzechiel  :  Faites^rvous  un  cœurnoic- 

veau  et  un  esprit  nouveau,  accomplissez  mes 
commandements,  retournez  à  moi  et  vivez.  Mais 

souvenons-nous  que  celui  qui  dit  :  Retournez 
à  moi  et  vivez,  est  le  même  à  qui  on  dit  : 

Convertissez -nous,  Seigneur.  Souvenons-nous 
que  celui  qui  dit  :  Faites-vous  un  cœur  rjou- 
ivau,  est  le  même  qui  dit  aussi  :  Je  vous  don- 

nerai un  cœur  nouveau  et  un  esprit  nouveau. 

Comment  donc  celui  qui  dit:  Faites-vous, 
dit-il  aussi  :  Je  vous  donnerai  ?  Pourquoi  com- 
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mandc'-t-il  ce  qu'il  doit  donner?  Pourquoi  le 
donne-t-il,  si  l'homme  doit  le  faire  ;  sinon 

parce  (ju'il  donne  ce  qu'il  commande,  quand 
il  donne  son  secours  à  l'homme  afin  (ju'il 
fasse  ce  qui  lui  est  commandé?  11  y  a  tou- 

jours en  nous  une  volonté  libre  ,  mais  elle 

n'est  pas  toujours  bonne  :  car  ou  elle  est  li- 

bre à  l'égard  de  la  justice  quand  elle  est  es- 
clave du  péché,  et  alors  elle  est  mauvaise  ; 

ou  elle  est  atiVancliie  du  poché  quand  elle 

est  soumise  à  la  justice,  et  alors  elle  est  bon- 

ne. Mais  lu  grâce  de  Dieu  est  toujours  bon- 
ne de  sa  nature  ,  et  par  elle  il  arrive  que  la 

mauvaise  volonté  de  l'homme  est  rendue 

bonne  de  mauvaise  qu'elle  était  auparavant. 
Par  elle  aussi  la  même  volonté  qui  a  com- 

mencé d'être  bonne  ,  devient  meilleure  et  si 

puissante  ,  qu'elle  peut  accompli]-  tel  com- 
mandement qu'il  lui  plaira,  quand  elle  le 

voudra  fortement  et  pleinement  :  car  c'est 

pour  cela  qu'il  est  écrit  :  Si  vous  voulez,  vous  eki.sv. 
observerez  les  préceptes,  afin  que  l'homme  qui 
l'aura  voulu  et  ne  l'aura  pu  ,  connaisse  qu'il 

ne  l'a  pas  encore  voulu  pleinement ,  et  qu'il 
prie  afin  qu'il  ait  une  volonté  telle  qu'elle 
sutura  pour  accomplir  les  commandemcnis. 

C'est  ainsi  en  efl'et  qu'il  est  aidé  ,  afin  qu'il 
fasse  ce  qui  est  commandé.  » 

114.  «  Nous  ne  ̂   détruisons  point  le  li])rc   ,  Lag.ârono *  oplrmt  pas  le 

arbitre  de  la  volonté  humaine,  dit  ce  Père,  '"""  "'''"«• 

dicit:  nog.nuius  ne  in  v.icuum  cratiam  Dei  snsci- 
|.iatis:  ut  quid  enii:,  i-os  rogat  si  gratiam  sic  sus- 
ceperunl  ut  propriam })erdei-ent  voluntatem?  Ta- 
men  neipsa  volnntas  sine  gratta  Dei  put etur  boni 
aliquid  posse,  cunlinuo  cvm  dixissel  :  (Iratia  ̂ ^jus 
ia  me  vaciia  non  fuit,  sed  plus  ouinibu?  illis  labo- 
T^\i,  sub junxitatque  ait:  Nonegoautem,  sed  gra- 
tia  Uei  mccum,  id  est  non  solus,  sed  gratia  Dei 
mecum,  ac  per  hoc  nec  gratia  Dei  sola,  nec  ifse 
solus,  sed  gratia  Dei  cum  illo.  August.,  lib.  De 
Grat.  et  libéra  arb.,  cap.  v,  num.  12,  pag.  724. 

'  Neaulem  putelur,  nihil  ihi  facere  ipsos  homi- 
nes  per  liberum  arbilrium,  ideo  in  Psalmo  dici- 
tur :  Nolite  obdurare  corda  veslra,  et  per  ipsum 
Ezechielem  ;  Projicite  a  vobis  omncs  impietatns 
vestras,  quas  iuipip  egislis  in  ine  :  et  facile  vobis 
cor  Dovum  et  spiritum  novum,  et  facile  omnia 
mandatu  mea.  Ut  quid  moriemini,  domus  Israël, 
dicit  DominuB?  Quia  nolo  morteiu  nioiieulis,  dicil 
Adonaï  Doniinus,  et  converliniini  et  vivetis.  Cui 
dicilur:  Couverte  nos  Deus,  meminerimus  euni, 
dicere :  Projicite  a  vobis  omncs  iinpietates  vestras: 
Cum  ipse  justificel  impium,  nteininerimus  ipsuin 
dicere:  Facile  vobis  cor  novum  et  spiritum  novum, 
qui  dicit  :  Dabo  vobis  cor  novum  cl  spiritum  no- 
•um  ilaliD  in  vobis.  Quomodo  ergo  qui  dicit  :  Facile 
vobis,  hoc  dicit  :  Dabo  vobis?  Qiiare  jnbet,  si  ipse 

daturus  Cs/  ■*  (^hinrc  dnl,  nihnmo  faclurxts  est,  nisi 

quia  dat  quod  jubei,  cum  adjuvat  ut  facial  eut 
jubel?  Semper  eslautcm  in  nobis  volunlas  libéra, 
sed  non  scmijer  est  bona.  Aut  enim  a  juslitia  li- 

béra est,  quando  scrril  peccato,  et  tune  est  mata  ; 
aut  a peccalo  libéra  est,  quando  servit  justiliœ,  et 
tune  est  bona.  Gratia  vero  Dei  sempir  est  bona 
et  per  hanc  fit  ut  sil  homo  bona:  voluntatis  qui 
prius  fuit  voluntatis  malœ.  Per  liane  eliam  fit, 
ul  ipsa  bona  voiuntas,  quœ  jam  esse  cœpit,  au- 
geatur,  et  lam  magna  fiât,  ut  possit  implere  di- 
■vina  mandata  quœ,  voluerit,  cum  valde  perfecte- 
que  voluerit.  Ad  lioc  enim  valet  quod  scriptum 
est  :  Si  volueris,  couservabis  mandata,  ul  homo 
qui  voluerit  et  nop,  poluerit,  nondum  se  plene 
velle  cognoscat,  et  oret  ut  Itabeat  tantam  volun- 
lalem,  quanta  siifficil  ad  implcnda  mandata,  sic 
quippe  adjuvalur  ut  facial  quod  jubetur.  Au- 

gust., lib.  De  Gral.  et  libero  arb.,  cap.  xv,  num.  31, 

pag.  733  et  734. ^  Proinde  arbilrium  volunlalis  humaniv  ne- 
quaquam  deslruimus ,  quando  Dei  gratiam,  qua 
ilisum  adjuvalur  arbilrium,  non  superbia  nega- 
mus  ingrala,  sed  grata  polius  pielale  prœdica- 
mus.  Noslrum  enim  est  velle;  sed  volunlas  ipsa 
et  admonetur  ul  surgal,  et  sanatur  ut  valeal,  et 
dilulalur  ut  copiai,  et  implelur  ul  habeat.  Au- 

gust., lib.  De  Bonovidwit.,  num.  21,  pag.  380. 
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n  o'iDtrodiiii  onanil  an  lieu  de  nier,  avec  un  orgueil  plein 
ilingralitude,  la  grâce  de  Dieu  par  laquelle 

le  libre  arbitre  même  est  aidé,  nous  la  pu- 
blions au  contraire  avec  une  piété  pleine  de 

reconnaissance.  C'est  ù  nous,  il  est  vrai,  de 

vouloir,  mais  c'est  notre  volonté  qui  est  ex- 
citée i\  se  lever,  qui  est  guérie  pour  pouvoir, 

qui  est  élargie  pour  recevoir  les  dons  de 
Dieu,  et  qui  est  remplie  pour  les  posséder.  » 
Ce  saint  Docteur  cite  un  passage  de  saint 

Ambroise',  où  ce  Père  enjoigne  que  par- 
tout la  vertu  du  Seigneur  coopère  dans  les 

ail'ections  humaines,  que  personne  ne  peut 
lien  éditier  sans  le  Seigneur,  ne  peut  rien 

garder  sans  le  Seigneur,  ne  peut  rien  com- 
mencer sans  le  Seigneur.  «  Dira-t-on,  dit  il, 

que  ce  grand  liomme  détruit  le  libre  arbitre, 

parce  qu'il  relève  la  grâce  de  Dieu  avec  une 
piété  reconnaissante  ,  comme  il  est  digne 

il'un  enfant  de  la  promesse  ?  Nous  *  n'éta- 
blissons point  le  destin  sous  le  nom  de  la 

grâce,  en  disant  qu'il  n'y  a  aucun  mérite  qui 
la  précède  dans  les  hommes  :  et  saint  Cy- 

prien  '  ne  l'établissait  point  non  plus  quand 
il  disait  que  nous  ne  devons  nous  glorifier 

en  rien  ,  parce  que  nous  n'avons  rien  de 
nous-mêmes. 

Expiitiiion  115.  «  Il  est  certain',  dit  saint  Augustin, 
Cela  ne  aé-  quc  SI  Ihomme  est  en  âge  d user  de  sa  rai- 
ciuiqui  veui  son,  11  HC  pcut  ul  croirc,  ni  espérer,  ni  ai- 
ni   (jui   cnurt,  ^  .  ''11 nuis  de  Dieu  mcr,  S  il  HO  lo  vcut  ;  ni  acquérir  la  palme  a 
cjci  fai  misé-  'ai 

'B°m°'ij  16    l'iqueUe  Dieu  l'appelle  par  sa  vocation  su- 
prême, s'il  ne  court  par  sa  volonté.  D'où 
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vient  donc  que  cela  ne  dépend  pas  de  celui 

qui  veut,  ni  de  celui  qui  court,  mais  de  Dieu 

qui  fait  miséricorde,  sinon  parce  que  c'est 

Dieu  qui  prépare  la  volonté  ?  Car  si  l'on  dit 
que  cela  ne  dépend  pas  de  riiomme  qui 
court ,  mais  de  Dieu  qui  fait  miséricorde , 

parce  que  cela  ne  se  fait  que  par  l'un  et 
l'autre,  c'est-à-dire  par  la  volonté  de  l'hom- 

me et  par  la  miséricorde  Dieu,  comme  s'il 
était  dit  :  La  seule  volonté  de  l'homme  ne 
sullit  pas,  il  faut  que  la  miséricorde  de  Dieu 

s'y  rencontre  aussi  ;  il  s'ensuit  que  la  misé- 
ricorde de  Dieu  ne  suffit  pas  toute  seule, 

mais  que  la  volonté  de  l'homme  doit  aussi 
l'accompagner.  Et  par  conséquent  s'il  est 
juste  de  dire  que  cela  ne  dépend  pas  de 

l'homme  qui  veut  et  qui  court,  mais  de  Dieu 
qui  fait  miséricorde,  parce  que  la  volonté 

de  l'homme  n'accomplit  pas  cela  toute  seule, 

pourquoi  ne  pourrait-on  pas  dire  au  con- 
traire que  cela  ne  dépend  pas  de  Dieu  qui 

fait  miséricorde ,  mais  de  l'homme  qui  veut, 

parce  que  la  miséricorde  de  Dieu  n'accom- 
plit pas  cela  toute  seule  ?  Si  aucun  chrétien 

n'oserait  dire  que  ce  n'est  pas  Dieu  qui  fait 
miséricorde,  de  peur  de  contredire  manifes- 

tement l'Apôtre,  il  faut  conclure  qu'il  a  été  dit 

justement  que  cela  ne  dépend  pas  de  l'hom- 
me qui  veut  et  qui  court,  mais  de  Dieu  qui 

fait  miséricorde,  afin  que  l'on  donne  tout  à 
Dieu  qui  prépare  la  bonne  volonté  avant  que 

de  l'aider,  et  qui  l'aide  après  qu'il  l'a  prépa- 
rée. Ainsi  il  n'est  pas  '  vrai  de  dire  que  cela 

'  Ambrosius  exponen^  Evangelium  secundum 
Lucam  :  Vides  utiqui',  inqttit,  quia  ubique  Domiui 
virtus  studils  i^ooperatur  humanis,  ut  nemo  possit 
iediûcare  sine  Domino,  nemo  custodire  sine  Do- 

mino, nemo  quidquam  incipere  siue  Domino.  Hum- 
quid,  quoniam  hœc  dicitvir  tantiis  Ambrosius,  et 
gratiam  Dei,  sicul  fUio promissionis  congruit,  gra- 
ta  pielate  conimendat,  ideo  deslruit  liberum  ar- 
bitrium?  Aiigust.,  lib.lV  Contra  duas Epist.  Pelag., 
num.  30,  pag.  489. 

'  yec  sub  noinine  gratiœ  fatum  asseriinus.  quia 
nullis  hominuin  meritis  Dei  gratiam  dicimus  ante- 
cedi.  Augiist.,  lil).  IV  Contra  duas  Episl.  Pelag., 
num.  30,  pag.  189. 

'  Aumquid  sub  nomine  gratiœ  fatum  asserit 
fsanclus  CyprianusJ,  quamris  dicat  in  nullo  gio- 
riandum,  quando  nosirum  niUil  sil?  August.,  lib. 
IV  Contra  duas  Epist.  Pelag.,  num.  26,  pag.  481. 

'  Igilur  non  voleutis,  neque  turreutis,  sed  mise- 
rcntis  est  Dei.  Cum  procul  dubio,  si  homo  ejus  œta- 
lis  est  ut  ralione  jam  ulatur,  non  possit  credere, 

sperare,  diligere,  nisi  velit,  nec  pcrvenire  ad  pal- 
mam  supernœ  localionis  Dei,  nisi  voluntale .con- 
currerit;  quomodo  ergo  non  volentis  neque  cur- 
renlis,  sed  misercutis  est  Uei,  nisi  quia  et  if  sa  vo- 

luutas,  sicut  scriplum  est,  a  Domino  praeparatur"? 
Alioquin,  si  propterea  dictum  est:  Non  volentis 
neque  currentis,  sed  miseieutis  est  Dei,  quia  ex 

utroque  fit,  id  est,  et  voluntate  hominis,  et  mise- 
ricordia  Dei,  ut  sic  dictum  accipiamus :  Non  vo- 

lentis neque  currentis,  sed  miseroutis  est  Dei,  tan- 

quam  diceretur  :  l\'on  suiJicit  sola  voluntas  ho- minis,  si  non  sit  eliam  misericordia  Dei:  non 
ergo  sufficit,  et  sola  misericordia  Dei,  si  non 
sit  eliam  voluntas  homitiis  ;  ac  per  hoc  si  recte 
dictum  est:  Non  volentis  hominis,  sed  miseren- 
tis  est  Dei,  quia  id  voluntas  hominis  sola  non 

implet,  car  non  ete  contra  recte  dicitur:  Non  mi- 
serenlis  est  Dei,  sed  voleiitis  est  hominis,  quia  id 
misericordia  Dei.  sola  non  implet?  Porro  si  nul- 
lus  dicere  chrislianus  audebit:  Non  miserentis 
est  Dei,  sed  volentis  est  hominis,  neque  Aposlolo 
aperlissime  contradicat,  restât  ut  propterea  recte 
dictum  intelligatur  :  Non  volentis  neque  currentis, 
sed  miserentis  est  Dei,  ut  totum  Deo  detur,  qui 
hominis  voluntatem  bonam  et  prœparal  adjuvail- 
dam,  et  adjuvat  prœparatam.  August.,  Enchirid., 
cap.  xxxri,  pag.  208. 

5  Falsum  estautem  si  quis  dicit:  Igitur  non  mi- 
serentis Dei,  sedvolentisatque  currentis  est  homi- 
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ne  dépend  pas  de  Dieu  qui  fait  miséiicordc, 

mais  do  l'homme  qui  veut  et  qui  court, 
parce  que  Dieu  ne  fait  miséricorde  en  vain 

à  personne  ;  mais  il  appelle  celui  à  qui  il  l'ait 
miséricorde  de  la  manière  qu'il  sait  lui  être 
convenable,  afin  qu'il  ne  rejette  pas  celui 

qui  l'appelle.  » 
H().  (I  Ceux  '  qui,  îijoute  saini  Ancuslin, 

avaient  ét('  invites  ù  ce  banquet,  dont  il  est 

parlé  dans  l'Évangile  ,  ne  voulurent  pas 
tous  y  venir;  et  ceux  qui  y  sont  venus, 

n'auraient  pas  pu  y  venir,  s'ils  n'y  avaient 
été  appelés.  C'est  pourquoi,  ni  ceux  qui  sont 
venus,  ne  doivent  pas  s'attribuer  à  eux- 
mêmes  d'être  venus,  parce  qu'ils  n'y  seraient 
pas  venus,  s'ils  n'avaient  point  été  appelés  ; 
ni  cenx  qui  n'ont  pas  voulu  venir,  ne  doivent 

pas  en  rejeter  la  faute  sur  autrui ,  mais  s'en 
prendie  à  eux-mêmes,  parce  qu'ils  ont  été 
invités  à  venir,  et  qu'il  leur  a  été  libre  de 
venir  étant  appelés.  La  vocation  donc  avant 

le  mt'rite  opère  la  volonté.  C'est  pourquoi, 

si  que!(iu'un  s'attribue  à  lui-même  d'être 
venu  étant  appelé,  il  ne  peut  pas  s'attri- 

buer son  appel.  Mais  pour  celui  qui  , 

ayant  été  appelé,  n'est  pas  venu,  il  n'a 
pas  non  plus  mérité  d'être  appelé;  mais 
comme  il  n'y  a  rien  eu  du  tout  eu  lui  qui 
l'ait  rendu  digne  d'être  appelé,  de  même  il 
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commence  à  se  rendre  digne  du  supplice, 

pour  avoir  négligé  de  venir,  étant  appelé. 

Personne  ne  '  croit,  s'il  n'est  appelé  ;  mais 

tous  ceux  qui  sont  appelés  ne  croient  pas 

pour  cela  :  car  il  y  en  a  hemwoi'ji  d'nppdns,  cl 

peu  d'élus.  Les  élus  sont  ceux  qui  n'ont  pas 
méprisé  celui  qui  les  a  appelés,  mais  qui 

l'ont  suivi  en  croyant.  Ésaii  n'a  point  voulu 

et  n'a  point  couru.  Mais  s'il  avait  voulu  et 
s'il  avait  couru,  il  serait  parvenu  au  bout 

de  la  course  par  le  secours  de  Dieu  qui  en 

l'appelant,  lui  aurait  donné  la  grâce  de  vou- 

loir et  de  courir,  si,  parle  mépris  qu'il  a  fait 

de  la  vocation,  il  n'était  devenu  réprouvé. 
La  volonté  de  croire  doit  être  regardée 

comme  un  don  de  Dieu,  non-seulement  à 

cause  du  libre  arbitre  que  nous  avons  reçu 

du  Créateur  avec  la  nature  ' ,  mais  aussi 

parce  que  Dieu,  en  nous  éclairant  et  noub 

persuadant,  agit  en  effet  pour  nous  faire 

vouloir  et  nous  faire  croire.  Il  agit  au  de- 

hors par  les  exhortations  évangéliques,  en  et 

au  dedans  de  nous  par  des  mouvements  se- 

crets qui  ne  sont  pas  en  notre  pouvoir  ;  mais 

il  appartient  proprement  à  la  volonté  d'y 

consentir  ou  de  n'y  pas  consentir.'  Dieu  agit 
de  cette  sorte  avec  l'àme  raisonnable  pour 

faire  qu'elle  croie  :  car  elle  ne  peut  rien 

croire  par  son  libre  arbitre,  s'il  n'y  a  point 

Millh. 
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nis  ,  quifi  nullius  Veus  frustra  mUerelur;  ciijus 
aulem  miseretur,  sic  eum  vocal  quomodo  sit  ei 
congrucre  ut  rocantem  non  respuat.  Aiigust., 

lib.  I  De  Div.  quœst.,  nuin.  \3,  pag.  9."),  tom.  VI. 
'  Ail  illam  eniin  cœnam,(iuain  Doininus  dicitin 

Evangelin  prwparalam,  i\ec  nmnes  qui  vocati  sunt 
ventre  voluerunt,  neque  ilti  qui  venerunl,  renire 
passent  nisi  vocarentur;  itaque  nec  illi  debent  sibi 
Irihuere  quiveneruiit,  quia  vocati  venerunl;  nec 
ilti  qui  noluerunt  rentre,  debent  altvri  tribuere, 
sed  tanluni  sibi;  quoniamut  rentrent,  vocati eranl 
in  libéra  volunlate  ;  vocatio  ergo  ante  meritum 
voluntalem  operalur  :  proplerea  et  si  quisquam 
sibi  tribuit  quod  venil  vocatus,  non  silii  potcst 
tribuere  quod  rocatus  est.  Qui  autem  vocatus  ve- 

nil, non  liabuil  meritum  priemii  ut  rocaretur, 
sic  inchoal  meritum  supplirii  cum  vocatus  venire 
neglexeril.  Aufjust.,  lib.  De  Divers,  quwst.  oc- 
log.  Irib.  quœsl.  68,  num.  D,  paj,'.  .'ii,  loin.  VI. 

*  iVemo  itaque  crédit  non  vocatus:  sed  non  oni- 
nis  crédit  vocatus.  .Multi  eniia  sunt  vocati,  paiici 
vero  eiccti.  Utique  ii  qui  vocantem  non  contemp- 
serunl,  sed  credendo  secuti  .^unt  ;  rolentes  aulem 
sine  duhio  crediderunl...  noluil  ergo  Esau  et  non 
cucurrit:  sed  et  si  voluissel  el  cucurrisset,  Dei 
adjutorio  pervenissel  qui  ei  eliam  relie  el  currere 
rocando  pnestaret,  nisi  vocatione  comtempta  re- 
prol>us  fteret.  Aupnst.,  lib.  1  De  Divers,  quœst. 
i|iifrpt.  2,  iiiiin.  10,  pafi.  9^!  el  91,  loin.  VI. 

'  .ittendal  el  videat,  non  ideo  tantum  islam  vo- 

luntatem  fqua  credimusj  divine  muneri  tribuen- 

dam,  quia  ex  libéra  arbitrio  est,  quod  nabis  na- 
turaliter  concreatum  est:  vcrum  etiam  quod  vi- 
sarum  suasionibus  agit  Detis  ut  velimus  el  ul 

credamus,  sire  extrinsecus,  per  evangelicas  ex- 
Iwrtaliones,  sire  intrinsecus,  ubi  nemo  habet  in 

potestate  quid  ei  veniat  inmentem,  sed  consentire 
vel  dissenlire  propriœ  roluntatis  est.  Uis  ergo 

modis  quando  Deus  agit  cum  anima  rationali,  ul 

ei  credal,  nequc  enim  credere  potcst  quodlibet  li- 
béra arbitrio,  si  nulla  sit  suasio  vel  vocalia  cui 

credat;  profeclo  et  ipsum  vile  credere  Deus  ope- ralur in  homine  et  in  omnibus  misericordia  ejus 

prœrenit  nos:  consentire  autem  vocationi  Dci, 
vel  ab  ea  dissenlire,  propriœ  votunlatis  est.  (Juiv 
resnon  solum  noninfnmat  quoddictum  e.s(:Qiii(l 

puim  habes  quod  iioD  acc-episti  ?  verum etiam  con- 

firmai, .iccipere  quippe  et  habere  anima  non  po- 

tcst dona,  de  quihus  hoc  audit,  ih'sî  consentirndo, 
ac  per  hoc  quid  habeal  et  quid  accipial,  Dei  est  ; 

accipere  autem  et  habere  utique  acripicntis  et  ha- 
benlis  est.  Jam  si  ad  illam  profunditatem  scru- 

landam  quisquam  nos  coarctet,  cur  illi  ita  sua- 
deatur  wt  persuadentur,  ilti  autem  non  ita?  Duo 
sola  occurrunl  intérim  quœ  respondere  mihi 

placeat:  0  allitudo  fllvitiarmn!  et:  Nuimpiiil  ini- 
fpiitas  apiid  Deum  1  Cui  responsio  ista  displicet, 

quœrat  doctiores,  sed  caveat  ne  inventai  prw- 
sumplores.  AupnM.,  lib.  De  Spirilu  et  litl..  cap. 
MXXiv,  num.  GO,  pag.  120  el  121,  tom.  X. 
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(1c  suasionon  de  vocation  :  et  c'est  Dieu  qui 
opère  dans  riiommc  la  volonté  de  croire,  sa 
miséricorde  nous  prévenant  an  tout.  Il  est 
vrai  que  de  consentit  ou  de  résister  à  la  vo- 

cation de  Dieu,  cela  est  proprement  de  la 

volonté.  Ce  qui  toutefois  n'est  point  con- 

traire à  ce  que  dit  l'Apôtre  :  Qu'avez-vons  que 
vous  n'ayez  reçu?  En  ellet,  l'àiue  ne  peut  rece- 

voir, ni  avoir  les  dons  rapportés  par  saint 

Paul,  qu'en  y  consentant.  Ainsi  ce  qu'elle  a 
en  et  ce  qu'elle  reçoit,  vient  de  Dieu.  Mais  le 
recevoir  et  l'avoir  est  de  la  volonté  qui  re- 

çoit et  qui  a.  Que  si  quelqu'un  ,  dit  saint 
Augustin,  me  presse  de  sonder  cette  profon- 

deur impénétrable ,  pourquoi  une  telle  sua- 

sion  persuade  celui  iï  qui  elle  est  donnée, 

pendant  qu'un  autre  i'i  qui  elle  est  également 
donnée,  n'en  est  point  peisuadé,  il  ne  me 
vient  dans  l'esprit  que  ces  deux  choses  à  lui 

répondre  avec  l'Apôtre  :  0  jn-o fondeur  des 
richesses!  cic,  et:  Y  a-t-il  en  Dieu  de  l'in- 

justice ?  Que  si  cette  ri;ponse  ne  lui  plaît  pas  , 

qu'il  clierche  des  hommes  qui  soient  plus 
doctes,  mais  qu'il  prenne  garde  d'en  trouver 
qui  soient  plus  présomptueux.  Quiconque 

ose  dire  ':  J'ai  la  foi  de  moi-même,  je  ne  l'ai 
donc  pas  reçue,  contredit  cette  vérité  très- 

évidente  de  l'Apôtre  :  Qui  est-ce  qui  vous  dis- 
cerne,  qu'avez-vous  qve  vous  n'ayez  point  reçu? 

Non  qu'il  ne  soit  au  pouvoir  du  libre  arbitre 
de  la  volonté  de  croire  ou  de  ne  pas  croire  ; 

mais  cette  volonté  est  préparée  par  le  Sei- 
gneur dans  les  élus.  » 
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117.  (cLesTyrienset  lesSidoniens,  dit  saint 
Augustin,  ont  été  laissés  dans  la  masse  de 

perdition^  par  un  jugement  de  Dieu.  Us  au- 

raient pu  croire  néanmoins ,  s'ils  avaient  vu 
les  grands  miracles  de  Jésus -Christ.  Mais 

parce  qu'il  ne  leur  avait  pas  été  donné  de 
croire,  le  moyen  par  lequel  ils  auraient  cru 

leur  a  étiî  refusé.  D'où  il  paraît  qu'il  y  en  a 
qui  ont  naturellement  dans  leur  esprit  un 

don  divin  d'intelligence  qui  les  porterait  k 

croire  à  l'Évangile,  s'ils  entendaient  des  pa- 

roles, ou  s'ils  voyaient  des  miracles  confor- 
mes aux  dispositions  de  leur  esprit.  Toute- 

fois, si  par  nu  jugement  de  Dieu  plus  pro- 
fond ils  ne  sont  point  séparés  de  la  masse 

de  perdition  par  la  prédestination  de  la  grâ- 

ce, ils  n'entendent  point  ces  paroles,  et  ne 
voient  pas  ces  miracles  par  lesquels  ils 

pourraient  croire,  s'ils  les  entendaient  ou  les 
voyaient.  C'est  dans  cette  même  masse  de 

perdition  qu'ont  aussi  été  laissés  les  Juifs 
qui  n'ont  pu  croire,  après  même  avoir  vu 
devant  leurs  yeux  des  miracles  si  éctetants 

et  si  extraordinaires.  Et  pourquoi  ne  l'ont- 
ils  pu?  L'Evangile  ne  nous  le  cache  point, 
quand  il  dit  :  Quoique  Jésus-Christ  ait  fait  '»""• 
tant  de  miracles  devant  eux,  ils  ne  croyaient 

pas  en  lui,  afin  que  cette  parole  du  pjrophète 

Isaïe  fut  accomplie  :  Seigneur,  dit-il ,  qui  a 

cru  à  la  parole  qu'il  a  entendue  de  vous ,  et 
à  qui  le  bras  du  Seigneur  a-t-il  été  révélé? 

C'est  pour  cela  qu'ils  ne  pouvaient  croire, 
parce  que  Isaïe  a  dit  encore  :  Il  a  aveuglé  leurs 

Ponrqiiil 

Ips  Tjt  cns  t)l 
le^  Sidonion* 

n ont  pas  cru 

en  Jésus. 
Cbrisl. 

Quiseiiim  te  iliscernit?  Quulaiitem  hahes  quod 

nonaccepisti'.'  Quisiiuis  aiidel  dicere  :  Habeo  ex  me 
ipso  fidem,  non  ergo  accepi,  profeclo  contradi- 
cil  huic  apcriissiinœ  l'erilali.  l^on  quia  crcdcrc, 
vel  non  credere  non  est  inarbitrio  voluntatis  hu- 
manœ,  sed  in  eleclis  prirparaltir  voluntas  a  Do- 

mino. August.,  lit).  Del'rwd.sanct.,  cap.  v,  nuiu.  10, 
pag.  797  et  798. 

2  Cœleri  aulein  iibi,  nisi  in  massn  perditionis, 
juslo  divinojudicio  relinqimnttir  ?  Ubi  Tyrii  relicli 
sunl  et  Sidomi,  qui  eliain  credere  potuerunt,  si 
mira  illa  Chrisli  signa  indissent  ?  Sed  qtioiiiam  lit 
crederenl  non  eral  eis  dalum,  eiiam  unde  crede- 
rent  est  negaium.  Lx  quo  apparet  habere  quos- 
dam  in  ipso  ingénia  dicinunx  naluraliUr  munus 
inlelligenli(P,  quo  m.oveantur  ad  fidein,  si  congrua 
stiis  menlihus,  vcl  audiant  verba,  vel  signa  cons- 
picianL,  et  lamen  si  Dei  alliore  judicio  a  perditio- 

nis massa  non  sunl  gratiœ  prœdeslinatione  dis- 
creli,  nec  ipsa  eis  adhibentur  vel  dicta  divina 
ici  fada,  fer  quœ  postent  credere,  si  audirenl 
utique  talia  vcl  videront.  In  eadem  perdilionis 
iiiris.sa  relicli  sunl  eliam  Judœi  qui  non  polue- 
runl  credere  factis  in  conspectti  suo  lam  magvis 
clarisqne  virlutibus.  Cui  enim  non  poleranl  cre- 

dere, non  tacuil  Evangcliun,  dicent  :  Cumaulem 
tanta  signa  fecisset  eoram  eis,  non  iTodideruul  iu 
euin.  Ut.scrmo  Isaiaj  prophetœ  implerctur,  qiieui 
dixit:  Domine,  quis  ereiUilit  auditui  nostro,  et  bra- 
ohiuiu  Domiui  cui  revelatum  est?  Et  ideo  non  po- 
teraut  credere,  quia  iterum  dixit  Isaias:  Excœcavit 
oculos  eonun  et  iuduravit  cor  illorum  ut  non  vi- 
deanl  oculis,  nec  intelligant  corde,  et  couvertautur 
et  sanem  illos.  Non  eranl  ergo  sic  excœeati  oculi 
nec  sic  induralum  cor  Tyriorum  et  Sidoniorum 
quoniam  credidissent,  si,  qualia  viderunl  isli,  si- 

gna vidissent.  Sed  nec  iliis  profuil  quod  poteranl 
credere  quia  prœdestinali  non  eranl  ub  eo,  cujus 
inscrutahilid  sunt  jtidicia  et  invesligabiles  viœ; 
nec  islis  obfuisset  quod  non  poteranl  credere,  si 
lia  prœdeslinali  essent  ut  eos  cœcos  Beus  illuini- 
naret,  et  induratis  cor  hipiieum  vellet  auferre. 
Vertim  quod  dixit  Dominus  de  Tyriis  et  Sidoniis 
aliquo  atio  modo  polesl  fortassis  inlelligi;  nemi- 
«ei!i  tamen  venire  ad  Christumnisi  cui  fueril  da- 

lum, et  eis  dari  qui  in  illo  elecli  sunt  ante  cons- 
liluUonem  mundi,  procul  dubio  confilelur,  a  quo 
non  surdis  auribns  cordis  eloquium  <iivinum  ari- 
ribus  cai'nis  auditur.  August.,  De  Dono  pers., 
cap.  XIV,  uum.  35,  pag.  839  et  840. 
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i/eux,  et  il  ueitdinri  leur  cteur,  de  jieur  qu'ils 
ne  voient  des  yeux ,  et  ne  com/irennent  du 
cirur,  et  i/ue  venant  à  se  cvnvertir,  je  ne  les 

ijuêrisse.  Les  Tyrinns  ot  les  Sidonioiis  n'a- 
\aicut  ilonc  pas  ainsi  les  yeu.\  aveuglés,  ni 

lo  ccuur  eudurci,  puisqu'ils  eussent  cm, 
s'ils  eussent  vu  des  miracles  comme  ceux 

i(ue  les  Juifs  avaient  vus.  Il  n'a  cependant 
servi  de  rien  à  ceux-là  d'avoir  pu  croire, 

parce  (pi'ils'n't'taienl  pas  prédestinés  par  ce- 
lui dont  les  ju-^cments  sont  impénélraMes  et 

les  voies  incompréhensibles.  Kl  l'impuis- 
sance de  croire,  où  les  autres  étaient,  ne  les 

aurait  pas  fait  périr,  s'ils  eussent  été  prédes- 
tinés, et  si  Dieu  eût  voulu  dissiper  leurs  lé- 

nébres,  et  leur  oter  ce  canir  de  pierre  qui 

faisait  leur  endurcissement.  Mais  qu'où 

puisse  peut-être  donner  qiielqu'aulre  sens 
il  ce  que  Jésus-Christ  dit  des  Tyrions  et  des 
Sidonicns,  il  demeure  toujours  pour  cons- 

tant que  nul  ne  vient  à  lui,  (jue  ceux  à  qui 

il  a  été  donné  ;  et  que  cela  n'est  donné  qu'à 
ceux  qtii  ont  été  élus  en  lui  avant  la  créa- 

lion  du  monde.  C'est  ce  que  confesseront 
sans  doute  tous  ceux  dont  le  crour  reçoit  et 
goûte  les  oracles  de  la  vérité,  à  mesure  que 
les  oreilles  les  entendent.  » 

118.  Selon  saint  Auliusiin,  Dieu  '  nous  a 
révélé  dans  ses  saintes  Kcritures  que  le  libre 

arbitre  est  dans  l'homme.  Dès  le  commence- 
ment Dieu  t'a  établi  et  l'a  laissé  dans  la  main 

de  son  conseil.  Il  a  mis  devant  lui  le  feu  et 

l'eau,  afin  qu'il  portt'it  la  main  du  coté  qu'il 
voudrait,  La  vie  et  la  mort  sont  devant  l'hom- 

me :  ce  qu'il  aura  choisi  lui  sera  donné.  Voi- 
là des  paroles  qui  marquent  bien  évidem- 
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ment  le  libre  arbitre.  Nous  lisons  encore 

dans  la  premirre  ICpitrc  de  saint  Jean,  que 

tout  homme  qui  u  cette  esiKh'nnce  en  Dieu  ,  se 
rend  chaste  lui-même.  Ce  saint  Docteur  ajoute 

à  ce  propos  '  :  «  Voyez  comment  cet  apô- 
tre ,  bien  loin  d'ôler  le  libre  arbitre  ,  assure 

au  contraire  que  riidnunc  se  rend  chaste  lui- 
même.  Qui  est-ce  qui  nous  rend  chastes,  si- 
n(m  Dieu  ?  Mais  Dieu  ne  vous  rend  pas  chastes 

si  vous  ne  le  voulez.  C'est  donc  parce  que 
vous  joifçncz  votre  volonté  à  Dieu  ,  que  vous 
vous  rendez  chastes  vous-mêmes.  Vous  vous 

rendez  chastes  non  par  vous-mêmes ,  mais 

par  le  secours  de  celui  qui  vient  pour  habi- 
ter en  vous.  Toutefois,  parce  que  vous  faites 

aussi  quelque  chose  par  votre  volonté  ,  c'est 
pour  cela  qu'on  vous  a  atlriljué  quelque 

chose  ;  mais  on  vous  l'a  attribué  ,  afin  que 
vous  disiez  avec  le  Psalmiste  :  Soyez  mon 

aide,  ne  m'almndunm'z  pas.  Vous  donc  '  qui 
avez  reçu  de  Dieu  le  libre  arbitre  ,  vous 

croyez  peut-èli-e  marcher  de  vous-mêmes 
dans  la  voie  du  Seij^ncur,  mais  ne  présumez 

rien  de  vos  propres  forces.  Si  Dieu  vous  aban- 
donne ,  vous  perdrez  courage  au  milieu  de 

la  voie,  vous  tomberez,  vous  vous  égarei-ez, 
vous  vous  y  arrêterez.  Dites-lui  donc  :  Il  est 

vrai,  mon  Dieu,  que  vous  m'avez  donné  une 
volonté  libre,  mais  sans  vous  mes  ell'orts  ne 

sont  rien.  Aidez-moi ,  ne  m'abandonnez  point 
et  ne  me  méprisez  point ,  à  mon  Dieu ,  qui 

êtes  mon  Sauveur  :  car  c'est  vous  qui  m'ai- 
dez, vous  qui  m'avez  fait  ;  c'est  vous  qui  ne 

m'abandonnez  pas ,  vous  qui  m'avez  créé. 

Croyons  donc  sur  l'autorité  des  saintes  Écri- 
tures ,  et  que  nous  avons  le  libre  arbitre  *, 

'  Retelavil  aulem  nobis  per  Srripturas  suas 
sanclas  esse  in  homine  hberum  voluntalis  arbi- 
Iriuvi...  Ipsc  ab  initio  fecit  honiincm  cl  reliquit 
eum  in  tnaïui  consilii  aiii.  .Si  voliieris,  oonscrvabis 
niamlata  ot  fiilem  boimra  placiti.  Apponil  tibiignein 
et  aqiiaui,  ad  quocbuiiKine  voUiiTis  cxtciule  ma- 
iiiim  tuaiD.  In  conspoctii  bnininis  vita  et  mors  et 
■luodcniuqnc  [ilacui'rit  ibibitiir  ei.  Eccn  apertissime 
videmus  eipressuin  libcnim  huiitnnir  loltinlalis 
arbitrium.  Aii^'ust.,  lib.  De  Gral.  el  libero  arb., 
iiiim.  i,  pa^.  718,  el  nuai.  3.  pag.  719. 

•  El  OQinis  qui  babel  spem  banc  in  ipsn,  casti- 
flcat  seniolipsiun,  sitnt  et  ipse  oastus  est.  Yidete 
quemadmoduni  non  abslulil  liberum  arbitrium, 
ul  dicerel  :  CaMifiialsemel  ip?iini.  (Juisnos  castifi- 
cat  niii  Deu-t?  Sed  Deus  te  iwlentem  non  caslifical. 
Krgo  i/Hod  niijungis  vnluntatem  luam  Dca,  casti- 
ficas  te  ipsum.  Cit>:tilicas  le,  non  île  le,  sed  de  illo 
qui  venit  ut  inhahilel  in  le.  Taiiien  i/uia  agis  ibi 
aliguid  volunlnle,  iileo  et  lihi  nliquid  tribulum  est. 
Ideo  aulem   tibi  tribulum  est,  ut  dicas  sicut  in 

Psalmo  :  Adjutor  meus  csto,  ne  derelinquas  me.  Si 
dicis:  Adjutur  meus  eslo,  aliquid  agis:  nam  si 
nihil  agis,  quomodo  ille  ndjuvat?  Augnst. ,  in 
Epist.  Joan.,  cap.  m,  imm.  7,  pag.  854,  tom.  111, 

part.  2. '  Jam  tuaccepto  libero  arbitrio, prwsumis unde 
uiiibules,  noli  de  le  pru-sumere  si  le  derclitiueril, 
in  ipsa  via  deficics,  cadcs,  abcrrabis.  rcmaitchis; 
die  ergoilli:  Volunlalem  quidcm  liberam  riiihi  de- 
disti,  sed  sine  le  nihil  est  mihi  conatus  meus.  Ad- 

jutor meus  esto,  ne  dereliiKpias  me  ;  ueque  despi- 
cias  me,  Ueus  salutaris  meus.  Tu  enim  adjuras 
qui  condidisti,  tu  non  deseris  qui  creasti.  August., 
in  l'siil.  XXVI,  euarr.  2,  num.  17,  pag.  126. 

*  Intérim  crédite  divinis  ehquiis,  quia  lil!erum 
est  liominis  arbitrium.  et  gratia  Dei,  sine  ciijus 
adjutorio  librriim  arbitrium  nec  converti  potest 
ad  Deum,  nec  prnfwcre  in  lieo;  cl  quod  pie  cre- 
ditis,  ul  etiam  sapienter  intclligatis  orale:  el  ad 
hocipsum  enim.  idcst,  ul  sapienler  intelligamus, 
est  tUique  liberum  arbitrium.  l^isi  enim  libero  ar- 
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et  qu'il  5'  a  une  grâce  de  Dieu  sans  le  secours 
de  laquelle  nous  ne  saurions  ni  nous  con- 

vertir à  Dieu ,  ni  nous  avancer  vers  lui  par 

aucun  progrès  dans  la  piélë  ;  nous  devons 

prier  Dieu  qu'il  nous  fasse  la  p;râce  de  goû- 
ter et  de  comprendre  cette  vérité ,  que  le  li- 

bre arbitre  est  de  la  partie.  Car  s'il  n'en  était 

pas,  l'Écriture  ne  nous  aurait  pas  dit  comme 
elle  fait  :  Vous  qui,  parmi  le  peuple,  êtes  des  in- 

sensés, entrez  dans  l'intelligence  de  la  vérité. 
Vous  qui  êtes  foris,  commencez  à  devenir  sages. 

Dès-là  donc  qu'il  nous  est  ordonné  de  com- 
prendre les  vérités  et  de  les  goûter  ,  ce  qui 

est  le  propre  de  la  sagesse,  il  faut  qu'U  y  ait 
en  cela  de  l'obéissance  de  notre  part  ;  ce  qui 

ne  saurait  être  ,  si  nous  n'avions  point  de 
libre  arbitre.  Mais  aussi,  si  sans  le  secours 

de  la  glace  et  par  les  seules  forces  de  notre 

libre  arbitre  nous  pouvions  avoir  cette  in- 
telligence et  cette  sagesse  savoureuse  que 

l'Écriture  veut  que  nous  aj-ons,  le  Prophète 

n'aurait  pas  dit  à  Dieu:  Donnez-moi  l'intelli- 
gence  afin  que  j'apprenne  vos  commandements, 
et  l'Évangile  n'aurait  pas  dit  que  Jésus-Christ 

ouvrit  l'esprit  à  ses  disciples  afin  qu'ils  enten- 
dissent les  Ecritures  ;  et  encore  :  Si  quelqu'un 

de  vous  manque  de  sagesse,  qu'il  la  demande  à 
Dieu,  qui  donne  à  tous  libéralement  sans  re- 

procher ses  dom,  et  la  sagesse  lui  sera  donnée. 
Ce  commandement  de  la  part  de  Dieu  est 

une  preuve  incontestable  du  lilae  arbitre  de 

la  part  de  l'homme.  Et  Dieu  ne  commande- 

bitrio  inlelligeremus]atquesaperemus,  non  nobis 
prœciperelur  dicenlc  Scriptura:  liitelligile  ergo 
qui  insipientes  eslis  in  populo,  et  stulli  aliquando 
sapite.  Eo  ipso  quippe  quo  prœcepiuin  et  impera- 
tum  est  ut  iiitelli'jninus  atque  sapiamus ,  obedieu- 
tia  nostra  requiritur,  quœ  nulla  potest  esse  sine 
lihero  arbitrio.  Sed  si  posset  hoc  ipstim  sine  ad- 
jutorio  Dei  gratiœ  fieriper  liberum  arbitrium,  lit 
inlelligeremus  atque  saperemus,  non  dice.relur 
Deo:  Da  milii  iutellectum  et  discam  mandata  tua  ; 
neque  in  Evangelio  scriptum  esset  :  Tuuc  aperuit 
illi?  sensum  ut  intelligerent  Scripturas  :  nec  Jacobus 
apostolus  diceret  :  Si  quis  aulem  vestrum  indiget 
sapientia,  postulât  a  Dco,  qui  dat  omnibus  afflueu- 
ter  et  non  improperat,  et  daliitur  ei.  August.,  Episl. 
214,  num.  7,  pag.  702  et  793. 

1  Ip$a  divina  prœcepta  hoinini  non  prodessent, 
nisi  haberet  liberum  roluntatis  arbitrium,  quo 
ea  faciens  ad  promissa  prwmia  perveniret.  Au- 

gust., lit).  De  Grnt.  et  libéra  arb.,  cap.  n,  pag. 
718.  Niimquid  tain  multa  qvœ  prœcipiiintur  in 
lege  Dei  ne  furnicationes  et  ndulteria  commit- 
tantur  indicant  aliiid  quain  libeniin  arinirinin? 
Neque  eniin  priecipercntur,  nisi  homo  haberet 
propriam  vnluntatem,  qua  divinis  prwceplis  obe- 
diret.  Et  tamen  Dei  donum  est,  sine  quo  servari 

rait  point,  ou  le  commandement  ne  servirait 

do  rien  '  à  l'homme,  si  l'iiomme  n'avait  dans 

le   libre  arbitre  le  pouvoir  de  l'accomplir. 
Dieu  ne    commanderait  point    à    l'homme 
d'être  chaste,  s'il  n'avait  dans  sa  propre  vo- 

lonté le  pouvoir  d'obéir.  Cependant  la  chas- 
teté est  un  don  do  Dieu  sans  lequel  on  ne 

peut  garder  le  commandement  que  Dieu  fait 

d'être  chaste.   Comment  la  justice  divine', 
qui  parait  dans  la  punition  des  péchés  et 

dans  la  récompense  des  bonnes  œuvres  sub- 

sisterait-elle ,  si  l'homme  n'avait  la  liberté 

de    sa  volonté?  Car  l'action  qui  ne  serait 
pas  au  pouvoir  de  la  volonté  ne  pourrait 

élre  ni  bonne  ni  criminelle,  et  par  consé- 

quent il  y  aurait  de  l'injustice  à  punir  ou  à 
récompenser,  si  l'homme  n'avait  une  volon- 

té libre.  Dieu' qui  gouverne  l'univers  avec 

justice  ne  permet  point  qu'on  punisse  ou 
qu'on  récompense  personne  s'il  ne  l'a  méri- 

té. Or,  c'est  le  péché  qui  mérite  le  châtiment, 
et  ce  sont  les  bonnes  œuvres  qui  méritent 

la  récompense  ;  et  on  ne  saurait  imputer  ni 

péché  ni  bonnes  œuvres  à  celui  qui  n'a  rien 
fait  par  sa  propre  volonté.  Nous  ne  mettons 

point  la  naissance  '  des  hommes  sous  le  des- 
tin des  étoiles,  afin  de  délivrer  de  toute  né- 

cessité le  libre  arbitre  par  lequel  on  vil  bien 
ou  mal,  et  cela  à  cause  du  juste  jugement 
de  Dieu.  » 

Pelage  objectait  l'endroit  où  faint  Jér.jme 
dit  que  Dieu  nous  a  créés  libres ,  et    que 

caslilalis  prœcepta  non  possunt.  August.,  lib.  De 
Grat.  et  libero  arb.,  uum.  8,  pag.  722. 

^  Deiiide  illud  bonuin,  quo  coiiiinendatiir  ipsa 
justitia  in  dainnandis  peccatis  recteque  faclis  ho- 
norandis,  quomodo  esset,  si  liomo  careret  libero 
voluiUatis  arbitrio?  Non  eniin  aut  peccaluin  es- 

set, aut  rccte  factuin,  quod  non  jitrel  vnlunlalc, 
ac  per  hoc  et  pœiia  injusta  esset  et  prœmium,  si 
homo  voluntatem  non  haberet  liberam.  August., 
lib.  Il  De  Libero  arb.,  cap.  i,  num.  3,  pag.  585, 
tom.  I. 

'  Justus  autem  regens  et  giibernans  universa, 
nullam  pœnam  cuiquam  sinit  imnierito  in/ligi, 
niillum  prœniium  immerilo  dari.  Meritiiin  autein 

pœnœ,  peccatiim  ;  et  mcrilum  prœmii,  recte  fac- 
tuin est.  Nec  peccatuni  autem,  nec  recte  factuin 

imputari  cuiquam  juste  polest,  qui  nihil  fecerit 
propria  roluntate.  August.,  lib.  De  Divers,  quœst. 
ocloginta  tribus,  quœst.  24,  pag.  6. 

*  El  nos  quidem  sub  fato  stellarum  nullius  ho- 
minis  genesiin  ponimus  ni  liberum  arbitrium  vo- 
luntatis,  quo  vel  bene,  rel  maie  vivitur  propter 
justum  judicium  Dei,  ab  omnineccssilatis  rinculo 
vindiceinus.  August.,  lib.  II  Contra  Faust.,  cap.  v, 

pag.  188. 
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BOB,  ric. 

[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

nous  no  sommes  point  entraînas  ni  au  vice 
ni  à  la  vertu  par  nécessite,  parce  que  là  où  il 

y  a  nécessité,  il  n'y  a  point  de  récompense. 
«  Qui  est-ce,  lui  répond  saint  .\up-ustin,  qui 
ne  reconnaît  pas  cette  vérité  ?  Qui  est-ce  qui 

ne  l'embrasse  pas  de  tout  son  co'ur?  0"i 
est-ce  qui  doute  que  Uioii  n'ait  ainsi  rnWi 
l'homme  ?  '  » 

ilD.  «Si  Satan*  parlait  et  rpio  Dieu  ?o 
tilt,  vous  auriez  une  excuse  légitiuip,  dit  saint 
Augustin.  Maintenant  que  vos  oreilles  sont 
placées  entre  Dieu  qui  vous  avertit,  et  le 

serpent  qui  vous  suggère  le  mal,  pourquoi 

les  prctez-vous  ù  celui-ci  et  les  détournez- 
vous  de  celui-là  ?  Satan  ne  cesse  point  de 
vous  conseiller  de  commettre  le  mal  ,  mais 

Dieu  ne  cesse  point  de  vous  avertir  de  faire 

le  liien.  Satan  ne  vous  contraint  point  mal- 

gré vous,  il  est  en  votre  pouvoir  de  consen- 

tir à  ses  sollicitations  ou  de  n'y  pas  consen- 
tir. Il  n'y  a  rien  de  plus  '  mal  fondé  que  les 

blasplièmes  des  impies  qui,  voulant  excuser 

leurs  crimes,  ne  veulent  pas  s'en  avouer 

coupables  comme  s'ils  n'y  avaient  point  de 
part  ;  ils  ont  recours  ou  à  la  fortune  ,  ou  au 

destin  sur  lequel  ils  rejettent  le  mal  qu'ils 
font,  ou  au  démon  ;  quoi(]ue  Dieu  qui  nous  a 

créés,  ail  voulu  qu'il  fut  en  notre  pouvoir  de 
ne  point  consentir  aux  suggestions  du  dé- 

mon. I) 

Saint  Augustin  avait  dit  dans  le  livre  con- 

tre Adimante  ',  manichéen,  que  personne  ne 
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peut  faire  le  bien  s'il  ne  change  sa  volonté  , 
et  que  cela  est  en  notre  pouvoir,  comme  No- 

tre-Seigneur  nous  l'enseigne  lorsqu'il  dit  : 
Ou  faites  l'arbre  bon  et  son  fruit  bon,  nu  faites 
l'arbre  maumis  et  son  fruit  mauvais.  Et  il 
soutient  dans  son  livre  des  Rétractations , 

que  cette  manière  de  parler  n'est  point  con- 
traire à  la  grâce  qu'il  prêchait  dans  ses  au- 

tres écrits.  (1  Car  il  est,  dil-il,  au  pouvoir  de 
riiommc  de  changer  sa  volonté  en  mieux  , 

mais  on  n'a  point  ce  pouvoir  qu'il  ne  nous 
soit  donné  de  Dieu  ,  dont  l'Écriture  dit  :  // 
l('}ir  a  donné  le  pouvoir  de  deivnir  enfants  de 

Dieu.  Car,  puisqu'une  chose  d('pend  de  nous 
dès  qac  nous  la  faisons  quand  nous  voulons, 

rien  ne  dépend  plus  de  nous  que  notre  vo- 
lonté même  ;  mais  c'est  Dieu  qui  la  prépare 

et  qui  lui  donne  en  cette  manière  le  pouvoir 

qu'elle  n'avait  pas.  » 
Cette  explication,  que  ce  Père  donne  à  ses 

propres  paroles,  peut  encore  servir  à  faire 

entendre  ce  qu'il  avait  dit  ensuite  :  «  Il  est  en 

notre  pouvoir  do  mériter  ou  d'être  incor- 
porés à  Jésus-Christ  par  la  bonté  de  Dieu, 

ou  d'en  être  séparés  par  la  sévérité  de  ses 

jugements,  parce  qu'il  n'y  a  rien  en  notre 
pouvoir  que  ce  qui  est  une  suite  de  la  déter- 

mination de  notre  volonté.  Quand  le  Seigneur 

la  prépare  en  la  rendant  forte  et  puissante, 

elle  fait  aisément  l'œuvre  de  piété  qui  lui 

était  auparavant  difficile  et  impossible.il  n'y 
a,  dit  encore  ce  saint  Docteur  ̂   que  ce  qui 

'  Item  quod  ait  (Pelagius)  a  memoralo  (Hiero- 
nyiiioj  (lictum  esse  preshylero:  Liberi  arbitrii  uos 
couilidit  Deu.^  uec  ad  virtiiteiu,  nec  ad  vitia  11010?- 
sitate  traliiiuur:  alioquin  ulii  iicre^sitas,  ueo  10- 
roua  est.  Qtiis  non  agnoscat?  Quis  non  tolo  corde 
suscipiat?  (Juis  aliter  condilam  humanam  negel 
esse  naiuram?  Augiist.,  De  Nal.  el  grat.  conira 
Pelag.,  cap.  lxv,  num.  16,  pag.  ICI. 

'  Si  Satanas  loquerelur,  el  tacerel  Deus,  hahe- 
res  tende  te  excusares:  modo  aiires  luir  positce 
sitnt  in'.er  monenlem  Deum  d  svggerentem  srr- 
pentem.  Quare  ul  flectunlur,  liinc  arerluntur? 
Non  cessai  Satanas  suadere  nialum  :  sed  m'c  Deus 
cessai  admonere  bonuin.  Satanas  autem  non  co- 
gil  iniilum  :  in  lua  poleslale  esl  consenlire  aul 
non  consenlire.  August.,  in  Psal.  xci,  num.  3, 

pag.  982. 
'  Isla  confessio  ila  Dominum  laudat,  ul  niliil 

possinl  impiorum  vnlere  blasphemiw,  qui,  volen- 
les  excusare  facinora  sua,  nolitnl  suœ  cuipœ  Iri- 
buere  quod  peccanl,  hoc  esl  nolunl  suœ  culpu'  Iri- 
buere  culpam  suam.  Itaque  aut  forlunam  uul  fa- 

tum inveniunl  quod  accusent,  aul  diabolum,  cui 
non  consenlire  in  poleslale  noMra  esse  roluil 
qui  nos  fecil.  August.,  in  Psal.  vu,  iniiu.  19, 

pag.  38. 
*  Niêi   iiuisijuf,  inquam.  voluutateni   inulavcrit, 

bomim  operari  non  potest,  quod  in  nostra  potestate 
C5?e  posituiu  alio  loco  docet,  ul)i  ait;  Aut  facile  ar- 
liorein  bonam  et  frnctum  ejus  bonum  ;  aut  facile 
arborcm  malam  et  fructum  ejus  uialum:  quod  non 
est  conira  gratiam  Dei  qunm  prœdicamus.  In  po- 

leslale quippe  honiinis  esl  mulare  in  melius  iw- 
lunlalem,  sed  ea  poteslas  nulla  esl  nisi  a  Deo  de- 
tur,  de  quo  dictum  esl  :  Dédit  eis  potestatem  filios 
Dei  fieri.  Cum  enim  hoc  sit  in  poleslale  quod 
cum  volumus  faciamus ,  nihil  Uim  in  poleslale 
qnam  ipsa  voluntas  est,  sed  privparatur  roliin- 
l'is  a  Domino.  Eo  modo  ergo  dal  potcslalcm.  Sic 
inteUigendum  est  et  quod  di.ri  postea  :  lu  uoslra 
potestate  esse  ut  vel  inseri  bonitate  Dei,  vel  excidi 
ejus  severitate  mereamur;  quia  in  poleslale noslra 
non  esl  nisi  quod  noslram  sequilnr  roluntalem, 
quœ  cum  fortis  el  païens  prœparalur  a  Domino, 
facile  fit  opus  pielatis,  eliam  quod  difjirile  atque 
impossibile  fuit.  August.,  lib.  I  Ilclracl.,  cap.  xxu, 
uuin.  4,  pag.  .33. 

''  Non  dicimus  esse  in  poleslale  nnslra,  7\isi  quod 
cum  volumus  fil,  ubi  prias  et  maxime  esl  ipsuni 
velle.  Sinenllo  quippe  inlervallo  temporis  prcrsio 
esl  voluntas  ipsa,  cum  volumus;  sed  hanr  quo- 
que  ad  bene  vivendum  desuper accipimus polcsla- 
lem,  cum  prœparalur  voluntas  a  Domino.  Au- 

gust., lib.  Il  Relracl.,  cap.  i,  num.  2,  pag.  42. 



730 nisTomn  génkrale  des  auteuus  ecclksiastiques. 

4^    T4Ur  tm* 

se  fuit  lorsqu'on  le  vcul,  que  l'on  puisse  dire 
éire  en  notre  pouvoir  :  ce  (jui  renfonne  pria- 
eipiileiuent  le  vouloir.  Car  aussitôt  que  nous 
voulons,  nous  avons  dans  le  moment  mémo 

le  vouloir  ;  mais  nous  recevons  d'en  haut  le 
pouvoir  de  bien  vivre  lorsque  le  Soigneur 

préparc  la  volonté.  ■) 
120.  "  Selon  Julien  le  pélngien,  le  libre  ar- 

bitre', dit  saint  Augustin,  était  demeuré  aussi 

|>lein  et  entier  depuis  le  péché,  qu'il  l'était 
auparavant  ;  en  sorte  que  plusieurs  par  ses 
efforts  renommaient  aux  actions  honteuses,  so 

reliraient  de  la  fange  dos  vices  et  se  paraient 

de  l'éclat  et  de  la  splendeur  des  vertus.  Par 
une  conséquence  qu'il  tirait  de  ce  principe  , 
il  soutenait  '  que  nous  ne  naissons  point  avec 
le  péché  origine],  et  que  noire  nature  est  aussi 

sainte  et  entière  qu'elle  était  avant  le  péché 

d'.Adaui.  11  délinissait  la  liberté  ',  un  pouvoir 
de  commctUe  ou  d'éviter  le  péché  ,  exempt 
de  ncoessilé ,  de  contrainte ,  par  lequel  cha- 

cun peut  suivre  ce  qu'il  lui  plait,  le  parti  de 
la  vertu  ou  du  vice  ;  de  manière  que  l'hom- 

me soit  également  libre  d'obéir  ;\  Dieu  quand 

il  commande,  qu'au  démon  lorsqu'il'  per- 
suade. 1)  Saint  Augustin  convient'*  que  c'est 

là  le  libre  arbitre  qu'Adam  a  reçu  du  Créa- 

teur ;  mais  il  soutient  que  le  libre  arbitre, 

corrompu  ensuite  par  le  tentateur,  doit  olie 

guéri  par  le  Sauveur.  »  C'est  là,  dil-il  à  Ju- 
lien, ce  que  vous  ne  voulez  pas  avouer,  vous 

autres,  avec  l'Église  ;  et  c'est  i\  cause  de  cela 
que  vous  êtes  hérétiques.  Vous  ne  pensez 

pas  !\  l'étal  présent  où  vous  vous  trouvez  vous- 
mêmes.  Quand  le  libre  arbitre  était  tel  que 

vous  le  présentez,  l'homme  n'était  pas  en- 
core sujet  à  la  vanit('.  du  ne  disait  pas  alors  : 

J'ni  t'Iv  cortfM  dans  l'iuiijiiiti'.  Un  ne  disait 

point  :  //  n'y  a  personne  exempt  de  souillure, 

iiun  i>astni''me  l'enfant  d'un  jour  ;  ni  enfin  :  Je 
ue  fais  pas  le  bien  (juc  je  veux,  mais  le  mal 

que  je  ne  veux  pas.  » 

Julien  admettait  une  infinité  d'espèces  de 

grâces,  qu'il  supposait  être  toujours  prêtes 
à  secourir  la  volouli-  dans  les  actions  de 
vertu.  11  prétendait  même  que  ces  secours, 

loin  de  déplacer  le  libre  arbitre,  lui  tenaient 

uui<]uoment  lieu  d'aides  et  d'appuis*  au  cas 
qu'il  voulut  s'en  servir.  <(  Commont  se  |>our- 
rait-il  faire,  lui  demande  saint  Augustin',  que 
ces  secours  déplaçassent  le  libre  arbitre, 

puisqu'ils  le  tiennent  déplacé  et  asservi  uu 
mal?  Ils  le  délivrent  et  le  remettent  dans  la 

place  qu'il  a  perdue.  Pourquoi'  donner  donc 

<  Liberum  autem  arbitrium  et  posl  peccala  tam 
plénum,  quamfnit  ante  peccata;  si(iuidem  ipsius 
npera  fini  ut  abdieeni  occulta  dedecoris,  et  flagi- 
tiorum  abjcctis  sordibus,  rirtulum  comantur  in- 
sigiiibus.  JuliaD.  apud  Augiist.,  lit).  I  Oper.  im- 

perf.,  cap.  xci,  pafj.  92"). 
»  Ex  quibus  necessario  conficitur,  et  nos  rec- 

lissime  dffendere,  neminem  cum  peccato  nasci  : 
ac  per  Aoc  lain  inligrum  esse  liberum  arbitrium 
quam  ante  lolunlalis  prnpriir  usum  innoxiam 
in  uno  quoque  naturam.  Jiilian.  npud  Aiifnisl., 
lili.  Il  Oper.  imperf.,  cap.  x.\,  pap.  903. 

'  Liber  tas  igitur  arbilrii,  possibilitas  est  vel 
admiltendi  tel  vitandi  peccali,  expers  cogentis 
necessitatis,  quie  in  suo  ulpote  jure  liabct,  utrum 
surgentium  partem  sequalxtr,  id  est,  vel  ardua 
asperaque  virlulum,  vel  demersa  et  palustria  vo- 
luptatum.  Julian.  apud  August.,  lib.  I  Oper.  im- 

perf., cap.  LXXïii,  i>ag.  921. 
'  In  quibusigitur  consistil  liberum  arbitrium... 

sinedubioin  eo  ut  possibile  sil  homini  volunla- 
lem,  sine  aliquo  inevitabili  naturalium  coactu, 
vfl  immiltere  tn  crimen,  vel  a  crimine  cohibere. 
Julian.  apud  Augusl.,  lit).  III  Oper.  imperf.,  cnp. 
r.ix,  pag.  1094.  El  ut  res  ahsniula  paucis  illumi- 
netur  exemplis:  ut  tam  liberum  sil  homini  sacri- 
legium  facere  velle,  quam  nolle  :  lam  liberum  sil 
pnrriridium  velle  perpelrare,  quam  nolle;  tam 
liberum  sil  adulterium  commiltere  telle,  quam 

nolle;  tam  pnssibile  sil  rerum  leslimonium  per- 
hibere,  quamfalsum;  lam  liberum  Deo  obedire  im- 
peranli,  quam  diabolo  persuadenti.  Julian.  apud 

August.,  lib.  lit  Oper.  imperf ,  cap.  c.\,  pag.  1095, 
'  Verum  dicis,  hoc  est  liberuni  arbitrium,  taie 

omnino  accepit  Adam,  sed  quod  ditum  est  a 
Condilore ,  et  a  deceptore  vitialum ,  utique  a 
Sahalore  sanandum  est.  Hoc  vos  non  rultis 
cum  Ecclcsia  confileri  :  hinc  eslis  hwrelici.  Ilo- 
vio,  qui  non  cogitas  ubi  sis,  et  in  diebus  ma/w 
tanquam  in  bonis  cwctui  extolteris ,  quando 
erat  taie,  quale  describis,  liberum  arbitrium, 
nondum  homo  vanitnti similis  factus  eral  ul  dies 

fjus  sicul  umbra  pra-terirent.  Non  cnim  vanitas 
Deus,  ad  cujus  similihidincm  factus  erat  quwper 
ejus  graliam  renovalur  de  die  in  diem.  Nondum 
dicebatur  :  l'^gu  in  inii|uitatibus  cuuceptus  suui. 
Nondum  dicebatur:  Ouis  cniiu  muudus  fsl  a  sor- 
dc?  Nrc  iufms  cujus  est  diei  unitts  vila  super  ler- 
ram.  Proslremo  non  dicebatur  :  Non  quod  volo 
sed  quod  odi,  illud  f.icio.  August.,  lib.  III  Oper. 
imperf.,  cap.  ex,  pag.  1090. 

'  Adsunl  tnmen  adjutoria  graliœ  Dei,  quœ  in 
parte  virlutis  nunquam  deslituunt  voluntatem. 
Cujus  frcij  licet  innumerœ  specics,  lali  scmper 
moderatione  adhibcntur,  ut  nunquam  liberum 
arbitrium  loc.u  pcllnnt,  sed prœbeant  adminiculu, 
quando  eis  volueril  inniti.  Julian.  apud  August., 
lib.  III  Oper.  imperf,  cap.  r:xiv,  pag.  1091. 

'  l'nde  fieri  potcst,  ul  adjutoria  graliœ  Dei  li- 
berum arbitrium  loco  pelUint.  quod  potins  vitiis 

pulsuni  et  nequiliw  subjugatum,  ut  in  locum  suum 
redeat.  libérant.  August  ,  iind.,  pag.  1097. 

»  Cur  enim  tu  adminicula  graliir  supponis  bo- 
rne colunlali,  cum  colunlas  mala  nullo  innilaïur 
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tics  appuis  ù  la  volonté  afin  qu'elle  soit  bonne, 
puisqu'elle  n'en  a  point  pourtlevenirou  pour 
continuer  d'être  mauvaise  ?  Est-ce  qu'ici 
votre  balance,  que  vous  vous  eftbrcez  de  te- 

nir suspendue  entre  deux  poids  égaux,  en 

sorte  ([ue  la  volonté  soit  aussi  libre  pour  le 

bien  qu'elle  l'est  pour  le  mal,  se  trouvant 

penchée  plus  d'un  côté  que  de  l'autre,  ne 
fait  pas  voir  que  vous  parlez  comme  un  hom- 

me en  délire  ?  » 

Pelage  s'était  servi  avant  Julien  de  la  com- 
paraison d'une  balance  qui  ne  penche  pas 

plus  d'un  côté  que  de  l'autre,  pour  expliquer 
l'équilibre  dans  lequel  il  plaçait  la  volonté. 
Il  II  balance,  dit  saint  Augustin  '  ,  avec  une 

telle  égalité,  le  pouvoir  de  la  volonté,  qu'il 
assure  qu'elle  a  autant  de  pouvoir  pour  ne 
pas  pécher  que  pour  pécher.  Mais  si  cela  est 

ainsi,  ajoute  ce  l'ère,  il  n'j'  a  plus  lieu  de 
recourir  au  secours  de  la  grâce  de  Dieu, 
sans  laquelle  nous  disons  que  le  libre  arbitre 

n'a  aucune  force  pour  s'empêcher  de  pé- 
cher. » 

121.  Il  En  punition  du  péché,  dit-il,  l'homme 
a  perdu  -  la  liberté  qu'il  avait  de  ne  pas  pé- 

cher ;  et  celui-là  seul  le  délivre  d'un  si  grand 
I,  mal,  ;\  qui  nous  disons  non-seulement  :  Re- 

mettez-nous nos  dettes,  mais  aussi  :  Ne  nous 

livrez  point  à  lu  tentation,  et  délivrez-nous  du 

mal.  L'homme,  en  usant  mal  de  son  libre 

arbitre,  l'a  perdu,  et  s'est  perdu  lui-même^ 

Car  de  même  que  celui  qui  se  tue  vit  lorsqu'il 
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se  tue,  mais  cesse  de  vivre  en  se  tuant,  et  ne 

peut  se  ressusciter  :  de  même  aussi,  l'homme 
ayant  péché  par  son  libre  arbitre,  le  péché, 

qui  a  été  victorieux,  lui  a  fait  perdre  son  li- 

bre arbitre.  Le  Libérateur  promet  *  la  li- 
berté à  ceux  qui  croient  :  Vous  serez,  leur  dit- 

il,  vraiment  libres  ,  si  le  Fils  vous  délivre  :csiT 

la  nature  ayant  été  vaincue  parle  péché,  où 
elle  est  tombée  volontairement,  se  trouve 

privée  de  la  liberté  dont  elle  jouissait,  selon 

qu'il  est  écrit  :  Quiconque  est  vaincu,  est  esclave 

de  celui  qui  l'a  vaincu.  Le  libre  arbitre  '  est 

donc  vraiment  libre,  tandis  qu'il  n'est  point 
esclave  des  vices  ni  des  péchés.  Dieu  l'avait 
donné  libre  à  l'homme,  et  maintenant  qu'il 
l'a  perdu  par  sa  faute,  il  n'y  a  que  celui  qui 
le  lui  avait  donné,  qui  puisse  le  lui  rendre, 

selon  qu'il  est  écrit  :  Si  le  Fils  vous  délivre, 
vous  serez  vraiment  libres,  n 

Les  pélagieus,  outrés  de  ces  façons  de  parler 
de  saint  Augustin,  lui  objectaient  sans  cesse 

qu'il  niait  le  libre  arbitre,  qu'il  en  était  le 
destructeur"  ,  et  l'accnsaient  en  cela  de  fo- 

lie, d'impudence  ''  et  d'impiété.  Ils  se  plai- 
gnaient au  contraire  qu'enseignant,  comme 

ils  faisaient,  que  les  hommes  ont  le  libre  arbi- 

tre * ,  on  les  appelait  célestiens  et  pclagiens. 

«  Il  n'en  est  pas  ainsi ,  leur  répond  le  saint 
Docteur  '.  Vous  vous  trompez  ou  vous  tàchez- 
de  tromper  les  autres.  Nous  ne  nions  pas  le 

libre  arbitre,  mais  nous  disons  avec  la  Vé- 
rité même  :  Vous  serez  vraiment  libres,  se  l: 

13. 

adininiculo  ut  mata  sit,  vel  mala  esse  persistai? 
An  hic  lihra  tua,  quain  canaris  ex  ulraque  parle 
per  œquaUa  moinenta  stispendere,  ul  volunlas 
quantum  est  ad  malum,  tantum  eliamsil  ad  bn- 
uum  libéra,  vergendo  inunam  parlem,  le  indical 
deliranlem  ?  Xuf^ufl.,  lib.  III  Oper.  imperf.,  cap. 
cxviii,  pag.  1098.  Vide  lib.  V  Oper.  imperf. ,  cap. 
.\Lvrri,  p.ig.  12G8. 

'  Àliquando  enim  ita  paribus  momenlis  polesta- 
lem  votuiilalis  œqua  lance  perpendil  fPelagiusJ, 
ut  quantum  ad  peccandiim,  Inntum  etiam  ad  non 
peccandum  valcre  de/lnial.  Quod  si  ita  est,  ntiUus 
locus  adjutorio  gratiœ  reservalur,  sine  qua  nos 
dicimus  ad  non  peccandum  nihil  voluntatis  ar- 
bilriuni  valere.  August.,  Epist.  18G,  num.  Zi, 

pag.   675. 
'  Pœna  peccali...  pTiil  libertas  nonpeccandi: 

a  quo  main  non  Ul)erat,  nisi  ille,  cui  non  tantum 
dicimus:  Diniitto  uobis  ilcbita  uostra,  verum  eliam: 
i\e  nos  inféras  in  lentatiouem,  siM  libéra  nos  a 
mnlo.  August.,  lib.  1  Oper.  imperf.,  cap.  civ, 

pag.  934. 
'  Nam  libéra  arbitrio  maie  ulens  homn,  et  se 

perdidil  el  ipsum.  Sicul  enim  qui  se  occidit,  itli- 
qiie  vivendo  se  occidil ,  sed  se  occidendo  non  vieil, 
nec  se  ipsum  polerit  rcssiiscitarc  cum  occiderit  : 

lia  cum  lihero  peccarettir  arbitrio,  viclorepeccato, 
amissum  est  liberum-  arbitrium  ;  a  quo  enim  quis 
devictiis  est,  huic  et  servus  addictus  est.  August., 
Enchirid.,  cap.  xxx,  num.  9,  pag.  207. 

'  iYrtwi  et  ipsa  libertas  credentibus  a  Liberatore 
promittitur.  Si  vos,  inquit,  Fillus  liberaverit,  tuno 
vers  liberi  eritis.  Vicia  enim  vitio  in  quod  cecidit 
voluntate,  caruit  liberlale  natura.  Hinc  alla 
Scriptura  dicit  :  A  que  enim  quis  clevictus  est,  huic 
et  servus  addictus  est.  August.,  De  Perfect.  just., 
cap.  jv,  num.  9,  pag.  170. 

5  Arbitrium  igiiur  voluntatis  tune  est  vere  li- 
berum. cum  vitiis  peccatisque  non  servit:  taie 

datum  est  a  Dec:  quod  amissxim  proprio  vitio, 

nisi  a  quo  dari  poluit,reddi  non  polesl.  Vnde  Ve- 
ritas dicit:  Si  vos  filius  bominis  liberaverit,  lune 

vere  liberi  eritis.  August.,  lib.  XIV  De  civil.  Dei, 
cap.  XI,  num.  1,  pag.  363. 

"  .Iulian.  apud  August.,  lib.'  I  Oper.  imperf., 
cap.  i;ix.  pag.  938. 

■>  Julian.  apud  August.,  ibid.,  cap.  Lxxxvi, 

pag.  923. "  Juliau.  apud  August.,  lib.  Il  De  Nupt.  Cl  con 
cup.,  cap.  III.  num.  7,  pag.  301. 

«  August.,  ibid  ,  num.  8,  pag.  304. 
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Fils  vous  délivre.  Que  les  liommes  aient  le 

libre  arbitre,  c'est  de  quoi  nous  demeurons 
d'accord  '  les  uns  et  les  autres  ;  et  ce  n'est 
pas  pour  cola  que  vous  êtes  célesticns  et 

pëlajïiens  ;  mais  qu'il  y  ait  quelqu'un  qui 
soit  libre  pour  faire  le  bien  sans  le  secours 

de  Dieu,  c'est  ce  que  vous  dites,  et  c'est  par 
1;\  que  vous  êtes  célcstiens  et  pélagiens.  » 

Ils  reprochaient  encore  à  ce  Père  et  à  tous 

les  catholiques,  qu'ils  appellaient  -  mani- 
chéens, que,  selon  leur  doctrine,  le  libre  ar- 

bitre avait  péri  par  le  péché  du  premier 

homme,  et  que  personne  n'avait  présente- 
ment le  pouvoir  de  bien  vivre.  «  Qui  de  nous, 

leur  répond  '  saint  Augustin,  dit  que  le  libre 
arbitre  a  péri  dans  le  genre  Immain  par  le 

péclié  du  premier  homme?  Il  est  vrai  que  la 

liberté  a  péri  par  le  péché,  c'est-à-dire  celle 
qui  était  dans  le  paradis  terrestre,  et  qui 

consistait  <à  avoir  l'immortalité  avec  une 

pleine  justice.  C'est  ce  qui  fait  que  la  nature 
humaine  a  besoin  présentement  delà  grâce 
de  Dieu,  le  Seigneur  disant  :  Si  le  Fils  vuiis 

délivre,  vous  serez  véritablement  libres,  c'est- 
à-dire  libres  pour  faire  le  bien,  et  pour  vivre 
dans  la  justice.  Car  le  libre  arbitre  a  si  peu 

péri  dans  les  pécheurs,  cpae  c'est  par  lui  que 

péclieut  tous  ceux  qui  pèchent  et  qui  par  l'a- 
mour qu'ils  ont  pour  le  péché,  trouvent  leur 

plaisir  dans  ce  qu'ils  ont  envie  de  faire  ;  ce 

qui  montre  qu'ils  n'ont  pu  s'asservir  au  pé- 
ché que  par  une  autre  sorte  de  liberté.  Ils 

ne  sont  donc  libres  de  la  justice  que  par  leur 
libre  arbitre,  mais  ils  ne  deviennent  libres 

du  péché  que  par  la  grâce  du  Sauveur.  Nous 

U'î  disons  point*  que  le  libre  arbitre  soit  péri 

dansla  nature  humaine  parle  péchéd'Adam, 
mais  nous  disons  qu'il  n'a  de  force  que  pour 
pécher  dans  les  hommes  assujettis  au  diable  ; 

et  que  pour  faire  le  bien  et  vivre  dans  la  piété, 
il  manque  de  force,  à  moins  que  la  volonté 

de  l'homme  ne  soit  délivrée  par  la  grâce  de 
Dieu,  et  aidée  pour  tout  le  bien  qui  se  fait 

par  pensée,  par  parole  et  par  action.  Celte 

volonté  captive  ''  ne  peut  pas  même  soupi- 
rer après  cette  liberté  salutaire  sans  la  grâce 

de  Dieu  :  et  la  liberté  sans  la  grâce  *,  est 

une  révolte  contre  Dieu  plutôt  qu'une  véri- 
table liberté.  Nous  devons  confesser  '  que 

nous  avons  le  libre  arbitre  pour  faire  le  bien 

et  le  mal  ;  mais  pour  faire  le  mal;  chacun  est 
libre  de  la  justice  et  esclave  du  péché  ;  au 

lieu  que  personne  ne  peut  être  libre  pour  le 

bien,  s'il  n'est  délivré  par  celui  qui  a  dit  : 
Si  le  Fils  vous  délivre,  vous  serez  vraiment  li- 

bres.... C'est  là  la  foi  véritable,  prophétique, 
apostolique  et  catholique  qui  reconnaît  le 

libre  arbitre  dans  l'homme  soit  pour  le  bien, 
soit  pour  le  mal  ;  mais  qui  est  bien  éloignée 

de  lui   donner  plus   qu'il  ne  faut  ,  et  de 

'  Liberum  itaque  in  hominibus  esse  arbitrium, 
et  Deum  esse  nascentium  coitditorem  utrique  di- 
ciiiius,  non  hinc  eslis  ca'lcsliani  et  pclagiuni:  li- 

berum aiitemesse  quemquam  ad  agenduin  bonum 
sine  adjutorio  Dei  el  7ion  erui  iiarvulos  a  potes- 
lale  tenebrarum  el  sic  transferri  in  regnum  Dei 
hoc  vos  dicilis,  hinc  eslis  cœlesliani  et  pelugiani. 
August.,  lib.  H  De  Nupt.  el  concup.,  cap.  ni,  uuin.  S, 
pag.  303. 

^  Jam  ilaque  Juliani  re.'ipondeamus  Epistolœ. 
Dicunt,  inquit,  illi  manicliaei  (juHïus  modo  uon 
communicamus...  quia  primi  liomiuis  peceato,  id 
Psl  Adœ,  liljeniiii  arljitrium  perierit,  et  nemo  jaiii 
potfislateiu  liabeat  bene  viveiidi,  sed  omnes  iu  peo- 
L-atiiiii  carnis  suée  necessitate  cogautur.  August., 
lib.  I  Conlra  duas  Episl.  Pclag.,  cap.  u,  num.  4, 

pag.  4i3. 
'  Quis  aulem  nostriini  dical,  qiiod  primi  homi- 

nis  p'  ccalo  perieril  libcruin  arbitrium  de  humano 
génère?  Libertas  quidem  pcriit  per  peccalum,  sed 
illa  quœ  in  pariidiso  luit,  liabcndi  plenam  cum 
immortalilale  justitiam  :  propler  quod  nalura 
humana  divina  indigel  gratin,  diccnte  Domino  : 
Si  vos  Filius  bbeniverit,  tune  vere  liberi  critis, 

ulique  liberi  ad  benejusleque  vivendum.  Aam  li- 
berum arbitrium  usquc  adeo  in  peccatore  non  pe- 

riit,  lit  per  illiid  pecranl,  maxime  omnes  qui  cum 
deleclalione  peccant  el  amorepeccali,lioceis  plucel 
quod  eos    ltb<t.  Vndc  el  Aposlolus  :  Cum  essetis, 

inquit,  servi  peecati,  liberi  fuistis  justitiœ.  Ecce 
ostenduntur  eliam  peceato  minime  poluisse  nisi 
alia  hbtrlatc,  servire.  Liberi  ergo  a  jus ti lia  non 
sunl  nisi  arbitrio  voluntalis  :  liberi  ergo  a  pec- 

eato non  fiunt  nisi  gralia  Salvutoris.  August., 

ibid.,  num.  ."î,  pag.  413,  tom.  X. 
*  Peceato  Àdœ  arbitrium  liberum  de  hominum, 

nalura  periisse  non  dicimus  ;  sed  ad  peccandum 
ralere  in  hominilms  subditis  diabolo;  ad  bene  au- 

lem pieque  vivendum  non  ralere,  nisi  ipsa  volun- 
las  hominis  Dei  gralia  fuerit  liberata,  et  ad  omne 
bonum  aclionis,  sermonis,  cogitalionis  adjula. 
August.,  lib.  H  Conlra  duas  Epist.  Pelag.,  cap.  v, 
num.  9,  pag.  43G.  Liberum  arbitrium  cnptivatum 
non  nisi  ad  peccandum  valet;  ad  justitiam  vero, 
nisi  divinilus  liberatum  adjutumque  non  valet. 
August.,  lib.  111  Contra  duas  Epist.  Pelag.,  cap.  vni, 
num.  24,  pag.  4C4. 

»  Sic  asscril  fcalholicus)  liberum  arbitrium  ut 
non  ex  nalura  nescio  qua  semper  mala,  quœ  nulla 
est,  sed  ex  ipso  arbitrio  co'pisse  dical  cl  angeli  et 
hominis  maluni  quod  cverlit  ha'resim  mani- 
chœam;  nec  ideo  tamen  posse  captiram  volunla- 
tem,  nisi  Dei  gralia  respirarc  in  salubrem  liberta- 
tem,  quod  everlil  hœresim  pelagianam.  Augu.-it., 
lib.  IV  Conlra  duas  Episl.  Pe/nj., cap.  m,  pag.  409. 

'  Libertas  sine  gralia  non  est  libertas,  sed  con- 

lumacia.  August.,  Epist.  l.'JT,  num.  10,  pag.  5')0. 
'  Liberumilaquc  arbitrium  ctad  malumel  ad  ho- 
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croire  que  sans  la  grâce  de  Dieu  il  soit  cap.i- 

hlc  de  se  touinor  du  mai  au  bien,  ni  de  per- 

sévérer et  d'avancer  dans  le  bien,  ni  d'arri- 
ver aux  biens  éternels,  et  à  cet  heureux  état 

où  il  ne  sera  plus  en  danger  de  décheoir  et 

il'abandonner  le  bien  '.  » 
122.  «  I.a  nature  Inunainc  a  été  créée 

bonne  ',  ajoute  saint  Augustin,  et  c'est  par 
sa  propre  volonté  qu'elle  est  tombée  dans 
le  mal  qu'elle  a  fait  sans  avoir  été  forcée 
IKir  aucune  nécessité.  Mais  elle  ne  peut 

être  rétablie  dans  le  bien  qu'elle  a  aban- 
donné, que  par  la  grâce  de  Dieu  seul,  et 

luiu  par  la  volonté  de  la  liberté  qu'elle  a 

perdue  par  son  pécbé.  De  là,  il  n'y  a  que 

celui  qui  l'a  formée,  qui  puisse  la  rendre 
bonne  ',  et  il  ne  faut  pas  croire  que  la  néces- 

sité de  pécbcr  puisse  autrement  être  guérie 

que  par  la  miséricorde  de  celui,  par  le  pro- 
fond et  juste  jugement  duquel  celte  néces- 

sité a  suivi  les  enfants  de  celui  qui  a  pécbé 

sansnécessité.  Pourquoi  donc  ne  croyez-vous 

pas*,  dit  saint  Augustin  à  Julien,  que  la 
liberté  de  faire  le  bien  a  pu  périr  par  la 

volonté  de  l'homme,  et  qu'elle  ne  peut 
être  rétablie  que  par  la  volonté  de  Dieu, 

vous  qui  entendez  un  bomme,  c'est-â-dire 

!'.'. pôtre,  faire  cette  plainte  :  Je  ne  fais 
jKis  le  bien  que  je  veux,  mais  je  fais  le  mal 

que  je  ne  veux  pas;  et  après  cet  aveu,   s'é- 

crier :  Qui  me  délivrera?  et  ensuite  :  Ce  sera 

la  grâce  de  Dieu  jiar  Notre-Scif/ueur  Jésus- 
C/irist?  (Juautl  doue  ̂   celui  qui  voit  dans  les 
mcniljros  de  son  corps  une  loi  qui  combat 
contre  la  loi  de  son  esprit,  et  qui  le  rend 

captif  sous  la  loi  du  péché,  s'écrie  :  Je  ne  fais 
pus  le  bien  que  je  veujo,  tnnis  je  fuis  le  mal  que 
je  ne  veux  pas,  vous  devez  nous  dire  comment 

il  n'est  point  entjainé  au  mal  par  la  volonté 
captive.  Car,  pour  emprunter  vos  paroles. si 

sous  le  poids  de  la  mauvaise  habitude  il  gé- 

mit n'étant  pas  encore,  selon  vous,  sous  la 
grâce  de  Jésus-Christ,  dites-moi  si  cet  homme 

a  le  libre  arbitre  de  sa  volonté,  ou  s'il  ne  l'd 
pas.  S'il  l'a,  pourquoi  ne  fait-il  pas  le  bien 
qu'il  veut,  et  foit-il  le  mal  qu'il  hait?  Que 
s'il  ne  l'a  pas,  par  la  raison  qu'il  n'est  point 
encore  sous  la  grâce  de  Jésus-Christ,  voilà 
ce  que  je  vous  ai  dit,  ce  que  je  vous  répète 

et  ce  que  je  vois  bien  qu'il  faut  vous  dire 
souvent.  Personne  ne  peut,  que  par  la  grâce 

de  Jésus-Christ,  avoir  le  libre  arbitre  cïe  sa 

volonté,  soit  pour  faire  le  bien  qu'il  veut,  soit 

pourne pas fairele mal  qu'il  hait.  Ce  n'est  pas 
que  la  volonté  captive  soit  entraînée  au  bien 

comme  elle  est  entrahK'c  au  mal;  mais  c'est 
que,  délivrée  de  sa  captivité,  elleestagréa- 
blement  attirée  à  son  libérateur  par  la  dou- 

ceur charmante  de  l'amour,  et  non  par  l'a- 
mertume servile   de  la  crainte.  Pourquoi  le 

num  faciendum  confitendum  noshabere;  sedin  ma- 
lo  faciendo  liber  est  quisquejustitiœ  ■<ervusque  pec- 
cati;  in  bonoutitein  liber  esse  milluspotesl,nisifuerit 
Uberalus  ab  en  qui  dixil  :  Si  vos  Filius  liberaverit, 
tuDc  verelil)cri  eritis...  Hanc  /idem,  quœsinedubio 
vera  et  prophelica  et  upostolica  et  calholica  fides, 

eliam  est  in l'ratre  noslro Floro  invenisse  me gaudeo. 
Auf,'ust.,  lib.  De  Corrept.  et  grat.,  cap.  1,  uum.  2, 
pa;;.  7.51. 

'  Fides  sana  calholica  neque  liherum  arbi- 
triuni  negal,  sive  in  vitammalam  siie  in  bonani; 
■neque  tanlum  ei  Iribuit,  ut  sine  gralia  Dei  valeut 
aliquid,  sive  ut  ex  main  conierlatur  in  bnnum, 
sive  tit  in  bnnn  perseveranter  prnficiat,  sive  ut  mi 
honum  sempiternum  perienial,  ubi  jam  non  ti- 
uieal  ne  deficiat.  Aiigust.,  Epist.  215,  iium.  4, 

pag.  794. 
'  Con/itere  bonam  conditam  esse  naluram  quce 

inmalum  quod  fecil,  nulla  necessitale  compulsa, 
sed  sua  inluntale  cnllapsa  est.  In  bunum  aulem 
quod  rtliquil  sotius  Dei  gralia  revocaripntestnon 
rotuntale  libertatis  quam  meriln  iniquitatis  ami- 
»it.  Aufc'ust.,  \ih.  \Opcr.  imperf.,  rap.  x,  png.  1301. 

*  Propter  quod  volunlas  bnnanon  redditurper- 
dila,  niai  ab  illo  a  quo  est  cnndita,  nec  aliunde 
pulandum  est  sanari  posse  peccati  necessitatem, 
iiisi  miseranle  illo,  cvjus  alto  juslaque  judicio 
subsecuta  est  posteras  ejus  qui  sine  ulla  necessi- 

tale peccavit.  August.,  lib.  V  Oper.  imperf.,  cap. 

LXI,  p.  1280. 
'  Car  ergn  nnn  credis  liberlalem  bene  agendi 

voluntate  humanaperire potuisse,  nec  redire  posse 
nisi  dicina  voluntate,  cum  audias  hnminem  di- 
centem  :  Non  quod  voio  facio  bonum,  sed  quod 
uolo  malum  hoc  ago,  et  post  verba  lalia  claman- 
lein  :  (juis  me  liberabit?  oc  subjicientem:  Ciotia 
Dei?  per  Jesum-Christum  Domiuum  nostrum.  Au- 

gust., lib.  XVI   Oper.  imperf.  cap.  xix,  pag.  1326. 
5  Qui  per  legcm  quam  videt  in  membris  suis  re- 

pugnantem  legi  mentis  suœ  et  captirantemse  sub 
lege peccati.  clamât:  Non  quod  volo  facio  bonuni, 
sed  quod  odi  malum  lioc  ago;  debes  utique  di- 
cere  :  Quomodo  non  rapiatur  ad  malum  voluntate 
captiva,  ut  enim  secundtim  vos  intérim  loquar, 
si  sub  mata  iste  consuetudine  gémit,  nnndum,  si- 
eut  dicitis,  sub  Christi  gralia  constilutus,  habet 
iste,  an  non  habet  liberum  vnlunlatis  arbitrium? 
Si  habet,  quare  non  facit  bonum  quod  vult,  sed 
malum  quod  odit  agit?  Si  aulem  propterea  non 
habet,  quia  sub  gralia  Christi  nondum  est;  ecce 
quod  jam  dixi,  iterum  dico,  et  vobis  video  sœpe 
dicendum  :  Aemo  nisi  per  gratiain  Christi  ad  bo- 

num quod  vult  agendum  et  ad  mahim  quod  odit 
non  agendum,  potesl  habire  liberunt  rolunlatis 
arbitrium  ,  non  ut  voluntas  ejus  ad  bonum  sicut 
ad  malum  captiva  rapiatur,  sed  ut  a  captivitate 
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Seigneur 'en  parlant  des  fruits  de  la  vigne, 
c'est-à-dire  des  bonnes  œuvres,  dit-il  :  Sans 
moi  vous  ne  pouvez  rien  faire,  sinon  parce  que 

personne  n'est  libre  pour  bien  faii'e,  si  le 
Seigneur  ne  le  met  en  liberté?  Cessez  donc 

de  vous  aveugler,  '  ouvrez  les  yeux  et  voyez 
que  si  les  apôtres  avaient  pu  sans  la  grâce 

de  Jésus-Christ  être  libres  pour  faire  le  bien, 

il  n'aurait  pu  leur  dire  avec  vérité  :  Sam 
moi  vous  ne  pouvez  rien  faire.  » 

123.  «  11  ne  faut  pas  s'imaginer',  selon 
saint  Augustin,  que  les  bienheureux  n'auront 

point  de  libre  arbitre,  parce  qu'ils  ne  pourront 
prendre  plaisir  au  péché.  Ils  seront  au  con- 

traire d'autant  plus  libres,  qu'ils  seront  déli- 
vrés du  plaisir  de  pécher,  pour  prendre  inva- 

riablement plaisir  à  ne  plus  pécher.  Le  pre- 
mier libre  arbitre  donné  à  l'homme  dans  la 

création  consistait  à  pouvoir  ne  pas  pécher,  et 

aussi  à  pouvoir  pécher.  Mais  ce  dernier  qu'il 

recevra  à  la  fin  sera  d'autant  plus  puissant, 

qu'il  ne  pourra  point  pécher.  Il  recevra  cette 
perfection  par  le  bienfait  de  Dieu,  et  non 
par  la  puissance  de  sa  nature.  Car  autre 

chose  est  d'être  Dieu,  et  autre  chose  d'être 
participant  de  Dieu.  Dieu,  par  nature,  ne 
peut  pécher;  mais  celui  qui  est  participant 
de  Dieu,  reçoit  de  lui  la  grâce  de  ne  pouvoir 
pécher.  Or  il  fallait  garder  cet  ordre  dans 
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le  bienfait  de  Dieu,  de  donner  premièrement 

à  l'homme  un  libre  arbitre  par  lequel  il  pût 
ne  point  pécher;  puis  lui  en  donner  un  par 

lequel  il  ne  pourra  plus  pécher  :  celui-là 

pour  acquérir  le  mérite,  et  celui-ci  pour  re- 
cevoir la  récompense.  Mais  comme  il  a  pé- 

ché lorsqu'il  a  pu  ,  il  est  délivré  par  une 
grâce  plus  abondante,  afin  d'arriver  à  cette 
liberté  où  il  ne  pourra  plus  pécher.  Car  com- 

me la  première  iiuraortalité,  qu'Adam  perdit 
en  péchant,  consistait  à  pouvoir  ne  pas  mou- 

rir, et  que  la  dernière  consistera  à  ne  pou- 
voir mourir;  de  même  la  première  liberté  de 

la  volonté  consistait  à  pouvoir  ne  pas  pécher, 

et  la  dernière  consistera  à  ne  pouvoir  pé- 

cher. De  cette  sorte  l'homme  ne  pourra  pas 

plus  perdre  sa  vertu  que  sa  félicité.  Il  n'en 
sera  pourtant  pas  moins  libre.  En  etfet,  dira- 

t-on  que  Dieu  n'a  point  de  libre  arbitre , 

parce  qu'il  ne  saurait  pécher?  Tous  les  ci- 
toyens de  cette  divine  cité  auront  donc  une 

volonté  libre,  délivrée  de  tout  mal  et  com- 

blée de  tout  bien,  jouissant  sans  relâche  du 

bouheur  des  joies  éternelles,  sans  se  souve- 
nir de  leurs  fautes  et  de  leurs  peines  passées; 

mais  sans  oublier  leur  délivrance,  pour  n'ê- 
tre point  ingrats  envers  leur  libérateur.  » 

124.    «  Il  n'est  pas  fait  mention  '  expresse 
des  anges  dans  le  livre  de  la  Genèse,  dit  saint 
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liberata,  ad  Uberatorem  stmm  liberali  stiavitate 
amoris,  non  servili  amaritudine  timoris  adtraha- 
tur.  Aufjust. ,  lib.  m  Opc.r.  imperf. ,  cap.  cxn, 
pag.  1096. 

'  Aut  quid  est  quod  ait  Dominus,  cum  de  fruc- 
tibus  palmitum,  hnc  est,  de  bonis  actihiis  loque- 
retur  :  Sine  me  uihil  potestis  fiicere,  nisi  quia  nemo 
ad  bene  agendum  quemnonipse  libérât,  liber  est. 
August.,  Oper.  imperf.,  cap.  cxvni,  pag.  i098. 

*  A"oto  ut  deftnias,  sed  \tt  finias  cœcitatem  ;  et 
videas  recte  dici  a  Christo  non  potuisse  :  Sine  me 
nihil  potestis  faoere,  si  ad  bene  agendum  sine 
gratia  Chrisli  liberi  esse  potuissent.  Ibid.,  cap. 
cxix,  pag.  1098  et  1099. 

'  Aec  ideo  liberum  arbilriumnon  habebunt  quia 
peccata  cas  deleclare  non  polerunt  ;  magis  quippe 
erit  liberum,  a  delecUilione  peccandi  usque  ad 
delectationem  non  peccandi  imleclinabilem  libe- 
ratum.  Kani  primum  liberum arbitrium  quod  ho- 
mini  datum  est,  quando  primiim  creattis  est  rec- 

lus, poluil  nonpeccare,  sed  poluit  el  peccare,  hoc 
autem  novissimum  co  potcntius  eril  quo  peccare 
non  poterit.  Verum  hoc  quoque  Dei  munere,  non 
suœ possibililale  naturœ,aliud  est  enini  esse  Dcum, 
aliud  parlicipem  Dei.  f)eus  nalura  peccare  non 
potest;  parliceps  vero  Dei  ab  illo  accipit  ut  pec- 

care non  possil.  Senandi  aulem  gradus  erai  di- 
vini  muneris,  ut  printtim  darelur  liberum  arhi- 
triuniquo  nonpeccare  posset  liomo  ;  novissimum, 
quo  peccare  non  potest,  atque  illud  ad   conipa- 

randum  meritum,  hoc  ad  recipiendum  prœmium 
pcrlineret,  sed  quia  peccarit  ista  natura  cum  pec- 

care poluit,  larginre  gratia  liberatur,  ut  ad  eam 
perducatur  liberUitem  in  qua  peccare  non  possit. 
Sicul  enim  prima  immorlalitas  fuit,  quam  pec- 
cando  Adam  perdidit,  passe  non  mori  ;  ita  pri- 
■mum  liberum  arbitrium  posse  non  peccare,  no- 

vissimum non  posse  peccare  ;  sic  enim  erit  ina- 
missibilis  voluntas  pielatis  et  œquitatis  quomodo 
est  felicitalis.  Nam  ulique  peccamio  nec  pieta- 
tem,  nec  felicitalem  tenuimus,  voluntalem  vero 
felicitalis  nec  perdita  felicitate  perdidimus.  Certe 
Detts  ipse  numquid  quoniam  peccare  non  potest, 
ideo  liberum  arbitrium  habere  negandus  est? Erit 
ergo  illius  civitatis  et  itna  in  omnibus,  el  insepa- 
rabilis  in  singnlis  voluntas  libéra  ab  omni  malo 
liberata  et  implelaomni  bono,  fruens  indeficienler 
œternorum  jucunditate  gaudiorum,  oblita  culpa- 
rum,  oblita  pa-narum,  nec  tamen  ideo  suœ  libera- 
tionis  oblita,  ut  liberatori  suo  nonsit  grata.  Au- 

gust., lib.  XXII  De  Civil.  Dei,  cap.  xxx,  num.  3, 

pag.  700  et  701. 
'  Opus  autem  Dei  esse  angelos,  hic  (in  GenesiJ 

quidem  etsi  non  prœmissuni,  non  tamen  evidenter 
exprensum  est;  sed  alibi  hoc  sancta  Scriptura 
clarissima  voce  teslatur.  Nam  et  in  hymno  trium 
in  Ciimino  vivorum  cum  prœdiclum  esset:  Bene- 
tlicite  omnia  opéra  Domiiii  Domino  ,  in  executione 
eorumdem  operum,  eliam  angeli  nominati  sunt. 
August.,  lib.  XI  De  Civil,  Dei,  cap.  ix,  pag.  278. 
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trouve  au  troisième  chapitre  du  prophète 
Daniel,  ils  sont  mis  entre  les  ouvrages  de 

Dieu.  Ils  sont  invisibles  i\  '  nos  yeux,  et  com- 
me citoyens  de  cette  admirable  république 

dont  Dieu  est  empereur.  La  foi  ne  nous 
permet  pas  de  douter  de  leur  existence.  Ils 

se  sont  même  fait  voir  à  plusieurs.  Ce  n'est 

pas  proprement  de  leur  nature  qu'ils  sont 
anges  ;  ce  n'est  que  lorsqu'ils  sont  envoyés 

de  Dieu.  Car  le  nom  d'ange  est  un  nom  d'of- 
fice et  non  de  nature.  Le  nom  propre  de  leur 

nature  est  celui  d'esprit,  et  le  nom  propre 
de  lem-  ollice  est  ange.  En  tant  qu'êtres  sub- 

sistants, on  les  appelle  esprits;  en  tant  qu'en- 
voyés de  Dieu,  on  les  appelle  anges.  Rassa- 

siés'dela  vérité,  de  la  lumière  etde  la  sagesse 
qui  est  immortelle,  ils  ne  sont  point,  comme 

nous,  pressés  de  la  faim  et  de  la  soif;  d'où 

vient  qu'ils  sont  parfaitement  heureux  dans 
cette  Jérusalem  céleste,  d'où  ils  nous  consi- 

dèrent' et  plaignent  notre  exil.  Touchés  de 
compassion  pour  nous,  ils  nous  secourent 

suivant  les  ordres  qu'ils  reçoivent  de  Dieu, 
afin  que  nous  retournions  un  jour  à  notre 

commune  patrie,  et  que  nous  soyons  ras- 
sasiés avec  eux  de  la  source  de  la  vérité 

et  de  l'éternité.  Quand  ils  annoncent  '  quel- 
que chose  aux  hommes,  ils  leur  apprennent 

ce  qu'ils  ne  savaient  pas  auparavant,  mais 

lorsqu'ils  rapportent  quelque  chose  à  Dieu,  ils 

ne  lui  iiiinonceut  que  ce  ([u'il  savait  ih'-jj'i , 
couinie  lorsqu'ils  lui  oliVeut  nos  prières.  Ces 
ministres  de  Dieu',  les  plus  excellents  de 
tous,  ne  désirent  autre  chose  sinon  que  nous 
adorions  avec  eux  le  môme  Dieu  dont  la  con- 

templation les  rend  heureux,  et  doit  aussi 
faire  notre  bonheur.  Car  il  ne  dépend  point 
de  la  vue  des  auges,  mais  de  la  vue  de  la 
vérité  souveraine  qui  nous  fait  aussi  aimer 

les  anges  et  prendre  pari  à  leur  bonheur  et 

à  leur  joie,  sans  leur  [lorter  envie  de  ce  que 

leur  félicité  n'est  interrompue  ni  de  peiues 
ni  d'inquiétude.  Au  contraire  nous  les  en  ai- 

mons davantage  dans  l'espérance  de  jouir 
d'un  semblable  bonheur.  C'est  donc  par  un 
mouvement  de  chaiité  que  nous  les  hono- 

rons ,  et  non  par  une  suite  de  servitude. 
Nous  ne  leur  bâtissons  point  des  temples, 

parce  qu'ils  ne  demandent  point  de  sembla- 
bles honneurs,  sachant  que  la  vertu  nous 

rend  nous-mêmes  les  temples  de  Dieu.  C'est 

pour  cela  qu'un  ange  dans  l'Apocalypse  em- 
pêche un  homme  de  l'adorer,  en  lui  disant 

d'adorer  le  Dieu  unique  et  souverain  dont  ils 

sont  serviteurs  l'un  et  l'autre.  Bâtir  à  quel- 
que ange  un  temple  de  bois  ou  de  pierres, 

ce  serait  se  livrer^  ù  l'anathême,  et  se  sépa- 
rer de  la  vérité  de  Jésus-Christ  et  de  l'É- 

glise de  Dieu,  parce  que  ce  serait  rendre  à 

la  créature  une  servitude  qui  n'est  due  qu'à 
Dieu.  Ceux  donc  qui  nous  portent  à  les  ser- 

'  Qui  faeit  aDgclos  suos  spiritus  et  rainistros 
suos  igneiu  flagmntem  ;  et  hoc,  quamvis  non  vi- 
deamus  apparilionem  angelonun  :  absconciita  est 
enim  ab  oculis  noslris,  et  est  in  quadam  repu- 
blica  magna  imperat07is  Dei,  tameii  esse  angelos 
noiimus  ex  fide,  et  mullis  apparuisse  scriptum 
legimus  et  tenemus  ;  nec  inde  dubitare  fas  nobis 
est.  Spiritus  autern  angeti  sunt;  et  cum  spiritxis 
siint,  non  sunt  angeli;  cum  mitluntur,  fiunt  an- 

geti. Angélus  enim  offlcii  nomen  est,  non  natu- 
rœ.  Quœris  nomen  hujus  naturœ,  spiritus  est; 
qtiœris  officium,  angélus  :  ex  eo  quod  est,  spi- 

ritus est;  ex  eo  quod  agit,  angélus  est.  August.,  in 
l'sal.  cm,  nuiii.  1.5,  pag.  1140. 

*  Uodo  angeli  non  siliunt  quomodo  nos,  non 
esuriunl  quomodo  nos;  sed  habent  saginam  veri- 
tali.'i,  lucis,  immortalis  sapientiœ.  Ideo  beali  sunt 
et  de  tanta  beatitudine,  quia  in  illa  .sunt  civitate 
Jerusali'm  cœlesti,  unde  nos  modo  peregrinamur, 
attendant  nos  peregrinos,  et  miseranlur  nos,  et 
jussu  Domini  auxilianlur  nobis,  ut  ad  illam  pa- 
triam  communem  aliquando  redeamus,  et  ibi  cum 
mis  fonte  dominico  verilatis  et  œternitatis  ali- 

quando saturemur.  August.,  in  Psal.  lxu,  num.  6, 
pag.  G09. 

'  A'rtm  et  angeli  quœ  hominibus  mmtiant,  nes~ 
dentibus  nuntiant;  quœ  autem  Deo  nuntiant, 
scienli  nuntiant,  quando  illi  offerunt  orationes 

nostras,  et  ineffabili  modo  de  actibus  suis  œter- 
nam  Veritatem,  tanqunm  legem  incommutabilem 
consulunt.  August.,  in  Psal.  Lx.xvni,  nuui.  1, 

pag.  839. *  Hoc  etiam  ijjsos  optimos  angelos  et  excellen- 
tissima  Dei  ministeria  velle  credamus,  ut  unum 
cum  ipsis  colamus  Deum,  cujus  conte mplatione 
beali  sunt.  Neque  enim  et  nos  videndo  angelum 
beali  sumus;  sed  videndo  veritatem,  qua  etiam 
ipsos  diligimus  angelos,  et  his  congratulamur. 
Nec  invidemus  quod  ea  paratiores,  vel  nutlis  mo- 
lestiis  inlerpedientibus  perfruuntur  ;  sed  magis 
eos  diligimus,  quonium  et  nos  taie  aliquid  spe- 
rare  a  communi  Domino  jussi  sunnis.  Quare  ho- 
iioramus  eos  charitate,  nonservitute,  nec  eis  tenv- 
pla  construimtis.  Noluni  enim  se  sic  honorari  a 
nobis:  quia  nos  ipsos  cum  boni  sumus,  templa 
summi  Dei  esse  nuverunl  ;  recte  itaque  scribitur, 
liominem  ab  angelo  prohibitum  ne  se  adoraret, 
sed  unum  Dominum  sub  quo  ci  esset  et  ille  con- 
servus.  August.,  lib.  De  Vera  relig.,  oap.  lv,  num. 

HO,  pag.  786  et  787. 
'■  Nonne  si  templum  alicui  sanclo  angelo  excel- 

lentissimo  de  lignis  et  lapidibus  fareremus,  ana- 
themuremur  a  veritate  Chrisli  et  ab  Ecclesia  Dei, 
quoniam  creaturœ  exhiheremus  eam  sercitutem, 
(luœuni  tantum  debetur Deo?  Augiist.,  Collât,  cum 
kdximi.  arian.  episc,  pag.  060,  tom.  VIII. 
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vir  et  à  les  adorer  comme  des  dieux,  doi- 
vent être  regardés  comme  semblables  aux 

hommes  superbes  qui  voudraieul  se  faire 
adorer  de  la  même  sorte,  si  cela  était  en 

leur  pouvoir.  » 
11  parait  que  saint  Augustin  veut  noter 

en  cet  endroit  certains  hérétiques  nommés 

angéliques,  parce  qu'ils  '  penchaient  beau- 
coup pour  le  cuite  des  anges.  Il  suppose  ̂   que 

les  païens  rendaient  des  honneurs  solennels 
aux  démons,  en  leur  élevant  des  temples, 

eu  leur  dressant  des  autels,  en  leur  consa- 

crant des  prêtres,  en  leur  oûVant  des  sacri- 
fices. 11  n'avait  rien  de  bien  décidé  sur  la  na- 

ture des  anges  ;  s'ils  sont  de  purs  esprits,  ou 
s'ils  ont  des  corps  propres  aux  fonctions  de 
leur  ministère.  «  Si  nous  disons ,  dit-il , 

qu'ils  ont  des  corps,  comment  nous  tirerons- 

nous  de  ce  passage  de  l'Écriture  :  Ce  sont  des 
(sprits  dont  Dieu  fait  ses  ambassadeurs?  Mais 

aussi,  si  nous  disons  qu'il  n'en  ont  point,  nous 
aurons  encore  plus  de  peine  à  nous  tirer  de 

ces  autres  passages,  où  il  est  dit  que  les  anges 

ont  paru  visiblement  à  quelques-uns,  qui 
non-seulement  les  ont  reçus  dans  leur  mai- 

son, mais  qui  leur  ont  lavé  les  pieds,  et  leur 

ont  servi  h  boire  et  à  manger.  ̂   Car  comment 

tout  cela  sest-il  pu  faire,  si  les  anges  n'ont 
point  de  corps  ?  Û  semble  donc  qu'il  faut  dire 

que,  si  les  anges  sont  appelés  esprits  dans 

l'Ecriture,  c'est  de  la  même  manière  que  les 
hommes,  qui  ont  très-certainement  des  corps, 

et  qui  ne  laissent  pas  d'être  appelés  des  âmes, 
comme  dans  cet  endroit  de  la  Genèse  où  il 

est  dit  que  Jacob  passa  en  Egypte  avec 

soixante  et  quinze  âmes  ;  et  cela  me  paraît 

plus  naturel  que  de  croire  que  tout  ce  que 

nous  Msons  des  âmes',  ait  pu  se  faire  sans 
qu'ils  aient  des  corps.  » 

Dans  le  septième  concile  général  un  évo- 

que de  Thessalonique  '  parla  du  sentiment 
qui  donne  des  corps  aux  anges,  comme  du 

sentiment  de  ri']i;lise,  sans  que  personne  lui 

en  fit  de  reproche.  Les  théologiens  d'aujour- 
d'hui ne  pensent  pas  de  môme.  Dans  le  qua- 

trième concile  de  Latran  on  se  contente  de 

dire  que  Dieu  a  également  tiré  du  néant  la 

créature  spirituelle  et  corporelle.  ̂   Mais  par 
ces  corps  que  saint  Augustin  semble  vouloir 

donner  aux  anges,  il  entend  des  corps  cé- 

lestes, comme  on  le  voit  en  ce  qu'il  dit  des 
démons,  "  qu'avant  leur  chute  ils  avaient 
des  corps  célestes,  et  que,  depuis  leur  révolte, 
ils  sont  révêtus  de  corps  aériens  dans  lesquels 

ils  peuvent  souffrir  quelque  chose  par  l'ac- 
tion ilu  feu  qui  est  d'une  nature  plus  subtile 

que  l'air.  Toutefois  dans  ses  hvres  de  la  Cité 

de  Dieu  ',  où  il  suppose  que  le  feu  de  l'enfer 

'  Àngelici,  in  angelorum  cultum  inclinati ,  quos 
Epiphanius  jam  omninn  defecisse  leslatur.  August., 
lili.  De  Hœrcsib.  liiorcs.  i%,   pag.  11,  tom.  VIII. 

-  El  tamen  rjetiles  nmnes  sub  dirmonibus  erant: 
d'rmunibus  tempUi  fabricata  sunt, dœmonibus nrœ 
constructœ,  dœmonibiis  sacerdoles  instiluli,  dœ- 

monibus oblata  sacrificia,  dœmonibus  arreptitii 
tanquam  vates  inducli.  .\ugust. ,  in  Psa l.  xci\, 
uum.  6,  pag.  1023. 

'  Hinc  orilur  de  angelis  quœstio  ulruni  habeant 
corpora  suis  ofjîciis  et  concursationibus  congrun, 
an  lantum  modo  spiritus  sint  ?  Si  enim  habere 

dixerimus,  occurrit  nobis  :  Qui  l'acit  angelos  suos 
.«piritus.  Si  aulein  non  habere  dixerimus,  plus 
hubet  scrupuli,  quomodo  scripium  sit,  eos  corpo- 
reis  hominum  sensibns  sine  corpore  prœsenlalos, 

hospitio  stisceptoSjpedes  eis  lotos,  edentihus  et  bi- 
benlibus  ministralum.  Facilius  enim  videri  po- 
test,  sic  esse  spiritus  angelos  diclos,  ut  honiines 
animas  sicut  scriptum  est  cum  Jacob  in. Eggptum 
lot  animas  descendisse  fneque  enim  corpora  non 
habebant]  quam  ut  illa  omnia  sine  corporibus 
gcsla  credanlur.  Deinde  certa  quœdani  in  Apoca- 
Igpsi  angeli  statura  defiuitur  in  ea  mensura,quœ 
ii'isi  corporum  esse  nonpossit;  ut  quod  homini- 
bus  apparuerit  non  ad  fahitatem,  sed  ad  illam 

poteslatem,  fncilitatem  spiritalium  corporum  re- 
l'eraiur.  Sed  sive  habeant  angeli  corpora,  sive 
quisquam  possil  ostendere.  quemadmodum  corpo- 

ra non  Itabentes  gerere  Ma  omnia  potuerint,  in 

illa  tamen  civitate  sanclorum  ,  ubi  eliam  per 
Christrun  redempti  a  generatione  hac  in(Vternum 
conjnngenlur  milUbus  angelorum,  voces  corpo- 
ralesnon  latentes  animas  indicahunt;  quia  in  illa 
societate  dioina  nihil  cogitalionis  proximo  pole- 
ril  occultari;sed  erit  consonans  in  Dei  lande  con- 
cordia,  non  solum  spiritu.  verum  eliam  spiritali 
corpore  expressa,  hoc  mihi  ridetur.  Intérim,  si 
quid  congruentiws  veritali  v cl  jam  tenes,  vel  a 
doctioribus  audire  potueris,  per  te  7iosse  stiidio- 
sissime  expecto.  .\ugust.,  Epist.  95,  num.  8  et  9, 

pag.  260. 
*  Joannes  episcopus  Thessalon.,  relatus  in  Sy- 

nodo  Kicœna  secundo.  Act.  5,  pag.  797,  tom.  VII  Con^ 
ciliorum. 

^  Dcus  iib  initio  temporis  utramque  de  nihilo 
condidit  crealuram,  spiritakm  et  corporalem , 

angelicam  videlicel  et  mundanam.  Coucil.  Later- 
rauense  qiiartum,  pap.  i  de  fide  catholica,  pag. 
142,  tom.  XI,  Concil. 

8  Si  autem  transgressores  illi  antequam  irans- 
grederentur  cœleslia  corpora  gerebant,neque  hoc 
mirum  est,  si  conversa  sunt  ex  pœna  in  acriam 

gualilatem,  ut  jam  possint  ab  igné,  id  est  abele- 
menlo  nalurœ  superioris  aliquid  pati.  August., 
lib.  III  De  Geneslad  litl.,  cap.  x,  num.  13,  pag.  151, 
tom.  III,  part.  1. 

■■  Hic  occurrit  quœrere,  si  non  erit  ignis  incor- 
poralis,  sicut  est  animi  dolor  sed  corporalis,  tactu 
noxiiis,  nt  ea  possint  corpora  cruci'tri,  quomodo 
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[IV*  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

est  matériel,  il  paraît  avoir  de  la  peine  à  coiii- 
pipiulre  comment  los  démons  en  peuvent 

être  brûlés.  »  Le  luème  feu,  dit-il,  leur  ser- 

vira de  tourment  aussi  bien  qii'au.\  hommes, 
puisque  Jésus-Christ  dit  :  Retirez-vous  de  moi, 
maudits,  et  allez  au  feu  éternel  qui  a  été  pré- 
jiaré  pour  le  diable  et  /Mur  ses  anges.  Il  faut 
donc  que  les  démons  aient  aussi  leurs  corps, 

comme  quelques  liommes  doctes  l'ont  cru , 
composé  de  cet  air  grossier  et  humide  que 

l'on  sent,  lorsque  le  vent  l'agite.  Mais  si  l'on 
soutient,  ajoute-t-il,  que  les  démons  n'ont 
point  de  corps,  il  n'est  pas  besoin  de  se  met- 

tre beaucoup  en  peine  de  prouver  le  con- 
traire. Car  pourquoi  ne  dirions-nous  pas  que 

les  esprits  même  incorporels  peuvent  être 

tourmentés  par  un  feu  corporel  d'une  ma- 
nière très-réelle,  mais  admirable,  puisque 

les  esprits  des  hommes  qui  sont  incorporels, 

peuvent  être  maintenant  enfermés  dans  des 

corps,  et  qu'ils  y  seront  unis  alors  par  des 
liens  indissolubles.  Si  donc  les  démons  n'ont 
point  de  corps,  ils  seront  attachés  à  des  feux 

corporels  pour  en  être  tourmentés.  Ayant 

abandonné  Dieu  par  orgueil  ils  ont  été  pré- 

cipités '  du  haut  des  cieux  dans  la  plus  basse 

et  la  plus  grossière  région  de  l'air,  et  leur 

péché  a  été  jugé  *  d'autant  plus  grand,  qu'é- 
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tiiiil  d'une  nature  plus  excellente  que  la  nuire 
et  plus  parfaite,  ils  auraient  dû  se  porter 

moins  au  péché,  vu  que  Dieu  les  avait  com- 

bb's  de  grâces  et  de  bienfaits.  Non-seule- 
menl  ils  l'ont  abandonné,  mais  ils  font  encore 

chaque  jour  tous  leurs  '  elJ'orts  pour  nous 
engager  dans  la  prévarication.  Mais  taudis 
que  Dieu  nous  est  favorable,  ils  ne  peuvent 
nous  nuire;  ils  le  peuvent  seulement  quand 
il  est  eu  colère  contre  nous.  » 

125.  Selon  saint  Augustin,  Jésus-Christ 

est  ''  né  d'une  Vierge  qui  n'a  rien  perdu  de 
sa  puieté,  ni  en  le  concevant,  ni  en  le  met- 

tant au  monde.  Elle  est  demeurée  vierge 

jusciu'au  tombeau.  Lorsqu'on**  parle  des  pé- 
chés, le  saint  Docteur  ne  veut  pas  qu'on  la 

comprenne  dans  ces  sortes  de  questions, 

pour  l'honneur  qui  est  dû  à  Notre-Seigneur. 
Comment  eu  edet  pouvons-nous  savoir  la  me- 

sure de  la  grâce  qui  lui  a  été  donnée  pour 
surmonter  en  toute  manière  le  péché,  elle 

qui  a  mérité  de  concevoir  et  d'enfanter  ce- 
lui qui  certainement  n'a  jamais  eu  aucun  pé- 
ché ?  Mais  ce  Père  ne  fait  point  de  difficulté 

de  dire  que  Marie  a  été  plus  heureuse  en  re- 

cevant la  foi  de  Jésus-Christ  dans  son  cœm', 

qu'en  concevant  sa  chair  dans  son  corps  *, 

puisque  sa  maternité  qui  la  liait  d'un  degré 

in  eo  erit  ctiatn  pœna  spirituum  malignorum? 
Idem  quipp:'ignis  erit  supplirio  scilicet  liominum 
attributus  et  dœmoninn,  dicente  Christo:  Disce- 
dite  a  tue,  maledicli,  iu  ignem  œleruiim,  i[ui  pa- 
ratiis  est  diabolo  et  augelis  ejus.  fiisi  quia  sunt 
quœdam  sua  etiam  dœmonibus  corpora,  sicut 
doctis  tiominibus  visuin  est  ex  islo  aère  crasso 

alque  hiimido,  cujus  impulsus  venta  ftante  senti- 
luT   Si  autein  qrUsquam  liulla  habere  corpora 
dœmones  asseverat,  non  est  de  hac  re  aut  labo- 
randum  operosa  inquisitione ,  aut  contentiosa 
dispulatione  cerlandum.  Cur  enim  non  dicamus, 
qunmvis  miris,  lamcn  verts  modis  eliam  spirilus 
incorporeos  posse  pœna  corporalis  igiiis  affJigi,  si 
spiritus  liominum,  etiam  ipsi  profectn  incorporei 
et  nunc  potuerunt  includi  corporalihus  iiienibris, 
et  tune  poterunl  corporum  saorum  vinculis  in- 
solubiliter  alligari?  Adliœrebunt  ergo,  sieis  nnlla 
sunt  corpora  spiritus  dwmonum ,  imo  spirilus 
dœmones,  licet  incorporei,  rorporeis  ignibus  cru- 
ciandi.  August.,  lib.  X.\l  De  Civit.  Dei,  cap.  x, 
niim.  1,  pag.  ()3I. 

'  Àngelis  igitur  aliquibus  impia  superhia  dese- 
rentibus  Dcum  et  in  Inijus  aeris  iinum  caliginem 
de  superna  cwlesli  liabilatione  dejeclis,  residuus 
)iumerus  angelorum  in  œlerna  ciim  Deo  beatilu- 
dine  et  sanctitale  permansit.  August.,  Encliirid., 
rap.  xxvni,  paçr.  206  et  207.  Vide  Psal.  r.xLVUi, 
nutn.  9,  pag.  1077. 

'  Cum  vero  noverimus  bonorum  omnium  crea- 
torem  reparandis  angelis  malis  nihil  grutiœ  con- 
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tulisse,  cur  non  potius  inlMigimus  quod  tanlo 
damnabilinr  eorumjudicata  sit  culpa  quanto  erat 
natura  sublimior?  Tanlo  enim  minus  quam  non 
peccare  debuerunt,  quanto  meliores  nobis  fuerunt. 
Nunc  aulem,  in  offendendo  crealorem  tanlo  exse- 
crabilius  bénéficia  ejus  ingrali  exsliterunl,  quanto 
bene/icentius  sunt  creali;  nec  eis  satisfecit  deser- 
tores  esse  iUius,  nisi  et  nostri  fierenl  deceplores. 
August.,  Tract.  MO  m  Joan.,  num.  7,  pag.  779. 

'  Isti  semper  habent  voluntalem  nocendi,  nec 
si  placentur,  nec  si  roganlur  desiimnt  nocere 
velle.  Hoc  enim  malevolenliœ  illorum  proprium 
esl.  Ergo  quid  faciès  eos  colcndo,  nisi  ut  illumof- 
fendas ,  quo  offensa  in  istorum  poteslalem  labe- 
ris,  ul  qui  libi  niliil  passent  facere  illo  placato, 
faciant  quidquid  volunt  illo  irato?  August.,  in 
Psal.  XXVI,  num.  19,  pag.  127. 

'  Nalus  fClirislusJ  de  maire,  quœ  quamvis  a  viro 
inlacla  conceperit,  semperque  inlacta  permanse- 
ril,  virgo  concipiens,  virgopariens,  virgo  moriens, 
lamen  fabro  desponsala  erat.  Augu.st. ,  lib.  De 
Cateclt.  rud.,  num.  40,  pag.  288,  tom.  VI. 

">  Excepta  ilaquc  sancla  Virgine  .Maria,  de  qua 
propter  lionorem  Dotnini  mtllam  jirorsus  citm  de 
peccalis  agilur ,  liaberi  volo  quœslionem.  Unde 
enim  scimus  quid  ei  plus  graliœ  collalum  fuerit 
ad  vilandum  omni  ex  parte peccalum,  quœ  conci- 
pere  et  parère  meruil.  quem  constat  nullum  ha- 
buisse  peccalum?  Ai>iiniL,  lib.  De  Natura.  elgrat., 
cap.  XXXVI,  num.  42,  pag.  144  et  143. 

"  liealior  ergo  Maria percipiendo  /idem  Chrisli, 
47 
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Sur  les  sa- 
cremects. 

DiETérence 
rnirp  les  sa- 
crenieol'î  de 
la  loi  ancteo- 
De  et  de  la 
Qouvelle. 

de  parenté  si  proche  avec  Jésus-Christ,  lui 
eût  été  inutile,  sien  le  portant  dans  sou  sein, 

elle  n'eût  eu  aussi  le  bonheur  de  le  porter 
dans  son  cœur.  Il  remarque  que  Marie,  ayant 

voué  à  Dieu  sa  virginité  avant  que  de  con- 

cevoir Jésus-Clirist,  elle  s'était  rendue  digne 

par  là  qu'il  la  choisît  pour  sa  mère ,  et  qu'il 
voulût  bien  naître  d'elle. 

12C.  «  Les  hommes  ne  peuvent'  s'unir  eu 
un  corps  de  religion  ou  fausse  ou  véritable 

que  par  le  moyen  de  quelques  signes  ou  sa- 

crements visibles  :  et  il  ne  faut  pas  croire  * 

qu'avant  l'institution  même  de  la  circonci- 

sion. Dieu  n'eût  donné  à  ses  serviteurs  qui 
avaient  la  foi  au  Médiateur  futur,  quelcpies 
sacrements  capables  de  procurer  le  salut  à 

leurs  enfants  ;  quoique  l'Écriture  pour  quel- 
que cause  importante,  mais  inconnue,  ne 

nous  les  ait  pas  fait  connaître.  Il  y  avait  dès 
lors  des  sacrifices  qui  étaient  des  figures  du 
sang  que  devait  répandre  un  jour  Celui  qui 
seul  peut  ôter  tous  les  péchés  du  monde. 
On  en  offrait  même  dans  le  temps  de  la  loi 

à  la  naissance  des  enfants  pom-  l'expiation 
des  péchés.  » 

127.  «Les  sacrements',  dit  saint  Augustin, 

et  les  promesses  de  l'Ancien  Testament  ne 
sont  pas  les  mêmes  que  dans  le  Nouveau  ; 

mais  dans  l'un  et  dans  l'autre  les  préceptes, 
les  ordonnances  ne  ditlerent  presque  en  rien. 

Car  on  nous  dit  de  même  qu'aux  Juifs  :  Vous 

ne  tuerez  point,  vous  ne  commettrez  point  d'a- 
dultère ni  de  fornication ,  vous  ne  déroberez 

point.  Nous  sommes  coupables  comme  eux  si 
nous  ne  les  observons  pas,  et  indignes  de 

monter  un  jour  sur  la  sainte  montagne  de 

Dieu,  selon  ce  qui  est  dit  :  Seigneur,  qui  ha- 
bitera dans  votre  tabernacle,  ou  qui  se  reposera 

sur  votre  montagne  sainte  ?  Ce  sera  celui  qui  a 
tes  niriins  innocentes  et  le  cœur  pur.  Pourquoi 
les  sacrements  des  deux  lois  étant  ditférents, 

avons-nous  les  mêmes  préceptes  ?  C'est  parce 
que  ces  préceptes  doiveut  servir  aux  règle- 

ments de  nos  mœurs,  et  qu'il  y  a  de  la  dif- 
férence entre  les  sacrements  qui  donnent  le 

salut  et  ceux  qui  le  promettaient  :  ceux  de 

l'Ancien  Testament  le  promettaient,  ceux  du 
Nouveau  le  donnent.  Il  y  a  donc  eu  un  chan- 

gement dans  les  sacrements.  Ils  sont  deve- 
nus plus  aisés,  en  plus  petit  nombre  et  plus 

salutaires  dans  la  loi  nouvelle,  où  Jésus- 

Chiist  nous  a  soumis  à  un  joug*  très-doux 

et  très-léger.  C'est  ce  qui  se  v'oit  dans  le  bap- 
tême par  lequel  nous  sommes  consacrés  au 

nom  de  la  Trinité,  et  dans  la  communion  de 

son  corps  et  de  son  sang.  C'est  °  de  la  plaie 
que  le  Sauveur  reçut  dans  son  côté,  étant  at- 

taché à  la  croix,  qu'ont  coulés  les  sacre- 
ments de  l'Église.  » 

128.  «  Le  sacrement  de  la  circoncision,  dit 

Exod. 

13,  etc. 

quam  concipiendo  carnem  Christi...  Materna  pro- 
piiujuitas  nihil  Mariœ  profuisset,  nisi  felicius 
Christum  corde  <juam  carne  geslasset  ;  ipsa  quo- 
que  virginitas  ejus  ideo  gralior  el  acceplior,  quia 
non  eam  concepius  Ckrislus  viro  violaturo  quam 
cottëervaret  ipse  prœripuit;  sed  prius  quam  con- 
ciperetur  jam  Deo  dicatam-  de  qua  nasceretur 
clegit.  Au^'ust.,  lib.  De  Virgin,  cap.  ni  et  iv,  pag. 
342,  tom.  VI. 

1  In  nulltimautemnomenreligionis,  seu  verum, 
scu  falsum,  coagulari  homines  possunl,  nisi  ali- 
quo  ■■<ignaculorum  vel  sacramentorum  vlsibiliiim 
consorlio  colligenlnr.  August.,  lib.  XIX  Contra 
Faust.,  cap.  si,  pag.  319. 

2  Aec  ideo  tamen  credendum  est,  et  ante  datam 
circumcisionem  famulos  Dei,  quandoquidem  eis 
inerat  Mediatoris  fides  in  carne  vtnturi,  nulle  sa- 
cramento  ejus  opilulatos  fuisse  parvulis  suis, 
quamvis  quid  illud  essel  aliqua,  necessaria  causa 
Scriplura  latere  voluerit.  Kam  et  sacrificia  eorum 
legimus  quibtisutique  saaguis  ille  figurabaiur  qui 
solus  lollil  pi-ccatum  mundi:  tt]iertius  eliam  legis 
jam  tempore  nascenlibus  parvulis  offerebuntnr  sa- 
crificia  propeccatis.  August.,  lib.-V  Contra  Julian. 
cap.  XI,  num.  45,  pag.  651. 

'  Si  enim  duo  Testamenta,  velus  et  novurn  non 
srmt  ei'dcm  sacramenta,  nec  eadem  promissa,  ea- 
deni  lumen pltraque prieceptn.  Xam:  Non  occiiles, 

nou  inœcliaberis,  non  l'uraberis...  et  nobis  prœcep- 

tum  est,  et  quisquis  ea  non  observaverit,  deviat, 
nec  omnino  dignus  est  qui  arcipere  merealur 
montem  sanclum  Dei,  de  quo  diclum  est:  Quis 
habitabit  in  taberuaculo  tuo,  aut  quis  requiescet  in 
monte  sanclo  tuo?  Jnnoceus  mauibus,  et  mundo 
corde.  Discussa  ergo  prœcepta  aut  omnia  eadem 
inceniuntur  autvi.v  aliqua  in  Evangelio  quœ  non 
dicla  sint  a  Proplieiis.  Prœcepta  eadem,  sacra- 
menta  non  eadem,  promissanon  eadem.  Videamus 
quare  prœcepta  eadem,  quia  secundum  hœc  Deo 
servire  debemus.  Sacrnmenla  non  eadem,  quia  alia 
sunl  sacramenta  danlia  salulem,  alia promiltenlia 
Salvatorem.  Sacramenta  Aoi'i  Testamentidant  sa- 

lulem, sacramenta  Veleris  Testanienti  promiserunt 
Salvatorem...  Mutala  sunt  sacramenta,  facta  sunt 
faciliora,  pauciora,  salubriora.  August.,  in  Psal. 
Lxxiii,  num.  2,  pag.  769. 

'■>  Itaque  lenere  te  volo...  Dominum  nostrum  Je- 
sum  Cliristum,  sicut  ipse  in  Evangelio  loqtiitur, 
levi  jugo  suo  nos  subdidisse  et  sarcinœ  levi,  unde 
sacramcntis  numéro  paucissimis,  obserratione  fa- 
cillimis,  significatione  prœstantissimis,  societatem 
novi  populi  colligavit,  sicuti  est  baplismus  Trini- 
latis  nomine  consecralus,  communicatio  corpons 
et  sanguinis  ipsius.  .■Vugust.,  Epist.  54,  num.  1, 

pag.  124. ^  De  latere  in  cruce  pendenlis  lancea  perçusse 
sacramenta  Ec.clesiœ  profluxerunt.  August.,  Tract. 
15  in  Joan.,  num.  8,  pag.  409. 
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Stiint  Augustin ,  tHait  dans  l'Ancien  Testa- 
ment la  fîtrnrc  ihi  Imptèiue  '.  Saint  Paul,  dans 

son  Épilre  aux  Colossiens,  s'en  explique  très- 
clairement,  lorsque  parlant  de  Jésus-Christ, 

c.iM.11,10.    il  lç^JJ.  jit  .  (^'fg(  i„i  ç„,-  ggi  ig  (./n,f  dg  toutes 
les  principautés,  et  de  toutes  les  puissances; 

comme  c'est  en  lui  qtie  vous  avez  été  circoncis 
d'une  circoncision  qui  n'est  pas  faite  par  la 
main  des  hommes  ;  mais  qui  consiste  dans  le 

déjMuillement  du  corps  des  jxchés  que  produit 

la  concupiscence  churnelle,  c'est-à-dire  de  lu  cir- 
concision de  Jésus-Christ.  C'est  avec  lui  que 

vous  avez  été  ensevelis  par  le  baptême,  et  c'est 
en  lui  que  vous  avez  été  ressuscites  par  la  foi 

que  vous  avez  eue  que  Dieu  l'a  ressuscité  d'en- 
tre lesmoi'tspar  l'efficace  de  sa  puissance.  Car 

lorsque  vous  étiez  dans  la  mort  de  vos  péchés  et 

dans  r incirconcision  de  votre  chair,  Jésus- 

Christ  vous  a  fait  revivre  avec  lui  vous  pardon- 
nant tous  vous  vos  péchés.  Par  là  on  voit  évi- 

demment que  la  circoncision  faite  par  la 
main  des  hommes,  et  donnée  à  Abraham,  a 

précédé  comme  ûgure  cette  circoncision  qui 

n'est  pas  faite  par  la  main  des  hommes,  mais 
qui  se  fait  en  Jésus-Christ.  La  circoncision 

tenait  ',  pour  l'ancien  peuple  de  Dieu,  lieu  de 
baptême.  Elle^  etlaçait  le  péché  originel 

dans  les  enfants.  Car  n'ayant  aucune  sorte 
de  péché  '  qui  leur  fût  propre,  il  ne  pouvait  y 
avoir  que  le  péché  originel  qui  eût  besoin 

d'être  effacé  par  ce  remède  établi  de  Dieu, 

et  sans  lequel  l'àme  de  l'enfant  ne  pouvait 
manquer  d'être  exterminée  du  milieu  de  son 

peuple.  Ce  qui  sans  doute  n'arriverait  ja- 
mais sous  un  Dieu  juste,  s'il  n'y  avait  un  pé- 

ché qui  en  fut  la  cause.  Cuujuie  donc  il  n'y 
en  a  point  de  propre  dans  les  enfants,  il  faut 
nécessairement  que  ce  soit  le  péché  qui 

vient  de  noire  origine  corrompue.  » 

129.  Selon  saint  Augustin,  saint  Jean  %   ,  s»' « '<«.? 

après  avoir  déclaré  qu'il  était  envoyé  pour  •";„";•.  ,3, 

baptiser  dans  l'eau  ,  rend  raison  de  sa  mis- 
sion ,  en  disant  qu'il  l'avait  reçue  pour  faire 

connaître  à  tout  Israël  celui  qui  venait  après 

lui.  De  quelle  utilité  était  donc  son  baptême? 
était-il  nécessaire  de  le  recevoir?  Si  cela  eût 

été  ,  on  le  donnerait  encore  ,  et  on  prépare- 
rait par  là  les  hommes  à  recevoir  le  baptême 

de  Jésus-Christ.  «  Mais,  dit-il,  d'où  vient  qu'il 
est  dit  que  le  Précurseur  baptisait  pour  le 
faire  connaître   à   tout  Israël ,    sinon  pour 

nous  apprendre  que  le  but  de  son  baptême 

était  uniquement  de  faire  connaître  Jésus- 
Christ  à  ce  peuple  ?  Comme  donc  le  Précur- 

seur n'avait  reçu  le  ministère  de  donner  avec 
l'eau  le  baptême   de  pénitence ,  que  pour 

préparer  la  voie  au  Seigneur  avant  qu'il  fût 
venu  ,  lorsqu'il  fut  venu  et  qiril  se  fit  con- 

naître par  lui-même,  il  eût  été  inutile  de 
continuer  à  lui  préparer  la  voie  ;  puisque  le 

Seigneur  est  lui-même  la  voie  par  laquelle 
il  conduit  à  lui  ceux  qui  le  connaissent  ;  et 

c'est  pour  cela  que  le  baptême  de  saint  Jean 
a  cessé  dès  lors  d'être  nécessaire.  Ce  bap- 

tême propre  à  saint  Jean  n'était  pas  le  mê- 
me "^  que  celui  de  Jésus-Christ,  que  donnent 

'  Quoi  sacramentum  circumcisionis  in  figura 
prœcessisse  baptismatis,  quis  vel  mediocriter  sa- 
cris  litleri^  erudilus  ignaret,  cum  aperlissime  de 
Chrislo  dical  Àpostoltis:  Qui  est  caput  omuis  prin- 
cipatus  et  potestatis,  in  quo  etiam  circumeisi  estis 
circumcisione  non  manu  facta,  in  fxpoliatione 
corporis  carnis  in  circumcisione  Christi,  cousepulti 
ei  in  baptismo,  in  quo  et  consurrexistis  per  {idem 
operationis  Dei,  qui  suscilavit  illum  a  mortuis.  Et 
vos,  cum  cssetis  mortui  in  delictis  et  praeputio  car- 
nis  vestrap,  vivificavit  cum  illo,  donans  nnbis  omuia 
delicta.  Hujus  ergo  circumcisionis  non  manufaclœ 
quœ  nunc  fit  in  Christo,  simililudo  promissa  est 
illa  circumcisio  manu  fucta,  quœ  data  est  Àbru- 
hœ.  Auguit.,  lil).  VI  Cont.  Jul.,  num.  IS,  pag.  C73. 

*  Cerle  antiquus  jiopulus  Dei  circumcisionem 
pro  baptisuto  habebat.  August.,  lili.  II  Contra 
Litt.  PeliL,  cap.  L.xxii,  num.  162,  pag.  263. 

■•  Ex  quo  enim  inslituta  est  circumcisio  in  po- 
pulo Dei,  qund  erat  tune  signaculum  jusliliœ 

fidei,  ita  ad  siguiftcationem  purgalionis  valebat  et 
in  parvuUs  originalis  veterisque  peccati,  sicut  et 
baptismus  ex  illo  valere  ccrpil  ad  i/inocationem 
hominin,  ex  qno  est  inslitutus.  August.,  111).  II 
De  Aiip.   et  çoncup. ,  cap  xi,  num.    24,   pag.  313. 

'  Cum  autem  parvulus  proprium  nullum  ha- 
beat  onmino  peccatum,  restât  ut  nultum  eidem 
aliud  auferatur  nisi  originale  illo  remédia  sine 
quopiril  anima  ejus  de  populo  suo,quod  subjusto 
Deo  non  fierel  nisi  essel  culpa  qua  fierel.  Quœ 
quoniam  propria  nulla  est,  restât  ut  sola  originis 
■vitiatce  sit  culpa.  August.,  lib.  VI  Contra  Julian., 
cap.  vil,  num.  19,  pag.  673. 

5  Missus  est  enim  ut  baptizaret  aqua.  Quœsilum 
est  quare?  Ut  manifestaretur  Israeli,  dixit.  Quid 

profuit  baptismus  Joannis  ?  Fratres  mei,  si  pro- 
fuit  aliquid,  et  modo  maneret  ac  baptizarentur 
homines  baptismo  Joannis  et  sic  venirent  ad 
baptismum  Cliristi.  Scd  qui  ait:  Ut  manifestaretur 
Israeli,  id  est  ipsi  Israël,  populo  Israël  ut  mani- 

festaretur Christus.  renit  bapiizare  in  aqua.  Ac- 
cepit  ministerium  baptismatis  Joannes,  in  aqua 

pœnitentiœ,  parare  viam  Domino  non  exsislens 
Dominus  :  atuhi  cognitus  est  Dominus,  superfluo 
ei  via  parabatur,  quia  cognoscenlibus  se  ijtse  foe- 

tus est  via:  ituque  non  duravit  diu  baptismus 
Joannis.  August.,  Tract.  4  in  Joan.,  num.  12,  pag. 
317. 

•  Baptizatos  enim,  a  Paulo  eos  qui  jam  baptismo 
Joannis  baptizati  fuissent  legimns  in  Actibus  apos- 
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maiutenant  les  ministres  de  l'Église.  De  \h 

viunt  qiie  saint  Paul  étant  l'i  Éplu'se  baptisa 
au  nom  de  Jésus-Christ  douze  disciples  qui 

avaient  déjà  reçu  le  baptême  de  saint  Jean. 

En  otl'i't,  ceux  qui  recevaient  ce  baptême  ne 

renaissaient  pas  '  ;  mais  par  le  ministère  du 

Précurseur  qui  criait  :  Préparez  la  voie  au 

Seigneur,  ils  étaient  préparés  et  disposés  i\ 

recevoir  celui  dans  lequel  seul  ils  pourraient 

renaître.  Le  baptême  de  Jésus-Christ  n'est 

pas  seulement  d'eau,  mais  aussi  du  Saint- 

Esprit  ,  afin  que  tous  ceux  qui  croient  en 

Jésus -Christ  puissent  renaître  par  cet  Es- 

prit ,  par  lequel  Jésus-Christ  étant  né  ,  n'a 
pas  eu  besoin  de  renaître.  Néanmoins  Jésus 

a  voulu  être  baptisé  d'eau  par  saint  Jean , 

pour  faire  éclater  la  grandeur  de  son  humi- 

lité, et  non  pour  efiaccr  quelque  péché  qu'il 

eût  commis;  le  baptême  n'ayant  rien  trouvé 

en  lui  à  effacer ,  non  plus  que  la  mort  à  pu- 
nir. Cela  est  arrivé  ainsi ,  afin  que  le  diable 

fût  vaincu  et  terrassé  ,  non  par  la  violence 

de  la  force ,  mais  par  la  vérité  de  la  justice  ; 

et  afin  que  l'ayant  fait  mourir  injustement 

sans  qu'il  l'egt  mérité  par  aucun  crime,  il 

perdît  justement  l'empire  qu'il  avait  acquis 
sur  les  hommes  par  le  mérite  de  leurs  cri- 

mes. Ainsi  ce  n'est  point  par  aucune  né- 

cessité que  Jésus-Christ  a  reçu  le  baptême 
et  la  mort  selon  les  ordres  de  Dieu,  mais 

par  une  volonté  pleine  de  miséricorde  ,  afin 

qu'un  homme  ôtât  le  péché  du  monde,  com- 
me un  seul  l'avait  introduit  dans  le  monde  , 

c'est-à-dire  dans  toute  la  race  de  hommes.  » 

130.  «  La  foi  chrétienne  -,  dit  saint  Au- 
gustin ,  consiste  principalement  à  croire , 

suivant  les  divines  Écritures,  que  comme  la 

mort  est  venue  par  un  homme,  la  résurrection 
des  tnorts  vient  aussi  par  un  autre  homme  ;  et 

que  comme  c'est  par  Adam  que  tous  sont  morts, 
c'est  pur  Jésus-Christ  que  tous  sei'ont  vivifiés  ; 
que  le  péché  est  entré  dans  le  monde  par  un  seul 

homme,  et  la  mort  par  le  péché;  et  qu'ainsi  la 
mort  a  passé  dans  tous  les  hommes  par  celui  en 

qui  tous  ont  péché.  Ces  passages  de  l'Écriture 
et  plusieurs  autres  semblables  nous  montrent 

donc  que  comme  de  tous  les  descendants  d'A- 
dam, il  n'y  en  a  aucun  qui  ne  naisse  engagé 

dans  le  péché  et  la  condamnation,  nul  n'en 
est  délivré  qu'en  renaissant  par  Jésus-Christ  ; 
et  c'est  à  quoi  nous  devons  nous  tenir  in- 
violablement,  puisque  nous  savons  que  qui- 

conque combat  cette  doctrine,  n'a  nulle  part 
à  lu  foi  de  Jésus-Christ ,  ni  à  la  grâce  qui  se 
donne  par  le  même  Sauveur,  et  à  laquelle 

les  enfants  qui  ne  font  que  de  naître  parti- 
cipent par  le  baptême  aussi  bien  que  les 

adultes.  Quiconque  enseigne  'que  les  enfants 
qui  meurent  sans  ce  sacrement,  seront  vivi- 

fiés en  lui,  s'élève  contre  la  prédication  de 

l'Apôtre,  et  condamne  toute  l'Église,  où  l'on 
se  presse  et  où  l'on  court  pour  baptiser  les 

Il   zi- 

du 

I   Cor.     \v, 

!t. 

Rom.  V,  12. 

tolorum;  non  ob  aliud  nisi  quia  Joannis  baptis- 
mus  non  fuit  Christi  baplistnus,  sed  Joanni  a 
Christo  concessus  qui  Joannis  proprie  diceretur. 
August.,  lib.  V  De  Dapt.,  cap.  ix,  uiuu.  10,  pag. 
146. 

>  Non  enim  renascebantwr  qui  baptismale  Joan- 
nis baplizabantur,  a  quo  et  ipse  baptizatus  est, 

sed  quodam  prœcursorio  illius  ministerio  qui  di- 
cebat:  Parate  viain  Domino,  huic  uni  in  quo  solo 
renasci  polerat  parabantur.  Hujus  enim  baptis- 
mus  est  non  in  aqua  tanlum,  sicul  fuit  Joannis, 
verum  etiam  in  Spirilu  Sanclo,  ut  de  illo  Spirilu 
regeneretur  quisquis  in  Chrisium  crédit,  de  quo 
Christus  generatus  regeneratione  non  eguit...  In 
aqua  ergo  baplizari  voluit  a  Joanne,  non  ut  ejus 
iniquilas  uUa  dilucretur,  sed  ut.  magna  commen- 
daretur  humilitas.  lia  quippe  nihil  in  eo  baplis- 
mus  quod  ablueret,  sicut  mors  nitiil  quod  puni- 
rel,  invenit,  ut  diabolus  veritate  jusliliœ,  non 
violentia  potestatis  oppressus  el  viclus,  quoniam 
ipsumsine  uUo  peccali  merito  iniquissime  occide- 
rat,  per  ipsum  justissime  amitleret  quos  peccati 
merito  detinebat.  Ulrumque  igitur  ab  illo  idest  et 
baptismus  et  mors  cerlœ  dispensationis  causa  non 
miseranda  necessitate,  sed  miserante  polius  vo- 
luntale  susceplum  est,  ut  unus  peccalum  lolleret 
mundi,  sicut  uiius  peccalum  misit  in  mundum, 

hoc  est,  in  universum  genus  humanum.  August., 
Enchir.,  cap.  xlix,  pag.  214  et  213. 

2  Illud  enim  ubi  vel  maxime  fides  christiana 
C07isistit,  quod  per  hominem  mors  et  per  hominem 
resurrectiû  mortuoriim  :  sicut  enim  in  Adam  omues 
moriunlur,  ita  et  in  Christo  omues  vivificabuntur  : 
et  quod,  per  unum  hominem  peccatum  in  hune 
mundum  intravit  et  per  peccatum  mors  :  et  ita 
in  omnes  homines  mors  pertransiit  in  quo  omnes 
peft:averuut,  etc.  Et  si  qua  alia  testimonia  décla- 

rant neminem  nasci  ex  Adam  «isi  vinculo  delicli 

et  damnationis  obstrictum.  neminemque  inde  li- 
berari  nisi  renascendo  per  Chrisium,  tam  incon- 
cusse  teiiere  debemus,  ut  sciamtis  eum  qui  hoc 
negaverit  nullo  modo  ad  Christi  fidem  et  ad  eam 
quœ  per  Chrisium  datur  pusiUis  et  magnis  Dei 
gratiam  perlinere.  August.,  Epist.  190,  num.  3, 

pug.  700. '  Item  quisquis  dixerit  quod  in  Christo  vivifi- 
cabuntur  etiam  parvuli  qui  sine  sacra  menti  ejus 
parlicipatione  de  vita  fxeunt,  hic  profccto  et  con- 

tra aposlolicam  prœdicalionem  renit,  et  lotam 
condemnal  Ecclesiam,  ubi  proplerea  cum  bapli- 
zandis  parvulis  festinalur  et  curritur,  quia  sine 
dubio  creditur  aliter  eosin  Christo  vivificari  om- 
nino  non  passe.  August.,  Epist.  ICG,  num.  21, 

pag.  j92. 



Jou.  l't,  5. 

[IV°  ET  V'  SIÈCLES.] 

enfants  ,  parce  qu'on  ost  assuré  qu'ils  ne 
peuvent  être  vivifiés  en  Jésus-Clirisl  que  par 

le  baptême.  Tous  ceux  '  néanmoins  qui 
meurent  pour  la  confession  de  son  nom  sans 
avoir  été  baptisés  ,  obtiennent  le  pardon  de 

leui-s  péchés,  de  même  que  s'ils  l'avaient 
été.  Car  celui  qui  a  dit  qiio  personne  n'entre- 

ra dans  le  royaume  des  deux,  s'il  ne  renaît  de 
l'eau  et  du  Saint-Esprit,  les  a  exceptés  de 
cette  règle  loi'squ'il  a  dit  d'une  manière  aussi 

Miiih.  1,31.  générale  :  Quiconque  me  confessera  devant  les 
hommes ,  je  le  confesserai  aussi  devant  mon 

»um.  xn,  Père,  qui  est  dans  les  deux  :  et  encore  :  Qui 

perdra  sa  de  pour  moi  la  trouvera.  Et  ce  n'est 
pas  sans  raison  que  l'Eglise  honore  ̂   les 
saints  Innocents  comme  de  véritables  mar- 

tyrs. Xon-seulement  le  martyre  que  l'on 

soufi're  pour  le  nom  de  Jésus-Christ  peut  sup- 
pléer au  défaut  du  baplèmc  ",  mais  la  foi  et 

la  conversion  du  conir  produisent  le  même 

eflfet ,  lorsque  la  nécessité  du  temps  ne  per- 

met pas  d'administrer  ce  sacrement.  Le  bon 

larron  n'est  pas  mort  pour  le  nom  de  Jésus- 
Christ,  mais  on  punition  de  ses  crimes,  il  n'a 
pas  souUert  non  plus  parce  qu'il  a  cru,  mais 
il  a  cru  en  souffrant.  Son  exemple  fait  voir 
combien  la  foi  peut  servir  sans  le  sacrement 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 741 

du  baptême ,  suivant  ce  que  dit  l'Apôtre  : 
Oh  croit  du  cœur  pour  être  justifié ,  et  on  con- 

fesse de  bouche  pour  être  sauvé.  Mais  alors 
Dieu  accomplit  invisiblement  ce  qui  se  ferait 

dans  le  baptême,  lorsque  ce  n'est  que  la  né- 
cessité ([ui  empêche  qu'on  ne  le  reçoive  ,  et 

non  le  mépris  de  la  religion.  » 

■131.  «Parla  régénération  spirituelle  \  con- 
tinue saint  Augustin,  nous  recevons  la  rémis- 

sion non-seulement  du  péché  originel,  mais 

encore  de  ceux  que  nous  avons  commis  vo- 

lontairement, soit  par  pensée,  soit  *  par  pa- 

role, soit  par  action  ;  ce  qui  n'empêche  pas  que 

même  depuis  notre  baptême  nous  n'ayons 
besoin  de  dire  :  Pa7'donnez-nous  nos  offenses  , 

tant  que  nous  demeurons  en  cette  vie  qui 
est  une  tentation  continuelle.  Car  quelque 

vertueux  que  l'on  soit,  la  vie  *  ne  se  passe 

point  sans  avoir  besoin  d'obtenir  la  rémis- 
sion des  péchés  ,  les  enfants  de  Dieu  ayant 

toujours  à  combattre  avant  la  mort  durant 

le  cours  de  leur  vie  mortelle.  C'est  néan- 

moins avec  vérité  que  l'on  dit  d'eux  ,  que 

tous  ceux  qui  sont  conduits  et  potcssés  par  l'Es- prit de  Dieu,  sont  eiifants  de  Dieu  ;  mais  ils 

sont  excités  de  telle  sorte  par  l'Esprit  de 
Dieu  ,  et  ils  s'avancent  tellement  vers  lui 

ElTcti bnptCmo. 

Ro:.i 

10. 

'  Nam  quicumque  eliain  nonpercepto  regenera- 
tionùi  lavacro  pro  Christi  confessions  moriuntiir, 
tantum  eis  valet  ad  dimiltenda  peccata,  quantum 
si  abluerenlur  sacra  fonte  baptismatis.  Qui  enim 
dixit  :  Si  f[uis  noa  reuatiis  fuerit  ex  aqua  et  Spi- 
rilii  SaDCto,non  intrabit  in  regnum  cœlorum  ;  alia 
sentenlia  istos  fecit  exceptas,  ubi  non  minus  ge- 
neraliter  dixit  :  Qui  me  confesàus  fuerit  coram  ho- 
minibus,  coufitebor  et  ego  eum  coram  Pâtre  meo 
qui  in  cœlis  est  ;  et  alio  loco  :  Qui  perdiderit  ani- 
mam  suam  propter  me,  inveniet  eara.  August., 
lib.  XIII  De  Cicit.  Dei,  cap.  vu,  pag.  329.  Vide  lib. 
De  Anima  cl  ejus  orig.,  cap.  xii,  pag.  367. 

-  A'on  enim  frustra  etiam  infantes  illos  qui,  cum 
Dominus  Jésus  Christus  necandus  ab  Uerodc  quœ- 
rereltir.occisi  sunt ,in  honorem  martyrum  receptos 
commendal  Ecclesia.  August.,  lib.  III  De  Lib.  arb., 
cap.  xxni,  uum.  68,  pag.  638. 

'  Invenio  non  tantum  passionem  pro  nomine 
Christi  id  quod  ex  baplismo  deerat  passe  supplcrc, 
sed  etiam  fidem  conversionemque  cordis,  si  forte 
ad  celebrandum  mysterium  baptismi  in  angusliis 
temporum  succurri  non  potest.  Seque  enim  latro 
ille  pro  nomine  Christi  crucifixus  est,  sed  pro 
nieritis  facinorum  suorum  :  nec  quia  credidit 
passus  est,  sed  dum  patitur  crédit.  Quantumita- 
que  laleat etiam  sine  cisihili sacramenlo  baptismi 
quod  ail  .ipostolus:  Conle  oreditur  ad  jusliliaui, 
orc  autem  confcssio  fit  ad  salutem,  in  illo  lalrone 
declaratum  est.  Sed  tune  impletur  invisibiliter 
cum  minislerium  baptismi  non  conlemptus 
religionis ,    sed  arlicuius   necessilalis   excludit. 

August.,  lib.  IV  De  Bapt.,  cap.  sxii,  num.  29,  pag. 
139. 

'  Régénérante  aulcm  spirilu  non  solum  origi- 
nalis,  sed  etiam  roluntariorum  fit  remissio  pec- 
catorum.  August.,  lib.  I  De  Peccat.  merit.  et  rem., 
cap.  XV,  num.  20,  pag.  12. 

'  Propter  quod  nunc  etiam  renaît  ex  aqua  et 
Spiritu,  omnibusquepeccntissire  originisex  .idam, 
in  quo  omnes  peccaoerunl,  sive  fitctorum,  dicto- 
rum  cogitationumque  nostrarum  in  illius  lavacri 
mundalione  deletis;  tamen  quia  mnncmus  in  hac 
vita  humana  quœ  tentatio  est  super  terram,  me- 
rito  dicimus:  Dimitte  nobis  débita  uostra.  August., 
Epist.  187.  cap.  VIII,  num.  28,  pag.  687.  Baplismus 
igitnr  abluit  quitlem  peccata  omnia,  prorsus  om- 
nia,  factorum,  dictorum,  cogitatorum,  sire  ori- 
ginaiia,  sive  addita,  sicc  quœ  ignoranter,  sive  quœ 
scienter  admissa  sunt,  sed  non  aufert  infirmita- 
tem,  cui  regeneratus  resistit  quando  bonum  ago- 
nem  luctatur,  consentit  autem,  quando  sicut  hnmo 
in  aliquo  delicto  prœoccupatnr.  August.,  lib.  III 
Contra  duas  Epist.  Pelag.,  cap.  m,  uum.  5,  pag. 449. 

8  Ipsa  etiam  cita  cœtera  jam  ratione  utentis 

œlatis,  quantalibet  prœpolleat  fœcunditute  justi- 
tiœ  sine  peccatorum  remissione  non  agilur.  Quo- 
niam  filii  Dei  quandiu  mortnliter  vivunl  ,  cum 

morte  confligunl.  Et  quamvis  de  illis sil  veraciter 
dictum  :  Quotquot  S|)iritu  Dei  aguntur,  lii  filii 

sunt  [Ici; sic  tamen  spirilu  Dei  excilnnlur,  et  lan- 

qunm  filii  Dei  proficiunt  ad  Veum,  ut  etiam  Spi- ritu suo  maxime  aggravante  corruptibiU  corpore, 
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couinic  SCS  enfants,  qu'ils  ne  laissent  pas 
d'être  emportés  comme  enfants  des  hommes 
par  leur  propre  esprit ,  qui  est  chargé  de  la 

pesanteur  du  corps  ,  d'être  agités  des  mou- 
vements humains ,  et  de  se  porter  par  cette 

agitation  vers  eux-mêmes  ,  au  lieu  de  ne  se 
porter  que  vers  Dieu  seul;  ce  qui  les  engage 

dans  le  péché.  11  reste  dans  '  les  baptisés  le 

mal  de  la  concupiscence,  qu'ils  doivent  com- 
ballre  nécessairement,  s'ils  veulent  faire 

quelque  progrès  dans  la  vertu  :  les  person- 

nes mariées  ,  d'une  manière  glorieuse  ;  et 

celles  qui  gardent  la  continence  ,  d'une  ma- 
nière encore  plus  glorieuse.  Mais  la  concu- 

piscence '  n'est  point  un  péché  ,  lorsqu'ils 
n'y  consentent  point.  » 

132.  Jésus-Christ  a  aimé  son  Eglise  '  et  s'est 
livré  lui-même  à  la  mort  pour  elle,  afin  de  la 

sanctifier,  après  l'avoir  purifiée  dans  le  bap- 
tême de  l'eau  :  c'est  par  la  parole  de  vie  que 

Jésus-Clu-ist  nous  purifie,  et  c'est  en  cela 
que  consiste  si  essentiellement  le  baptême 

de  Jésus-Chiist,  que  si  l'eau  ou  les  paroles 
de  vie  viennent  à  manquer,  il  n'y  a  point  de 

baptême.  C'est  par  l'eau  qui  représente  ex- 
térieuremenl  le  mystère  de  la  grâce,  et  par 

l'esprit*  qui  en  produit  l'efTet  intérieurement 
en  brisant  les  liens  du  péché,  que  sont  ré- 

générés en  un  seul  Jésus-Christ  ceux  qui  ne 
tirent  leur  origine  que  du  seul  Adam.  Pour- 

quoi le  Seigneur 'disait-il  à  ses  disciples: 
Vous  êtes  déjà  purs  à  cause  de  la  parole  que  je 

vous  ai  dite,  et  qu'il  ne  leur  disait  pas  :  Vous 
êtes  déjà  purs  i\  cause  du  baptême  où  vous 
avez  été  lavés,  sinon  pour  nous  apprendre 

que  c'est  la  parole  qui  donne  à  l'eau  du  bap- 
tême toute  la  vertu  qu'elle  a  de  purifier?  Si 

l'on  sépare  cette  parole,  l'eau  ne  sera  que  de 
l'eau.  Mais  on  joint  la  "parole  du  Seigneur  à 

cet  élément  dans  le  baptême;  et  c'est  ce  qui 
fait  le  sacrement  qui  est  comme  une  parole 

visible.  !Mais  d'où  vient  que  l'eau  a  tant  de 

vertu,  qu'en  touchant  le  corps,  elle  purifie  le 
cœur,  si  ce  n'est  de  la  parole  :  non  parce 

qu'elle  est  proférée,  mais  parce  qu'elle  est 
crue?  Car  autre  chose  est  dans  la  parole  le 

son  passager  dont  il  faut  se  servir  pour  la 

prononcer,  autre  chose  est  le  sens  perma- 
nent renfermé  sous  les  syllabes  qui  forment 

cette  parole.  Celles  dont  on  se  sert  en  bap- 

tisant, sont  des  paroles  °  évangéliques  sans 
lesquelles  le  baptême  ne  peut  être  consom- 

mé. Si  Marcion  ''  avait  administré  ce  sacre- 

ment en  prononçant  les  paroles  de  l'Évan- 
gile, c'est-à-dire  en  invoquant  les  trois  per- 

sonnes de  la  Trinité,  le  baptême  aurait  été 

validement  conféré,  quoique  cet  hérétique 
fût  dans  des  sentiments  difïérents  de  ceux  de 

l'Église  catholique.  Quand 'les  disciples  de 
Jésus-Chi'ist  recurent  l'ordre  d'aller  instruire 

tanquam  filii  hominum  quibusdam  humanis  moti- 
bus  deflciant  ad  seipsos,  et  ideo  peccent.  August., 
Enchir.,  cap.  lxiv,  uum.  16,  pag.  220. 

•  In  baptismo  remitluntur  quidem  cuncta  pec- 
cata,  sed  rémanent  carnalium  concupiscentiarum 
mala,  cum  quibus  posl  baptismum,  si  tamenpro- 
ficiunt,  exerceanl  sive  conjiigati  gloriosa,  sive  coiv- 
tinenles  ghriosiora  certamina.  August.,  lit).  VI 
Contra  Julian.,  cap.  xv,  num  45,  pag.  686. 

»  Kain  ipsa  quidem  concupiscentia  jam  non  est 
peccntum  in  regeneralis,  quando   illi  ab  illicita 

opéra  non  consentitur.  August.,  lib.  1  De  A'up.   et 
,  concup.,  cap.  XXIII,  num.  25,  pag.  293. 

'  Sicut  Clirislus,  inquit,  dilexit  Ecclesiam  et 
seipsum  tradklit  pro  ea,  mundans  cam  lavacro 
aqua  in  verbo...  Unde?  lavacro  aquœ  in  verbo. 
Quid  est  baptismus  Chrisli?  lavacrutn  aquœ  in 
verbo.  Toile  aquam  non  est  baptismus  :  toile  ver- 
bum  non  est  baptismus.  August.,  Tract.  15  in  Joan,, 
num.  4,  pag.  408. 

'  Aqua  igitur  exhibens  forinsecus  saeramentum 
gratiœ  et  Spiritu  opérante  intrinsecus  benificium 
gralice,  solvens  rinculiim  culpœ,  reroncitians  ho- 
num  nalurœ,  régénérons  hominem  in  uno  Cliristo 
ex  uno  Adam  generalum.  August.,  Epist.  98, 
num.  2,  pag.  264. 

'  Jam  vos  muudi  estis  propter  verbura  quod  lo- 
cutus  sum  Yobis.  Quare  non  ail  mundi  estis  prop- 

ter baptismum  quo  loti  estis,  sed  nit  :  Propter 
verbum  quod  locutus  sum  vobis  :  nisi  quia  et  in 
aqua  verbum  mundat?  Detrahe  verbum  et  quid 
est  aqua  nisi  aqua?  Accedit  verbum  ad  elementum 
et  fit  saeramentum,  etiam  ipsum  tanquam  visibile 
verbum...  Unde  ista  tanla  virlus  aquœ,  ul  cor- 

pus langal  et  cor  abluat,  nisi  facienle  verbo,  non 
quia  dicitur,  sed  quia  creditur,  nam  et  in  ipso 
verbo  aliud  estsonus  transiens,  aliudvirtusma- 
nens.  August.,  Tracl.  80  in  Joan.,  num.  3,  pag. 

703. 
*  Deus  adesl  evangelicis  verbis  suis  sine  quibus 

baptismus  Christi  consecrari  non  potest...  Cœte- 
rum  quis  nesciat  non  esse  baptismum  Christi,  si 
rerbu  evangelica,  quibus  Symbolum  constat,  illic 
defuerint?  Aus^sL,  lib.  VI  De  Bapt.,  cap.  xxv,  num. 

47,  paL'.  176. '  Si  Ecangelicis  verbis  :}n  noraine  Patris  et  Filii 
et  Spirilus  Saneti,  .Marcion  baptismum  consecra- 
bat,  integrum  eral  saeramentum,  quamvis  (jus 
fides  sub  eis  verbis  aliud  opiwintis  q%iam  catholi- 
ca  Veritas  dncet,  non  esset  intégra,  sed  fabulosis 
falsitatibus  inquinata.  August.,  lib.  \\l  De  Bapt., 
cap.  XV,  num.  20,  pag.  115. 

"■Ibi  enim  audierunt  discipuli  :  Ite,  baptizate 
gentcs  in  nomiue  Patris,  ci  Filii,  et  Spiritiis  Saneti, 
intenti  facti  sumus,  cum  audiremus:  Ite,  baptizate 

gentes.  In  cujus  nomine?  lu  nomine  Patris,  et  Fi- 
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Gtl.  III 

Sur  le 

tous  les  peuples  et  de  les  Lapliseran  nom  du 

Porc,  et  du  Fils,  ol  du  Saint-Esprit,  il  no  leur 
fut  pas  dit  au  pluriel  :  Aux  noms  du  Père,  cl 

du  Fils,  et  du  Saint-Esprit;  parce  que  ces 

trois  personnes,  n'étant  qu'un  mcnic  Dieu, 
lorsqu'il  est  dit  seulement  au  nom,  cela  mar- 

que l'unité  de  nature;  de  même  que  lorsque 
>«"•  Dieu  fit  cette  promesse  à  Abrabam  :  Toutes 

les  nations  seront  bénies  dans  votre  race,  il  ne 

''"'•  lui  dit  pas  :  Ihnscexx  de  votre  race,  comme  s'il 
eût  voulu  en  marquer  plusieurs;  mais  :  Dans 

votre  race,  c'est-à-dire  dans  un  de  votre  race,  qui 
est  Jésus-Christ.  Comme  donc  l'Écriture,  en  cet 
endroit,  disant  seulement  :  En  votre  race,  a 

voulu  marquer  Jésus-Christ  seul,  ainsi  que 

saint  Paul  nous  l'enseigne  :  de  même  lors- 
qu'elle a  dit  en  se  sei-vant  du  nombre  singu- 

lier :  Au  nom  du  Père,  et  du  Fils,  et  du  Saint- 
Esprit,  elle  a  voulu  marquer  que  le  Père,  le 

Fils  elle  Saint-Es|)rit  ne  sont  qu'un  seul  Dieu.» 

ml-  133.  11  parait  qu'en  Afrique  du  temps  de 
saint  Augustin,  les  évêques  et  les  prêtres 

étaient  les  seuls  ministres  du  baptême  '  de 

même  que  delà  réconciliation,  -  et  qu'on  ne 
pensait  point  dans  les  calamités  publiques 

de  le  demander  aux  laïques  en  l'absence  des 
prêtres;  en  sorte  que  ceux  qui  avaient  reçu 

le  baptême,  étaient  dans  ces  occasions,  in- 
consolables de  la  perte  de  leurs  amis  et  de 

leurs  parents  qui  mouraient  sans  le  rece- 
voir. «  Ne  voyons-nous  pas,  dit  ce  Père,  que 

quand  les  malheurs  temporels  sont  extrêmes, 

et  qu'il  n'y  a  plus  moyen  de  les  éviter,  il  y  a 

dans  nos  églises  un  concours  presque  incon- 
cevable de  persniuies  de  t(uit  sexe  et  de  tout 

âge,  ilont  les  unes  dcmaiident  avec  empres- 

sement le  baptême,  d'autres  d'être  mises  en 
pénitence,  et  d'autres  d'être  réconciliées 
après  l'avoir  faite?  S'il  arrive  qu'il  ne  se  trou- 

ve point  alors  de  ministre  pour  l'aire  ces 
fonctions,  combien  est  déplorable  le  malheur 
de  ceux  qui  sortent  de  cette  vie,  sans  avoir 

pu  être  régénérés  ou  absous!  Combien  est 

grande  l'ainiction  des  fidèles  à  qui  ils  appar- 

tiennent, de  voir  qu'ils  ne  les  auront  jamais 
pour  compagnons  dans  la  vie  éternelle,  et 

qu'ils  ne  participeront  point  à  leur  bonheur  1  » 
C'était  donc  une  chose  presque  sans 

exemple  dans  cette  province  que  le  baptême 

donné  par  un  laïque.  Saint  Augustin  ne  croit 

pas  néanmoins  que  '  la  piété  permette  de 
réitérer  le  baptême  conféré  par  un  laïque 
dans  une  pressante  nécessité  :  et  il  soutient 

que  s'il  arrive  à  un  laïque  de  le  donner  sans 
y  être  contraint  par  la  nécessité,  il  usurpe 
à  la  vérité  une  fonction  qui  ne  lui  appartient 

point;  mais  que  si  la  nécessité  l'y  oblige,  ou 
il  ne  pèche  point,  ou  la  faute  n'est  que  vé- 

nielle. «  C'est  une*  autre  question,  dit-il, de 

savoir  si  ceux  mêmes  qui  n'ont  jamais  été 
chrétiens  peuvent  donner  le  baptême;  et  il 

me  parait  que  ce  serait  une  témérité  d'en- 
treprendre de  la  décider  avant  le  jugement 

d'un  concile  assez  considérable  pour  termi- 
ner une  question  si  importante.  IP  penchait 

toutefois  à  dire  que  le  baptême  donné  par  une 

hi,  et  Spiritus  Saneti.  Iste  unus  Deiis,  quia  non  in 
nominibus  unum  nomen  audis,  unus  est  Dcus,  si- 
cutdesemine  Abraham  dictum  est  et  expoint  Paulus, 

apostotus  :  In  semiue  tuo  beuedii/eutur  omui'S  gén- 
ies, non  dixit  ."lu  seminibiis  tanquam  in  mullis, 

sed  lanquani  in  uno  :  Ex  semine  tiio  quocl  est  Chris- 
tus.  Sicul  ergo  quia  ibi  non  dicit  :  In  seminibus, 
docere  te  voluit  Apostotus  quia  unus  est  Chhstus  : 
sic  et  hic  cum  dictum  est:  lu  nomine,  non  in  no- 

minibus, quonwdo  ibi  in  semine,  non  in,  semini- 
bus, probatur  unus  Deus  Pater  et  Filius  et  Spiri- 
tus Sanctus.  August.,  Tract.  6  in  Joan.,  uum.  9, 

pnR.  331. 
'  A'on  nUi  in  Ecclcsia  prœpositi.i  et  evangelica 

lege  ac  dominica  ordinatione  fundatis  licet  bap- 
tizare.  August,  lib.  III  De  Bapl.,  cap.  xviu,  nuni.  23, 

pag.  118. 
'  An  non  cogitamus,  cum  adistorum  periculo- 

rumperrenitur  extrema,  necest  potestus  ulla  fu- 
giendi,  quanlus  in  Ecclcsia  fieri  soleat  ab  utrnque 
sexu  atque  ab  omni  œtate  concursus,  aliis  haptis- 
mum  flagitiintibus,  aliis  reconciliutionem,  ahis 
eliam  pœnitentiœ  ipsius  actioncm,  omnibus  con- 
solationem  et  sacramentorum  cnnfeclionem  et 
erogalionem?  Vbi,  si  ministri  desint,  quantum 

exitium  sequitur  eos  qui  de  isto  swculo  vel  non 
regencrati  exeunt  vel  ligati?  Quanlus  est  etiam 
luctus  lideiium  suorum  qui  eos  secum  in  vilm 
œterncc  rcquie  nonhabebunl!  Quanlus  denique  ge- 
mitus  omnium,  et  quorumdam  quanta  blasphe- 
mio,  de  absenlia  minisleriopum  et  ministrorum  ! 
August.,  Epist.  228,  num.  S,  pag.  833. 

'  Quanquam  el  si  Idicus  aliquis  pereunli  dede- 
rit  necessilate  compulsns,  quod  cum  ipse  accipe- 
ret  quomodo  dandum  essel  addidicit,  nescio  an 
pie  quisquam  dixit  esse  repetendum.  Nulla  enim 
cogente  necessilate  si  fiai  alieni  muneris  usurpa- 
iio  est;  si  autem  nécessitas  vrgcal  aut  nullum 
aut  veniale  dcticlum  est.  August.,  lib.  II  Contra 
Epist.  Parm.,  cap.  xui,  num.  29,  pag.  44. 

'  Et  hœc  quidem  alla  quœstio  est  ulrum  et  ab 
iis  qui  nunquam  fuerunt  cliristiani  possit  baptis- 
nius  dari,  nec  aliquid  temerc  inde  afjirmandum  est 
sine  auctoritate  lanti  concilii  quantum  lantœ  rei 
sufficit.  August.,  ibid.,  num.  30,  pag.  45. 

^  Verumlnmeri  si  quis  forte  me  in  eo  concilio 
conslitutum  ubi  talium  rerum  quœstio  versare- 
lur  non  prœcedcnlibus  lalibus  quorum  senlentias 
sequi  niallem,  urgeret  ut  dicerem  quidipse  scnti- 
rem,  si  eo  modo  affectas  essem,  quo  eram  cumista 
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personne  non  baptisée,  est  valide,  comme  il 

a  été  décidé  dépuis.  Quoi  que  soit  le  minis- 

tre du  baptême  '  de  Jésus-Clirist ,  et  de 

quelque  péché  qu'il  puisse  être  chargé,  ce 
n'est  pas  lui  qui  baptise,  c'est  celui  sur  le- 

quel le  Saint-Esprit  descendit  en  forme  de 

colombe;  en  un  mot  c'est  Jésus-Christ.  Saint 

Jean  -  apprit  par  l'apparition  de  cette  co- 
lombe que  la  sainteté  qui  est  communiquée 

dans  le  baptême,  est  tellement  le  propre  ef- 

fet de  Jésus-Christ,  qu'encore  que  ce  sacre- 
ment dût  être  conféré  par  plusieurs  minis- 

tres, les  uns  saints  et  les  autres  pécheurs, 
la  sainteté  du  sacrement  ne  devait  néanmoins 

jamais  être  attribuée  qu'à  celui  sur  qui  la  co- 

lombe apparut,  et  dont  il  a  été  dit  ;  C'est 
celui-là  qui  baptise  dans  le  Saint-Esprit .  Ainsi 

que  ce  soit  Pierre  qui  baptise,  c'est  Jésus- 
Christ  qui  baptise  ;  que  ce  soit  même  Judas 

qui  baptise,  c'est  Jésus-Christ  qui  baptise. 
Que  s'il  en  était  autrement,  et  que  le  bap- 

tême fût  plus  ou  moins  saint  à  proportion 

du  méi'ite  de  ceux  qui  le  donnent,  comme 

ils  n'en  n'ont  pas  tous  également,  il  y  aurait 
différents  baptêmes,  et  chacun  croirait  ce- 

lui qu'il  a  reçu  meilleur  à  proportion  des 

bonnes  qualités  qu'il  aurait  reconnues  en 
celui  de  qui  il  l'a  reçu.  » 

d3i.  «  Comme  l'homme  '  ne  naît  qu'une 
fois  selon  la  chair,  il  ne  peut  aussi  renaître 

qu'une  fois  selon  l'esprit  :  et  Nicodcme  avait 
raison,  lorsqu'il  disait  à  Jésus-Clu'ist  qu'un 
linmme  étant  vieux  ne  pouvait  pas  rentrer 

dans  le  sein  de  sa  mère,  pour  renaître  une 

seconde  fois.  Mais  il  aurait  pu  faire  la  propo- 

sition plus  générale,  et  l'étendre  jusqu'aux 
enfants  nouveaux-nés ,  qui  ne  peuvent  pas 
plus  que  les  vieillards  rentrer  dans  le  sein  de 
leur  mère,  pour  naître  nue  seconde  fois  :  car 

il  est  impossible  qu'ils  y  rentrent  les  uns  et 

les  autres,  et  qu'ils  renaissent  tout  de  nou- 
veau. Comme  le  sein  de  l'Eglise  est  à  l'égard 

de  la  naissance  selon  l'esprit,  ce  que  celui 

de  nos  mères  est  à  l'égard  de  la  naissance 
selon  la  chair  ;  il  en  faut  raisonner  de  même, 

et  conclure  que  l'on  ne  peut  naître  qu'une 
fois  selon  l'esprit,  non  plus  que  selon  la  chair; 
qu'ainsi  il  ne  faut  point  rebaptiser  celui  cpii  a 
été  baptisé  par  les  hérétiques  ou  par  les  schis- 

matiquc'S.Mais  si  c'est  un  péché  de  rebaptiser' 
un  hérétique  à  qui  le  sceau  de  la  piété  a  déjà 

été  imprimé  selon  les  règles  du  clu-istianisme, 

quel  crime  horrible  n'est-ce  pas  de  rebaptiser 
un  catholique  ?  Les  hommes  mêmes,  par  une 

secrète  inspiration  ̂   de  Dieu  ont  une  horreur 
naturelle  de  la  rebaptisation ,  et  les  dona- 

Sur 
lM[lti:<.1 

Trjfl 

Joa".  11 

Il  n 

dictarem,  nequaquam  diibitarem  habere  eos  bap- 
tisnnun  gui  ubicumque  et  a  quibiisrumque  illud 
verbis  evangelicis  consecratiim  sine  sua  simula- 
tione  el  cum  aliqua  fide  accepissent  :  quamquam 
eis  adsalutein  spiritiialem  non  prodesset,  si  cari- 
tate  caruissenl,  qtia  cathuUcœ  insererentiir  Eccle- 
siœ.  August.,  lib.  VII  De  Bapt.,  cap.  lui,  uum.  102, 

pag,  202. 
'  De  quo  (Chrislo)  dictum  est  :  Ipse  est  qui 

baplizat,  proinde  homo  quilibet  minister  baptismi 
ejus  qualemctimque  sarcinam  porlet,  non  iste, 
sed  super  quem  columba  descendit,  ipse  esl  qui 
haplizat.  August.,  Epist-  89,  uum.  o,  pag.  221. 

"^  Quid  ergo per  colitmbam  didicit  (Jounnes)  ne 
mendax  postea  inveniatur  fquod  avertal,  a  nobis 
Deus  opinari)  nisi  quamquam  proprielaleiii  in 
Christo  talem  fuluram,  ni  quainvis  muUi  minis- 
tri  baptizaturi  essenl  sive  justi,  sive  injusli  non 
tribuerelur  sanclitas  baptismi,  nisi  illi  super 
quem  descendit  columba  de  quo  dictum  est  :  Hic 
est  qui  baptizat  in  Spiritn  Sancto.  Petrus  baplizel, 
hic  est  quibaplizal;  Paulus  baplizet .  hic  esl  qui 
baplizat;  Judas  baplizel,  hic  esl  qui  baplizal. 

A'am  si  pro  di/irsilale  merilorum  bapt'sma  sanc- 
ttim  est.  quia  diversa  sunl  merila,  diversa  erunl 
baplismata,  et  lanlo  quisque  aliquid  nielius  pu- 
tatur  accipere,  quanlo  a  meliore  videlur  acce- 
pisse.  August.,  Tracl.  6  in  Joan.,  uum.  7  et  8, pag. 
333. 

'  Regeneratio  spirilalis  una  est  sicul  generatio 
carnalis  una  est;  et  quo  d  Nicodemus  Domino  ait. 

verum  dixit:  Quia  non  potest  liomo  cum  sit  senex, 
redire  rursum  iu  uterum  matris  suœ,  et  nasci.  Ille 
quidem  dixit:  Quia  liomo  cum  sit  senex  hoc  non 
potest,  quasi,  et  si  infans  essel,  posset,  omnino 
enim  non  potest,  sive  riceiis  ab  ulero,  sive  unnosa 
jam.  wtnte,  redire  rursum  in  materna  viscera,  et 
nasci;  sed  sicut  ad  nalivitatem  carnalem  valent 
muliebria  viscera  ad  semel  pariendum,sic  ad  na- 
tivilaltm  spiritalem  valent  viscera  Ecclesiœ  ut 
seniel  quisque  baplizetur.  August.,  Tract.  12  in 
Joan.,  uuic.  2,  pag.  383  el  384. 

*  Rebapliznre  irjilur  hœreticum  hominem  qui 
hœc  sanclilatis  signa  perceperit  quœ  chrisliana 
tradidit  disciplina,  omnino  peccatum  est:  rebap- 

liznre aulem  calholicum  immanissimum  scelus 
est.  August.,  Epist.  23,  uum.  2,  pag.  31. 

^  (Juia  sic  homines  occulta  nescio  qua  inspira- 
lione  Dei  detestanlur,  si  quis  ileruin  bttplisinum' 
accipiat,  quem  ubicumque  jam  acceperal,  utiidem 
ipsi  hœrelici  cum  inde  disputant,  fronlem  confri- 
cenl,  et  prope  omnes  eorum  laïci  qui  apud  eos 
invelerarerunt,  et  animosam  pertinaciam  adver- 
sus  catholicam  conceperunl,  hoc  solum  illic  sibi 
displicere  fateanlur  :  el  mulli  quipropler  adipis- 
ceiida  aliqua  commoda  sœcularia,  vel  incommoda 
devilanda  Iransire  ad  eos  volunt,  occuUis  conati- 
bus  ambiant  ut  hoc  eis  quasi  peculiari  et  domes- 
tico  bene/icio  prœsletur  ne  rebuplizenlvr,  el  non- 
nulli  cœteris  coruni  ranis  errorihus  el  falsis  cri- 
minationibus  adversxis  catholicam  Ecclesiam 
credenles,  hoc  una  revocenlur,  ut  eis  sociari  no- 
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listes,  qui  en  faisaient  usage,  étaient  oblif^ds 

de  ?e  faire  violence  pour  ne  pas  roiiijir  lors- 

qu'on les  atlaquait  sur  ce  point.  C'était  aussi 
la  seule  chose  que  la  plupart  de  leurs  laïques, 
quoique  nourris  et  vieillis  dans  le  schisme, 
trouvaient  à  redire  dans  leur  secte.  Aussi 

plusieurs  de  ceux  qui  voulaient  s'y  engager 

par  quelque  motif  d'intérêt  temporel  se  ména- 
geaient en  secret  la  grâce  de  n'être  point 

rebaptisés.  D'autres,  quoique  prévenus  par 
les  calomnies  que  les  donatistes  répandaient 

contre  l'Eglise  catholique,  ne  pouvaient  ce- 
pendant se  résoudre  à  embrasser  leur  com- 

munion, dans  la  crainte  d'y  recevoir  un  se- 
cond baptême.  Cette  répugnance  répandue 

dans  l'esprit  de  tout  le  monde  étonna  les  do- 
natistes, les  porta  à  se  relâcher  de  la  sévérité 

de  leur  disci[)linc,  et  à  recevoir  le  baptême  de 

ceux  qu'ils  avaient  condamnés  auparavant. 
Ils  aimèrent  mieux  recevoir  et  approuver 

le  baptême  des  maximianistes  qu'ils  avaient 

rejetés  pendant  quelque  temps,  que  d'entre- 
prendre de  rebaptiser  un  grand  nombre  de 

personnes  qui  avaient  suivi  Féhcien,  Pré- 

textât et  plusieurs  autres  qu'ils  avaient  eux- 
mêmes  condamnés.  » 
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13ri.  «  L'Église  universelle  '  qui  est  très- 
ancienne  a  toujours  employé  le  soutïle  et  les 
exorcismes  non-seulement  dans  le  baptême 

des  enfants,  mais  encore  dans  celui*  des  adul- 
tes. On  souflle  sur  les  enfants  ',  on  les  exorcise 

afin  d'éloigner  d'eux  la  puissance  du  diable 

(jui  a  trompé  les  hommes  pour  s'en  rendi-e 
le  possesseur.  Ce  n'est  donc  pas  la  créature 
de  Dieu  qu'on  exorcise  et  qu'on  souffle,  mais 
seulement  celui  à  qui  appartiennent  tous  ceux 

qui  naissent  dans  le  péché.  'Ceux  qui  pré- 
sentent les  enfants  au  baptême  répondent 

pour  eux  qu'ils  renoncent  à  la  puissance  du 
démon,  qu'ils  promettent  de  se  convertir  à 
Dieu,  ̂   et  de  croire  la  rémission  des  péchés.  A 

l'égard  des  adultes  ils  donnaient  leurs  noms  * 
pour  être  admis  au  baptême,  et  se  mettaient 

au  nombre  des  catéchumènes  qu'on  nommait 

compétents.  On  leur  imposait  les  mains  ' ,  on 
faisait  sur  eux  le  signe  de  la  Croix  *,  et  on 
leur  donnait  du  sel  '.  » 

Saint  Augustin  appelle  sacrement  '"  ce  que 
les  cathécumènes  recevaient,  et  dit  que, 

quoique  ce  ne  soit  pas  le  corps  de  Jésus- 
Christ,  il  est  néanmoins  plus  saint  que  les 
autres  aliments  dont  nous  nous  nourrissons. 

l'.îi.IÙ 

tint  ne  rebaptizari  cogantur.  Quem  sensum,  ho- 
minum  oinnia  penilus  corda  occupantcm  isti 
donalistœ  metuentes  maluerunt  renpere  baplis- 
mum  guiapud  maximianistas  quos  damtiaveranl 
datus  est,  et  eo  modo  sibi  linguas  prœcidere  et 
ara  oppikire,  quam  deiiuo  baptizare  tôt  homines 
lUuslitanœ  et  AssurUanœ  et  aliarum  plebium  qitas 
cum  Feliciano  et  Prœtextato  et  cœleris  a  se  dam- 
natis  et  ad  se  redeuntibiis  susccperunt.  August., 
lib.  V  De  Bapt.,  cap.  v,  niim.  6,  jiag.  145. 

'  Citr  exsulllentur  baptizandi  parvuli  ostende, 
iiut  unicersœ  aiiliqiiissimœ  Ecclesiœ  belliim  aper- 
tissiinum  indicens,  exsul/lari  eos  non  debere  con- 
tende.  August.,  lib.  III  Opir.  imperf.,  cap.  cxliu, 
pag.  lIO.ï. 

*  Verumlamen  patate  vos,  in  faciès  vestras 
easdeni  exsufllationes  dignissime  excipere,  quœ  in 
Ecclesia  Chrisli  et  majoribus  adhibentur  et  par- 
tulis.  August.,  ibid.,  cap.  cLXXXii,  pag.  1121. 

'  Parndi  exsujjlanlur  et  exorcizantur,  ut  pel- 
latur  ab  eis  diaboli  potestas  inimica,  quœ  decepit 
hominem,  ut  possideret  homines.  Xon  ergo  crea- 
tura  Dei  in  infanlibus  exorcizatur  aut  exsufjlatur ; 
sed  ille  sub  quo  suiit  omnes  qui  cum  peccato  nas- 
cuntur:  est  enim  deinceps  peccatorum.  August., 
lib.  De  Symb.,  cap.  i,  pag.  ô»8,  toin,  VI.  VideUh.  V 
Oper,  imperf.,  cap.  lxiv,  pag.  1287. 

'  Prius  exorcizatur  in  eis  fparvulisj  et  exsuf- 
/latur potestns  contraria;  cui  etiam  verbis  eorum 
a  quibus  portanlur,  se  renxmliart  respondenl.  Au- 

gust., lib.  De  Peccat.  orig.,  cap.  xl,  num.  45, 
pag.  273. 

'  Vellem  aliquis  islorum,  qui  contraria  sapiunt. 

mihi  baptizandum  parvulum  afferret.  Quid  in  illo 
agit  exorcismiis  meus,  si  in  familia  diaboli  non 
tenetur?  Ipse  certe  mihi  fueral  responsurus  pro 
eodem  parvulo  quem  geslaret,  quia  pro  se  ille  res- 
pondere  non  posset.  (Juomodo  ergo  dicturus  erat 
eum  renuntiare  diabolo,  cujus  in  eo  nihil  esset? 
Quomodo  converti  ad  Deum,aquonon  esset  aver- 
sus?  Credere  inter  cœlera  remissionem  peccato- 

rum, quœ  illi  nulla  tribueretur?  August.,  lib.  I 
De  Peccat.  merit.  et  remis.,  cap.  xxxiv,  num.  62, 

pag.  35. 
'  Inde  ubi  tempus  advenit,  quo  me  nomen  dure 

oporteret.  .\ugust.,  lih.WCunf.,  cap.  vi,.pag.  162. 
Pascha  jam  appropinquabat,  dédit  nomen  inter 
alios  compétentes.  August.,  lib.  De  Cura  gerenda 
pro  morl'iis,  cap.  xii,  pag.  525. 

'  Aofi  unius  modi  est  sancti/icatio  :  nam  et  ca- 
lechumenos  secundum  quemdam  modum  suum 
per  signum  Christi  et  orationem  inanus  imposi- 
tionis  puto  sancti/icari.  August.,  lib.  Il  De  Peccat. 
merit.  et  remis.,  cap.  xxvi,  num.  42,  pag.  62. 

'  Cujus  (Christi)  passionis  et  crucis  signo  in 
fronte  hodie  tanquam  in  poste  signandus  es,  om- 
nesque  christiani  signantur.  .\ugust.,  lib.  De  Ca- 
tech.  rud.,  cap.  xx,  num.  34,  pag.  283. 

'  Et  signabar  jam  signo  crucis  ejus  et  signabar 
ejus  sale.  August.,  lib.  I  Conf  cap.  u,  i)ag.  75. 

"  (Juod  accipiunt  (catechuinenij  quamvis  non  sit 
corpus  Christi,  sanctum  est  tamen,  et  sanctius 
quam  cibi  quibus  alimur,  quoniam  sacramentum 
est.  August.,  lib.  M  De  Peccat.  merit.  et  rem.,  cap. 
XXVI,  pag.  62.  Vide  lib.  De  Calech.  rud.,  cap.  xxvi. 
num,  SO,  pag.  293,  tom.  VI. 
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Il  remarque  '  qiie,  pour  préparer  les  caté- 
chumènes au  sacrement  du  baptême,  on  les 

obligeait  de  s'abstenir  de  l'usage  du  mariage 
et  qu'on  leur  faisait  pratiquer  des  jeûnes  et 
d'autres  exercices  de  mortification  et  de 

piété.  On  n'admettait  point  ;\  ce  sacrement 
ceux  qui  étaient  engagés  dans  quelque  dé- 

sordre scandaleux  qu'ils  ne  s'en  fussent  reti- 
rés auparavant.  Comment,  en  etfet,  pourrait- 

on  admettre  au  baptême  celui  qui  serait  en- 
gagé dans  un  adultère,  et  qui  ferait  dilliculté 

de  s'en  retirer,  puisqu'on  n'y  admettrait  pas 
une  personne  mariée  qui  ne  pourrait  se  ré- 

soudre à  pratiquer  les  choses  qui  lui  seraient 

prescrites.  C'était  l'usage  d'instruire  d'abord 
les  cathécumènes  du  Symbole  ̂ ,  pour  leur 

apprendre  ce  qu'ils  devaient  croire,  et  en- 
suite de  l'Oraison  dominicale  où  ils  appre- 

naient qui  il  fallait  invoquer.  Car  le  Symbole 

regarde  la  foi,  et  l'Oraison  dominicale  la 
prière,  parce  que  ceux  cpii  croient  sont  exau- 

cés quand  ils  prient.  On  leur  faisait  aussi 
faire  une  profession  de  foi.  Saint  Augustin, 
parlant  delà  conversion  de  Victorin,  dit  que  % 

lorsque  l'heure  fut  venue  de  faire  cette  pro- 
fession que  ceux  tpai  devaient  être  baptisés 

avaient  coutume  de  faire  à  Rome  en  certains 

termes  qu'ils  ̂ apprenaient  par  cœur ,  et  qu'ils 
prononçaient  d'un  lieu  émincnt  en  présence 
de  tous  les  fidèles,  les  prêtres  proposèrent  à 
Victorin  de  faire  cette  action  en  secret  ainsi 

que  c'était  la  coutume  de  le  proposer  à  ceux 

que  l'on  jugeait  pouvoir  être  touchés  de 
crainte  par  une  pudeur  et  une  timidité  na- 

turelle ;  mais  il  aima  mieux  faire  cette  action 

en  public  qu'en  particulier.  Lorsque  l'Église 
accordait  le  baptême  aux  mourants  ^,  elle 
n'omettait  rien  de  nécessaire  ni  dans  l'ins- 

truction ni  dans  les  cérémonies,  mais  elle  les 

abrégeait  si  le  temps  était  trop  court. 

Saint  Augustiu  remarque  que  c'est  en  vain 
qu'on  objecte,  contre  cet  usage,  l'exemple  du 
baptême  de  l'eunuque  de  la  reine  d'Ethiopie 
qui  parut  être  sans  aucune  cérémonie,  «  par- 

ce que  ̂   dit-il,  l'Écriture,  en  nous  appre- 

nant qu'il  fut  baptisé,  nous  apprend  aussi  qu'il 
le  fut  avec  les  cérémonies  que  la  tradition  nous 

a  conservées,  et  qu'elle  nous  apprend  devoir 

être  observées,  quoique  pour  abréger,  l'Écri- 
ture ne  le  marque  point  en  particulier.  Autre- 

ment, ajoute-t-il  ',  nous  pourrions  faire  de 

même  et  retrancher  toutes  les  choses  qu'il 
nous  est  prescrit  d'observer,  lors  même  que 
nous  donnons  le  baptême  dans  une  pressante 

'  Hac  ergo  secundum  sanam  doctrinam  mode- 
ratione  servata,  videaimis  unde  agitur,  id  est, 
utrum  ad  percipiendum  haptismum  sic  admit- 

tendi  sunt  /lonu'/ies,  w(  nulla  ibi  vigilet  diligenlia, 
ne  sanclum  canibiis  detur;  nsque  adeo  ut  nec 
apertissimi  adulterii  perpetratores  et  ejus  perse- 
verunliœ  prnfcssores  a  sacramento  tantœ  sancti- 
lalis  videanlur  arcendi  :  quo  sine  dubio  non  ad- 
mitterentur,  si  pcr  ipsos  dies,  quibiis  eamdem  gra- 
tiam  percepturi,  suis  nominibus  datis  abslinentia 
jejwnis,  exorcismisque  purgantur,  r.um  suis  le- 
gitimis  et  veris  iixoribus,  se  concubituros  pro/ite- 
rentur,  atque  hujiis  rei,  quamvis  alio  tempnrc 
licitœ,  paucis  ipsis  soleinnibus  diebns  nullam  cnn- 
tinentiam  servaturos.  Quomodo  igitur  ad  illa 
sancta  récusons  corrertionem  ndulter  admittitur, 
quo  recusans  observationen  non  admittitur  conju- 
gatus?  August.,  lib.  De  Fide  etoper.,  cap.  vi,  uuui, 
8,  pag.  169,  loin.  Vl. 

'  Quia  ergo  dixit  (ÀpostolusJ :  Quomodo  iuvoca- 
bunt  in  quem  non  credidenint  ?  if/eo  non  acce- 
pistis  prius  orationein,  et  postea  Symbolum  ;  sed 
prius  SyinbolAim,  %tbi  sciretis  quid  crederetis,  et 
postea  orationem,  ubi  nossetis  quem  invocaretis. 
Symbolum  ergo  pertinet  ad  fidem,  oratio  ad  pre- 
ceni:  quia  qui  crédit,  ipse  exauditur  invocans. 
Augusl.,  Serm.  56  m  Matth.  6,  cap.  I,  pag.  323, 
tom.  V.  Vide  lib.  De  Symbolo,  cap.  i,  pag.  547, 
tom.  VI. 

'  Denique  ut  ventum  est  ad  horam  profitendœ 
fidei,  quœ  verbis  certis  conceptis,  retenlisque  me- 
moriter,  de  loco  emincntiore  in  conspectu  populi 

fidelis  Romœ  reddi  solet  ab  eis  qui  accessuri  sunt 
ad  gratiam  tuam,  oblalum  esse  dicebat  (Simpli- 
cianusj  Viclorino  a  presbyteris,  ut  secretius  red- 
deret,  sicut  nonnullis  qui  verecundia  trepidattiri 

videbantur,  off'erri  mos  erat;illum  autem  maluisse 
salutem  suam  in  conspectu  sanctœ  inullitudinis 
profiteri.  Aiigust.,  lib.  LXVIII  Conf.,  cap.  ii,  num. 

5,  pag.  lie  et  147. 
*  August.,  lib.  De  Symbolo  ad  cathecumenos, 

cap.  I,  num.  1,  pag.  547,  tom.  VI. 
^  Fit  hoc  ubi  quemquam  forte  dies  urget  exlre- 

mus,  ut  ad  verba  paucissima,  quibus  tamen  om- 
nia  continentur,  crcdat,  sacramentumque perci- 
piat,ut  siex  hacvita  emigraverit.  liberatus  excat 
a  realu  prœteritorum  peccatorum.  August.,  lib. 
De  Fide  et  oper.,  cap.  vi,  num.  9,  pag.  169. 

^  Ineo  quod  ait  (Scriptura)  :  Baptizaviteum  Phi- 
lippus,  intelligi  voluit  impleta  omnia,  quœ  licet 
taceantur  in  Scripturis  brevitatis  gratia,  tamen 
série  traditionis  scimus  implenda.  August.,  lib. 
De  Fide  et  oper.,  cap.  ix,  num.  14,  pag.  172. 

"  Curnon  id  sequimur? Cur  non  imilamur atque 
auferimus  cœtera  quœ  necesse  habemus ,  etiam 
cum  ad  baptizandum  temporis  urget  anguslia, 
exprimere  interrogando,  uî  baptizandus  ad  cuncla 
respondeat,  eliamsiea  memoriœ  mandare  n  nva- 
cavit...  Eœc  cum  dicuntur  aliquundo  brevius  at- 

que constrictius,  aliquando  tatius  et  uberius, 
Christus  evangelizatur  ;  et  tamen  non  solum  ad 
jidem.  verum  etiam^  quod  ad  mores  fidelium  per- 

tinet, nonprœlermittilur.  XngusL,  ibid. 
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nécessité.  Mais  nous  sommes  obligés,  dans 

celte  circonstance,  d'interroger  exactement 
et  de  faire  répondre  ii  tout  celui  qui  doit 

être  baptisé,  quoiqu'il  n'ait  pas  pu  appron- 
dj'C  CCS  réponses  par  cœur.  Eu  donnant  donc 
ces  instructions,  tantôt  on  annonçait  Jésus- 
Christ  à  ceux  qui  devaient  être  baptisés , 

d'une  manière  plus  courte  et  plus  serrée, 
tantôt  on  le  faisait  d'une  manière  plus  dif- 

fuse et  plus  étendue;  mais  toujours  néan- 

moins sans  rien  omettre  de  ce  qu'il  était  né- 
cessaire que  les  fidèles  sussent,  non-seule- 

ment par  rapport  à  la  doctrine  de  la  foi, 

mais  encore  par  rapport  t^i  la  règle  des 
mœurs.  »  Les  nouveaux  baptisés  étaient 

vêtus  de  robes  blanches  '  qu'ils  conservaient 
pendant  la  semaine  de  leur  baptême. 

s«ru  .«g.  136.  Il  Nous  lisons  dans  les  Actes,  dit  saint 

Augustin  ',  que  les  apôtres  qui  étaient  à 
Jérusalem,  ayant  appris  que  les  habitants 
de  Samarie  avaient  reçu  la  parole  de  Dieu, 
leur  envoyèrent  Pierre  et  Jean  qui,  étant 

venus,  firent  des  prières  pour  eux  afin  qu'ils 
reçussent  le  Saint-Esprif.  Car  il  n'était  point 
encore  descendu  sur  aucun  d'eux,  et  ils 
avaient  seulement  été  baptisés  au  nom  du 
Seigneur  Jésus.  Alors  ils  leur  imposèrent 

les  mains,  et  ils  reçurent  le  Saint-Esprit. 

Ce  n'était  pas  néanmoins  les  apôtres  qui 

le  leur  donnaient.  Il  n'y  a  que  Dieu  seul 
qui  puisse  donner  Dieu.  Mais  ils  imposaient 
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les  mains  sur  les  baptisés,  et  ils  priaient 

pour  faire  descendre  sur  eux  le  Saint-Esprit. 

C'est  ce  que  l'Eglise  pratique  par  le  minis- 

tère dos  évêques.  Elle  fait  '  l'onction  sur  les 
baptisés.  1)  Saint  .\ngustiu  l'appelle  le  sacre- 

ment du  chrême  ',  et  il  la  met  au  nombre  des 
signes  sacrés  et  visibles  comme  le  baptême  ; 

mais  comme  un  sacrement  différent  du  bap- 

tême. Il  II  opère,  dit-il,  dans  ceux  qui  le  re- 
çoivent digncmentles  mêmes  effets  intérieurs 

qu'il  opéra  dans  les  apôtres  au  jour  de  la 

Pentecôte ,  le  Saint-Esprit  descendant  d'une 
manière  invisible ''sur  ceux  à  qui  on  impose 

les  mains,  comme  il  descendit  d'une  manière 
visible  sur  les  apôtres.  Ainsi  toute  la  diffé- 

rence qu'il  y  a,  consiste  en  ce  que  le  sacre- 
ment de  confirmation  se  donne  sous  d'autres 

signes,  et  qu'il  n'est  plus  accompagné  de  mi- racles extérieurs.  » 

137.  «Nous  recevons  '  avec  un  cœur  et  une      sur  la  pr«. 
60DC8      répl'o 

bouche  fidèle  le  Médiateur  de  Dieu  et  des  'f'  if-Mi'ii- 
bommes,  Jésus-Christ  homme,  qui  nous  don- 

ne son  corps  à  manger  et  son  sang  à  boire, 

quoiqu'il  semble  plus  horrible  de  manger  de 
la  chair  d'un  homme  que  de  le  tuer,  et  de 
boire  du  sang  humain  que  de  le  répandre. 

Les  Juifs'  ont  approché  de  Jésus-Christ  pour 
le  crucifier.  Approchons-nous-en,  afin  de  re- 

cevoir son  corps  et  son  sang.  Jésus-Clu"ist 
crucifié  les  a  remplis  de  ténèbres  ;  et  nous , 

en  mangeant  la  chair  du  Crucifié,  et  en  bu- 

'  Infantes  isti,  quos  cernimus  exterius  deal- 
batos,  interiusqxie  mundatos.  qv i,  candore  vestium 
splendorem  mentium  prœfigiirant,  cum  peccato- 
rum  suorum  nocte  premtrenlur,  tenebrœ  fue- 
riinl.  .\ugiist.,  Serm.  223,  pag.  966,  tom.  V. 

'  Quomodo  ergo  Deus  non  est  qui  dat  Spiritum 
Sanctum?  Imo  quanlus  Deus  est  qui  dat  Deum. 
Pieque  eniin  aliquis  discipulorum  ejus  fChrisliJ 
dedil  Spiritum  Sanctum.  Orahant  quippe  ut  veni- 
ret  in  eos  quibus  manum  imponebant,  non  ipsi 
eum  dabant  :  qnem  morem  in  suis  prcepositis 
etiam  nunc  servat  Ecclesia...  Nos  autem  accipere 
quidem  hoc  donum  (Spiritus  Sancii)  possumus pro 
modulo  nostro,  effundere  aulem  super  alins  non 
utique  possumus;  sed  ut  hoc  fiât,  Dewn  super  eos 
a  quo  hoc  e/ficitur  invocnmus.  August.,  lib.  XV 
De  Trinit.,  nuni.  i6,  pag.  999. 

'  Quoniam  uu.xit  euui  (Chrislum)  Deus  Spiritu 
Sancto,  Aclor.  x,  38.  A'ore  utique  oleo  visibili, 
sed  dono  graliœ,  quod  visibili  significatur  un- 
guento,  quo  baptizatos  unguil  Ecclesia.  August., 
ibid. 

*  El  in  hoc  unguento  sacramentum  chrismatis 
vultis  inlerpretari  ;  quod  quidem  in  génère  visi- 
oilium  signaculorum  sacrosanctum  est  sicut 
ipse  bnpitsmus.  August.,  lib.  Il  Contra  Litt.  Pe- 
tiliani,  cap.  civ,  num.  239,  pag.  293. 

'  Neque  enim  temporalibus  et  sensibilibus  mi- 
raculis  ad  le  slanlibus  per  manus  imposilionem 
modo  daltir  Spiritus  Sanctus  sicut  antea  dabatur 
ad  commendalionem  rudis  fidei  et  Ecclesiœ  pri- 
mordia  dilalanda.  Quis  enim  nunc  hoc  expectatut 
ii  quibus  manus  ad  accipiendum  Spiritum^  Sanc- 

tum imponitur,  repente  incipiant  linguis  loqui? 
Sed  invisibiliter  et  lalenter  intelligilur  propler 
vincitlum  pacis  eortim  cordihus  divina  charilas 
inspirari,  utpossint  dicere  :  Charitas  Dei  diffusa  est 
in  cordibus  nostris  per  Spiritum  Sanctum,  qui  da- 
tus  est  nobis.  August.,  lib.  111  De  Uapt. ,  cap.  svi, 
num.  21,  pag.  116. 

*  ilcdiatorem  Dei  et  homimim  hominem  Chris- 
tum  Jesum,  carnem  suam  nobis  manducandum 
bibendumque  sanguinem  dante.m  fideli  corde  al- 
que  ore  suscipimus,  quamvis  horrib}lius  viden- 
tnr  humanam  carnem  manducare  quam  peri- 
mere,et  humanum  sanguinem  polare  quam  fun- 
dere.  August.,  lib.  II  Contra  Àdversarium  legis 
et  prophel.,  num.  33,  pag.  .^99. 

'  Judœi  accesserunt  ad  illum  (Chrislum)  ut 
crucifigerent  :  nos  ad  eum  accedamus  ut  corpus 
et  sanguinem  ejus  accipiamus.  Illi  de  crucifi.ro 
lenebrati  sunt.  Nos  manducando  crucifixum  et  il- 
luminamur.  August.,  Enarrat.  in  Psal.  xx.xiii, 
num.  10,  pdg.  22. 
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vant  son  sang ,  nous  sommes  remplis  de 

lumières.  C'est  de  la  Croix  même  du  Sei- 

gneur que'  nous  recevons  ce  qui  nous  nour- 

rit, parce  que  c'est  son  propre  corps  que 
nous  mangeons.  Dans  tout  l'univers  c'est  le 
prix  même  de  noire  rançon  -  que  les  fidèles 

reçoivent  dans  l'Eucharistie  :  et  pour  en  té- 
moigner la  réalité  et  la  vérité  ils  répondent: 

Amen,  en  le  recevant.  Ce  sang,  étant  sur  la 

terre',  a  une  voix  forte  et  puissante,  lorsque 

toutes  les  nations,  après  l'avoir  reçu,  répon- 
dent :  Amen.  C'est  là  la  voix  de  ce  sang,  que 

ce  sang  forme  lui-même  dans  la  bouche  des 

fidèles  qui  en  ont  été  rachetés.  L'Eucharistie  * 
est  le  sacrement  qui  fait  la  liaison  des  mem- 

bres de  l'Éghse  pendant  qu'ils  boivent  ce  qui 
a  coulé  du  côté  de  Jésus-Cbrist.  »  Sainte  Mo- 

nique *  ne  recommandait  rien  autre  chose , 

sinon  qu'après  sa  mort  on  se  souvînt  d'elle 

à  l'autel ,  d'où  elle  savait  que  l'on  distribue 
aux  fidèles  la  victime  sainte  dont  le  sang  a 
eflacé  cette  cédule  où  notre  condamnation 

était  écrite.  Ce  sang^  toutefois  répandu  par 
les  Juifs  a  été  dans  la  suite  accordé  même 

aux  mem-triers  et  aux  déicides  qui  l'avaient 
répandu.  Ils  ont  bu  en  devenant  fidèles  par 
la  grâce  et  la  miséricorde  de  Dieu,  ce  même 

sang  que  la  furem-  qui  les  avait  aveuglés , 

leur  avait  fait  répandre.   Plusieurs'  d'en- 

tr'eux  se  sont  convertis  :  ils  ont  cru  en  celui 

qu'ils  avaient  crucifiés.  Ils  ont  reçu  le  bap- 
tême, ils  ont  été  admis  à  la  table  du  Sei- 
gneur, et  ils  ont  bu,  étant  pleins  de  foi,  le 

sang  qu'ils  avaient  répandu  lorsqu'ils  étaient 
transportés  de  passion  et  de  fureur.  «  Je 

connais*,  dit  saint  Augustin,  quel  est  le  prix 

de  la  victime  ofl'erte  pom-  ma  rançon  ;  je 
mange  son  corps  et  je  bois  son  sang  :  Je  le 

distribue  aux  autres;  et  étant  moi-même  au 

nombre  des  pauvres,  je  désire  d'être  rassa- 
sié de  ce  pain  céleste  avec  ceux  qui  le  man- 

gent et  qui  en  sont  rassasiés.  »  Voyez  com- 

ment ce  Père  dit  qu'il  regarde  Jésus-Christ 
comme  le  prix  de  la  rançon  (c'est  la  réfle- 

xion d'un'  auteur  qui  écrivait  contre  Béren- 

ger)  ;  comment  il  dit  qu'il  le  mange,  parce 
que  la  chair  de  Jésus-Christ  est  sa  nourri- 

ture ;  et  qu'il  le  boit ,  parce  que  le  sang  de 

Jésus-Christ  est  son  breuvage  ;  qu'il  le  dis- 
tribue aux  autres ,  parce  qu'il  était  évêque  ; 

et  enfin  qu'étant  pauvre  il  désire  de  se  ras- 
sasier de  Jésus-Christ ,  parce  qu'étant  hum- 

ble il  n'avait  garde  d'avoir  du  dégoût  pour 
ce  divin  sacrement. 

Saint  Augustin,  en  '"  expliquant  dans  le 

premier  sermon  qu'il  a  fait  sur  le  Psaume 
xxxui ,  ces  paroles  du  premier  livre  des 

Rois,  suivant  la  version  des  Septante  :  Jl  était 

'  Nam  et  nos  de  cruce  Domini  pascimur,  quia 
corpus  ipsius  inaiiducamus.  August.,  in  Psal.  c, 
Diiir.  9,  pag.  1088. 

-  In  toto  orbe  terrarum  prelium  nostrum  acci- 
pitur  :  Amen  respondetur.  August.,  in  Psal.  cxxv, 
iinni.  9,  pag.  112i. 

^  Habet  enim  magnamvocem  Christi  sanguisin 
terra  cum  eo  accepta  ab  omnibus  genlibus  ces- 
pondetur  :  Ameu.  Hœc  est  clara  vo.t  sanguinis, 
quam  sanguis  ipse  exprimit  ex  are  /irfe?ù/Hi  co- 

dent sanguine  redemplorum.  August.,  lib.  Xll  Con- 
tra Faust.,  cap.  s,  pag.  231. 

*  In  sacramento  spei,  in  hoc  tempore  conso- 
ciatur  Ecclesia,  quandiu  bibitur  quod  de  Chriali 
latere  manavit.  August.,  lib.  .ÏII  Conlra  Faust., 
cap.  X,  pag.  231. 

*  ̂on  ista  mandaiit  nabis,  sed  tantummodo 
mtmoriam  sui  ad  allare  suuin  fieri  victimam 
sanctam  ,  qua  deletum  est  chirographum  quod  eral 
contrarium  nobis.  August.,  lib.  IX  Conlra  Faust., 
cap.  \iii,  num.  36,  pag.  176. 

^  Fusus  Domini  sanguis  dnnatus  est  homicidis, 
et  non  dicam  deicidis  :  quia  si  cognovissent  uun- 
quani  Dominuin  gloriœ  crucifixissent.  .Voda  homi- 

cidis donatus  est  fusus  sanguis  innocentis ,  et 
ipsum  sanguinem  quem  per  insaniam  fuderunt, 
per  graliam  biberunt.  August.,  in  Psal.  lxv, 
num.,  pag.  645. 

'  Conversi  sunt  ex  ipso  populo  Judœorum  :  cnn- 
versi  sunt,  baplisati  sunt,  ad  mensam  Domini 

accesserunt  ;  et  sanguinem,  quem  sœvientes  fu- 
derunt, credentes  biberunt.  August.,  Serm.  77, 

cap.  ni,  pag.  423. 

'  Ille  tuus  unicus :  in  qiio  suut  omnes  thesauri 
sapieiiticB  et  scientiae  absconditi,  redemit  me  san- 

guine suo:  non  calumnientur  milii  superbi  quo- 
niam  cogita  prelium  meum  et  manduco  et  bibo 
et  eraga  et  pauper  cupia  saturari  ex  eo  inter  illos 
qui  edunt  et  saiurantur  et  laudanl  Dominum  qui 
requirunt  eum.  August.,  lib.  X  Conf.,  cap.  xliu, 
uum.  70,  pag.  195  et  196. 

'  Ecce  Augustinus  Christum  cogitât  pretium 
suum,  cumquese  manducare  dicit,  quiacibus  est; 
et  bibere,  quia  potus  est,  utpote  cara  et  sanguis  ; 
et  erogare,  episcapus  enim  eral,  et  pauperem  cu- 
pere  ex  eo  saturari,  quia  humilis  nesciebat  fasti- 
dium  divini  sacramenU.  Duraudus  abbas,  De  Cor- 
pore  et  sanguine  Christi,  apud  Laufrancin  Append. 
pag.  94,  coluia.  2,  édit.  Paris.,  1658. 

">  El  ferebalur  in  manibus  suis.  Hoc  lero,  fra- 
tres,  quamodo  passet  fieri  in  hamine  quis  intelli- 
get  ?  Quis  enim  parlatur  in  manibus  suis  ?  Mani- 

bus aliarum  polest  porturi  homo.  manibus  suis 
nemo  portatur.  Quomodo  intelligatur  in  ipso  Da- 

vid secundum  lilteram  non  incenimus,  in  Chrislo 
autem  invenimus.  Ferebalur  enim  Christus  in 
manibus  suis,  quando  commendans  ipsum  corpus 
suum,  ail:  Hoc  est  corpus  meum.  Ferebat  enim 
illud  corpus  in  manibUiS  suis.  August.,  in  Psal. 
xxïlli,  uum.  10,  pag.  214. 
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fmrté  dans  ses  propres  maitts,  dit  :  <i  Qui  pour- 
ra comprendre ,  mes  frères  ,  comment  cela 

peut  arriver  à  un  homme  ?  Qui  est-ce  qui  se 
porte  dans  ses  mains?  Un  homme  peut  être 

porté  dans  les  mains  des  autres,  mais  per- 

sonne n'est  porté  par  ses  propres  mains. 
Nous  ne  pouvons  comprendre  comment  cela 

se  peut  entendre  de  David  ;\  la  Icllro;  mais 

nous  trouvons  comment  cela  s'entend  de 
Jésus-Chiist.  n  se  portait  dans  ses  mains 
lorsque  recommandant  son  corps,  il  dit  : 

Ceci  est  mon  corps:  car  il  portait  ce  corps  en 

ses  mains.  »  Ce  Père  répète  '  la  même  chose 
dans  le  second  discours  sur  ce  Psaume,  ra- 

tifiant ainsi  ce  qu'il  avait  dit  dans  le  pre- 
mier: (I  Comment,  dit-il,  Jésus-Christ  était- 

il  porté  dans  ses  mains?  Il  y  était  porté  en 

quelque  manière  lorsque,  établissant  le  mys- 
tère de  son  corps  et  de  son  sang,  il  prit 

dans  ses  mains,  ce  qui  est  connu  des  fldèles, 

et  qu'il  disait  :  Ceci  est  mon  corps,  n 
Guimond  -,  après  avoir  rapporté  ce  passa- 
ge de  saint  Augustin  dans  ses  livres  contre 

Bérenger,  dit  :  «  Je  supplie  le  lecteur  habile 
de  considérer  attentivement  ces  paroles  qui 

détruisent  sans  ressource  les  vaines  subtili- 
tés des  nouveaux  hérétiques  :  et  je  ne  puis 

exprimer  ma  joie  en  lisant  ces  témoignages 

si  précis  de  saint  Augustin.  »  Il  n'y  en  a 

point  en  etfet  qu'il  soit  moins  possible  d'élu- 
der par  des  interprétations  détournées.  Mais 

ne  pourrait-on  pas  dire  qu'il  y  a  de  la  con- 
tradiction entre  les  deux  passages  de  ce  Pè- 

re ;  et  qu'après  avoir  dit  dans  le  premier, 
que  Jésus-Christ  se  portait  lui-même  dans  ses 
propres  mains,  il  se  rétracte  dans  le  second 

en  disant  qu'(7  se  portait  lui-même  en  une  cer- 
taine manière?  Non,  ce  saint  Docteur  ne  dit  ̂ 

rien  dans  le  second  discours  qui  ruine  la  vé- 

rité qu'il  avait  si  clairement  établie  dans  le 
premier.  Mais  craignant  que  des  catéchu- 

mènes ou  des  païens  ne  fussent  présents  àce 
second  discours,  il  marque  cette  vérité  plus 

obscurément ,  afin  qu'ils  ne  l'entendissent 

'  Quomodo  ferehalur  in  manib^ls  suis,  quia 
commendarct  ipsum  corpus  switm  et  sanguinem 
auum,  accepH  in  manus  suas  quodnorunl  fidè- 

les, etipse  seportaliiil  (/undammodo,  cum  diceret  : 
Hoc  est  corpus  iiicum.  Augusl,.,  in  Psal.  xxxiii, 
Serm.  2,  inun.  2,  pag.  215  et  21G. 

'  Diligenler,  quœso,  oinnis  prudens  leclor  ad- 
reiial  quain  efficacissime  hincomnia  hwreticorum 
istorum  sophismata  excludantur...  Non  salis  ex- 
primere  possum  quanlum  in  liis  beati  Angtislini 
verhis  ohlector,  quamlumque  super  horum  mise- 
rabili   cœcitate  adiniror.    (Juitmundus,    Archiep. 
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pas.  Ce  qu'il  montie  par  ces  mots  :  Ce  que  les 
fidl'les  connaissent,  qui  sont  les  termes  dont 

les  Pères  se  servent  lorsqu'ils  veulent  cacher 
et  voiler  ce  mystèjc  à  ceux  qui  ne  sont  pas 

baptisés.  C'est  pourquoi  il  ajoute  que  Jésus- 
Christ  se  portait  lui-même  en  une  certaine  ma- 

nière quand  il  dit  :  Ceci  est  mon  corps:  car  il 

n'use  pas  de  ce  terme  pour  exclure  la  vérité 
de  la  présence  réelle  de  son  corps,  et  marquer 

qu'il  ne  se  portait  en  ses  mains  qu'en  un 
sens  figuré  et  allégorique,  puisqu'il  dit  for- 

mellement dans  le  premier  sermon  que,  se- 
lon le  sens  littéral,  il  se  portait  en  ses  mains. 

Mais  il  marque  seulement  par  ces  mots  :  £n 
une  certaine  manière,  la  manière  spécifique 

et  particulière  selon  laquelle  il  se  portait 
réellement,  véritablement  et  littéralement 

en  ses  propres  mains.  Ce  qu'il  fait,  parce 

que  cette  manière  n'est  pas  la  manière  com- 
mime  dont  les  hommes  se  portent,  savoir 

en  leur  propre  espèce  et  figure,  et  en  sou- 
tenant leur  propre  poids  par  leur  force  cor- 

porelle. Mais  c'est  une  manière  plus  noble, 
plus  éminentc  et  plus  excellente  ,  qui  est 

propre  et  particulière  à  cette  seule  action-là, 

savoir  sous  l'espèce  extérieure  et  visible  du 

sacrement  ;  mais  qui  cependant  n'est  pas 
moins  vraie,  réelle  et  actuelle.  Cette  façon 
de  parler  est  ordinaire  à  saint  Augustin , 

comme  quand  il  dit  quel'dme  de  l'homme  est 
immortelle  selon  une  certaine  manière''.  Il  ne 

laisse  pas  d'entendre  qu'elle  l'est  réellement 

et  véritablement;  mais  qu'elle  ne  l'est  pas 
comme  Dieu  ,  que  saint  Paul  dit  posséder 

seul  l'immortalité.  11  dit  encore  que  Dieu,  en 
s'incarnant,  s'est  uni  à  l'homme  en  quelque  ma- 

nière'^, c'est-à-dire  en  une  certaine  manière 

qui  lui  est  propre ,  et  n'est  pas  commune 
ni  ordinaire,  mais  qui  ne  laisse  pas  d'être 
réelle  et  actuelle.  Ce  qui  montre  que  ce 

Docteur  ne  s'est  point  servi  de  ces  termes  : 

En  une  certaine  manière, 'çowv  détruire  la  vé- 

rité de  l'être,  mais  pour  la  spécifier  en  par- 
ticulier. 

advers.,  lili.  III  De  Verit.  Euchar.,  pag.  456,  col.  2, 
fom.  XVIll,  Bibl.  Pat. 

'  Voyez  l'iuiteur  de  l'Office  du  Snint-Sncrement, 
pag.  418  et  41!),  édition  de  Paris,  tu  1659. 

'  Anima  huiuinis  immorlalis  est  secundum 
quemdnm  mnduni  suuin,  non  enim  omni  modo 
sicut  Deus,  de  quo  dictuin  est  :  Quia  solus  babet 
immortalitatera,  1  Timolh.,\'l,  IG.  August.,  Ejust.  106, 
num.  3,  pag.  584. 

''  August.,  Epist.Vn,  cap.  m,  iiiim.  12.  pag.  407, 
ait,  Verbum  Dei  voluisse  suscipere  hnminem,  et 
cum  illo  uniri  '(uodaiu  modo. 
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138.  «  Les  bons  ',  dit  saint  Augustin,  se  sé- 
parent dos  méclianls  dans  celte  vie,  et  par 

le  mouvement  de  leurs  cœurs  et  par  la  pu- 

reté de  leurs  mœurs,  quoiqu'ils  mangent 
avec  eux  le  corps  du  Seigneur  et  boivent 

son  sang  ;  mais  avec  une  grande  dillëreuce, 
parce  que  les  bous  sont  revêtus  de  la  robe 

nuptiale  pour  rendre  l'honneur  à  l'époux, 
ne  cherchant  pas  leur  propre  intérêt,  mais 

celui  de  Jésus-Ciirist  ;  tandis  que  les  mé- 

chants u'ont  pas  la  robe  nuptiale,  c'est-à- 
dire  un  amour  très-fidèle  poui-  l'époux , 
cherchant  leurs  intérêts  propres  et  non  ceux 

de  Jésus-Christ.  Ainsi  quoiqu'assis  à  la  mê- 
me table,  les  uns  y  mangent  la  miséricorde, 

et  les  autres  le  jugement.  Comme  Judas  *  en 
recevant  des  mains  du  Seigneur  le  morceau, 

donna  lieu  au  diable  d'entrer  en  lui  ;  non 

que  ce  qu'il  reçut,  fut  mauvais,  mais  parce 
qu'il  le  reçut  mal  :  de  même  celui  qui  prend 
indignement  le  sacrement  du  Seigneur,  ne 

fait  pas ,  parce  qu'il  est  méchant ,  que  ce 
qu'il  prend  soit  mauvais,  et  qu'il  ne  reçoive 

lien  parce  qu'il  ne  le  reçoit  pas  pour  son  sa- 
lut. Car  il  n'est  pas  moins  le  corps  et  le  sang 

de  Notre-Seigneur  à  l'égard  de  ceux  dont 

l'Apôtre  dit  :  Que  celui  qui  le  mange  indigne- 
ment,  mange  et  boit  sa  condamnation.  Que  di- 

rons-nous' du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 

Christ,  l'unique  saciitice  pour  notre  salut  ? 

Le  Seigneur  assure  que  si  quelqu'un  ne 
mange  pas  sa  chair  et  ne  boit  pas  son  sang,  il 

n'aura  pas  la  vie;  mais  l'Apûtre  ne  nous  eu- 

seigne-t-il  pas  qu'il  est  pernicieux  à  ceux 
qui  en  usent  mal ,  en  disant  :  Quiconque 

mange  le  pain  et  boit  le  calice  du  Seigneu?-  in- 
dignement, sera  coupable  du  corps  et  du  sang 

de  Nol?-e- Seigneur?  Saint  Augustin,  après 
avoir  joint  les  justes  aux  méchants  dans  la 
manière  commune  de  recevoir  le  corps  de 

Jésus-Clu'ist,  attribue  ensuite  aux  seuls  jus- 
tes une  certaine  manière  de  le  recevoir  qui 

ne  convient  point  aux  méchants.  Comment* 
entendons-nous  aussi  ce  que  dit  Notre-Sei- 
gneur  :  Celui  qui  mange  ma  chair  et  boit  mon 

sang  demeure  en  moi  et  moi  en  lui?  Pourrons- 

nous  aussi  étendi'e  cela  à  ceux  dont  l'Apô- 

tre dit,  qu'iVs  mangent  et  qu'ils  boivent  leur 

jugement,  quoiqu'ils  mangent  la  chair  même 
et  boivent  le  sang  même  de  Jésus-Christ? 
Dirons-nous  aussi  que  Judas,  cet  impie,  qui  a 
tralii  et  vendu  son  Maîlre,  est  demeuré  en 

Jésus-Christ,  et  que  Jésus-Christ  est  demeuré 

en  lui,  parce  qu'il  a  mangé  avec  les  aulres 
disciples  le  premier  sacrement  fait  des  mains 

de  Jésus-Christ ,  comme  l'évangéliste  saint 
Luc  le  marque  plus  ouvertement  que  les  au- 

tres ?  Dirons-nous  que  ceux  qui  mangent 
cette  chair  et  boivent  ce  sang  avec  un  cœur 

hypocrite,  ou  qui,  après  avoir  mangé  cette 

*  A  quitus  {malisj  sese  boni  corde  intérim  ac 
moribus  séparant,  simul  manducantes  et  bibentes 
corpus  el  sanguinem  Donmii,  sed  cum  magna  dis- 
tinctione  :  quia  isti  in  honore  sponsi  induli  sunt 
leste  nuptiali,  non  sua  quœrentes,  se  quœ  Jesu 
ClirisU;  illi  aulem  non  habent  vcslem  nuptialeni, 
hoc  est  fidissimam  sponsi  charilalem ,  sua  quœ~ 
rentes,  non  quœ  Jesu  Chrisli.  Ac  per  hoc.  quamvis 
in  uno  eodemque  convivio,  isti  misericordium 
manducant  ;  illi  judicium.  Auj,'ust.,  lib.  ad  Do- 
natist.post  collât.,  uum.  27,  pag.  597. 

'  Sicut  enim  Judas  cui  buccellam  Iradidit  Domi- 
nus,  non  mulum  accipiendo,  sed  maie  accipiendo 
locum  in  se  diabolo  prœbuil,  sv:  indigne  quisque 
sumens  Dominicum  sacramtnlum  non  efficit,  ut 
quia  ipse  malus  est,  malum  sit,  aut  quia  non  ad 
salutem  accipit,  nihil  acceperit,  corpus  enim  Do- 
mini  et  sanguis  Domini  niUilominus  erat  etiam 
illis  quibus  dicebat  Aposloius  :  Qui  manducat  ia- 
digne,  judicium  sibi  maudueal  et  bibit.  Augusl., 
lib.  V  De  Bapl.,  cap.  vui,  num.  9,  jiag.  140. 

'  Quid  de  ipso  corpore  et  sanguine  Domini 
unico  sacri/icio  pro  sainte  nostra  quamvis  ipse 
Dominus  dicat  :  Msi  quis  nianducaverit  caruein 
ineam,  et  biberit  sanguinem  meum  non  habebit  in 
se  vitam  ;  nonne  idem  Aposloius  docet  etiam  per- 
niciosum  maie  ulenlibus  fieri:  ail  enim:  ijui- 
cumque  manducaverit  panem  et  biberit  calicem 

Domini  indigne  reus  erit  corporis  et  sanguinis  Do- 
mini? August.,  lib.  Contra  Cresc,  cap.  xxv,  num. 

£0,  pag.  403  et  404. 
'  Iltud  etiam  quod  ait:  Qui  mauducat  carnem 

meam  et  bibit  sanguinem  meum  in  me  mauet  et 

ego  in  illo,  quomodo  intellecturi  sumus?  Num- 
quid  etiam  illos  hic  polerimus  accipere  de  quibus 
dicit  ApostohiS ,  quod  judicium  sibi  manducent 
et  bibaut,  cum  ipsam  carnem  manducent  et  ip- 
sum  sanguinem  bibanl  ?  Numquid  et  Judas  Ma- 
gistri  vendilor  et  Iraditor  impius,  quamvis  pri- 
mum  ipsum  manibus  ejus  confectum sacramenlum 
carnis  et  sanguinis  ejus  cum  cœteris  discipulis,  si- 

cut apertius  Lucas  evangelista  déclarât,  mundu- 
caret  etbiberet.mansit  in  Chnsto  aut  Chrislus  in 
eo?  Tarn  multi  denique  qui  tel  corde  ficto  carnem 
illam  manducant  et  sanguinem  bibunt  ;  vel  cum 
manducaverint,  apostatœ  fiunl,  numquid  manenl 
in  Christo,  aut  Christus  in  eis  ?  Sed  profeclo  est 
quidam  modus  manducandi  illam  carnem  et  bi- 
bendi  illum  sanguinem  quomodo  qui  manducave- 

rit et  biberit,  in  Christo  manel  et  Christ^^s  in  eo. 

Non  ergo  quocumque  modo  qxiisquam  manduca- 
verit carnem  Chiisti  et  biberit  sanguinem  Chrisli, 

manel  in  Christo  et  in  illo  Cliristus;  sed  certo 
quodam  modo,  quem  modum  utique  ipse  videbat 
quandn  ista,  dic.bat.  August.,  Serm.  71  in  Matth., 
cap.  .\i,  nuin.  17,  pag.  391  et  392. 
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chair  el  bu  ce  sang,  tombent  dans  l'aposta- 
sie, demeurent  en  Jésus-Chrisl,  et  que  Jésus- 

Clirist  demeure  en  eux  ?  Mais  c'est  qu'il  y  a 
une  certaine  manière  de  manger  cette  chair 

el  de  boire  ce  sang,  dont  il  est  vrai  de  dire 

que  celui  qui  la  mange  et  qui  le  boit,  de- 
meure en  Jésus-Christ ,  et  Jésus-Christ  en 

lui.  *11  n'est  donc  pas  vrai  que  tous  ceux  qui 
mangent  la  chair  de  Jésus-Christ  et  boivent 
sou  sang  demeurent  eu  lui,  et  lui  en  eux  de 

quelque  manière  qu'ils  le  fassent,  et  ce  n'est 
vrai  qu'à  l'égard  de  ceux  qui  le  font  d'une 

certaine  nianièie  qu'il  avait  en  vue.  » 

(i4Îiî''a,^'       13'J-   Selon  saint  Augustin  Jésus-Christ  '  a 
Kd  Mi"d'î-  pris  la  terre  de  la  terre  puisque  la  cliair  est 

comm..!   tirée  de  la  terre,  et  il  a  tiré  sa  propre  chair 

mt''"  '*  de  la  chair  de  Marie,  et  parce  qu'il  a  vécu 
dans  le  monde  avec  cette  même  chair,  et 

qu'il  nous  l'a  donnée  à  manger  pour  notre 

salut,  personne  ne  la  mange,  sans  l'avoir 
premièrement  adorée.  On  a  trouvé  par  là 

comment  l'escabeau  des  pieds  de  Notre-Sei- 
gneur  doit-être  adoré,  de  sorte  que  non-seu- 

lement on  ne  pèche  point  en  l'adorant,  mais 
qu'au  contraire  on  pèche  en  ne  l'adorant 
pas.  «Mais,  dit-il,  est-ce  la  chair  qui  vivifie? 
I.e  Seigneur  même  en  exaltant  cette  terre, 

nous  dit  que  c'est  l'esprit  qui  vivifie  et  que  la 

terre  ne  sert  de  rien.  C'est  poui-quoi  en  vous 
abaissant  et  vous  prosternant  devant  quel- 

que terre  que  ce  soit ,  ne  la  regardez  pas 

comme  terre,  mais  regardez-y  ce  Saint  dont 

cette  terre  que  vous  adorez  est  l'escabeau. 

Car  c'est  à  cause  de  lui  que  vous  adorez. 
L'adoration  de  la  chair  de  Jésus-Christ  est 
commune  aux  méchants  et  aux   superbes 
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marqués  par  ce  verset  du  psaume  :  Tous  les 
ric/ies  de  /a  terre  ont  mange  et  ont  adore.  Ils 

s'approchent  aussi  de  la  table  de  Jésus- 
Christ  -,  on  leur  donne  part  à  son  corps  et  à 
son  sang;  mais  ils  adorent  seulement,  et 

n'en  sont  ni  nourris,  ni  remplis,  parce  qu'ils 
ne  l'imitent  pas.  Us  mangent  Jésus-Chiist 

pauvre,  et  ils  dédaignent  d'être  pauvres  : 
quoiqu'ils  n'aient  point  été  rassasiés'  de  cette 

chair  comme  pauvres,  jusqu'à  l'imiter,  ils 
n'ont  pas  laissé  cependant  de  l'adorer.  Le 
Seigneur  invita*  ses  serviteurs  à  souper,  et  il 
se  prépara  lui-même  pour  être  leur  viande. 

Qui  oserait  manger  son  Seigneur?  Il  dit  néan- 
moins :  Celui  qui  me  manf/era  vivra  par  moi  : 

car  en  mangeant  Jésus-Christ  on  mange  la 
vie.  On  ne  le  fait  pas  toutefois  mourir  pour 

le  manger  ;  mais,  au  contraire,  il  fait  vivre 

les  morts  qui  le  mangent ,  parce  qu'il  est 
ressuscité  après  qu'on  l'a  fait  mourir.  En  le 
mangeant  on  ne  le  divise  pas  en  parties, 

cpoiqu'on  divise  le  sacrement.  Les  tklèles 
savent  comment  ils  mangent  la  chair  de  Jé- 
sus-C!u'ist  :  chacun  en  prend  sa  part  :  il  est 

mangé  par  parties,  néanmoins  il  demeure 
entier  ,  étant  tout  entier  dans  le  ciel,  et  tout 

entier  dans  votre  cœur.  Chaque  fidèle  re- 

çoit ^  le  Seigneur  Jésus ,  qui  est  tout  entier 

en  chaque  partie,  n'étant  point  diminué  par 
cette  division.  Il  se  donne  tout  entier  à  cha- 

cun de  nous.  » 

140.  Pour  combattre  la  réalité  du  corps 

de  Jésus-Christ  dans  le  sacrement,  Béren- 

ger  alléguait  ces  paroles  que  saint  Augus- 
tin met  dans  la  bouche  de  Jésus-Christ  :  En- 

tendez spirituellement  ̂   ee  que  je  viens  de  vous 

Objecllnn* contre  la  nré- »euce  réelle. 

'  Suscepit  enim  de  terra  terram  quia  caro  de 
terra  est,  et  de  carne  Mnriœ  carnem  accepit,  et 
quia  in  ipsa  carne  hic  ambulavit  el  ipsam  car- 
item  yiobix  manducandam  ad  salutein  dedil,  neino 
autem  illam  carnem  mnndiical  nisi  prias  adora- 
verit  :  invenlum  est  quemadmodiim  adoretur  taie 
scabelliim  peduni  Dumini  et  solum  non  peccamus 
adorando,  sed  peccamus  non  adorando.  August., 
Enarrat.  in  Psal.  xtviii,  miiu.  9,  pag.  1063. 

'  .Mauilueaverunt  et  adoraverunt  ouines  divites 
terrte.  Et  ipsi  quippe  adducti  sunt  ad  mensam 
Christi,  et  acripiunt  de  corpore  et  sanguine  ejus; 
sed  adorant  lantum,  non  eliam  saturantur,  quo- 
niam  non  imitantur.  .Vanducantes  enim  paiipe- 
rem  dedignantur  esse  pauperes.  August  ,  Episl. 
110,  niim.  67,  pag.  Ml. 

'  Manducaverunt  corpus  humilitatis  Domini  sui 
etiam  divites  terra',  nec  sicut  pauperes  saturali 
sunt  usque  ad  imilalionem,  sed  tamen  adorave- 

runt. Auf-'ust.,  Enarrat.  11  in  Psal.  xx,  pag.  93. 
'.4i(3H.siiHus,in  Sermone  de  verbisDomiui  :  Invi- 

tât Domimis  servos  et  prœparavit  cibum  seipsum. 
Quis  audeat  manducare  Dominum  suum?  Et  ta- 

men ait  :  Qui  manducat  me  vivet  propter  me  ;  dum 
enim  Chrislus  mandacalur,  rita  manducalur.  Kec 
occiditur  ut  manducelur ,  sed  mortuos  vivi/icat 
quando  manducatur  quia  surrexit  occisus  ?  Nec 
qnando  manducalur  partes  de  illo  facimus.  Et 
quidem  in  sacramenlo  .«c  fit.  Norunt  fidèles  que- 
)iiadinodum  carnem  Christi  manducent.  Uiiiisqnis- 
que  partem  sHin/i  accipit,  per  partes  manducatur 
et  integer  manet  ;  lotus  in  cœlo,  lotus  in  corde 
luo.  Algerus,  lih.  I  De  Sacram.  corp.  et  sang. 
Dom.  cap.  XV,  pag.  266,  colum.  2.  Vide  Bedaiu  in 
I  Corinth.,  cap.  x,  pag.  304. 

^  Item  Ambrosius  :  Singuli  accipiunt  Christum 
Dominum,  el  in  singulis  porlionihus  lotus  est:  nec 
per  singulos  minuitur,  sed  inlegrum  se  prœbet  in 

singulis.  August.,  ihid..  pag.  "ÎG?,  rolum.  1. 
*  Spiritualiter  intelligite  quod  loculus  suin:  rwn 

hoc  corpus  quod  videlis,  manducaturi  estis,  et 
bibiluri  iltum   songuinem,  quem  fusuri  sunt  qui 
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dire  :  car  vous  ne  mangerez  pas  ce  corps  que 

vous  voyez .  ni  ne  boirez  pas  ce  sang  que  ceux 

qui  me  crucifieront  doivent  réimndre.  «  Vous 
vous  nattez  de  cet  endroit  de  saint  Augustin, 

lui  repond  Lanfranc  ',  vous  en  triomphez 
comme  si  vous  étiez  dcj:i  victorieux,  et  vous 

vous  en  irloiiflez  par  vous-même  comme  si 
vous  aviez  trouve  un  ferme  appui  de  votre 

cause  ;  mais  votre  objection  est  vaine  et  sans 

fondement.  Comment  se  pourrait-il  faire  que 

ce  srand  saint  ,  après  avoir  déclaré  que  Jé- 
sus-Christ nous  a  donné  à  manger  cette  mê- 

me chair  qu'il  avait  tirée  de  la  sainte  Vierge, 

sa  mère ,  et  dont  il  était  revêtu  lorsqu'il  vi- 
vait sur  la  terre  ;  comment,  dis-je,  se  pour- 

rait-il faire  qu'il  ruinât  ces  paroles  si  expres- 

ses par  d'autres  toutes  contraires?  A  Dieu  ne 

plaise  qu'un  lecteur  sage  et  qu'un  écrivain 
catholique  conçoive  des  sentiments  si  in- 

dignes de  cette  colonne  de  l'Église,  de  ce 
puissant  défenseur  de  la  vérité,  duquel  le 

pape  Célestin  assure  que ,  durant  sa  vie , 

on  n'a  jamais  ouï  dire  qu'il  ait  seulement 
été  soupçonné  de  la  moindre  erreur.  Aussi 

ne  dit-il,  dans  les  paroles  que  vous  rapportez, 

que  ce  que  toute  l'Eglise  catholique  croit  et 
confesse  par  la  bouche  de  tous  ceux  qui  sont 

ses  membres,  savoir,  que  c'est  le  même  corps, 
et  que  ce  n'est  ̂ jos  le  même  corps.  Car  nous  ne 
croyons  pas,  comme  croyaient  autrefois  les 
capharnaïtes ,  que  nous  mangions  le  corps 

visible  de  Jésus-Christ,  ni  que  nous  buvions 

son  sang  que  les  bourreaux  devaient  répan- 

dre, et  qu'ils  devaient  voir  de  leur  propres 

yeux  ;  mais  plutôt  nous  croyons  ce  que  nous 

ne  voyons  pas.  afin  que  notre  foi  subsiste 

toujours,  et  ne  soit  pas  anéantie,  ainsi  qu'elle le  serait  sans  doute,  si  les  sens  corporels 

étaient  témoins  de  ce  qu'elle  croit.  D'où  vient 

que  saint  .\ugustin,  expliquant  ensuite  ce  qu'il 

avait  marqué  moins  clairement,  dit  .'  Encore 

qu'il  soit  nécessaire  de  célébrer  ce  mystère  d'une 
manière  visible,  il  faut  néanmoins  le  concevoir 

d'une  manière  invisible.  Or  les  capharnaïtes 

s'imaginaient  que  le  Seigneur  leur  comman- 
dait de  manger  sa  chair,  comme  des  bêtes 

mangent  celle  des  autres  ;  ou  du  moins  la 

chair  qu'ils  voyaient,  et  le  même  sang  que  les 
persécuteurs  devaient  répandre,  n 

141.  On  objecte  encore  un  passage  de  la 

lettre  de  saint  Augustin  à  Boniface,  où  il 

dit  *  que  comme  le  sacrement  du  corps,  est 
son  corps  selon  une  certaine  manière,  et  que 
le  sacrement  de  son  sang,  est  son  sang  :  de 
même  le  sacrement  de  la  foi,  est  la  foi.  Mais 

il  est  à  remarquer  '  que  le  mot  de  sacrement 
se  prend  chez  les  anciens  écrivains  ecclésias- 

tiques, aussi  bien  que  parmi  les  théologiens 

modernes,  pom*  un  signe  visible  de  quelque 

chose  de  saint  et  d'invisible  ;  en  sorte  que 
quand  saint  Augustin  dit  que  le  sacrement 

du  corps  de  Jésus-Christ,  est  en  quelque  ma- 

nière le  corps  de  Jésus-Christ,  c'est  comme 
s'il  disait,  que  le  signe  visible  du  corps  de  Jé- 

sus-Christ est  en  quelque  manière  le  corps  de 

Jésus-Christ.  Or,  c'est  ce  que  tous  les  catho- 

me  crucifigent.  August.,  in  Psal.  xcvni,  uum.  9, 
pag.  1066. 

'  In  his  poslremis  beati  Auguslini  verbis  exul- 
tas. In  his  liici.ise  te  et  superiorem  esse  gloriaris, 

hiclirmamentum  luœ  defensionis  le  invenissegratu- 
leris:  (Juomodo,inquis,  persuadere  coniendis  quod 
veram  carnem  verumqiie  sanguinem  in  hoc  sacra- 
mento  sumamus,  cum  manifeste  audias  quod  cor- 

pus hoc  cidtbant  non  essent  discipuH  comesturi, 
neque  bibituri  sanguinem  quem  crucifigentes  erant 
tffusuri?  Calumniosa  quidein  ista  objectio  est. 
Quieniin  superius  teslatus  est  quod  carnem  quam 
de  maire  Virgiue  sumpsil  et  in  qua  in  terris  am- 
bulavit  ad  manducandum  nabis  salubriter  tribuit, 
quomodo  huic  tam  prwclarœ  sentenliœ  aliqua 
contraria  senlentia  poluit  obviare?  Àhsit  a  sobrio 
lectore  et  cathoUco  exposilore  lam  perverse  sen- 
tire  de  Eccksiœ  columna,  et  firmamenlo  veritatis 
de  quo  Cœlestinus  papa  in  decretis  suis  asserit, 
quod  nie  sallein  sinislrœ  suspicionis  rumor  dum 
viceret  eum  asperserit.  Imo  rêvera  id  dixil 
quod  catholica  Ecclesia  in  omnibus  membris  suis 
fideliler  fiileur  et  crédit  quod  ego  quoque  in  pro- 
fessione  fidei  breiiler posui,  breviler  coinprehendi, 
videlicet  ipaum  esse  corpus,  et  non  ipsum.  Neque 

enim  eo  quo  ipsi  putabant  modo  credimus  quod 
visibile  Chrisli  corpvs  comedamus  aul  sangxiinem 
quem  fusuri  et  oculis  suis  conspecluri  erant  per- 
seqxienles  bibamus.  Sed  poilus  id  credimus  quod 
non  videmus  ut  valeat  esse  fides  quœ  non  potest 
esse  si  res  quœ  creduntur  corpornlibus  sensibus 
constilerit  subjacere.  Unde  exponens  quod  obscure 

posuit  ;  et  .'Si  necesse  est,  inquit,  illud  visil)illter 
celebrari ,  oportet  tamen  invisibiliter  intelligi. 
Existimahant  namque  quod  prœciperet  eis  Do- 
minus  aul  bestiali  more,  aut  humano,  corpus 
comedere  quod  videbant,  aut  bibere  sanguinem 
quem  persequenles  fusuri  erant  :  hoc  est  aut  cru- 
dum.  aut  aqua  coclum  aut  subtractis  carbonibus 
in  vcrubus  assum.  L.infranc,  lib.  De  Corp.  el  sang. 
Dnm.,  cap.  xvni,  pag.  246. 

*  Sicul  ergo  secundum  quemdam  modum  sa- 
cramenlum  corporis  Christi  corpus  Chrisli  est, 
sncramenlum  sanguinis  Chrisli  sanguis  Christi 
est,  ila  sacramenlum  fidei  fides  est.  August., 
Epist.  98,  num.  9. 

'  Voyez  la  aote  de  .M.  Dubois  sur  cette  Lettre, 
pag.  37.')  et  suiv.  Voyez  encore  l'auteur  de  la  Per- 
péluilé  de  la  Foi,  livre  II,  chap.  6,  pag.  99, 
tom.  ill. 



[IV-  Kr  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

liques  diraient  aujourd'hui  comme  lui,  et  il 
n'y  en  a  aucun  qui  ne  iccoiniaisse  (jue  le 
sacrement  ou  lesiune  visible  du  corps  de  Jé- 

sus-Cbrist  n'est  pas  le  corps  même  de  Jésus- 
Christ  et  qu'il  ne  l'est  qu'en  quelque  manière. 
Mais  cela  n'empêche  pas  (juc  le  corps  do  Jé- 

sus-Christ ne  se  trouve  joint  ;\  ce  qui  en  est  le 
signe  visible.  Car  il  y  a  deux  sortes  de  signes, 
les  uns  qui  sont  joints  aux  choses  mêmes,  et 

les  autres  qui  en  sont  scpan'-s;  et  on  dit  éga- 
lement des  uns  et  des  autres,  qu'ils  prennent 

le  nom  des  choses  dont  ils  sont  signes,  et 

qu'ils'sont  ces  choses-là  en  quelque  manière, 
sans  qu'on  puisse  conclure  de  cette  fanion  de 
parler,  que  la  chose  signifiée  soit  absente  de 

ce  qui  en  est  le  signe.  Mais,  dira-t-on,  il  faut 

bien  que  saint  Augustin  ait  cru  que  le  saci'e- 
ment  ou  le  signe  visible  du  corps  de  Jésus- 
Christ  soit  de  ceux  ;\  qui  les  choses  dont  ils 

sont  les  signes  ne  sont  pas  jointes,  puisqu'il 
apporte  en  exemple  un  autre  signe  qui  n'en- 

ferme point  la  chose  dont  il  est  signe.  «  De 

la  manière,  dit-il,  que  le  sacrement  du  corps 
de  Jésus-Christ  est  eu  quelque  façon  le  corps 
de  Jésus-Christ,  ainsi  le  sacrement  de  la  foi 

est  la  foi.  Or,  le  facrement  de  la  foi,  c'est- 

à-dire  le  baptême,  n'est  à  l'égard  des  en- 

fants qu'un  signe  vide ,  c'est-à-dire  un  signe 
auquel  la  chose  dont  il  est  signe  n'est  pas 
jointe  ,  puisqu'il  est  certain  qu'ils  n'ont  pas 
ce  mouvement  de  cœur  et  de  volonté ,  que 

nous  appelons  la  foi.  »  La  comparaison  que 
saint  Augustin  fait  de  ceci  au  sacrement  du 

corps  de  Jésus-Christ  fait  donc  voir  qu'il  a 
cru  que  celui-ci ,  non  plus  que  l'autre ,  n'est 

qu'un  signe  vide,  auquel  la  chose  dont  il  est 

le  signe  n'est  pas  jointe. 
Comme  toute  la  force  de  cette  objection 

ne  consiste  qu'en  ce  qu'il  ne  semble  pas  cjue 
saint  Augustin  ait  pu  comparer  ces  deux  si- 

gnes l'un  à  l'antre,  à  moins  d'avoir  cru  qu'ils 
sont  l'un  et  l'autre  de  ceux  à  qui  les  choses 
signifiées  ne  sont  pas  jointes,  elle  se  détruit 
aisément  par  saint  Augustin  même,  qui ,  en 

d'autres  endroits,  pour  prouver  que  les  si- 
gnes prennent  les  noms  des  choses  dont-ils 

sont   signes  ,    apporte   inditleremment   des 
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exemples  de  signes  joints  aux  choses  dont  ils 

sont  signes,  et  de  signes  auxquels  les  choses 

ne  sont  pas  jointes.  «  Le  sang,  dit-il,  dans 

son  livre  contre  Adimantc  ',  est  l'âme,  com- 
me la  pierre  est  le  Christ.  Or,  le  sang  est  si- 

gne de  l'âme  présente,  et  la  pierre  était  si- 
gne de  Jésus-Christ  absent.  »  Voilà  donc 

deux  signes  de  ditïérente  espèce  mis  en  pa- 
rallèle par  ce  saint  Docteur,  et  apportés  dif- 

féremment, comme  les  deux  cités  en  preuve 

de  cette  proposition  :  ces  signes  prennent  le 
nom  des  choses  dont  ils  sont  signes.  Comme 

donc  il  a  pu  comparer  le  sang  signe  de  l'àme 
avec  la  pierre  signe  de  Jésus-Christ ,  sans 

qu'on  puisse  présumer  qu'il  ait  cru  que  l'âme 
fût  absente  du  sang ,  comme  Jésus-Christ 
était  absent  de  la  pierre  qui  en  était  le  si- 

gne, on  ne  peut  pas  présumer  non  plus  que 
pour  avoir  comparé  le  sacrement  ou  signe 

visible  du  corps  de  Jésus-Christ  avec  le  sa- 
crement ou  signe  visible  de  la  foi  clans  les 

enfants,  il  ait  cru  que  comme  ce  cpie  nous 

appelons  la  foi  ne  se  trouve  pas  joint  à  l'un, 
le  corps  de  Jésus-Christ  ne  se  trouve  pas 

joint  à  l'autre.  On  parlerait  peut-être  pré- 
sentement sur  cette  matière  avec  plus  de 

précaution,  parce  qu'on  sait  qu'il  y  a  des 

gens  qui  pourraient  abuser  de  ce  qu'on  di- 
rait ;  mais  saint  Augustin  n'était  pas  obligé 

de  prévoir  que  dans  le  xi°  siècle  il  viendrait 
un  Bérenger,  et  dans  le  xvi'  des  prétendus- 

réformés  qui  abuseraient  de  ce  qu'il  dit  ici , 
et  qui  en  tireraient  avantage  contre  la  pré- 

sence réelle.  D'ailleurs  la  suite  de  sa  lettre 

à  Boniface  fait  voir  qu'elle  n'a  pas  été  faite 
avec  autant  de  loisir  que  la  chose  en  aurait 
demandée  ;  et  la  difficulté  proposée  par  cet 

évëque  est  si  grande  ,  que  l'on  ne  peut  que 

louer  la  manière  dont  saint  Augustin  l'a 
expliqué. 

142.  Pour  entendre  une  troisième  objec- 

tion qui  est  tirée  d'un  discours  de  saint  Au- 
gustin rapporté  par  saint  Fnlgence,  et  qui 

est  adressé  aux  nouveaux  baptisés,  il  est 
comme  nécessaire  de  le  donner  ici  tout  en- 

tier :  «  Vous  avez  déjà  vu  la  nuit  précé- 

«  dente,  leur  dit-il  ̂ ,  les  choses  que  vous 

'  August.,  lib.  Contra  Adimant.,  cap.  xii.  pag.  126, 
lom.  VIII. 

'  Hoc  quod  videtisin  allari Dei  eliam  transacta 
Ttocte  vidistis,  sed  quUl  esset,  quid  sibi  veUet, 
quam  magnœ  rei  sacratnenlum  conlinerei  non- 
dum  audislis.  Quod  ergo  vidclin,  punis  est  et  ca- 
lix,  quod  l'o'ns  eLiam  uculi  vcstri  renunUant  ; 
quod  atitein  fidcs  vestra  postulat  iivslruciida,  pa- 

IX. 

nis  est  corpus  Christi,  calix  sanguis  Chrisli.  Bre- 
viter  quidem  hoc  dictum  quod  fui ei  forte  suffiriat; 

sed  fides  instructionem  desiderat.  Dicit  enim  l'ro- 
pheta  :  Nisi  creilidoritls,  non  iutelligotis.  l'otest 
enim  modo  dicere :  Mihi  prœce.pisli  ut  credamus, 
expone  tU  inlclligamus.  Potest  enim  i:i  nnimn  cu- 
jusquam  cogilatiotalis  siihoriri:  Dominus  noater 
Jésus  Cliristus,  nooimus  uiide  acceperit  carncm, 

48 
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n  voyez  présentement  ;  mais  on  ne  vous  a 

«  pas  encore  dit  ce  qu'elles  ('laient ,  ce 
«  qu'elles  sijfiiifiaicnl,  et  combien  colles  dont 
(I  elles  sont  sacrements,  sont  grandes  et  ex- 
«  cellentes.  Ce  que  vous  voyez  donc  est  du 

«  pain  ,  et  c'est  aussi  ce  que  vos  yeux  vous 
(I  dt'clarent.  Mais  l'inslinction  que  votre  foi 
«  demande ,  est  que  le  pain  est  le  corps  de 

«  Jésus-Christ  et  que  le  calice,  ou  ce  qui 
«  est  dans  le  calice ,  est  son  sang.  Ceci  est 

H  dit  en  peu  de  mots,  et  peut-être  que  ce 
«  peu  suturait  rt  la  foi.  Mais  la  foi  demande 

«  d'être  instruite.  Car  le  Prophète  dit  :  Si 

«  vous  ne  croyez  pas,  vous  n'entendrez  point. 
«  Vous  me  pourrez  donc  dire  :  Puisque  vous 

«  nous  avez  commande;  de  croire ,  expli- 

(I  quez-nous  ce  que  c'est ,  afin  que  nous  en- 
«  tendions.  Cette  pensée  peut  naîti-e  dans 

«  l'esprit  de  quelqu'un.  Nous  savons  de  qui 
«  Jésus-Christ  a  pris  sa  chair  ,  savoir  ,  de  la 

«  Vierge  Marie  ;  nous  savons  qu'il  fut  allaité 
«  en  son  enfance,  qu'il  fut  nourri,  qu'il  de- 

«  vint  gi'and  ,  et  parvint  à  l'âge  d'adoles- 

«  cence  ;  qu'il  soulfrit  les  persécutions  des 
«  Juifs,  qu'il  fut  pendu  au  bois  ,  qu'il  y  fut 
«  mis  à  mort,  qu'il  ressuscita  le  troisième 

<i  jour ,  qu'il  monta  au  ciel  lorsqu'il  lui  plut 

«  d'y  monter ,  qu'il  éleva  son  corps ,  d'où  il 
((  viendra  pour  juger  les  vivants  et  les  morts, 

«  et  qu'il  est  maintenant  assis  à  la  droite  du 
«  Père.  Comment  donc  le  pain  est-il  son 
«  corps,  et  comment  le  calice,  ou  ce  qui  est 

«  dans  le  calice,  est-il  son  sang?  Mes  frères  , 
«  ces  choses  sont  appelées  sacrement,  parce 

«  qu'autre  chose  est  ce  que  nous  voyons, 
a  et  autre  chose  ce  que  nous  concevons.  Ce 

(I  que  l'on  voit  a  une  espèce  corporelle  ;  ce 

«  ce  que  l'on  conçoit  a  un  sens  spirituel.  Si 
«  vous  voulez  donc  concevoir  le  corps  de 

«  Jésus-Christ  (signifié  par  le  sacrement,  et 
«  auquel  les  espèces  ont  rapport)  :  écoutez 

«  l'apùlre  saint  Paul  :  Tous  êtes  le  corps  de 
u  Jésus-Christ  et  ses  membres.  Si  vous  êtes  le 

<(  corps  de  Jésus-Christ  et  ses  membres,  vo- 
te tre  mystère  est  mis  sur  la  table  du  Sei- 

«  gncur.  Vous  avez  reçu  votre  mystère. 
«  Vous  dites  :  Amen,  à  ce  que  vous  êtes,  et 

«  vous  y  souscrivez  par  votre  réponse.  On 

«  vous  dit  :  Ce  corps  de  Jésus-Christ,  et  vous 
(1  répondez  :  Amen.  Soyez  membres  du  corps 
<(  de  Jésus-Christ  afin  que  votre  Ainen  soit 

«  vérilable.  Pourquoi  donc  ce  mystère  s'ac- 
«  complit-il  dans  le  pain?  N'apportons  ici 
«  rien  du  nôtre  ,  mais  écoutons  encore  le 

((  même  Apôtre  parlant  de  ce  sacrement  : 

((  Nous  qui  sommes  plusieurs,  dit-il,  nous  som- 
«  mes  un  seul  corps.  Entendez  ceci,  je  vous 

«  en  piie,  et  vous  en  réjouissez.  Car  ce  n'est 
«  ici  qu'unité,  piété,  vérité,  charité  ;  un  seul 
((  pain  et  un  seul  corps,  quoique  nous  soyons 

plusieurs.  Remarquez  que  le  pain  n'est 
pas  fait  d'un  seul  grain,  mais  de  plusieurs. 
Quand  on  vous  a  exorcisé,  vous  avez  pas- 

sé sous  la  meule  ;  quand  vous  avez  été 

(c  baptisés  ,  vous  avez  été  arrosés  d'eau  ;  et 
«  quand  vous  avez  reçu  le  feu  du  Saint-Es- 
«  prit ,  on  peut  dire  que  vous  avez  été  cuits 
«  comme  du  pain.  Soyez  donc  ce  que  vous 

de  Yirgine  Maria,  infans  lactatus  est,  nutritus 
est,  crevit,  ad  jui.enilcm  œlatem  perductus  est  ;  a 
Judiris  persecutionein passus  est,  ligna  suspensus 
est;  in  ligna  interfectus  est,  de  ligna  dcposilus  est, 
sepuUus  est,  lerlia  die  resurrexit.  quo  die  voluit, 
incœlum  ascendit,  illuc  levavil  corpus  suum  ;  in- 
de  est  venlurus  ut  judicet  vivos  et  morluas,  Un 
est  modo  sedens  ad  dexleram  Palris  :  quomodo 
est  panis  carpiis  ejus,  et  calix  vel  quod  habet  ca- 
iix  quomodo  est  sanguis  ejus?  Istd,  fralres,  ideo 
dicuntur  sacramenla  quia  in  eis  aliud  videLur, 
aliud  intelligitur.  Qund  videtur  speciem  habet 
corporalem;  quodintclligilur  fruclum  habet  spi- 
rilalem.  Corpus  ergo  Christi,  si  vis  intelligere, 
Àpastalum  audi  dicentem  fidelibus:  Vos  aulem  es- 
lis  corpus  Cliristi  cl  irieinbra,  si  ergo  vos  estis 
corpus  Chrisli  et  membra,  myslerium  veslrumin 
mensa  dominica  posilum'est;  mijslcrium  vestrum accipiiis.  Ad  id  tjuod  estis  Amen  respondetis  et 
respondendo  subscribitis ;  audis  eniin  corpus 
Christi  et  rcspondes:  Amen;  esta  membrum  cor- 
poris  Christi  ut  verum  sit  Amen.  Quare  ergo  in 
pane?MUil  hoc  de  nostro  offeramus,  ipsum  Apas- 

talum identiUem  audiamus,  qui  cum  de  islo  sa- 

cramenla loquerctur,  ait:  Unus  panis,  unura  cor- 
pus uiulti  sumus,  inlelligite  et  gaudete,  unitas, 

veritas,  pielas,  charitas.  Unus  panis ,  quisest  iste 
vnus  panis?  Unum  eorpus  uiulti.  Recalile  quia 
panis  non  fU  de  uno  grano  sed  nmllis.  Quando 
exorcizabamini,  quasi  moleb.  mini.  Quanda  bap- 
tizali  estis,  quasi  conspersi  eslis.  Quando  Spiritus 
Sancli  ignem  accepistis,  quasi  cocli  eslis.  Estote 
quod  videlis  et  accipite  quod  eslis.  Hoc  Apostolus 
de  pane  dixil.  Jam  de  calice  quid  inlelligeremus, 
etiam  non  diclum,  satis  ostendit.  Sicut  enim  ut 
species  visibilis  panis,  multa  grana  in  unum 
consperguntur  tanquam  illud  fiai  quod  de  fideli- 

bus ait  Scriptura  sancla:  Erat  illis  anima  una  et 
cor  unum  in  Dcuni  :  sic  et  de  vino,  fralres,  reca- 

lile unde  fit  vinum.  Grana  multa  pendent  ad  bo- 
trum,  sed  liquor  granojum  in  unitate  confun- 
dilur.  lia  cl  Dominus  Christus  nos  significavit, 
nos  ad  se  perlinere  voluit  myslerium  pacis  et 
nnitatis  noslra;  in  sua  mfnsa  consecravit.  Qui 
accipil  mysteriiim  nnitatis,  et  non  tenet  vinculum 
pacis,  non  myslerium  accipit  pro  se,  sed  teslimo- 
nium  contra  se.  August.,  Serm,  272,  pag.  H03 et  Hû4. 
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<(  voyez  ,  et  recevez  ce  que  vous  êtes.  Voilà 

«  ce  que  r.\p(")tre  a  dit  du  pain  :  par  où  il 
«  nous  montre  assez  ce  que  nous  devons 

«  entendre  à  l'égard  du  calice.  Comme  pour 
(I  faire  cette  espèce  visible  du  pain ,  plu- 
«  sieurs  grains  sont  réduits  en  un  corps 

Ati.  ir, 3î.  ,1  pour  représenter  ce  que  dit  rKcrilure  :  Ils 

«  n'avaient  qu'une  unie  et  qu'un  cœur  en  Dieu, 
«  il  en  est  de  même  du  vin.  Remarquez 
n  comment  il  est  un.  Plusieurs  grains  pen- 
(i  daient  au  raisin  ,  mais  leur  liqueur  a  été 

«  confondue  en  un  corps.  C'est  ainsi  que 
«  Jésus-Clu'ist  nous  a  voulu  représenter  et 

'  «  nous  faire  siens  ,  consacrant  sur  cette  ta- 
«  ble  le  mystère  de  notre  paix  et  de  notre 

«  unité.  Celui  qui  reçoit  le  mystère  de  l'u- 
((  nité,  et  ne  conserve  pas  le  lien  de  la  paix, 
«  ne  reçoit  pas  im  mystère  pour  son  bien  , 
«  mais  un  témoij;nage  contre  lui-même.  » 

Claude  soutient  '  que  le  but  de  saint  Au- 
gustin dans  ce  discours  est  d'instruire  les 

nouveaux  baptisés  de  ce  qu'il  faut  croire  sur 
ce  mystère,  d'où  ce  ministre  infère  que  ce  dis- 

cours étant  dogmatique ,  il  est  propre  à  éta- 

blir ceux  qui  l'écoutaient  dans  la  foi  de  ceux 
de  sa  secte,  c'est-i'i-dire  des  cahnnistes.  Pour 
eu  revenir  là,  c'était  à  lui  à  nous  faire  re- 

marquer dans  ce  discours  les  dogmes  de 
cette  secte,  et  à  montrer  que  saint  Augustin 

y  a  enseigné  d'une  manière  claire  et  précise 
les  quatre  dogmes  essentiels  à  la  créance 
commune  aux  prétendus  réformés  ,  sans  la- 

quelle ils  prétendent  qu'on  ne  peut  partici- 
per dignement  au  sacrement  de  l'Eucharis- 
tie. Le  premier  de  ces  dogmes  est  que  le 

pain  et  le  vin  ont  été  établis  par  Jésus-Christ 
signes ,  figures  et  sacrement  de  son  corps 
naturel.  Le  second  que  ces  espèces  le  figu- 

rent comme  mort.  Le  troisième,  qu'il  s'est 
engagé  de  remplir  ce  pain  et  ce  vin  d'une 
ellicatité  surnutiuelle  ,  c'est-à-dire  de  com- 

muniquer de  nouveaux  rayons  de  lumière  et 
une  augmentation  de  grâce  à  ceux  qui  y 

participent.  Le  cpatrième  ,  qu'il  nous  est 
commandé  de  manger  spirituellement  le 

corps  de  Jésus-Christ  dans  la  participation 
de  ce  sacrement ,  et  que  cette  luanducafion 
spirituelle  consiste  dans  la  méditation  de  la 
mort  de  Jésus-Christ  comme  la  cause  de  uo- 
tre  salut.  La  manducation  spirituelle  ,  dit 
Aubertin  ,  autre  ministre  calviniste  ,  est  un 
acte  spécial  de  foi,  qui  a  pour  objet  la  chair 
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de  Jésus-Christ  comme  ayant  souffert ,  et 
comme  étant  mort,  et  qui  la  regarde  com- 

me le  soutien  de  notre  vie. 

Or,  il  ne  se  trouve  aucun  de  ces  quatre 
dogmes  formellement  exprimés  dans  ce  dis- 

cours. Il  n'y  est  dit  nulle  part  en  termes 
exprès  que  le  pain  de  l'Eucharistie  soit  fi- 

gure du  corps  naturel  de  Jésus-Christ.  Car 
jiour  ces  mots:  Vous  prenez  le  mystère  du  Sei- 

gneur ,  que  l'on  y  lit  selon  la  version  de 
^L  Claude  ,  par  où  il  pourrait  peut-être  en- 

tendre que  l'ou  reçoit  dans  ce  mystère  la 
ligure  du  Seigneur  ;  c'est  ce  ministre  qui  les 
y  a  mis  de  son  chef,  au  lieu  que  le  texte  de 
saint  Augustin  porte  :  Vous  avez  reçu  votre 

mystère.  Il  n'y  est  point  dit  non  plus  cpie  le 
pain  et  le  vin  représentent  Jésus-Christ  com- 

me immolé  et  comme  mort.  Y  voit-on  cjue 
Jésus-Christ  se  soit  obligé  de  donner  de  nou- 

veaux rayons  et  une  augmentation  de  grâce 

à  ceux  qui  y  participeront,  ni  qu'il  ait  inon- 
dé ce  pain  d'une  elHcacité  spirituelle  dérivée 

méritoirement  de  sa  chair  divine  ?  Y  est-il 
dit  que  la  manducation  spirituelle  de  la  chair 
de  Jésus-Christ  nous  soit  commandée,  et 
que  cette  manducation  consiste  à  méditer 
que  la  mort  de  Jésus -Christ  est  la  cause 

unique  de  notre  salut?  Comme  il  u'y  a  rien 
de  semblable  dans  tout  ce  discom-s ,  quelle 
apparence  de  le  prendre  pour  un  sermon 
dogmatique ,  où  saint  Augustin  ait  eu  des- 

sein d'instruire  les  nouveaux  baptisés  sur  ce 
qu'ils  devaient  croire  touchant  l'Eucharistie? 
Il  parait,  au  contraire  ti-ès-clairement  par 
ce  discours  ,  et  par  un  autre  tout  semblable 
que  ce  Père  fit  aux  nouveaux  baptisés  le 

jour  de  Pâques,  et  sur  le  même  sujet,  qu'ils 
avaient  déjà  participé  aux  mystères.  «  Vous 
avez,  leur  dit-il,  dans  le  premier  de  ces  dis- 

cours fait  le  jour  de  la  Pentecôte,  reçu  votre 

mystère.  Vous  avez ,  leur  dit-il  -,  dans  le  se- 
cond ,  prononcé  le  jour  de  Pâques,  déjà  été 

faits  participants  de  la  table  du  Seigneur,  n  S'ils 
avaient  déjà  participé  aux  saints  mystères  , 

on  ne  peut  douter  qu'on  ne  leur  eût  dit  ce 
qu'il  en  fallait  croire ,  n'y  ayant  point  d'ap- 

parence qu'après  leur  avoir  caché  ces  mys- 
tères avec  tant  de  soin  lorsqu'ils  n'étaient 

que  catéchumènes,  on  ne  les  en  eût  pas  ins- 

tiiiits,  du  moins  lorsqu'ils  étaient  sur  le 
point  d'y  participer.  C'était  une  précau  - 
tion   nécessaire  pour  les  préserver   d'une 

'  Voyez    l'auteur  de  la    PerpMuilé  de  lu  Foi, 
liv.  Il,  chap.  vui,  pag.   112,    toui.  111. 

s  August.,  Serm.  227  in  die  Paschœ,  pag.  973. 
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communion  sacrilège,  et  les  empèclio
r  de 

tomber  dans  celle  ignorance  cMiuni
elle , 

dont  un  ancien  auteur  dit  '  qu'on  se 
 rend 

coupable  lorsqu'on  maniic  le  corps  de  Jds
us- 

Chrisl,  sans  connaitrc  sa  vertu  et  sa  dignité,
 

c'est-à-dire,  sans  savoir  qu'il  est  en  virili:  le 

cor/js  (le  Jésus-Christ.  Aussi  était-ce  l'usage  d
e 

l'Église  d'instruire  ceux  qui  devaient  le  re- 

cevoir d'une  manière  à  ne  laisser  rien  igno- 

rer de  la  vertu  et  de  la  vérité  de  ce  sacre- 

ment. C'est  ce  que  l'on  voit  par  un  endroit 

de  la  dix-huitième  catéchèse  de  saint  Cyrille 

de  Jérusalem  ,  où  ce  Père  s'explique  -  en  ces 

termes  sur  ce  que  la  foi  obligeait  les  catéchu- 

mènes d'en  croire,  et  sur  les  dispositions  avec 

lesquelles  ils  devaient  s'en  approcher  après 

leur  baptême.  La  veille  du  grand  jour  de  Pâ- 

ques, et  de  votre  régénération  nous  vous  ensei- 

gnerons ce  qui  sera  conveiiable,  avec  quelle  révé- 

rence et  avec  quel  ordre  il  faut  entrer  dans  le 

lieu  où  vous  serez  baptisés,  quelles  sont  les  rai- 

sons de  toutes  les  saintes  cérémmùes  que  l'on  y 

pratique,  avec  quelle  dévotion  il  faut,  au  sortir
 

du  baptême,  s'approcher  de  l'autel  de  Dieu  et 

participer  aux  mystères  spirituels  et  célestes 

que  l'on  y  offre,  afin  que,  votre  âme  étant  illu- 

minée par  nos  instructio7is  et  nos  discours,  cha- 

cun de  vous  connaisse  la  grandeur  des  pré- 

sents que  Dieu  lui  fait.  11  est  donc  constant 

par  cette  discipline  de  l'Église  que  les  nou- 

veaux baptisés  auxquels  s'adressent  les  deux 

discours  de  saint  Augustin,  avaient  déjà  reçu 

une  instruction  dogmatique  sur  l'Eucha-
 

ristie ,  qui  leur  faisait  connaître  la  gran- 

deur du  présent  que  Dieu  leur  y  faisait.  Né- 
anmoins ce  Père  témoigne  dans  tous  ces 

deux  discours  qu'il  voulait  leur  apprendre  ce 
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qu'on  ne  leur  avait  point  encore  enseigné  : 
Vous  avez,  dit-il  dans  le  premier  ",  dyà  vu, 

la  nuit  dernière,  sur  l'autel,  les  choses  que  vous 
voyez  présentement  ;  mais  on  ne  vous  a  pjas  en- 

core dit  ce  qu'elles  étaient ,  ce  qu'elles  signi- 
fiaient, et  combien  les  choses  dont  elles  sont  sa- 
crement sont  grandes  et  importantes.  Et  dans  le 

second'  :  Vous  voyez  le  sacrement  de  la  table  du 
Seigneur,  et  vous  y  avez  déjà  participé  la  nuit 
dernière.  Mais  vous  devez  savoir  ce  que  vous 

avez  reçu,  ce  que  vous  recevrez,  et  ce  que  vous  y 
devez  recevoir  tous  les  jours.    Ces  nouveaux 

baptisés  ayant  donc  été-  déjà  instruits  des 

dogmes  essentiels,  il  est  évident  que  ce  n'était 
pas  de  ces  mêmes  dogmes  que  saint  Augus- 

tin les  voulait    instruire  ,  puisqu'il  n'am'ait 
pu  dire,  à  l'égard  de  ces  dogmes,  qu'ils  ne 

les  avaient  point  ouïs;  et  ipi'il  n'a  prétendu 
autre  chose  que  de  faire  connaître  à  ces  nou- 

veaux chrétiens  les  raisons  mystérieuses  du 
choix  de  la  matière  du  pain  et  du  vin,  qui 

font  que   ces  espèces  représentent  l'unité  de 
tous  les  fidèles  avec  Jésus-Christ.  Car  cette 

raison  était  si  fortement  gravée  dans  l'es- 

prit de  ce  Père,  qu'il  ne  perd  point  d'occa- 
sion de  la  marquer  ,  et  qu'on  ne  voit  point 

qu'il  en  rende  d'antre  lorsque  la  matière  le 
porte   à  en   alléguer.  On  en  voit  mi  exem- 

ple dans  le   traité  vingt -sixième  sur  saint 

Jean,  où  il  dit  :  «  Notre-Seignem'  ̂   Jésus-Christ 
nous  a  laissé  son  corps  et  son  sang  en  des 

choses  qui  de  plusieurs  sont  réduites  en  une  ; 

car  le  pain  qui  est  un,  est  formé  de  plusieurs 
grains  de  froment,  elle  vin  de  plusieurs 

grains  de  raisin.  » 

On  produit  un  autre  passage  de  saint  Au- 
gustin, tiré  du  cinquante-neuvième  traité  sur 

OLiJGClioD. 

»  Per  ignoranliam  auteni  percipit,  qui  virtutein 

ejus.  et  dignitalem  ignorai,  iiuinescit,  quia  corpus 

hoc  et  sanguis  est  secwuluiii  veritalem,  sed  mys- 

teria  quidein  percipit,  nescit  autem  mijstenorum 

virtutem.  Isychius,  in  Leviticum,  lib.  VI,  pag.  148, 
col.  2,tom.  XII,  Bibl.  Patr. 

s  Instante  vero  deinceps  sanclo  Pasclialis  die, 

dum  teslra  in  Christo  per  lavucrum  regeneratio- 

nis  charitas  illuminabitur  ,  itenun  Dco  volente  de 

Us  quœ  consentanea  saiU  erudiemini.  Qitanla  
mmt- 

rum  cum  pielale,  qiiove  ordine  vocatos  ingre
di 

oporteal  ;  cujus  rei  causa  iiinim  quodque  san
cto- 

rum  baptismi  mysteriorumperriciatur  :  et  quant
a 

cum  recerentiaatque  ordine  oporteat  a  baptismal
e 

ad  sanclum  Dei  altare  proccdere,  spinlahbusque 

et  cœlestibus  quœ  ibi  distribuuiitur  mijstcnis  
per- 

frui-  vt  anima  vestra  per  doclrinic  sermonem 

priu's  iUustrata,  per  singula  cognoscatis  imperti- lorum  robis  a  Veo  donorum  magmtudmem.  Cynl. 

lus,  Catech.  18,  nuin.  32,  pag.  300. 

'  Hoc  quod  videtis  in  altare  Dei  ,  etiam 
Iransactn  nocle  vidislis  :  sed  quid  esset,  quid 

sibi  vellet,  quam  magnœ  rei  sacramentum  con- 
lineret  ,  nonduin  audistis.  August.,  Serin.  272, 
ad  infantes  ante  altare  de  Sacramenlo,  pag. 

1103. 
*  Promiseram  enim  vobis,  qui  baptizati  estis, 

sermnnem  quo  exponerem  mensœ  dominicœ  sa- 
cramentum, quod  modo  etiam  videtis,  et  cujus 

nocte  prœlerita  participes  facti  estis.  Debelis 
scirequid  accepistis,  quid  arcepturi  estis,  quid 
quotidie  accipere  debeatis.  August.,  Serm.  227,  pag. 
973. 

5  Dominus  nnster  Jésus  Christus  corpus  et  san- 
guiiiem  suum  in  eis  rébus  commendavit,  qucB  ad 
unum  aliquid  rcdigunliir  ex  multis.  Namque 
aliudin  unuin  ex  multis,  granis  confit  :  aliud  in 
unum  ex  multis  acinis  confluit.  August.,  Tract. 
20,  uum.  17,  pag.  500. 



[IV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

sainl  Jean,  où  cp  Phc,  comparant  '  les  apô- 

tres A  Judasdit  qu'ail  lien  que  les  apôtres  man- 
gi'rciit  un  pain  qui  était  le  Seiirneiir,  Judas 
nianjrea  le  pain  du  Seigneur  eontie  le  Sei- 

gneur; que  les  uns  reçurent  la  vie,  l'autre  le 
supplice;  parce  que  celui  qui  uianpe  indi- 

^'nemeut,  mange  son  jugement  selon  l'Apc'i- 
ire.  Mais'  on  a  fait  voir  que  saint  Augustin, 

par  ce  pain  qu'il  dit  que  Judas  mangea,  n'en- 
tend point  l'Eucharistie  ,  mais  un  morceau 

de  pain  trempé,  après  lequel  le  diable  s'em- 
para de  lui ,  et  qu'il  le  distingue  expressé- 
ment de  l'Eucharistie  dans  un  autre  endroit'. 

C'est  ce  quia  obligé  Aubertin  de  reconnaître 
que  c'est  le  morceau  trempé  qui  est  marqué 
par  les  mots  île  puin  du  Seigneur  donné  à 
Judas,  et  non  rEucliaristic. 

1-13.  Saint  Augustin,  en  expliquantces  pa- 
roles de  Jésus-Christ  :  Travaillez  jMur  avoir 

non  la  nourriture  qui  jK-rit,  mais  celle  qui  de- 

meure pour  la  vie  éternelle,  dit  '  :  «  Pourquoi 
préparez- vous  les  dents  elle  ventre?  Croyez, 

et  vous  aurez  mangé?»  D'où  l'on  infère  que 
l'on  ne  mange  le  corps  de  Jésus-Christ  que 

par  la  foi.  Mais  quand  ce  passage  s'enten- 
drait du  corps  de  Jésus-Christ  et  qu'il  y  serait 

([uestion  de  l'F^ucharislie ,  il  ne  prouverait 

rien  contre  la  présence  réelle  ;  parce  que  l'on 
aurait  sujet  de  dire,  à  des  gens  qui  regarde- 

raient ce  sacrement  comme  une  nourriture 

corporelle,  que  ce  n'est  pas  en  cette  ma- 

nière qu'il  le  faut  considérer;  qu'il  n'est  pas 
destiné  à  nourrir  le  corps,  mais  à  nourrir 

l'âme  ;  et  que  c'est  pour  cette  raison  qu'on 

en  prend  si  peu.  Il  n'y  aurait  aucun  incon- 
vénient pour  ré[irimcr  ces  pensées,  qui  sont 

d'un  homme  terrestre  et  charnel,  à  se  ser- 
vir des  tei-mes  de  saint  Augustin  :  «  Pour- 

quoi préparez-vous  les  dents  et  le  ventre  ? 
Croyez,  et  vous  aurez  mangé.  »  On  trouve 

de  semblables  expressions  dans  l'auteur  '"  du 
livre  intitulé  :  De  la  Cène  du  Seigneur,  qu'Au- 
bertin  et  les  nouveaux  ministres  reconnais- 

ÉVÊQUE  D'IllPPONK.
  'ïo'ï 

sent  pour  défenseur  de  la  Iranssubstantia- 

«  tion  :  Nous  n'aiguisons  point ,  dit-il ,  nos 

«  dents  pourmordre,  mais  nous  rompons  le 

(i  sacré  pain  ,  et  nous  le  partageons  avec  une 

«  foi  sincère.  »  Par  où  cet  auteur  ne  veut 

pas  dire  que  l'on  ne  reçoit  point  le  corps  de 

Jésus-Christ  dans  la  bouche,  ni  qu'on  ne  le  re- 

çoit que  par  la  foi,  mais  seulement  qu'on  ne 

songe  point  en  prenaut  le  corps  de  Jésus- 

Christ  h  satisfaire  le  goût  du  corps,  et  qu'on 

n'estnttcntif  qu'Aie  goûter  par  la  foi.  C'est  ce 
qu'on  leur  dirait  avec  justice,  quand  ce  pas- 

sage s'entendrait  de  l'Eucharistie.  Mais  il  est 

certain  qu'on  ne  doit  pas  l'entendre  ainsi,  et 

que  saint  Augustin  n'adresse  point  ce  dis- 
cours aux  chrétiens,  mais  aux  Juifs  qui  sui- 

vaient Jésus-Clirist  pour  en  recevoir  une 
nourriture  corporelle. 

lu.  Mais  saint  Augustin  ne  dit-il  pas  dans  ̂ „„„  „,. 

son  liwe  contre  Adimante^  que  le  Seigneur  J""""- 
ne  fit  point  de  difficuUé  de  dire  :  Ceei  est  mon 

corps,  lorsqu'il  donnait  le  signe  de  son  corps? 
Cela  est  vrai  ;  mais  il  est  à  remarquer  que 

ce  l'ère',  dans  cet  endroit,  n'avait  dessein 

d'instruire  personne  de  ce  qu'il  fallait  croire 

de  l'Eucharistie.  Ainsi  l'on  ne  doit  point  s'é- 
tonner qu'il  n'en  dise  précisément  que  ce 

qui  était  nécessaire  à  son  sujet.  D'ailleurs  la 
matière  qu'il  traitait  l'engageait  à  chercher 
des  exemples  où  le  signe  extérieur  fut  nom- 

mé du  nom  de  la  chose  signifiée  ;  et  l'on  sait 
combien  ces  sortes  de  vues  sont  capables 

d'engager  les  auteurs  à  des  expressions  et  à 
des  raisonnements  moins  ordinaires.  Voici 

ce  qui  porta  saint  Augustin  ;'i  user  de  celles- 
ci  :  r.c  manichéen  Adimaute,  pour  montrer' 

(jiie  le  Dieu  do  l'Ancien  Testament  ('tait  con- 
traire à  celui  du  Nouveau,  avait  allégué 

que  le  Dieu  de  l'Ancien  Testament  défendait 
de  manger  du  sang,  par  la  raison  que  le  sang 

est  l'ànie  de  la  chair  :  ce  qui  supposait  qu'eu 

mangeant  ce  sang  on  pouvait  nuire  à  l'âme, 

au  lieu  que  Jésus-Christ  déclare  dans  l'Evan-    uanh.  i,  ;«. 

'  Illi  tijioslolil  mandiicnlinnlpaiiem  Ihuninum, 
itie  iianein  Doinini  contra  Ooininum  :  itli  lilani, 
ille  jitenam:  qui  niiiiii  iiminliiont  indigne,  ait  4pos- 
(o'us,  judii'ium  silii  uianiiuviit.  Augu?t.,  Tract.  SO 
in  Joan.,  nmu.  I,  png.  G6'). 

•  Voyez  l'autcnr  de  la  Perpétuité  de  la  foi, 
dnns  In  préface  du  troisii^iue  lonn',  png.  9. 

'  Augusl.,  Tract.  62  iii  Joan.,  nuin.  3,  png. 
669. 

*  Opcraniini  escaui,  non  (jute  péril;  sed  qn(P  pcr- 
innnet  in  vitnin  telcrnnni...  Ut  qiiid  paras  dénies 

etvenlrem? Credeehnanducasti.  Axi^iul.,  Tract.  2'J 
in  Joan.,  nnm.  12,  pag.  (89. 

'  IIwc  quolirs  agimus,  non  dentés  ad  morden- 
diim  acuimus,  sed  fide  sincera  pancm  sancluin 

frangimus  et  partimur.  Auclor,  lil).  De  Ctrna  Do- 
mini  in  Appendice  Oper.  S.  Cypriani,  pag.  118, 
iiov.  edit. 

"  Aon  enim  Dominus  dubitavit  dicere:  Hoc  est 

corpus  meuni,  cnm  sigmim  daret  corporis  sui. 
AugU9t.,   lil>.  Contra  Adimanl.,    cap,  xii,  nuni.  3, 

pag.  121. 
^  Voyez  l'auteur  de  la  Perpétuité  rie  la  foi, 

liv.  M,  cliap.  VI,  pag.  n"i  et  suivante,  toui.  Il(. «  Auguat. ,  lil).  Contra  Adimant.  .  eap.  xn  , 
num.  1,  pag.  123 
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gile  qu'où  ne  peut  lui  nuire.  Comme  cette 

objection  n'(''lait  fondue  que  sur  ce  que  le 
Dcn.  1,1,  sang  est  appelé  âme  dans  le  Dcutéronome  , 

saint  Augustin  y  répond  d'abord  qu'il  ne  s'a- 

git dans  cet  endroit  que  de  l'âme  des  bètes, 
au  lieu  que  Jésus-Clirist  parle  de  l'àme  de 
rbonime.  Il  répond  en  second  lieu,  que  le 

sang  est  appelé  âme  ,  parce  qu'il  en  est  le 

signe.  Et  parce  qu'il  avait  besoin  d'exemple 
où  le  signe  fut  appelé  du  nom  de  la  chose  si- 

gnifiée, il  allègue  celui  de  l'Eucliarislie ,  où 
le  sacrement,  selon  lui,  est  appelé  le  corps 

de  Jésus-Christ,  et  celui  de  la  pierre  du  dé- 

sert, qui  est  appelée  Christ  par  l'Apûtrc. 
«  Le  Seigneur,  dit  ce  saint  Docteur,  n'a 
point  fait  de  difficulté  de  dire  :  Ceci  est  mon 

corps,  lorsqu'il  donna  le  signe  ou  le  sacre- 
ment de  son  corps.  »  Et  un  peu  plus  bas*  : 

«  Le  sang  est  l'âme  ,  comme  la  pierre  était 
Christ.  »  Ceux  qui  font  cette  objection,  au  lieu 
de  conclure  des  paroles  de  saint  Augustin 

qu'il  a  cru  que  le  sacrement  était  signe  du 
corps  de  Jésus-Christ  présent,  comme  le  sang 

est  signe  de  l'âme  présente,  en  concluent  en- 

core qu'il  est  signe  de  Jésus-Christ  absent , 
comme  la  pierre  du  désert  était  signe  de  Jé- 

sus-Christ absent.  Mais  ils  tiient  cette  con- 
séquence sans  aucun  fondement.  Car  ces 

deux  exemples,  du  sang  qui  est  appelé  âme, 

et  de  la  pierre  qui  est  appelé  Christ,  prou- 

vent qu'il  y  a  deux  sortes  de  signes  :  des  si- 
gnes joints  aux  choses  ,  comme  le  visage  si- 

gne de  l'esprit,  est  joint  à  cet  esprit,  les  si- 
gnes de  maladie,  aux  maladies;  et  le  sang 

à  l'âme  des  bètes,  selon  l'opinion  de  saint 
Augustin.  Mais  il  y  a  aussi  des  signes  sépa- 

rés des  choses ,  comme  la  pierre  du  désert 

qui  était  séparée  de  Jésus-Christ,  selon  son 

humanité,  quoiqu'elle  lui  fût  jointe  selon  sa 
divinité,  qui  est  éterneile,  et  qui  remplit 

toute  chose.  Ces  signes  qu'on  joint  et  ces  si- 
gnes sépares  conviennent  dans  celte  qualité 

commune  que  l'on  donne  quelquefois  aux  si- 
gnes de  la  chose  signifiée.  On  dit  que  le  sang 

est  l'âme  :  on  dit  que  la  pierre  était  Christ. 
On  ne  peut  doue  conclure  précisément  de 

ces  expressions  ni  que  la  chose  est  présente, 

ni, qu'elle  est  absente.  Si  l'on  conclut  de  ce 

qu'il  est  dit  que  le  sang  est  l'âme,  que  l'ânie 

est  absente,  c'est  mal  conclure.  Si  l'ou  con- 
clut de  ce  que  la  pierre  était  Christ,  que  Jé- 

sus-Christ était  présent  ou  joint  à  celte  pier- 

re ,  ce  sera  encore  mal  conclure.  Saint  Au- 

gustin dit  que  dans  ces  jiaroles  :  Ceci  est  mon 

co}-ps ,  la  chose  signifiée  est  affirmée  du  si- 

gne :  il  n'ajoute  rien  davantage.  Que  suit-il 

delà,  que  le  corps  de  Jésus-Christ  s'y  trouve 
présent?  non  :  qu'il  en  est  absent?  non.  Ni 
l'un  ni  l'aulre  ne  suit  précisément  de  ses  pa- 

roles; et  le  passage  objecté  ne  prouve  rien 
directement  ni  pour  les  catholiques  ni  pour 

les  calvinistes.  C'est  un  passage  indéterminé 
dont  il  faut  chercher  le  sens  dans  les  autres 

ouvrages  de  ce  Père.  Cai',  comme  en  disant 

que  le  sang  est  l'âme  parce  qu'il  en  est  le 
signe,  il  a  joint  dans  son  esprit  à  cette  ex- 

pression, l'idée  que  ce  sang  était  uni  à  l'âme, 
suivant  le  sentiment  qu'il  avait  de  l'âme  des 

bètes,  quoique  cette  union  de  l'âme  avec  le 

sang  ne  soit  point  marquée  dans  cette  ex- 

pression :  Le  sang  est  signe  de  l'àme:  de  même 
en  concevant  que  le  sacrement  était  ai)pelé 

le  corps  de  Jésus-Christ  comme  son  signe,  il 

a  pu  joindre  à  ces  idées  ceUe  de  l'union  de 
ce  sacrement  au  corps  de  Jésus-Christ ,  en 

la  tirant  de  la  doctrine  constante  de  l'Église de  son  temps. 

143.  On  forme  encore  une  objection  des  Auneot- 

paroles  ditespar  saint  Augustin  sur  le  Psau- 
me troisième^  que  Jésus-Christ  témoigna 

une  patience  admirable  quand  il  admit  Judas 
au  banquet  où  il  recommanda  et  donna  à  ses 

disciples  la  figure  de  son  corps.  Il  est  vrai 

que  ce  Père  appelle  dans  cet  endroit  l'Eu- 
charistie figure  et  signe  du  corps  de  Jésus- 

Cluist  ;  mais  il  ne  di!  pas  qu'il  n'y  ait  dans 
l'Eucharistie  que  cette  figure  et  que  ce  signe, 
et  il  ne  prétend  pas  eu  exclure  la  présence 

réelle  du  corps  de  Jésus-Christ.  Mais  il  re- 

connaît ailleurs  que  les  disciples'  rcrurentle 
corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ  et  non  la  fi- 

gure de  son  corps  et  de  son  sang.  Car,  comme 

on  l'a  déjà  remarqué,  l'Eucharistie  peut-être 
considérée  et  comme  sacrement,  et  comme  le 

corps  de  Jésus-Christ  réellement  présent  sous 
les  apparences  du  pain  et  du  vin.  Quand  nous 

'  .Sic  est  sanguis  anima,  qunmodo  ptlra  erat 
Chrisius.  August.,  Ub.  Conira  Àdimant.,  cap.  xu, 
uum.  5,  pag.  126. 

2  In  historia  Novi  Teslamenti  ipsa  Domini  nos- 
Iri  tanta  et  admiranda  palientia,  quod  eum  {Ju- 
damj  laiiidiu  perlulU  lanquam  bonuiii,  cum  ejtis 
logilationes  non  igtiorarel,  cum,  iiil.hi.buil  ail  con- 

vivium,  in  quo  rorpnris  et  sanguinis  sut  figuram 
discipulis  commendavit  et  Iradidil,  etc.  August., 
in  Psal.  ni,  num.  1,  jing.  7. 

'  Liquida  apparet,  quando  primum  acceperunt 
discipuli  corpus  el  sanguinem  Domini  non  eos  ac- 
ccpisse  jejunos.  August.,  Epist.  .S4,  num.  7,  po;». 

\2>\. 



[IV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

lu  considérons  en  cette  dernière  manièi'O , 
nous  no  prc^tcndons  point  cxcUirc  la  pre- 

mière; et  (pioi(]ue  nous  disions  (juo  io  corps 

de  Jésus-Christ  st)it  présent  sulislanliclle- 

meut  et  réellenicnl  dans  i'blucharistie ,  nous 

ne  disons  pas  pour  cela  (pi 'elle  ne  soit  pas 
un  sacremi-nt.  Do  même  lorsque  nous  disons 

que  l'Eucharistie  est  un  sacrement ,  nous 
n'en  excluons  pas  la  présence  réelle. 

Ii6.   Les  bérenpariens    objectaient    que 
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saint  Anpiistin,  dans  le  livre  rfe  la  Doctrine 

c/iri}tieiiiw\  dit  (|uc  le  sacrcoK^nt  de  l'aulol 

est  un  signe  qu'il  faut  révérer,  non  pai-  une 
seivitude  charnelle,  mais  avec  une  liberté 

spirituelle  ;  et  que  quand  l'Écriture  semble 
commander  un  crime ,  c'est  une  locution  li- 

guriie ,  comme  en  ces  paroles  :  &'  vous  ne  J"»n< 
tiianyi'z  la  chair  du  F i h dv  l'homme.  Guimond, 
l'un  des  disciples  de  Lanfranc',  répond  que 
ce  l'ère  dit  en  cet  endroit  que  la  célébration 

■  Augustinus,  in  libro  :  De  Doclrina  cliristinna  , 
cibuiii  Doininici  altaris  signum  et  figuram,  ut 
ipsi  asserunt  nominal ,  dicens  :  «  Hoc  vero 
«  teinpore  poslea  qtiain  resurreclione  Domini 
«  nostri  manifesti.istmum  inUiciiim  noslrœ  liber- 
»  latis  illuxil,  nec  eorum  quidam  signorum  quu; 
•  jam  intelligimus  operatione  gravi  onerali  su- 
<i  mus,  ,ied  quœdam  pauca  pro  miiltis,  eadem- 
"  que  factu  facillima  el  inlelleclu  auguslissimact 
«  observiilione  casti,<sima  ip$e  Domiiius  el  apos- 
«  totica  Iradidil  dis:iplina  :  sicuti  esl  baptismi  sa- 
«  cramentum  et  celebralio  corporis  et  sangui- 
»  nis  Domini.  Quœ  unusquisque  cuin  percipit, 
»  quo  referantur  imhulus  agnoscit,  ut  ea  nnncar- 
«  nali  servitute ,  sed  spirilali  putius  libertalevr- 

«  nerelur.  L'I  autem  litleram  sequi  el  signa  pro  re- 
«  bus  quœ  lis  significantur  accipcre  seriilis  infir- 
«  milalisest,  ita  inutililer  signa  interprclari,  maie 
"  vagantis  erroris  est.  •>  .Vutrnst.,  lib.  III,  cap.  ix , 
"  nuiu.  I3,pig. 40.  u  Àudisii  igitur,  inquiunt.quod 
«  sacramenta  allons,  signa  dicit  ?  Deinde  infert  : 
«  (Juie  unusquisque  cum  percipit,  quo  referantur 
«  imbutus  agnosrit,  ut  eanon  carnali  sercilute,» 
sed  spiriiuali  polius  liberlate  reneretur.  Audisii 
quia  non  carnali  servitute,  sed  spirituali  polius 
liberlate  veneranda  esse  dicit  f  Et  quasi  quare- 
res  :  Quid  est  carnali  servilute  signa  veneruri! 
•  Litleram,  inquil,  scqui  et  signa  pro  rébus  quœ 
H  his  signi/icantur  acctpere,  servilis  inlirmitacis 
«  est.  Item  iu  sequentibus  :  Si  autem  flagitium  aut 
«  facinus  jubere,  aut  ulilitutem  el  benelicentiam 
«  videtur  vetare,  figurata  locutio  est.  Nisi  man- 
«  duraveritis,  inijuif,  caruein  Filii  houiiuis  et  sau- 
«  giiincm  biberitis,  non  babubitis  vitaiu  iu  vobis, 
«  facinus  vel  flagitium  videtur  jubere  :  figura 
«  ergo  est  prœcipiens  Passioni  Domini  esse  com- 
o  municandum  el  sunviler  alque  uliliter  recon- 
«  dendum  in  memoria  quod  pro  nobis  caro  ejus 
«  crucifixa  el  vulncrata  sU.  »  Àudi.<ti  ergo,  aiuitt 
figurnm  ;  quid  amplius  requiris  ?  lirreugariaui, 

apiid  Gnidinundiuu,  lib.  Il  De  l'erit.  E.tchar.,  paji. 
*50,  colutn.  2,  tom.  .Wlll  llibl.  Pair. 

•  0  viri  insipienler  sapiriites,  «ce  Àugustinum 
intelligrntes,  aut  certe  maie  perrerlentes,  prœ- 
elara  diligenlia.  Xusquam  etenim  Àugustinus  in 
libro  dp  Do'triii.i  rliri-stiaiia  cibumaltaris  Domini, 
signum  vel  figuram  vocavil ,  sed  rclebrationem 
Dominici  corporis  signum  diiit  quod  idem  el  nos 
credimus.  Nam  quoties  relrbralio  corporis  cl  san- 
guinis  Domini  agitur ,  non  equidem  Christum 
ilerum  nccidimus,  sed  morlem  ejus  in  ipsa  et  per 
ipsnm  celebrationem  memoramus ,  estque  ipsa  rc- 
lebralio  Passioins  Christi  quivdam  commémora- 

tio.  Commemoratio  autem  passionis  Christi  ip- 
sam  passionem  signipcat.  Celebralio  igitur  corpo- 

ris et  sanguinis  Domini  passionis  Christi  est  si- 
gnum. Et  hoc  esl  quod  beatus  Augustinus  ait  : 

Il  Hoc  vero  tempore, poslea  quam  per  re.<urrcctio- 
II  nem  Domini  nostri  munifcslissimum  indicium 
Il  noslra-  liberlatis  illuxil,  nec  eorum  quidein  si- 
i'  gnornm  quœ  jam  intelligimus  operatione  gravi 
«  onerali  sunnis ,  sed  quœdam  pauca  pro  mullii:, 
«  eademque  factu  facillima  et  intellect u  nuguslis- 
«  sima  et  observatione  castissima  ipse  Dominus 
Il  et  apostolica  Iradiilit  disciplina  :  sicuti  est  bnp- 
II  tismi  sacramentum  el  celebralio  corporis  el 

"  sanguinis  Domini.  »  Quod  vero  addidit  f Augus- 
tinus J  :  «1  Quia  sequi  litteram  el  signa  pro  rébus 

Il  quœ  iis  significantur  a  -cipere  servilis  infirmi- 
"  lalis  est  ,  »  de  signis  Veleris  Testamenli,  de  qui- 
bus  tune  loquebatur  hoc  dicit.  Rêvera  enim 
servile  erat  et  inlirmum  secundum  litleram  tan- 
lum  circumcidi ,  peeudes  immolare  ,  neomenias 
et  sabbala  celebrarr,  agnum  ,  petram  el  cœtera 
hitjusmodi  quœ  Christum  significahant  pro  Christo 
accipere...  Vbi  autem  sequilur  Augustinus  di- 
cens  :  u  Si  autem  flagitium  aut  facinus  jubere. 
Il  aut  utilitalem  et  beneficenliam  videtur  vetare. 

Il  figurata  locutio  esl  :  Nisi  iiianducaveritis  car- 
II  ncm  filii  boniiuis  et  .«anguinein  biberitis,  non 
Il  liabebitis  vitam  iu  vobis,  facinus  vel  flagitium 

Il  ridttur  jubere.  Figura  ergo  est,  prœcipiens pas- 
II  sioni  Domini  esse  communicandum,  et  suariter 
Il  alque  ulililer  in  mentoria  recondendum,  quod 
Il  pro  nohis  caro  ejus  crucifixa,  el  vulmralasit.  « 
In  qua  re  facinus  vel  lUigilium  vidcatur  prœci- 
pere,  ipse  Augustinus  in  alio  loco  salis  diligcnler 

exponit.  l\'on  nostram  opinionem  in  verbis  Augus- 
lini  sequamur  :  sed  ipsum  se  diligentissime  ex- 
ponentem  audiamus  E.rponens  enim  nonagesi- 
mum  octavum  psalmum  sic  dicit:  ■■  Durum  illis 
Il  visum  esl  quod  ail  :  Nisi  qiiis  maadiuaverit  lar- 
II  nem  nieaui,  non  habcbit  vitam  aîternam.  Accepe- 
II  runt  stulle.  carnaliter  illud  cogita verunl,  et  pu- 
Il  taverunt  quod  prœcisurns  esset  Dominus  parti- 
II  culas  quasdam  de  corpore  suo  et  daturus  illis. 
Il  et  dixerunt  :  Durus  est  liic  sermo.  ■>  Sed  el  super 

Evangilium  secundum  Joannem  (Tract.  27,  nnni. 
3,  pa-,'.  l'Ml,  et  nnm.  V,,  pag.  :)n:t),  ubi  hœc  eadem 
verba  copiosius  Iroctavit:  "  Hoc  ipsum  flagitium 
»  vel  facinus  quod  eum  prœcipere  pulabant,  la- 
Il  lissima  expositione  prosecutus  esl  dicens  :  Ilm' 
Il  vos  siaiidalizat ,  quia  dixi  carnem  meam  do  ro- 
II  bis  manducare  el  sanguinem  meum  bibere  f 

Il  Hoc  vos  nempe  scandalizal.  Si  ergo  viderilis  Fi- 
1.  liiuii  homiiiis  HsriMidenlcin  ubi  erat  prius.  Quid 
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du  corps  de  Notre-Scigneur  est  un  signe  ; 

parce  qu'en  cette  action  nous  ne  le  faisons  pas 
mourir  de  nouveau,  et  cpie  nous  faisons  seule- 

ment la  mémoire  de  sa  mort;  et  que,  ce  qu'il 
ajoute  de  la  servitude  charnelle,  regarde  les 

Juif*  et  les  signes  de  l'ancienne  loi.  Quant 
au  crime  que  Jésus-Christ  semble  ordonner, 
en  commandant  de  manger  ?a  chair,  saint 

Augustin  s'explique  nettement  ailleurs  ,  en 
montrant  que  ce  crime  n'était  que  dans  l'i- 

magination grossière  des  caphamaïtes,  qui 

croyaient  qu'il  faudrait  mettre  son  corps  en 
pièces  pour  le  manger ,  comme  la  chair  des 

animaux;  et  c'est  en  ce  sens  qu'il  est  dit  que 
la  chair  ne  profite  de  rien.  Au  reste,  dit  Gui- 
mond',  nous  ne  craignons  point  de  dire  que 

l'Eucharistie  est  un  signe  et  une  figure  :  Jé- 
sus-Christ lui-même  est  nommé  signe  dans 

l'Écriture  :  mais  la  figure  n'exclut  pas  la 
réalité. 

147.  Il  est  dit  dans  im  traité  '  de  saint  Au- 

gustin, sur  saint  Jean,  que  le  corps  du  Sei- 
gneur dans  lequel  il  est  ressuscité,  peut  être 

dans  un  lieu,  potest  esse  in  iino  loco.  M.  Ju- 

rieu  accuse  les  catholiques  d'avoir  falsifié 
cet  endroit  ' ,  parce  qu'il  faisait  contre  la 
présence  réelle,  en  lisant  comme  on  lisait 
autrefois  :  Oportet  esse  in  iino  loco,  au  lieu  de 

potest,  comme  on  lit  aujourd'hui.  Mais  rien 
n'est  moins  vTaisemblable  que  cette  falsifica- 

tion. II  est  vrai  que  le  Maître  des  sentences, 

saint  Thomas  et  quelques  autres  ont  lu  opor- 

tet^ ;  mais  dans  tous  les  imprimés,  comme 
dans  les  manuscrits  on  lit  potest.  Et  si  ces 

deux  auteurs  ont  lu  oportet,  c'a  été  en  suivant 
Yves  (le  Chartres  et  Gratien  '^  où  ce  passage 
est  rapporté  en  la  même  manière  que  dans 
saint  Thomas  et  dans  le  Maître  des  senten- 

ces, par  la  faute  du  copiste  qui  a  écrit  ou  lu 

oportet  an  lieu  âc  potest.  Soit  que  le  mot  po- 
test ne  fût  pas  bien  écrit  dans  son  manus- 

crit, soit  qu'il  n'y  fît  pas  grande  réflexion  et 
qu'il  crût  qu'en  cet  endi-oit  ces  deux  mots 
o/jortet  et  potest  faisaient  le  même  sens.  En 

etîet,  l'une  et  l'autre  leçon  fait  également  au 
but  de  ces  auteurs  qui  est  de  prouver  que 

l'on  doit  recevoir  le  corps  de  Jésus-Chiùst 
d'une  manière  spirituelle  et  non  charnelle, 
comme  il  est  dit  dans  la  Rubrique  et  dans  le 

titre  de  Gratien.  Il  est  encore  égal  aujour- 

d'hui qu'on  lise  oportet  ou  potest.  Car  ce  pas- 
sage de  saint  .\ugustin  regarde  le  corps  de 

Jésus-Christ  en  la  manière  qu'il  était  après 
sa  résurrection,  c'est-à-dire  dans  toute  son 
étendue,  avec  toutes  les  apparences  et  tou- 

tes les  dimensions  sensibles  d'un  corps.  Or, 

en  ce  sens,  il  est  aussi  vrai  de  dire  qu'il  faut 

qu'il  soit  dans  un  lieu,  oportet  esse  in  uno  lo- 
co; qu'il  est  vrai,  qu'il  peut  être  dans  un  lieu, 

potest  esse  in  uno  loco.  Quelle  raison  auraient 

donc  eue  les  catholiques  d'altérer  cet  endroit, 

et  de  me[[re potest  au  lieu  d'oportet? 
148.  On  lit  dans  l'Écclésiaste  que  l'unique 

bien  de  l'homme  consiste  à  boire  et  à  manger. 
en  lice 

loi  n^U" 

Eccl.v 

«  est  hoc?  Hic  solvit  quod  illos  moverat,  hic  ape- 
«  ruit  unde  fueranl  scandalizati,  hic  plane  si  in- 
n  telligerent.  lUienim  putabanl  erogaturiim  cor- 
u  pus  suuin,  itle  autem  dixil  se  ascensiirum  in 
•I  ccelum  utique  integrum.  Cum  videritis  Filiiiin 
"(  homiûis  asceiuleiitem  ubi  erat  prius,  cerle  vel 
"1  tu7ic  videbitvi  quia  non  eo  modo  quoputatis,  ero- 
<i  gat  corpus  suum,  cette  vel  tune  intelligetis,  qui 
Il  gratia  ejus  non  consumilur  morsibus...  Et 
«  paulo  posl,  quid  ergol  Non  iirmlest  quidquatu 
0  caro.  fion  prodesl  quidquam  ;  sed  quomodo 
Cl  illi  inteltexeriint.  Carnem  quippe  sic  intellexe- 
«  runl,  quomodo  in  cadavere  dilaniatur ,  aut  in 
Il  macello  venditur,  non  quomodo  spiritu  vege- 
II  talur.  El  iterum  :  Spirilus  est  qui  vivificat  : 
«  caro  alitera  non  prodesl  qiiidqiiam,  sicut  illi  in- 
•1  tellexerunl  carnem,  non  sicut  ego  do  ad  maii- 
II  ducandum  meam  carnem.  u  Guidinuudus,  lib.  11 
JDe  Verit.  Euchar.,  pag.  451. 

'  ̂ os  quippe  illam  nonveremur  dicere  figura  m 
et  sacramenlum.  Hic  fartasse  respondebil  umbra- 
tieus  quod  et  dicere solilus  est  :  Si  figura  est,  quo- 

modo Veritas?  Si  sacramenlum,  qvomoUo  verilas'! 
0  maie  cordati  hominis  insulsissima  ratio.  Non 
legisli  in  Evangelio  ipsum  Chrislum  signum  ap- 
pellari?  Dicente  Simeone  :  Eoee  hic  positus  est  in 

ruinam  et  in  resurrectionera  multomm  in  Israël, 
et  in  signum  cui  contradicetur.  Et  inCantico  Can- 
licorum  ipse  ad  sponsam  siiam  dicit  :  Pone  meut 
signaculum  super  cor  Uium.  In  Isaia  quoque  legi- 
tur  :  Erit  radix  Jesse,  qui  stat  in  signum  populo- 
puui.  Quapropler  si  Christus  est,  et  verus  Christus 
est  et  signum,  nihil  nos  impedit,  si  lioc  quod  de 
altari  Donnni  sumimus,  cum  sit  verum  Christi 
corpiis  dicatur  et  signum.  Guidmuudus,  ibid., 

pag.  452. '  Corpus  Domini  in  quo  resurrexit,  uno  loco 
esse  polest.  August.,  Tract.  30  in  Joan.,  num.  1, 

pag.  517. '  Voyez  l'autenr  de  VExamen  des  préjugés  de 
if.  Jurieu  contre  l'Eglise  romaine,  pag.  562  et 
563. 

'  In  verbis  islis  :  Uno  loco  esse  potest,  Editi  et 
ilSS.  quos  considerare  nobis  licuit,  omnes  con- 
veniunt  :  lametsi  Ivo,  Décret.,  part.  2,  cap.  vni  ; 
flratianus,  DeCo::s.,  dist.  2,  cap.;  Prima  quidem; 
Jlagister,  IV  Sentent,  dist.  10,  cap.  i.  Postqne  illos 
Thomas  Aijiiiuas,  ill  part.  Quœst.  Lxxv,  art.  1,  sic 
sententiam  hanc  référant,  uno  loco  esse  potest. 
Paire.  Bened.,  Not.  in  Tract.  .30  in  Joan.,  pag.  571. 

^  Cratianus,  De  Consecrnt.,  dist.  2,  cap.:  Prima 
quidem,  pag.  2tn5. 

Ill 



[iv*  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

Sur  (pioi  saint  Ausriistin  dit  '  qu'il  est  tri'^s- 

croyable  que  ces  paroles  s'entendent  «  de cette  table  où  le  Prêtre  et  le  Médiateur  du 

NouTcau  Testament  nous  appelle  selon  l'or- 
dre de  Melchisédecli,  et  qui  consiste  en  son 

corps  et  en  son  sang  :  car  ce  sacrifice  a  suc- 

cédé à  tous  les  autres  sacritices  de  l'Ancien 
Testament  qui  étaient  les  tîgures  du  sacri- 

fice à  venir.  C'est  pour  quoi  nous  reconnais- 

sons que  c'est  par  un  esprit  de  prophétie 
que  ce  même  Médiateur  dit  dans  le  Psau- 

me xxxi.V:  Vous  n'avez  }X)int  voulu  de  sacrifice 

ni  d'oblation,  mais  vous  m'avez  formé  un  corps; 

puisqu'au  lieu  de  tous  les  sacrifices  et  de 
toutes  les  oblations,  c'est  son  corps  qu'on 

oflVe  et  qu'on  distribue  à  ceux  qui  se  pré- 
sentent pour  y  participer.  Les  sacrifices  an- 

ciens ont  été  supprimés  comme  n'étant  que 
de  simples  promesses,  et  on  nous  en  donne 

qui  contiennent  l'accomplissement.  Que  nous 
a-t-on  donné  pour  accomplissement?  Le 
corps  que  vous  connaissez,  et  que  vous  ne 

coiuiaissezpas  tous  -.  Et  plût  à  Dieu  qu'aucun 
de  ceux  qui  le  connaissent ,  ne  le  connût 

pour  sa  condamnation.  Vous  n'avez  point 
voulu,  dit  Jésus-Christ,  de  sacrifice  ni  d'obla- 

tion. Quoi  donc,  sommes -nous  maintenant 
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sans  sacrifice  ?  A  Dieu  ne  plaise  :  Mais  vous 

m'avez  formé  un  corps.  Vous  avez  rejeté  ces 
sacrifices,  afin  de  former  ce  corps  :  et  avant 

qu'il  fût  formé  vous  vouliez  bien  qu'on  vous 
les  offrit.  L'accomplissement  des  choses  pro- 

mises a  fait  cesser  les  promesses,  qui  ne  se- 
raient pas  accomplies  si  elles  subsistaient 

encore.  Ce  corps  était  promis  par  qiielques 

signes  :  les  signes  qui  marquaient  la  pro- 
messe ont  été  ôtés,  parce  que  la  vérité  qui 

était  promise  a  été  donnée.  Nous  sommes 
dans  ce  corps,  nous  en  sommes  participants. 

Les  Hébreux,  dans  les  sacrifices'  d'animaux 
qu'ils  ofl'raient  à  Dieu  en  grand  nombre  et 
en  tant  de  manières  ,  marquaient  prophéti- 

quement la  victime  que  Jésus-Christ  a  de- 

puis ofl'erte  sur  la  croix  :  et  les  chrétiens  cé- 
lèbrent la  mémoire  de  ce  sacrifice  déjà  ac- 

compli, par  la  sacrée  oblation  et  la  partici- 

pation du  corps  et  du  sang  de  Notre-Sei- 

gneur.  Quel  prêtre  et  quel  pontife*  pouvait 
être  aussi  juste  et  aussi  saint  que  le  Fils  uni- 

que de  Dieu,  qui  n'avait  aucun  besoin  d'of- 
frir le  sacrifice  pour  lui-même,  étant  exempt 

de  tout  péché?  Quelle  hostie  un  tel  pontife 

pouvait-il  choisir  entre  tout  ce  qui  apparte- 

nait aux  hommes,  pour  l'oËfrir  pour  eux,  et 

'  In  alto  libro,  qui  î/ocafur  Ecclesiastes,  uhiait: 
Non  est  bouuui  liomini  nisi  c|iiod  maudueabit  et 
bibet,  quid  credibilius  tlicere  intelligilur  quam 
quod  ad  participalionem  mensœ  hujtis  pertinet 
quam  sacerdos  ipse  Mediatnr  Teslamenli  Xovi 
exhibel  secundum  ordinem  Helchisedech  de  corpore 
et  sanguine  suo?  Id  enim  sacriflcium  successit 
omnibus  illis  sacrificiis  Vetcris  Testamenti  quœ 
immolahan(ur  in  uinhra  futuri  :  propter  quod 
etiam  cocem  illam  in  Psalnio  tricesimo  et  nono 
ejusdem  Uedialoris  per  Proplietiam  loquentis 
agnoscimus  :  ijacriBcium  et  olilatiouem  noluisti, 
corpus  autem  perfecisli  mihi  ;  quia  pro  illis  omni- 

bus sacrificiis  et  oblationibus ,  corpus  ejus  ofl'er- 
lur,  et  parlicipantibus  ministratur.  August.,  lib. 
XVII  De  Civit.  Dei,  cap.  xx,  luim.  2,  pag.  484. 

'  Sacrificia ergoilla,  tanquam  lerba promissiva, 
ablala  sunt.  Quid  est  quod  dalum  est  completi- 
vum?  Cnrpus  quod  noslis,  quod  non  onuies  nos- 
tis ;  quod  nlinam  qui  noslis  omnes  non  ail  judi- 
cium  noveritis  !  Videle  quando  diclum  est,  Cliris- 
tus  enim  ille  est  Dominus  nnsler,  modo  loquens  ex 
membris  suis,  modo  loquens  ex  persona  sua  : 
Satrificiuiii,  inquit,  et  ol)lationcm  uohiisti.  Quid 
ergn?  yosjnm  hoc  tempore  sine  sncrificio  dimissi 
sumiis?  Àbsil  :  Corpus  autcm  perfecisli  niihi.  [deo 
illa  noluisti  ut  per/iccres  :  illa  voluisti  anle- 
quam  hoc  perficeres.  Perfectio  promissorum 
abstulil  verba  proinittentia  :  nam  si  adhnc  sunt 
promitlentin  nondum  impleluni  est  quod  promis- 
sum  est.  Uoc  promittebniur  quibu^dnm  signis  : 
ahtata  sunt   signa   promittentia,  quia  exhibita 

est  Veritas  promissa.  In  hoc  corpore  sumus,  hu- 
jus  corporis  participes  sumus,  quod  accipimus 
novimus.Augusl.,in  Psal.  xxxix,  num.  12,pag.  334. 

3  Hebrœi  autem  in  victimis  pecorum  quas  offe- 
rebant  Deo,  multis  et  variis  modis  sicut  re  tanta 

dignum  eral,  proplietiam  celebrabant  futurœ  vic- 
timœ,  quam  Christus  oblulit;  unde  jam  christiani 
peracti  ejusdem  sacrilicii  memoriam  celebrabant, 
sacrosancta  oblatione  et  participalione  corporis 
et  sanguinis  Christi.  August.,lib.  X  Contra  Faust., 
cap.  xviii,  pag.  345. 

*  Quis  ergo  tam  justus  et  sanctus  sacerdos, 
quam  unicus  Filius  Dei,  qui  non  opus  haberet  per 
sacrificium  sua  purgare  peccata,  nec  originalia 
nec  ex  humana  vila  quœ  adduntiir?  Et  quid  tam 
congrucnter  ab  hominibus  sumereltir  quod  pro  eis 
ojferretur,  quam  humana  caro?  Et  quid  tam  ap- 
tum  huic  immolatioui,  quam  caro  morlalis?  Et 

quid  tam  mundum  pro  mundandis  vitiis  morti- 
lium,  quam  sine  ulla  contagione ctirnalis  concu- 
piscentin'  caro  nalainulero  et  e.r  utero  rirginali? 
Et  quid  tam  grate  offerri  et  suscipi  po.^scf  quam 
caro  sacrificii  nostri,  corpus  fffectum  secerdolis 
nostri?  Ut  quoniam  quatuor  considerantur  in 
omni  sacrificio  :  Cui  offeratur,  a  quo  offeratur, 
quid  offeratur,  pro  quibus  offeratur,  idem  ipse 
unus  verusque  Mediator,  per  sacri/lciwm  pacisre- 
concilians  nos  Deo,  unum  cum  illn  maneret  eux 

o/ferebat,  unum  in  se  faceret  pro  quibus  offere- 
bal,  unus  ipse  esset,  qui  o/ferebat  et  quod  offere- 
bat.  Angust.,  lib.  IV  De  Trinit.,  cap.  xiv,  num.  10, 

pag.  823. 
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qu'il  fût  plus  convenable  de  sacrifier,  qiie  la 
chair  même  de  l'homme  ?  Qu'y  avail-il  de 
plus  propre  i'i  une  immolation,  qu'inic  chair 
passible  et  mortelle  ?  Quelle  chair  pouvait 
être  plus  pure  et  plus  capable  de  purifier  les 
hommes  de  leurs  péchés,  que  celle  qui  avait 

été  conçue  dans  le  sein  d'une  Vierge  sans 
être  souillée  parla  contagion  d'aucune  con- 

cupiscence charnelle,  et  qui  était  née  sans 
porter  aucun  préjudice  à  sa  virginité  ?  Quelle 
chair  devenue  notre  victime ,  pouvait  être 

plus  digne  d'être  ofl'erte  et  acceptée  en  sa- 
crifice, que  la  chair  devenue  le  corps  même 

de  notre  Souverain  Prêtre,  et  qui  réunissait 

d'une  manière  admirable,  les  quatre  cho- 
ses essentielles  qu'on  doit  considérer  dans 

tous  les  sacrifices.  Ces  quatre  choses  :  à 
qui  le  sacrifice  est  offert  ;  par  qui  il  est 
offert;  ce  qui  est  offert  ;  et  pour  qui  il  est 

offert,  se  trouvent  réduites  à  l'unité  dans  le 
sacrifice  de  Jésus-Œirist  :  car  en  nous  récon- 

ciliant à  Dieu  par  le  sacrifice  de  paix  qu'il  a 
offert  pour  nous  comme  seul,  unique  et  vé- 

ritable médiateur,  il  est  demeuré  une  même 

chose  avec  son  Père  auquel  il  s'oflVait  ;  il  a 
rendu  ceux  pour  qui  il  s'offrait ,  une  même 
chose  avec  lui  ;  il  était  le  même  et  l'unique 
prêtre  qui  s'offrait;  et  il  était  la  même  et  l'u- 

nique hostie  qu'il  o&rait.  C'est  pourquoi  ce 
véritable  médiateur'  entre  Dieu  et  les  hom- 

mes. Jésus-Christ  homme  ,  recevant  en  tant 
que  Dieu  le  sacrifice  avec  son  Père,  avec  qui 

il  ne  fait  qu'un  seul  Dieu,  a  mieux  aimé,  eu 
tant  qu'homme  ,  être  lui-même  le  sacrifice, 
que  de  le  recevoir,  pour  ne  donner  occasion 

à  personne  de  croire  qu'on  doit  sacrifier  à 
quelque  créature  que  ce  soit.  Ainsi  il  est  le 
prêtre  et  la  victime  tout  ensemble  ;  et  il  a 

voulu  figurer  cela  dans  le  sacrifice  que  l'É- 
glise lui  oft're  tous  les  jours.  Car  comme  c'est 

le  corps  de  ce  chef  adorable ,  elle  s'y  ofl're 
elle-même  par  lui-même.  Jésus-Christ  a  été 
immolé  une  fois  en  lui-même  ',  et  il  est  im- 

molé en  sacrement  pour  le  peuple,  non-seu- 
lement dans  les  solennités  de  Pâques, mais  en- 

core tous  les  jours  :  et  ce  n'est  point  men- 
tir de  dire  qu'il  est  immolé.  >> 
Bérenger  ayant  fait  valoir  ce  passage  de 

saint  Augustin  comme  faisant  contre  la  pré- 

sence réelle,  Lanfranclui  répondit  'que  Jé- 
sus-Christ n'a  été  immolé  qu'une  fois  en 

montrant  son  corps  à  découvert  sur  la  croix, 

lorsqu'il  s'otli-it  à  son  Père  étant  encore  pas- 
sible et  mortel;  mais  que,  dans  le  sacrement 

que  l'Eglise  célèbre  en  mémoire  de  cette  ac- 
tion, sa  chair  est  tous  les  jours  immolée,  par- 

tagée, mangée,  et  son  sang  passe  du  calice 

dans  la  bouche  des  fidèles,  l'un  et  l'autre tirés  de  la  Vierge. 

149.  Comme  le  sacrifice  est  l'acte  le  plus 
solennel  et  le  plus  considérable  de  la  religion, 

c'est  pour  cela  qu'on  ne  doit  l'offrir'  qu'à 
Dieu  seul.  «  Le  peuple  ''  chrétien ,  dit  saint 
Augustin,  célèbre  en  commun  la  mémoire  des 

'  UJide  verus  ille  MedioXor ,  in  quantum  formam 
servi  accipiens  medialur  effectua  est  Dei,  et  homi- 
num  h  iino  Chriitus  Jesu^,  cum  in  forma  Dei  sa- 
cri/icium  cum  Pâtre sumat  cum  quoet  unus Deus, 
est.  tamen  in  forma  servi  sacrificium  maluit  esse 
guam  siimere,  ne  vel  hac  occasione  quisquam 
existimarel  cuilibet  sacrificandum  esse  creaturœ. 
Per  hoc  et  sacerdos  est  ipse  o/ferens,  ipse  et  obla- 
tio.  Cujus  rei  sacramentum  quotidianum  esse  vo- 

lait Ecclesiœ  sacrificium  quœ  cum  ipsius  capitis 
corpus  sit,  se  ipsam  per  ipsum  discit  o/ferre.  Au- 
gust.,  lib.  II  De  Civit.  Dei,  cap.  xx,  pag.  256. 

'  .Yonne  semel  immolatus  est  Christus  in  seipso, 
el  tamen  in  sacranienlo  non  solum  per  omnes 
Paschœ  solemnilates,  sed  omni  die  populis  immo- 
lalur,  nec  utique  mentitur  qui  inlerrogatus  eum, 
responderit  immolari.  August.,  Epist.  98,  num.  9, 
pa?.  267. 

'  In  seipso  semel  immolatus  est  Christus,  quia 
in  manifestalione  sui  corpuris,  in  distinctione 
memhrurum  omnium  verus  Deus  et  lerus  homo 
semel  tantum  in  cruce  pependit,  offcrens  seipsum 
Palri  hostiam  vivam,  passibilem  ,  morlatem,  vi- 
vorum  ac  mortuorum  redemptionis  efficacem, 
eorum  videlicel  qtws  divini  coiisilii  altiludo  redi- 
memios  judicavit,  prœscitil,  prwdeslinavit,    vo- 

cavit  modis  atque  temporibus  quibtis  id  fieri 
congruebat  ;  in  sacramento  tamen  quod  in  hujus 
rei  memoriam  fréquentât  Ecclesia,  caro  Domini 
quolidie  immolalur,  dividitur,  comedilur,  et  san- 
guis  ejus  de  calice  fidelium  ore  potaiur,  utraque 
vera,  utraque  de  Virgine  sumptn.  Lanfranc,  lib. 
De  Corp.  et  sartg.  Domini,  cap.  xv,  pag.  2il. 

'  ̂ 'am  ut  alianunc  laceam  quœ  pertinent  ad  re- 
ligionU obsequium,  quo  colitur  Deus,  sacrificium 
cerle  nullus  hominum  est  quiaudealdicere  deberi 
nisiDeo.  August.,  lib.  X  De  Civit.  Dei,  cap.  iv, 

pag.  241. 5  Populus  autem  christianus  memorias  marty- 
Tum  religiosa  solemnitale  concélébrât  et  ad  exci- 
tandam  imitationem,  el  ut  meritis  eorum  conso- 
cielur  atque  orationibus  adjuvelur,  ita  tamen  ut 
nulli  martyrum ,  sed  ipsiDeo  marlyrum,  quainvis 
in  memoriis  martyrum,  constituamus  altaria.Quis 
niim  antistitum  in  locis  sanctorum  corporum  as- 
sistens  altari,  aliquando  dixil  :  Olferimuslibi,Pe- 
tre,  aut  Paule  aul  Cypriane.  Sed  quod  offertur, 
offertur  Deo  qui  martyres  coronavit.  Apud  me- 

morias eorum  quos  coronnvit,  ut  ex  ipsorum  lo- 
corum  admonitione  major  affeclus  exsurgat  ad 
acuendam  charilalem,  el  in  illos  quos  imilari 
possumus,  el  in  illum  quo  adjuvante  possumiis. 
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martyrs  par  de  religieuses  solennités,  pour 

s'e\citer  à  les  imiter,  pour  s'associer  ;\  leurs 
mérites,  et  pour  être  assisté  do  leurs  prières  : 

ils  ne  saerilicut  pas  pour  cela  ;\  aucun  mar- 
tyr, mais  seulement  au  Dieu  des  martyrs, 

quoique  nous  dressions  des  autels  dans  les 

mémoires  des  martyrs.  Qui  des  fidèles  ,  dit- 
il,  a  jamais  vu  un  prêtre  debout  devant  un 

aulel,  posé  même  sm'le  corps  d'un  martyr, 
dire  dans  ses  prières  :  Je  vous  oflre  ce  sacri- 

fice à  vous  Pierre,  ou  Paul  ou  Cyprien  ?  Nous 

l'oflVons  à  Dieu  qui  les  a  fait  hommes  et  mar- 
tyrs, et  qui  les  a  honorés  dans  le  ciel,  de  la 

société  des  saints  anges,  pour  lui  rendre  grâ- 
ces de  leurs  victoires  et  nous  exciter  à  les  imi- 

ter. Ainsi  '  tous  les  actes  de  piété  et  de  re- 
ligion qui  se  font  aux  tombeaux  des  saints 

martyrs,  sont  des  honneurs  qu'on  rend  à  leur 
mémoire,  et  non  pas  des  sacrifices  qu'on  leur 
oUVe  comme  à  des  dieux.  Suivant  -  la  dis- 

cipline de  l'Eglise,  on  ne  fait  au  saint  autel 
qu'une  simple  commémoration  des  martyrs 
sans  prier  pour  eux,  au  lieu  qu'on  prie  pour 
les  autres  défunts  dont  on  fait  commémora- 

tion. Car  ce  serait  faire  injure  à  un  martyr  de 

prier  pour  lui,  puisque  nous  devons  plutôt 

nous  recommander  à'  ses  prières.  En  effet 
ils  prient  pour  nous  afia  que  nous  suivions 
leurs  exemples.  » 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 
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iriO.  «Nous lisonsdnns  la  Genèse,  dilsaint 

Augustin,  que  Mclchisédech,  roi  de  Salem, 

otl'ritdu  pain  et  du  vin,  parce  qu'il  était  prê- 
tre du  Dieu  très-iiaut.  Il  fut  alors  éclairé  ' 

jusqu'au  point  de  désigner  le  sacerdoce  éter- 
nel du  Seigneur  par  l'offrande  des  symbo- 
les mystérieux  qui  figuraient  le  sacrement 

de  la  sainte  tahle.  Ce  fut  en  cette  occasion' 

qu'il  bénit  Abraham,  et  que  l'on  vit  pour 
la  première  fois  le  sacrifice  que  les  chrétiens 

offrent  aujourd'hui  à  Dieu  par  toute  la  terre, 
pour  accomplir  cette  parole  du  Prophète 

adressée  à  Jésus-Christ,  qui  ne  s'était  point 
encore  incarné  :  Vous  êtes  prêtre  pour  jamais 

selon  l'ordre  de  Mekhisédech .  Il  ne  dit  pas,  se- 
lon l'ordre  d'Aaron,  qui  devait  être  aboli  par 

la  vérité  figurée  par  ces  ombres.  Ceux  ,  dit 

saint  Augustin ,  qui  lisent  l'Écriture  sainte  ** 
savent  ce  qu'ofi'rit  Melchisédech,  quand  ilbé- 
nit  Abraham  ;  et  ceux  qui  y  participent  voient 
ollVir  maintenant  un  pareil  sacrifice  par  toute 

la  terre.  C'est  de  ce  sacrifice  dont  parle  Ma- 

lachie'  en  la  personne  de  Dieu,  lorsqu'il  dit  : 
Depuis  le  soleil  levant  jusqu'au  couchant ,  mon 
nom  sera  grand  parmi  les  nations  :  on  me  fera 

des  sacrifices  partout,  et  l'on  m'offrira  une  abla- 
tion pure,  parce  que  mon  nom  est  grand  parmi 

les  nations.  Ce  sacrifice  est  celui  du  sacerdoce 

deJésus-ChristjSelonl'ordre  de  Melchisédech, 

Sur  lofarer. (torp  do  ta  loi nfiiitellfl. 

Aupusf.,  lib.  XX  Contra  Fausl.,  cap.  xxi,  pag. 
347. 

'  Quœcumque  igitur  adhibentur  religiosornm 
obseqiiia  in  martyrum  lacis,  ornamenta  stmt  me- 
moriarum,  non  sacra  vel  sacrijicia  morttiorum, 
latiquam  deorum.  Augiist.,  lib.  Vlll  De  doit.  Dei., 
cap.  xxvji. 

*  Ideoque  habel  ecclesiastica  disciplina,  quod 
fidèles  noi-erunt  cuw  martyres  eo  loco  recitanlur 
ad  altare  Dei  ubi  non  pro  ipsis  oratur  :  pro  cœ- 
teris  aulem  commemoratis  defunctis  oratur.  In- 

juria est  enini  pro  martyre  orare,  cujus  nos  de- 
benius  orationibii,s  commendari.  August.,  Serin. 
t;i9,  iiiirii.  1,  p.ig.  763. 

'  Idro  quippe  ad  ipsnm  mensam  non  sic  eos 
coiiimenioranius ,  quemndinodum  alio.'i  qui  in 
pane  requiescunt,  ut  eliam  pro  eis  oremus,  sed 
magis  utipsipro  nobis,  ut  eorum  vestigiis  adhœ- 
reamus.  August.,  Tract.  84  in  Joan.,  num.  1, 
pag.  709. 

'  Inde  Melchisédech  prolalo  sacramento  niensœ 
dominicœ  novit  œternuni  ejus  sacerdolium  jigu- 

rare.  August.,  t'pi.si.  i77,  num.  12,  pag.  026. 
'  Sed  plane  tune  benediclus  est  (Abraham)  a 

ifelihisedech  qui  erat  sacerdos  Dei  cxcelsi...  Ibi 
quippe  primum  npparuit  sacrificium  quod  nunc 
a  rhrisiianis  offerlur  Deo  toto  orbe  terraruin, 
implelurque  illud  quadUinge  pnsl  hoc  factumper 
l'roplxelani  dkilur  ad  Christum  qui  fueral  adhuc 
rciUuru.'i  in  carne:  Tu  es  sacunlos    in  «tenium 

secundum  ordinem  Melchisédech.  Non  scilicet  se- 
cundum  ordinem  Aaron.  qui  ordo  fuerat  aufe- 
re.ndus  illucescentibus  rébus,  quœ  illis  umbris 
prœnotahantur.  August.,  lib.  XVI  De  Civil.  Dei, 
cap.  XXII,  pag.  455. 

'^  Novcrunt  qui  legunt  quid  protulerit  Melchisé- 
dech quando  benedixit  Abraham,  et  si  jam  sunt 

participes  ejus,  vident  laie  sacrificium  nunc  of- 
ferri  Deo  toto  orbe  terraruin.  August.,  lib.  I  Con- 

tra Advers.  legis  et  proph.,  cap.  xx,  num.  39, 

pag.  !)70. ■'  Malachias  prophetans  Ecclesiam  quain  per 
Christum.  cernimus  propagatain  Judœis  apertis- 
lissime  dicit  ex  persona  Dei  :  Non  est  mihi  volun- 
tas  in  vobis,  et  munus  non  suscipiam  de  manu 
vestra.  Ab  ortu  enim  solis  usque  ad  occasum,  ma- 

gnum est  nomen  meum  in  gentibus,  et  in  omni 
loco  sacrifîcabitur  et  olîeretur  uomini  ineo  ohlatio 
muuda;  quia  magnum  uomeu  meum  in  gentibus, 
dicit  Dominus.  Hoc  sacrilicium  per  sacerdoliuin 
Christi  secund^im  ordinem  Melchisédech,  cum  in 
omni  loco  a  solis  ortu  usque  ad  occasum  Deo  juin 
videamus  offerri:  sacrificium  autcin  Jitdœorum, 

quihus  dictum  est  :  Non  est  milii  voluiitas  in  vo- 
bis, nco  accipiam  de  manibus  Vïstris  munus,  ces- 

sasse negare  non  possunt  :  quid  adhuc  expeclanl 
aliwm  Christum  cum  hoc  quod  jirophetatum  le- 

gunt, et  impletum  vident,  impleri  non  potuerit, 
nisi  per  ipsum?  August.,  lib.  XVUI  De  Civil.  Dei, 

cap.  XXXV,  num.  3,  pag.  .'il7. 
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que  nous  voyons  s'offrir  depuis  le  soleil  le- 
vant jusqu'au  couchant,  tandis  qu'on  nepeut 

nier  que  le  sacrifice  des  Juifs,  à  cpii  Dieu  dit 

'  par  le  même  prophète  :  Vomne  m' agréez  point, 
et  je  ne  veux  point  d"  vos  présents ,  ne  soit  a- 
boli.» 

Le  saint  évèque,  dans  le  traitd  qu'il  a  fait 
contre  les  Juifs  '  ,  les  presse  de  reconnaître 

l'accomplissement  de  celte  prophétie  de  Ma- 
lachie,  pnisque  l'on  ofl're,  non  dans  un  seul 
lien,  mais  par  toute  la  terre,  le  sacrifice  des 
chrétiens  ;  non  A  toutes  sortes  de  divinités, 

mais  au  seul  Dieu  d'Israël,  qui  a  prédit  ces 
choses.  «  Jésus-Christ,  dit  encore  ce  Père  ', 

est  lui-même  notre  prêtre  éternel  selon  l'or- 
dre de  Melchisédeoh,  qui  s'est  offert  comme 

holocauste  pour  nos  péchés,  et  qui  a  ordonné 
de  célébrer  la  mémoire  de  ce  sacrifice  pour 
nous  faire  souvenir  de  sa  passion  :  en  sorte 
que  par  toute  la  terre  on  otfre  dans  l'Église 
tout  ce  qu'autrefois  Melchisédech  offrit  à Dieu.  » 

151.  L'hérétique  '  Aè'tius  soutenait  qu'il  ne 
fallait  ni  offrir  le  sacrifice,  ni  prier  pour  les 
morts,  s'opposant  en  cela  à  la  pratique  de 
l'Eglise.  On  en  voit  une  preuve  dans  l'histoire 
de  sainte  Monique  »  qui,  pendant  sa  dernière 
maladie,  ne  se  mit  en  peine  d'autre  chose,  si 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

non  que  l'on  fît  mémoire  d'elle  dans  le  saint 
sacrifice  de  l'autel  ;  ce  qiii  fut  exécuté  ''  après 
sa  mort,  comme  saint  Augustin  le  témoigne 

dans  ses  Confessions.  Celte  pratique  se  trouve 

aussi  établie  dans  les  livres  des  Machabées  ° , 

où  nous  lisons  que  l'on  offrit  des  sacrifices 
pour  les  morts.  Mais  quand  elle  ne  le  serait 
en  aucun  endroit  des  anciennes  Écritures, 

ce  n'est  pas  une  petite  autorité  que  celle  de 
toute  l'Église,  où  cette  coutume  est  en  usage, 
et  où  la  recommandation  des  morts  a  lieu 

dans  les  prières  que  le  prêtre  fait  i\  Dieu  de- 

vant l'autel,  L'Église  fait  ''  ces  prières  pour 
tous  ceux  qui  sont  morts  dans  la  société  chré- 

tienne et  catholique,   les   comprenant  sous 

une  recommandation  générale,  sans  nommer 
leurs  noms  ;  afin  que  ceux  à  qui  les  pères  et 

les  enfants,  ou  les  autres  parents  ou  amis  man- 

quent de  rendre  ces  derniers  devoirs,  les  puis- 

sent recevoir  tous  ensemble  de  l'Eglise,  qui  est 
leur  mère  commune.  «  Les  âmes  des  morts*, 
dit-il,  sont  donc  soulagées  par  la  piété  des  vi- 

vants, lorsqu'on  offre  pour  elles  le,sacrificedu 

Médiateur,  ou  qu'on  fait  quelques  aumônes 
dans  l'Église  ;  mais  cela  ne  sert  qu'à  ceux  qui, 
durant  leur  vie,  ont  mérité  par  leurs  actions 

que  ces  choses  leur  pussent  être  utiles  après 

lem-  mort.  Car  il  y  a  une  certaine  sorte  de 

n   Mat 

11,43. 

'  Quia  al)  orieute  sole  usque  iii  occiaentem  no- mcn  ineum  clarum  est  faotum  in  geutibus;  et  iu omni  looo  sacrificium  offertiir  nomini  meo  sa'-ri- 
li'^ium  mumlum:  (luoniam  mnsnum  nomen  meum 
m  gentibuf,  dicit  Dominus  omnipotens.  Quid  ad 
hœcrespondetisnperite  oculos  landemaliqnando 
et  videle  ah  orienie  sole  usque  in  occidenlem,  non ni  uno  sicut  rohis  fuerat  conslilulum.  scd  in 
omni  loco  ofTcni  sachflcium^  christianorum. ,  non cmlibet  Deo,  sed  ei  qui  ista  prœdixU.  Deo  Israël. 
Augusl.,  Tract.  adversHsJudwos,  cap.  ix,  num  13 
pag.  38.  ■    ■  ' 
"  Ipseest  eiiam  sacerdos  nosier  in  œterimmse- ciindum  ordinem  Melchisédech.  qui  seipsum  ob- 

luhl  holocaustum  prn  peccatis  nostris,  et  ejus 
sacrifiai  similiiudinem  celebrandam  in  suœ  pas- 
swtus  memorinm  commenduvit,  ut  illud  qtiod Melchisédech  obtulit  Deo.  jam  per  totum  orbnn 
Icrrarum  in  Chrisli  Ecclesia  rideamus  offerri Aiigiisl.,  hh.De  Oclog.  Irib.  quœst.,  quaist.  6,  num. 2,  pag.  34,  tom.  VI. 

'  August.,  lib.  De  Hœresibus,  hœresi.  53,  pag   18 

'  August.,  lib.  IX,  cap.  XIII,  iiuin.  36,  pag.  17n. "  Ibid.,  cap.  XII,  pag.  IfiS. 
«  In  Machabworum  lihris  Icgimus  oblatvm  pro mortuis  sacrificium.  Sed  et  si  misquam  in  Scrip- turis  veteribus  omnino  legeretur,  non  parva  est U7nversw  Ecclcsiœ,  quœ  in  hac  consuelndine  cla- 

ret,  auctoritas,  ubi  in  precibus  sacerdolis  quœ  Do- 
mino Deo  ad  ejus  altare  funduntur,  locum  suum 

habet  etiam  commendatio  mortuorum.  August., 
lib.  De  Cura  gerenda  pro  mortuis,  cap.  i,  uum.  3, 

pag.  316. ■^  Non  siint  prcetermittendce  supplicationes  pro 
spiritibus  mortuorum  quas  faciendas  pro  omni- 

bus in  christiana  et  catholica  societate  defunctis 
etiam  taeitis  nominibus  eorum  sub  générait  com- 
memoratione  susccpit  Ecclesia,  ut  qtiibus  ad  ista 
desunt parentes ,  aut  filii  aut  quicumque  cognati 
vel  amici,  ab  una  eis  exhibeantur  pia.  matre  com- 
muni.  August.,  ihid.,  cap.  iv,  num.  6,  pag.  519. 

"  Ncque  negandum  est  defunctorum  animas 
pictate  suoruni  viventium  relevari,  cum  pro  illis 
sacrificium  Mediatoris  offcrtur,  vel  eleemosijnœ  in 
Ecclesia  fiunt.  Sed  eis  hœc  prosunt,  qui  cum  vi- 

rèrent, ut  hœc  .nbi  postea  passent  prodesse,  me- 
ruerimt.  Est  enim  quidam  Vivendi  modus,  nec 
tam  bonus  ut  non  requirat  istapost  mortem.nec 
lam  malus  ut  non  ei  prosint  ista  post  mortem  : 
est  vero  talis  in  bono,  ut  ista  non  requirat,  et  est 
rursus  talis  in  malo,  ut  nec  his  valeat,  cum  ex 
hac  vita  transierit,  adjuvari...  Cum  ergo  sacri- 
fîcia  sive  altaris  sioe  quarumcumque  eleemosyna- 
rumpro  baptizatis defunctis  omnibus  offerruntur, 
pro  valde  bonis  gratiarum  actiones  sunt;  pro  non, 
valde  malis  propitiationes  sunt  ;  pro  valde  malis 
etiam  si  milla  sunt  adjumenla  mortuorum,  qua- 
lescumque  vivorum  consolationes  simt  ;  quibus  au- 
Icm  prosunt,  aut  ad  hoc  prosuunt  ut  sit  plena  re- 
missio.  aut  certe  ut  tolerabilior  fiai  ipsa  damna- 
tio.  August.,  Enchir.,  cap.  r,x,  num.  29,  pag.  238. 
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vie  mù  n'est  pas  si  bonne  qu'elle  n';iit  besoin 
de  ces  secours  après  la  mort  ;  et  qui  aussi 

n'est  pas  si  mauvaise  que  ces  choses  ne  lui 
puissent  servir  après  la  mort. Mais  il  y  en  a  une 

qui  est  si  abondante  en  bonnes  œuvres,  qii  'elle 
n'a  pas  besoin  de  ces  assistances  :  comme 
au  contraire,  il  y  en  a  une  si  pleine  de  cor- 

ruption, qu'elle  n'en  peut  être  soulagée  après 

cette  vie.  Lors  donc  que  l'on  olïro  ou  le  sa- 
crilice  de  l'autel,  ou  des  aumônes  pour  tous 
les  morts  qui  ont  été  baptisés,   ce  sont  des 

actions  de  grâces  pour  ceux  cjiii  ont  été  ex- 
trêmement bons  ;  ce  sont  des  intercessions 

pour  ceux  qui  n'ont  pas  été  grands  pécheurs  ; 
et  pour  ceux  qui  ont  été  fort  méchants,  quoi- 

que ces  choses  ne  leur  apportent  aucun  sou- 
lagement, elles  donnent  quelque  consolation 

aux  vivants.  Or,  ;ï  l'égard  de  ceux  à  qui  elles 
peuvent  être  utiles,  elles  leur  servent  ou  pour 
leur  procurer  un  pardon  entier,  ou  du  moins 

pour  rendre  leurs  peines  plus  supportables. 

Au  reste  il  ne  faut  pas  s'imaginer  '  que  les 
morts  ressentent  aucun  avantage  de  tous  les 

soins  que  l'on  prend  pour  eux,  sinon  lorsque 
nous  olFrons  folennellement  en  leur  faveur 

ou  le  sacrifice  de  l'autel,  ou  des  prières,  ou 

des  aumônes,  cpioique  d'ailleurs  il  soit  vrai 
que  ces  choses  mêmes  ne  soient  utiles  qu'à 

ceux  qui  ont  mérité  durant  leur  vie  qu'elles 
leur  fussent  utiles  ;  mais  comme  nous  ne 

pouvons  savoir  quels  ils  sont,  il  faut  rendre 
ce  devoir  à  tous  ceux  qui  ont  été  régénérés 
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par  le  baptême,  afin  de  n'omettre  aucun  de 
ceux  qui  en  peuvent  et  doivent  recevoir  quel- 

que avantage.  Pour  être  catholique  il  ne  faut 
donc  ni  croire  *,  ni  dire,  ni  enseigner   que 
l'on  doit  oll'rir  le  sacrifice  des  chrétiens  pour 
ceux  qui  sont  morts  sans  avoir  reçu  le  bap- 

tême. Ce  sentiment  est  ime  doctrine  nou- 

velle, contraire  ii  l'autorité  de  l'Église  et  à 
sa  discipline.  Car  on  ne  doit  offrir  le  corps 
de  Jésus-Christ  '  que  pour  ceux  qui  sont  mem- 

bres de  Jésus-Christ,  et  on  ne  devient  mem- 
bre de  Jésus-Christ  que  par  le  baptême  en 

Jésus-Christ,    ou   par  la  mort  pour  Jésus- 
Christ.  Il  ne  servirait  de  rien  d'alléguer  en 
faveur  de  l'opinion   contraire  le  livre   des 
Machabées  ;  puisqu'on  n'y  trouve  point  que 
les  sacrifices  des  Juifs  aient  été  offerts  pour 
ceux  qui  n'avaient  pas  reçu  la  circoncision. 
Par  une  semblable  raison  *  on  ne  peut  offrir 
le  sacrifice  pour  les  damnés  :  et  si  l'Église 
connaissait,  dès  à  présent,  ceux  qui  sont  pré- 

destinés à  aller  avec  le  diable  dans  le  feu  éter- 
nel, elle  prierait  aussi  peu  pour  eux  que  pour 

lui.  Mais  parce  cju'elle  n'en  est  pas  assurée, 
elle  prie  même  pour  ses  ennemis  qui  sont 

ici-bas,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  exaucée  pour 
tous.  Elle  ne  l'est  que  pour  ceux  qui,  quoique 
ses  ennemis,  sont  prédestinés  à  devenir  ses 
enfants,  par  le  moyen  de  ses  prières.  Mais 
prie-1-clle  pour  les  âmes  de  ceux  qui  meurent 
dans  leur  obstination,  et  qui  n'entrent  point 
dans  son  sein  ?  Non.  Pourquoi  cela,  sinon 

'  Quœ  cum ila  sint,  non  existimeimis  ad  mortuos, 
pro  quibus  curain  gerimus,  pervenire  nisi  quod 
pro  eis  sive  altaris,  .-ire  orationum,  site  eleemo- 
synarum  sacrificiis  solemniter  supplicamus; 
quamvis  non  pro  quihux  fiunt  omnibus  prosint, 
sed  lis  tantum  quibtis  dum  vivunt  comparalur  ut 
prosint.  Sed  quia  non  discernimuf:  qui  sint,  opor- 
tet  ea  pro  regeneralis  omnibus  facere  ut  nullus 
eorum  prœtermiltatur,  ad  quos  hœc  bénéficia 
possint  et  debeant  pervenire.  August.,  Hb.  De 
Cura  gerenda  pro  mortuis,  num.  22,  pag.  530. 

'  Noli  crcdere  nec  dicere,  nec  docere:  Sacrifi- 
cium  christianoruiD  pro  eis  qui  non  baptizati  de 
corpore  esieriat,  ollereudum  ,  si  vis  esse  catholi- 
cus.  Quia  nec  iltud  quod  de  Machabœorum  lihris 
commeniorasti  sacrificium  Judicoruin  pro  eis,  qui 
non  circumcisi  de  corpore  exierunt  ostendit  obla- 
tum.  In  qua  tua  sententia  lam  nova  et  conira 
Ecclesiœ  tolius  auctoritalem  disciplinamque  pro- 
lata,  verbo  etiam  insolentissimo  usus  es  dicens: 
Pro  his  sane  oblationes  assiduas  et  offeronda  jugiter 

Rinctorum'  censeo  sacrificla  saceidotum.  August., lib.  III  De  Anima  et  ejus  orig.,  cap.  xii,  nuiii.  18. 
pag.  382. 

'  Quis  enim  offeral  corpus  Christi,  nisi  pro  eis 
qui  membra  sunt  CUristi:  ex  quo  aulem  ab  ilto 

dictuniest:  Nisi  quis  renatus  fueritesaquaet  Spi- 
ritu,  non  potest  iutrare  in  regnum  Dei;  et  alio 
loco:  Qui  perdiderit  aniiuam  suam  pi-opter  me, 
inveniet  eam,  nemo  fit  membrum  Christi,  nisi 
aut  baptismale  in  Cliristo  aut  morte  pro  Christo. 
August.,  lib.  I  De  Anima  et  eJus  orig.,  cap.  ix, 
num.  18,  pag.  342. 

*  Denique  si  de  aliquihus  ila  certa  essel  (Ec- 
clesiaj  ut  qui  sint  Mi,  etiam  nosset,  qui  licet  ad- 
huc  in  liac  vita  sint  constituli,  tamen  prœdesti- 
nati  sunt  in  nternum  ignem  ire  cum  diabolo,  tam 
pro  eis  non  oraret  quant  nec  pro  ipso.  Sed  quia 
de  nullo  certa  est,  orat  pro  omnibus  dumtaxat 
hominibus  inimicis  suis  in  hoc  corpore  conslitu- 
lis  :  nec  tamen  pro  omnibus  exauditur.  Pro  his 
enim  solis  exauditur,  qui  etsi  adversantur  Eccle- 

siœ, ila  tamen  sunt  prœdeslinali,  ut  pro  eis  cxau- 
diatur  Ecclesia  et  filii  efficianlur  Ecclesiœ.  Si  qui 
autem  usque  ad  morlem  habebunt  cor  impœni- 
tens,  nec  ex  inimicis  convcrlenlur  in  filins,  num- 
quidjam  pro  eis,  id  est,  pro  talium  defunctorum 
spiritibui  oral  Ecclesial  Quid  ila.  nisi  quia  jam 
in  parle  diaboli  computalur,  qui  dum  esset  in 
corpore,  non  est  Iranslatus  ad  Chrtslum?  August,, 
lib.  X.\l  De  Civil.  Dei,  cap.  xxiv,  num.  1,  pag.  642. 
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parce  qu'elle  compte  déjà  du  parti  du  démon, 

ceux  qui  pendant  cette  vie  ne  sont  point  pas- 
sés à  celui  de  Jésus-Cliiist?  » 

452.  Dans  les  églises  d'Afrique  on  avait 

des  instruments  et  des  vases  d'or  el  d'ar- 

gent' pour  lailministration  des  sacrements, 

et  ils  étaient  regardés  comme  saints  et  con- 

saciés  par  l'usage  qu'on  en  faisait.  On  voit 

en  particulier  que  l'église  de  Carthage  avait, 
dès  le  temps  de  la  persécution  de  Dioclétien, 

deux  calices  d'or  et  six  d'argenté  On  olfrait 

tous  les  jours  le  saint  sacrifice'  et  les  iidèles 

y  assistaient*.  L'évêque,  en  entrant  dans 
l'église  '  saluait  le  peuple,  faisait  faire  silen- 

ce, et  lire  les  divines  l^critures.  On  commen- 

çait ordinairement  par  les  Épilres  de  saint 

Paul',  puis  on  chantait  un  psaume,  qui  était 

suivi  de  la  lecture  de  l'Évangile.  Ensuite  l'é- 
vêque faisait  nn  discours  pour  expliquer  ce 

qu'on  avait  lu.  En  certain  temps  on  chantait 

alklvia'  selon  l'ancienne  tradition  de  l'É- 

glise ;  mais  il  y  avait  des  jours  où  l'on  ne  le 

disait  pas,  et  cela  n'était  pas  sans  mystère. 
On  le  chantait*  tous  les  dimanches  à  l'autel 

pour  marquer  que  notre  occupation  doit  être 

uu  jour  de  louer  Dieu  dans  le  ciel  :  mais  on 

ne  le  chantait  pas  avant  Pâques  ',  parce 
que  le  temps  de  la  Passion  de  Jésus-Christ 
marque  le  temps  des  afflictions  de  cette  vie. 

Les  lectures  et  le  discours  de  l'évêque  ache- 
vés'", on  renvoyait  les  catéchumènes  :  et,  les 

fidèles  étant  restés  seuls,  on  commençait  les 

prières.  On  en  faisait  pour  les  infidèles  "afin 
que  Dieu  les  convertît  à  la  foi,  pour  les  fidè- 

les afin  d'en  obtenir  l'augmentation.  C'est  par 
ces  prières  que  saint  Augustin  prouvait  con- 

tre les  pélagiensla  nécessité  de  la  grâce.  Aux 
prières  et  aux  collectes  que  le  prêtre  faisait, 

le  peuple  répondait  :  Amen'^^.  C'était  le  prê- 
tre même  qui  exhortait  les  fidèles  i\  s'unir  à 

lui  pour  prier.  Dans  la  célébration  des  saints 

mystères  on  faisait  mémoire  des  martyrs '^ 
Ce  n'était  pas  néanmoins  pour  eux  que  l'on 
priait  mais  pour  les  autres  morts.  Les  fidè- 

les'* offraient  à  l'Église  ce  qui  était  néces- 
saire pour  le  sacrifice,  croyant  par  là  se  ren- 

dre Dieu  propice  pour  leurs  péchés.  Du  temps 

de  saint  Augustin  ,  l'usage  s'introduisit  à 
Cai'thage  de  chanter  des  hymnes  tirées  des 

Psaumes,  tant    avant  l'oblation,  que  pen- 

'  Scd  enim  et  nos  pleraque  instrumenta  et  vasa 
ex  hujusmodi  materia  velmetallo  (id  est  ex  aura 

el  argentoj  habemus  in  usum  celebrandorum  sa- 
cramentorum,  qiue  ipso  ministerio  consecrala 
sancla  dicantur,  in  ejus  honorem  qui  pro  sainte 
nostra  inde serviiur.Augtist.,  Serin.  iinPsal.  cxiii. 

uuiii.  6,  pag.  12G-2. 
'  August.,  lib.  III  Conl.  Cres  cap.   xni,  pag.  ̂ Sl. 
'  Per  hoc  et  sacerdos  (ChrislusJ  est,  ipse  offe- 

rens,ipse  et  oblalio.  Cujus  rei  sacramentum  quo- 
lidianum  esse  voluit  Ecclesiœ  sacrificium,  quœ 
cumipsius  capilis  corpus  sit,  se  ipsam  per  ipsum 
discit  offerre.  .\ugust.,  lib.  X  De  Ciiit.  Dei,  cap.  xx, 

pag.  256. 
'  August.,  lib.  JX.  Confcs.,  cap.  I,  pag.  170. 
'  Procedimus  ad  populuin,  plena  eral  Eccle- 

sia...,  salulaii  populum...  Fado  tandem  silentio 
Scripturarum  diiiniirum  sunt  Ida  solemnia.  Au 
gust.,  lib.  .\Xll  De  Civil.  Dei,  cap.  viii,  num.  22, 

pag. 672. 
'^  Primam     leclionem    audivimus    Apostoli  .., 

deinde  canlavimus  Psalmum    post  ha-c  Evange- 
lica  lectio...  has  lerliones  quantum  pro  tempore 
possumus,  pertractemus.  August..  Serm.  17C  de 
Verbis  /tposi.,  cap.  i,  uum.  1,  pag.  839. 

'  Est  enim  Alléluia  el  bis  Alléluia  quod  nobis 
canlare  certo  tempore  solemniter  moris  est,  se- 
cundum  Ecclesiœ  anliquam  tradilionem  :  neque 
enim  et  hoc  sine  sacramenlo  cerlis  diebus  canla- 
mus.  Alléluia  cerlis  quidem  diebus  canlamus. 
August.,  in  Psal.  cvi,  num.  ̂ ,  pag.  1204. 

*  Unde  etiam  omnibus  diebus  dominicis  id  ad 
altarc  obscrvatur,  el  Alléluia  canilur,  quod  signi- 
ficat   actioncm  noslrum  fuluram   non  esse   nisi 

laudare  Deum.  August.,  Epist.  55  ad  Januar., 
cap.  XV,  num.  28,  pag.  139. 

^  Illud  ftempusj  quod  est  ante  Pascha,  signifi,- 
cal  Iribulationcm,  in  qua  modo  sunius  :  quod  vero 
nunc  agimus  post  Pascha  signiflcat  beatitudinem, 
in  quaposlea  eriniiis...  Propterea  illud  tempus  in  je- 
juniis  el  oralioaihus  exercemus,  hoc  vero  tempus 
relaxalis  jejuniis  in  laudibus  agimus;  hoc  est  enim 
AUeluia  quod  canlamus.  August.,  in  Psal.  cxL\iii, 
muu.  1,  pag.  IG72  et  1C73. 

'o  Ecceposl  sermonem  fit  missa  catechumenis  : 
manebunt  fidèles,  venielur  ad  locum  orationis. 
August.,  Serm.  50,  cap.  vin,  num.  8,  pag.  275. 

'•  Destruunl  etiam  (pelagiani)  orationes,  quas 
facit  Ecclesia  sive  pro  infidelibus  et  doctrinœ  Dei 
resistentibus  ut  convertanlur  ad  Deum;  sive  pro 
fidclibus  ul  augealur  in  eis  fides  et  persévèrent  in 
ea.  August.,  lib.  De  Hœresib.  Ua;res.  88,  pag.  26. 

1^  Numquid  ubiaudieris  sacerdotem  Dei  ad  ejus 
altarc  populum  hortantem  adDeum  orandvni  vel 
ipsum  Clara  voce  orantem,  ut  incredulas  génies 
ad  fidem  suam  venire  compellal,non  respondebis  : 
Ameu?  August.,  Epist.  17,  cap.  vu,  uum.  26, 

p.ig.  808. "  Perhibet  prœclarissimum  testimonium  eccle- 
siastica  auctorilas,  in  qua  fidelibus  notum  est; 
quo  loco  martyres,  et  quo  defunctœ  sanctimonia- 
les  ad  altaris  sacramenla  recilentur.  August.,  lib. 
De  Sancla  Virgin.,  cap.  xlv,  num.  46,  pag.  364, 
lom.  VI. 

"  Accepit  abs  te  quod  o/ferret  pro  le,  quomndo 
accipit  sacerdos  a  le  quod  pro  te  offcral,  quando 
vis  placare  Deum  pro  peccatis  luis.  August.,  in 
Psal.  cxxix,  num.  7,  pag.  438. 
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liant  qu'on  distribuail  au  peuple  ce  qui  avait 
été  ollert.  Un  certain  liilarus  ',  laïque  ca- 

tholique, se  mit  à  invectiver  partout  contre 

cette  pratique  :  ce  qiii  engagea  saint  Augus- 
tin ,  ;\  la  prière  des  frères,  de  le  réfuter. 

Le  saint  Docteur  fait  mention  de  la  pré- 
face qui  commence  par  ces  paroles  :  Ayez  vos 

cœurs  élevés,  u  Lorsqu'on  dit,  dit-li  :  Elevons  nos 

cœurs  en  /laiit',  vous  répondez  :  IS'ous  las  avons 
élevés  vers  le  Seigneur.  Et,  afin  que  vous  n'at- 

tribuiez pas  vous-mêmes  à  vos  propres  for- 

ces cette  élévation  de  ca^ur,  qui  est  en  etîet 

un  don  de  Dieu,  l'évèque  ou  le  prêtre,  ayant 
ouï  cette  réponse  du  peuple ,  dit  aussitôt  : 

/{endons  grâces  au  Seigimir  de  ce  que  nous  avons 
le  cœur  élevé  au  ciel:  et  vous  attestez  cette 

vérité  en  disant  ensuite  :  Qu'il  est  juste  et  rai- 
sonnable de  rendi-e  grâces  à  celui  qui  nous  a 

fait  élever  notre  cœur  vers  notre  chef.  »  La 

consécration  se  faisait  par  la  parole  de  Dieu 

et  par  une  prière  mystique  dont  saint  .\ugus- 
tin  crut  devoir  supprimer  les  termes.  «  Ce 

pain'  que  vous  voyez  sur  l'autel,  dit  ce  saint 
Docteur  aux  nouveaux  baptisés,  ayant  été 

sanctifié  par  la  parole  de  Dieu,  est  le  corps 

de  Jésus-Christ  :  et  ce  calice  ou  plutôt  ce  qui 
est  contenu  dans  le  calice,  ayant  été  sanctifié 
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par  la  parole  do  Dieu ,  est  le  sang  de  Jésus- 
Christ.  II  nous  a  voulu  confier  et  donner  dans 

ces  choses  le  corps  et  le  sang  qu'il  a  versé 
pour  la  rémission  des  péchés ,  pourvu  que 

vous  le  receviez  bien ,  c'est-à-dire  digne- 
ment. Nous  n'appelons  '  le  corps  et  le  sang 

de  Jésus-Christ,  que  ce  qui,  provenant  des 
fruits  de  la  terre  ,  est  consacré  par  la  prière 

mysti(iue,  et  que  nous  prônons  pour  le  salut 
de  nos  âmes  en  mémoire  de  la  passion  que  le 

Seigneur  a  souflerte  pour  Tamour  de  nous. 
Or,  ces  fruits  de  la  terre  ayant  reçu  par  la 
main  des  hommes  la  forme  visible  de  pain 

et  de  vin,  ne  sont  sanctifiés  pour  devenir  un 

si  grand  mystère  que  par  la  vertu  invisible 

de  l'Esprit  de  Dieu  qui  opère  lui-même  invi- 
siblement  tout  ce  que  ses  ministres  font  en 

ce  mystère  par  des  actions  corporelles  et  ex- 
térieures. » 

Ce  Père  dit  ailleurs"  que  le  pain  et  le  ca- 
lice sont  rendus  mystiques  par  une  certaine 

consécration;  qu'ils  ne  le  sont  point  de  leur 
naturel.  Le  sacrifice  ne  s'offrait  pas  sans  le 
signe  de  la  croix  °.  Après  la  sanctification  de 
ce  sacrifice  on  disait'  l'Oraison  dominicale; 

et  lorsqu'on  venait  à  ces  paroles  :  Pardon- 
nez-noiis  nos  offenses'^,  l'évèque  et  tous  les  as- 

•  Hilaris  quidam  vir  Iribunitius  laïcus  catholi- 
cus,  nescio  unde  adversus  Dei  minislros,  ut  fieri 
adsolel,  irritatus,  moreinqui  tune  esseapxul  Car- 
Ikaginem  cœperat,  ut  hymniad  altare dicerentur 
de  Psalniorum  libre,  sice  ante  oblationem,  sive 
cum  distribueretur  populo  quod  fuisset  oblatum, 
makdica  reprehensione  iibicumque  poteral  lace- 
rabat,  asserens  fieri  non  oportere.  Huic  respoiidi 
jubenlibus  fralribus.  .\ugust.,  lib.  Il  Retract., 
cap.  Il,  pag.  4.Ï. 

•  Cum  dicilur:  Sursum  cor,  respondelis :  Ilabe- 
mus  ad  Dominum.  Et  ne  hocipsum  quod  cor  ha- 
betis  sursum  ad  Dominum,  tribuatis  viribus  ves- 
trùi,  meritis  vestris,  laboribus  veslris,  quia  Dei 
donum  est  sursum  hubere  cor,  ideo  sequitur 
episcopus  rel  presbyler  qui  offert  et  dicit  cum 
responderit  populus  :  Habemus  ad  Dominum,  sur- 

sum cor  :  gratias  aganius  Domino  Deo  nostro  ; 
quia  sursum  cor  habemus,  gratias  agamus,  quia 
nisi  donaret,  in  terra  cor  haberemus.  Et  vos  attes- 
tamini:  Dignum  et  justum  est  dicentes,  ut  ci  gra- 

tias agamus  quinos  fecit  sursum  adnoslrum  ca- 

put  Itabere' cor.  Augusl.,  Serm.  227,  pag.  974. 
'  Punis  ille  quem  videtis  in  allari,  sanctifica- 

tus  per  verbum  Dei,  corpus  est  Christi.  Calix  ille, 
imo  quod  habet  calix.  sanctificatum  per  ver- 

bum Dei,  sanguis  est.  Christi.  Per  ista  voluil  Do- 
minus  commendare  et  sanguinemsuum  quem  pro 
nobis  fudit  in  remiasionem  peccalorum.  Si  bene 
accepislis,  vos  estis  quod  accepistis.  August. , 
Serm.  227,  pag.  973. 

•  Corpus  Christi  et  sanguinem  dicimus;  sed  il- 

lud  tantum  quod  ex  fructibus  terrœ  acceptum  et 
prece  mystica  consecratum  rite  sumimus  ad  sa- 
lutem  spiritalem  in  memoriam  pro  nobis  Domi- 
nicœ  passionis  :  quod  cum  per  manus  hominum 
ad  illam  visibilem  speciem  perducatur,  non  sanc- 
tificatur  ut  sit  tam  magnum  sacramentum,  nisi 
opérante  invisibiliter  Spirilu  Dei:  cum  hœc  om- 
niaquœ  per  corporales  motus  in  illo  opère  fiunt, 
Deus  opn-elur,  movens  primitus  invisibitia  mi- 
nistrorum.  August.,  lib.  III  De  Trinit.,  Cdp.  iv, 
num.  10,  pag.  798. 

^  Noster  autem  panis  et  calix  non  qiiilibet 
{quasi propter  Christiim  in  spicis  et  in  sarmentis 
ligatum,  sicut  illi  desipiunt)  scd  ccrta  consecra- 
tione  mysticus  fit  nobis,  non  nascilur.  Proinde 
quod  non  ita  fit,  qtiamvis  sit  panis  et  calix,  ali- 
mentum  est  refectionis,  non  sacramentum  religio- 
nis.  August.,  lib.  Il  Contr.  Faust.,  cap.  xiii,  pag.  342. 

s  Quod  signum  {crucis)  nisi  adhibeatur,  sive 
frontibus  credentium...  sive  sacrificio  quo  aluntur, 
nihil  eorum  rite  perficilur.  August.,  Tract.  118 
in  Joan.  num.  o,  pag  801. 

■"  Deinde  post  sanctificationem  sacrificii  Dei... 
ecce  ubi  est  peracta  sanctificatio  dicimus  Oratio- 
nem  dominicam,  quam  accepistis  et  reddidistis. 
August.,  Serm.  227,  pag.  971.  Iii  Ecclesia  enim  ad 
altare  Dei  quotidie  dicitur  ista  Dominicu  oratio. 
Idem,  Serm.  58,  num.  12,  pag.  312. 

»  Quod  si  falsum  est,  unde  quotidie  tundimus 

pectora,'  Quod  quoque  antistiles  ad  altare  assis- 
tentes  cum  omnibus  facimus.  Unde  etiam  orantes 

dicimus  quod  in  Iota  ista  vita  oportel  «(  dica- 
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sistanls  frappaient  leur  poitrine,  se  d
écla- 

rant pécheurs.  Car,  si  n'ayant  aucun  péchc', 

nous  ne  laissons  pas  de  frapper  nos  poitrine
s 

en  disant  :  Pardonnez-nous  nos  o/fenses ,  il  n'
y 

a  pas  de  doute  qu'en  cela  même  nous 
 nous 

rendrions  très-coupables,  en  mentant  da
ns 

la  célébration  des  mystères.  Après  l'Ora
ison 

dominicale  '  l'évéque  disait  ;  Im  paix  soit  avec 

vous,  et  les  chrétiens  se  donnaient  les  uns
 

aux  autres  le  saint  baiser  qui  n'était  qu
'un 

signe  de  la  paix  intérieure  qu'ils  devai
ent 

conserver  entre  eus..  Ils  recevaient  l'Euch
a- 

ristie dans  leurs  mains*  ;  mais  ils  ne  man- 

geaient point  la  chair  de  Jésus-Christ  sans 

l'avoir  adorée  auparavant  \  Eu  quoi  non- 

seulement  ils  ne  péchaient  point;  au  con- 

traire ils  auraient  péché  en  ne  l'adorant  pas. 

Ils  communiaient  à  jeun*,  étant  du  respect 

pour  un  si  grand  sacrement,  que  le  corps 
de  Jésus-Christ  entrât  dans  la  bouche  des 

chrétiens  avant  toute  auti'e  viande  :  c'était 
au  diacre  à  distribuer  le  sang  de  Jésus- 

Christ  ̂   En  donnant  l'Eucharistie  le  minis- 

tje  disait  :  C'est  le  corps  de  Jésus-Christ ,  et 

les  iidèlcs  répondaient  :  Amen'^.  Us  répon- 
daient de  même  après  avoir  reçu  le  précieux 

sang".  Pendant  qu'on  en  faisait  la  distribu- 
tion* on  chantait  des  hymnes.  Après  (pioi 

venait  l'action  de  grâces'  qui  terminait  l'as- 
semblée. 

153  Saint  Augustin,  consulté  s'il  était  à 
propos  que  les  chrétiens  communiassent  tous 
les  jours,  ou  seulement  en  certains  jours  de 

la  semaine,  propose  en  ces  termes  les  raisons 

pour  et  contre  :  «  Quelqu'un  dira  qu'on  ne 

doit  pas  recevoir  l'Eucharistie  tous  les  jours'"; 

Sur  la  fn qticiilo  com tiiuuiuu. 

■mus:  Dimitte  nobis  débita  nostra,  sicut  et  nos 

dimittiuius  debitoribus  nostris...  Nam  si  non  ha- 

bemus  peccata  et  iundentes  pectoradicimus:  Di- 
mitte nobis  débita  nostra,  ex  hoc  ipso  certe  et 

graviter,  nullo  dubitante,  peccamus,  cum  inter 

ipsa  sacramenta  mcntimur.  August.,  Serin-  351  , 
num.  6,  pag.  1:îod  et  1356. 

'  Post  ipsam  forationem]  dicitur:  Pax  vobis- 
cum  .  el  osculantur  se  christianiin  osculo  sancto. 

Pacis  signiim  est,  sicut  ostendunl  labia,  fiât  in 
conscienlia.  Id  est  quomodo  labia  lua  ad  labia 
fratris  lui  accedunt,  sic  cor  tuum  a  corde  ejus 
non  recédât.  Augnst.,  Scrm.  227,  pag.  974. 

«  Ego  illum  fOplatum  Gildonianum/  comme- 
moro...  cui  pacis  osculum  inler  sacramenta  co- 

pulabatis,  in  cujus  inanibus  Eucharisliam  pone- 
balis.  August.,  lib.  II  Conlra  tilt.  Petiliani,  num. 
53,  pag.  233.  Vide,  lib.  Il  Parmenian.  num.  13, 
pag.  33. 

^  Nemo  aulem  illam  carnem  manducal  nisi 
prius  adoraveril  :  inveiUum  est  queinadmodum 
adorelur  taie  scabellum  pedum  Dominiet  nonso- 
lum  non  peccemus  adorando,  sed  peccemus  non 
adorando.  Augnst.,  i/i  Psai.  xtxviii,  num.  8,  pag. 
1065. 

'  Ex  hoc  enim  placuit  Spirilui  Sancto,  ut  in  ho- 
norent tanti  sacrainentiin  os  chrisliani prius  do- 

minicum  corpus  inlraret,  quam  cœteri  cibi:  nam 
ideo  per  universum  orbem  nios  isle  servatur. 
August.,  lib.  I  Epi.lt.  54,  cap.  vi,  uum.  8,  pag.  126.. 

'  Jn  ipsa  Ecclesia  {Laurentius)  diaconii  gerebat 
officitim,  ibi  sacrum  Christi  sanguinem  ministra^ 
vit.  August.,  Serm.  304,  cap.  i,  num.  1,  pag.  1234. 

*  Audis  enim:  Corpus  Christi,  respoJldes;  Amen. 
August.,  Serm.  272,  pag.  llOt. 

'  Babel  enim  magnam  locem  Christi  sanguis 
in  terra,  cum  eo  accepta  ab  omnibus  genlibus 
respondetur :  Ameu.  August., lib.  .\ll  Conlra  Faust., 
cap.  X,  pag.  231 . 

»  August.,  lib.  II  RctracL,  cap.  xi,  pag.  45. 
«  Quibus  peraclis  el  parlicipalo  tanto  sacra- 

menlo,  gratiarum  actio  cuncia  concludil.  August., 
Episl.  149,  num.  10,  X'ag.  509. 

'0  Dixerit  aliquis  non  quotidie  accipiendam  Eu- 
charisliam.  Qua-sieris  quare?  Quoniam,  inquit, 

eligendi  sunt  dies  quibus  purius  homo  conlinen- 
tiusque  vivit,   quo  ad  tanlum  sacramenlum  di- 

gnus  accédât.  Qui  enim  manduca'verit   indignus, judicium    sibi   mandueat  et  bibit.   .ilius  conlra  : 
Imo,  inquit ,  si  tanla   est    plaga   peccali  alque 
impetus   morbi   ut  medicamenta  lalia  differenda 
sint  auctoritate  anlistitis,  débet  quisque  ab  alla- 
rio  removeri  ad  agendam  pcenitenlium,  et  cadem 
auctoritate  reconciliari.  Boc  est  enim  indigne  ac- 
cipere  si  eo  lempore  accipiat  quo  débet  agere  pm- 
nitenliam;  7ion  ut  arbitrio  suo,    cum   libet,  vel 

auferat  se  communioni,  vcl  reddat.  Cœterumpec- 
cata    si  lanta   non  sunt,   ut  excommunicandus 

quisquam  ho)no  judicetur,  non  se  débet  a  quoti- 
diaiia  medicina  Dominici  corporis  separare.  Rec- 
tius  inter  eos  fortasse  quispiam  diriniit  lilem ,  qui 
monet  ut  prcecipue  in  Chrisli  pace  permaneant  ; 
facial  autem  unusquisque  quod  secundum  fidem 
suam  pie  crédit  esse  faciendum.  feuler  enim  eo- 
rum  cxhonorat  corpus  et  sanguinem  Domini,  sed 
saiubcrrimum   sacramenlum  cerlatim  honorure 
contendunl.  Neque  enim  liligaverunt  inler  se,  aut 
quisquam  eorum  se  alleri  prœposuil,  Zachœus  et 
ille  Cenlurio,  cum  aller  eorum  gaudens  indomum 
suam  susceperit  Dominum,    aller   dixeril:  Non 
sum  diguus  ut  intros  sub   tectum    meum.    Àmbo 
Salvatorem  honorificantes  diverso  et  quasi  con- 

trario modo:  ambo  peccatis  miseri,  ambo  miseri- 
cordiam  conseculi.  Valet  eliam  ad  hanc  simililu- 
dinem  quod  in  primo  populo  unicuique  manna 
secundum  propriam  volunlalcm  in  ore  sapicbal, 
sic  uniuscujusque  in  corde  christiani  Sacramen- 

lum iltud,  quo  suijugalus  est  mundus.  Kam  ille 
lionorando  non  audet  quotidie  sumere,    et  ille 
honorando    non    audet   ullo  die  prœlermillere. 
CoHlemptum  solum  non  vult  cibus  isle,  sicut  nec 
manna  faslidium.  Inde  enim  et  Àposlolus  indigne 
dicil  acceptum  ab  eis  qui  hoc  non  discernebanl  a 
cœleris  cibis  veneralione  singulariter  débita.  Au- 

gust.,  Episl.    54  ad  Januar.,  cap.  ai,    num.    4, 

pag.    125. 



[iv*  ET  v»  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

el  si  vous  lui  en  demandez  la  raison,  c'est, 
répondra-t-il,  que  le  chrétien,  avant  que  de 
communier,  doit  choisir  quelques  jours  pour 
vivre  avec  une  plus  grande  pureté  et  une  plus 
parfaite  continence,  afin  de  se  rendre  digne 

d'approcher  d'un  si  grand  sacrement  puisque 
«"i  celui  qui  le  mange  indignement,  mange  et  boit 

sa  propre  condamnation.  Un  autre  soutiendra 
le  contraire,  et  dira  que  si  la  plaie  du  péché 
est  si  grande,  et  la  violence  de  la  maladie  si 

extrême  qu'il  faille  différer  un  tel  remède, 

chacun  doit  se  retirer  de  l'autel  par  l'auto- 
rité de  son  évèque  pour  faire  pénitence  et 

se  réconcilier  ensuite  avec  Dieu  par  l'autorité 

du  même  évèque,  parce  que  c'est  recevoir 
indignement  l'Eucharistie  que  de  la  recevoir 
dans  le  temps  qu'on  doit  faire  pénitence  ; 
qu'on  ne  doit  pas  de  soi-même  et  de  son  pro- 

pre mouvement  se  retiier  de  la  communion, 

ou  s'en  approcher  ;  mais  que  si  les  péchés 
ne  sont  pas  tels  qu'ils  soient  jugés  dignes 
d'excommunication,  ils  ne  doivent  pas  em- 

pêcher qu'on  ne  s'approche  tous  les  jours  du 

corps  du  Seigneur  comme  d'une  médecine 
salutaire.  Peut-être  que  la  meilleure  manière 

d'accorder  le  dift'érend  de  ces  deux  hommes, 

c'est  de  les  avertir  qu'avant  toute  chose,  ils 
aient  soin  de  demeurer  dans  la  paix  de  Jésus- 
Christ  ;  et  que  chacun  suive  en  ceci  les  mou- 

vements de  sa  foi  et  de  sa  piété  ;  car  ni  l'un 
ni  l'autre  ne  déshonorent  le  corps  du  Fils  de 

Dieu,  puisqu'au  contraire  ils  s'efforcent  d'ho- 
norer comme  à  l'envi  ce  sacrement  si  avan- 

tageux au  salut  des  hommes.  Et  certes  Za- 

chée  et  le  centenier  de  l'Evangile  ne  dispu- 
tèrent point  ensemble,  et  l'un  ne  se  préféra 

point  à  l'autre,  lorsque  le  premier  reçut  le 
Seigneur  dans  sa  maison  avec  joie,  et  que  le  se- 

cond lui  dit  :  Seigneur,  je  ne  suis  pas  digne  que 
vous  entriez  dans  ma  maison.  Tous  deux  hono- 

rèrent le  Sauveur  quoiqu'en  une  manière 
différente  et  comme  contraire.  Tous  deux 

étaient  misérables  par  leurs  péchés,  et  tous 

deux  reçurent  miséricorde.  Comme  donc  c'est 
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par  respect  que  le  premier  de  ces  deux  hom- 

mes n'ose  s'approcher  tous  les  jours  de  la 
communion,  c'est  aussi  par  respect  que  le 
second  n'a  osé  s'en  abstenir  un  seul  jour. 

Ainsi  il  n'y  a  que  le  mépris  qui  soit  inju- 
rieux à  cette  viande  céleste,  comme  le  dé- 

goi'it  l'était  à  la  manne.  » 

io4.  Selon  saint  Augustin,  dans  l'Eucharis-  p»?"™,^»?; 
tic'  nous  recevons  une  viande  visible  ;  mais  cbansTe."'"" 
autre  chose  est  le  sacrement,  autre  chose  la 

vertu  du  sacrement.  «Plusieurs,  dit-il,  reçoi- 

vent ce  qui  se  donne  à  l'autel,  et  ne  laissent 

pas  de  mourir,  et  ils  meurent  parce  qu'ils  le 
reçoivent.  Ce  sont  ceux  dont  l'Apùtre  dit  :  // 
mange  et  boit  sa  propre  condamnation.  Car  le 

morceau  que  le  Seigneur  donna  à  Judas,  n'é- 
tait pas  de  lui-même  un  poison  ;  cependant 

il  ne  l'eut  pas  plutôt  reçu,  que  le  démon  en- 

tra dans  ce  malheureux,  non  que  ce  qu'il 

avait  reçu  fût  mauvais,  mais  parce  qu'étant 
méchant  il  avait  reçu  une  bonne  chose  dans 

de  mauvaises  dispositions.  Prenez  donc  bien 

garde,  mes  frères,  à  ce  que  vous  faites,  man- 
gez spirituellement  le  pain  céleste,  et  appor- 

tez l'innocence  au  saint  autel.  Si  vous  ne  pou- 
vez éviter  les  péchés  que  les  justes  mêmes 

commettent  tous  les  jours,  du  moins  n'en 
commettez  point  de  mortels.  Avant  de  vous 

approcher  de  la  sainte  table,  faites  une  sé- 
rieuse réflexion  sur  ces  paroles  que  vous 

avez  adressées  à  Dieu  :  Pardonnez-nous  nos 

offenses  comme  nous  pardonnons  à  ceux  qui  nous 
ont  offensés.  Si  vous  pardonnez  aux  autres, 

Dieu  aussi  vous  pardonnera  :  ainsi  vous  pour- 

rez vous  approcher  du  saint  autel  avec  l'assu- 
rance que  ce  que  vous  y  recevrez,  vous  sera 

une  nourriture  et  non  pas  un  poison.  Mais 

examinez-vous  bien  si  vous  pardonnez  véri- 
tablement ;  car  si  vous  ne  pardonnez  point, 

vous  mentez  en  disant  cette  prière,  et  vous 

mentez  à  celui  que  vous  ne  pouvez  tromper. 

Les  fldèles  savent  ce  que  c'est  que  le  corps 
de  Jésus-Christ  *,  s'ils  ne  négligent  pas  de  se 
rendre  eux-mêmes  le  corps  de  Jésus-Christ. 

•  Nam  et  nos  hodie  accipimus  visibilem  ciburn  : 
sed  atiud  est  sacramentum,  aliud  virtus  sacra- 
menti.Quam  multi  de  altari  accipiunt  et  moriun- 
tur  et  accipiendo  moriunlur  !  Unde  dicit  iposto- 
lus  :  Judiciuiii  sibi  iiiandu<at  et  bibit.  A'oji  enim 
buccella  dominica  venenum  fuit  Judœ.  El  tamen 
accepit,  et  cum  accepii,  in  eum  ininiicus  inlravil  : 
non  quia  matum  accepit,  sed  quia  bonum  maie 
malus  accepit.  Videte  ergo  fralres,  pmiem  ctrles- 
tem  spirilualiter  manductre,  innocenliam  ad  ai- 
tare  appnrtate,  peccata  et  si  Kunl  quotidinna.  vel 
non  sinl  morlifera,  anlequain  ad  allare  accedalis 

IX. 

attendue  quid  dicalis  :  \>\xn\i\.e  noh\i  débita  nos- 
tra,  sicut  et  nos  diiiiittimus  debitoribus  uostris. 
Vimillis,  dimitlitur  tibi  :  securus  accède,  punis 
est,  non  l'enouim.  Sed  vide  si  dimittis:  nam  si 
non  dimittis,  menliris,  et  ei  mcntiris  quem  non 
failli.  Menliri  Dca  potes,  Deitm  fallere  non  potes. 
August.,  Tract.  2G  in  Jonn.,  mun.  H,  pag.  498. 

'  Korunt  fidèles  corpus  Cliristi,  si  corpus  Christi 
esse  non  neijUgunt:  fiant  corpus  Christi,  si  vnlunt 
vivere  de  spiritu.  De  spiritu  CItrisli  non  vivit,  nisi 
corpus  Christi...  0  surrainentum  jiietalis,  o  signum 
unitatis,  o  vinculwn  charilalist  Qui  vull  vicere, 

49 
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Qu'ils  deviennent  donc  son  corps,  s'ils  veu- 

lent vivre  de  son  esprit.  Car  il  n'y  a  qne  le 

corps  de  Jésus-Christ  qui  vive  de  l'esprit  de 
Jésus-Christ.  0  sacrement  de  piété  !  ô  signe 

d'unité  !  ù  lien  de  charité  !  Celui  qui  veut 
vivre  trouve  le  lieu  où  il  doit  vivre,  et  de  quoi 

il  doit  vivre.  Qu'il  s'approche  donc  de  Jésus- 

Christ,  qu'il  croie  en  lui,  et  qu'il  soit  incor- 

poré, alin  qu'il  reijoive  la  vie  ;  qu'il  ne  se  sé- 
pare point  de  l'union  étroite  qui  lie  tous  les 

membres  ensemble.  Qu'il,  ne  soit  ni  un  mem- 

bre pourri  qu'on  doive  retrancher,  ni  un 

membre  ditl'orme  dont  ou  rougisse  ;  mais  qu'il 

soit  beau,  bien  proportionné  et  sain,  qu'il 
demeure  uni  au  corps,  cpi'il  vive  de  Dieu  et 

pour  Dieu,  et  qu'il  travaille  maintenant  sur 
la  terre,  afin  de  régner  un  jour  dans  le  ciel. 

Il  est  certain  '  que  celui  qui  ne  demeure  point 
en  Jésus-Christ,  et  en  qui  Jésus-Christ  ne  de- 

meure pas,  ne  mange  point  spirituellement 
cette  chair,  et  ne  boit  point  ce  sang,  encore 

que  charnellement  et  visiblement  il  presse 
des  dents  le  sacrement  du  corps  et  du  sang 

de  Jésus-Christ  ;  mais  qu'il  reçoit  ce  sacre- 
ment pour  sa  condamnation,  parce  qu'étant 

impur  il  a  eu  la  présomption  d'approcher  des 

mystères  de  Jésus-Christ,  dont  personne  n'ap- 
proche dignement  que  celui  qui  est  pur,  et 

du  nombre  de  ceux  dont  il  est  dit  :  Bienheu- 

reux ceux  qui  ont  le  cœur  pur,  parce  qu'ils  ver- ront Dieu.  » 

D  parait  qu'on  doit  prendre  ici  le  terme 

spiriluellemcnt,  non  par  opposition  à  celui 
de  réellement,  mais  par  rapport  aux  dispo- 

sitions pures  et  spirituelles  que  l'on  doit 
apporter  à  ce  sacrement.  Le  saint  Docteur 
coulinue  ainsi  :  «  Celui  qui  mange  ma  chair 

et  qui  boit  mon  sang,  dit  Jésus-Christ,  demeure 

en  moi,  et  je  demeure  en  lui.  C'est  donc  une 
marque  *  que  nous  avons  mangé  sa  chair  et 
bu  son  sang,  s'il  demeure  en  nous,  et  si  nous 
demeurons  en  lui  si  fidèlement  que  nous  ne 

nous  en  séparions  jamais.  Car  un  cbrétien 

ne  doit  '  rien  tant  appréhender  que  d'être 

séparé  du  corps  de  Jésus-Christ.  S'il  en  est 
séparé,  il  n'est  plus  un  des  membres  de  son 
corps  ;  et  s'il  n'est  plus  un  de  ses  membres, 
il  n'est  plus  animé  et  vivifié  de  son  esprit.  Ne 

nous  contentons  pas  de  manger  *  seulement 
dans  le  sacrement  le  corps  et  le  sang  de  Jé- 

sus-Christ, ainsi  que  le  mangent  plusieurs 

méchants,  mangeons-le  et  buvons-le  en  telle 
sorte  que  nous  soyons  aussi  participants  de 

son  esprit,  afin  que  demeurant  unis  à  son 

corps  comme  ses  membres,  nous  soyons  ani- 
més et  vivifiés  par  son  Esprit-Saint.  » 

155.  Saint  Augustin  ne  croyait  ̂   pas  qu'il 
lui  fût  permis  de  séparer  un  chrétien  de  la 

communion ,  quoique  cette  séparation  ne  fût 

que  pour  le  guérir,  s'il  ne  confessait  lui-même 
son  crime,  ou  s'il  n'en  était  accusé  et  con- 

vaincu dans  un  jugement  séculier  ou  ecclé- 

siastique. «  Car  dit-il,  quel  est  celui  qui  osera  ° 
s'attribuer  la  liberté  d'êti-e  juge  et  accusateur 
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habet  ubi  vivat,  habel  ■unde  vivat.  Accédai,  credat, 
incorporetur  lU  vivificetur.  Aon  abhorreal  a  com- 
page  membrorum,  non  sit  pvtre  membrum  quod 
resecari  mereatur,  non  sit  (tistortum  de  quo  eru- 
bescatur  :  sit  ptilchrum:  sil  aptuiii ,  sit  sanum  : 
hœreal  corpori,  vivat  Deo  de  Deo  :  mine  laboret 
in  terra,  utpostea  regnelin  cœlo.  Augiist.  Tract. 2G 
inJoan.,  num.  13,  pag.  'm. 

'  Qui  mandurat  cariiem  nieam  et  bibit  meum 
sanguinein,  in  iiio.  nianot,  et  ego  in  illo.  Hoc  est 
ergo  matiducare  illum  escam  et  illum  bibere  po- 
tum  in  ClirUilo  maiierc  et  illum  inanentem  in  se 
habcre.  Àt  per  linc  qui  non  mancl  in  Christo,  et 
in  quo  non  manel  Chrislus,  procul  dubio  nec  man- 
ducat  fspiritualiter]  carnem  ejus,  nec  bibit  san- 
guinem  [  licel  carnaliler  et  visibililcrpremat  den- 
tibus .''acramentum  corporis  etsangnini.'i  Christi]  : 
sed  magU  lantœ  rei  sacramenluin  ad  judicium  sibi 
manducat  et  bibit;  quia  immnndu'i  prœsnmpsit 
ad  Christi  accedere  sacrawe  la,  quœ  aliquis  non 
digne  sumit,  nisi  qui  mundus  est,  de  quibus  di- 
citnr  :  Beati  nmndo  corde  quoiiiarn  ipsi  Deum 
videbunt.  August..  Tract.  20  in  Joati.,  num.  18, 

pag.  ."ini. 
*  Qui  raandui;at  carneni  nieani,  et  bibit  ïaiigui- 

nem  meum,  lu  me  manet  et  ego  in  illo.  Signum 

quia  manducavil  et  bibit,  hoc  est  si  manet  et  ma- 
netur,  si  habitat  et  inhabitatur,  si  hœret  ut  non 
deseratur.  Uoc  ergo  nos  docuit  et  admonuit  mys- 
ticis  verbis  utsimus  in  ejns  corpore  sub  ipso  ca- 
pite  in  membris  ejus,  edentes  carneni  ejus,  non 
relinqucntes  iinitalein  ejus.  August.,  Tract.  27  in 
Joan  ,  num.  l,  pag.  502. 

^  Mhil  enim  sic  débet  formidare  christianus, 
qnam  scparnri  a  corpore  Christ:;  si  enim  separatur 
a  corpore  Christi,  non  est  membrum  ejxis,  si  non 
est  membrum  ejus,  non  vegetatur  spiritu  ejus. 
August.,  ibid.,  uum.  li,  pag.  504. 

'•  Carnem  Christi  et  sanguincm  Christi  non  eda- 
mus  tantum  in  sacramenlo,  qnod  et  multi  mali; 

sed  usque  ad  spiritus  participalionem  mandnce- 
mus  et  bibamus  ut  in  Domini  corpore  tanquam 
membra  maneamus,  ut  ejus  spiritu  vegetemur. 
August.,  ibid.,  num.  H,  pag.  506. 

^  lYos  vero  a  communione  prohibere  quemquam 
non  i)ossunius  {quamvis  hœc  prohibitio  tiondum 
sit  morlalis,  sed  medicinalis)  nisi  aut  sponte  conr 

fessum,  aut  in  aliquo  sive  sœculari  sive  ecclesias- 
tico  judicio  nominatum  alque  convictum.  August., 
.Serm.  .'i51,  num.  10,  pag.  13.';9. 

*  Tolcrutipse Dominus  .ludam,  diaholum,  furcm 
et  vendilorem  suum;  sinil  accipere  inter  innocen- 
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d'un  mémo  homme  ?  Xc  vovoiis-noiis  pas 
que  Jésus-Christ  ;i  toh'ié  Judiis,  c'est-à-dire, 
un  démon,  un  voleur,  un  traître  par  qui  il 

.savait  qu'il  devait  elre  vendu  ;  et  (pi'il  l'a 
laissé  participer  avec  la  troupe  innocente 
du  reste  des  apôtres,  à  ce  prix  de  notre 

rédemption  qui  est  connu  des  fidèles.  » 

'*  5t  136.  Quelques  écrivains  ont  reproché  h 

"'•  saint  .Vujrustin  d'avoir  enseigné  i[ue  les  en- 
fants baptisés  ne  peuvent  être  sauvés  sans 

avoir  reçu  le  sacre!;icut  de  l'Eucharistie.  Ils 
se  fondent  particulièrement  sur  un  passage 

du  premier  livre  des  Mérites  et  de  la  rémis- 

sion des jKc/iés,  où  ce  Père  dit  :  u  Écoulons' 
ce  que  le  Seigneur  dit,  non  du  sacrement  du 
baptême,  mais  de  celui  de  sa  table  sainte, 

dont  il  n'y  a  (|ue  les  baptisés  qui  aient  droit 
d'approclior  :  Si  vous  ne  mangez  ma  chair  et 

ne  buvez  mon  sang,  vous  n'aurez  point  la  vie  en 
vous.  Que  cherchons-nous  davantage?  Et  que 

peuvent  répondre  les  pélagiens  à  une  auto- 

rité si  précise,  à  moins  qu'ils  ne  veuillent 
opposer  une  opiniâtreté  inilexible  à  la  lu- 

mière de  la  vérité  ?  Se  trouvera-t-il  quelqu'un 
assez  hardi  pour  dire  cpie  ce  passage  no  re- 

garde point  les  enfnnls,  et  qu'il  est  possible 
d'avoir  la  vie  sans  la  participation  de  ce 
corps  et  de  ce  sang?  »  Mais  plusieurs  habi- 

les théologiens  ont  justifié  saint  Augustin 

sur  ce  point,  entre  autres  -  le  cardinal  Noris 
daus  im  ouvrage  fait  exprès  pour  la  défense 

de  ce  Père.  U  y  fait  voir  qu'il  tirait  des  céré- 
monies du  baptême  un  argument  contre  les 

pélagiens,  en  leur  jHOuvant  que  s'ils  préten- 
daient que  les  enfants  morts  sans  baptême 

étaient  exclus  du  royaume  du  ciel,  on  ne 

pouvait  supposer  que  ces  mêmes  enfants 
eussent  une  autre  sorte  de  vie  éternelle  sur 

la  terre,  puisque  Jésus-Christ  avait  déclaré 
que  si  on  ne  mangeait  sa  chair,  et  si  on  ne 

buvait  sou  sang,  ou  ne  pouvait  avoir  la  vie. 

Or  cela  peut  s'entendre  en  deux  manières; 
l'une,  eu  ce  qu'on  ne  peut  participer  à  l'Eu- 

charistie sans  avoir  reçu  le  baptême,  qui 

d(Uine  droit  à  la  recevoir.  L'autre  est  que 
parlant  du  baptême,  il  a  entendu  tout  ce  que 

l'i'jglise  pratiquait  eu  l'administrant,  et  il  est 
certain  qu'on  ne  baptisait  point  sans  donner 
aussitôt  la  communion  aux  nouveaux  bapti- 

sés. On  ne  divisait  pas  trois  sacrements  qui 
étaient  donnés  en  même  temps,  le  baptême, 

la  confamation  et  l'Eucharistie ,  quoiqu'ils 
fussent  distingués  en  eux-mêmes  ;  en  sorte 

que  si,  par  quelque  accident  ou  dans  un  pé- 
ril pressant  de  mort,  on  ne  recevait  le  bap- 

tême que  comme  les  cliniques  qui  étaient 

baptisés  dans  leur  lit,  et  étant  à  l'extrémité, 
on  suppléait  la  confirmation  dans  la  suite. 

C'est  donc  du  baptême  entier  et  complet  par 

la  réception  de  l'Eucharistie  que  saint  Augus- 
tin a  parlé.  Mais  ce  qui  doit  être  plus  remar- 

qué, c'est  que  cette  pratique  de  donner  la 
communion  aux  enfants  incontinent  après 

le  baptême,  fut  la  pratique  générale  de  toute 

l'Église  jusqu'au  ix"  siècle,  et  longtemps 

après,  comme  il  paraît  par  cette  loi  des  Ca- 

pitulaires,  citée  parRéginon',  que  le  prèlre 

ou  le  curé  ait  toujours  l'Eucharistie  prête, 

afin  que  si  quelqu'un  est  malade,  ou  quel- 
que enfant,  aussitôt  il  le  communie,  de  peur 

qu'ils  ne  meurent  sans  communion.  La  mê- 
me discipline  se  trouve  marquée  dans  les 

chapitres  de  Gautier*,  évêque  d'Orléans,  et 
dans  plusieurs  autres  anciens.  Mais  on  ne 

peut  guèros  mieux  expliquer  le  sentiment 
de  saint  Augustin  que  par  les  paroles  de 

Théodulphe,  évêque  de  la  même  ville,  qui 

ayant  parlé  de  la  vie  éternelle,  dit  ensuite  ̂   : 
«  Nous  sommes  baptisés  et  nous  sommes 
nourris   de   sa    chair,   et   nous  buvons  son 

Us  discipulos,  quod  fidèles  noverunt  pretium 
iioalrum.  Aiignst.,  Episl.  i.i,  luuu.  2.3,  pag.  99. 

'  Dnmiiium  aiidiamus  non  quidem  hoc  de  sa- 
cramento  lacacri  dicentem,  xed  de  sacramcnto 
sanclœ  mensœ  suie  ,  qiw  nemo  rite  nisi  bajdiza- 
tiis  accedil  :  Nisi  iiiainluc.iveritis  caniem,  et  bibo- 
ritis  sariguiiiein  mi-uiii.  non  lial)cl)itis  vitani  in 
vobis.  Qitid  ultra  quierimus?  Quid  ad  hivc  res- 
ponderi  polest,  nisi  perlinaciii  pugnaces  nerros 
adversus  conslantiam  perspicuœ  verilalis  inl"ji- 
dat?  Anvero  quisquam  etiain  hue  diccre  aude- 
oit,  quod  ad  parrulos  hœc  senlenlia  non  perli- 
,icat,possinlque  sine participatione  corporis  hujus 
cl  sanguinis,  in  se  habere  vitam,  elc.  Augiist., 
lih.  1  De  Fecrat.  merit.  et  remiss,  rap.  xx,  inmi. 
2U  ft  27. 

'  Cardiualià  Norisius,   in  Vindiciis  Âuguslinia- 

nis,  pnrag.  4,  pag.  1041  et  seq.,  tom.  I.  Edit.  Vero- 
nensis.  Voyez  M.  Reuaudot  dans  la  Perpétuité  de 
la  Foi,  liv.  11,  chap.  x,  tom.  V,  pag.  134  et  siiiv. 

'  Ut  presbyter  semper  Eucharistiam  habeat 
paratam,  ut  quando  quis  infirntaverit,  aul  par- 
xnilus  infirmus  fuerit ,  slalim  eum  comnnmicet. 
ne  sine  communione  wîonadir.  Regino,  lib.  I  De 
Ecoles,  discipl.,  cap.  lxix. 

*  VValterius,  Aurelianensis  episcopus,  in  Capi- 
tulis,  cap.  vu,  pag.  639,  tom.  VIII,  Concil. 

^  Propler  liane  vilam  adipiscendam  et  bapliza- 
mur,  et  ejus  carne  pascimur,  et  ejus  sanguine 

potamur  ;  quianequaqunmpnssunnis  in  ejus  cor- 
pus transire,  nisi  his  sacramentis  imbuamur.  Sic 

eniin  ipse  ait  :  Carn  mea  vere  est  eibus.  etc.  Tlieo- 
diilfus,  Aurelianensis,  lib.  De  Ordine  baplismi, 
ciip.  xviii,  pag.  14,  tom.  XIV,  Bibl.  Pal. 

:^1>.  OF  mt   
 • 
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sang,  parce  que  nous  ne  pouvons  entrer 

dans  son  corps,  si  nous  ne  recevons  ces  sa- 
crements ;  car  il  dit  :  Ma  chair  est  vraiment 

i'iande,c{e.  »  l'arce  passage  l'on  voit  que  se- 
lon Théodulpbe,  il  est  nécessaire  pour  en- 

trer dans  l'Église,  qui  est  le  corps  de  Jésus- 

Christ,  d'être  baptisés  et  de  recevoir  son 
corps  et  son  sang  qui  nous  sont  donnés  dans 

l'Eucharistie.  Dans  le  temps  de  la  primitive 

Église  et  dans  les  dix  premiers  siècles  où  l'on 
n'administrait  le  baptême  qu'en  donnant 

aussitôt  la  communion  au  néophite,  c'était 

la  même  chose  que  si  l'on  eût  dit  que  l'Eu- 
charistie était  nécessaire  pour  la  vie  éter- 

nelle. Mais  cela  ne  signifiait  pas  que  celui 

qui  mourait  sans  avoir  participé  à  ce  sacre- 
ment ne  fût  pas  en  état  de  salut.  Le  diacre 

Feri-and  ne  laissa  pas  de  consulter  saint  Ful- 

gence  à  l'occasion  d'un  Éthiopien  qui,  ayant 
été  baptisé,  mourut  avant  que  de  recevoir 

l'Eucharistie.  Ce  Père  répondit'  qu'aucun 
fidèle  ne  doit  être  en  inquiétude  touchant 

ceux  qui  étant  baptisés  dans  leur  bon  sens, 

et  étant  ensuite  prévenus  de  la  mort  ne  peu- 
vent manger  la  chair  du  Seigneur,  ni  boire 

son  sang.  «  Car  si  on  fait  réllexion,  dit-il, 

aux  mystères  de  la  vérité,  aussi  bien  qu'à 
la  vérité  du  mystère,  on  trouvera  que  cela  se 

fait  dans  la  régénération  même.  En  efiet, 

qu'est-ce  qui  se  fait  dans  le  sacrement  du 
saint  baptême ,  sinon  que  les  croyants  de- 

viennent membres  du  corps  de  Jésus-Christ, 

et  que  par  l'unité  ecclésiastique  ils  entrent 

dans  la  composition  de  ce  corps.  C'est  pour- 
quoi parce  que  nous  sommes  un  pain  et  un 

coj-ps,  chacun  commence  alors  à  participer 
à  ce  pain  quand  il  commence  à  être  mem- 

bre de  ce  corps.  »  Le  pape  Innocent  I"  *  a 
cité  les  paroles  :  Si  vous  ne  mangez  ma 

chair,  etc.  dans  le  même  sens  que  saint  Au- 

gustin, pour  prouver  la  nécessité  du  baptê- 

me contre  les  pélagiens.  Mais  ni  l'un  ni  l'au- 
tre n'ont  jamais  cru,  et  on  n'a  jamais  en- 

seigné dans  l'Église  que  la  perception  réelle 
de  l'Eucharistie  fût  nécessaire  au  salut  ;  et 
quand  les  Pères  ont  dit  que  les  catéchumè- 

nes entraient  dans  le  corps  de  Jésus-Christ 

par  l'Eucharistie,  c'est  qu'on  administrait  en 
même  temps  ces  sacrements  par  une  action 

sacrée,  xuiique  et  non  interrompue.  On  était 
plus  occupé  alors  à  instruire  les  nouveaux 
chrétiens  de  leurs  devoirs,  et  des  dispositions 

qu'ils  devaient  apporter  à  ces  saintes  céré- 
monies, qu'à  former  des  questions  subtiles 

sur  l'eflet  des  sacrements  ;  et  moins  encore 

à  résoudre  des  ditlicultés  qu'on  ne  pouvait 

prévoir,  et  qu'on  n'aurait  jamais  du  faire. 
137.  Selon  saint  Augustin,  le  sacrement 

de  pénitence  est  distingué  du  baptême,  et 

c'est  par  lui  que  nous  sont  remis 'les  péchés 
commis  après  le  baptême.  «  Si  un  catéchu- 

mène *,  dit-il,  est  coupable  d'un  homicide, 

ce  péché  lui  sera  remis  par  le  baptême  ;  s'il 
est  baptisé,  il  lui  sera  remis  par  la  pénitence 

et  la  réconciliation.  Car  l'Église  de  Dieu  a  la 
puissance  de  remettre  '  tous  les  péchés,  et 

c'est  à  cet  effet  que  les  clefs  du  royaume 
des  cieux  lui  ont  été  données.  Ne  pas  croire 

qu'elle  ait  ce  pouvoir,  c'est  mépriser  une  si 
grande  grâce  °  et  un  si  grand  présent  de 

Sur la   pé- 

'  Nullus  autem  moveri  débet  /idelium  in  illis 
qui  elsi  légitime  sana  mente  baplizantur,  prœve- 
nicnte  velocius  morte,  carnoii,  Domini  manducare 
et  sanguinem  bibere  non  sinunlitr:  propter  illam 
videlicet  sententiam  Saleatoris :  Nisi  manducave- 
ritis  oarnemFilii  hominis,  et  biberitis  ejussangui- 
nera,  Don  habebitisvitam  in  vobis.  Quod  quisquis 
non  solum  secundum  verilatis  mysteria,  sed  se- 
cundum  mysterii  verilatem,  considerare  poterit, 
in  ipso  lavacro  sanctœ  regenerationis  hoc  fieri 
providebit.  Quid  enim  agitur  sacramento  sancto 
baptismatis,  -nisi  ut  credentes  mewbra  Domini 
■nostriJesu  Christi  fiant,  et  ad  compagem  corporis 
ejus  ecclesiastica  unilate  pertineant .'...  Quocirca 
quoniam  unus  panis  et  unum  corpus  muUi  su- 
mus,  tiinc  incipit  unusquisqite  particeps  esse  il- 
iius  unius  patiis,  quando  cœperit  meinbrum  esse 
illius  unius  corporis.  ¥a\s..  Epist.  ad  Ferrandum, 
diaconum.  de  Baptismo  .Etliiopis,  cap.  xi,  pag.  177, 
toin.  I\  Bibl.  Pat. 

'  luBocentiii3,  I  Epist.  ad  Patres  Mileiitani 
Concilii,  qui  inter  Àugustinianas  est  182,  nuui.  5, 

pag.  640.  Vide  Notas  Patrum  Benedictinorum,  in 
lib.  I  De  Peccat.  merit.  et  rem.,  cap.  xx,  pag.  15. 

2  Peccala  quœ  maie  agendo  poslea  commitlun- 
tiir,  possunt  et  pœnitendo  sanari  sicutetiam  post 
baptismum  fieri  videmus.  August.,  Enchirid., 
cap.  XLVi,  pag.  214. 

''  Si  a  catechumeno  factum  est  (homicidium) 
baptismale  abluilur  ;  et  si  a  baptizato,  pœnilen- 
lia  et  reconciliatione  sanatur.  August.,  UIj.  Il  De 
Àdulter.  conjug.,  cap.  xvi,  nuin.  6,  pag.  414. 

"  Nec  eos  audiamus  qui  negant  Ecclesiam  Dei 
omnia  peccata posse  dimittere.  Itaque  miseri,  dum 
in  Petro  petram  non  intelligunt,  et  nolunt  cre- 
dere  datas  Ecclesiœ  claies  regni  cœlorum,  ipsi 
eas  de  manibiis  amiserunt.  August., lib.  DeAgone 
Christian.,  cap.  xxxi,  num.  33,  pag.  260,  tom.  VI. 

*  Qui  vero  in  Ecclesia  remilti  peccata  non  cre- 
dens,  conteninit  tantam  divini  miineris  largita- 
tem,  et  in  hac  obstinatione  mentis  diem  claudit 
extremum,  reus  est  illo  irremissibili  peccato  in 
Spiritum  Sanclvm,  in  quo  Christus  peccata  di- 
mittit.  August.,  Enchirid.,  cap.  lxxxui,  pag.  228. 
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Dieu  :  et  en  demonrant  opiniâtre  dans  cette 

erre lU- jusqu'à  la  fin  de  ses  jours,  c'est  se 
rendre  coupable  du  péclié  irrémissible  con- 

tre le  Saint-Esprit,  par  qui  Jésus-Cluist  re- 

met les  péchés.  »  Saint  Augustin  dit  qu'il 
avait  fait  un  petit  traité  exprès  pour  expli- 

quer la  nature  de  ce  péché  ;  mais  comme  il 

n'en  dit  rien  dans  ses  Jictractatiuns,  et  que 
Possidius  se  conlcnte  de  lui  attribuer  un 

écrit  sur  le  blasphème  contre  le  Saint-Esprit, 

sans  marquer  si  c'est  un  livre  ou  un  sermon, 

on  croit  que  le  traité  dont  ils  parlent  l'un  et 
l'autre  n'est  autre  chose  que  le  soixante-on- 

zième sermon  '  sur  les  paroles  du  Seigneur, 
où  il  traite  en  etïet  du  péché  contre  le  Saint- 

Esprit,  et  où  aprp;^  avoir  montré  les  dillicul- 

fés  qui  se  rencontrent  dans  les  dill'érentcs 
explications  qu'on  en  peut  donner,  il  réduit 
son  sentiment'  au  mépris  de  la  pénitence, 

de  la  réconciliation  et  de  l'unité  de  l'Église, 

quand  il  dure  jusqu'à  la  mort. 
138.  Le  saint  Docteur  parle  souvent  de  la 

confession  qu'on  doit  faire  à  Dieu  :  «  Crai- 
gnez-vous, dit-il',  de  lui  confesser  vos  pé- 

chés et  qu'il  ne  vous  condamne  quand  vous 
les  lui  aurez  confessés  ?  Au  contraire  si  vous 
voulez  les  lui  cacher  en  ne  les  confessant 

pas,  vous  serez  condamnés  un  jour,  aussi- 
tôt que  vous  les  confesserez.  Vous  appré- 

hendez de  confesser  vos  péchés  à  Dieu,  vous 

qui  ne  pouvez  les  lui  cacher  quand  même 
vous  ne  les  confesseriez  pas.  Votre  silence 

orgueilleux  vous  fera  condamner ,  vous  qui 

pourriez  vous  délivrer  par  une  humble  con- 

fession. Soyez  dans  la  tristesse  '  avant  que 
de  confesser  vos  offenses  ;  mais  lorsque  vous 

les  aurez  confessées,  soyez  ravis  de  joie, 

parce  que  vous   serez   guéris.  Votre  cons- 

'  Augiist.,  Serm.  71,  pag.  384. 
'  Unum  ergo  suffngium  est,  ne  sit  irremissi- 

bilis  btasphemia,  ut  cor  pœititens  caveatur,  nec 

aliter  pœnitentia  prodesse  crcdatur,  nUi  ut  tenea- 
tur  Ecclesia,  ubi  reinissio  peccatorum  datur,  et 

societas  spiritus  in  pacis  vinculo  custoditur.  Au- 
gust.,  Serm.  71,  cap.  xxiv,  pag.  i03  etiOi. 

'  Confiteri  times  Deo,  ne  confessum  damnell  Si 
non  confessus  lates,  confessusdainnaberis.  Times 

confiteri,  qui  non  confitendo  esse  non  potes  occul- 
lus  :  damnaberis  tacitus,  qui  posées  liherari  con- 

fessus. August.,  in  l'sal.  lxvi,  num.  G,  pag.  GtiO. 
'  Ergo  tristis  esto  anlequam  confitcans,  confes- 

sus exfuUa,  jam  sanaberis.  Conscicnlia  tua  sa- 
viem  collegerat,  apostewa  tumucrat,  cruciabat  le, 

requiescere  nonsinebat,  udhibet  mcdicus  fomenta 
verhorum,  et  aliqiiando  secat  adhihet  médicinale 

ferriim  in  correptione  tribulationis  :  lu  agnasce 
medici  manum  ,  confitere,  exeal  in  confessione  et 
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cience  ulcérée  s'était  remplie  comme  d'un 

pus  insupportable  ;  l'apostume  s'était  gros- 
elle  vous  causait  de  grandes  douleurs  ; 

sie  ; 

elle  troublait  votre  repos.  Le  divin  médecin 

se  sert  quelquefois  de  sa  parole  comme  d'un 
remède  doux  ;  mais  quelquefois  il  y  appli- 

que aussi  le  fer  :  il  se  sert  de  l'affliction  com- 
me d'un  rasoir  tranchant  pour  ouvrir  le  mal 

qui  vous  presse.  Adorez  sa  main,  confessez 

humblement  vos  fautes  ,  que  toute  la  pour- 
riture de  vos  ulcères  sorte  de  votre  cœur 

par  cette  confession.  Réjouissez-vous  alors, 

soyez  ravis  de  joie  :  ce  qui  reste  se  guérira. 

Mais  ce  n'est  pas  assez  de  se  confesser  à. 
Dieu ,  il  faut  encore  se  confesser  à  ceux  qui 

ont  reçu  de  lui  le  pouvoir  de  lier  et  de  dé- lier. 1) 

Saint  Augustin  compare  le  pécheur  res- 
suscité par  la  pénitence  à  Lazare  sortant  du 

tombeau  et  délié  par  l'ordre  de  Jésus-Christ. 

»  Que  lui  aurait  servi ^  dit-il,  d'être  sorti  du 

tombeau,  si  Jésus-Christ  n'eût  ordonné  de  le 

déher  et  de  le  laisser  aller?  C'est  le  Seigneur 

qui  l'a  tiré  du  sépulcre  par  sa  voix.  La  mê- 

me chose  arrive  dans  le  cœur  d'un  pénitent. 

Lorsque  vous  apprenez  qu'un  homme  fait 
pénitence  de  ses  péchés,  il  a  déjà  repris  une 

nouvelle  vie.  Lorsque  vous  apprenez  qu'il  a 
fait  connaître  l'état  de  sa  conscience  en  se 

confessant,  il  est  déjà  sorti  du  tombeau, 

mais  il  n'est  pas  encore  délié.  Quand  l'est- 
il?  Par  qui  l'est-il?  Écoutez  :  Ce  que  vous  au- 

rez délié  sur  la  terre,  dit  Jésus-Christ,  sera 

délié  dans  le  ciel.  C'est  donc  à  bon  droit  que 

l'Église  a  le  pouvoir  d'ùter  les  liens  du  pé- 
ché. Il  faut  néanmoins  que  ce  soit  la  voix  in- 

térieure du  Seigneur  qui  ressuscite  le  mon. 

Celui  qui  se  confesse  *  est  sorti  du  tombeau, 

defluat  omnis  sanies  :  jam  exsulta,  jam  lœlare  ; 

quod  reliquuni  est,  facile  sanibilur.  August.,  ibid. 
num.  1,  pag.  661. 

s  Quid  enim  prodesset  Lazaro,  quia processil  de 
vionumento,  nisi  diceretur:  Solvite  eum,  et  siuite 
abire?  Ipse  quidem  voce  de  sepulcro  suscitant , 

ipse  clamnndo  aniniam  reddidit...  fit  hoc  in  corde 

pœnitenlis  :  cum  audis  hominem  pœnitere,  jam 
recixil  :  cum  audis  hominem  confitendo  proferre 

conscienliam,  jam  de  sepulcro  eductus  est.  sed 

nondum  solutus  .est.  Quandn  sohnlur?  et  a  qui- 
bus  solvilur?  Qnx  solveritis  ,  inquit ,  in  terra, 

cninl  soluta  et  iu  cœlo.  Mérita  per  Ecclesinm  dari 

solutio  peccatorum  potfst  :  suscitari  aulem  ipse 
morluus  non  nisi  intus  clamante  Domino  potesl  : 

hœc  enim  Deus  interius  agit  August.,  Serm.  2  in 
Psal.  (.1,  num.  3,  pag.  1103. 

«  Qui  confitetur,  processil.  Quarc  processixse 

diximus  confilentem?  Quia  anlgquam  confitere- 
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parce  qu'avant  sa  confession  il  était  caclié. 
Mais  quanti  il  se  confVsse ,  il  passe  des  ténè- 

bres à  la  lumière  :  et  après  qu'il  se  sera  con- 
fessé, que  dira  Jésus-Christ  à  ses  ministres?  » 

Saint  Aug:uslin  commente  ici  les  paroles  de 

Notre-Seigneur  à  propos  de  Lazare  :  Dclicz-le 

et  laissez-li' aller  '  ;  et  il  ne  ptuvait  mieux  mar- 
quer combien  les  pécbenrs  reconnaissent 

que  le  ministère  des  prêtres  leur  est  néces- 

saire pour  les  réconcilier  avec  Dieu,  qu'en 
nous  représentant  ce  qui  se  passe  dans  une 

ville  en  danf^cr  d'être  prise  par  les  ennemis 
et  lorsqu'il  n'y  a  plus  moyen  de  fuir  :  «  Alors, 
dit-il ,  un  grand  concours  de  tout  sexe  et  de 

tout  âge  s'assemble  ilans  l'Église  :  les  uns 
demandent  le  baptême ,  les  autres  la  récon- 

ciliation ,  et  d'autres  la  pénitence  :  s'il  arri- 
ve que  les  ministres  de  l'Eglise  soient  ab- 

sents, quel  malheur  pour  ceux  qui  sortent 
de  la  vie  sans  être  régénérés,  ou  étant  liés! 

Car  c'est  par  la  puissance  des  clefs  que  les 
péchés  mortels^  sont  remis.  Faites  donc  pé- 

nitence' comme  on  la  fait  dans  l'Eglise,  atin 

que  l'Kglise  prie  pour  vous.  Que  personne 
ne  dise  :  Je  fais  pénitence  en  secret  aux  yeux 

de  Dieu,  c'est  assez  que  celui  qui  doit  m'ac- 
corder  le  pardon  connaisse  la  pénitence  que 

je  fais  au  fond  de  mon  cœur.  S'il  en  était 
ainsi,  ce  serait  sans  raison  que  Jésus-Cbrist 
aurait  dit  :  Ce  que  vous  délierez  sur  la  terre  , 

sera  délié  dans  le  ciel  ;  et  qu'il  aurait  confié 
les  clefs  à  son  Eglise.  » 

159.  «Un  véritable  pénitent,  dit  saint  Au- 

gustin, ne  laisse  point*  impuni  dans  lui- 

même  le  mal  qu'il  a  fait,  et  moins  il  s'ac- 

corde de  pardon ,  plus  il  a  lieu  d'en  espérer 
de  celui  dont  aucun  de  ceux  qui  le  méprisent 

ne  peut  éviter  les  justes  et  terribles  ju- 

gements. Ce  n'est  pas  assez  de  corriger  ses 
mœurs  \  ni  de  ne  plus  commettre  de  mau- 

vaises actions,  il  faut  encore  satisfaire  à 

Dieu  pour  nos  pécbés  passés,  par  la  douleur 
de  la  piMiitcnce,  par  les  gémissements  de 

l'humilité,  par  le  sacrifice  d'un  cœur  con- 
trit, et  par  le  mérite  des  aumônes  dont  nous 

devons  accompagner  tous  les  exercices  de 

la  pénitence,  puisqu'il  est  écrit:  Bienheu- 
reux sont  les  miséricordiax ,  parce  que  Dieu 

leur  fera  miséricorde.  Il  ne  nous  est  pas  seu- 
lement ordonné  de  nous  abstenir  du  péché  , 

mais  aussi  de  prier  le  Seigneur  de  nous  par- 
donner nos  fautes  passées.  Saint  Pierre  était 

déj.i  fidèle,  et  en  avait  baptisé  d'autres  en 
Jésus-Christ  :  toutefois  il  fut  repris  par  le 
Sauveur,  et  blessé  dans  sa  crainte,  et  guéri 

dans  ses  larmes.  Je  crains,  dit  l'Apôtre  aux 

Corinthiens,  que  Dieu  ne  m'humilie,  lors- 
que je  vous  reviendrai  voir,  en  m'obligeant 

de  pleurer  plusieurs  personnes  qui  sont  dans 

le  vice  depuis  longtemps ,  et  qui  n'eu  ont 
point  fait  pénitence.  Nous  avons  donc  de  tout 
côté  et  des  préceptes  qui  nous  ordonnent  de 

bien  vivre,  et  les  exemples,  non-seulement 
de  ceux  qui  vivent  bien ,  mais  encore  de 

tur,  occuUus  erat  :  cum  autem  confUetur  proceiiit 
de  tenebris  ad  luceni.  Et  cum  confessus  fuerit, 
quid  dicitur  ministris?  (juod  dictinn  est  ad  fii- 
nus  Lazari  :  Solvite  illuai,  et  siuite  aliire.  (?ijo- 
modo  ?  Dictiim  csl  minislris  upostolis  :  Quu;  ̂ ulv(■- 
ritis  iu  terra,  soluta  pruut  et  in  eœlo.  August., 
Tract.  22  in  Joan,  nuiu.  7,  pag.  4U8. 

'  August.,  Eliisl.  228,  nuui.  8,  pag.  833. 
2  SuiH  quœdam  {peccataj  gracia  et  mortifera, 

quœ  nisi  per  vclicinentissiinani  molestiam  huiiii- 
lialionis  cordis  et  rontritionis  spirilus  et  tribu- 
lationis  pœnilentiœ  non  rehixantur.  Hœc  dimit- 
tuntur  per  dures  Ecclesiiv.  August. ,  Scrni.  278, 
cap.  xn,  pag.  1127. 

'  Qui  post  uxores  vcslras  vos  illicito  concubitii 
maculastis,  si  prœler  uxores  reslras  cum  aliqua 
concubuislis,  agile  pœnitenlUtm,  qualis  agitur  in 
Ecclesia,  ut  oret  pro  vobis  Eccl''Sia.  i\em(j  silii 
dicat:  Occulle  ago ,  apudDeum  ugo  :  novit  Deus 
qui  mihi  ignnscat ,  quia  in  corde  me:  ago.  Ergo 
sine  causa  dictum  est  :  Qum  solveritis  iu  leira,  so- 

luta cnintetin  cmlo '?  t'rgro  sine  causa sunt  claies 
dalœ  Ecclesiœ  Dei?  Augnst..  Serm.  332,  num.  3, 
pag.  i;,Oi. 

'  Mhilaliud  agit,  quem  ceraciter  pœnilet,  nisi 
vl  id  quod  mali  fecerit  impunitum  esse  non  st«o(, 

Eo  qiiippe  modo  sibi  non  parcenti  ille  pareil,  en- 
jus  altuin  jusluinquejudiriuni  nullus  conlempior 
eradil.  ,\ugusl.,  Epist.  I.ï3,  nuui.  6,  pag.  52G. 

•'  Non  enim  suHicil  morcsinmelius  cumnnilare 
et  a  fiictis  mulis  recedere.  nisi  cliam  de  his  quœ 
fada  sunl  salisfial  Dco  per  pœnilcnliw  dolorem, 
per  humililatis  gentilum,  per  contrili  cordis  sa- 
crificium  cooperantibus  eleeniosynis.  Beati  eniin 
uiiserifordes,  quouiam  ipsorum  miserebitur  Deu.'î. 
A'ow  enim  dicluin  est  ut  tantutn  abstineamus  a 
peccatis;  sed  :  Kt  de  pnrteritis,  inquit,  deprecare 
Douiinum,  ut  libi  dimitlantur.  Et  Petrusjam  erat 
ftdelis  jnm  in  Christo  et  alios  baplizaverat.  In- 
luerecrgu  Petrum  pra'sumentem,  accusutum,  ti- 
menleni  vulneralum,  jtcnlem  sanutnm.  Jam  eliam 
post  adventum  de  cteUi  Spirilus  Sandi,  quidam 
Simon  pecunia  volait  eumdem  Spirilum  Sunduni 
emere.  Sceleratissimum  cl  impium  mercimonium 
cogilans,  jam  baplizatusin  Christo,  et  ta men  pœ- 

nilentiœ cOnsilium  ab  ipfo  Pelro  correplus  acce- 
pit.  Uicil  eliam  apostolus  Paulus,  qui  utique  fidc- 
tibus  niiltebal  Epislolas  :  Ne  ilerum  cum  veuero 
ad  vos,  liumilict  me  Deus,  et  lugeam  multos  ex 
his  qui  ante  peccaveruut,  et  non  egerunt  pœuiten- 
tiam  super  iuimunditia  et  luxuria,  et  foruicatioue 
quam  gesserunt.  Circumstant  ergo  nos  et  prœr.epta. 
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ceux  (nii  font  p^nitonco  piuij-  ipcouvrcr  In 

salul  (ju'ils  jiviiitMil  pordii  p:ii-  leurs  pi'clu's. 
Le  Sauveur,  en  parlant  îles  leuvros  de  justi- 

ce ,  les  '  réduit  à  trois ,  le  jeûne  ,  l'aumono  , 
la  prière.  Dans  le  jeilne  il  a  voulu  cmnpren- 
ilre  tout  ce  ipii  cliàlie  el  mortifie  notre  chair; 
il.ins  les  aiiuiiines  ,  toute    la   liienvcillaure 

ipi'on  peut  ttimoi'.;ner  envers  le  prochain,  en 
lui  donnant  ou  en  lui  pardonnant  ;  et  dans 
la  prière  toutes  les  règles  des  saints  désirs. 

C'est  en  vain'  que  ceux  qui  mènent  nue  vie 
toute  criminelle,  sans  se  mettre  en  peine  de 

se  corri^'er,  et   qui,  parmi  leurs  crimes  et 
leurs  désordres,  font  souvent  des  aumônes, 

se  flattent  sur  ce  que  Notrc-Scigneur  a  dit  : 

Donnez  l'aumône  et  toutes  choses  vous  seront  pu- 
res. 11  faut  donc  bien'  prendre  garde  que 

pour  ce  qui  est  des  grands  péchés  qui ,  se- 

lon  l'Apôtre,    font   perdre  le   royaume  de 
Dieu,   il  n'y  ait  autre  chose  ù  faire  qu'à  les 
commettre  tous  les  jours,  et  à  les  racheter 
tous  les  jours.  Nous  devons  changer  de  vie  , 

et  nous  senir  de  l'aumône  pour  apaiser  Dieu 

afin  qu'il  nous  pardonne  nos  péchés  passés, 
et  non  pas  pour  acheter  de  lui  en  quelque 
sorte  la  licence  de  les  commettre  toujours 

impunément.  Car  il  n'accorde  à  personne  lu 

liberté  de  pécher,  encore  qu'il  elt'ace  par  sa 
miséricorde  les  péchés  qu'on  a  déjà  commis, 

pourvu  qu'on  ne  néglige  pas  de  lui  en  faire 
une  satisfaction  proportionnée.   Quant  aux 

fautes  légères  et  passagères  que  l'on  com- 
met tous  les  joui's,  et  dont  on  n'est  point 

exempt  en  cette  vie,  la  prière,  que  les  fldèles 

récitent  chaque  jour,  peut   sei-vir  de  salis- 
faction.  I) 

160.  D'après  saint  Augustin,  «  il  y  a  trois 

sortes  de  pénitence  *  dans  l'usage  ordinaire 
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lie  l'I'^glise.  I,a  première  est  comme  le  lia- 

vail  iiiii  pré-tède  l'enfaulemeut  de  l'homme 

nouveau  jus(iu'à  ce  que  tous  les  péchés  pas- 
sés soient  lavés  par  les  eaux  salutaires  du 

haidèiiie,  afin  que  l'enfant  étant  né-,  les  dou- 
leurs qui  pressaient  les  entrailles  de  la  mère, 

finissent,  et  que  la  tristesse  soit  suivie  de  la 

joie.  Car  tous  ceux  qui,  étant  en  ftge  de  rai- 
son, se  présentent  aux  sacrements  des  fidè- 

les, ne  peuvent  entrer  dans  la  nouvelle  vie, 

s'ils  ne  se  repeulent  de  celle  qu'ils  ont  menée 
dans  le  vieil  homme.  Il  n'y  a  que  les  en- 

fants qui  soient  exempts  de  cette  péni- 

tence lorsqu'ils  reçoivent  le  baptême.  Néan- 
moins la  foi  de  ceux  fjiii  les  présentent  au 

baptême  leur  sert  pour  les  sanctifier  el 

pour  leur  obtenir  la  rémission  du  péché  ori- 

ginel ;  afin  que,  comme  ils  n'ont  reçu  toutes 
les  taches  des  péchés  qu'ils  peuvent  avoir 

que  par  autrui,  c'est-à-dire  par  ceux  dont 
ils  sont  nés  selon  la  chair,  ils  en  soient  aussi 

purifiés  par  autrui,  c'est-à-dire  par  ceux  qui 
sont  interrogés  et  qui  répondent  pour  eux 

dans  cette  action.  Car  c'est  avec  grande  vé- 

rité que  le  Psalmiste  dit  en  pleurant  :  J'ai  été 
conçu  dans  l'iniquité,  et  ma  nwre  m'a  enfanté 
clans  les  pvclws.  11  se  tr<juve  aussi  écrit  qu'il 
n'y  a  personne  qui  soit  pur  aux  yeux  de  Dieu, 

pas  même  l'enfant  qui  est  né  sur  la  terre  de- 

puis un  jour.  Que  si  l'on  excepte  ces  enfants 
(dont  il  ne  faut  pas  se  mettre  en  peine  da- 

vantage pour  savoir  quel  est  leur  rang  et 

leur  mérite  dans  la  vie  bienheureuse  de  l'au- 
tre monde  qui  est  promise  aux  saints;  quoi- 

que la  piété  nous  oblige  de  croire  que  ce 

qui  se  fait  |)oiu-  eux  dans  toute  la  terre  par 

l'autorité  inviolable  de  l'Kglise,  leur  sert 
pour  être  sauvés),  il  est  certain  que  nul  des 

recle  faciendi  et  exempla  non  lantum  recte  fa- 
cientium,  sed  etiam  pŒnilenlium,  ad  reripiendiim 
.laluUm,  qiiœ  fueral  amissa  peccando.  August., 
Serm.  3jl,  nmn.  li,  png.  13(J2. 

'  L'nde  Dominus  in  Eiangelio,  cum  dixisset  : 
Nolilcre  facen;  justitiam  vestram  ■•orniii  hoiiiiiiilms, 
ut  vidi'oiniiii  ab  eis,  ne  islum  nnslruni  ciirxiim 
Une  humnnir  gloriw  melireinur  non  esl  in  ej/in- 
sitione  juslilia'  ipsius  cxseculus,  nisi  tria  isla, 
jejuniunt  .  eleeiiiosijium,  oraliones;  jejunio  scili- 
cel  universaiii  rarporis  cngtiijationem  si;,nilifnns: 
eleemosynis  omnew  henevolentiani  cl  bcnefuen- 
liain  vcl  dandi,  vel  igiwscendi:  et  oratione  insi- 
nuaiis  (imnrs  régulas  sancli  desidcrii.  Augiist., 
lib.  De  Perfectione  jusliliie,  caii.  \iu  ,  nniii.  18, 

pag.  274. 
'  Sane  qui  sceleralissime  vivunt  ,  nec  curant 

tatcm  ritani  morcsiyiie  corrigere  et  inter  ipsa  (n- 
cinora  et  ftagitia  sua  eleemosynas  frequenlnre 

non  cessant,  frustra  ideo  sibi  blandiuntur  quo- 
niam  Dominus  ait:  Datft  cleeinosyimin,  et  ecce  om- 
iiiamiiudasuut  vobis.  August.,  liHc/iirirf.,  cap.  L.\xv, 
luuii.  20,  pag.  224. 

'  Sane  caceudum  est  ne  quisquam  existimct  in- 
fanda  illa  crimina,  qualia  qui  agunt,  regnum 
Dei  non  pnssidebunl,  qualidic  perpetrnnda ,  et 
elei'mosynis  quotidie  redinienda.  In  metius  quippe 
eut  rila  niutanda  el  per  eleeinosynas  de  peccatis 
pneteritis  est  propitinndus  Deus  ;  non  ad  hoc 
emendus  quodammndo  ut  ea  semprr  liceat  impune 
conimillere.  NVniiiii  enim,  iledil  laxaiiicnliuu  ppc- 
canili;  quainvis  miserandu  delral  jam  fada  pec- 
cata,  si  non  satisfactio  congrua  negligatur.  De 
quolidianis  auleni  brevibus  Iciihusque  peccati.i, 
sine  quibus  lurc  vita  non  ducilur,  qnolidiana  fi- 
delium  oraliii  satisfacit.  Angnsl.,  Kuchirid.,  cap. 

LXX  et  Lxxi,  iium.  lit,  pag.  22'i. 
'  AiigusI.,  Serm.  Jôl,  nuni.  2,  pag.  1351  et  t352. 
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autres  hommes  ne  se  convertit  à  Jcsus-Christ 

pour  être  ce  qu'il  n'étnil  pas,  s'il  ne  se  ropeiil 
d'avoir  été  ce  qu'il  était  auparavant.  Cette 
première  pénitence  fut  ordonnée  aux  Juifs, 

lorsque  saint  Pierre  leur  dit  :  Faites  péni- 

tenve  et  recevez  le  baptême  au  nom  de  IS'o- 

tre-Seigneur  Jésus-Christ  ;  c'est  celle-li\  que 
le  Sauveur  recommandait  en  disant  :  Faites 

pénitence ,  car  le  royaume  des  deux  approche. 

C'est  encore  cette  pénitence  dont  saint  Jean 

parlait  aux  Juifs  en  ces  termes  :  Race  de  vijji'- 
res,  qui  vous  a  porté  à  fuir  de  devant  la  colère 
qui  doit  arriver?  faites  donc  des  fruits  dignes 

de  pénitence.  » 

«  La  seconde  pénitence  '  est  celle  que  nous 
devons  faire  durant  toute  cette  vie  ,  en  nous 

humiliant  continuellement  devant  Dieu  pour 

implorer  sa  miséricorde  ;  personne,  quoique 

juslilié  et  puriOé  de  ses  péchés  par  le  bap- 

tême, ne  devant  s'élever  comme  s'il  jouis- 
sait déjà  d'une  entière  assurance  ,  sous  pré- 

texte qu'il  ne  commet  point  de  péclié  qui  le 

rende  digne  d'être  séparé  de  la  communion 
de  l'autel.  Chacun  doit  au  contraire  conser- 

ver l'humilité  qui  est  presque  la  seule  règle 
de  toute  la  vie  chrétienne.  » 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

«  La  troisième  sorte  de  pénitence  est  • 

celle  que  l'on  doit  faire  pour  les  péchés  qui 
sont  contre  le  Décalopue,  et  dont  l'Apôtre 
dit  que  ceux  qui  les  commettent  ne  possé- 

deront point  le  royaume  de  Dieu.  Dans  cette 

péniteuce,  chacun  doit  se  traiter  avec  beau- 

coup plus  de  sévérité  ,  afin  que  s'étant  con- 
damné soi-même,  il  ne  le  soit  point  par  Dieu, 

selon  ce  que  dit  le  même  Apôtre  :  Si  nous 

nous  jugions  nous-mêmes,  nous  ne  serions  point 

jugés  par  le  Seigneur.  Si  donc  l'homme  craint 
ce  que  dit  l'Écriture,  que  nous  devons  tous 
comjjaraitre  devant  le  tribunal  de  Jésus-Christ, 

afin  que  chacun  reçoive  ce  qu'il  a  fait  étant  en 
ce  monde,  soit  bien,  suit  mal ,  qu'il  monte  com- 

me sur  le  tribunal  de  sa  conscience  pour 

agir  contre  soi-même,  de  peur  que  cela  ne 
lui  arrive  en  une  autre  manière  :  puisque 

Dieu  menace  le  pécheur  en  lui  disant  :  Je 

t'accuserai  et  je  te  représenterai  devant  ta  face. 
Ce  jugement  étant  ainsi  ordonné  dans  le 

cœur  de  l'homme,  il  faut  que  la  pensée  tien- 
ne lieu  d'accusateur,  la  conscience  de  té- 

moin ,  et  la  crainte  de  bourreau.  Après  quoi 
les  larmes  doivent  faire  voir  comme  une  es- 

pèce de  sang  coulant  de  l'âme  qui  se  con- 

1  Aiigust.,  Serm.  351,  num.  3,  pag.  1352  et  num.  4, 

pag.  135:). 
'  Tertia  actio  est  pœnitentiœ,  quœ  pro  itlis  pec- 

catis  sitbeunda  est,  quœ  legis  Decalogus  continet, 
et  de  quibus  Apostolus  ait  :  Quouiam  qui  talia 
aguiit,  reguum  Dei  non  possidebuut.  In  hac  ergo 
pœiiiteiUia,  ■majorem  quisque  in  se  severitatem 
debel  exercere,  ut  a  seipsn  judicalus  non  judicc- 
tur  aDoiiiino,  sicuL  idem  Apostolus  ail  :  Si  ciiim 
nos  jiiiiicaremus,  a  Domino  uou  judicaremur.  As- 
cendalitaque  komo  adversum  se  tribunal  inenlis 
suœ.si  limel  illud,  quod  oportetuos  exhibere  aute 
tril'.unal  Christi,  ut  iUic  recipiat  unusquisque  quod 
per  corpus  gesail,  sive  boiium,  sive  malum.  Cons- 

tituai se  anle  faciem  suam  ne  hoc  ei  poslea  fiai  : 
naiHi  minalur  hue  Deus  peccalori,  dicens  :  Arguam 
te  et  slatuam  le  anle  faciem  tuam.  Atque  ita  con- 
stilulo  in  corde  judiciu ,  adsil  accnsatrix  cogi- 
tatio ,  leslis  conscienlia,  carnifex  timor,  Inde 
quidam  sanguis  uninii  con/ilenlis  per  lacrymas 
projlnat.  l'oslrcmo  ab  ipsa  mente  laiis  senlenlia 
proferatur,  ut  se  indignum  liomojudicet  parlici- 
palione  curporis  el  sanguinis  Domini  ,  ul  qui 
separari  a  regno  cœlorum  limel  per  ullimam  sen- 
tentiam  suinmi  Judicis,  per  ecclesiaslicam  disci- 
ptinaiii  a  sacramenlo  cadeslis panis  intérim  sepa- 
relur.  Versalur  unie  oculos  imago  fuluri  judicii , 
ul  cum  alii  uccedunl  ad  allure  Dei  quo  ipse  non 
accedil,  cugilel  quam  sil  conlremiscenda  illa  pœ- 
na,  quu  pereipicnlibus  aliis  viluin  œlernum,  alii 
in  niorlem  prwcipilanlur  œlernum.  Ad  hoc  enim 
allure  quod  nuncin Erclesia  est  in  lerrapositum, 
terrenis  oculis  cxposiluin,  ad  mysleriorum  dii'i- 

norum  signacula  celebranda,  mulli  eliam'  scele- 
ralipossiinl  accedere,  quoniam  Deus  commendat 
in  hoc  Icmpore  pnlienliam  suam,  ul  in  futuro 
exseral  severilnlem  suam.  Accedunt  enim  igno- 

rantes quoniam palienlia  Dei  ad  pœnilenliain  eos 
udducil.  un  aulem  secundum  duriliam  cordis  sui 
et  cor  impœuilens,  tliesaurizant  sibi  jram  ia  die 
ira;  et  revelatiouis  justi  judicii  Dei,  qui  reddet  uni- 
culque  secuudum  opéra  sua.  .id  illud  aulem  altare 
quo  prœcursor  pro  nobis  inlroivil  Jesxis,quo  ca- 
pul  EccUsiœ  prwcessit  membris  cceleris  seculuris, 
nullus  eorum  accedere  poterit,  de  quibus,  uljam 
commemorain,  dixil  Aposlolus  :  Quoniam  qui  talia 
agunt,  regnum  Dei  non  possidebunt.  Solus  enim 
sucerdos,  sed  plane  ibi  tolus  assislet,  adjuncto 
scilicel  corporc  cui  capul  est,  quod  j uni  ascendit 
in  cœlum.  Ipse  esl  cui  dixil  apostolus  Pelrus  : 
Plebs  sancta,  regale  sacerdotiuni.  Quomodo  ergo  in 
inleriora  veli,  et  in  illa  inoisibilia  Sancta  sanc- 
torum  intrare  audebil  aiit  poterit  qui  medicinam 
cœleslis  disciplinai  conlemnensnoluil  paulisper  a 
visibilibus  separari?  Qui  enim  noluil  humiliari, 
ut  exullarelur,  cum  exallari  voluerit,  dejicielur, 
el  in  œlernum  subjungeiur  ub  œlernis  sanctis, 

quisquis  hoc  temporepcr  merila  ohedienliœ  el  per 

sunclificalionem  pœnilenliœ  non  sibi  providit  lo- 

cum  in  curpore  sacerdolis.  Qua  enim  fronle  im- 
pudenliœ  lune  volel  uvcrti  fuciem  Dei  a  peccalis 

suis,  quinunc  loto  corde  non  dicil  :  Quoniam  fa- 
cinus  mcum  ego  agnosco,  et  peccatum  nieum  ante 
me  est  seuiper?  Quo  paclo,  quœso.  Deus  dignalur 

ignosccre,  quod.  in  se  ipse  Iwmo  dedignatur  agnos- 
cere  ?  August.,  Serm.  351,  cap.  iv,  num.  7,  pag.  1357. 
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fesse  coupable.  II  faut  enfin  que  l'esprit  pro- 

nonce une  sentence  par  laquelle  l'homme  se 
jupe  lui-m^me  iniligne  de  participer  au  corps 
et  au  sang  de  Jésus-Christ;  et  que  celui  qui 

craint  d'être  séparé  du  royaume  des  cieux 
par  le  dernier  arrêt  du  souverain  juge  ,  soit 

cependant  séparé  du  sacrement  du  pain  cé- 

leste par  la  discipline  de  l'Kglise.  Qu'il  se 

représente  devant  les  yeux  l'image  du  der- 
nier jiigemcut,  afin  que  voyant  les  autres 

qui  s'approchent  de  l'autel  de  Dieu  dont  il 
n'ose  approcher  ,  il  considère  avec  quelle 

frayeur  on  doit  appréhender  le  malheur  d'ê- 
tre précipité  dans  la  mort  éternelle,  lorsque 

les  autres  entreront  dans  la  vie  éternelle. 

Car  il  y  a  plusieurs  méchants  qui  peuvent 

se  présenter  h  l'autel  qui  est  maintenant 
établi  dans  l'F^glise  sur  la  terre,  et  exposé 
aux  yeux  des  hommes  terrestres  pour  célé- 

brer les  sacrements  des  mystères  divins , 
Dieu  voulant  faire  éclater  sa  patience  en  ce 

monde,  pour  exercer  dans  l'autre  la  rigueur 
de  sa  justice.  Ils  s'en  approchent  sans  con- 

sidérer que  la  patience  de  Dieu  les  attire  à 

la  pénitence  ;  et  par  la  dureté  de  leur  cœur 

et  leur  impénitence  ils  se  préparent  un  tré- 
sor de  colère  pour  le  jour  de  la  vengeance. 

Quant  à  cet  autel  où  Jésus-Christ  est  monté 

pour  nous  en  ouvrir  l'entrée,  nul  de  ceux 
dont  parle  l'.^pritre  n'en  saurait  approcher, 

puisqu'il  dit  que  ceux  qui  font  ces  choses  ne 
posséderont  point  le  royaume  de  Dieu.  Il 

n'y  a  que  le  seul  prêtre  qui  assiste  à  cet  au- 
tel :  mais  il  y  est  tout  entier ,  c'est-à-dire 

avec  le  corps  dont  il  est  le  chef,  qui  est  déjà 

monté  au  ciel.  C'est  lui-même  que  l'apôtre 
saint  Pierre  a  appelé  le  peuple  saint,  le  prê- 

tre royal.  Comment  donc  celui  qui ,  méprisant 
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la  discipline  de  l'Kglise,  n'a  pas  voulu  être 
séparé  pour  un  peu  de  temps  du  Saint  des 

saints  visible,  osera-t-il,  ou  pourra-t-il  en- 
trer dans  le  Saint  des  saints  invisible  ?  Car 

celui  qui  n'aura  pas  voulu  être  humilié  pour 
être  élevé,  sera  renversé  quand  il  voudra 

s'élever.  Et  celui  qui,  durant  le  temps  do 

cette  vie,  n'aura  pas  eu  soin  de  se  procurer 
un  lieu  dans  le  corps  de  ce  grand  prêtre,  par 

ces  mérites  de  l'obéissance  qu'il  doit  à  l'K- 
glise ,  et  par  la  satisfaction  de  la  pénitence  , 

sera  séparé  pour  jamais  des  mystères  éter- 
nels. En  etfet,  avec  quel  front  osera-t-il  pré- 

tendre alors  que  Dieu  détourne  sa  face  de 

ses  péchés,  puisqu'il  ne  dit  pas  maintenant 
de  tout  son  cœur  :  Je  reconnais  mon  crime , 

et  mon  péché  est  toujours  devant  mes  yeux,  n 

Cette  troisième  espèce  de  pénitence  '  con- 
sistait principalement  dans  la  séparation  de 

l'Eucharistie. 

161.  Les  crimes  les  plus  énormes  comme 

l'idolâtrie  ' ,  l'adultère  et  l'homicide  étaient 
soumis  à  la  pénitence  publique.  Mais  il  ne 

parait  pas  que  l'on  y  ait  soumis  toute  sorte 
de  péchés  mortels,  du  moins  du  temps  de 
saint  Augustin.  Car  il  divise  les  péchés  en 

trois  classes  ',  et  dit  que  les  uns  sont  si  grands 

qu'ils  méritent  l'excommunication,  et  se  doi- 

vent guérir  par  l'humilité  de  cette  même  pé- 
nitence que  rp]glise  impose  à  ceux  qui  sont 

proprement  appelés  pénitents  ;  que  les  au- 
tres n'ont  pas  besoin  de  cette  sévérité,  mais 

qu'ils  se  guérissent  par  les  remèdes  de  la 

correction  fraternelle  prescrite  dans  l'Évan- 
gile ;  que  ces  derniers  sont  ceux  sans  les- 

quels cette  vie  ne  se  passe  point ,  et  dont  le 
Seigneur  a  institué  le  remède  dans  la  prière 

où  il  nous  enseigne  de  lui  dire  :  Pardonnez- 

mi.  il  la  i  éni' l.rn«  ['il.Ii 

q..o. 

'  Restât  pfsnilentiœ  tertinm  genux,  unde  ali- 
quid  breviter  dicnm...  Est  prenilentia  grarior  at- 
que  lucluosior,  in  qua  proprie  vocantur  in  Ec- 
cle.iia  pivnitentes,  remoli  iliam  a  Sacramenlo 
altaris  pnrticipandi,  ne  accipi-ndo  indigne  judi- 
ciitm  sibi  manducent  et  hibant.  Illa  ergo  preniten- 
tin  lurtuosa  est.  (irave  rulnm  rsl,  aduUerium 
forte  commissum  ext,  forte  homiridium,  forte  ali- 
quod  srirrilegtttni  ;  grnvis  res,  grave  vulntts, 
lelhale,  niortiferum.  .\iigu8t.,  Serm.  351,  cap.  ni, 
ntim.  8.  pan    1370. 

•  Qui  au'em  opiiinnlur  cmtera  eUemosynis  facile 
cnmpen'nre,  tria  tamen  mortifern  esse  non  dtihi- 
tanl  el  txeonimuniratioinbw!  punienda.  donec 
pirnitentia  humiliore saneniur,  impudicitiam  ido- 
latriam.  homieiilium.  .\ii(iTi?t.,  lili.  De  Fide  et 
oper.,  <'np.  xix,  iiiiiii.  34,  \ing.  t8V. 

•  Sed  nisi  essenl  qua-dant  Ha  graria,  ut  etiam 
exeommunicatione  pltrlenda    sini,    non    dicerel 

Aposlolvs  :  Congrcpalis  vobis  el  meo  spiritu  tm- 
(Icrp  cJHsmoili  satiiiœ  in  interitum  carnip,  iit  spi- 
ritus  salviis  sit  in  die  Domiiii  Jcsu.  l'nde  etiam  di- 
cil:  .N>  Infream  multos  qui  aiite  pccraveriiiit,  el 
non  pgpninl  prenitentiam  super  immundiliam  et 
fornirationeni  quain  gessenuit.  Item  nisi  essenl 
qua'dam  non  en  humilitnte  poenitentiœ  sananda, 
qualis  in  Ecrlesia  datur  eis  qui  proprie  pœnitentes 
vocantur,  sed  quilyusdnnt  correptionum  medica- 
mentis,  non  dicerel  ipse  Dotiiinus  :  Curripe  euui 
inter  le  et  ipsuin  soluni  :  et  si  le  amiierit,  luora- 
lus  es  fralreni  tuum.  Posiremo  nisi  essent  qurp- 
dam  sine  quibus  hwc  lila  non  agitur,  non  quoti- 
dianam  medelam  ponercl  in  oratione  quam  do- 
cuit,  ut  dicanius:  Dimillc  noliis  débita  nostra, 
fi'Ul  et  nos  diniitliinu»  il<>l)itoril)ii3  nostria.  Au- 
gust.  lit).  De  Fide  et  oper..  cap.  xivi,  nuni.  J8, 

pag.  191. 
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Galal.  ir,  II, 

Huus  nos  offenses,  etc.  Ce  Père  se  plaint  '  que 
plusieui's  crimes  s'étaient  tournes  en  cou- 

tume publique,  et  que  les  évêques  n'osaient 
pas  excommunier  un  laïque,  ou  dégrader 

uu  ecclésiastique  qui  les  avait  commis.  «  En 

sorte,  dit-il,  qu'interprétant ,  il  y  a  quelques 

années,  l'endroit  de  l'Épitre  aux  Galates  où 

l'Apôtre  dit  :  J'ai  peur  que  je  n'aie  travaillé 
en  vain  parmi  vous,  je  fus  obligé  de  m'écrier  : 
Malheur  à  cause  des  péchés  des  hommes  ! 

Nous  n'avons  en  horreur  que  ceux  qui  sont 
extraordinaires.  Quant  à  ceux  qui  sont  ordi- 

naires et  communs,  pour  l'expiation  desquels 
le  sang  du  Fils  de  Dieu  a  été  répandu,  quoi- 

qu'ils soient  si  grands  qu'ils  ferment  le 
royaume  du  ciel  à  ceux  qui  les  commettent, 
néanmoins,  à  force  de  les  voir,  nous  sommes 

contraints  de  les  tolérer,  et,  en  les  tolérant, 

d'en  commettre  quelques-uns.  »  Ces  grands 
péchés  qui  excluent  du  royaume  des  cieux 

ceux  qui  les  commettent,  n'étaient  donc  point 
tous  soumis  à  la  pénitence  pubhque ,  puis- 

que, selon  saint  Augustin,  on  était  même 

contraint  d'eu  tolérer  quelques-uns.  Il  faut 
dire  la  même  chose  du  vol.  «  Tous  ceux , 

dit  ce  Père,  qui  ont  ̂   pris  le  bien  d'autrui, 
et  qui  sont  en  pouvoir  de  le  rendre ,  ne  le 
font  pas.  Lorsque  nous  le  savons ,  nous  les 

reprenons,  nous  les  menaçons,  nous  les  dé- 
testons ,  les  uns  en  particulier,  les  autres  en 

public  selon  la  diûërence  des  personnes  ;  et 
nous  proportionnons  les  remèdes  à  ce  que 

chacun  parait  capable  de  porter ,  évitant 

d'en  apphquer  qui  puissent  jeter  les  pé- 
cheurs dans  de  plus  grands  excès  et  de  plus 

dangereuses  conséquences  pour  eux-mêmes 
et  pour  les  autres.  Nous  les  séparons  même 

quelquefois  de  la  communion  du  saint  autel, 

à  moins  que  nous  n'en  soyons  empêchés  par 
quelque  chose  de  pire.  » 

La  pénitence  '  publique  était  imposée  pour 
tous  les  péchés  publics  et  scandaleux,  et  ce- 

lui qui  en  était  coupable  devait  les  expier ,  ■ 
non-seulement  en  présence  de  plusiems, 
mais  même  de  tout  le  peuple,  au  cas  que 

l'évèque  le  jugeât  à  propos  pour  le  bien  de 
l'Église.  Dans  ce  cas,  le  pénitent  ne  devait 
point  résister  avec  opiniâtreté  à  son  évêque, 

de  peur  que  sa  plaie,  qui  était  déjà  mortelle, 

ne  s'enflammât  et  ne  s'envenimât  davantage 
par  la  honte.  Il  devait,  au  contraire,  se  sou- 

venir que  Dieu  résiste  aux  superbes  et  qu'il 
donne  sa  grâce  aux  humbles.  «Y  a-t-il,  en 
effet,  dit  saint  Augustin,  une  plus  grande  mir 

sère  et  un  plus  grand  dérèglement  d'esprit , 

que  de  ne  point  rougir  d'une  plaie  qu'on  ne 
saurait  cacher,  et  de  rougir  du  remède  qui 
doit  la  guérir.  «  Nous  lisons  dans  un  canon 

d'un  concile  de  *  Carthage  ,  en  397  ,  auquel 

saint  Augustin  assista,  que  si  lecrime  d'un  pé- 
nitent a  été  si  public  et  si  connu  de  tout  le 

monde,  qu'il  ait  scandahsé  toute  l'Église,  on 
doit  lui  imposer  les  mains  devant  le  sanc- 

tuaire ,  c'est-à-dii"e  en  présence  de  tout  le 

peuple. L'Eglise  avait  ordonné  très-sagement  de  ' 
n'accorder  qu'une  fois  cette  pénitence  pu- 

blique, de  pem'  que  ce  remède,  d'autant  plus 
salutaire  qu'il  est  moins  exposé  au  mépris  , 
ne  fût  moins  utile  en  devenant  plus  commun. 

'  Sic  nostris  lemporibus  ita  mulla  mala,  et  si 
non  talia  in  apertam  consuetudinem  jam  vene- 
runt,  lit  pro  his  non  solum  excommunicare  uli- 
quem  laicum  non  audeumus,  sed  nec  clericum 
degradare.  Unde  cum  exponerem  ante  aliquot 
annos  Epistolam  ad  Galatas  in  eo  ipso  loco  ubi 
ait  Àpostolus  :  Timeo  vos  ne  forte  sine  causa  la- 
boraverim  iu  \ohi?,  exclamare  compulsus  suni  : 
Vw  peccatis  honiinum,  quœ  sola  inusitala  exhor- 
rescimus,  usitata  vero,pro  quibus  abluendis  Filii 
Dci  sanguis  e/fusus  est,  quamvù!  tam  magna  sint 
vt  omnino  claudi  contra  se  faciant  regmtm  Dei, 
sœpe  videndo  omnia  iolerare,  sœpe  tolerando 
nonnulla  etiain  facere  cogimur.  August.,  Enchi- 
rid.,  cap.  lxxs,  num.  21,  pag.  227. 

'  Nolentes  autemreddere,quos  novimus  et  maie 
abstuUsse  et  unde  reddant  habere,  argitiinus,  in- 
crepamus,  et  delestamur,  quosdam  clam,  quosdam 
pakim,  sicut  diversitas  personaruin  diversam  vi- 
detur  passe  recipere  medicinam ,  nec  in  aliorum 
perniciem  ad  majorem  insaniam  concitari.  Ali- 
uando  etiam,  si  res  magis  ciiranda  non  impedit, 

q 

sancti  altaris  communione  privawus.  August. , 
Epist.  133,  num.  21,  pag.  532. 

3  Ut  si  peccatum  ejus ,  non  solum  in  gravi  ejus 
malo,  sed  etiam  in  tanto  scandulo  aliorum  est,  al- 

gue hocexpedire  utilitati  Ecclesiœ  videtur  antis- 
titi,  in  nolitia  multorum  vel  etiam  totius  plebis 
agere  pœnitenliam  non  recuset,  non  résistai,  non 
lelhali  et  mortiferœ  plngœ  per  pudorem  addat  ttir- 
inorem.  Meminerit  semper  quod  superbis  Deus  re- 
sistit,  Iiumilibus  autem  dal  graliam.  Quid  enim  est 
infelicius,  quid  perversius,  quani  de  ipso  vulnere 
quod  latere  nonpotest,  non  erubescere,  et  de  liga^ 
tura  ejus  erubescere  ?  August.,  Serm.  351,  uum.  9, 

pag.  13.59. '•  Cujuscumqxie  autem  pœnitentis  publicum  et 
l'ulgatissimum  cnmenest,  quoduniversaEcclesia 
noverit,  ante  absidem  manus  ei  imponalur.  Con- 
cil.  Carthag.  111,  Can.  32,  pag.  1171. 

^  Quamvis  ergo  caute  salubriterque  provisum 
sit,  %U  locus  illius  huniillimœ pœnitcntiœ  semel  in 
Ecclesia  conccdatur,  ne  medicina  vilis  minus  «ti- 
lis  esset  œgrotis,  quœ  tanto  magis  salubris  est. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

Elle  ne  soumettait  poiut  les  clercs  à  celte  pé- 
nitence luiniiliante,  liu  moins  tlans  le  siècle 

de  saint  Augustin,  Car  il  remarque  que, 

quoiqu'il  y  eût  des  clercs  donatistes  à  qui  l'on 
ne  permettait  pas  d'exercer  leurs  fonctions, 
on  no  jour  imposait  pas  néanmoins  les  mains 

devant  le  peuple,  de  peur'  de  faire  injure  au 

sacrement  de  l'ordination  qu'ils  conservaient 
toujours.  ((  .Mais,  objectaient  les  donatistes' 

aux  catholiques  ,  s'il  faut  que  nous  fas- 
sions pénitence  d'avoir  été  séparés  et  en- 

nemis de  l'Eglise  ,  et  s'il  n'y  a  poiut  de  salut 
pour  nous  sans  cela,  comment  est-ce  qu'en 
passant  parmi  vous,  nous  con.?ervons  la  di- 

gnité de  la  cléricalure,  et  même  de  l'épisco- 
pat  ?  11  est  vrai,  leur  répond  saint  Augustin, 

c'est  une  plaie  à  lu  discipline,  mais  une  plaie 
salutaire,  comme  celle  que  l'on  fait  à  un  ar- 

bre pour  le  greti'or.  Quand  l'Eglise  '  a  or- 
donné que  personne  ne  puisse  entrer  ou  de- 

meurer dans  le  clergé  après  avoir  fait  péni- 

tence, ce  n'est  pas  qu'elle  ait  douté  de  son 
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pouvoir  pour  remettre  les  péchés  ;  mais  elle 

a  voulu  s'assurer  de  l'iiumililé  des  pénitents, 
et  de  la  sincérité  de  leur  conversion  en  leur 

ôtant  toute  espérance  d'élévation  en  cette 
vie,  sans  préjudice  de  leur  salut.  Dans  des 

rencontres  comme  celle-ci  où  il  s'agit  de  la 
perte  des  peuples  entiers,  la  charité  veut  que 

l'on  relâche  quelque  chose  pour  remédier  à 
de  plus  grands  maux.  »  Les  pénitents  *  qui 

avaient  été  excommuniés,  c'est-à-dire  sépa- 
rés de  l'autel  à  cause  de  leurs  péchés,  étaient 

réconciliés  après  la  pénitence  accomplie.»  Il 

y  a  eu  autrefois  des  '^  évoques  en  Afrique  qui 

ne  croyaient  pas  qu'on  dût  donner  la  paix, 
c'est-à-dire  la  réconciliation  aux  adultères, 

et  qui  leur  fermaient  entièrement  l'entrée  de 
la  pénitence  ;  mais  ils  ne  se  séparaient  pas 

pour  cela  des  aulres  évéques,  et  ne  rompaient 

pas  l'unité  de  l'Eglise.  Le  lien  de  la  concorde 
demeurant  toujours  entier  et  indissoluble, 

chaque  évoque  faisait  ce  qu'il  jugeait  à  pro- 
pos, comme  devant  rendre  compte  à  Dieu  de 

quanto  minus  conlemptihilis  fucrit.  Augn^L,  Epist. 
153,  cap.  ni,  nuin.  7,  pag.  526. 

'  Et  cum  expedire  hoc  jndicalur  Ecclesiœ,  ut 
prœpositi  eorum  venientes  ad  catholicani  socie- 
tutem,  honores  suos  ibinon  administrent  ;  non  eis 
tamen  ipsa  ordinaliorns  sacramentadetrahnntnr, 
sed  manent  super  eos,  ideoque  non  eis  in  populo 
manus  imponitur,  ne  non  homini,  sedipsi  sacra- 
menlo  fiât  injuria.  August. ,  lib.  Il  Cont.  Epist. 
Parm.,  ca[r.  xni,  num.  28,  pig.  44. 

*  Si  ergo,  inquiunt,  oportet  ut  nos  extra  Eccle- 
siam  et  advrrsus  fuisse  pœniteat.  salvi  ut  esse 
possimus,  quomodo  post  istam  pœnitentiam  apud 
vos  clerici ,  vel  etiam  episcopi  permanentus  ?  Hoc 
non  fieret ,  quoniam  rêvera  (quod  fatenduni  est) 
fieri  non  deberet,  nisi  pacis  ipsius  compensatione 
san'irclur  :  sed  sibi  hoc  dicant  et  muUo  maxime 
humililer  doleant,  qui  in  tanla  morte  prœcisionis 
jacent,  ut  isto  quodam  vulnere  matris  catholicœ 
reciviscant.  Cum  enim  prœcisus  ramus  inseiitur, 
fit  aliud  vulnus  in  arbore,  quo  possit  recipi  ut 
ricat  qui  sine  vita  radicis  peribat  :  sed  cum  re- 
ceptus  recipienli  coaluerit .  et  vigor  consequitur 
et  fruclus.  Si  au'em  non  coaluerit  ,  ille  quidem 
arescil,  sed  vita  arboris  permanebit.  Est  enim  et 
laie  inserendi  genus,  ut  nullo  prœciso  ramo  qui 
inlus  est,  ille  qui  forix  est  inseratur,  non  tamen 
nullo,  sed  vel  levissimo  arboris  vulnere.  lia  ergo 
et  isli  cum  ad  radicem  calholicam  veniunt,  nec 
eis  quanivis  post  erroris  sui  pœnilenliam  honnr 
clericatus  velepi'copatus  auferiur,  fil  quidem  ali- 
quid  lanquam  in  corlice  arboris  matris  contra 
inlegrilatem  severilatis.  August.,  Epist.  183,  num. 
44,  pag.  660. 

'  Ut  enim  conslituerelur  in  Ecclesia,  w  quis- 
quam  post  alicujus  criminis  pœnitejitiam  cleri- 
catuni  accipiat,  vel  ad  clericatum  redeat  vel  in 
clericatu  maneat,  non  dcsperationc  indulgcnliw, 

sed  rigore  factum  est  disciplinai  :  alioquin  con- 
tra claves  datas  Ecclesiœ  disputabitur,  de  quibus 

diclum  est  :  Quœ  solverilis  iu  terra,  soluta  eruut 
et  iu  cœlo.  Sed  ne  forsitan  etiam  detectis  crimi- 
nibus.spe honoris  ecclesiaslicianimusintumescens 
superbe  ageret  pœnitentiam,  severissime  placuit, 
ut  post  actam  de  criniine  damnabili  pœnitentiam, 
nemo  sit  clcricus,  ut  desperatione  lemporalis  al- 
liludinis  medicina  major  et  verior  esset  huniili- 
tatis...  Cogunt  enim  multas  invenire  medicinas 
muUorum  expérimenta  morborum;  verum  in 
hujusmodi  causis,  ubi  per  graves  dissensionuni 
scissuras  non  hujus  aul  illius  hominis  est  pericu- 
lum  sed  populorum  strages  jacent,  detrahendum 
est  aliquid  severitali,  ut  majoribus  malis  sanan- 
dis  charilas  sincera  subveniat.  August.,  Epist,  18S, 
num.  43,  pag   G60  et  6G1. 

*  Àgunl  etiam  hnmines  pœnitentiam,  si  post 
baptismum  ita  peccaverint,  ut  excommunicari  et 
postea  reconciliari  mereantur  ;  sicut  in  omnibus 
Ecclesiis  illi  qui  proprie  pœnitentes  appellantur. 
August.,  Epist.  265,  num.  7,  pag.  898. 

5  Antecessores,  inquit  fCi/prianusJ,  nostri  qui- 
dam de  episcopis  isthic  in provincianostra,  dan- 

dam  pareni  mœchis  non  putaverunl,  ut  in  lotum 
pœnitenliœ  locuni  contra  adulleria  clauserunl  ; 
non  tamen  a  coepiscoporum  suorum  coUegio  re- 
cesserunt,  aut  calhoUcœ  Ecclesiœ  unilatem  vel 
duritiœ  vel  censurât  suœ  obslinalione  ruperunt, 
ut  quia  apud  alios  adulteris  pax  dabatur,  qui 
non  dabat,  de  Ecclesia  separeiur.  Manenle  con- 
cordiiv  vinculo,  et  persévérante  cathoiica;  Eccle- 

siœ individuo  sacramento  actum.  suum  disponit 
et  dirigil  unusquisque  episcopus  .  rationem  pro- 

posai sui  Domino  reddilurus.  Gyprian.,  ad  Epist. 
Antonian.,  apud  Augusit.,  Epist.  93,  num  41, 

pag.  247. 
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s.T  conduite  ;  mais  il  est  certain  que  ces  évo- 
ques, qui  icfiisaicnt  la  réconciliation  aux 

adultères,  étaient  dans  Terreur  :  car  scion  la 

sainte  doctrine  '  on  doit  les  réconcilier  aussi 
bien  que  les  autres  pécliems  :  et  telle  est  la 

pratique  de  l'Église.  D'où  il  suit  que  c'était 
une  impiété  à  ces  évcques  de  refuser  de  gué- 

rir les  membres  de  Jésus-Christ  ,  et  de  ne 

leur  point  appliquer  les  clefs  de  l'Eglise , 
qtioiqu'ils  y  eussent  recours.  C'était  vouloir 
rendre  inutile  la  patience  toute  miséricor- 

dieuse de  Dieu,  qui  ne  laissait  vivre  ces  pé- 

cheurs qu'afin  que,  par  l'ohlalion  du  sacrifice 
d'un  cœur  contrit  et  humilié  ,  et  par  les  tra- 

vaux de  la  pénitence,  ils  pussent  recouvrer 

la  vie  qu'ils  avaient  perdue,  n 
162.  D'après  saint  AHguslin,  «la  puissance 

d'excommunier  les  pécheurs  est  fondée  sur 
Mitib.^>iii,  ces  paroles  de  Jésus-Christ  :  Tout  ce  que 

vous  lierez  sur  la  terre  sera  lié  dans  le  ciel  :  et 

tout  ce  que  vous  délierez  sur  la  terre  sei'a  délié 

dans  le  ciel.  Lors  donc 'que  l'Église  lie  quel- 
qu'un par  les  liens  de  l'excommunication,  il 

est  lié  dans  le  ciel,  comme  il  l'est  surla  terre  : 

et  lorsqu'elle  délie  l'excommunié  en  le  ré- 
conciliant, il  est  aussi  délié  dans  le  ciel.  L'ex- 

communication ou  condamnation  ordonnée 

par  le  jugement  de  l'évéque,  quoique  la 
plus  grande  de  toutes  les  peines  de  l'Église', 
peut,  si  Dieu  le  veut,  devenir  une  correc- 

Saf  IVirow 
IDtiBlUUOB. 

tion  trés-salutairc.  Car  nous  ne  savons  pas 

ce  qui  ai'rivera  le  jour  suivant  ;  et  il  ne  faut 
désespérer  de  personne  avant  la  fin  de  cette 
vie ,  ni  contredire  Dieu  qui  peut  regarder 

un  excommunié,  et  lui  donner  les  mouve- 
ments de  la  pénitence,  accepter  le  sacrifice 

de  son  esprit  affligé  et  de  son  citîur  plein  de 

regret,  l'absoudre  de  son  crime  quelque  juste 
qu'ait  été  sa  condamnation,  et  ne  pas  con- 

damner lui-même  celui  que  l'évéque  a  con- 
damné. Cependant  la  nécessité  de  la  charge 

de  pasteur  oblige  de  séparer  une  brebis  ma- 

lade d'avec  les  saines,  de  peur  que  la  conta- 
gion ne  se  répande  sur  plusieurs  ;  quoique 

celui  à  qui  rien  n'est  impossible,  la  doive 
guérir  peut-être  même  par  cette  séparation. 

Quand  donc  on  est  assuré  '  que  le  froment 
demeurera  ferme  et  immobile  sur  sa  tige,  et 

qu'iln'y  a  rien  à  craindre  ,  c'est-à-dire  lors- 
que le  crime  est  tellement  connu  de  tout  le 

monde,  et  si  visiblement  exécrable  qu'il  ne 
trouve  point  de  défenseur,  ou  du  moins  qu'il 
n'en  trouve  point  qui  porte  la  chose  jusqu'au 
schisme,  la  sévérité  de  la  discipline  ne  doit 

pas  s'endormir,  puisqu'elle  corrige  la  malice 

avec  d'autant  plus  de  succès,  que  l'on  prend 

tout  le  soin  possible  d'affermir  la  charité. 

Voici  quelle  doit  être  celle  d'un  évoque  dans 
l'excommunication  des  plus  grands  pécheurs  : 
son  humilité  doit  obtenir",  par  desgémisse- 

'  Si  autem,  quodveritas  hahet,  et  quod  Ecclesia 
mcrito  lenet,  recte  pœnilentihus  ndvlterispax  da- 
balur,  illi  qui  in  totum  locnm  pœniientiœ  contra 
adultéras  claudebanl,  impie  utique  agebnnt  qui 
membris  Christi  sanitatem  negnbanl,  et  claves 
Ecclesiœ  pulsantibus  subtrahebnnt,  et  misericor- 
dissimœ  patieiiliœ  Dei,  quœ  illos  proplerea  sine- 
hal  vicere,  ut  pœnitendo  ■•fannrenlur  sncrijicio 
contriti  spiritus  et  coniribulati  cordis  oblato,  dura 
erudelilatecontradicebant.  August.,  Z?pts(.  93,  mini. 
42,  pag.  248. 

•  Si  autem  et  in  Ecclrsia  fit  ut  quœ  in  terra 
lignntur,  in  crrlo  ligentur,  et  quœ  solvuntur  in 
terra,  solvantur  in  cœlo  :  quia  cum  excommu- 
nical  Ecclesia  in  cœlo  ligatur,  ercommunicatua; 
cum  reconciliatur  ab  Ecclesia,  in  cœlo  ifohilur, 
reeonciliatus.  August.,  Tract.  SI  in  Joan.,  iiiim. 

iî,  pag.  633. 
»  Quia  et  ipsa  quœ  damnalio  nnminalur,  quam 

fncit  episcopale  juilicium,  qun  pœna  in  Ecclesia 
nulla  major  est,  potest  si  Veus  vohieril,  in  cor- 
replionem  saluberrimam  cedere  alque  profxccre. 
Keque  enim  scimux  quid  contingat  seiiitenti  die; 
aut  ante  finem  vitœ  Uujus  desperandum  f.s(;  aut 
contradici  Deo  potest,  ne  rcspiciat  et  det  pwïii- 
lentiam,  et  accepto  sacrificio  spiritus  coniribu- 

lati cordisque  contriti  a  reatu  quamvis  justœ 
damnalionis  absolvat,  damnatumque.  ipse  non 
damnel.  Pastoralis  tamtn  nécessitas  habet,  ne 

per  plures  serpant  dira  conlagia,  separare  ab 
ovibus  sanis  morbidam  :  abillo,  cui  niliil  est  im- 
possibile-,  ipsa  forsitan  separalione  sananilam. 
August.,  lit).  De  Corrept.  et  Grat.,  cap.  xv,  uuiu.  46, 

pag.  775. *  El  ipse  Dominus  cum  servis  volentibus  ziza- 
nia  colligere  dixil  :  Sinite  utraque  crescere  usque  ad 
messem ,  prœmisit  causam  dicens  :  ne  forte  cum 
vultis  colligere  zizania,  eradicetis  siniul  et  trili- 
cuni.  Ubi  salis  oslendil,  cum  mclus  iste  non  su- 
besl,  sed  omnino  de  frumcntorum  certa  stabilitate 
certa  sccuritas  manet,  id  est,  quando  ita  cujusque 
crimen  notum  est,  omnibus  execrabile  apparet, 

ut  vel  yiullos  prorsus  vel  non  talcs  hubcatdefen- 
sores  per  quos  possit  schisma  contingere;  non 
dormial  severitas  disciplinœ,  in  qua  tanto  est 
efficacior  emendatio  pravitatis,  quanto  diligenlior 
conscriatio  churitatis.  August..  lib.  III  Contra 
Epist.  l'arm,  uuui.  13,  pag.  It. 

"  Cum  crgo  ad  tnlem  vindictam  nécessitas  cogil, 
humililns  lugenlium  débet  impetrare  misericor- 
diam,  quam  rcpcllit  supcrbia  sœvientium  :  nec 
illius  ipsius  qui  de  medio  frulrum  lollilur,  débet 
negligi  suhis;  sed  ita  agenilum  est,  ut  ei  talis 
rindicta  sit  utilis;  et  agendum  volo  et  precibus, 
si  corrigi  objurgationibus  non  potest.  August., 
lib.  II!  Contra  Epist.  Parmeniani,  caj).  i,  nuiu.  3, 

pag.  u6. 
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mcnts  et  par  des  larmes,  la  miséricorde  di- 
vine, que  rien  ne  détmirne  davantage  que  la 

présomption  et  l'orgueil.  Il  ne  doit  pas  môme 
négliger  le  salut  de  celui  qu'il  a  retranché 
de  la  société  des  frères  :  mais  il  doit  au  con- 

traire taire  son  ]iûssible  pour  que  cette  pu- 
nition lui  soit  utile,  et  employer  pour  lui  les 

vœux  et  les  prières  auprès  de  Dieu  ,  s'il  ne 
le  peut  corritçer  par  ses  réprimandes  et  ses 
remontrances.  » 

1G3.  «  La  providence  divine,  dit  saint 

Augustin,  permet' souvent  que  des  hommes 
même  vertueux  soient  chassés  de  la  commu- 

nion de  l'Kglise  par  des  troubles  et  des  tu- 
multes que  des  personnes  charnelles  exci- 

tent contre  elles  :  ce  qui  arrive  afin  qu'après 
avoir  souflert  avec  une  patience  extraordi- 

naire cette  ignominie  et  cette  injure,  pour 

conserver  la  paix  de  l'Église  sans  vouloir  y 
former  de  schisme  ou  quelque  nouvelle  hé- 

résie, ils  apprennent  à  tout  le  monde  par 
leur  exemple  combien  on  doit  servir  Dieu 

avec  une  atl'ection  véritable,  et  une  charité 
sincère.  Le  dessein  de  ces  chrétiens  dans 

ces  rencontres,  est  ou  de  retoui'ner  après 

que  la  tempête  sera  passée  :  où  s'ils  ne  le 
peuvent  faire,  voyant  qu'elle  dure  toujours, 

ou  appréhendant  que  leur  retour  n'excite  les 
mêmes  troubles  ou  encore  de  plus  grands, 

ils  gardent  la  volonté  de  faire  du  bien  à  ceux 

mêmes  qui  les  ont  chassés  par  leurs  violen- 
ces et  leurs  cabales  :  et  sans  faire  aucime 

assemblée  particulière,  ils  soutiennent  jus- 

qu'il la  mort,  et  confirment  toujours  par  la 

profession  de  leur  croyance,  la  foi  qu'ils 
savent  que  l'on  prêche  dans  l'Église  catholi- 
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que.  Ces  personnes  sont  couronnées  en  se- 
cret par  le  l'ère  céleste,  qui  les  voit  en  se 

cret.  Les  exemples  en  paraissent  rares;  ce 

pendant  il  y  en  a,  et  même  plus  qu'on  no 
saurait  croire.  C'est  ainsi  que  Dieu  se  sert  do 
toute  sorte  d'hommes  et  d'exemples  pour  le 
bien  des  àmcs  et  pour  l'instruction  de  sou 
peuple.  Les  spirituels»  et  ceux  qui,  par  une 
sainte  affection  tâchent  de  le  devenir,  ne  sor- 

tent jamais  de  l'Église,  lors  même  qu'il  sem- 
blent en  être  bannis  par  la  méchanceté  des 

hommes  :  au  contraire  leur  vertu  devient 

plus  pure  par  cette  épreuve,  que  s'ils  lui 
étaient  toujours  demeurés  extérieurement 

unis.  Xe  s'élevant  point  contre  l'Éghse,  la 
force  invincible  de  leur  charité  les  atl'ermit 

encore  davantage  sur  la  pierre  solide  de  l'u- 
nité. «  Je  puis  dire  sans  témérité  '  (ce  sont 

les  paroles  de  saint  Augustin),  que  si  quel- 

qu'un des  fidèles  est  frappé  d'anathème  in- 
justement ,  cet  anathème  injuste  fait  plus  de 

tort  à  celui  qui  le  lance,  qu'à  celui  qui  le 
soutire  avec  patience,  puisque  le  Saint-Es- 

prit qui  habite  dans  les  saints,  et  par  qui  on 
est  lié  ou  délié,  ne  fait  souffrir  aucune  peine 

à  personne  qu'il  ne  l'ait  méritée.  » 
Dans  la  cinquième  conférence  du  cinquiè- 

me concile*  général,  on  examina  s'il  était 
permis  de  condamner  les  morts  :  et,  un  évo- 

que d'Afrique,  nommé  Sextilien,  s'étantlevé, 
dit  :  «  Nous  avons  des  lettres  d'Augustin  de 
sainte  mémoire  qui  portent  que  ceux  qui  ont 

eu  de  mauvais  sentiments,  quoiqu'ils  n'aient 
pas  été  condamnés  pendant  leur  vie,  doivent 
êtreanathématisés  après  leur  mort,  quand  on 

découvre  leurs  erreurs.  »  Entre  plusieurs  let- 

'  Sœpe  etiam  sinit  divine  providenlia,pernon- 
niillas  nimiuin  turbulentas  carnalium  liominum 
seditiones  expelli  de  congregalione  chrisliana 
etiam  bonos  viros  :  qtiam  conlumeliam  vel  inju- 

riant, suam  cum  patientissime  pro  Ecclesiœ  puce 
tulcrint,  neque  ullas  tiovitates  tel  schismatis  vel 
hœresis  moliti  fuerint ,  docebunt  homines,  quam 
vero  affeclu  et  quanta  sinceritate  charitati^  Deo 
seriiendum  sit.  Talium  ergo  viri}rum  propositum 
est,  aut  sedatis  remeare  turbinibus,  aut  si  id  non 
sinantur.  tel  eadem  tcmpeslate  persévérante,  vel 
ne  suo  reditu  talis  autsœvior  orialur,  tetiere  vo- 
luntatem  consulendi ,  etiam  eis  ipsis  quorum 
motibus  perturbatiuiiibusque  cesserunt,  sine  ulla 
comenliculorum  segregalione  usque  ad  mortem 
defendentes,  et  testimonio  juvantes  eant  [idem, 
quam  inEeclesia  calliolica  prœdicari  sciunl.  llos 
curonat  in  occulta  Pater,  in  occuUo  cidcns.  Ila- 
rum  hoc  videtur  genus  ;  sed  tamen  exempta  non 
desunt.  imo  jdura  sunt  quam  credi  potest.  lia 
omnibus  generibus  hominuni   et  i xemplorum  ad 

animartim  curationem,  et  ad  institutionem  spirù 
talis  populi  ulitur  divina  providentia.  August., 
lib.  II  De  Vera  relig.,  cap.  vi,  num.  H,  pag.  752. 

'  Spirituales  autem  sive  ad  hoc  ipsum  pio  stu- 
dio proficientes,  non  eunt  foras  quia  et  cum  ali- 

qua  vel  perversitate  vel  necessitate  hominum 
videntur  expelli,  ibi  magis  probantur  quam  si 
intus  permaneant,  cum  advcrsus  Ecclesiam  nul- 
lalenus  erigunlur,  sed  in  solida  utiitatis  pelra 
fortissimo  charitatis  robore  radicantur.  August., 
lib.  I  De  Bapl.,  cnp.  xvu.  num.  16,  pag.  93. 

'  lllud  plane  non  temere  dixerim,  quodsiquis- 
quam  fidelium  fuerit  unathematus  injuste,  eipo- 
tius  oberit  qui  faciet,  quam  ei  qui  hanc  patielur 
injuriant.  Spiritus  enitn  Sanctus  habitans  in 
sanctis,  per  <iuem  quisque  ligatur  aut  solvitur, 
immeritain  nulli ptïnam  ingeril.  August.,  In  frag- 

menta Epist.  ad  Classicianuitt,  pag.  879. 
*  Couciliuni  Constîiut.  Il,  Collât.  5,  pag.  iSU, 

tum.  V,  Cuncil. 
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très  de  ce  Père,  on  lut  celle  qui  est  adressée 
au  comte  Boniface,  où  uous  lisons  :  «  Quand 

Cécilien  '  autrefois  évèque  de  Cartlia^ie,  au- 

rait été  coupable  de  ce  qu'on  lui  imputait, 
et  qu'on  pourrait  nous  le  montrer,  nous  en 
serions  quittes  pour  anathématiser  sa  mé- 

moire, et  nous  nous  garderions  bien  d'aban- 

donner pour  cela  l'Église  de  Jésus-Cbrist , 
dont  la  vérité,  bien  loin  de  dépendre  de  la 

fantaisie  et  des  disputes  des  hommes,  est 

établie  sur  le  témoignacre  de  Dieu.  »  Le  saint 

Docteur  parlant  encore  du  même  -  Cécilien , 

déclare  que  s'il  se  trouve  coupable,  les  ca- 
tholiques ne  sont  pas  vaincus  pour  cela  , 

parce  qu'ils  demeurent  attachés  à  l'unité  de 
l'Église  qui  est  invincible.  «Est-il  coupable? 

je  l'anathématise.  Mais  je  n'abandonne  pas 
pour  cela  l'Église.  Nous  ne  le  nommerons 
plus  à  l'autel  au  rang  des  cvêques  que  nous 
croyons  avoir  été  fidèles  à  Dieu  et  innocents 
dans  leur  vie.  » 

164.  Saint  Augustin,  parlant  de  l'ordre 
s'exprime  ainsi  :  «L'ordre  est  un  sacrement' 

aussi  bien  que  le  baptême  ;  l'un'"  et  l'autre 
sont  conférées  à  l'homme  par  une  certaine 

consécration  :  le  premier,  lorsqu'on  le  bap- 
tise ;  l'autre,  lorsqu'on  l'ordonne.  C'est  pour- 

quoi il  n'est  pas  permis,  dans  l'Église  catholi- 
que, de  réitérer  ni  l'un  ni  l'autre.  En  effet,  s'il 

arrive  que  ceux  qui  tiennent  le  rang  d'évêque 
parmi  les  schismatiques  et  autres  qui  sont 

séparés  de  l'Éghse  catholique,  se  présen- 

tent pour  s'y  réunir,  on  ne  fait  pas  difficulté 
de  les  recevoir  pour  le  bien  de  la  paix ,  et 

de  leur  permettre  de  continuer  les  mêmes 

fonctions  cju'ils  exerçaient  auparavant,  sans 

qu'on  les  oblige  à  se  faire  réordonner  :  par- 
ce qu'on  est  persuadé  que  comme  le  baptê- 

me qu'ils  ont  reçu,  est  valide,  leur  ordina- 
tion l'est  aussi;  et  que  ce  qu'il  y  avait  de 

mauvais  est  réparé  par  leur  réunion,  sans 

qu'il  soit  nécessaire  d'apporter  aucun  chan- 
gement dans  les  sacrements  qui  sont  les  mê- 

mes partout.  Si  l'on  ordonne^  des  ecclésias- 
tiques pour  gouverner  une  assemblée  des 

fidèles;  quand  même  le  peuple  ne  s'assem- 
blerait point  dans  la  suite ,  le  sacrement  de 

l'ordre  ne  laisserait  pas  de  demeurer  dans 

ces  ministres  ainsi  ordonnés;  et  si  quelqu'un 
d'eux  vient  à  être  déposé  de  son  ministère 
pour  quelqiie  péché,  il  garde  néanmoins 

toujours  le  sacrement  du  Seignem-  qu'il  a 

une  fois  reçu ,  quoique  ce  ne  soit  qu'à  son 
jugement  et  à  sa  condamnation.  Comme  il 

n'y  a  rien^  au  monde  ,  de  plus  agréable  et 

surtout  en  ce  temps-ci,  que  les  dignités  d'é- 
vêque ,  de  prêtre  et  de  diacre  :  ni  de  plus 

doux  et  de  plus  aisé  que  d'en  exercer  les 
fonctions,  quand  on  veut  faire  les  choses 

par  manière  d'acquit,  et  flatter  les  hommes 

dans  leurs  désordres  ;  aussi  n'y  a-t-il  rien 
de  plus  malheureux,  de  plus  pernicieux  et 
de  plus  damnable  devant  Dieu.  Au  contraire 

il  n'y  a  rien  de  plus  saint  devant  lui ,  ni  de 

'  Qiiamvis  et  si  vera  essent  quœ  ab  eis  objecta 
sunt  Cœciliano,  et  tiobis  passent  aliquando  moit- 
strari,  ipsum  jain  mortuum  anatliematizaremus: 
sed  tamen  Ecclesiam  Christi,  quœ  non  Utigiosis 

opinionibus  viiicitur,  sed  dii'inis  attestationibtts 
coniprobalur,  propter  qucmlibet  hominem  relin- 
qiiere  non  debemus.  August.,  Epist.  ISj,  cap.  i, 
num.  4,  pag.  644. 

'  Si  autem  {CœcilianusJ  inventus  fuerit  nocens, 
si  inventus  fuerit  reus,%ec  sic  victi  sumus,  quia 
unitalem  Eccltsiœ,  quœ  invicta  est,  obLinemus. 
Inventus  sit  prorsus  reuv,  hominem  anathemo, 
Chri:iti  Ecclesiam  non  desero...  Deinceps  eum  ad 
allare  inter  episcopns,  quos  fidèles  et  innocentes 
credimtis,  non  recitabimus.  August.,  Serm.  359, 
num.  G,  pag.  1403. 

■i  Ut  enim  sit  quisque  verus  sacerdos,  oportet 
ut  non  solo  sacramenlo,  sed  justitia  quoquc  in- 
duatur.  August.,  lib.  Il  Contra  Lilter.  l'etiliani, 
cap.  xsx,  num.  C9,  pag.  237. 

*  Utrumque  enim  sacrumenlum  est,  et  quadam 
consecratione  utrumque  hominidatur,  iltud  eum 
baptizntur,istud  eum  ordinatur  :  ideoque  in  ca- 
tholica  utrumque  non  licet  iteruri.  yam  si  qiiando 
ex  ipsa  parte  venientes  etiam  prœpositi  pro  bono 
pacis  correcto  schismatis  errore  suscepti  sunt, 

et  si  visum  est  opus  esse  ut  eadem  officia  gérè- 
rent quœ  gerebant,  non  sunt  rursum  ordinali: 

sed  sicut  baptismus  in  eis,  ita  ordinatio  mansit 
intégra  :  quia  in  prœcisione  fuerat  vitium  qnod 
unitatis  pace  correctum  est  ■  non  in  sacramentis 
quœ  ubicumque  sunt,  ipsa  sunt.  August.,  lib.  U 
Contra  Epist.  Parm.,  cap.  xni,  num.  28,  pag.  44. 

s  Si  fiât  ordinatio  cleri  ad  plebem  congregan- 
dam,  etiamsi  plcbis  congregatio  non  subsequa- 
tur,  manet  tamen  in  illis  ordinatis  sacramentum 
ordiiralionis  :  et  si  aliqua  culpa  quisquam  ab 
officia  removeatur,  sacrdmento  Domini  semel 
impasito,  non  carebit,quamvis  ad  judiciu7n  per- 

manente. \ugu3t.,  lib.  De  Bono  conjugii,  cap.  xxiv, 
num.  32,  pag   337. 

^  Nihil  est  in  hac  vita  et  maxime  hoc  tempore 
facilius  et  lœtius  et  haminibus  acceptabilius  epis- 
copi,  aut  preshyteri,  aut  diaconi  officia,  si  per- 
functorie  atque  adulatorie  res  agatur  :  sed  nihil 
apiid  Deum  mi.ierius  et  tristius  et  damnabilitis. 
Item  nihil  est  in  hac  vita.  et  maxime  hoc  tem- 

pore difficilius,  laboriosius,  periculosius  episcnpi, 
aut  presbyteri  aut  diaconi  officio,  sed  apud  Deum 
nihil  bealius,  si  eo  modo  militetur  quo  noster 
Imperator  jubé!.  Augiist.,  Epist.  21,  uuui.  1, 

pag.  24. 
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plus  heureux,  mais  en  même  temps  tlo  plus 
péuiblc,  de  plus  dillicile  et  déplus  orageux, 
principalement  dans  notre  siècle,  que  les 
fonctions  de  ces  mêmes  dignités  quand  on 
les  veut  faire  selon  les  règles  de  la  milice 

que  notre  chef  et  notre  général  nous  a  don- 
nées. » 

C'était  sans  doute  cette  idée  de  la  sainte- 

té et  de  l'éminence  du  sacerdoce  qui  faisait 

verser  des  larmes  à  saint  Augustin,  lorsqu'il 
fut  ordonné  prêtre.  11  imputait  la  violence 

qu'on  lui  avait  faite ,  i^  ses  péchés  ',  et  il 

croyait  que  c'était  la  punition  de  quelque 
faute  secrète ,  qui  lui  était  inconnue.  «  Dieu 

a  pennis  ,  dit-il ,  pour  mes  péchés ,  car  je 

n'en  vois  point  d'autres  causes,  qu'on  m'ait 
fait  violence  pour  me  placer  au  gouvernail, 

après  le  maître  pilote,  moi  qui  ne  savais  pas 
seulement  manier  un  aviron.  Je  crois  que 
Dieu  a  voulu  châtier  ma  témérité.  Car  avant 

que  d'avoir  essayé  ce  métier-là,  je  censu- 
rais les  fautes  de  la  plupart  des  nautonniers, 

comme  si  j'eusse  été  bien  meilleur  et  plus 

habile  qu'eux  :  et  je  n'ai  commencé  à  sentir 
combien  mes  censures  étaient  téméraires , 

que  lorsque  je  me  suis  vu  engagé  dans  cet 

emploi,  quoiqu'il  m'ait  paru  de  tout  temps 
très-scabreux  ettrès-dilBcile.  C'est  ce  qui  me 
faisait  répandre,  dans  le  temps  de  mon  ordi- 

nation ,  ces  larmes  que  je  ne  pus  cacher  à 

quelques-uns  de  mes  frères  qui,  ne  sachant 

point  la  cause  de  ma  douleur ,  s'efforçaient 
avec  beaucoup  de  charité  de  me  corrsoler 

par  tout  ce  qu'ils  me  pouvaient  dire  de  meil- 
leur, mais  dont  rien  n'allait  à  la  cause  du 

mal.  I) 

Il  remarque  ̂   qu'il  y  en  avait  plusieurs  à 

qui  l'on  avait  fait  violence  pour  les  obliger 
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d'accepter  l'épiscopat,  qu'on  les  avait  pris 
et  emmenés  par  force  ,  et  tenus  enfermés 

jusqu'à  ce  qu'ils  l'eussent  accepté;  qu'il  y 
avait  aussi  plusieurs'  saints  évoques  qui  se 

di^mcttaient  de  l'épiscopat  par  esprit  d'humi- 

liti' ;  et  (lu'iin  grand  nombre  d'c'vèques  ca- 

tholifpiesoli'rircnt*  aux  donatistcs  d'y  renon- 
cer pour  le  bien  de  la  paix.  «Pouvons-nous, 

disaient-ils,  faire  aucune  dilEculté  d'of- 

frir ce  sacrifice  d'humilité  au  Sauveur  qui 
nous  a  rachetés  ?  Il  est  descendu  du  ciel,  et 

a  pris  un  corps  semblable  à  nous,  afin  que 
nous  fussions  ses  membres;  et  nous  ne  vou- 

drions pas  descendre  de  nos  chaires  pour  ne 

pas  laisser  les  membres  se  déchirer  par  un 

cruel  silence?  Il  nous  suffit  pour  nous-mê- 

mes d'être  chrétiens  ,  fidèles  et  soumis  à  Jé- 

sus-Christ. C'est  ce  que  nous  devons  être 
aux  dépens  de  toute  chose.  Que  si,  avec  cela, 

nous  sommes  évêques,  c'est  pour  le  service 
du  peuple  chi-étien.  Usons  donc  de  notre 
épiscopat  en  la  manière  qui  est  la  plus  utile 

au  peuple,  pour  y  établir  l'union  et  la  paix 
de  Jésus-Christ.  Si  nous  cherchons  le  profit 

de  notre  maître ,  pouvons-nous  avoir  de  la 

peine  qu'il  fasse  un  gain  éternel  aux  dépens 
de  nos  honneurs  passagers  ?  La  dignité  épis- 
copale  nous  sera  bien  plus  avantageuse ,  si 
en  la  quittant  nous  réunissons  le  troupeau 

de  Jésus-Christ ,  que  si  nous  le  dissipions  en 

la  conservant.  Et  serions-nous  assez  impu- 

dents pour  prétendre  à  la  gloire  que  Jésus- 

Christ  nous  promet  dans  l'autre  vie,  si  notre 
attachement  à  la  gloire  du  siècle  était  un 
obstacle  à  la  réunion  des  fidèles  pour  qui  il 

a  répandu  son  sang?  » 

■165.  L'ordination  des  évêques  se  faisait 

par  l'imposition  des^  mains,  en  invoquant 

Sur  IcE  tvfl* 

qiies. 

1  August.,  Epist,  21;  nuni.  1  et  2,  pag.  23. 
'  Attende  quid  Apostolus  dixerit  :  Qui  episcopa- 

tum  desiderat,  l)onum  opiis  concupiscit  ;  et  tamen 
tam  mulli  ut  episcopatuin  suscipiant  tenentur  irh- 
vili,  perducuntur,  inctuduntur,  custodiujitur,  pa- 
litmlur  tanta  quœ  nolunl.  donec  eis  adsit  voliin- 
tas  suscipiendi  operisboni.  August.,  Epist.  173,  num. 
2,  pag.  G13. 

'  Denique  nonnulli  sancta  humililate  prœditi 
viri  propter  quœdam  in  se  offendicula,  quibus 
pie  reli'jioseque  moiebantur,  episcopatus  ofjkium 
non  solum  sine  culpa,  leruîn  etium  cum  laude 
posuerunt.  August.,  lib.  Il  Contra  Cresc,  cap.  xi, 

num.  13,  pag.  4I."). 
*  Quid  enim  dubitemus  Redemptori  noslro  sa- 

crificium  istius  humilitatis  offerre  ?  An  vero  Me 
de  aelis  in  meinbra  humana  descendit,  ut  mein- 
bra  ejus  essemus  ;  et  tws  ne  ipsa  ejus  membra 
criuUli  divisione  lanientur,  de  calUedris  dcscen- 

dere  formidamus  ?  Propter  nos  nihil  sufflcienlius, 
quam  christiani  fidèles  et  obediente-:  sumus  ;  hoc 
ergo  seinper  simus.  Episcopi  aulem  propter  chris- 
tianos  populos  ordinamur.  Quod  ergo  chrislianis 
populis  ad  christianam  pacem  prodest ,  hoc  de 
nostro  episcopatu  faciamus;  si  serri  utiles  s^imus, 
cur  Domini  œlernis  iucris  pro  noslris  lemporali- 
bus  suhlimitatibus  invidemus  ?  Episcopnlis  dig- 
niins  fnictuosior  nobis  erit,  si  gregem  Christi 
magis  deposita  coliegerit,  quam  retenta  disperse- 
rit:  nam  qua  fronle  in  futuro  sœculo  proinissum 
a  Christo  sperabimus  honorem,  si  christianam 
in  hoc  sœculo  noster  honor  impedit  tinitatem  ? 
August.,  Epist.  128.  num.  3,  pag.  378  ot  379. 

'  Invocatii  nominis  Dei  super  caput  ipsorum 
quando  ordinanlur  episcopi,  imocatio  illa  Dei  est 
non  Donati.  August.,  Serm.  ad  Cœsareensis  Ec- 
clesiœ  plcbem,  num.  2,  pag.  filS,  tom.  IX.  Vide 
lib.  II  Contra  Cresc,  cap.  xi,  uum.  13,  pag.  415. 
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le  nom  de  Dieu  sur  eux.  Ils  sont  supérieurs  ' 
aux  prêtres,  ce  qui  se  voit  même  par  les  ti- 

tres d'honneur  qu'on  leur  donne  dans  l'E- 

glise. Aérius'  s'avisa  d'enseigner  qu'il  n'y 
avait  aucune  difTHrence  entre  les  évêques  et 

les  prêtres  ;  mais  on  sait  qu'il  ne  donna  dans 
ce  sentiment  que  parce  qu'il  était  fâché  de 
n'avoir  pu  parvenir  à  l'épiscopat.  Le  mot 
d'évêque'  signifie  sentinelle,  d'où  vient  que 
les  évêques  sont  placés  dans  un  lieu  élevé 

afin  qu'ils  aient  comme  une  inspection  sur 

le  peuple,  et  qu'ils  veillent  pour  sa  défense, 
regardant  de  loin  tout  ce  qui  se  passe,  com- 

me on  place  un  vigneron  dans  quelque  lieu 
éminent  pour  veiller  sur  toute  la  vigne. 

«  C'est  de  ce  lieu  élevé ,  dit  saint  Augustin , 
que  nous  aurons  un  terrible  compte  à  ren- 

dre ,  si  nous  n'y  sommes  dans  uue  telle  dis- 
position, que  par  une  humilité  profonde  nous 

soyons  en  même  temps  abaissés  sous  vos 

pieds,  et  que  nous  répandions  pour  vous  nos 

prières  devant  Dieu,  afin  que  celui  qui  con- 
naît le  fond  de  vos  cœurs,  veille  lui-même  à 

votre  garde.  Mais  devant  le  tribunal*  de  Jé- 
sus-Christ, où  chacun  sera  accusé  selon  sa 

propre  conscience,  et  jugé  par  celui  qui  en 

connaît  le  fond,  de  quel  secours  nous  pour- 
ront être  ces  trônes  élevés  de  tant  de  degrés, 

ces  chaires  couvertes  d'un  dais,  et  ces  trou- 
pes de  vierges  consacrées  à  Dieu  qui  vien- 
nent au-devant  de  nous  en  chantant  des 

hymnes  et  des  cantiques?  Nos  honneurs  d'à 
présent  deviendront  pour  nous  des  fardeaux 

qui  nous  accableront;  ce  qui  nous  relève 

présentement,  nous  écrasera;  et  quand  ces 

honneurs  qu'il  est  du  bien  de  TEglise  qu'on 
rende  à  notre  caractère,  ne  nous  seraient 

point  imputés  à  crime,  comme  en  effet  Dieu 

ne  nous  en  imputera  rien  si  nous  les  rece- 
vons avec  une  intention  pure ,  toujours  ne 

couvriront-ils  pas  les  crimes  dont  nous  nous 

trouverons  chargés  d'ailleurs.  » 
C'était  l'usage  que  les  évêques  fissent  ' 

l'anniversaire  de  leur  ordination ,  et  saint  Au- 

gustin 'ne  manquait  pas  de  renouveler  tous 
les  ans  la  mémoire  de  la  sienne.  Cette  fête 

toutefois  était  pourlui  plutôt  un  jour  de  tris- 

tesse :  car  elle  le  faisait  penser  plus  attenti- 
vement que  les  autres  jours  au  poids  de  la 

charge  qui  lui  avait  été  imposée,  et  au  compte 

qu'il  était  obligé  d'en  rendre  à  Dieu.  Plus  il 
vieillissait,  plus  cette  pensée  se  fortifiait  en 
lui.  La  même  cérémonie  se  pratiquait  parmi 

les  évêques''  donatisteS;  et  ils  se  trouvaient  en 
grand  nombre  chez  Optât  le  Gildonien  au  jour 
anniversaire  de  son  ordination.  11  était  en- 

core d'usage  dans  l'Église'  catholique  que 
l'évéque  de  Carthage  fût  ordonné  non  par  les 
évêques  de  Numidie,  mais  par  ceux  qui  étaient 

les  plus  proches  de  cette  ville,  comme  l'é- 
véque de  Rome  l'était  par  celui  d'Ostie. 

166.  Outre  les  évêques,  les  prêtres  et  les 

diacres',  il  y  avait  d'autres  clercs  inférieurs, 
savoir  des  '"  sous-diacres,  des  "  acolytes,  des 

lecteurs  ",  des  portiers  "  et  des  fossaires  '*, 
c'est-à-dire  des  gens  qui  avaient  soin  de  la 

'  (Juamquam  enin  secund^tm  honorum  voca- 
bula  quœ  jam  Ecclesiœ  usus  obtinuit,  episcopa- 
tus  presbylerio  major  sit.  August.,  Epist.Si,  num. 
33,  pa-.  202. 

'  Aerius  cum  esset  presbyter,  doluisse  fertur 
qtiod  episcopus  nonpotuit  ordinari...  dictbal  eliam 
presbyterum  ab  episcopu  niiUa  differentia  debere 
discerui.  Auguêt.,  lib.  De  llivraib.  lia-res.  53, 
pag.  18. 

'  Nom  ideo  altior  locus  posUas  est  episcopis, 
ut  ipsi  superintendant  et  tanquam  custodiant  po- 
piilum.  Aam  et  grœce  quod  dicilur  episcopus,  hoc 
lutine  superintentor  inlerpretatur  -.  quia  superiTi- 
letidit,  quia  desupervidet,  quomodo  enim  vinilori 
altior  sit  locus  ad  cuslndieiidam  vincam,  sic  et 
episcopis  altior  locus  factus  est,  et  de  isto  alto 
loco  periculos  <  rcdditur  ratio,  nisi  eo  corde  stc- 
mus  hic,  vt  humilitale  sub  pedibus  vestris  simus, 
et  pro  vobis  oremus,  ut  qui  novit  mentes  vestras 
ipse  custodiat.  Augusl.,  in  Psal.  cïxvi,  num.  3, 
pag.  1419. 

*  Transit  honor  hujus  sœculi,  transit  ambitio. 
In  future  Christi  judicio,  nec  absidœ  gradatœ, 
nec  cathedra;  velalœ,  nec  sanctimonialium  occur- 
santium  atque  cantantium  grèges  adhibebunlur 

ad  defensionem  ubi  cœperint  accusare  conscien' 
tiir,  et  conscientiarum  arbiter  judicare.  Quœ  hic 
honorant,  ibi  oneranl  ;  quœ  hic  relevant,  ibi  gra- 

vant. Ista  quœ  pro  tempore  propter  Ecclesiœ  uti- 
lilatem  honori  nostro  exhibentur ,  defendentur 

forte  bona  conscientia ,  defendere  auleni  non  po- 
terunt  malam.  August.,  Episf.  23,  imui.  3,  pag.  32. 

'  August.,  Serm.  1|],  pag.  563. 
«  Idem.,  Serm.  339,  pag.  1308,  et  Serm.  340,  pag. 

1311. 

'  August.,  Epist.  108,  num.  5,  pag.  307. 
*  Cum  aliud  habeat  Ecclesiœ  catholicœ  consue- 

tudo  ut  non  Numidiœ,  sed  propinquiores  episcopi 
episcopum  Ecclesiœ  Carthaginis  ordinant,  sicut 
}iec  romanœ  Ecclesiœ  ordinal  aliqxiis  episcopus 
metropolitanus,  sed  de  proximo  Osliensis  episco- 

pus. August.,  iu  Hrev.  Collât,  diei  tertiœ,  pag.  570 
et  571. 

'  August.,  Epist.  43,  num.  1,  pag.  91. 
'0  Idem.,  Serm.  336,  num.  8,  pag.1387. 
"  August.,  Epist.  191,  num.  1,  pag.  709. 
'5  Idem.,  Epist.  209,  Dum.  3,  jiag.  777. 
'»  August.,  lib.  VI  Conf,  cap.  il,  pag.  119. 
1'  August.,  lil).  Contr.  Crese.,  cap.  29,  num.  33, 

pag.  450. 
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st'-pulturo  des  morts.  On  mettait  quelquefois 
des'  enfants  dans  le  degriî  de  lecteur. 

166.  Saint  Augustin,  marquant  les  senti- 

ments où  il  tMait  avant  sa  conversion,  dit  qu'il 
regardait'  saint  Ambroise comme  un  homme 
heureux  selon  le  monde,  le  voyant  si  fort 

honoré  des  plus  grandes  puissances  de  la 

terre;  mais  que  son  CL'libat  lui  paraissait  fort 
rude.  Il  pensa  depuis  bien  différemment  :  car, 

répondant  i\  ceux  qui  après  avoir  répudié 

leurs  premières  femmes,  voulaient  en  épou- 

ser d'autres  sous  prétexte  qu'ils  ne  pouvaient 
garder  la  continence,  il  leur  propose  l'exem- 

ple des  clercs  que  l'on  obligait  à  l'obser- 
ver', en  les  contraignant  par  une  violence 

imprévue  ù  accepter  l'honneur  de  la  cléri- 
cature.  Il  ajoute  qu'ils  ne  laissaient  pas  de 
s'acquitter  fidèlement  avec  le  secours  de  Dieu 

d'une  chose  à  laquelle  ils  n'avaient  jamais 

pensé  s'engager.  Il  paraît  que  '  les  donalis- 
les  obligaient  aussi  à  la  continence  leurs  évé- 

qnes  et  leurs  prêtres ,  puisqu'ils  en  déposè- 
rent plusieurs  i\  cause  qu'ils  avaient  eu  des 

enfants.  Voici  le  raisonnement  que  ce  Père 
fait  touchant  le  vœu  de  virginité  :  a  Si  la 

soustraction  '  de  quelque  partie  d'un  argent 
voué  à  Dieu,  mais  qui  n'était  utile  que  pour 
l'usage  ordinaire  de  la  vie,  a  si  fort  déplu  à 
sa  justice,  quelle  doit  être  sa  colère,  lorsque 
ceux  qui  lui  ont  voiié  leur  virginité,  ne  la 

lui  conservent  pas  ?  Au  lieu  que  l'argent 
n'est  qu'une  chose  à  l'usage  des  hommes  , 

celle-ci  est  pour  ainsi  dire  i\  l'usage  de  Dieu 
même.  Les  saints  sont  la  maison  et  le  temple 

de  Dieu  :  Dieu  le  consacre  par  sa  présence , 
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et  il  veut  qu'on  le  lui  conserve  saint.  Ce  que 
saint  Pierre  dit  à  Ananie,  pont  donc  se  dire 
;\  une  vierge  consacrée  à  Dieu,  quand  elle 

se  marie  :  .N'étiez-vous  pas  maîtresse  de  vo- 

tre virginité,  n'était-elle  pas  en  votre  pouvoir 
avant  que  vous  en  eussiez  fait  un  sacrifice 
par  une  consécration  solennelle  ?  Que  celles 

qui  eu  usent  de  la  sorte,  et  qui,  après  avoir 
voué  leur  virginité  à  Dieu,  viennent  à  se  ma- 

rier, s'attendent  donc  non  au  châtiment  pas- 

sager d'une  mort  temporelle,  mais  au  sup- 
plice du  feu  éternel  (si  elles  ne  font  péni- 

tence). I) 
107.  Les  moines  les  plus  parfaits  sont 

les  anachorètes  qui  *,  se  dérobant  à  la  vue 
de  tous  les  hommes,  ne  mangeaut  que  du 

pain  qu'on  leur  apporte  de  temps  en  temps, 
et  ne  buvant  que  de  l'eau  toute  pure,  habi- 

tent dans  les  déserts,  y  jouissent  de  la  com- 

pagnie et  de  l'entretien  de  Dieu  auquel  ils 
sont  unis  par  la  pureté  de  leurs  pensées ,  et 

goûtent  les  délices  d'une  souveraine  béati- 
tude dans  la  contemplation  de  cette  beauté 

qui  ne  peut  être  envisagée  que  des  yeux 

d'une  âme  sainte.  Il  y  avait  d'autres  moines 
appelés  cénobites,  qui,  ayant  quitté  les  plai- 

sirs du  monde  après  les  avoir  méprisés ,  vi- 

vaient en  commun  d'une  vie  toute  chaste  et 
toute  sainte,  employant  le  temps  à  prier,  à 
lire  et  à  conférer  ensemble  ;  jamais  ni  en- 

Ûés  d'orgueil,  ni  agités  de  troubles,  ni  pous- 
sés d'envie,  mais  toujours  modestes,  toujours 

humbles  et  tranquilles ,  ils  vivaient  dans  une 

parfaite  concorde  et  dans  une  perpétuelle  con- 
templation des  grandeurs  divines,  et  ottiaient 

'  August.,  lib.  I  De  Cons.  evangelist.,  num.  15. 
pag.  8,  tom.  111. 

*  Ipsuinque  Ambrosium  felicem  queiiidaiti  ho- 
minem  secundum  swculum  opinabar,  quem  sic 
tantce  potcslales  honorareat  ;  cœlibatus  taïUitm 
ejus  mihi  laburiosus  videbatur.  August.,  lib.  VI 
Conf.,  cap.  ni,  pag.  120. 

'  Vnde  istos,  qui  virilem  excelleitliam  non  pu- 
tant  nisi  pcccaiidi  licenliam,  quando  terremus  ne 
aduUerinis  conjugiis  hœrendo  pireant  in  œter- 
nuin,  solemus  ei$  proponere  etiam  conlinenliam 
clericorum,  qui  plerumque  ad  eamdem  sarcinam 
subeundain  cupiunlur  inviti,  eantque  susccplain 
usque  ad  debilum  finem,  Domino  adjuvante,  per- 
ducunt...  Uœc  atque  hujusmodi  ds  ut  po.'isunius, 
dicvnus,  qui  quoquo  modo  a  se  discedentibus,  vet 
propler  adulterium  dimissis  conjugibus  suis,  alias 
volunt  ducere.et  cum  prohihentur ,  infirmitatem 
nobis  caniis  opponunt.  August.,  lib.  Il  De  Conjug. 
adult.,  cap.  XX,  num.  22,  pag.  4)8. 

*  Testimonio  gravidalarum  (eminarum  convic- 
los,  tel  collegas  vet  presbytères  vcslros  ab  ho- 

nore deponitis,  quandoquidem  istu  exempta,  ubi- 
IX. 

que  non  désuni.  August.,  lib.  Il  Cont.  LUI.  Peli- 
lian.,  cap.  xxvi,  num.  Cl,  pag.  236. 

"  Hoc  lanlum  atlendat  cliaritas  vestra,  quia  si 
Dco  displicuit  delrahere  de  pecunia  quam  vove- 
ranl  Deo ,  et  utique  illa  pecunia  tisibus  homi- 
num  fueral  necessaria  ."  quomodo  irascitur  Deus, 
quando  vovelur  castitas ,  et  non  exhibetur  ; 
quando  vovetur  virginitas,  et  non  exhibetur  ?  Vo- 
vetur  enim  ad  usus  Dei  et  non  ad  usus  hominum; 
quid  est  quod  dixl,  ad  usus  Dei?  Quia  de  sanctis 
Deus  facit  sibi  domum,  facit  sibi  lemplum  in  quo 
habitare  dignelur  :  et  utique  sanctum  vull  per- 
manere  lemplum  suum  ;  potest  ergo  virginisanc- 
limoniali  nubenli  dici,  quod  ait  Petrus  de  pecu- 

nia :  Virginitas  tua  numquid  non  manens  tibi 
manebal,  et  antequam  eamt'ovcres,in  tua  fuerat 
poiestate  ?  Quicumque  autem.  hoc  fecerint,  vove- 
rint  Kilia  et  non  reddiderint,  non  se  pulanl  tem- 
poralibus  morlibus  corripi,  sed  «cterno  ignedam- 
nari.  August.,  Scrm.  M8,  cap.  ii,  uuui.  2,  pag.  703 
et  "Di. 

«  Lih.  I  De  Moribus  Eccles.  cathol. ,  num.  GG  et  C7, 

pag.  710  et  711. 
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à  Dion,  comme  un  sacrifice  qui  lui  était 

ajiToablc,  tous  les  dons  et  toutes  les  grâces 

qu'ils  avaient  reçus  de  sa  libéralité.  Nul  d'en- 
tre eux  ne  possédait  rien  en  propre  ;  nul 

n'était  à  charge  à  personne,  travaillant  des 
mains  à  ce  qui  pouvait  nourrir  le  corps,  et 

ne  point  détourner  l'esprit  de  penser  à  Dieu. 
Ils  donnaient  tous  leurs  ouvrages  à  ceux 

qu'on  nommait  doyens,  ainsi  appelés  à  cause 
que  chacun  d'eux  avait  dix  moines  sous  sa 
conduite.  Cela  les  déchargeait  du  soin  de  leur 
nourriture,  de  leurs  vêtements,  et  de  toutes 

les  nécessités  corporelles,  soit  en  santé,  soit 
en  maladie.  Ces  doyens  en  prenaient  le  soin 

et  veillaient  sur  l'économie  et  sur  le  ména- 

ge. C'était  à  eux  à  ordonner  les  choses  dont 
la  faiblesse  de  la  nature  a  besoin,  mais  ils 

rendaient  compte  de  tout  à  celui  qu'ils  appe- 
laient père.  Quant  à  ces  pères,  ils  étaient 

très-saints  dans  la  conduite  de  leur  vie,  et 

très-habiles  dans  la  science  divine.  Ils  n'a- 
vaient rien  que  de  noble  et  de  relevé  dans 

leurs  actions  et  dans  leurs  mœurs.  Ils  gou- 

vernaient les  autres  qu'ils  appelaient  leurs 
enfants,  sans  orgueil  et  sans  insolence  ;  et 

quoiqu'ils  commandassent  avec  grande  au- 
torité, on  leur  obéissait  avec  beaucoup  d'af- 

fection. Tous  ces  solitaires  sortaient  de  leui'S 

cellules  sur  la  fin  du  jour,  et  s'assemblaient 

pour  entendre  leur  père,  n'ayant  point  man- 
gé de  toute  la  journée.  Ils  n'étaient  pas 

moins  de  trois  mille  sous  chaque  père  ;  et  il 

y  en  avait  même  quelquefois  davantage.  Ils 

écoutaient  ses  paroles  avec  un  zèle  incroya- 
ble, dans  un  silence  merveilleux.  Et  selon 

que  ses  discours  les  touchaient ,  ils  mar- 
quaient les  mouvements  et  les  affections  de 

leurs  cœurs  par  des  soupirs,  ou  par  des  lar- 

mes ;  mais  d'une  manière  si  modeste  et  si 

tranquille ,  qu'ils  n'excitaient  aucun  bruit. 
L'exhortation  finie  ils  allaient  prendre  leur 

repas,  ne  mangeant  qu'autant  qu'il  était  né- 
cessaire pour  la  vie  et  pour  la  santé  ,  rete- 

nant la  concupiscence,  de  peur  qu'elle  ne 
commît  quelque  excès,  ne  fusse  que  dans  les 
choses  les  plus  simples  et  les  plus  viles.  De 

sorte  qu'ils  ne  s'abstenaient  pas  seulement 
de  la  chair  et  du  vin  pour  dompter  les  mou- 

vements delà  volupté,  mais  encore  de  plu- 

sieurs espèces  d'aliments  qui  excitent  d'au- 
tant plus  l'appétit  qu'ils  semblent  plus  purs 

ù  quelques-uns,  y  en  ayant  qui  veulent  au- 
toriser le  désir  déréglé  des  mets  délicats  par 

la  raison  mauvaise  et  ridicule  qu'il  n'y  arien 
que  de  maigre  dans  cette  sorte  de  nourri- 

ture. S'il  restait  quelque  chose  après  la  ré- 
fection nécessaire,  comme  il  arrivait  sou- 

vent à  cause  de  la  sobriété  de  leur  repas , 

on  le  distribuait  aux  pauvres  avec  soin.  Car 

ils  ne  travaillaient  pas  pour  avoir  en  abon- 

dance ce  qu'il  leur  fallait  pour  leur  nourri- 
ture :  au  contra  u'e  ils  ne  souffraient  jamais 

qu'il  demeurât  rien  chez  eux  qui  ne  leur  fût 

absolument  nécessaire,  jusques-là  qu'ils  en- 
voyaient des  vaisseaux  chargés  de  vivres 

dans  des  lieux  où  les  habitants  étaient  pau- 
vres. Mais  la  gloire  de  la  vie  monastique 

était  en  même  temps  obscurcie  parim  grand 

nombre  d'hypocrites  '  dispersés  de  tout  côté, 

qui,  sous  l'habit  de  moine,  parcouraient  les 
provinces,  sans  être  attachés  à  aucune  de- 

meure fixe  et  sans  être  envoyés  de  personne. 

Les  uns  faisaient  valoir  des  reliques  de  mar- 

tyrs, si  toutefois  elles  en  étaient;  d'autres 
vantaient  leurs  habits  ,  et  d'autres  feignaient 
divers  prétextes,  tous  demandant  et  exigeant 
de  quoi  soutenir  leur  pauvreté  lucrative,  ou 

de  quoi  récompenser  leur  sainteté  appa- 

rente. Tout  cela  ne  servait  qu'à  décrier  l'é- 
tat dont  ils  faisaient  profession,  surtout  lors- 

qu'on venait  à  découvrir  les  désordres  de 
leur  vie.  Saint  Paulin  condamne'  l'abus 
de  ces  faux  religieux  qui  mettaient  en  com- 

merce une  piété  qui  n'avait  que  des  dehors, 
et  il  loue  Martinien  de  n'avoir  pas  voulu  imi- 

ter ces  gueux  avares,  accoutumés  à  courir 

par  mer  et  par  terre,  et  qui  trafiquaient  du 

nom  qu'ils  portaient. 
On  recevait  dans  les  monastères  toute 

sorte  de  personnes,  riches,  esclaves  ',  affran- 

chis, paysans,  artisans,  et  l'on  était  persua- 
dé qu'il  y  aurait  eu  du  mal  de  ne  pas  rece- 

voir à  la  profession  monastique  des  gens  de 

condition  vile,  parce  que  souvent  il  en  venait 

de  grands  saints.  Il  semble  aussi  qu'on  em- 
ployait ces  artisans  aux  mêmes  métiers  qu'ils 

avaient  exercés  auparavant,  et  que  ceux  qui 
avaient  été  riches  dans  le  monde,  travaillaient 
de  leurs  mains  étant  moines.  Du  moins  saint 

Augustin  dit  qu'il  n'est  nullement  à  propos 
que  '  les  artisans  deviennent  oisifs  dans  un 
genre  de  vie  où  les  sénateurs  et  les  grands 

'  August.,  lib.  De  Oper.  monach.,  cap.  sxvrir,  =  Aufiust.,    lib.   De  Oper.    monach.,  cap.  xxir, 
num.  36,  pag.  498,  tom  VI.  pag.  492. 

''  Paulinus,  Carminé  21,  ad  Cylherium,  pag.  108.  '•  Augiist.,  ibid.,  cap.  xxv,  pag.  496. 
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du  inonde  deviennent  aclifs  cl  laborieux  ;  ni 
que  les  villageois  soient  délicats  dans  un  lieu 

où  se  retirent ,  en  renon(;ant  aux  di'liccs  du 
siècle,  ceux  qui  y  avaient  possédé  de  grands 
biens.  On  rapporte  aux  moines  ce  que  dit  ce 

Père  ',  que  les  donalistes  se  raillaient  de  ce 
que  les  frères  disaient  :  Dca  grattas,  qnand  ils 

rencontraient  ipielqu'un  de  leur  profession  ou 
de  leur  connaissance.  Ces  scliisinatiques  dé- 

chiraient autant  tpi'il  était  en  eux  la  vie  mo- 
nastique ,  et  faisaient  un  crime  *  à  saint  Au- 

gustui  de  l'avoir  établie  en  Afrique. 
iG8.  Saint  Augustin  ne  doute  point  que  '  le 

mariage  entre  la  Sainte  Vierge  et  saint  Joseph 

n'ait  été  véritable  ,  puisque  l'on  y  trouve  tous 
les  biens  qui  appartiennent  au  vrai  mariage, 
les  enfants,  la  lidélité,  le  sacrement  :  les  en- 

fants eu  la  personne  de  Jésus-Clirist  ;  la  fidé- 

lité en  ce  qu'il  n'y  a  point  eu  d'adultère  ;  et 

le  sacrement  en  ce  qu'il  n'y  a  point  eu  de  di- 
vorce. Il  donne  pour  principe  que  ',  dans  les 

noces  des  femmes  chrétiennes ,  la  sainteté 

du  sacrement  est  beaucoup  plus  considérable 

que  la  fécondité.  Il  enseigne  encore  '  que  Jé- 
sus-Christ, en  assistant  aux  noces  de  Cana  a 

voulu  nous  apprendre  qu'il  était  l'auteur  du 
mariage  :  «  Car  il  devait,  dit  ce  Père,  y  avoir 

un  jour  selon  la  prédiction  de  l'Apôtre,  des 
gens  qui  défendraient  de  se  marier,  qui  ensei- 

VftQUE  D'IIIPPONE.  787 

gneraient  que  le  mariage  est  mauvais  et  que 

le  diable  en  est  l'auteur.  Cette  erreur  est 

néanmoins  proscrite  dans  l'endroit  de  l'Évan- 
gile où  Jésus-Christ,  consulté  sur  la  dissolu- 

tion du  mariage,  répond  qu'elle  n'a  lieu  que 
dans  le  cas  d'adultère;  et  la  raison  qu'il  en 

donne  ,  est  que  l'homme  ne  doit  point  sépa- 
rer ce  que  Dieu  a  joint.  Ceux  aussi  qui  sont 

bien  instruits  de  la  foi  catholique,  savent  que 

Dieu  est  l'auteur  du  mariage  et  que  le  dé- 
mon l'est  du  divorce .  S'il  est  donc  permis  à 

l'homme  de  quitter  sq  femme  ,  c'est  dans  le 
cas  ̂   d'adultère,  parce  qu'elle  renonce  la  pre- 

mière à  son  mari ,  en  violant  la  fidélité  con- 

jugale. Mais  celte  disolulion  ne  va  pas  jusqu'à 
rompie  le  lien  du  mariage  ;  il  demeure  '  tou- 

jours. D'où  vient  que  celui  qui  se  marie  avec 
une  femme  séparée  de  son  mari,  pour  cause 

de  fornication,  se  rend  coupable  d'adultère. 
iMais  une  femme  peut  '  se  marier  légitime- 

ment après  la  mort  de  son  véritable  mari, 
avec  celui  avec  lequel  elle  avait'  commis  un 
adultère.  » 

Le  saint  Docteur  prouve  '  que  la  stérilité 
d'une  femme  ,  n'est  point  une  raison  légi- 

time à  un  homme  de  la  quitter  pour  en  épou- 
ser une  autre  qui  lui  donne  des  enfants.  Saint 

Cyprien  condamne  '"  les  mariages  des  fidèles 
avec  des  infidèles  ,  et  dit  que  c'est  prostituer 
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'  Au<nist.,''in   Psal.  cxxxii,  num.  G,  paj;.  ii87. 
«  Angust.,  lib.  III  Contra  Litt.  Petil,  cap.  xl, 

num.  48,  pag.  321,  tom.  I.\. 

'  Omne  itaque  nuptiarum  boniim  impletum  est 
in  illis  pareil tilitis  Chrisli,  jimles,  fiden,  sacra- 
menlum.  Prolem,  cognosciinus  ipsum  Dominwn 
Jesum  ;  fidem.  quia  nullum  aduiteriiim  :  sacra- 
mentum  quia  nullum  dirortium.  Ausust.,  lib.  I 
De  yupl.  et  concup.,  cap.  xi,  luiin.  13,  pag.  287. 

*  /;!  no.Urarum  quippe  nuptiis  plus  valet  sanc- 
titas  sacramenti,  quam  fircunditas  uteri.  August., 
lib.  De  Bono  conjugii,  cap.  xvni,  num.  21, 
pag.  332. 

'  Quod  Dominus invitalus  vetiil  adnuptias...  con- 
firmare  voluil  quod  ipse  fecit  nuptias.  Futuri 
enim  erant,  de  quibus  dixit  Apostolus,  prohiben- 
tes  nubere,  et  dicentes  qund  malum  essent  nup- 
tiœ,  et  quod  diabolus  eas  fecisset  :  cumiilein  Do- 

minus dicat  in  Evanqclio,  interrogatus  utrum 
liceat  homini  dimittere  uxorein  suam  ex  qurilibet 
causa ,  non  licere  excepta  camn  fornicationi^.  In 
qua  responsione,  si  nieministis,  hoc  ait  :  Quod 
Deu3  conjunxit,  homo  non  separet.  Et  qui  bene 
eruditi  sunt  in  fide  calholica,  noverunt  quod  Deus 
fecerit  nuptias,  et  sicut  conjunclin  a  Deo,  Ha  di- 
vorlium  a  diabolo  sit.  Sed  proptcrea  in  causa 
fomicalionis  licel  uxorem  dimittere,  quia  ipsa 
esse  uxor  prior  noluit,  quœ  fidem  cnnjugalrm 
marito  non  servavil.  Augusl.,  Tract.  9,  num.  2, 
pag.  300  et  361. 

«  Hujus  proculdubio  sacramenti  res  est,  utmax 
et  femina  connubio  copulati  quandiu  vivunt  inse- 
piirabililer  persévèrent,  nec  liceat,  excepta  causa 
fornicutionis,  a  conjuge  conjugcm  dirimi.  Hoc 
enim  custodilur  in  Christo  et  Ecclesia,  ut  vivens 
cum  viventeiii  œternum  nullo  divorlio  separelur. 
\\\Rnf[.M\-<.  De  fiupt.  et  concup.,  can.  x,  num.  11, 

pag.  283. '  Licite  itaque  dimitlitur  conjux  ob  causam 
fornicationis,  sed  manet  vinculum  prioris.  prnp- 
ter  quod  fit  reus  adulterii,  qui  dimissam  du.Terit 
etiam.  ob  causam.  fornicationis,  etc.  August., 
lib.  II.  De  Conjug.  adult.,  num.  4,  pag.  406. 

»  Denique  mortuo  viro  cum  quo  verum  connu- 
hium  fuit,  fieri  verum  connubium  potest  cum  quo 
prius  aduUcrium  fuit.  August.,  lib.  De  Nupt.  et 
concup..  cap.  x,  pag.  28ii. 

»  Cujus  sacramenti  fmatrimonii)  tanta  observatio 
est  in  ciritale  Dei  nostri,  m  monte  sancto  cjus, 
hoc  est,  in  Ecclesia  Christi,  quibusque  fideUhus 
conjugatis,  qui  .tine  dulrio  membra  sunt  Christi, 
ut  cum  fiUorum  pricreandnrum  causa,  vel  nu- 
bant  feminœ,  vel  ducantur  uxores,  nec  sterilem 
conjugem  fas  sit  relinquere,  ut  alla  secunda  du- 
catur.  August.,  lib.  I  De  Nupt.  cl  concup.,  cap.  x, 
pag.  285  et  286. 

'»  Deatus  Cyprianus   in  Epistola   de    lapsis   
jungere  cum  infidclibus  vinculum  malrimoniini- 
hilaliud  esse  asserit,  quam  prostitucre  gentilibus 
membra   Christi  :  quœ  noitris  temporibus  jam 
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aux  nations  les  membres  de  Jésus-Clirist.  On 

ne  laissait  pas  d'en  contracter  de  seniMaldes 

du  tempsdc  saint  Augustin  :  et  ils  ne  passaient 

pas  même  pour  criminels,  soit  parce  qu'ils 

ne  sont  pas  défendus  dans  le  Nouveau  Tesla- 

ment.  soit  parce  que  la  défense  en  est  expri- 

mée en  des  termes  assez  obscurs ,  et  qui  lais- 
sent du  doute. 

169.  Saint  Augustin  raconte  ainsi  un  fait 

singulier  sur  le  mariage  :  «  Acyndinus  étant 

préfet  d'Orient  fit  mettre  '  un  homme  en  pri- 

son à  Antioche  ,  parce  qu'il  devait  une  livre 

d'or  au  fisc,  et  jura  qu'il  le  ferait  mourir  s'il 
ne  payait  dans  un  certain  jour  :  en  quoi  il 

considéra  moins  ce  qu'il  devait  que  ce  qu'il 

pouvait,  comme  cela  u'est  que  trop  ordinaire 

;ï  ceux  qui  ont  l'autorité  en  main.  Cepen- 
dant le  prisonnier  était  insolvable.  Mais  un 

homme  riche  promit  ii  sa  femme  de  lui  don- 
ner la  somme ,  si  elle  voulait  consentir  une 

seule  fois  à  la  passion  qu'il  avait  pour  elle. 

Elle  en  parla  à  son  mari ,  n'osant  ni  rejeter 
un  moyen  de  lui  conserver  la  vie  ,  parce 

qu'elle  l'aimait  beaucoup  ;  ni  rien  faire  sans 
son  aveu  dans  une  chose  dont  il  était  plus 

maître  qu'elle.  La  crainte  de  la  mort  fit  que 
le  mari  reçut  cette  proposition  même  avec 

joie.  Mais  le  riche  (aussi  perfide  et  aussi 

avare  qu'impudique),  après  lui  avoir  donné 

un  sac  plein  d'or ,  le  retira  sans  qu'elle  s'en 
aperçût ,  et  en  mit  à  la  place  un  autre  tout 

semblable  oii  il  n'y  avait  que  de  la  terre. 
Quand  la  femme  fut  revenue  chez  elle,  et 

qu'elle  reconnut  cette  fourberie,  la  douleur 

qu'elle  en  eut.  et  le  désir  de  sauver  son  mari, 
la  porta  k  déclaier publiquement  tout  ce  qui 

s'était  passé,  et  elle  en  fit  ses  plaintes  au 

préiet.  Ce  magistrat  eut  assez  d'équité  pour 
se  reconnaître  coupable  de  ce  malheur  par 
ses  menaces  indiscrètes.  Il  ne  rougit  point  de 

prononcer  que  la  livre  d'or  serait  prise  sur 
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ses  propres  biens;  mais  il  ajouta  que  la  f(>m- 
me  serait  mise  en  possession  de  la  terre  du 

riche  où  la  chose  était  arrivée,  et  d'oîi  on 

avait  tiré  la  terre  qu'on  lui  avait  donnée  au 
lieu  d'or.  » 

Quel  jugement  "  saint  Augustin  porte-t-il 

de  cette  action?  L'approuve-t-il?  donne-t-il 
quelques  louanges  au  mari  ou  à  la  femme? 

Nullement.  Il  déclare  qu'il  n'en  veut  point 

juger,  et  qu'il  laisse  '  à  un  chacun  la  liberté 
d'en  penser  ce  qu'il  voudra.  La  raison  pour 
laquelle  il  ne  veut  rien  prononcer  là-dessus, 

c'est,  dit-il,  que  cette  histoire  n'est  pas  tirée 

des  livres  saints,  et  tout  ce  qu'il  ajoute,  c'est 
que  si  l'on  consulte  les  lumières  de  la  rai- 

son, l'adultère  revêtu  de  toutes  les  circons- 

tances marquées  dans  le  fait  dont  il  s'agit , 
no  frappe  point  si  fort  et  ne  donne  pas  tant 

d'horreur,  que  quand  on  considère  le  crime 

de  l'adultère  en  lui-même,  ainsi  qu'il  l'avait 

représenté  plus  haut.  Mais  si  ce  Père  n'a 
pas  voulu  décider  en  cet  endroit  de  la  bonté 

ou  de  la  malice  de  l'action  dont  on  vient  de 

parler ,  il  s'en  est  expliqué  assez  clairement 
ailleurs.  En  écrivant  contre  Julien  ,  il  dit 

expressément  *  que  l'on  ne  doit  point  com- 
mettre d'adultère  à  cause  du  bien  qui  en 

procède ,  savoir  la  génération  des  enfants 

qui,  par  le  baptême,  doivent  devenir  des  en- 

fants de  Dieu  ;  de  même  qu'il  n'est  pas  per- 

mis de  voler ,  afin  d'avoir  de  quoi  faire  l'au- 
mône. Il  dit  ailleurs  °  qu'on  ne  peut  douter 

que  Dieu  ne  nous  impute  avec  justice  les 

péchés  que  nous  avons  commis,  non-seule- 
ment en  nous  abandonnant  au  plaisir ,  mais 

aussi  ceux  dans  lesquels  nous  sommes  tom- 
bés pour  éviter  quelques  calamités,  quelques 

tourments ,  ou  la  mort  même.  Et  dans  le  li- 
vre de  la  Foi  et  des  bonnes  œuvres,  il  soutient 

que°  tlans  l'Église  non-seulement  le  lien,  mais 
le  sacrement  du  mariage  est  si  recomman- 

non  putantur  esse  peccala  quoniam  re  vera  in 
Kovo  Teslamenlo  nihil  inde  prœceptum  est,  et 
ideo  aut  licere  crtdituin  est,  aut  veltit  dtibium 
derelictum.  .\u^'u?t.,  lili.  De  FiUeet  oper.,  cap.  xix. 

uum.  35,  pag.  IS'J. 
»  Augusl ,  lil).  I  De  Serm.  Dnmini  in  monte,  cap. 

XVI,  iiuin.  50,  pag.  180,  toni.  III,  pari.  2. 
«  Voyez  Wlpologie  de  In  morale  des  Pères  de 

l'Eglise,  uliap.  XII,  paix.  327  tt  328. 
'  Mhil  hinc  in  aliquam  parlem  disputa,  liceat 

cuitiue  œstimare  qwtd  vcUt  :  non  etiim  de  divinis 
aucloriUilibus  deprompiahislnrin  cal;  sed  Ldnii'ii, 
narrKto  fado,  non  ila  respuit  hoc  sensus  hnma- 
nus,  quQd  in  Ma  niuUere  viro  jnbenle  cominis- 
sum    est,   qttemadmodum   antea  cum   sine  ullo 

exemplo,  res  ipsa  poneretur ,  horruimus.  August. 
loco  mox  eitato,  pag.  187. 

*  A'o»  sunl  facienda  aduUeria  eliam  voluntate 
generandi  regenerandos ,  quemadmodum  nec  furta 
facienda  sunt,  etiam  volnntate  pascendi  pauperes 
sanctos.  August.,  lib.  V  Conlra  Julian.,  cap.  x  , 
uum.  H,  (lag.  649. 

^  Satis  (ippariUt  eliam  illa  peccata  juste  inipu- 
tari,  quœ  non  delcctationis,  causa  devilandœ  mn- 
leslid'  alicujus,  aut  doloris  aut  mortis.  August., 
lili.  De  Peccal.  mer.  et  rem.,  num.  15,  pag.  'i8. 

"  lu  civilate  Dci  ,  in  moule  sancto  ejus,  hoc  est 
in  Kcclesia...  nuplianun  non  solum  vincalum, 
■veruni  etiam  sacramentum  ita  comniendalur,  ut 
non    liceat   viro  u.xorem   suam  alteri  tradere  : 
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duble  qu'il  n'est  pas  permis  à  un  liomme  de 
donner  sa  femme  à  un  autre.  Il  condamne 

Caton  d'avoir  prostitué  'la  sienne.  «  Le  désir 

d'avoir  un  plus  jirand  nombre  d'enfants,  dit- 
il  encore  ,  n'a  jamais  été  '  aux  serviteurs  de 
Dieu  une  raison  pour  faire  ce  que  fit  autre- 

fois ce  romain,  qui  donna  de  son  vivant  sa  fem- 

me à  un  autre,  afin  qu'elle  lui  pcuplût  sa  mai- 
son d'enfants  comme  elle  avait  fait  la  sienne. 

Car  dans  la  mariage  qui  se  contracte  parmi 

nous,  on  a  beaucoup  plus  d'égard  à  la  sain- 
teté du  sacrement  qu'à  la  fécondité.  »  Cette 

doctrine  a  toujours  été  générale  parmi  les 

cbrétiens.  «  Nous  n'avons  ,  disait 'Tertullicn 
rien  de  particulier  que  nos  femmes  ;  de  tout 

ce  qui  est  sur  la  terre,  il  n'y  a  qu'elles  dont 
nous  rejetons  la  communauté  ;  et  c'est  d'elles 
seulement  au  conLi-aire  qu'il  y  a  communauté 
entre  les  païens.  »  Mais  pourquoi,  dira-t-on, 

saint  Augustin  n'a-t-il  pas  voulu  décider  de 
la  bonté  ou  de  la  malice  de  l'action  qu'occa- 

sionna Acyndinus,  et  poui-quoi  s'en  excuse- 
t-il  sui'  ce  que  cette  histoire  n'est  pas  tirée 
des  livres  saints?  A  cela  on  peut  répondre 

que  c'est  assez  la  manière  d'agir  de  ce  Père 
en  cas  pareil.  Cela  se  voit  dans  son  traité  de 

l'Ame  et  de  son  origine  ;  comme  on  lui  ob- 

jectait l'histoire  de  Dinocrate  pour  prouver 
que  les  enfants  peuvent  être  sauvés  sansbap- 

quod  in  republica  lune  romana,  non  solum  mi- 
nime culpabilUer,verum  eliam  laudabiliter  Cato 

fecisse  perhibetiir,  neque  hinc  diutius  modo  dis- 
pulare  opus  est,  cum  etilli  quibus  respondeo  non 
audeant  affirmare:  ntUlum  hoc  esse  peccatum, 
ntque  negent  esse  adulterium,  ne  ipsi  Domino 
snnctoque  Ecangelio  nperle  convincantur  obsis- 
lere.  August.,  lib.  De  Fide  et  oper.,  cap.  vu,  nura. 
10,  pati.  no,  tom.  VI. 

'  Vide  Plutarchuin,  in  Catone  minore,  pag. 771, 
et  Slrabonem,  lib.  .\I1  Rerum  geographicarum, 

pag.  354. 
*  .\ec  causu  ergo  numerosioris  prolis  fecerunt 

sancti  7ioslri,  qnod  Cato  dicitur  fecisse  romanus, 
ut  traderel  rivus  uxoreni  eliam  allerius  domum 
filiis  impleluram.  In  nostrarum  quippe  nupliUs 
plus  valet  sanclitas  sacramcnli,  quam  [(ecundilas 
uteri.  August.,  lib.  De  Dono  coiijug.,  cap.  xviu, 
niim.  21,  pag.  :j32,  tom.  VI. 

'  Omnia  indiscrela  sunl  apud  nos,  prœler  uxo- 
res.  In  istosolo  consorliu m  solvimus,in  quo  solo 
cœteri  homines  consortium  exercent,  qui  noii 
amicorutn  solummodo  matrimonia  tisiirpant,sed 
et  sua  amicis  patientissime  suhministranl  ;  ex 
nia,  credo,  majorum  et  sapienlis$iinurum  disci- 

plina, grchci  Socralis  et  romani  Calonis ,  qui 
uxores  suas  amicis  communicaverunl,  quas  in 
malrinionium  duxerant  liberorum  causa  et  alibi 
creandorum.  Kescio  quidem  an  invitas.  Quid 
enim  de  caslitate  curarent,  quam  viaiiti  facile 
donaveranl ,  0  sapienli(e  allicie,  o  romanœ  gra- 
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téme  ,  la  réponse  qu'il  donne ,  c'est  que  '  les 
Actes  de  sainte  Perpétue,  où  cette  histoire 

est  rapportée,  ne  sont  pas  une  écriture  car 
nonique. 

170.  «  Jésus-Christ  qui  voulait  °  honorer 

ses  fidèles  serviteurs  jusqu'à  la  fin  du  monde, 
dit  saint  Augustin,  a  commencé  lui-même 
par  honorer  sa  croix,  en  faisant  que  les  prin- 

ces de  la  terre  qui  croiraient  en  lui ,  défen- 

dissent qu'on  ne  fit  plus  mourir  personne 
sur  la  croix,  et  que  les  rois  la  portassent  sur 

le  front  avec  confiance.  Si  donc  l'impiété  °, 
voyant  que  le  roi  du  ciel  porte  le  bois  de  son 

supplice  comme  son  sceptre,  s'en  moque ,  la 
piété  lui  voyant  porter  ce  bois  pour  y  être 

attaché,  conçoit  que  c'est  pour  le  mettre  sur 

le  front  même  des  rois.  D'oii  l'on  voit  qu'elle 
est  à  présent  la  gloire  de  la  croix  de  Jésus- 

Christ,  puisqu'elle  parait  ̂   sur  le  front  mê- 
me des  princes  ,  et  que  ce  n'est  point  par  le 

fer,  mais  par  le  bois  cpie  le  Sauveur  a  sou- 
mis toute  la  terre.  »  On  voyait  du  temps  de 

saint  Augustin  un  tableau  où  l'on  avait  re- 
présenté le  martyre  de  saint  Etienne.  Cette 

peinture  '  était  très-agréable;  le  saint  mai- 
tyr  y  était  représenté  accablé  de  pierres.  On 
y  voyait  aussi  Paul  gardant  les  vêlements  de 

ceux  qui  le  lapidaient.  On  voyait  encore  en  di- 

vers endroits  '  l'image  d'Abrahafn  offrant  son 

vitalis  exemphim  !  Lenones  philosophus et  censor. 
TertuU.,  in  .■lpoio(7e(.,cap.  xxxix,  pag.  352,  édit.  lîi- 

galtii. 
*  De  fralre  autem  sanctœ  Perpetuœ  Dinoorate 

nec  scriplura  ipsa  canonica  est,  necillasic  scrip- 
sil,  etc.  Augiist.,  lib.  I  De  Anima  et  ejits  orig. , 
cap.  X,  pag.  343,  tnm.  X. 

5  Sed  quia  ipse  honoralurus  erat  fidèles  suos  in 
finehiijus  sa'culi,  prius  honoravit  crucem  in  hoc 
swculo,  ut  terrurum  principes  credentcs  in  eum, 
prohibèrent  aliquem  nocenlium  crjicifigi,  et  qnod 
cum  magna  insultalione  persecutores  Judœi  Do- 

mino procurarunt,  magna  fiducia  servi  ejus, 
eliam  rcges  in  fronle  nunc  portant.  Aogii?!., 
Serm.  88,  cap.  ix,  nuin.  8,  pag.  473. 

*  Si  spectel  impietas,  regct  regem  pro  virga  re- 
gnilignum  sui  porlare  supplicii;  si  pictas,  videt 
regem  bajulanlem  lignum  ad  scmelipsum  figen- 
dum,  quod  fixurus  fueral  eliam  in  fronlibus  re- 
gum.  Aiigiist.,  Tract.  117,  uum.  3,  pag.  797. 

'  ÀUende  sallem  gloriam  crucis  ipsi^ls.  Jamin 
frontc  regum  cruxilla  ft.ra  est,  cui  inimici  insul- 
taverunl,  efj'ectus  probavit  virtutem  :  domuit  or- 
bem  non  ferro,  sed  ligno.  August.,  in  Psal.  uv, 
num.  12,  pag.  ;j08. 

'  Dulcissima  pictura  est  hœc,  nbi  videtis  sanc- 
tum  Slephanum  lapidari,  videlis  Saulum  lapi- 
dantium  veslimrnta  servinlem.  August.,  Serm. 
316,  nuui.  5,  pag.  1270. 

9  August.,  lib.  .\.\ll  Contra  Faust.,  cai..  iaxiii, 

pag.  404. 
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fils  en  sacrifice  :  et  il  était  fort  ordinaire  de 

peindre  l'image  '  de  Noire-Seigneur  sur  les 
muraille?,  on  on  le  représentait  entre  saint 
Pierre  et  saint  Paul.  Cola  fut  cause  que  des 

païens,  également  aveugles  et  impies,  attri- 
buèrent à  Jésus-Clirist  des  livres  de  magie  , 

qu'ils  disaient  ôtre  adresses  à  saint  Pierre  et 
à  saint  Paul,  conmie  à  ses  plus  intimes  amis. 

Saint  Aug\istin  semble  tovilefois  condamner 

les  peintures  dans  son  livre  des  Mœurs  de  l'E- 

glise catholique  :  «  Je  sais,  dit-il  ',  qu'il  y  en  a 
beaucoup  qui  adorent  des  tombeaux  et  des 

peintures  ;  je  sais  qu'il  y  en  a  plusieurs  qui 
boivent  sur  les  morts  jusqu'à  l'intempérance, 

et  qui,  servant  à  manger  aux  corps  qui  n'ont 
plus  de  vie,  s'ensevelissent  eux-mêmes  sur 
ceux  qui  sont  ensevelis  ,  croyant  faussement 

qu'il  y  a  de  la  piété  dans  ces  actions  hon- 
teuses et  dissolues.  »  Mais  il  est  visible  que 

ce  saint  évéque  n'appelle  ici  adorateurs  des 

sépulcres  et  des  peintures  que  ceux  qui  s'at- 
tachaient trop  grossièrement  aux  tombeaux 

et  aux  images  des  saints  ,  sans  élever  assez 
leur  cœur  aux  saints  mêmes  régnant  dans 

le  ciel.  L'Eglise  reprenait  ces  abus  et  ins- 
truisait ceux  qui  les  commettaient,  sans  quit- 

ter pour  cela  ses  saintes  pi-atiques.  L'abus 
consistait  en  ce  que  ces  personnes  qui  se  res- 

sentaient encore  des  superstitions  païennes 

semblaient  rendre  aux  tombeaux  et  aux  pein- 

tures des  saints  l'honneur  de  l'adoration  sou- 

veraine qui  n'est  due  qu'à  Dieu.  C'était  pour 
abolir  entièrement  toutes  les  superstitions 

païennes  que  les  évêqucs  permettaient  quel- 
quefois certaines  pratiques  innocentes,  sans 

néanmoins  les  approuver.  Ainsi,  saint  Augus- 
tin permettait  que  quelques-uns  dans  les  maux 

de  tête  y  appliquassent  le  livre  des  Évan- 

giles, plutôt  que  de  se  servir  de  ligatures  '. 

«  Car  l'infirmité  humaine,  dit-il,  est  venue  à 
un  tel  point ,  que  nous  sommes  contents  si 
nous  voyons  un  homme  au  lit  travaillé  de  la 

eux  le  signe  de  la  croix,  n  Si  nous 

saint  Augus- 

fièvre  et  de  grandes  douleurs  ,  lorsqu'il  n'a 
point  d'autre  espérance  que  de  s'appliquer 
l'Évangile  à  la  tête,  non  pas  qu'il  soit  fait 

pour  cela ,  mais  parce  qu'il  l'a  préféré  à  des 

ligatures.  »  11  rapporte  l'exemple  d'une  fem- 
me '  qui ,  pour  guérir  son  fils  d'un  mal  dé- 

sespéré, fit  un  cataplasme  avec  la  sainte  Eu- 
charistie, mais  sans  approuver  cette  action  , 

qui  n'était  recommandable  que  par  la  foi 
vive  de  cette  femme.  Dans  le  même  temps 

que  l'on  instruisait  les  catéchumènes  des  vé- 
rités du  christianisme,  on  leur  apprenait  à 

faire  sur 

demandons  à  l'un  d'eux,  dit 
tin  ':  Croyez-vous  en  Jésus-Christ? Il  répond 
d'abord:  J'y  crois,  et  se  marque  du  signe  de 
la  croix.  Il  la  porte  déjà  sur  son  front,  et 

il  n'en  a  point  de  honte.  »  Il  raconte  de  lui- 
même  ̂   qu'aussitôt  après  sa  naisance ,  sa 
mère  eut  soin  de  le  faire  marquer  du  signe 
de  la  croix  en  le  mettant  au  nombre  des  ca- 

téchumènes. Il  rapporte  '  un  miracle  fait  sur 
une  dame  de  condition  de  la  ville  de  Car- 

tilage ,  qui  avait  au  sein  un  cancer  que  les 
remèdes  ordinaires  ne  pouvaient  guérir. 

Avertie  en  songe  de  se  présenter  le  jour  de 

Pâques  au  lieu  où  l'on  baptisait  les  femmes, 
afin  que  la  première  qui  en  sortirait  fit  le 

signe  de  la  croix  sur  l'endroit  malade ,  elle 
obéit  et  fut  guérie  dans  le  moment.  Ce  si- 

gne était  regardé  avec  tant  de  vénératiou 

dans  l'Eglise  ,  qu'on  '  l'employait  dans  les 

cérémonies  les  plus  saintes  :  «  Si  l'on  ne 
marque  ,  dit  ce  Père  ,  ou  sur  le  front  des  fi- 

dèles ,  ou  sur  l'eau  par  laquelle  ils  sont  ré- 

générés ,  ou  sur  l'huile  lorsqu'on  les  oint  du saint  chrême ,  ou  dans  le  sacrifice  dont  ils 

sont  nourris,  rien  de  tout  cela  ne  se  fait  com- 
me il  faut.  »  Les  fidèles  avaient  même  de  la 

vénération  pour  la  terre  ou  la  poussière  du 

tombeau  de  Jésus-Christ  ;  on  en  transportait 

jusqu'aux  extrémités  du  monde  ,  et  on  l'op- 

*  August.,  lib.  I  De  Cons.  evang.,  cap.  x  et  xi, 
num.  15,  16  et  17,  pag.  8,  tom.  111. 

'  Noci  mitltos  esse  sepulcrorum  el  piclurarum 
udoralores:  novi  mullos  esse  qui  luxuriosissimc 
super  mortuos  bibant,  el  epulas  cadaveribus  cxlii- 
bentes  super  sepultos  seipsos  sepeliaiit,  et  voraci- 
tales  ebrietatesquesuas  (Icputenlreligioni.  Angust., 
lib.  I  De  Morib.  Ecoles,  calhol.,  cap.  xxxiv,  num. 
75,  pag.  713. 

'  August.,  Tract.  7  in  Joan.,  muii.  12,  pag. 
346. 

*  August.,  lib.  III  Opcr.  imperf.,  cap.  CLxn,  pag. 
1114. 

'  Si  dixerinms  calhecumenn  :  Credis  in  Chris- 

tum?  respoiidet:  Credo,  et  signât  se  :  jam  crucem 
Chrisli  portai  in  fronte,  el  non  erubescit  de  cruce 
Domini  sui.  Augu^^t.,  Tract.  2  in  Joan.,  uuui.  8, 

pag.  376. 8  August.,  lib.  I  Conf.,  cap.  xi,  pag.  75. 
'  August.,  lib.  XXU  De  Civil.  Dei,  cap.  viii,  uuui. 

3,  pag.  G63  et  666. 
«  Quid  est,  quod  omnes  noverunt,  signum 

Chrisli,  nisi  crux  Ckrisli?  Quod  signum  nisi  adhi- 
beatur  sue  fronlibus  credenlium ,  sive  ipsi  aquœ 
ex  qua  regeneranlur,  sive  oleo  quo  chrismale  un- 
gunlur,  sive  sacrificio  quo  aluntur,  niliil  eorum 

rite  perficilur.  Tract.  118,  uum.  .'ij  pag.  801. 
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S«ir  le.'  relt 

posait  aux  infostalions  du  démon.  Ilespé- 

rius  ',  qui  en  avait  reçu  de  Jcnisalcin  par  un 

do  ses  amis,  s'en  servit  utilement  pour  dé- 
livrer sa  maison  de  ces  esprits  malins.  On 

voit  aussi  que,  ayant  recoiuiu  qu'ils  touriuou- 
taient  ses  esclaves  et  ses  bestiaux  qu'il  avait 
dans  une  molairic  située  sur  le  tenitoire  de 

Fussalle,  il  pria  un  des  prêtres  d'Hippone 
de  se  transporter  sur  les  lieux.  Ce  prètie  y 

alla  ,  y  oHVit  le  sacrifice  du  corps  de  Jésus- 

Christ  ,  fit  d'ardentes  prières,  et  aussiôt  la 
vexation  cessa  par  la  miséricorde  de  Dieu. 

171.  C'était  l'usage  de  l'Église  d'honorer 
les  reliques  des  saints  martyrs;  et  les  fidèles 

en  portaient  *  sur  eux  dans  leurs  voyages. 
Ou  élevait  des  autels  '  sur  leurs  tombeaux 
ou  sur  leurs  reliques,  et  le  jour  de  leur  fête 

était  célébré  partout  le  peuple.  Mais  en  éle- 
vant des  autels  sur  les  restes  précieux  de 

leurs  corps,  ce  n'était  pas  à  eux  qu'on  éle- 
vait ces  autels,  c'était  à  Dieu  qu'on  faisait 

un  autel  des  reliques  des  martyrs.  L'honneur 
qu'on  leur  rendait  faisait  dire  à  Fauste,  le 
manichéen,  que  *  les  fidèles  avaient  mis 

lus  martyrs  à  la  place  des  idoles  ;  et  c'est  le 
reproche  que  beaucoup  d'autres  novateurs 
ont  fait  depuis  à  l'Église  romaine.  Mais,  que 
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répondit  saint  Augustin  A  ce  roanicliéen? 

«  Le  peuple  chrétien  *,  lui  dit-il,  honore  les 
mémoires  ou  les  tombeaux  des  martyrs 

d'une  solennité  religieuse  pour  s'exciter  à 
les  imiter,  pour  être  associe  h  leurs  mérites 

et  pour  être  aidé  de  leurs  prières.  Nous  ne 
sacrifions  <i  aucun  martyr,  mais  à  Dieu  seul 

quoique  nous  dressions  des  autels  dans  les 

mémoires  des  martyrs.  Car  lequel  d'entre 

les  prêtres  du  Seigneur,  assistant  à  l'autel 
dans  les  lieux  où  il  y  a  des  corps  saints,  a 

jamais  dit  :  Pierre  ou  Paul,  ou  Cyprien,  nous 

vous  otirons  ce  sacrifice?  Ce  qui  est  oft'crt, 
est  oll'ert  à  Dieu  qui  a  couronné  les  martyrs,  et 
c'est  souvent  même  au  lieu  où  il  les  a  cou- 

ronnés, afin  que  la  vue  de  ces  lieux  sacrés 

excite  dans  nos  cœurs  une  charité  plus  ar- 

dente. Tous  les  autres  actes  de  piété  '  et  de 

religion  que  l'on  fait  aux  tombeaux  des  mar- 
tyrs sont  des  honneurs  que  l'on  rond  à  leur 

mémoire,  et  non  des  sacrifices  qu'on  leur  of- 
fre comme  A  des  dieux.  Quiconque  connaît 

l'unique  sacrifice  des  chrétiens  qui  s'ollVe  à 

Dieu  sur  leurs  tombeaux,  sait  aussi  qu'on  ne 

l'offre  point  aux  martyrs.  Nous  les  honorons  '' 
de  ce  culte  d'amour  et  de  société  dont  les 
saints  qui  sont  encore  sur  la  terre  et  qui  sont 

1  Augiist.,  lib.  XXII  De  Civit.  Dei,  cap.  viii,  num. 
6,  pag.  666  et  667. 

s  Honorabiles  Dei  famulas....  Gallam  viduam 
sancli  proposili  et  ejus  jiliam  Simpliciolam  vir- 
ginem  sacram...  venerationi  tuœ  in  Chrisli  dilec- 
lione  commendo...  portant  sane  secum  rcliquias 
beatissimi  et  gloriosissimi  martyris  Stephani, 
quas  non  ignorât  sanctitas  vestra,  sicut  et  nos 
fecimus,  quam  coni'enienter  honorare  debeatis. 
Augnst.,  Epist.  212  ad  Quintil.,  pag.  788. 

2  Commendatur  ergn  charitati  vcslrœ  et  locus 
el  dies  :  ulrumque  celebrandum  in  Iwnorem  Dei 
qtiem  cojifessus  est  Slephanus.  Nos  enim  in  isto 
loco  non  aram  fecimus  Stephano,  sed  de  reliqtiiis 
Slephani  aram  Veo.  Graia  sunt  Deo  hujusmodi 
allaria.  August.,  Serm.  318,  iiuiu.  i,  pag.  1271. 

'  Nobis  calumniatur  Fausttis,  quod  martyrum 
memorias  hoiioramus,  in  hoc  dicens  Jios-  idola 
convertisse.  August.,  lib.  XX  Contra  Faust.,  cap. 
ï,\i,  pag.  346. 

5  l'opulus  autem  christianus  memorias  marty- 
rum  religiosa  solemnitate  concélébrai,  et  ad  exci- 
tandam  imitationem,  et  ut  meriUs  corum  conso- 
cietur,  alque  oralinnihus  adjuvelar  ;  ila  tamennt 
niilli  martyrum,  sed  ipsi  Deo  martyrum,  qnamiis 
in  memnriis  marlyrum  constituamus  allaria. 
(Juis  enim  antistilum,  in  locis  sanctorum  cor- 
porum  assistens  altari,  aliquamlo  dixil  :  Offe- 
rimus  libi,  l'être,  aut  Paute.  aut  Cypriane?  Sed 
qHOdoffertur,  offertur  Deo  qui  martyres  corona- 
vit,  apud  memorias  eorum  quos  coronarii  ut  ex 
ipsorum  locorwm  admonitione  major  effectus  «x- 

surgat  ad  acuendam  charitatem,  et  in  illos  quos 
imitari  possumus,  et  in  illum  quo  adjuvante  pos- 
sumus.  August.,  lib.  XX  Contra  Faust.,  cap.  .\xi, 

pag.  347. ^  Quœciunque  igitur  adhibentur  religiosorum 
obsequia  in  martyrum  locis,  ornamenta  sunt  me- 
inoriarum  ,  non  sacra  velsacrilicia  mortuorum 
tanquam  deorum...  Non  aulem  esse  isla  sacrificia 

martyrum  novit,  qui  novit  nnui7i  quod  eiiani  il- 
lic  offertur  sarrificiwn  chrislianorum.  August., 
lib.  VIII  De  Civit.  Dei,  cap.  xxvii,  uum.  1,  pag, 
217  et  218. 

■>  Colimus  ergo  martyres  co  cultu  dilectionis  el 
societatis,  quo  el  in  hac  vila  colunlur  sancli  ho- 
mines  Dei,  qnorum  cor  ad  talem  pro  evangctica 
veritale  passionim  pnralum  esse  sentimus.  Sed 
illos  tanto  devotius  quanto  securius  post  certa- 
mina  superata,  quanto  eliam  fldenliore  laude  prœ- 
dicamus,  jam  in  vita  feliciore  victores,  quam  in 
ista  adhuc  usque  pugnanles.  Àt  illo  cultu,  quœ 
grœce  l'j.zpA'A  dicitur,  latine  veto  uno  verbo  dici 
non  polest,  ciini  sit  quœdam  proprie  divinilati 
débita  servitus,  nec  colimus,  nec  colendum  doce- 
mus,  nisi  unum  Deum.  Cun  aulem  ad  hune  cul- 
tum  perlineat  obUHio  sacrificii,  undc  idololairia 
dicitur  eorum  qui  hoc  eliam'  idolis  exhibent,  nul- 

lo  modo  taie  aliquid  offerimus,  aut  ofj'crendum 
pro'Cipimus  vel  cuiquam  marlyri,  vel  cuiquam 
sanctœ  animœ,  vel  cuiqihani,  angelo  :  et  quisquam 
in  hune  errorem  delabitur,  corripitur  per  siinam 
doclrinam.  sire  ut  corrigatur,  sivc  ut  cavealur. 
Auguît.,  lib.  XX  Contra  Faust.,  cap.  xxi,  pag.  347. 
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prêls  à  mourir  pour  la  véritë  de  l'Évangile, 
sont  honorés.  Mais  nous  avons  d'autant  plus 
de  dévotion  pour  les  martyrs  que  leur  salut 

est  plus  eu  sûreté,  depuis  qu'ils  sont  sortis 
du  combat,  que  celui  destidèles  qui  ocjubat- 

tenl  encore.  Cependant  nous  n'honorons  et 

n'enseignons  d'honorer  que  Dieu  seul  de  ce 

culte  que  les  Grecs  apiiellcnt  latrie,  qui  n'est 

proprement  dii  qu'à  la  divinité.  Et  comme 
loblation  du  sacritke  n'appartient  qu'ù  ce 
culte,  nous  ne  l'offrons,  ni  ne  commandons 

de  l'oU'rir  à  aucun  martyr,  ni  a  aucune  âme 
sainte,  ni  même  ;\  aucun  ange.  Celui  qui 
tombe  dans  une  erreur  si  grossière  en  est 

aussitôt  repris  par  la  saine  doctrine  ou  pour 

le  corriger,  ou  pour  le  condamner,  ou  pour 

l'éviter.  Les  miracles  faits  daus  les  lieux  où 
reposent  les  saintes  reliques,  marquent  que 

Dieu  même  approuve  l'iionneur  que  leur 
rend  l'Église.  » 

Saint  Augustin  assure  '  qu'il  faudrait  plu- 
sieurs volumes  si  l'on  voulait  écrire  toutes 

les  merveilles  arrivées  par  les  seules  reliques 

du  premier  martyr  saint  Etienne.  Nous  en 

avous  rapporté  quelipies-uues  daus  l'analyse 
du  vingt-deuxième  livre  ck  la  Cita  de  Dieu. 
Il  est  bon  de  remarquer  ici  que  ce  Père  fit 

mettre  ̂   sur  la  voûte  d'une  chapelle  où  l'on 
avait  élevé  un  autel  à  Dieu,  sur  les  reliques 

de  saint  Etienne,  quatre  vers  pour  appren- 
dre A  tous  ceux  qui  venaient  y  prier  que 

c'est  à  la  vertu  de  Dieu  qu'il  faut  rapporter 

les  miracles  que  font  les  saints,  et  que  c'est 
de  lui  que  nous  recevons  des  grâces  par 
eux. 

i72.  Ils  intercèdent  sans  cesse  poiir 

nous  '  depuis  qu'ils  sont  avec  Jésus-Christ, 
et  leurs  intercessions  ne  finiront  point  que 

nos  gémissements  dans  cette  vie  ne  soient 

passés.  Cela  suppose  clairement  qu'ils  ont 
mémoire  de  ceux  qui  vivent  sur  la  terre.  En 

effet,  saint  Augustin,  parlant  de  Nébridius, 

sou  ami,  (ju'il  croyait  jouir  dans  le  ciel  de  la 
vraie  félicité  :  <c  Je  ne  pense  pas  toutefois, 

dit-il  ',  qu'il  s'enivre  de  telle  sorte,  dans  ce 

torrent  de  délices,  qu'il  m'oublie,  puisque 
vous-même.  Seigneur,  qui  êtes  cette  source 

adorable  dans  laquelle  il  boit,  ne  m'oubliez 
pas.  »  Ailleurs  il  invoque  '  saint  Cyprien 

comme  régnant  dans  le  ciel,  afin  d'être  aidé 
par  ses  prières  pour  imiter  ses  vertus  et  ré- 

sister aux  hérétiques  et  aux  schisniaticjues 

qui  voulaient  abuser  de  ses  écrits. 

173.  «Nous  n'observons,  dit  saint  Augus- 
tin*, ni  les  jours,  ni  les  années,  ni  les  mois , 

ni  les  saisons ,  de  crainte  que  l'Apôtre  ne 

nous  dise  :  J'uppré/icnde  poin-  vous  que  je  n'aie 
travaillé  en  vain  pat'mi  vous.  Car  il  blâme 
ceux  qui  disent  :  Je  ne  partirai  pas  aujour- 

d'hui, parce  que  c'est  un  jour  malheureux, 
ou  parce  que  la  lune  est  dans  une  telle  posi- 

tion ;  ou  bien,  je  partirai  afin  de  mieux  réus- 
sir ,  parce  que  les  étoiles  sont  disposées  de 

telle  manière.  Je  ue  ferai  point  de  commerce 

ce  mois,  ou  j'en  ferai  parce  qu'une  telle 
étoile  domine.  Je  ne  planterai  point  de  vi- 

gnes cette  année ,  parce  qu'elle  est  bissex- 
tile. Mais  jamais  les  personnes  sages  ne  croi- 

ront que  ceux-là  observent  superstitieuse- 
ment les  temps,  qui  disent  :  Je  ne  partirai 

pas  aujourd'hui ,  parce  qu'il  s'est  élevé  une 

tempête  ;  je  ne  ferai  pas  voile  ,  parce  qu'il  y 
a  encore  des  restes  de  l'hiver;  il  est  temps 
de  semer ,  parce  que  la  terre  est  humectée 

des  pluies  de  l'automne  ;  ou  qui  considére- 
ront les  eU'(;ts  naturels  qui  sont  causés  par 

la  diversité  des  saisons,  que  Dieu  a  fait  dé- 
pendre de  la  disposition  des  astres  dont  il  a 

'  August.,  lib.  XXII  De  Civit.  Dei,  cap.  viu,  num. 
20,  pag.  670. 

'  Xon  ercjo  credamus  superbum  esse  Stepha~ 
num,  ciim  putamus  quia  virlute  sua  facit  qiiod 
facit,  per  conservum  bénéficia  sumamus,  hono- 
rem  el  gloriam  Domino  de  mus.  Quid  vobis  iitus 
dicam,  et  mullum  loquar  !  Legite  quatuor  versus, 
quos  in  cella  scripsiinus  ;  legile,  tcnete,  in  corde 
habile.  August.,  Serm,  319,  luim.  7,  pag.  1273. 

3  Omnes  martyres,  qui  cum  illo  fChrislo)  sunl, 
interpellant  pro  nobis.  Non  Iranseunt  inlerpella- 
tinnes  ipsorum.  nisi  cum  transieril  gemitus  nos- 
ler.  August.,  in  l'siil.  l.xxxv,  uuui.  24,  pag.  917. 

*  Jam  (NebridiusJ  nonponiLaurcm  ad  os  meum, 
sed  spirilalcosadfoiitcin  luum,  et  bibil,  quantum 
polest,  sapienliam  pio  ucidilale  sua  sine  fine  fe- 
lix.  .Vec  sic  eum  arbilror  inebrinri  ex  en,  ut  obli- 
viscalur  mei,  cum   lu,  Domine,  quein  putal  ille, 

nostri  sis  memor.  August.,  lib.  IX  Conf.,  cap.  m, 
num.  C,  pag.  159. 

^  Àdjuvel  itaque  nos  orationihus  suis  in  istius 
carnis  mortalité  lanquam  in  caliginosa  nube  la- 
bnrantes,  ut  douante  Domino,  quantum  possu- 
mus ,  bona  ejus  imitemur...  nos  longe  impares 
meritissuis,  Eccleaiœ  lamen  calholicœ  auclori- 
talem,  cujus  ipse  egregium  et  clarissimum  mem- 
brum  est,  pro  nostra  infirmitate  sect<intes,adver- 
sus  liœreticos  vcl  schismaticos  enodemus  quos  pré- 

cisas ab  unitate  quam  tenuit,  et  arcscentes  a  chnri- 
tate  qua  viguit ,  et  elapsos  ab  humilitate  qua 
stelit,  lanto  amplius  improbat  ati/ue  condemnat, 
quaido  mugis  nocil  eos  ad  insididnilum  perscru- 
tari  vclle  quod  scrijisit,  et  ad  pacificandum  imi- 
tari  nolle  quod  fecil.  August.,  lib.  Vil  De  Bapt., 
uuiu.  1,  jiiig.  ISiJ  et  186. 

"  August.,  Episl,  îio,  uiiiu.  l:i,  pag.  133. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN-,  i 

c«iit!  .,  u.  (jjt  en  les  faisant  :  Qk'Hs  soient  des  sif/nes,  et 

qu'ils  marquent  les  temps ,  les  jours  et  les  an- 
nées. Qui  croirait  ',  que  ce  fût  un  si  grand 

péché  d'observer  les  jours  ,  les  mois,  les  an- 
nées et  les  temps,  comme  font  ceux  qui  veu- 
lent ou  ne  veulent  pas  commencer  quelque 

chose  h  certains  jours,  à  certains  mois,  ;ï 
certaines  année?,  parce  que,  suivant  la  vaine 

doctrine  de  quelques  hommes,  ils  s'ima- 
ginent cpi'il  y  a  des  temps  heureux  et  des 

temps  malheureux ,  si  nous  ne  pesions  et  ne 
considérions  la  grandeur  de  ce  mal  par  la 

crainte  que  l'Apotre  nous  en  donne,  lors- 

qu'il dit  :  Je  crains  que  je  n'aie  travaillé  en 
vain  parmi  vous.  Quoique  ces  paroles*  se  li- 

sent dans  nos  églises  avec  beaucoup  de  so- 

lennité et  beaucoup  d'autorité,  nos  assem- 

blées ne  laissent  pas  d'être  pleines  de  gens 
qui  consultent  les  mathématiciens  sur  ce 

qu'ils  ont  à  faire,  et  qui  ne  font  pas  diffi- 
culté de  nous  avertir  de  commencer  a  ne  pas 

bâtir  ou  h  faire  quelque  chose  de  semblable 

aux  jours  qu'ils  appellent  égyptiens,  c'est- 
à-dire  ,  aux  jours  malheureux  qu'on  dit  ' 
être  le  1  et  le  25  de  janvier  ;  le  4  et  le  20  de 
février;  le  1  et  le  28  de  mars;  le  10  et  le  20 

d'avril;  le  3  et  le  dernier  de  mai;  le  10  et  le 
17  de  juin;  le  13  et  le  27  de  juillet;  le  1  et 

le  24  d'août;  le  3  et  le  21  de  septembre;  le 
3  et  le  22  d'octobre  ;  le  5  et  le  28  de  novem- 

bre; le  7  et  le  22  de  décembre.» 

Saint  Augustin  remarque  *  que  le  jour  de 
saint  Jean,  les  chrétiens  allaient  se  plonger 

dans  la  mer  par  une  superstition  qui  venait 

des  païens.  Il  en  marque  encore  ̂   beaucoup 

d'autres  qu'il  appelle  des  pratiques  très-vai- 
nes ,  comme  de  tirer  des  présages  lorsque 

quelque  membre  du  corps  vient  à  tressaillir; 
lorsque  deux  amis ,  se  promenant  ensemble 
côte  à  côte ,  il  se  rencontre  une  pierre ,  un 

chien  ,  ou  un  enfant  entre  eux  deux,  qu'on 
marche  sur  la  pierre ,  qu'on  donne  des  sou- 
ilets  à  l'enfant,  et  qu'on  bat  le  chien,  comme 
si  ces  trois  choses  avaient  rompu  l'amitié 
qui  est  entre  ces  deux  personnes  :  de  mar- 

cher sur  le  seuil  de  sa  porte  lorsqu'on  passe 
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devant  son  logis  ;  de  se  remettre  au  lit  lors- 

qu'on éternue  en  se  chaussant ,  de  s'en  re- 
tourner au  logis  lorsqu'on  s'est  heurté  en 

chemin  contre  quelque  chose;  quand  un  vê- 

tement a  été  rongé  des  souris,  d'être  plus 

touché  par  l'appréhension  du  mal  qu'on  s'i- magine en  devoir  arriver ,  que  de  la  perte 

qu'on  a  faite.  C'est  à  celte  occasion  que  Ca- 
ton  répondit  plaisamment  h  un  homme  qui 
le  consultait  sur  ce  que  les  souris  avaient 

rongé  ses  souliers  :  «  Ce  n'est  pas,  lui  dit-il, 
une  grande  merveille  :  la  chose  serait  bien 

plus  étonnante  si  les  souliers  avaient  rongé 
les  souris.  » 

174.  Les  auffures  ont  été  traités  de  ridicu-      s«r  ics  au- o  guros  el  1  as- 

les  par  les  plus  sages  d'entre  les  pa'iens  ;  et  i^jj'si»  i"'ii- 

Cicéron,  tout  augure  "  qu'il  était,  s'en  moque 
et  reprend  ceux  qui  règlent  la  conduite  de 

leur  vie  sur  le  cri  des  corbeaux  et  des  cor- 

neilles. Saint  Augustin  met''  les  livres  des 
A/^uspices  et  des  augures  au  nombre  des  su- 

perstitions et  des  pactes  que  l'on  fait  avec  le 
démon.  Il  avoue  qu'il  s'était  appliqué  pen- 

dant sa  jeunesse  A'  l'astrologie  judiciaire, 
mais  qu'il  en  fut  détourné  par  un  sage  vieil- 

lard nommé  Vindicien',  médecin  fameux  qui 
avait  reconnu  par  expérience  la  vanité  de 

cette  science.  111a  condamne  souvent,  et  té- 

moigne'" que  c'est  une  pernicieuse  supersti- 

tion ;  de  dire  la  bonne  aventure  par  l'inspec- 

tion des  étoiles;  que  c'est  tromper  les  hom- 
mes et  les  réduire  à  une  misérable  servitude , 

de  leur  prédire  ce  qu'ils  doivent  faire  et  ce 

qui  leur  doit  arriver  ;  que  c'est  une  erreur  et 
une  folie"  de  prétendre  deviner  les  mœurs, 
les  actions ,  les  divers  événements  de  la  vie 

des  hommes  par  l'observation  des  astres  qui 

président  à  leur  naissance;  et  que  dépareil- 
les choses  qui  ne  sont  appuyées  que  sur  des 

signes  établis  par  la  présomption 'Héméraire 
des  hommes,  doivent  être  mises  dans  le  rang 
des  conventions  faites  avec  les  démons.  Il 

en  conclut"  que  tout  chrétien  doit  les  fuir 
comme  des  amusements  extravagants,  qui 

entretiennent  un  commerce  contagieux  entre 

les  hommes  et  les  démons,    qui  ne  les  ont 

'  Aiif.'ii.';!.,  Enchirid.,  o.ip.  i.xxix,  p.ig.  227. 
»  Angu?t.,  E.i-priMt.  in  Epist.  ad  Gai.,  c.ip.  iv, 

nnra.a.'i,  pa;;.  963,  loin.  III,  part.  2. 
»  Voy.'z  .M.  Thi.Ts,  dans  le  Traité  des  supersti- 

tinnx,  ctiap.  m,  pag.  29t  et  292,  tom.  I. 
'  Aiiffii?!.,  Serm.  190,  cap.  iv,  umii.  i,  iiag.  90.3. 
»  Aiigiisl.,  lil).  Il  DeDocl.  christ-,  cap.  xx,  nnm. 

.30  fit  31,  p,-ifï.  31  fit  32. 
•  Aiignot.,  lili.  IV  De  Civit.  Dei,  cap.  xxx,  pan.  110, 

'  Aiisiist.,  lib.  II  De  Doct.  christ.,  cap.  xx.niim. 

30,  pa?.  31. 
»  Aiifruft  ,  lib.  IV  Cnnf.,  ciip.  m,  pas.  98- 
«  Auf,'ust.,lili.  VII  Conférai,,  vi,  iiuiii.  8,  pa;;.  133. 
•»  AufTust.,  111).  Il  De  Doct.  chrixt.  cap.  xxi,  pay. 

32. 11  Ibiil.,  iiuiii.  33,p.if.'.  32. 
1'  Ihid.,  cap.  xxu,  iium.  34,  pag.  33. 
13  Ibid.,  num.  3G,  pag.  33. 
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inventées  que  pour  être  les  conventions  de 
leur  faue«e  et  perfule  amitié.  Il  ajoute  que  la 

foi  de  l'Église  rejette  '  la  nécessité  fatale  que 
l'aslrolopie  impose  aux  hommes  ;  parce  que 
si  cette  nécessité  avait  lieu  ,  il  ne  faudrait 

plus  prier,  et  l'on  pourrait  imputer  à  Dieu, 
auteur  des  astres,  les  plus  méchantes  ac- 

tions: ce  qui  serait  impie. 
Saint  Aufîustin  non  content  de  combattre 

par  écrit  les  superstitions  de  l'astrolofric  judi- 
ciaire, obligeait  encore  ceux  qui  en  faisaient 

profession  à  la  pénitence  publique  qu'il  ne 
leur  accordait  même  qu'après  beaucoup  de 
demandes  et  de  délais.  C'est  ce  que  Ton  voit 
par  un  de  ses  sermons  sur  le  Psaume  lxi,  où 

il  dit'  en  montrant  à  son  peuple  uu  de  ces 

astrologues  pénitents  :  «  Celte  soif  de  l'Égli- se lui  fait  désirer  de  faire  entrer  dans  son 

corps  cet  homme  que  vous  voyez.  Apprenez 
par  son  exemple  combien  dans  ce  mélange 
de  chrétiens,  il  y  en  a  qui  bénissent  Dieu 
de  bouche ,  et  qui  le  maudissent  de  cœur. 
Cet  homme  a  fait  autrefois  profession  du 
christianisme  et  reçu  le  ijaplème  :  le  voici 

néanmoins  qui  revient  à  l'Église  en  état  de 
pénitent.  Pénétré  de  crainte  et  de  frayeur  à 
la  vue  de  la  justice  de  Dieu,  il  a  recours  à 

sa  miséricorde.  L'ennemi  l'a  séduit  après 
son  baptême ,  et  il  a  été  longtemps  aban- 

donné à  l'astrologie  judiciaire.  Il  a  trompé 
les  autres  après  avoir  été  trompé  le  premier  : 

il  les  a  fait  tomber  dans  l'erreur  où  il  s'était 

précipité.  11  a  été  dans  l'illusion,  et  y  a  en- 
traîné les  autres.  Il  a  débité  beaucoup  de 

mensonges  contre  Dieu  qui  a  donné  aux  hom- 
mes le  pouvoir  de  faire  le  bien,  et  le  pouvoir 

de  ne  pas  faire  le  mal.  II  publiait  que  ce  n'é- 
tait point  la  propre  volonté  de  l'homme  qui 

lui  faisait  commettre  un  adultère,  mais  Vénus  ; 

que  c'était  Mars,  et  non  la  volonté  de  l'hom- 
me, qui  lui  faisait  commettre  un  homicide  ; 

que  ce  n'était  pas  Dieu  qui  rendait  l'homme 
juste,  mais  Jupiter;  et  plusieurs  autres  im- 

piétés de  cette  natur'e.  Combien  pensez-vous 
qu'il  a  tiré  d'argent  des  chrétiens?  Mainte- 

nant nous  devons  croire  qu'il  a  horreur  de 
ces  impostures ,  et  qu'après  avoir  causé  la 
perte  de  tant  d'hommes  ,  W  a  reconnu  enfin 
que  le  démon  le  perdait  lui-mômo.  C'est 
pourquoi  il  retourne  à  Dieu  parla  pénitence. 
Je  pense,  mes  frères,  que  sa  conversion  vient 

d'une  grande  crainte  dont  il  s'est  senti  frap- 

pé à  la  vue  des  jugements  de  Dieu.  Car  à 

quoi  autre  molif  pourrions-nous  l'allribuor. 
Si  un  païen  renonçait  ù  l'astrologie  judiciaire 
et  se  convertissait ,  ce  serait  à  la  vérité  un 

grand  sujet  de  joie  pour  nous  ;  maison  pour- 

rait craindre  qu'il  ne  se  fut  converti  dans  le 
dessein  d'entrer  dans  la  cléricature.  Mais 
celui-ci  se  présente  comme  pénitent.  11  ne 

pense  qu'à  trouver  miséricorde.  Tenez  donc 
vos  cœurs  et  vos  yeux  ouverts  sur  lui.  Que 

vos  cœui-s  l'aiment  ;  que  vos  yeux  le  veillent. 
Regardez-le  bien  afin  de  le  reconnaître  ,  et 
en  quelque  endroit  que  vous  le  trouviez,  fai- 

tes-le remarquer  à  ceux  de  nos  frères  qui 
ne  sont  pas  ici  présents.  Ce  soin  et  cette  vi- 

gilance sont  une  œuvre  de  miséricorde  et  une 
charité  que  vous  lui  devez  pour  empocher 

que  le  démon  ne  l'attaque  encore ,  et  ne  dé- 
tourne son  conir  de  Dieu.  Soyez  comme  ses 

gardiens  ,  examinez  sa  conduite  ,  informez- 
vous  de  quelle  manière  il  vit,  afin  que  vous 
rendiez  témoignage  que  sa  conversion  est 
sincère.  Vous  ne  pouvez  ignorer  sa  vie  après 

qu'on  vous  l'a  ainsi  fait  voir,  etrecoramandé 
à  votre  charité.  Vous  savez  qu'il  est  rap- 

porté dans  les  Actes  qu'un  grand  nombre  de 
gens  de  la  même  profession  que  cet  homme, 
apportèrent  tous  leurs  livres  aux  pieds  des 

apôtres,  et  que  l'on  en  brûla  un  si  grand 
nombre  que  l'Écrivain  sacré  n'a  pas  cru  de- 

voir omettre  d'en  faire  l'estimation,  et  de 

nous  en  marquer  la  somme.  C'est  sans  dou- 
te pour  la  gloire  de  Dieu  qu'il  l'a  fait ,  afin 

que  d'autres  hommes  perdus  comme  ceux-h'i, 
ne  désespérassent  pas  de  la  miséricorde  de 
celui  qui  veut  bien  chercher  ce  qui  est  perdu. 
Cet  homme  était  une  brebis  égarée  que  le 

souverain  Pasteur  à  cherchée,  qu'il  a  trou- 
vée et  qu'il  a  ramenée  à  la  bergerie  :  il  ap- 

porte avec  lui  ses  livres,  pour  brûler  en  ce 

monde  ce  qui  l'eût  fait  brûler  eu  l'autre,  afin 
que  l'incendie  de  ces  ouvrages  d'iniquité  lui 
mérite  quelque  rafraîchissement.  Il  est  bon 

néanmoins  que  vous  sachiez  qu'il  y  a  long- 
temps qu'il  frappe  à  la  porte  de  l'Église ,  et 

qu'il  y  est  venu  chercher  le  remède  à  ses 
maux  dès  avant  Pâques.  Mais  comme  l'art 
dont  il  faisait  profession  le  rendait  uu  peu 
suspect  de  mensonge  et  de  tromperie ,  nous 

avons  cru  qu'il  était  bon  de  dillcrer  h  le  re- 
cevoir, craignant  qu'il  ne  nous  lentâl.  Eufin 

nous  l'avons  reçu  de  peur  ipi'il  ne  lut  plus 

'  Augu»t.,lib.  M  De  Genesi  ad liUcram.,  cip.  XVII , 
pag.  m,  toni.  III,  p»rt.  i. 

'  Aiigust.,  in  Psal.  lxi,  pag.  003  et  G06. 
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dangereusement  tenté  lui-mômc.  Priez  donc 
Jésus-Christ  pour  lui  ;  olTrez  à  son  intention 
les  prières  que  vous  allez  faire  an  Seigneur 
notre  Dieu.  Nous  savons  et  nous  nous  te- 

nons assurés  que  vos  prières  etl'aceront  tou- 
tes ses  impiétés.  » 

175.  Il  y  avait  des  personnes  qui  faisaient 

mettre  sur  leur  tète  l'Évangile  selon  saint 
Jean,  lorsiiuelles avaient  de  grandes  dou- 

leurs '.  Saint  Augustin  ne  désapprouve  point 
tout  à  fait  celte  pratique,  il  loue  même  ceux 

qui  la  mettaient  en  usage  plutôt  que  d'avoir 
recours  aux  ligatures ,  et  il  se  réjouit  de  ce 

qu'une  personne,  travaillée  dans  son  lit  de 
la  fièvre  ou  de  quelque  autre  douleur,  ne 

met  son  espérance  qu'eu  l'Évangile  qu'elle 
met  sur  sa  tète  au  lieu  d'employer  quelque 
remède  superstitieux.  «  Mais,  dit-il,  si  vous 

mettez  l'Évangile  sur  votre  tète  pour  faire 
cesser  votre  migraine,  pourquoi  ue  le  met- 

triez-vous  ])as  sur  votre  co^ur  afin  de  le  gué- 

rir du  péché?  Faites-le  dQnc,  mettez  l'Evan- 
gile sur  votre  cœur;  qu'il  soit  guéri,  cela  est 

bon.  ))  Ce  Père  appelle  '  mauvaises  et  in- 
fidèles les  mères  qui  ont  recours  aux  liga- 

tures sacrilèges  et  aux  enchantements  lors- 
que leurs  enfants  ont  mal  à  la  tète.  «  Il  y  a 

maintenant,  dit-il,  une  certaine  persécution 
du  diable  qui  est  plus  cachée  et  plus  fine 

que  n'était  celle  de  l'Église  primitive.  Un 
chrétien  est  au  lit  malade  ';  il  est  tourmenté 
de  grandes  douleuis  ;  il  prie  Dieu,  et  Dieu 

n'exauce  pas  ses  prières,  ou,  pour  mieux 
dire,  il  les  exauce,  mais  il  l'éprouve,  il 

l'exerce,  il  le  châtie,  afin  qu'il  fasse  voir  qu'il 
le  traite  comme  son  enfant.  Dans  le  fort  de 

ses  douleurs  une  femme  ou  un  homme  s'ap- 
proche de  son  lit  et  lui  dit  :  Faites  cette  liga- 
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lure  '  et  vous  serez  guéri  :  celui-ci  et  celui-là 
ont  été  guéris,  vous  le  pouvez  savoir  d'eux- 
mêmes.  Le  malade  ne  se  rend  pas  h  ce  dis- 

cours, il  n'y  obéit  pas,  il  demeure  ferme,  il 
résiste  quoiqu'avec  beaucoup  de  peine.  Le 
mal  qu'il  souffre  lui  ôte  les  forces,  mais  cela 
n'empêche  pas  qu'il  ne  vainque  le  démon.  Il 
devient  martyr  dans  son  lit,  et  celui,  qui  a 
été  aftachi'  pour  lui  d  une  croix,  lui  donne  la couronne  du  martyre.  » 

17G.  Le  sort  n'est  point  un  sortilège,  ni 
une  chose  mauvaise  ',  mais  une  marque  de 
la  volonté  de  Dieu  dans  les  occasions  où  les 
hommes  ne  peuvent  pas  la  connaître.  Les 

apôtres  mêmes  s'en  servirent  pour  élire  un 
successeur  h  Judas  dans  l'apostolat  ;  et  des 
deux  qui  furent  choisis  par  le  jugement  des 
hommes,  il  y  en  eut  un  choisi  par  le  juge- 

ment de  Dieu,  déclaré  par  le  sort.  Saint  Au- 

gustin ne  désapprouve  pas  qu'on  ̂   s'en  serve 
lorsque  durant  les  persécutions  il  y  a  contes- 

tation entre  les  prêtres,  savoir  qui  sortira  de 
la  ville  ou  qui  y  demeurera,  lorsqu'on  ne 
saurait  distinguer  lesquels  d'entre  eux  sont 
les  plus  nécessaires  à  l'Église,  ou  les  plus 
disposés  à  souffrir  ie  martyre.  Mais  il  con- 

damne '  l'usage  de  chercher  un  sort  dans  l'É- 
vangile pour  régler  les  affaires  temporelles, 

sur  les  paroles  qui  se  trouvent  à  l'ouvei'ture 
du  livre.  Quoique  cette  pratique  lui  paraisse 
■moins  dangereuse  que  celle  de  consulter  les 
démons,  il  prétend  que  cette  coutume  tend 
à  tourner  à  des  usages  profanes  et  qui  ne 
regardent  que  les  affaires  de  cette  vie,  les 
oracles  de  Dieu  même  qui  n'a  parlé  que 
pom'  celle  que  nous  attendons. 

177.  Saint  .\ugustin  avait  dit  dans  un  de 

ses  ouvrages  que  ',  depuis  que  l'Église  ca- 

Sur  l'uMte 
les  sort^. 

Sur  le?  ml- 

'  August.,  Tract.  7  in  Joan.,  num.  12,  pag.  346. 
'  August.,  in  l'sal.  lxx,  num.  17,  pag.  730. 
'  August.,  Serm.  286,  num.  7,  pag.  1173.  Vide 

Serm.  318.,  uum.  3,  pag.  1213. 

*  Ligature  se  dit  d'une  sorte  de  bande  qu'on  at- 
laolie  au  col,  au  bras,  à  la  jambe,  ou  à  quelque 
autre  partie  du  corps  des  hommes  et  des  bêtes, 
pour  détourner  ou  chasser  quelque  maladie  ou  quel- 

que aicident. 
'  Àudilo  nomine  sorlium,  non  dcbenms  sortile- 

gos  intcltigere.  Sors  eniin  non  aliquid  mali  est, 
sed  res  est  in  dubilaHone  humana  divinam  indi  ■ 
cans  roluntalem.  .Va;»  et  sortes  miserunt  apos- 
loli,  quindo  Judas,  tradilo  Domino,  periit...  Cœ- 
pil  quœri  quis  in  locuni  ordimiri  lur  :  elecli  sunl 
duo  judicio  humuno,  et  electus  de  duobus  unus 
judiciodiviii.'j.  .\\}i;n»l.,Serm.  3  inPsal.xxx,  num. 
13,  i.ag.  160. 

'  August.,  Epist.  228,  num.  12,  jiag.  834. 
'  Hi  vero  qui  de  paginis  evangelicis  sortes  le- 

gunt,  etsi  ojitandum  est  ut  hoc  potius  faciant, 
quam  ad  diemonia  consulenda  concurrant  :  ta- 
men  ista  mihi  displicet  consuetudo,  ad  negotia 
sœcularia,  et  ad  vitœ  hujus  vanilatem,  propter 
aliam  vitam  loquentia  oracula  divina  velle  con- 
vertere.  August,,  Epist.  55,  uum.  37.  Vide  Notas 
patrum  Benedictvwrum  in  hanc  Augustini  epis- 
iolain,  pag.  143. 

'  C'um  enim  Ecclesiacatholicaper  totum  orhcm 
diffusa  atque  fundala  sit,  nec  miracula  illa  in 
nostra  tciiipora  durarc permissa  sunl,  ne  animiis 
senijier  visiOilia  quœreret,  et  eorum  cnnsneludine 
frigesceret  genus  huv}anum  quorum  novilale, 
flagravit.  August.,  lih.  Ue  Vera  retig.,  cap.  x\v, 
num.  47,  pag.  763. 
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tbolique  a  étd  ri'pandue  ot  ëlablio  par  toute 
la  terre,  Piini  ne  faisait  plus  de  miracles,  de 

peur  que  les  hommes  ne  s'accoutumassent  à 
ces  merveilles  et  n'eu  fussent  plus  touchés 
comme  ils  l'avaienl  été  lorsqu'elles  étaient 
nouvelles  et  extraordinaires.  Mais,  dans  ses 

Jii'fractafions  ' ,  il  ne  veut  pas  que  cela  se 

prenne  tellement  i\  la  lettre  qu'il  ne  se  fasse 
plus  aucun  miracle  au  nom  de  Jésus-Cbrist. 

«Car  moi-même,  dit-il,  lorsijuc  j'écrivais  mon 

livre  de  la  Vérituble  reh'f/ion,  je  savais  qu'un 
aveugle  avait  recouvré  la  vue  en  touchant 

les  reliques  d'un  des  martyrs  de  Milan,  et  je 
savais  encore  d'autres  miracles  dont  il  se 

fait  un  si  grand  nombre  en  ce  temps,  qu'il  n'est 
aisé  ni  de  les  reconnaître  tous,  ni  de  raconter 

tous  ceux  qu'on  connaît.  » 
Sur  iv.i  j7jj  „  Quand  les  âmes  des  fidèles  '  qui 

Tt'ii'il'h'Û.  appartiennent  j^  Jcsus-Christ  sont  détachées 
'"'•  de  leurs  corps,  à  la  fin  de  cette  vie,  les  puis- 

sances malignes  et  envieuses,  c'est-à-dire  les 
démons,  n'ont  aucun  droit  de  s'en  saisir.  Li- 

bres donc  de  leur  servitude  et  de  tous  maux 

par  le  divin  Médiateur,  elles  sont  reçues  par 

les  saints  anges  et  placées,  lorsqu'elles  sont 
épurées  de  toute  corruption,  dans  des  de- 

meures tranquilles  jusqu'à  ce  qu'elles  reçoi- 
vent leur  corps  incorruptible  qui  ne  leur  sera 

plus  un  poids,  mais  un  rehaussement  à 

leur  gloire.  Dans  la  félicité  '  éternelle,  on 

aura  tout  ce  que  l'on  aime,  el  l'on  ne  dési- 

rera pas  ce  que  l'on  n'aura  point.  11  n'y  aura 
rien  qui  ne  soit  bon,  Dieu  y  sera  notre  sou- 

verain bien  et  les  amateurs  de  ce  bien  su- 

prême l'auront  toujours  présent  pour  en 
jouir.  Le  comble  de  leur  bonheur  consistera 

en  ce  qu'ils  seront  assurés  qu'il  durera  éter- 
nellement. Dieu  sera  la  fin  de  nos  *  désirs, 

on  le  verra  sans  fin,  on  l'aimera  sans  dégoût, 
on  le  louera  sans  lassitude,  et  cette  occupa- 

tion sera  commune  à  tous,  de  même  que  la 

vie  éternelle.  Mais  il  n'est  pas  possible  de 
savoir  quel  sera  le  degré  de  gloire  propor- 

tionné au  mérite  de  chacun.  Néanmoins  on 

ne  peut  douter  qu'il  n'y  ait  en  cela  beaucoup 
de  dilTérence.  Un  autre  avantage  de  cette 

cité  bienheureuse,  est  que  l'on  ne  portera 

point  envie  à  ceux  que  l'on  verra  au-dessus 
de  soi ,  comme  maintenant  les  anges  ne 

sont  point  envieux  de  la  gloire  des  archan- 

ges; et  l'on  souhaitera  aussi  peu  de  posséder 

ce  qu'on  n'aura  pas  reçu,  quoiqu'on  soit  par- 
faitement uni  à  celui  qui  le  recevra,  que  le 

doigt  souhaite  d'être  l'œil,  quoique  l'œil  et  le 

doigt  entrent  dans  la  structure  d'un  même 
corps.  Chacun  y  possédera  tellement  son 

don,  l'un  plus  grand,  l'autre  plus  petit,  qu'il 
aura  encore  le  don  de  n'en  point  désirer  de 
plus  grand  que  le  sien.  » 

On  ne  trouve  rien  de  bien  assuré  dans  les 

écrits  de  ce  Père  sur  le  lieu  où  les  âmes  des 

saints  sont  reçues  aussitôt  après  leur  mort, 

ni  sur  la  signification  du  sein  d'Abraham.  Il 
décide  à  la  vérité  que  '  les  saints,  depuis  la 
venue  de  Jésus-Christ,  ne  vont  point  en  en- 

fer, et  il  dit  ordinairement  qu'ils   reposent 

•  Sed  non  sic  accipiendum  est  quod  dixi ,  ut 
nunc  in  Christi  nomine  fieri  miracula  nulla  cre- 

dantur.  I\'am  ego  ipse,  quando  islum  ipsum  li- 
brum  scripsi,  ad  mediolanensium  corpora  mar- 
tyrum  in  eadein  civilate  cwcum  iUuminatu.m  fuisse 
jam  noveram,  el  nlia  non  nuUa  ,  qualia  lam  muUa 
etiamislis  temporibus  fiunt,  ul7iecomnia  cognos- 
cere,  nec  ea  quœ  cognosciinus  enum  rare  possi- 
mus.  August.,  lib.  I  lietracl.,  num.  7,  piig.  20. 

»  Quando  fine  liujiis  vit'e  resolvuntur  a  cor- 
pore,  jus  in  eus  rciinendis  tion  habent  invida:  po- 
testales...  Proinde  liberi  a  diaboli  poteslate,  sus- 
eipiunlur  ab  nngi'lis  sanctis...  constiluuntur  au- 
tein  purgali  ab  oumi  conlagione  corruplionis  in 
placidis  scdibus,  douée  recipiant  corpora  sua,  sed 
jam  incorruptihilia ,  quœ  ornent,  non  onerent, 
Augusl.,  lib.  .\V  De  Trinit.,  eaj).  xxv,  iiuin.  44,  pag. 
997. 

'  In  illa  felicitate...  quidquid  amabilur,  nderil; 
nec  desiderabilur  quod  noïi  aderit.  Omne  quod  ibi 
eril,  bonum  eril,  el  summu:;  Deus  summum  bo- 
num  eril,  alque  frucndum  amanlihus  prmsln  eril, 
el  quod  est  omnino  beul!Ssiinum  ita  semper  fore 
cerlum  eril.  August.,  lib.  XIII  De  TriHit.,  cap.  vu, 
uum.  10.  p-ig.  933. 

^ Ipse  finis  erit  desideriorutn  noslrorum,  qui  sine 
fine  iùdebilur,  sine  fastidio  nniahilur,  sine  faliga- 
tione  laudabilur.  IIoc  munus,  hic  nffecUis,lncac- 
tus  profeclo  eril  omnibus,  sicul  ipsa  fila  œlerna 
communis.  Cœlerum  qui  futuri  sint  pro  merilis 
prd-minrum  etiam  gradus  honorum  alque  gloria- 
rum,  quis  est  idoneus  cogitare,  qunnto  magis  di- 
cere?  Quod  lamen  fuluri  suit,  non  est  ambigen- 
dum.  Alque  id  elinn  beala  civitas  illa  magnum 
in  se  bonum  videbil,  quod  nulli  superiori  ulliis 
inferior  invidebil,  sicul  nunc  non  invident  ar- 
changelis  angeli  cœleri;  lamque  nolet  esse  unus- 
quisque  quod  non  accepil,  quamvis  sit  pacalis- 
simo  concordiœ  vinculo  ei  qui  accepil  obslriclus, 
quim  nec  in  corpore  vuU  oculus  esse  qui  esl  di- 
gilus  cum  mcmbrum  ulrumque  contineal  tntius 
carnis  pacala  compago.  Sicilaque  hubebit  donum- 
aliris  alio  minus,  ul  hoc  quoque  donum  habeat, 
ne  velit  amplius.  August.,  lib.  .\.\I1  De  Civil.  Dei, 
cap.  XXX,  nuin.  2,  p.ig.  700. 

'  Si  enim  non  absurde  credi  ridelur ,  anli- 
quos  eliam  sanclos,  qui  renluri  Christi  tenuerunt 

fidem,  locis  quidem  a  tormenlis  impiorum  rcmo- 
lissimis,  sed  apud  inferos  fuisse,  donec  eos  inde 

sanguis  Chi-isti  et  ad  ca  loca  descensus  erneret, 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN , 

dans  le  sein  d'Abraham  ;  mais  tanfùl  il  lo  dis- 
lin^ue  '  du  royaume  des  cieux,  tantôt  il 
confond  ces  deux  lieux  ',  et  tantôt  il  laisse 

indécis  '  si  le  sein  d'Abiaham  et  le  royaume 
du  ciel  ne  sont  pas  un  même  lieu  exprimé 

par  ditlcrents  noms. 

17!).  Ce  saint  Docteur,  expliquant  les  paro- 
les du  Psaume  :  Seigneur,  ne  me  reprenez  jtas 

(iatis  votre  colère,  dit  qu'un  jour*  viendra  au- 
quel il  y  aura  des  personnes  que  Dieu  re- 

prendra dans  son  indignation  et  qu'il  corri- 
gera dans  sa  colère  ;  que  peut  être  tous  ceux 

qui  seront  repris,  ne  seront  pas  corrigés; 

qu'il  y  en  aura  toutefois  quelques-uns  qui 
seront  sauvés  apri^s  avoir  été  repris  et  corri- 
pés.  mais  que  ce  sera  en  passant  par  le  feu, 

ainsi  que  le  dit  l'Apôtre  ;  qu'il  y  en  aura 
d'auti<es  qui  seront  repris  et  non  pas  corri- 

fîés,  n'y  ayant  point  de  doute  que  Jésus- 
Christ  ne  reprenne  ceux  à  qui  il  dira  :  J'ai 

eu  faim,  et  vous  7ie  m'avez  point  donné  à  man- 
ger ;j'ai  eu  soif  et  vous  ne  m'avez  point  donné 

à  boire;  allez,  maudits,  au  feu  éternel  qui  est 

préparé  au  démon  et  à  ses  anges.  ((  Ce  sont  ces 

maux,  continue  le  saint  Docteur,  maux  en- 

core plus  effroyables  que  tout  ce  que  l'on 
souffre  en  cette  vie,  que  craint  celui  qui  gé- 

profecto  deinceps  boni  fidèles  effuso  illo  pretio  jam 
redempli,  prorsus  inferos  nesciunt,  donec  etiam 
receptis  corporibus,  bona  recipiant  quœ  meren- 
tur  August.,  lib.  XX  De  Civil.  Dei,  cap.  xv,  pag. 
593. 

Posl  vilain  islam  pnrvam  nondum  eris  ubi 
erunt  sancti.  quibus  dicetur:  \enHf  ,  benedicti 
Patris  luei:  percipite  reguum  quod  vobis  paratum 
est  ab  iuitio  muudi  ;  nonduinihi  eris,  quis  nescil? 
Sedjam  poteris  ibi  esse  ,  ubi  illuin  quondam  ul- 
cerosum  pauperem ,  dites  ille  superbus  et  steri- 
lis  in  mediis  suis  tormenlis  vidil  ii  longe  requies- 
cenlem.  In  itlti  requie  positus,  cerle  scctirus  exs- 
pectas  judicii  diem,  quando  recipias  et  corpus, 
quando  immuteris  ut  angelo  œqueris.  August. , 
Serin,  i  in  Psal.  xxxvj,  num.  10,  pag.  2G3. 

*  Sinus  Abrahœ ,  requies  beatorum  pauperum, 
quorum  est  regnuin  cœlorum  ,  in  quo  post  hanc 
vitam  recipiunlur.  August.,  lib.  Il  Quœst.  evnng. 
qusest.  3.S,  num.  1,  pag.  2(jt,  toui.  III.  Jam  sinus 
Abrahœ  intetligitur  stc.relum  Patris ,  quo  post 
passionem  resurgens  assumptus  est  Dominus. 

August.,  ibid.,  num.  ",,  p:ig.  266. 
August.,  lil).  IX  Conf.  iHiin.  6,  png.  1!;9.  De  A'e- 

bridio  amico  suo  mnrtuo  loquens  ait  :  ̂ unc  ille 
vivil  in  sinu  Abratutm.  Quidquid  illud  est  quod 
illo  signifiaatur  sinu.  Vidt'  Augnst.,  lib.  .\ll  De 

Genesi  ad  litleram.  ,t:^p.  xxxiv,  uuiu.  66',  toiii.lll, 
pag.  322. 

'  Domine,  ne  in  indiguatione  tua  arguas  me, 
nuque  in  ira  tim  cuieudes  me.  Futurum  est  enim 
ul  quidam  in  ira  Dei  emendentur  et  in  indigna- 
tione  arguantur;  et  forte  non  onines  qui  arguun- 
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mit  ici  dans  les  maux  du  inonde,  qui  prie  et 

qui  dit  :  Seigneur,  ne  me  reprenez  point  dans 
votre  indignation,  et  ne  me  corrigez  point  dans 
votre  colère.  Que  je  ne  sois  point  du  nombre 

de  ceux  à  qui  vous  direz  :  Allez  au  feu  éter- 
nel, etc.  Ne  me  corrigez  point  dans  votre  co- 

lère, aPui  do  me  coiriger  plutôt  en  cette  vie, 

et  de  me  rendre  tel  qu'il  n'y  ait  plus  rien  en 
moi  qui  doive  être  purifié  par  ce  feu  puri- 

fiant que  souffriront  ceux  qui  ne  laisseront 

pas  d'élre  sauvés,  quoiqu'un  passant  par  lo 
feu.  Pourquoi?  c'est  parce  qu'ils  élèvent  ici 
sur  le  fondement  un  édifice  de  bois,  de  foin 

et  de  paille.  S'ils  eussent  élevé  un  édifice 
d'or,  d'argent  et  de  pierres  précieuses,  ils 
auraient  été  en  assurance  contre  l'un  et  l'au- 

tre feu,  non-seulement  contre  ce  feu  éter- 

nel qui  tourmentera  éternellement  les  im- 

pies, mais  encore  contre  celui  qui  purifiera 

ceux  qui  ne  laisseront  pas  d'être  sauvés, 

quoiqu'on  passant  par  le  feu.  Parce  que  l'on 
dit  de  ces  personnes  qu'elles  seront  sauvées, 
on  méprise  ce  feu  par  lequel  elles  passeront  ; 

cependant  ce  feu  ne  laissera  pas  d'être  plus 

horrible  que  tout  ce  qu'un  homme  peut  souf- 
frir dans  cette  vie.  11  est  donc  "  à  croire  qu'il 

y  a  des  fidèles  qui  sont  sauvés  d'autant  plus 

lur,  emendabuntur:  sed  tamen  futuri  sunt  in 
emendalione  quidam  salvi.  Futurum  est  quidem 
quia  emendatio  nominata  est  :  Sic  tameu  quasi 
per  ignem.  Futuri  autem  quidam  qui  arguentur 
et  non  emendabuntur.  Nam  ulique  arguet  eos  qui- 

bus dicel:  Esurivi,  et  non  dedistis  mihi  mandu- 
care:  sitivi,  et  non  polastis  me:  et  cœtera  quœ  ibi 
prosequens,  quamdam^  inhumauilatem  et  sterili- 
tatem  increpitat,  malis  ad  sinistram  constitutis, 
quibus  dicilur  :  Ite  in  ignem  atternum,  qui  para- 
tus  est  diabolo  et  angelis  ejus  :  Hœc  iste  graviora 
formidans,  excepta  v.ta  ista  in  cujus malis plangit 
et  gémit,  rogat  et  dicit:  Domine,  ne  in  indignatioue 
tua  arguas  me.  Non  sim  inter  illos  quibus  dictit- 
rus  est  :  Ite  in  ignem  .t'ternuui,  qui  paratus  est 
diabolo  et  angelis  ejus,  ueque  in  ira  tua  emendes 
me  ,  ut  in  hac  vita purges  me,  et  talem  me  reddas 
cuijam  emendatorio  igné  non  opus  sit.  Propter 
illos  qui  salvi  erunt ,  sic  tameu  quasi  per  ignem. 
Quare  nisi  quia  hic  œdifica.nl  swpra  fundamcn- 
tum  ligna,  ftenum,  stipulam  ?  .Edificarenl  autem 
aurum,  argenlum,  lapides  preliosos,  et  de  utro- 
que  igné  securi  essent;  non  solum  de  illo  œlerno 
qui  in  wternum  cruciaturus  est  impios,  sed  etiam 
de  illo  qui  emendaliit  eos  qui  per  ignem  salvi 
erunt.  Dicilur  enim:  Ipse  auti'ui  sulvus  erit,  sic 
tamen  quasi  per  ignem.  lît  quia  dicitur :  Salvus 
erit,  contemnilur  ille  ignis.  Ita  plane  quamvis 
salvi  per  ignem  gravior  tamen  erit  ille  ignis, 
quam  quidquid  polesc  liomo  pUi  in  liac  vita.  Au- 

gust., in  Psal.  xxxvii,  num.  3,  pag,  295. 
^.Tale  aliqaid  etiam  post  hanc  vitam  ficri  in- 

credibile  non  est...  Non  nullos  fidèles  per  ignem 

Cor.  m, 
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tard  ou  d'autant  plus  tût  pai'  un  feu  quilcs- 
purge,  qu'ils  ont  plus  on  moins  nimiUes  biens 
périssables  :  mais  cela  ne  se  doit  pas  enten- 

dre de  ceux  dont  ii  est  dit,  qu'ils  no  posséde- 

ront point  le  royamne  de  Dieu,  si  ce  n'est  que, 
ayant  fait  une  juste  et  conveiuible  pénitence, 
leurs  crimes  leur  aient  été  remis.  La  peine  du 

feu'  passager,  n'est  point  pour  ceux  qui  vi- 
vent dans  les  saletés  et  dans  les  crimes.  Ce- 

lui qui  n'aura'  pas  cultivé  sou  champ,  et 
qui  l'aura  laissé  couvrir  d'épines,  aura  dans 
cette  vie  une  malédiction  dans  ses  œuvres, 

et  après  sa  mort  ou  le  feu  de  la  purgation, 
ou  la  peine  éternelle.  » 

Sa  mer-       180.  D'après  Saint Augustin,  l'Edisea  cou- nlté   des   pei-  ^  n  t  o 

Bos  des  dam-  damué  l'erreur  de  ceux  qui  promettaient  le 
pardon  au  diable',  après  de  grands  et  de 

longs  supplices.  «  Les  saints,  dit-il,  qui  l'ont 
aussi  condamnée,  ne  l'ont  pas  fait  pour  avoir 

enviéla  béatitude  à  personne,  mais  c'est  qu'ils 

ont  vu  que  ce  serait  anéantir  l'arrêt  que  le 
Sauveur  prononcera  au  jour  du  jugement  en 

disant  :  Retirez-vous  de  moi,  mundits ,  et  allez 

dans  le  feu  éternel  qui  est  préparé  pour  le  dia- 
ble et  pour  ses  anges.  Ces  paroles  montrent  en 

etfel  très-clairement  que  le  diable  et  ses  an- 
ges brûleront  dans  un  feu  éternel  :  ce  qui 

est  aussi  marqué  dans  cet  endroit  de  l'Apo- 
calypse :  Le  diable  qui  les  séduisait  fut  jeté 

dans  un  étang  de  feu  et  de  souffre,  avec  la  bête, 

le  faux  prophète,  ou  ils  seront  tourmentés  jour 

et  nuit  dans  les  siècles  des  siècles,  c'est-à-dire 
éternellement  selon  le  langage  ordinaire  de 

l'Écriture.  C'est  sur  son  autorité  que  la  véri- 

table piété  doit  croire  qu'il  n'y  aura  plus  de 
retour  à  la  justice  pour  le  diable  et  pour  ses 

anges  que  Dieu  n'a  point  épargnés,  et  qu'il a  condamnés  en  attendant  aux  noirs  cachots 

de  l'enfer,  où  ils  sont  gardés  pour  être  pu- 

nis au  dernier  jugement  ;  qu'on  les  jettera 

quemdam  purgalorium,  quanta  magis  mimisve 
bona  pereuntia  dilexerunt,  tanto  tardius  certius- 
gue  salvari;  non  lamen  taies  de  quihus  dictuni 
est,  quod  regnum  Dei  non  possidebunt,  nisi  con- 
renienler  pœnilentibus  eadem  crimina  remitlan- 
lur.  August.,  Enchirid.,  cap.  lxix,  num.  18, 
pag.  222. 

'  Non  ilaque  promittatur  pœna  ignis  transito- 
ria  turpiler  sceleraleque  viveniibus.  August.,  lib. 
De  Fide  et   oper.,  cap.  ,xxv,  num.  47,  pag.  190. 

'  Sed  gui  forte  agruin  non  coiuerit.  et  spinis 
eum  opprimi  permiseril,  habet  in  hac  vita  miile- 
dictioneni  terrœ  suœ  in  omnibus  operibus  suis, 
et  post  hancvilam  habebit  vel  ignem  purgationis 
vel  pœnain  œternam.  August.,  lib.  Il  Contra  Ma- 
nich.,  cap.  xx,  num.  30,  pag.  677. 

'  Ac  primum  quœri  oportet  atque  cognosci,  cur 
Ecdesia  ferrf  nequiverit  hnminum  disputalionem 
diabolo  etiam  post  maximas  et  diuturnissimns 
pœnas  piirgationem  vel  indulgeiUiam  pollicentem. 
Acque  cnim  toi  sancli  et  sacri  veteribus  ac  novis 
lilteris  eruditi,  mundationem  et  regni  cœlorum 
bealitudinem  post  quuliacuinque  et  quaniactimque 
supplicia,  qualib^iscuinque  et  quanliscumque  an- 
gelis  inviderunl  :  sedpotius  viderunl  divinamva- 
cuari  vel  infirmari  non  passe  senlenliam  quam  se 
Dominus  prœnunliainl  in  judicio  prolaturum  al- 

gue diclurum:  Discedite  a  me,  maledicti,  in  ignem 
iEternuni,  qui  pnratus  est  diabolo  et  angelis  ejus. 
Sic  quippe  ostendil  œlerno  igné  diabolum  et  an- 
gelos  ejus  arsuros.  El  quod  scriptum  est  in  Apo- 
calypsi  :  Diabolusqui  seducebat  eos,  missus  est  in 
stagnum  ignis  et  sulphurisipio  et  bestia  et  pseudo- 
propheta  cruciabuntur  dieac  nocte  in  sanuila  s;e- 
culorum.  Quod  ibi  diclum  est  a'ternum,  liic  dic- 
tum  est  in  sa'cula  sa^culornui ."  gMiftiis  verbisnihil 
Scriplura  divina  nigniflcare  consuevit,  niai  quod 
finem  non  liabet  lemporis.  Quamobrem prorsus  nec 
alia  causa,  nec  juslior  alque  manifestior  inve- 
niri  polesl  cur  rerissima  pietale  tenealur  fixum 
et  immobile,  nullum  regressiim  ad  justitiam  vi- 

lamque  sanctorum  diabolum  et  angelos  ejus  ha- 
bituros  nisi  quia  Seriptura,  quœ  neminem  fallit, 
dicil  cis  Deus  non  pepercisse,  et  sic  ab  illo  esse 
intérim  prœdamnatos  ut  carceribus  caliginis  in- 
feri  retrusi  traderenlur  servandi  atque  ullimo 
judicio  puniendi,  quando  eos  œlernus  ignis  acci- 
piet,  ubi  cruciabunlurin  sœcula  sœculorum.  Quod 
si  ita  est,  quomodo  ab  Mijus  œternitate pœnœ  vel 
universi  vel  quidam  homines  post  quantumlibet 
temporis  subtrahentur,  ac  non  sialmi  enervabi- 
lur  fides  qua  credilur  sempilernum  dœmonum 
futurum  esse  supplicium?  Si  enim  quibus  dice- 
tur  :  Discedite  a  nie,  maledicti,  in  ignem  œteruum 
qui  paratiis  est  diabolo  et  angelis  ejus,  vel  universi 
velaliqui  eorum  non seinperibierunt,  quid  causœ 
est  cv,r  diabolus  et  angeli  ejus  semper  ibi  futuri 
esse  credanlur  ?  An  forte  Dei  sentenlia  quœ  in 
malos  et  angelos  et  homines  prof erelur,  in  ange- 

los vera  erit,  in  homines  falsa  ?  Ha  planr  hoc 
erit,  si  non  quod  Deus  dixit,  sed  quod  suspican- 
txir  homines,  plusvalebit.  Quod  fieri  quia  non  po- 
test,  argumenlari  adversusDeum,  sed  divino  po- 
lius  duni  tempus  est,  debent parère  prœcepto  qui 
sempilerno  cupiunt  carere  supplicio.  Deinde  quale 
est  œlernum  supplicium  pro  igné  diuturni  tempo- 

ris exisliniare  etvitam  œternam  credere  sine  fine, 
cum  Chrislus  eodem  ipso  loco  in  una  eademque 
sentenlia  dixerit  utrumque  complexus  :  Sic  ibunt 
isti  in  supplicium  feternum,  justi  autem  in  vitam 
aeternara?  Si  ulrumquc  ceternum,  profecto  aut 
utrumque  cum  fine  diulurnum,  aut  utrumque 
sine  fine  perpetuum  débet  inleUigi.  Par  pari  enim 
relata  sunl:  hinc  supplicium'  œternum,  inde  vita 
wtcrna.  Dicere  autem  in  hoc  uno  eodemque  sen- 

su: Vita  œlcrna  sanctorum  sine  fine  erit,  suppli- 
cium. œlernum  finem  habcbil,  muUum  absurdum 

est:  unde  quia  vita  œterna  sanctorum  sine  fine 
erit,  supplicium  quoque  œternum  quibus  erit,  fi- 

nem procut  dubio  non  luibebit.  August.,  lib.  XXI 
De  Civit.  Dei,  cap.  xvii.  pag.  G37. 



[IV'  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

dans  tin  fou  ('■loriiol  nu  ils  seront  tnnnnenlds. 
Si  cpla  cs(  ainsi,  cninment  ponrrait-on  pré- 
Icndre  que  tons  les  lionimos,  on  inèino  qnel- 

ques-uns  seront  dt''livri.'S  de  celte  éternité  de 
peines  après  de  lonf,'ues  souffrances,  ■'i  moins 
de  donner  atteinte  A  la  foi  qui  nous  enseigne 
que  le  supplice  dos  démons  sera  éternel  ? 

Car  si  ceux  ou  quelques-uns  de  ceux  à  qui 

l'on  (lira  :  Retirez-vous  de  moi,  maudits,  allez 
au  feu  éternel  qui  est  préparé  pour  le  diable  et 

pour  ses  anges,  ne  doivent  pas  toujours  de- 
meurer dans  ce  feu  ,  pourquoi  croira-t-on 

que  le  diable  et  ses  anges  y  demeureront 
éternellement?  Est-ce  que  la  sentence  que 
Dieu  piononccra  coutre  les  anges  et  contre 

les  hommes,  ne  sera  vraie  que  pour  les  an- 
ges ?  Il  en  sera  ainsi  si  les  conjectures  des 

hommes  l'emportent  sur  la  parole  de  Dieu  : 
mais  comme  cela  est  impossible,  ceux  qui 
désirent  de  se  garantir  du  supplice  éternel, 

au  lieu  de  s'amuser  à  disputer  contre  Dieu, 
doivent  accomplir  ses  commandements  tan- 

dis qu'il  est  encore  temps.  D'ailleurs  quelle 

apparence  y  a-t-il  d'en;endrelesH/jy;/i'ce  éter- 
nel d'un  feu  qui  doit  durer  longtemps  ;  et  la 

vie  éternelle,  d'une  vie  qui  doit  durer  tou- 
jours, vu  que  Jésus-Christ  au  même  lieu  et 

dans  une  même  période  comprenant  l'un  et 
l'autre,  a  dit  :  Ceux-ci  iront  au  supplice  éter- 

nel, et  les  justes  dans  la  vie  éternelle.  Si  l'un  et 
l'autre  est  éternel ,  on  doit  entendre  ou  que 
l'un  et  l'autre  durera  longtemps  et  finira, 
ou  que  l'un  et  l'autre  durera  toujours  et  ne 
finira  point.  Car  ces  deux  choses  sont  mises 

en  parallèle  ,  d'un  côté  le  supplice  éternel,  et 
de  l'autre  la  vie  éternelle.  De  sorte  qu'on  ne 
peut  prétendre  sans  absurdité  que  dans  une 

même  expression  la  vie  éternelle  n'ait  point 
de  fin,  et  le  supplice  éternel  en  ait  une.  Puis 
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donc  que  la  vie  éternelle  des  saints  ne  finira 

point,  il  en  sera  sans  doute  de  même  du  sup- 
plice des  diunnés.  » 

Saint  Augustin  met'  Origènc  au  nombre 
de  ceux  qui  ont  enseigné  que  le  diable  et  ses 
anges  seraient  délivrés  des  peines,  après  en 

avoir  soull'ert  de  fort  longues,  et  dit  que  l'É- 
glise l'ajustement  condamné  pour  ce  sujet. 

Mais  dans  les  derniers  de  ses  ouvrages^  il  ne 
veut  jioint  décider  si  Oiigène  a  effectivement 

enseigné  cette  erreur,  avouant  qu'il  se  trou- 
vait des  écrivains  ecclésiastiques  qui  l'en  dis- 

culpaient. 

181.  «  11  y  a  cette  difl'érence  entre  le  schis- 
matique  et  l'hérétique,  dit  le  saint  Docteur', 
que  celui-lù  n'est  pas  séparé  par  une  foi  dif- 

férente, mais  par  une  simple  rupture  de  so- 
ciété rt  de  communion.  »  Cresconius  soute- 

nait '  qu'on  ne  devait  pas  donner  le  nom  d'hé- 
résie à  la  division  qui  était  entre  les  catholi- 
ques et  les  donatistes ,  et  pour  le  prouver  il 

définissait  l'une  et  l'autre  en  cette  manière  : 

«  Les  hérésies  ne  sont  qu'entre  ceux  qui  sui- 
vent des  sentiments  ditierents,  et  l'hérétique 

est  celui  qui  a  une  religion  contraire,  ou  qui 

explique  la  religion  d'une  façon  différente , 
comme  font  les  manichéens,  les  ariens,  les 
marcionites,  les  novatiens,  et  les  autres  qui 
ont  des  sentiments  contraires  à  la  foi  chrétien- 

ne. Mais  entre  nous,  iijoutait  ce  donatiste,  qui 
reconnaissons  le  même  Christ,  né,  mort  et  res- 

suscité pour  nous,  qui  avons  la  même  religion, 

les  mêmes  sacrements,  et  qui  n'avons  rien  de 
différent  dans  le  culte  des  chrétiens ,  c'est 

un  schisme  et  non  pas  une  hérésie  :  car  l'hé- 
résie est  une  secte  de  gens  qui  suivent  des 

sentiments  différents,  au  lieu  que  le  schisme 

est  la  séparation  des  personnes  qai  sont  d'une 
même  doctrine,  n  Saint  Augustin  convient  de 

M.tae.  Ml. 

schlsmp 

l'iiéréïie. 

•  Qua  in  re  misericordior  profecto  fuit  Orige- 
nes,  qui  el  ipsum  diaholum  alque  angclos  ejus 

post  gravioru  pro  meritis  et  diuturniora  supi>li- 
cia  ex  Mis  cruciutibus  eruendns  alque  socinndos 
credidit.  Sed  Muni  et  propter  hoc...  noniiamerito 
reprubavit  Ecclesia.  August.,  lib.  .\XI  De  Civit. 
Dci,  c.ip.  XVII,  p.ig.  037. 

•  Dinbolu.'i...  pntest  agere  p(vnilentinm  et  iin- 
pelrare  misericordinm  Dei...  quod  quidem  i:\siiin 
est  quibusdam,  Origene,  ut  perliihetur,  auctore  ; 
sed  hoc,  ut  no^xe  le  existimo,  ftdes  catholica  et 
sana  non  recepil;  uiide  nonnuUi  Origenem  quoque 
ipsum  alienum  fuisse  ah  hoc  errnre  vel  probant, 
vel  iwlunt.  Aiigust.,  lit).  V  Oper.  imperf.  contra 
Juliiin.,  cap   XLvn,  png.  1208. 

'  Solet  autem  eliam  quœri:  ScUi-tninlin  quid  ab 
hirreclici!!  distent?  cl  hoc  inveniri  quod  srhisma- 
ticos  nuH  fidcs  diversa  facial ,  sed  communiunis 

disrupta  societas  ?  August.  lib.  De  Sept,  quœst.  in 
ilatlh.,  niim.  2,  pag.  279,  tom.  III,  part    2. 

*  (juamquam  id  quod  inter  nos  accidit  schisma 
potius  quam  heresim  censés  apetlari  oportere... 

Quid  sibi  vtilt,  inquis,  quod  ais  hœreticorum  sa- 
crilegum  errorem?  Nain  hœreses  non  nisi  intur 
diversa  scquenles  fieri  soient,  nec  hcrreticus  nisi 
conlrariœ  vel  aliter  interprelatœ  religionis  est 
cullor,  ut  snnt  mnnichœi,  ariayii.  marcionitœ, 

novaliani,  cœlerique  quorum  inter  se  cnntra  fi- 
dem  christiatHim  diiersn  sententia  slat.  Internas, 

quibiis  iilem  Chri.slus  n/ilu.i,  mortuus  et  rfsur- 
gens,  una  reliqio,  enilem  sacramenta,  nihil  in 
christiana  obsercalione  diversum,  schisma  factum 

non  hwresis  dicitur.  Siquidem  ho'resis  est  di- 
r^rsa  sequentium.  secla  ;  schisma  vero  eadem  se- 
queiilium  sciiaratio.  Quare  et  in  hoc  studio  cri- 
minaniti  quem  tu  incurreris  vides  errorem,  cum 
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celte  définition  ;  mais  il  soutient  contre  Cres- 

conius  que  les  donatisles  sont  aussi  liértHi- 

(jucs,  parce  qu'ils  lojeltent  le  baptême  des 

catholiques.  ((Quoique  j'approuve  Mour  dil- 
il,  la  distinction  par  laquelle  on  dit  que  le 

schisme  est  une  division  récente  d'une  so- 

ciété, faite  néanmoins  pour  quelque  dill'é- 
rent  (car  il  ne  peut  y  avoir  de  séparation 

ni  de  schisme,  s'il  n'y  a  quelque  pratique 

ditïércnte),  je  dis  que  l'hérésie  est  un  schis- 
me invétéré.  Vous  êtes  hérétiques  parce  vous 

n'êtes  pas  seulement  séparés  ,  mais  parce 

qu'étant  invétérés  dans  un  schisme  vous  sui- 

vez des  maximes  contraires  en  nous  rebapti- 

sant et  parce  que  vous  ne  voulez  pas  reconnaî- 

tre l'Église  qui  est  le  corps  de  Jésus-Christ.  » 
Fauste  le  manichéen  définissait  le  schisme  et 

l'hérésie  de  la  même  manière.  ((  Le  schisme, 

disait-il  S  est,  si  je  ne  me  trompe,  d'étie  sé- 

paré de  société,  quoiqu'on  ait  les  mêmes  sen- 

timents et  le  même  culte.  L'hérésie  est  une 

secte  de  personnes  d'avis  difierents  des  au- 

tres, et  qui  honorent  Dieu  d'une  manière ditlérente.  » 

Saint  Augustin  ne  laissait  pas  de  trouver 

beaucoup  de  dillicultés  ;\  donner  im  défi- 

nition réirulière  de  l'hérésie ,  parce  que 

toute  erreur  n'est  pas  une  hérésie,  quoiqu'il 

n'y  ait  point  d'hérésie  sans  erreur  '.  C'est 

pourquoi  il  ne  s'explique  pas  toujours  avec 
précision  sur  ce  sujet.  Dans  son  livre  de  VU- 

tiliti  de  la  foi,  il  dit  ([ue  l'hérétique  est  '  ce- 
lui qui  invente  ou  qui  suit  de  nouvelles  opi- 

nions en  vue  de  quelque  intérêt  temporel , 

et  principalement  pour  acquérir  de  la  gloire 

ou  du  pouvoir.  Définition  qui  semble  suppo- 

ser qu'une  personne  ne  peut  être  hérétique 
qu'il  n'y  entre  quelque  vue  temporelle ,  ou 

quelque  mauvaise  volonté.  D'où  vient  que 
ce  Père  ne  veut  pas  '  qu'on  mette  au  rang 
des  hérétiques  ceux  qui  ont  des  opinions 

fausses  et  erronées,  pourvu  qu'ils  ne  les  dé- 
fendent pas  avec  obstination,  principalement 

quand  ils  ne  les  ont  pas  inventées  par  une 

présomption  téméraire,  mais  qui  les  ont 
reçues  de  leurs  pères  ;  qui  cherchent  la 
vérité  avec  toute  la  précaution  et  tout  le  soin 

possibles ,  prêts  à  se  corriger  quand  ils  l'au- 

quod  schisma  est  hœresim  locas?  .\ugust. ,   lih  H 
Contra  Cresc,  cap.  m,  nuir.  4,  pag.  ilt- 

1  Proinde  quamvis  inter  scliiima  et  hœresim 
magis  eam  distinctioncm  approbem  qua  dicitur 
schisma  esse  recens  congregaliunis  ex  uliqua  sen- 
tentiarumdiversitatedissensio  (nequeenim  et  schis- 

ma fieri  potest ,  nisi  diversum  aliquid  sequantur 
qui  fiiciuntj  hœresis  autem  schisniainveteratum  : 
tamenqiiid  hinc  opus  est  ad  laborein  cuin  me  tan- 
tum  adjuvent  dejinitionts  tuœ  ut  si  mihi  et  per 
alios  veslros  concederet,  schismuticos  vos  libentius 
qiium  hivrcticos  dicerem.  Si  enim  schisma  faciunt, 
quibus  (IIP»  eis  a  qiiibus  se  dividunt  una  religio 
est,  eadcm  sacrumenta,  nihil  in  christiaiia  obser- 
valione  diversum,  hinc  est  vestra  rebaptizatio 
damnabilior,  quia  in  una  religione,  eisdem  sa- 
cramentis  nihilo  in  christiana  obsenalione  di- 

verse, alius  et  divcrsus  esse  non  potest  baptismus. 
Sed  quoniam  nec  nullum  est,  nec  aliquidparvum 
quod  diversum  sequimini,  ctim  ab  unitatis  vin- 
culo  separati,  etiam  de  repetitione  baptismi  dis- 
senlilis  a  nobis,  fit  ut  secuwlum  istamipsam  de- 
finilionem  tuam  qua  dixisti:  llœresis  est  autem 
éivcrs  t  sequenlium  secta;  et  hœrelici  siiis,  et 
victi  appnreatis;  hœretici  quidem,  quod  non  tan- 
tu  m  divi.n,  verum  el  in  rebaptizamlo  diversum 
sequimini;  victi  autem  quia  datum  per  nos  bap- 
tismum  tanquam  non  ipsum  vel  tanquam  nullum 
sit  iteratis,  quodunum  atque  idem,  nec  diversum 
esse  fatemini  August.,  lib.  II  Contra  Cresc. , 

cap.  vii,iium.  9,  pag.  ■So:).  A'am  et  hœretici estis  vel 
quod  in  schisniate  inveterato  remansistis ;  vel  ex 
tua  definitione,  quod  de  Ecclesia,  quœ  corpus  est 
Chrisli,  vel  de  iteratione  chrisliani  baptismi  di- 

versum sequimini.  Et  sacrilrgus  error  est,  non 
solum  a  christiana    unilate    sepuratio ,   verum 

etiam  sacramenlorum,  qvœ  secundum  tuam  con- 
fessionem  una  eademque  sunt,  riolatio  atque  res- 
cissio.  August.,  lib.  Il  Contra  Cresc,  cap.  vni, 

pag.  4ç4. *  Schisma,  nisi  fallor,  est  eadem  opinantem  at- 
que eodem  ritu  cotentem  quam  cœteri  solo  con- 

gregationis  delectari  dissidio.  Secla  rero  est  longe 
alla  opinantem  quam  cœteri  alio  etiam  sibi  ac 
longe  dissimili  ritu  Divinilntis  instituisse  cultu- 
ram.  Faust,  apud  August.,  lib.  XX,  cap.  ni,  pag. 

333,  tom.  VIII. 
'  A'on  omnis  error  hœresis  (St,  quamvis  omnis 

hœresis.  quœ  in  viiio  ponitur  nisi  errorc  aliquo 
hœresis  esse  non  possit.  Quid  ergo  facial  hœreti- 
cum,  regulari  quadam  definitione  coniprehendi, 
sicut  ego  existimo,  aut  omnino  non  potest  aut 
difficillinu-  ]  otest.  August.,  lib.  I  De  Hœres  .pag.  4, 
tom.  VIII. 

*  Ilœreticus  est,  ut  mea  fert  opinio,  qui,  alicujus 
temporalis  commodi  et  ma.rime  gloriœ  principa- 
tusque  sui  gratia,  falsas  ac  novns  opiniones  vel 
gignit,  vel  sequitur.  August.,  lib.  I  De  Utilitate 
credendi,  cap.  i,  pag.  43.  tom.  VI 11. 

^  Dixit  quidem  apostolus  Paulus :  lixrelicum 
homiueui  post  unam  correptionem  dcvita,  sciens 
quia  subversus  est  ejusmo(Ji,  et  peccat,  et  est  a  se- 
metipso  d([mnatus.  Sed  qui  sententiam  suatn, 
quamvis  faisant  atque  perversam,  nulla  pcrtinaci 
animosilate  defendunt,  prœsertiin  quam  non  au- 
dacia  prœsumptionis  sua:  pepercriint,  sed  a  se- 
ductis  atque  in  errorem  lapsis  parentibus  accepe- 
runt ,  quœrunt  autem  caula  sollicitudine  reri- 
tatem,  corrigiparati  cum  invenerint,  nequaquam 
sunt  inter  hœreticos  deputundi.  August.,  Epi  st.  43, 
num,  1,  pag.  88. 
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roiit  trouvôo.  C'est  dans  ce  principe  qu'écri- 
vant à  Vincent  Victor  qui  avait  avancé  '  plu- 

sieui'S  erreurs  dans  son  livre  de  l'Origine  de 

l'aine,  il  lui  dit  :  «  Ne  croyez  pas  -  qu'ayant 
ce  sentiment  vous  soyez  déchu  de  la  foi  ca- 

tholique, quoiqu'il  soit  opposé  à  la  foi  catho- 
lique, si  vous  croyez  devant  Dieu  qui  connaît 

tous  les  cœurs  ,  que  vous  avez  dit  la  vérité  , 

cl  que  vous  ne  vous  arrêtiez  point  trop  à  vo- 

tre sens,  prêt  d'abandonner  votre  sentiment, 
si  l'on  découvre  qu'il  n'est  pas  probable,  et 
dans  la  disposition  de  condamner  votre  pro- 

pre jugement  et  d'embrasser  ce  q>n  est  vé- 
rilable  et  plus  sûr.  Car  la  disposition  où 

vous  êtes  de  vous  corriger  et  d'embrasser  la 

vérité,  vous  rend  catholiqxie,  même  à  l'égard 
des  choses  qui  ne  le  sont  pas,  et  que  vous 

avancez  par  ignorance.  » 

Ce  Père  applique  cette  maxime  à  un  hom- 

me même  qui  serait  dans  l'erreur  la  plus  con- 
damnable, comme  celle  de  Photin  ',  croyant 

être  dans  la  doctrine  catholique.  «  Je  n'ose- 
rais pas ,  dit-il ,  appeler  cet  homme  héréti- 

cpie  ,  si  ce  n'est  que  quand  on  lui  a  décou- 
vert la  doctrine  catholique,  il  n'aime  mieux 

résister  à  la  vraie  foi ,  et  tenir  le  sentiment 

([u'il  avait  choisi.  »  Il  paraît  donc  qu'il  ne 
sullit  pas  (ju'un  homme  soit  dans  l'erreur 
pour  être  hérétiq[ue ,  mais  qu'il  faut  de  plus 
qu'il  ait  de  la  présomption  et  de  l'opiniâ- 

treté. C'est  ce  que  dit  assez  clairement  le 
même  Père  dans  un  autre  endroit*  :  «Ceux 

qui,  dans  l'Église  de  Jésus-Christ,  ont  des  sen- 
timents corrompus  et  pernicieux,  si,  étant 

repris  et  exhortés  à  rentrer  dans  la  saine  et 

pm-e  doctrine,  ils  résistent  avec  opiniâtreté, 
et  ne  veident  ni  se  départir  de  leurs  dogmes 
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pernicieux,  ni  quitter  leurs  opinions  empoi- 
sonnées et  mortelles,  mais  continuent  à  les 

défendre,  deviennent  hér(Uiqucs,  et  se  re- 

tirant do  l'Eglise,  ils  se  rangent  au  nombre 
de  ses  ennemis.  »  On  obligeait  les  hérétiques 
de  dire  anathcme  à  leurs  écrits  et  à  leurs 

erreurs ,  comme  on  le  voit  par  la  conduite 

que  le  pape  Innocent  et  lés  évêqncs  d'Afri- 
que tinrent  ù  l'égard  de  Pelage  et  de  Céles- 

tius.  Ces  évoques  ",  persuadés  que  l'autorité 
du  Saint-Siège  serait  en  cette  occasion  d'un 
plus  grand  poids  auprès  de  Pelage  que  la 

leur,  prièrent  le  Pape  par  lettres  de  l'obli- 
ger à  dire  anathème  au  livre  dont  il  était 

auteur,  afin  que  ses  sectateurs ,  étonnés  de 

cette  censure,  n'osassent  plus  ;\  l'avenir  trou- 
bler les  cœurs  vraiment  fidèles  et  chrétiens, 

par  leurs  disputes  sur  la  grâce.  Innocent  lut 

le  livre  de  Pelage  ̂ ,  et  y  trouva  beaucoup 
de  choses  contre  la  grâce  de  Dieu  ,  et  beau- 

coup de  blasphèmes;  ce  qui  lui  fit  juger  que 

cet  hérésiarque  devait  anathématiser  ses  sen- 

timents erronés,  afin  que  ceux  qu'il  avait 
séduits  revinssent  plus  facilement,  étant  in- 

formés qu'il  avait  lui-même  anathématisé  les 

erreurs  qu'il  leur  avait  enseignées.  Les  évê- 
ques  d'Afrique  en  usèient  de  même  envers  Cé- 
lestius'  :  ils  marquèrent  au  pape  Zosime,  qu'il 
ne  suffisait  pas  que  cet  hérétique  avouât  géné- 

ralement qu'il  se  soumettait  aux  lettres  du  pa- 

pe Innocent,  mais  qu'il  devait  encore  anathé- 
matiser ouvertement  les  mauvais  sentiments 

répandus  dans  l'écrit  qui  contenait  sa  profes- 
sion de  foi.  Zosime  en  conséquence  fit  cher- 

cher Célestius  pour  l'obliger  à  faire  ce  que  de- 
mandaient de  lui  ces  évêques.  Maisil  disparut. 

On  peut  dire  en  un  sens  que  les  héré- 

<  August.,  lib.  III  De  Anima  et  ejus  orig.,  cap. 
XV,  num.  22,  pag.  38t. 

•  Àbsit  autem  lU  te  arbitreris,  hœc  opùiando,  a 
fide  catholica  recessisse,  quamvis  ea  fidei sint  ud- 
versa  cntholicœ,  si  coram  Deo ,  cujus  in  nullius 
corde  oculus  fallitur,  veraciler  te  dixisse  respicis, 
non  le  tibi  ipsi  esse  credulum  prohari  ea  quœ 
dixeris  posse  ;  ac  studere  te  sempcr  eliam  pro- 
priam  sententiam  non  tueri,  si  improhahilis  dele- 
gatur,  eo  quod  sil  tibi  cordiproprio,  damnato  ju- 
dicio,  meliora  magis  et  quœ  sint  veriora  sectari. 
Iste  quippe  animus ,  eliam  in  dictis  per  ignoran- 
liam  non  catholicis,  ipsa  est  correctionis  pro'me- 
ditatione  ac  prwparatione  catholicus.  August.,  lib. 
De  Anima  et  ejus  orig.,  cap.xv,  num.  23,  pag.3  85 
t-t  386. 

'  Consliluamus  ergo  duos  aliquos  islo  modo, 
iiiiiiin  eorum  verbi  gratia,  id  scntire  de  Chrislo 
quod  Pholinus  opinatus  est  et  in  ejus  hœrcsi  btip- 
lizari  extra   Ecclesiœ  calholicœ  cnininuniontm  ; 

IX. 

ulium  vero  hoc  idem  sentire,  sed  in  catholica  bap- 
tizari,  exislimantem  ipsam  esse  catholicam'  fidem. 
Istum  nondum  hœreticum  dico  nisi  manifesta  silii 
doclrina  culholicœ  fidei  resistere  malueril,  et  il- 
lud  quod  tencbat  elegerit,  August.,  lib.  IV  De  Bapt., 
cap.  XVI,  num.  23,  pag.  133. 

'  Qui  ergo  in  EcclesiaChristi  morbidum  aliquid 
pravumque  sapiunt,  si  correpti  «(  sanum  rectum- 
que  sapiant,  resistunt  contumaciter  suaque  pesti- 
fera  et  morlifera  dogmata  emendare  nolunt,  sed 
defensare  persistant,  hœretici  fiunt  ,  et  foras 
exeuntes  hahentjir  in  exercenlibus  inimicis.  Au- 

gust., lib.  XVlll  De  Civil.  Dei,  cap.  Li,  num.  1, 

pag.  j33. i»  August.,  Epist.  m,  nuui.  G,  pag.  024,  et  num. 

13,  pag.  627. 
*  Innocentius  apuil  Augustinum  ,  Epist.  183 , 

num.  5,  pag.  Ci2. 

■>  August.,  lib.  Il  Contra  duas  Epist.  l'elnq..  cup. 

111,  pai;.  'i.'i't, 

.•il 
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tiques  au  lieu  de  nuire  à  l'Église  catholi- 
que, l'ont  alïermic,  en  ce  que  pensant  mal, 

ils  ont  fait  connaître  ceux  qui  pensaient 

bien  '.  Avant  qu'il  y  eût  des  hérétiques, plu- 
sieurs choses  étaient  cachées  dans  les  Écri- 

tures :  ils  les  ont  agitées  par  des  questions , 

et  parla  ce  qui  était  caché  s'est  découvert,  et 
on  a  mieux  entendu  la  volonté  de  Dieu.  Ceux 

mêmes  qui  pouvaient  les  expliquer  avec  le 
plus  de  succès,  demeuraient  cachés  parmi  le 

peuple  de  Dieu,  et  ils  ne  s'appliquaient  point 
à  résoudre  les  questions  ditliciles,  parce  qu'il 
ne  s'élevait  aucun  ennemi  qui  les  pressât. 

C'est  pour  cela  qu'on  n'a  point  traité  parfaite- 
ment du  mj'stère  de  la  Trinité  avant  les  cla- 

meurs des  ariens  ;  ni  de  la  pénitence  avant 

quelesnovatienss'élevassentcontreelle;nide 
l'efficacité  du  baptême  avant  ceux  qui  ont  in- 

troduit la  rebaptisation.  On  n'a  pas  même 
traité  avec  la  dernière  exactitude  les  choses 

qui  se  disaient  de  l'unité  du  corps  de  Jésus- 
Christ  ,  avant  que  le  schisme  qui  mettait  les 

faibles  en  péi'il,  obligeât  ceux  qui  étaient  ins- 
truits de  ces  vérités,  à  les  traiter  plus  à  fond, 

et  à  éclaircir  entièrement  ce  qu'il  y  a  d'obs- 
cur dans  les  Livres  saints  sur  ce  sujet.  Cha- 

que hérésie  a  apporté  ̂   à  l'Éghse  sa  question 
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particulière ,  contre  laquelle  on  a  défendu 

plus  exactement  la  sainte  Écriture  ,  que  s'il 
ne  s'était  jamais  élevé  de  pareilles  disputes. 
Aurcsteréuormité  du  schisme  est  si  grande' 
que  Dieu  a  puni  plus  sévèrement  ce  crime 

même  dans  la  loi  ancienne  que  celui  de  l'i- 
dolâtrie. Car  l'idolâtrie  ne  fut  punie  que  par 

la  mort  seule  et  par  l'épée ,  au  lieu  que  les 

schismatiques  qui  s'élevèrent  contre  Moïse 
furent  dévorés  et  engloutis  tout  vivants.  Et 

s'il  ariivait  dans  les  persécutions  générales 
dont  l'Église  a  été  agitée  de  temps  en  temps, 
que  les  schismatiques  livrassent  avec  nous 
leurs  corps  aux  flammes  pour  la  confession 
de  la  foi  qui  leur  était  commune  avec  nous, 

on  était  persuadé  que  tous  ces  tourments  leur 

étaient  inutiles  pour  le  salut  éternel  ',  parce 

qu'étant  séparés  de  nous,  ils  ne  les  souffraient 

pas  en  esprit  dedilection,  ne  s'étudiaient  pas 
à  conserver  l'unité  dans  le  lien  de^la  paix, 
et  n'avaient  pas  par  conséquent  la  charité.  » 

182.  «  Dieu  seul  "  a  le  pouvoir  de  donner 

la  puissance  légitime  de  l'égner  et  de  com- 

mander. C'est  lui  qui  donne  les  royaumes  " 
aux  bons  et  aux  méchants  princes,  et  nous 
devons  leur  obéir.  Car  comme  nous  sommes 

composés  '  de  corps  et  d'âme,  tant  que  nous 

Sui  la  j.ui"- ïanco  loiiilm- vdlo. 

1  Etenim  ex  hœreticis  asserta  est  catholica,  et 
ex  his  qui  maie  seiitiunt  probati  sunt  gui  bena 
senliiint.  MuUa  enim  latebant  in  Scripturis  ;  et 
ciim  prœcisi  essent  hœretici,  quœstionibus  agita- 
verunt  Ecclesiam  Dei  :  aperta  sunt  quœ  latebant, 
et  intellecla  est  voluntas  Dei...  Ergo  multi  qui  op- 
time  passent  Scriptiiras  dignoscere  et  pertractare, 
latebant  in  populo  Dei  ;  nec  afferebanl  solulionem 
qucestionum  dilJicilium,  cum  calumniator  nullus 
inslaret.  Numquid  enim perfecte  de  Trinitale  trac- 
tatum  est  ante^iam  oblatrareni,  ariani  ?  num- 
quiil  perfecte  de  pœnitentia  Iraclatuin  est  ante- 
quam  obsisterent  novutiani?  Sic  non  perfecte  de 
baplismate  tractatum  est  antequam  contradice- 
rent  foris  positi  rebaptizalores  ;  «ec  de  ipsa  mhî- 
tate  Christi  enucleale  dicta  erant  quœ  dicta  sunt, 
nisi  postqtiam  separatio  illa  urgere  capit  fralres 
infirnios,  ut  jam  illi  qui  novcrant  hœc  iractare 
atque  dissolvere,  ne  périrent  in/irmi,  sollicitati 
quœstionibtis  impiorum,  serinonibus  et  disputa- 
tionibus  si^is,  obscura  legis  in  publicum  deduce- 
rent.  August.,  in  Psalin.  liv,  mim.  22,  pag.  513. 

*  Didicinius  enim  singulas  quasque  hœrescs  in- 
tulisse  Ecclesiœ  proprias  quœstiones  contra  quas 
diligentius  defenderetur  Scriptura  divina,  quam 
si  nulla  lalis  nécessitas  cogerel.  August.,  De  Dono 
pers.,  cap.  xx,  lumi.  53,  pag.  851. 

'  Tempore  illa  quo  Dominus  priera  dclicta  re- 
centibîis  pœnarum  exemplis  cavendu  monstravit, 
et  idolum  fabricalum  algue  adoratum  est  etpro- 
phelicus  liber  ira  régis  contemptoris  incensus,  et 
schisma  tentatum  :  idololatria  gladio  punita  est. 

exusti  libri  bellica  cwde  et  peregrina  captivitate; 
scUisma  hiatu  terrœ  sepultis  atictoribus  vivis,  et 
cœteris  cœlestiigne  consumptis.  Quis  jam  dubita- 
verit  hoc  esse  sceleratius  commissum  quod  est 
gravius  vindicatum  ?  August. ,  lib.  II  De  Bapt. , 
cap.  VI,  uum.  9,  pag.  101. 

'  Si  aliqua  ingruente  persecutione  tradant  ad 
flammas  nobiscum  corpus  sutim  pro  fide  quam 
pariter  confilentur ,  tamen,  quia  separati  hœc 

agunt  non  sufl'erentes  invicem  indilectione,  neque 
studentes  servare  unilatem  spiritus  in  vinculo pa- 
cis ,  charitalem  utique  non  habendo  ,  eliam  Ciim 
illis  07nnibus  quœ  nihil  eis  prosunt,  ad  œternam 
sal'utem  pervenire  non  possunt.  August.,  lib.  I  De 
Bapt.,  cap.   IX  ,  num.  12  ,  pag.  86. 

^  Non  tribtiamus  dandi  regni  atque  imperii  po- 
testatem  nisi  Deo  vero,  qui  dat  felicitatem  in  ré- 

gna cœlorum  salis  piis,  regmim  vero  terrenum  et 
piis  ac  impiis,  sicut  ei  placet,  cui  nihil  injuste 
placet.  August  ,  lib.  V  De  Civil.  Dei,  cap.  xsi,  pag. 

038. 

^  Dexis  ipse  dat  régna  terrena  bonis  et  malis. 
August.,  lib.  IV,  cap.  xxxni,  pag.  112. 

'  Cum  enim  constemus  anima  et  corpore,  et 
qiiamdiu  in  hac  vita  temporali  sumus,  eliam  ré- 

bus temporalibus  ad  subsidium  degendœ  hujus 
vilœ  utamur;  oporlet  nos  ex  ea  parte,  quœ  ad 
hanc  vitam  perlinet,  subditos  esse  potestilibus, 
hoc  est,  hominibus  res  humanas  cum  aliquo  ho- 

nore administranlibus.  Ex  illa  vero  parte  qua 
credvmis  Deo,  et  in  rcgnum  ejus  voc.amur,  non 
nos  oportet  esse  subditos  cuiquam  liomini,  idip- 
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sommes  ici-bas,  et  qiie  nous  usons  des  cho- 
ses li'inpoiTlles  pour  lo  soulion  do  colle  vie, 

il  faut  que  nous  soyons  soumis  aux  puissan- 

ces en  ce  point.  Mais  en  ce  qui  regarde  l'au- 
tre^ partie  de  nous-mt'ines  par  laquello  nous 

croyons  en  Dieu  ,  et  sommes  appelés  pour 
jouir  de  son  royaume  ,  nous  ne  devons  àlvc 

assujettis  à  qui  que  ce  soit ,  au  préjudice  de 

ce  que  Dieu  nous  a  donné  pour  la  vie  éter- 
nelle. Celui-1;\  donc  se  trompe  fort  qui,  parce 

qu'il  est  devenu  chrétien  ,  s'imagine  n'èlre 
-oint  sujet  aux  puissances,  ni  oblij;é  de  leur 

payer  les  tributs,  et  leur  rendre  l'honneur  qui 
Î3nr  est  dû.  Mais  c'est  se  tromper  encore  da- 

vantage de  croire  que  les  puissances  pn'po- 
sées  pour  gouverner  les  choses  temporelles, 

aient  droit  sur  notre  foi.  Il  faut  garder  en  ce- 
la le  juste  tempérament  que  Jésus-Christ  nous 

a  prescrit  en  ordonnant  de  rendre  à  César  ce 

qui  est  à  César,  et  à  Dieu  ce  qui  est  à  Dieu.  » 

Saint  Augustin  fait  application  de  cette  rè- 

gle ,  par  un  exemple  de  ce  qui  se  passa  au- 
trefois sous  un  prince  païen.  »  Il  y  a  eu,  dit- 

il  ',  un  empereur  infidèle  nommé  Julien.  C'é- 
tait un  idolâtre,  un  méchant ,  un  apostat.  Il 

avait  des  soldats  chrétiens,  et  ces  soldats  ser- 

vaient un  prince  infidèle.  Lorsqu'il  s'agissait 
de  la  cause  de  Jésus-Christ,  ils  ne  reconnais- 

saient pour  roi  que  celui  qui  est  dans  le  ciel  : 

et  quand  Julien  voulait  qu'ils  adorassent  les 

idoles  et  leur  ofl'rissenl  de  l'encens ,  ils  pré- 
féraient Dieu  à  Julien.  Mais  lorsqu'il  leur  di- 

sait d'aller  combattre  et  de  marcher  contre 
une  telle  nation,  ils  obéissaient  aussitôt,  dis- 

tinguant fort  bien  entre  le  Seigneur  qui  est 
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éternel  et  le  seigneur  temporel.  Néanmoins 
ils  demeuraient  même  soumis  au  seifrneur 

temporel,  .1  cause  de  celui  qui  est  éternel.  » 

183.  On  lit  que  David,  loin  d'attenter  à  la 
vie  de  Said,  trembla  après  avoir  coupé  le 

bord  de  la  robe  de  ce  prince.  Sur  quoi  saint 

Augustin  dit  à  Pc'tilien,  évoque  donatiste  : 

n  Vous  m'objectez  que  '  celui  qui  n'est  pas 
innocent  ne  peut  avoir  la  sainteté.  Je  vous 

demande  si  Saiil  n'avait  pas  la  sainteté  de 
son  sacrement  et  de  l'onction  royale,  qu'est- 
ce  qui  causait  en  lui  de  la  vénération  à  Da- 

vid? N'est-ce  pas  à  cause  de  cette  onction 

sainte  et  sacrée  que  David  l'a  honoré  durant 
sa  vie,  et  qu'il  a  vengé  sa  mort  ?  Son  cœur, 
frappé  de  respect  trembla  quand  il  coupa  le 
bord  de  la  robe  de  ce  roi  injuste,  ce  qui 

montre  que  quoique  Satll  n'eût  pas  l'inno- 
cence, il  no  laissait  pas  d'avoir  la  sainteté, 

non  de  vie  et  de  mœurs,  mais  du  sacioment 

divin  qui  est  saint  même  dans  les  hommes 

mauvais.  »  Saint  Augustin  appelle  ici  sacre- 

ment l'onction  royale  '  ou  parce  qu'avec  tous 
les  Pères  il  donne  ce  nom  à  toutes  les  céré- 

monies sacrées  ,  ou  parce  qu'en  particulier 
l'onction  royale  dans  l'Ancien  Testament 
était  un  signe  sacré  insUlué  de  Dieu  pour 
rendre  les  rois  capables  de  leurs  charges,  et 

pour  figurer  l'onction  de  Jésus-Christ.  Mais 

ce  qu'il  y  a  de  plus  important  à  remarquer 
en  cet  endroit,  c'est  que  ce  saint  Docteur  re- 

connaît, d'après  l'Écriture,  une  sainteté  in- 
hérente au  caractère  royal  qui  ne  peut  être 

etJacé  par  aaQun  crime. 

184.  «  Nous  n'appelons  pas',  dit  saint  Au- 

Sur  11  por« 
rADDa  HcrM dn  roli. 

I  Hog.  ixir, 
Ctn. 

En  quoi 

sum  in  nohix  evertere  cupienli  quod  Deus  ad  vi- 
lain œterninn  donare  dirjnatus  est.  Si  quis  ergo 

pulat,  quoniam  christiaiius  est,  non  sibi  vectigal 
reddendum,  aut  Inhutum,  aut  non  esse  exIUben- 
dum  honurem  debUuin  eis  quœ  Itœc  curant  potes- 
talibus,  in  magno  errore  versalur.  Item  si  quis 
sic  se  putat  esse  subdendum,  ut  ctiam  in  suam  fi- 
dem  habere pDleslalem  eum.quileuqioralibus  ad- 
nnnislrandis  aliqun  subtimitate  prœcellil,  in  ma- 
jorem  errorem  labitur.  Sed  modus  iste  servandus 
est,  quem  Dominus  ipse  priescribit,  ut  reddamus 
Cœsari  quœ  Cœsaris  sunt,  et  Deo  quœ  Dti  suul. 
August.,  ni  Expos,  propos,  ex  Epist.  ad  Ituin., 
cap.  LXXIi,  pa^.  92U,  tiiiii.  III,  ii.irt.  2. 

'  Julianus  eistitit  in/idelis  imperntor,  erstitil 
apostata,  iniquus,  idololatra  :  milites  christiani 
sercierunt  imperatori  in/ideli:  uhi  venicbatur  ad 
causant  Clirixti,  non  agnnscebant  nisi  illum  qui 
in  C(rlo  enit.  Si  qunndo  voleba',  ul  idola  entèrent, 
ut  tbarificarcnt,  prœpiinchant  illi  Drum  :  qunndo 
autem  dicehal  :  l'rodudle  aciem  ;  contra  ite  illam 
gentem,  stalim  obtemperubant.  Dislinguebant  Do- 

minum  œternum  a  domino  tcmporali:  et  lamen 
subditi  erant  propter  Dominum  aternum,  etiam, 
domino  temporali.  August.,  in  Psal.  txxiv,  nuin. 

7,  pag.  ItIG. 
"  .Si  satis  absolutum  tibi  ridelur  quod  di.ri'.<fi; 

Qui  iiuii  fiRTit  innocCMS,  non  liabi'l  ."iani'litatom. 
Quœro  si  non  liabebat  Saul  sncramenti  sanclila- 
teni,  quid  in  eo  David  venerabatur?  Si  autem  lia- 

bebat innocentiam,  quare  innncentem  perseque- 
batur?.'\ameum  propter  sacrosanctam  unctio- 
nem  et  honoravit  vivuni,  et  vindicarit  occisum  : 
et  quia  tel  panniculum  ex  ejus  veste  prœcidit, 
percusso  corde  trepidavit.  Eccc  Saul  non  liabebat 
innocentiam,  et  tamrn  liabebat  sanclilatem,  non 
vitw  siiic  fnam  hoc  sine  innocentia  nemo  potest) 
sed  sacramcnli  Dei,  quod  et  in  malis  hominibus 
sanctumest.  August.,  lib.  Il  Contra  Litt.  Peliliani, 
cap.  xi.vui,  uuui.  112,  pag.  2.13. 

'  .M.  Dossuct,  dans  la  Politique  tirée  de  l'Ecri- 
ture sainte,  pag.  262  cl  2C;t,  Imn.  I  de  IVililiun  de 

Itiiixellr.s,  eu  1721. 

'  S'eque  enini  nos  chrislianos  quosdam  inipera- 



80  i niSTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

loiiltdur 
roii. 

tjustin ,  certains  empereurs  chrétiens  heu- 
reux, pour  avoir  rép;né  longtemps,  ou  pour 

être  morts  en  paix,  laissant  leurs  enfants  suc- 
cesseurs de  leurs  couronnes  ;  ou  pour  avoir 

vaincu  les  ennemis  de  l'État ,  ou  pour  avoir 

opprimé  les  séditieux.  Ces  biens  ou  ces  con- 
solations de  cette  vie  malheureuse  sont  des 

choses  dont  ont  joui  des  gens  qui  adoraient 

les  démons  et  qui  n'appartenaient  pas  au 

royaume  de  Dieu.  Cela  s'est  fait  par  une  dis- 
peusation  particulière  de  sa  miséricorde, 

afin  que  ceux  qui  croiraient  en  lui  ne  les 

demandassent  point  comme  y  mettant  lem- 
souverain  bonheur.  Mais  nous  appelons  les 

]irinces,  heureux,  quand  ils  font  régner  la 

justice  ;  quand,  au  milieu  des  louanges  qu'on 
leur  donne  ou  des  respects  qu'on  leur  rend, 
ils  ne  s'en  orgueillissent  point,  mais  se  sou- 

viennent qu'ils  sont  hommes  ;  quand  ils  sou- 
mettent leur  puissance  A  celle  de  Dieu,  et  la 

font  servir  à  faire  fleurir  son  cuJte  ;  quand 

ils  craignent  Dieu,  qu'ils  l'aiment  et  qu'ils 
l'adorent  ;  quand  ils  préfèrent  à  leur  royaume 

celui  où  ils  ne  craignent  point  d'avoir  des 
associés;  quand  ils  sont  lents  à  punir,  et 

prompts  i\  pardonner  ;  quand  ils  ne  punissent 

que  pour  le  bien  de  l'Etat,  et  non  pour  satis- 
faire leur  vengeance,  et  qu'ils  ne  pardonnent 

que  parce  qu'ils  espèrent  qu'on  se  corrigera, 
et  non  pour  donner  l'impunité  au  crime; 

quand ,  étant  obligés  d'user  de  sévérité  ,  ils 
la  tempèrent  par  quelques  actions  de  dou- 

ceur et  de  clémence  ;  quand  ils  sont  d'autant 

plus  retenus  dans  leurs  plaisirs,  qu'ils  au- 

raient plus  de  liberté  de  s'y  livi'er;  quand 
ils  aiment  mieux  commander  h  leurs  pas- 

sions qu'à  tous  les  peuples  du  monde  ;  quand 
ils  font  toutes  ces  choses  non  pour  la  vaine 

gloire,  mais  pour  l'amour  de  la  félicité  éter- 
nelle ;  enfin  quand  ils  ont  soin  d'oflrir  à 

Dieu  pour  leurs  péchés  le  sacrifice  de  l'hu- 
milité, de  la  miséricorde  et  de  la  prière. 

Voilà  les  princes  chrétiens  que  nous  appe- 
lons heureux:  heureux  dès  ce  monde  par 

l'espérance;  et  heureux  lorsque  ce  que  nous 
attendons  sera  arrivé.  » 

183.  11  était  d'usage  parmi  les  catholi- 
ques '  de  s'abstenir ,  non-seidement  de  la 

chair  des  animaux,  mais  même  de  quelques 

fruits  de  la  terre,  uniquement  pour  dompter 

leurs  corps  et  humilier  leurs  âmes  dans  la 

prière,  et  non  pas  qu'ils  crussent  ces  ali- 
ments impurs.  L'abstinence  n'en  était  géné- 

rale que  pour  peu  de  personnes,  mais  ils 

l'observaient  presque  tous  pendant  le  ca- 
rême, les  uns  plus,  les  autres  moins,  selon 

leur  pouvoir  ou  leur  volonté.  Le  jeûne  de 

quarante  jours  -  que  nous  appelons  Carême, 

et  que  l'on  trouve  pratiqué  par  les  anciens 
prophètes  comme  par  Jésus-Christ,  a  été 
fixé  en  un  temps  qui  aboutit  à  la  passion  de 

Jésus-Christ  ;  et  l'on  ne  pouvait  en  choisir 

un  plus  convenable,  puisqu'elle  nous  repré- 
sente la  vie  laborieuse  que  nous  menons  ici- 

bas,  et  qui  doit  être  accompagnée  d'une 
tempérance  qui  nous  prive  des  fausses  dou- 

ceurs et  des  faux  plaisirs  que  le  monde  étale 

de  toutes  parts.  On  exhortait  les  personnes 

npn,-o     et 

tores  ideo  felices  dicimus,  quia  vel  diutius  impe- 
rarunt,  vel  imperantes  filios  morte  placida  reli- 
ijuerunl,  vel  liostes  reipublicœ  donnienint,  vel 
iiiimicos  cires  adrersus  se  insnrgentes  et  cavere 
et  opprimere  potuerunt.  Hœc  et  alia  vitœ  hujus 
(prumnosœ,  vel  munera,  vel  solatia,  quidam 
vtium  cultores  dœinonum  accipere  meruerunt, 
qui  non  pertinent  ad  regnum  Dei,  quo  pertinent 
ixti:  et  hoc  ipsivs  misericordia  fartum  est,  ne  ab 
illo  isla,  quiin  eum  crederent.velut  summa  bona 
desiderarent.  Sed  felices  eos  dicimus,  si  jutite  im- 
perant,  si  inler  linguas  subliiniler  honorantium 
et  obseyuianimis  kumili'.er  salulantium  non  ex- 
tolluntur,  sed  se  homines  esse  meminerunt;  si 
suam  pntcslatem  ad  Dei  cultiim  maxime  dilatan- 
dum,  majetlati  ejus  famulam  faciunt:  si  Deum 
liment,  diligunt,  colunt;  si  plus  amant  illud  re- 

gnum, uhi  non  liment  habere  consortes;  si  tar- 
dius  vindicant,  facile  ignoscunt;  si  eamdem  vin- 
dictam  pro  necessitate  regemlœ  tuenda'gue  rei- 

publicœ, non  pro  salurandis  inimicitiarum  odiis 
rxsirunt  ;  si  eamdem  veniam  non  ad  inipunita- 
tcm  iniquitatis,  sed  ad  spem  correctionis  indul- 

gent ;  si  quod  aspere  coguntur  plerumque  decer- 

nere,  misericordiœ  lenitate  et  beneficiorum  largi- 
tate  compensant;  si  luxurialanto  eis  est  castiga- 
tior  quanto  possel  esse  liberior  ;  si  malunt 
cupiditatibus  pravis,  quam  quibuslibet  gentibus 
imperare:  et  si  hœc  omnia  faciunt,  non  propter 
ardorem  inanisgloriœ,  sed  propter  charitatem  fe- 
licitalis  œternœ:  si  pro  peccatis  suis,  humilitatis 
et  miserationis  et  oralionis  sacrificium  Deo  suo 
vero  immolare  non  negligunl.  Taies  ckristianos 
imperatores  dicimus  felices  intérim  sjie,  posteare 
ipsa  futuros,  cum  id  quod  expeclamtis  advene- 
rit.  August.,  lit).  V  De  Cicilate  Dei,  cap.  xxiv  , 

pag.  141. '  Christiani  non  hœretici,  sed  calholici ,  edo- 
mandi  corporis  causa  ,  propter  animam  in  ora- 
Uonibus  amplius  humiliandam,  non  quod  illa  esse 
immunda  credant,non  solum  a  carnibus,  verum 
a  quibusdam  etiam  terrœ  fructibus  abstinent; 
vel  semper,  sicut  pauci,  vel  certii  diebus  atque 
temporibus,  sicut  per  quadragesimam  fere  omnes 
quanto  magis  quisque  vel  minus  seu  volueril. 
seu  potuerit.  August.,  lib.  XXX  Contra  Faust., 
cap,  V,  pag.  447. 

2  August.,  Einst.  55,  cap,  xv,  niui).  28,  pag.  139. 



[IV'  ET  V  S1ÈCI.KS.]  SAINT  AUGUSTIN,  ÉYÊQUE  D'IIIPPONE 

mariées  à  vivre  '  en  continence  pendant  le 
8O0 

carême,  et  on  ne  leur  recommandait  pas 

moins  de  s'abstenir  ■  des  procès  et  des  dis- 
sensions que  des  aliments  matériels.  Saint 

Augustin  parle  d'un  jeûne  solennel  ̂   après 
la  Pentecôte.  On  jeûnait  aussi  en  Afrique  la 

veille  de  Noël  :  et  ce  saint  déposa  '  un  prê- 

tre pour  l'avoir  violé.  Mais  on  ne  jeûnait 
point  depuis  Pâques  'jusqu'à  la  Pentecôte  ; 
et  pendant  toute  l'année  c'aurait  été  un 
grand  scandale  de  jeûner  le  dimanche  ",  sur- 

tout depuis  l'iiérésie  des  manichéens,  qui, 
regardant  ce  jour  comme  particulièrement 

consacré  au  jeûne,  ordonnaient  à  ceux  qu'ils 

appelaient a«rfifc«rs,  d'yjeûner.  Le  saint  Doc- 
teur croit  néanmoins  qu'il  serait  pardonnable 

déjeuner  ce  jour-là,  à  ceux  qui  voudi-aicnt 

pousser  leur  jeûne  au-delà  d'une  semaine, 

pour  approcher  d'autant  plus  du  jeune  de 
quarante  jours,  «  comme  nous  savons,  dit-il, 

qu'il  y  en  a  qui  l'ont  fait.  Nous  avons  même 
appris  de  quelques-uns  de  nos  frères  ti'ès- 

dignes  de  foi,  qu'il  s'en  est  trouvé  un  qui  a 
poussé  son  jeûne  jusqu'à  quarante  jours.  » 
L'usage  de  l'Eglise  romaine  '  était  de  jeûner 
le  mercredi,  le  vendredi  et  le  samedi  pen- 

dant toute  l'année,  excepté  le  temps  pas- 
cal. 

186.  Le  schisme  des  '  donatistes  empê- 
chait les  catholiques  de  leur  écrire  des  let- 

tres de  communion,  et  on  donnait  le  nom  de 

pacifiques  k  celles  qu'ils  leur  écrivaient,  par 
où  l'on  entendait  des  lettres  privées  sem- 

blables à  celles  qu'on  écrivait  aux  païens. 
On  lisait  tous  les  ans  le  livre  des  Actes  des  ' 

Apôtres  dans  les  assemblées  des  fidèles  :  et 
on  en  commençait  la  lecture  après  la  fête 

de  Pâques.  Il  paraît  qu'en  Africpic  le  prédi- 
cateur était  seul  assis,  et  les  auditeurs  de- 

bout '"  ;  mais  que  dans  les  autres  provinces 

le  peuple  même  s'asseyait  :  coutume  que 

saint  Augustin  approuve,  parce  que  l'incom- 
modité d'être  debout  empêche  d'écouter  la 

parole  de  Dieu  avec  attention.  Il  ne  pouvait 

même  "  soutïrir  que  dans  les  instructions 
qui  se  faisaient  en  particulier  à  peu  de  per- 

sonnes, on  ne  les  fit  pas  asseoir,  surtout 

quand  il  y  avait  sujet  de  craindre  que,  fati- 
guées de  cette  attitude,  elles  ne  se  retirassent 

sous  d'autres  prétextes.  Cela  lui  était  arrivé 

à  l'égard  d'un  paysan  qu'il  catéchisait  :  mais 
dans  la  suite  il  évita  cet  inconvénient.  C'é- 

tait la  coutume  en  Afrique  de  prier  à  ge- 
noux '^  et  prosterné. 

187.  Les  philosophes,  nommés  académi- 

ciens, croyaient  que  quand  on  fait  "  ce  que 
l'on  croit  proliable,  on  ne  pèche  point.  Saint 
Augustin  leur  fait  voir  que  ce  principe  une 
fois  reçu  on  doit  approuver  tous  les  crimes  ; 
et  il  presse  ainsi  ces  philosophes.  «  Un  jeune 

homme  instruit  de  ce  principe  ne  dressera- 

t-il  pas  des  embûches  à  la  chasteté  de  la 
femme  d'autrui  ?  Je  vous  le  demande  à  vous- 

même  (il  s'adresse  à  Cicéron)  puisqu'il  s'a- 
git ici  des  mœurs  et  de  ce  que  peuvent  faire 

les  jeunes  gens  dont  l'instruction  et  l'éduca- 
tion ont  faille  principal  objet  de  vos  études  et 

de  vos  écrits.  Vous  ne  pouvez  me  répondre 

autre  chose,  sinon  qu'il  ne  vous  parait  pas 
probable  que  ce  jeune  homme  puisse  en  user 

«  August.,  Serm.  205,  nuiii.  2,  pag.  920. 
2  Augiist. ,  ibid.,  uum.  3,  pag.  921. 
'  Augupt.,  Serm.  337,  num.  5,  pag.  1391. 
*  Aiigust.,  Epist.  C5,  pag.  134. 
5  August.,  Epistt'M,  oap.  vni,  num.  18,  pag.  73. 
«  August.,  ibid.,  num.  27,  pag.  78. 
'  Auguiit.,  ibid.,  oap.  iv,  num.  8,  pag.  71. 
8  Augu?t.  lib.  I  CoiUra  Lilt.  Petilian.,  oap.  i, 

pag.  203. 
9  August.,  Serm.  313,  cap.  i,  num.  1,  pag.  1261. 
'»  August.,  lib.   De  Calech.  rudibus.,    cap.  xiii, 

num.  19,  pag.  276. 
•i  August.,  ibid.,  pag.  277. 
•'  August.,  lib.  .\X1I  De  Civil.  Dei,  num.  2,pag.  fifio. 
"  Cumngit  qiiisque,  quod  ei  videtwr  probahile, 

nec  peccal,  nec  errai...  Id  igilur  audiens  (idoles- 
cens,  insidiabitnr  pudicitiœ  u.roris  alieiire.  Te  te 
consulo  M.  TulU,  de  adolescentium  moribus  ri- 
laque  Iraclamus,  riii  educnndrr  atqueinmtuendœ 
omnes  illœ  lillerœ  luœ  vigilaverunl.  Quid  aliud 
dicturus  es,  quam  non  libi  esse  probnbile  ul  id 

facial  udolcscens''  .il  iUi  probabilc  est.  A'ani  si  ex 
alieno probabili  vivimus,  nec  lu  debm.'ili  adniinis- 

trare  rempublicam,  quia  Bpicuro  viswn  est  non 
esse  facicndum.  .Idullerabil  igilur  ille  juvenis 
conjugem  alienam...  sed  vos  me  jocari  arbilra- 
mini  :  liquet  dejerare  per  omne  divinum,  nescire 
me  prorsus  quonioào  isle  peccaveril,  si  quisquis 
id  egeril  quod  probabile  videlur,  7ton  peccat... 
Taceo  de  homicidiis,  sacrilegiis,  omnibusque  om- 
nino  quw  fteri  aut  cogilari  posstml  flagiliis,  aiil 

facinoribus,  qxiœ  paucis  verbis,  et  quod  est  gra- 
vius,  apud  sapientissimos  judici s  defenduntur: 
nihil  consensi,  et  ideo  non  erravi.  Quomodo  au- 
tem  non  facerem  quod  probabile  visum  est.  Qui 
autem  non  putanl  ista  probabililcr  posse  persua- 
deri,  Icganl  orationem  Calilinœ,  qua  patriœ  par- 
ricidium,  quo  imo  conlinentur  omnia  scelera, 
persuasil...  Illud  est  capitale,  illud  formidolo- 
sum,  illud  oplimo  cuique  meluendnm,  quodnefas 
omne,  silure  ratio probabilis  erit,  cum  probabile 
cuiqvam  visum  fuerit  esse  faciendum,  lanttim 
nulli  quasi  vero  assentiatur,  non  solum  sine  sec- 
leris,  sed  etiam  sine  erroris  riliiperatione  com- 
mittnl.  August.,  lib.  Ili  Contra  Acad.,  cap.  xvi, 
num.  33  et  3(i.  pa;.'.  29(1  H  291,  tom.  I. 
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ainsi.  Si  cela  ne  vous  paraît  pas  probable, 

il  le  paraît  à  ce  jeune  homme.  Et  si  vous 

vouliez  qu'on  se  conduisît  par  ce  qui  paraît 

probalile  aux  autres,  vous  n'auriez  pas  dû 

pouverncr  la  république,  parce  qu'Epicure 
a  cru  que  cela  n'était  pas  à  propos.  11  faut 
donc  que  vous  avouiez  que  ce  jeune  homme 

peut  tromper  la  femme  d'autrui.  Vous  croyez 
peut-être  que  je  raille  :  non.  Je  puis  en  cette 

occasion  jurer  par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus 
saint,  que  je  ne  vois  pas  comment  il  se  pour- 

rait faire  que  ce  jeune  homme  péchât,  s'il 
est  vrai  qu'on  ne  pèche  pas  quand  on  fait  ce 
qu'on  croit  probable.  Je  ne  parle  point  des 
homicides,  des  parricides,  des  sacrilèges  et 

de  tous  les  autres  crimes  qu'on  peut  com- 
mettre ou  imaginer,  qui,  trouvant  des  défen- 

seurs même  parmi  ceux  qui  passent  pour  les 
plus  sages,  deviennent  permis  par  la  même 
raison.  Car  comment  ces  hommes  ne  fe- 

raient-ils pas  ce  qui  leur  paraît  probable? 
Que  ceux  qui  ne  croient  pas  que  tous  ces 

crimes  puissent  jamais  pai-aître  probables  à 
personne,  lisent  la  harangue  que  fit  Catilina 

pour  persuader  qu'il  était  permis  de  perdre 
sa  patrie  :  ce  qui  seul  renferme  tous  les  au- 

tres crimes.  Supposez  donc  qu'une  chose 

soit  pi-obable,  lorsqu'elle  paraît  probable  à 

quelqu'un,  il  n'y  a  point  d'action  injuste 
qu'un  homme  ne  puisse  faire  sans  craindre 
le  reproche  d'avoir  commis  un  crime,  ni 
même  d'être  tombé  dans  l'errem-.  Consé- 

quence qui  fait  sentir  toute  la  malignité  du 

principe.  » 

188.  «  La  crainte  '  qui  ne  fait  pas  aimer 
la  justice,  dit  saint  Augustin,  mais  appréhen- 

der le  châtiment,  est  une  crainte  servile  qui 
ne  regarde  que  les  intérêts  de  la  chair.  Ainsi 

ellenela  crucifie  point.  La  volonté  de  pécher 

demeure  toujours  vivante,  elle  se  fait  con- 

naître par  les  œuvres  dès  qu'elle  peut  es- 
pérer l'impunité.  Lorsqu'on  croit  que  le  châ- 

timent suivi  a  de  près  le  péché,  la  volonté  de 
le  commettre  demeure  à  la  vérité  cachée, 

mais  elle  est  toujours  vivante.  Elle  désirerait 

que  ce  que  la  loi  défend  fût  permis,  et  elle 

a  de  la  douleur  de  ce  qui  ne  l'est  pas,  parce 

qu'elle  ne  se  plaît  point  dans  le  bien  qu'elle 
commande,  mais  qu'elle  craint  d'une  ma- 

nière charnelle  le  mal  dont  elle  est  menacée. 

Au  contraire  la  charité  qui  est  accompagnée 

d'une  crainte  chaste,  appi  éhende  de  pécher 
quand  même  elle  le  pourrait  faire  impuné- 

ment, ou  plutôt  elle  est  persuadée  que  son 
péché  ne  saurait  jamais  être  impuni,  puisque 

l'amour  qu'elle  a  pour  la  justice  lui  fait  con- 
sidérer le  péché  même  comme  une  peine. 

En  vain  donc  ̂   se  croit-on  vainqueur  du  pé- 

ché lorsqu'on  ne  s'en  abstient  que  par  la 

crainte  de  la  peine.  Quoiqu'au  dehors  on 
n'accomplisse  point  l'œuvre  du  péché  et  de 
la  mauvaise  cupidité,  elle  ne  laisse  pas  de 
demeurer  dans  le  cœur  comme  un  ennemi 

intérieur.  Comment  serait-on  innocent  aux 

yeux  de  Dieu  lorsqu'on  voudrait  faire  ce  qui 
est  défendu,  s'il  n'y  avait  point  de  châtiment 
à  craindre?  D'où  il  suit  que  celui  qui  veut 

faire  ce  qui  est  défendu,  et  qui  ne  s'en  abs- 
tient que  parce  qu'il  ne  le  peut  faire  impu- 

nément, est  coupable  dans  son  cœur.  Car 

autant  qu'il  est  en  lui,  il  aimerait  mieux  qu'il 
n'y  eût  point  de  justice  qui  défendît  et  qui 

punît  les  péchés.  Qui  peut  douter  qu'il  ne 
l'anéantît  s'il  le  pouvait  ?  Or  comment  serait 
juste  un  tel  ennemi  de  la  justice  qui  en  abo- 

lirailles  préceptes  s'il  le  pouvait,  de  peur  d'en 
essuyer  les  menaces  et  les  châtiments?  Ain- 

si celui  qui  s'abstient  du  péché  par  la  crainte 

1  Timor  namque  isle,  quo  non  amatur  justitia 
sed  tinielur pœna.  senniis  est,  quia  carnalis  est; 
et  idco  non  crucifigit  carnem.  Vivit  enim  peccandi 
voluntas,  quiv.  tiinc  apparet  in  opère,  qunndo 
speralur  impunitas.  Cum  vero  pa:na  credilur  se- 
cutura,  latenter  vivit  :  vivil  lamen.  Mallet  enim 
lirere,  et  dolel  non  licere  quod  lex  velflt  :  quia 
non  spiritalitcr  deleclalur  ejus  bono;  sed  carna- 
Hier  vuilum  metuit  quod  minatur.  Timoré  aiUem 
casto  ipsa,  quœ  hune  timorem  foras  miltit,  pec- 
care  limel  cliaritas,  etiam  sisequalur  impunitas: 
quia  ncc  impunilalem  judicat  secuturam,  quando 
amore  jusliliœ  peccalum  ipsum  députât  pœ- 
nani.  Aiigust.,  Serm.  25  in  Psal.  cwiu ,  uiuii.  7, 
pag.  I3i;j. 

*  Inaniter  autem  putat  viclorem  se  esse  pec- 
cati,  qui  pœnœ  timoré  non  peccat,  quia  et  si  non 

impletur  foris  negotium  malœ  cupiditalis,  ipsa 
tamen  mata  cupidilas  intus  est  hostis.  Elquis  co- 
ram  Deo  innocens  invenitur  qui  vult  fieri  quod 
vetalur^,  si  sublrahas  quod  timetur?  ac  per  hoc 
in  ipsa  voluntate  reus  est,  qui  vult  facere  quod 
non  licet  fieri,  sed  ideononfacit,  quia  impune  non 
potcst  fieri.  Nani  quantum  in  ipso  est,  malet  non 
esse  justitiam  peccala  prohibentem  alque  punieiv- 
tem.  Et  utique  si  mallet  non  esse  justitiam,  guis 

dubitucerit  quod  eaiii,  si  posset,  aufcrret  '!  Acper 
hoc  qu%modo  justus  est,  justitiw  talis  iniinicus, 
ut  eani  si  potestas  detur,  pra'Cipienlem  aufcral, 
ne  comminantem  vel  judicantem  ferai.  Inimicus 
crgo  justitiœ  est  qui  pœnw  timoré  non  peccat: 
amicus  aulem  erit  si  ejus  amore  non  peccet: 
tune  enim  verc  timebit  peccare.  August.,  Epist. 
143,  uuiu.  i,  pag.  ilO  ot  471. 



[iV  ET  V  SIÈCLES.]  SAINT  AUGUSTIN, 

de  la  peine  est  ennemi  de  la  justice  ,  mais 

il  en  scia  ami  si  c'est  par  son  amour  qu'il 
s'abstient  du  péché.  Celui-là  est  encore  sous 
la  loi  '.qui  sent  qu'il  s'abstient  de  l'œuvre 
du  péché  par  la  crainte  du  supplice  dont  la 

loi  menace,  et  non  par  l'amour  de  la  justice, 
n'étant  ni  libre  ni  éloif^iKi  de  la  volonté  do 
pécher.  Car  il  est  coupable  dans  sa  volonté 

même,  par  laquelle  il  aimerait  mieux,  s'il 
était  possible,  qu'il  n'y  eut  point  do  châti- 

ment à  craindre,  afin  de  faire  ce  qu'il  désire 
dans  son  cœur.  Mais  une  crainte  de  cette 

nature,  qui  ne  craint' pas  de  perdre  les  em- 
brassements  du  plus  bel  époux  qui  fut  ja- 

mais, mais  seulement  d'être  précipitée  dans 
l'enfer,  ne  laisse  pas  d'être  bonne  et  utile. 

Celui  qui  fait  '  le  bien  parce  qu'il  craint  le 
châtiment,  n'aime  point  encore  Dieu  et  n'est 
pas  au  nombre  des  enfants,  mais  comme  la 

crainte  est  pour  ainsi  dire  l'esclave  de  la 
charité,  afin  que  le  démon  ne  possède  pas 

notre  cœur,  faisons-y  entrer  d'abord  l'es- 
clave, et  qu'elle  garde  la  place  à  la  maîtresse 

qui  doit  venir  après.  Agissons  même  par  la 

crainte  du  châtiment  si  nous  ne  pouvons  en- 

core agir  par  l'amour  de  la  justice,  la  mai- 
tresse  viendra  et  fera  retirer  l'esclave,  parce 
que  la  charité  consommée  chasse  la  crainte. 
Si  nous  ne  sommes  pas  embrasés  du  feu  du 

ciel,  craignons  le  feu  de  l'enfer.  Si  nous  ne 

sommes  *  pas  touchés  du  désir  d'être  parmi 

'  Sub  lege  est  enim  qui  timoré  supplicii  quod 
lex  minalur,  non  amore  jusiitiœ.  se  sentit  absti- 
nere  ab  opère  peccati,  nomlum  liber  nec  aliemis 
a  voluntale  peccandi  :  in  ipsa  enim  voluntate  reus 
est,  qua  mallet,  si  fieri  posset,  non  esse  quod  ti- 
v\eat,  ut  libère  faciat  quod  occulte  desiderat.  Au- 
gust.,  lit).  De  Nalura  et  gral.,  cap.  lvii,  num.  67, 
pag.  157. 

*  Ille  autem  limor  nondum  castns  prœsentiam 
et  pcenas  timet.  Timoré  facit  quidquid  boni  facit, 
non  timoré  amitlendi  bonum  illiid,  sed  timoré pa- 
tiendi  illud  malum.  Non  timet  ne  perdat  ample- 
xus  pulcherrimi  sponsi,  sed  timet  ne  mittatur  in 
gehennam.  Bonus  est  et  iste  timor,  iitilis  est,  non 
quidem  permanebit  in  sœculum  sœculi;  sed  non- 

dum est  ille  castuspermanens  in  sœculum  sœculi. 
August.,  in  Psal.  'xxvu,  uuiii.  8,  pag.  14U. 

'  Qui  enim  adimc  ideo  bene  agit,  quia  pornam 
timet,  Deum  non  amat.  nondum  est  inter  fllios  : 
utinam  lamen  vel  pœnam  timeat:  timor  servus 
est,  charitas  libéra  est,  et  ut  sic  dicamus,  timor 

est  servus  charilatis.  A'e  possideat  diabolus  cor 
tuum  prœcedat  sercjis  in  corde  tuo,  et  servet  do- 

mina; ventxtrœ  locum.Fac,  fac  vel  timoré pœnœ,  si 
nondum  potes  amore  justitiœ.  Véniel  domina  ,  et 
sercus  abscedet  :  qicia  consummiila  charitas  foras 
mitlit  timorem.  August,,  Serm.  un,  cap.  xni, 
uuDi.  14,  pag.  7jG, 

ÉVÊQUE  D'HIPPONE. so: 
les  anges,  craignons  d'être  dans  une  four- 

naise ardente  dont  les  llammes  ne  s'élein- 

dront  jamais,  que  la  crainte  s'empare  d'a- 
bord de  nous,  et  nous  serons  ensuite  possé- 

dés par  la  charité.  Que  la  crainte  soit  en 

nous  comme  un  pédagogue,  qu'elle  n'y  de- 
meure pas,  mais  qu'elle  nous  conduise  à  la 

charité  comme  à  celle  qui  doit  êtie  la  mai- 
tresse  de  notre  cœur.  » 

189.  Il  Suivant  cette  règle,  dit-il,  de  la'  cha- 
rité établie  de  Dieu  :  Vous  aimerez  Dieu  de  tout 

voire  cœur,  de  toute  votre  âme  et  de  tout  votre 

esprit,  et  le  prochain  comme  vovs-même,  nous 
devons  rapporter  toutes  nos  pensées,  toutes 
les  actions  de  notre  vie  et  tout  jiotre  enten- 

dement à  celui  de  qui  nous  avons  reçu  les 

choses  mêmes  que  nous  lui  donnons.  C'est 
pourquoi  lorsque  Jésus-Christ  a  dit  :  Vous 

aimerez  Dieu  de  tout  votre  cœur,  il  n'a  laissé 
aucune  partie  de  notre  vie  qui  ne  doive  être 

remplie  de  cet  amour  et  qui  puisse  donner 

place  à  quelque  autre  objet  que  ce  puisse 
être,  pour  en  vouloir  jouir.  Mais  il  faut  que 
toute  autre  chose  qui  pourrait  se  présenter 

à  notre  esprit  pour  se  faire  aimer,  soit  com- 

me enlevée  et  entraînée  par  l'amour  de 
Dieu,  où.  doit  se  porter  tout  le  cours  et  toute 

l'impétuosité  de  notre  amour.  Quiconque  ai- 
me donc  son  prochain  comme  il  faut  doit  faire, 

en  sorte  que  celui  qu'il  aime  aime  aussi  Dieu 
de  tout  son  cœur  :  car  en  aimant  ainsi  son 

*  Si  igné  cwli  non  accenderis ,  ignem  time  ge- 
hennarum  ;  si  non  amas  esse  inter  angelos  Dei, 
time  esse  inter  angelos  diaboli.  Si  non  amas  esse 
in  regno,  time  essein  camino  ignis  ardentis,  inex- 
tinguibilis,  sempiterni.  Vincat  in  teprius  timor,  et 
erit  amor.  Timor  pœdagogus  sit,  non  ipse  in  te 
remaneat,  sed  te  ad  charitatem,  quasi  ad  ma- 
gistrutn  perducat.  August.,  Sertn.  350,  num.  7, 

pag.  1348. '  Hœc  enim  régula  dileclionis  divinitus  consli- 
tuta  est  :  Diliges,  inquit,  proximum  tuumsii-ut  te 
ipsum  :  Deum  vero  ex  loto  c.irde  et  ex  tota  auiiua, 
et  ex  tota  mente,  ut  omnes  cogitationes  tuas,  ut 
omnem  vitam  et  ottinem  intellectum  in  illum 
conféras,  a  quo  liabes  ea  ipsa  quœ  confers.  Cum 
autein  ait  :  Toto  corde,  tota  auiuia,  tota  mente, 
nullam  vitœ  nostrœ  partent  reliquit,  quœ  vacare 
debeat  et  quasi  locum  dare  ut  nlia  re  relit  frui: 
sed  quidquid  aliuddiligendum  venerit  in animum, 
illuc  rapialur,  quo  totus  impetus  dileclionis  cur- 
rit.  Quisqiiis  ergo  recte  proximum  diligit,  hoc 
cum  eu  débet  agere,  ut  eliam  ipse  toto  corde,  tota 
anima,  tota  ntente  diligut  Deum.  Sic  enim  eum 
diligens  tanquam  scipsum,  totam  dilectionem 
sui  et  illius  refert  in  illam  dilectionem  Dei,  quœ. 
nullum  a  se  rivulum  duci  extra  patitur,  cujus 
derivalione  jninuainr.  August.,  lib.  1  De  Doclina 
christ.,  cap.  xsii,  uuni.  12,  pag.  11. 

Sur  l'an.oiir rfr  liioil. Mr.tih.   XXII , 

S9. 
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prochain  comme  soi-même  ,  il  rapporte  tout 

cet  amour  qu'il  a  pour  soi-même  et  pour 

son  prochain  à  l'amour  de  Dieu.  Afin  que  ' 
l'homme  sût  s'aimer  soi-même,  on  lui  a  pro- 

posé une  fin  à  laquelle  il  pût  rapporter  toutes 

ses  actions  pour  être  heurerr  Car  tout  hom- 

me qui  s'aime  soi-même  n  a  d'autre  volonté 
.que  d'être  heureux.  Or  cette  fin  ne  consiste 

qu'à  s'attacher  à  Dieu.  Quand  donc  on  com- 

mande à  celui  qui  sait  déjà  s'aimer  comme 

il  faut,  d'aimer  son  prochain  comme  soi-mê- 

me, que  lui  commande-t-on  que  de  le  por- 

ter, autant  qu'il  est  en  son  pouvoir,  à  aimer 
Dieu  ?  Voilà  quel  est  le  culte  de  Dieu,  la  vraie 

rehgion,  la  solide  piété  et  le  service  qui  n'est 
dû  qu'à  Dieu.  » 

ARTICLE  CXVIII. 

JUGEMENT  DES  OUVRAGES  DE  SAINT  AUGUSTIN. 

ÉDITIONS  qu'on  en  A  FAITES. 

1.  Pour  juger  sainement  des  ouvrages  de 
saint  Augustin  ,  il  ne  faut  pas  les  envisager 
tous  à  la  fois  ,  mais  les  diviser  en  diverses 

classes  suivant  les  matières  qui  y  sont  trai- 

tées. Ceux  qu'il  a  composés  contre  les  philo- 
sophes païens  sont  admirables,  soit  par  la 

pureté  et  l'élégance  du  style,  soit  par  la  jus- 
tesse et  la  solidité  des  raisons  et  des  pensées, 

soit  par  la  clarté  des  solutions  qu'il  donne 
aux  difficultés  les  plus  épineuses,  et  que  les 

plus  habiles  avaient  inutilement  tenté  d'é- 
claircir  avant  lui.  Quekpie  abstraites  que 

soient  les  matières  qu'il  y  traite ,  il  les  met 

dans  un  si  grand  jour  qu'elles  déviennent  in- 
telligibles à  tout  le  monde.  Il  a  encore  cet 

avantage  au-dessus  de  ceux  qui  les  avaient 

déjà  traitées,  qu'il  dégage  insensiblement 
son  lecteur  de  l'amour  des  créatures  ,  pour 

le  porter  à  n'aimer  que  celui  dont  il  a  reçu 
l'clre  et  la  vie.  Quelle  pénétration  d'esprit , 
quelle  force  et  quelle  variété  de  raisonne- 

ments dans  ses  livres  contre  les  manichéens! 

Saint  Paulin^  en  respectait  jusqu'aux  pa- 
roles, les  regardant  comme  divinement  ins- 

pirées. On  ue  peut  lire  son  livre  de  la  Vraie 

religion  sans  en  concevoir  en  môme  temps 

une  haute  estime,  et  sentir  de  l'éloignement 

pour  toutes  les  religions  qu'il  y  combat.  Ses 
Confessions  sont  à  proprement  parler  le  témoi- 

gnage de  son  ardent  amour  pour  Dieu.  Il  y 

est  grand  partout ,  soit  qu'il  déplore  les  dé- 

règlements de  sa  jeunesse  ,  soit  qu'il  rende 
grâces  à  son  Libérateur.  C'est  le  mécon- 

naître de  dire,  comme  ont  fait  quelques  cri- 

tiques, qu'il  y  affecte  de  l'éloquence  et  d'y 
faire  montre  de  son  intelligence  dans  les  di- 

vines Écritures.  11  n'est  pas  moins  grand  dans 
ses  livres  des  Rétractations,  oh,  par  un  exem- 

ple à  imiter  des  plus  savants  hommes,  il  ne 

rougit  point  d'avouer  et  de  corriger  ce  qui 
lui  paraissait  défectueux  dans  ses  écrits  : 
et  il  le  fait  avec  simplicité  et  avec  bonne  foi, 

pensant  et  parlant  partout  modestement  de 
lui-même. 

2.  On  voit  dans  ses  Lettresun  foudsde  gé- 

nie surprenant,  une  vaste  étendue  de  con- 
naissances, une  éloquence  naturelle,  une 

prudence  consommée  ,  un  zèle  vif  pour  les 
intérêts  de  rf]glise,  un  amour  constant  de 
la  vérité ,  une  piété  solide  ,  une  bonté  qui 
ne  se  refusait  à  personne,  une  modestie  sans 

égale.  Consulté  de  tous  côtés  et  sur  toute 
sorte  de  matières ,  il  sait  proportionner  son 

style  à  la  portée  et  à  la  condition  des  person- 

nes, n'abandonnant  aucune  difficulté  sans  la 
résoudre  ou  du  moins  sans  lui  donner  du 

jour;  mais  laissant  toujours  à  ceux  qui  le 

consultaient  une  liberté  entièi'e  de  suivre  ses 
avis,  du  moins  en  tout  ce  qui  ne  regardait 

point  la  foi  et  la  doctrine  de  l'Église.  Car  il 
ne^  prétendait  point  se  donner  pour  un  doc- 

teur consommé ,  mais  pour  un  homme  qui 
cherchait  à  se  perfectionner  avec  ceux  que 

la  charité  l'obligeait  d'instruire.  La  plupart 
de  ses  lettres  peuvent  être  regardées  comme 

des  traités  achevés.  On  y  trouve  presque  en- 

tière l'histoire  ecclésiastique  de  son  temps  , 
surtout  celle  du  schisme  desdonatistes  et  de 

l'hérésie  pélagienne  avec  quantité  de  poinis 
très-importants  touchant  le  dogme,  la  disci- 

phne  et  la  morale. 

'  VI  enimhomo  sese  diligere  nosset,  ronstitutus 
esi  ei  finis,  que  referret  umnia  quœ  ageret,  ut 
bealus  essel.  Non  enim  qui  se  diligit,  aliud  esse 
vult  quam  beatus.  Hic  aiUem  finis  est  adhœrcre 
Deo.  Jam  igilur  scienti  diligere  seipsum,  cum 
mandatur  de  proximo  diligendo  sicut  se  ipsum, 

qiiid  uUud  wandalur,  nisi  ut  ei  quantum  jwU'Sl, 
connneiidci  diligendum  Deuni  ?  Hic  est  Dei  cullus, 
hœc  vera  religio,  hœc  recta  pielus,  hwc  iantum 

Deo  débita  servitus.  Aiigust.,  lib.  X  De  Civit.  Dei, 
cap.  m,  num.  2,  pag.  240. 

2  Àccepimus  insigne  prœcipuum  dileclionis  et 
sollimtitdinis  iuw,  opus  sancti  et  perfecti  in  Do- 

mino Christo  viri  fratris  nnstri  Àuguslini  libris 
quinque  confeclum,  quod  ila  miramur  atque  sus. 
picimus,  ut  diclala  divinitus  verba  credamns. 
Pauliu.,  Epiât.  24  ad  Alijpinm.,  uum.  2. 

'  August.,  Epist.  261  ad  Florent.,  pug.  SUS. 
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3.  C'est  le  fait  d'un  interprète  de  l'Écriture 
d'en  donner  le  vrai  sens ,  et  d'en  tirer  des 
instructions  qui  porlent  lo  loclcur  à  la  piété. 

Saint  Augustin  fait  l'un  et  l'autre  dans  ses 
Commentaires,  où  il  donne  ordinairement 

SCS  propres  explications,  n'ayant  que  rare- 
ment recours  à  celles  dos  autres.  Sa  réputa- 

tion en  ce  genre  élait  si  bien  établie  que  les 

plus  grands  évoques  de  son  temps,  saiul  Sim- 
plicien  de  saint  Milan,  saint  Paulin  de  Noie, 

saint  Évodius  d'L'sales  et  beaucoup  d'autres, 
recouraient  a  lui  pour  l'éclaircissement  de  di- 

vers endroits  de  l'Ecriture,  où  ils  trouvaient 
de  l'embarras  et  de  l'obscurité.  U  fut  même 
chargé  parles  conciles  de  Numidie  et  de  Car- 

tilage de  la  commenter  tout  entière.  11  est 

vrai  qu'en  expliquant  l'Ancien  Testament  il 
donne  souvent  dans  l'allégorie;  mais  ce  n'est 
ordinairement  qu'après  avoir  expliqué  la  let- 

tre ,  ou  bien  parce  que  le  sens  littéral  est  si 

clair  qu'il  n'a  pas  besoin  d'explication;  ou 
parce  qu'il  l'avait  expliqué  aillem's  ,  ou  en- 

fin parce  qu'il  ne  pouvait  le  découvrir.  C'est 
toujours  selon  la  version  des  Septante  qu'il 

l'explique,  la  seule  qui  était  en  autoi-ité  de- 
puis le  siècle  des  apôtres.  Sur  la  fin  de  ses 

jours,  il  eut  recours  à  la  version  latine  faite 

sur  l'hébreu,  c'est-à-dire  à  celle  de  saiut  Jé- 
rôme, [^our  ce  qui  est  du  Nouveau  Testa- 

ment ,  il  était  plus  en  état  d'en  donner  par 
lui-même  le  vrai  sens,  ayant'  appris  à  cet 

etl'cl  depuis  son  épiscopat ,  la  langue  grec- 
que dont  il  avait  eu  tant  d'aversion  -  étant 

jeune.  Ses  règles  pom-  l'intelligence  de  la  let- 
tre de  l'Écriture  sont  excellentes. 

4.  Si  ses  discours  ne  sont  point  précédés 

ordinairement  de  ces  exorde's  où  l'oratem' 

s'étudie  à  captiver  la  bienveillance  de  ses 
auditeurs ,  et  s'ils  ne  sont  point  divisés  ni 
distiibués  avec  art  et  avec  méthode ,  on  ne 

doit  point  en  conclure  qu'il  ignorât  les  règles 
de  rendre  la  vérité  sensible  et  agréable; 

mais  c'est  que  la  plupart  ont  été  faits  sur  le 
champ,  et  ne  sont  que  des  homélies  fami- 

lières ,  où  un  pasteur  inslruit  ses  brebis,  un 

maître  ses  disciples,  un  pèreses  enfants;  c'est 
encore  que  dans  ceux  mêmes  auxquels  il  s'é- 
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tait  préparé,  il  cherchait  non  à  se  faire  une  ré- 

putation d'éloquence,  mais  uniquement  à 
éclairer  les  esprits,  à  cullammer  les  cœurs,  et 
à  déraciner  les  vices  do  l'âme.  Ses  discours 
toutefois,  quoique  vides  de  grands  mouve- 

ments et  peu  travaillés,  étaient  néanmoins 

applaudis,  et  on  en  était  touclié  quelquefois 

jusqu'aux  larmes. 
5.  Quant  à  ses  œuvres  morales,  elles  sont     sos  .tuvre» 

remplies  de  quantité  de  bonnes  règles,  pour 
la  praticpie  de  la  vertu  et  la  fuite  du  mal.  On  no 

peut  lire  tro[)  souvent  ce  livre  qui  a  pour  titre  : 
Manuel  à  Laurent.  Saint  Augustin  y  montre 

d'une  manière  admirable  que  l'on  sait  toute 
l'économie  de  la  religion  quand  on  fait  ce  que 
l'on  doit  croire ,  ce  que  l'on  doit  espérer,  et 
ce  que  l'on  doit  aimer.  Les  livres  De  la  Cité 
de  Dieu  '  méritent  aussi  d'être  lus  sans  cesse. 

On  ne  sait  qu'y  admirer*  davantage,  ou  les 
maximes  de  religion  si  parfaites  et  si  dignes 

d'être  enseignées  par  un  pontife  de  Jésus- 
Christ,  ou  la  science  de  la  philosophie,  ou  la 

profonde  connaissance  de  l'histoire,  ou  une 

éloquence  pleine  d'agréments,  qui  charme 
de  telle  sorte  tpie  quand  on  a  achevé  de  lire 

ces  hvres,  on  voudrait  qu'ils  ne  fussent  pas  en 
core  finis.  La  lecture  des  livres  de  la  Foi 

et  des  bonnes  œuvres,  et  le  Traité  du  symbole 
sont  encore  très-utiles. 

6.  Mais  aucun  des  anciens  n'a  mieux  réussi       so-,  iii-,c= 

que  lui  à  établir  les  vérités  de  la  religion,  et   lç'jVla'''re"- 
à  les  défendre  contre  les  novateurs.  Il  fait  "'""' 
l'un  et  l'autre  en  s'appuyaut  de  l'autorité  de 
l'Écriture,  de  la  tradition ,   et  de  toutes  les 
forces  de  la  raison.  Aucune  des  subtilités  de 

ses  adversaires  ne  lui  échappe.  Il  les  suit 
dans  tous  leurs  détours ,  et  ne  laisse  pas  un 
de  leurs  raisonnements  sans  en  faire  sentir 

la  faiblesse.  Ses  travaux  à  cet  égai-d  le  rendi- 
rent célèbre  dans  toute  la  terre.  Il  y  fut  ré- 
véré comme  le  restaurateur  de  la  foi  an- 

cienne ,  mais  haï  des  hérétiques ,  ce  qui  ne 

concourait  pasmoins  àsagloii-e.  Il  les  traite 
néanmoins  avec  douceur,  avec  bonté',  avec 
politesse,  ne  rendant  presque  jamais  injure 

pour  injure  ;  et  il  craignait  si  fort  de  s'échap- 

per en  termes  peu  mesurés  envers  eux,  qu'il  ̂ 

'  Sed  jam  episcopus,  jam  seiiex  a  puero  sibi 
faslidilas  ad   grœcas  lilteras  reversas  est.  lùas. 

•  Augiisl..  lil).  I  Conf.,  L-ap.  xiv. 
'  Lihros  tic  Civitule  Doi  in  fiislidibili  sediilitale 

percurramus.  Cnssiod.,  lili.  liisiU.,  cap.  xvi. 
*  Ànceps  sim  ijuid  in  illis  magis  mirer,  sricerdo- 

lii  perfeclionem,  pliilosopliiw  doginaltt,  hi<loriœ 
plenani  noiiUam,an  facundiiv  jticundUalcin ,  quœ 

cum  expUcurerint.  adhuc  requirant.  .Macedouius., 
Episl.  ad  August. 

'•  Macle  virtule,  in  nrhc  cclebraris;  calholici  le 
condilorem  untiq'nv  rursux  fidei  renerantur  alque 
susjiiciiint,  et  quod  signnm  majoris  gloriœ  est, 
onines  hirrclici  dleslunlur.  Ilierou.,  Episl.  95  ad 

August. «  neuiii  rogavi  el   rngo  ul  in   refellenda  et  re- 
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demandait  à  Dieu  de  lui  donner  dans  les  mo- 

ments qu'il  employait  à  réfii  1er  leurs  erreurs, 
un  esprit  paisijjle  et  tranquille,  plus  occupé 
de  leur  salut  et  de  leur  conversion  que  de 

leur  ruine.  Il  est  le  premier  qui  se  soit  appli- 
qué exprès  à  expliquer  rinvisijjilité  dn  Fils. 

Il  raisonne  sur  ce  sujet  et  sur  la  plupart  de 

nos  mystères,  avec  autant  de  sagesse  que  d'é- 
loquence ,  et  résout  par  la  seule  force  de  son 

esprit  plusieurs  queslious  qu'il  s'était  propo- 
sées lui-même  ,  ou  que  d'autres  avaient  agi- 
tées avant  lui. 

ouvt..  7.  Autant  les  matières  de  la  grâce  sont  épi- 

neuses  et  dilliciles  à  traiter ,  autant  s'esl-il 
rendu'  recommandable  par  la  manière  dont 

il  lésa  traitées.  Ce  qu'il  en  a  écrit  contre  les 
pélagiens  surpasse  tout  ce  qu'en  ont  dit  les 
Pères  latins  qui  l'ont  précédé,  et  dont  il  doit 

être  regardé  comme  le  prince,  de  l'aveu^  des 

plus  célèbres  théologiens.  Il  était  mu  de  l'Es- 
prit de  Dieu  pour  écrire ,  comme  l'on  en  est 

convaincu,  quand  on  lit  sa  vie  et  que  l'on 
considère,  dans  ses  ouvrages,  cette  modestie 
et  cette  humilité  extraordinaire  avec  laquelle 

il  parle.  Sa  doctrine  eu  ce  pointa  été  confir- 

mée^ par  des  miracles.  Dieu  ayant  conservé 

miraculeusement  ses  ouvrages  dans  l'incen- 

die de  la  ville  d'Hippone.  Les  conciles  géné- 
raux l'ont  approuvée  par  leurs  définitions, 

les  saints  Pères  par  les  témoignages  honora- 

bles qu'ils  lui  ont  rendus,  les  théologiens  par 

leurs  ouvrages,  et  toute  l'Église  par  l'utilité 
qu'elle  en  a  reçue.  «  Après  les  écrits  de  ce 
saint  et  de  cet  élo(iuent  évèquc ,  disait  saint 

Jérôme  \  il  n'est  plus  nécessaire  que  je  tra- 
vaille (contre  les  pélagiens).  Car  ou  je  dirais 

les  mêmes  choses  que  lui,  ce  qui  serait  inu- 

tile; ou,  si  j'en  voulais  chercher  de  nouvel- 
les ,  ce  grand  esprit  a  déjà  dit  ce  qui  se  peut 

dire  de  meilleur  et  de  plus  excellent  sur  ce 

sujet.  »  C'est  aux  écrits  de  ce  Père  sur  la  grâ- 
ce que  saint  Prosper  renvoie  son  cher  ami 

Ruflin,  afin^  d'y  puiser  comme  dans  une  sour- 
ce très-pure  et  très-salutaire  l'intelligence  de 

la  doctrine  évangélique  et  apostolique  tou- 

chant la  grâce.  C'est  des  lettres  ;\  Prosper  et 

à  Hilaiie  que  lepape  Hormisdas  veut'  qu'on 

apprenne  ce  que  l'Église  romaine  et  catholi- 
que croit,  et  tient  de  la  grâce  et  du  libre  ar- 

bitre. C'est  à  ces  mêmes  lettres  que  les  évo- 

ques d'Afrique,  bannis  en  Sardaigne,  ren- 
voient' ceux  qui  veulent  être  instruits  dans  la 

matière  de  la  grâce  :  parce  que  ce  saint  évê- 

que,  ayant'  été  rempli  d'en  haut  d'une  vertu 
céleste  et  divine,  a  plus  travaillé  que  tous  les 

autres  dans  l'explication  de  ce  mystère,  ou 

plutôt  ce  n'est  pas  lui  qui  a  travaillé,  mais 

la  grâce  de  Dieu  avec  lui ,  puisque  Dieu  s'est 
servi  de  son  esprit  pour  donner  aux  fidèles 

sur  ce  point  une  lumière  plus  grande  et  une 
instruction  plus  parfaite.  On  reconnaissait 

sous  le  pontificat  de  Jean  II,  que  c'était  une 

vincenda  hœresivesira  det  mihi  menlem  pacatam 
alque.  IranqitiUam,  elmagis  de  vestra  correclione 
quant  de  sitbversione  cogilantem.  August.,  lib. 
Contra  Epist.  Manichœi,  cap.  i. 

'  Mhil  lam  admirandum  et  suspiciendum  red- 
didit  Augustiniim,  qwam  doclrina  de  gratia.  Su.i- 
rez,  ia  Proleg.,  cap.  vi. 

-  Omnium  vero  La tinorum  princep^s  est,  consensii 
(hcologorum ,  Àugustiiius,  cujus  de  gratia  senten- 
liam,  quotquot  deinde  consecuti  sunt  Patres  et 
doclores ,  lum  vero  lîcclesiœ  ronianœ  pontifires 
prersulnnique  conventus  aliorum,  ratam  et  catho- 
licam  esse  judicarunt,  ut  hoc  sntis  magnum  pu- 
larenl  veritatis  argiunentum,  quod  ab  Âuguslino 

posiiuni  ac  decrelum  esse  constaret.  l'etavius, 
lil).  l.\  De  Dca,  cap.  vi,  mim.  1. 

'  Permotum  fuisse  spiritu  Dei  Àugustinum  ad 
scribendum,  vita  ipsius  ac  summa  nnimidemissio 
atque  modestia  planissime  monslrarunt  :  qitalis 
vero  ejus  doctrina  fuerit,  divinum  signunt,  lesli- 
monia  Synudorum  geueralium  et  Patrum ,  Incu- 
brationes  theologorum  in  'jus  opéra,  et  utililas 
quœ  ad  universam  manavit  Ecclesiam,  abunde 
lestantur.  Possevin.,  in  Apparata ,  pap.  193,  verbo 
Aurelius. 

'  Scripsil  vir  sanclus  et  eloquens  episcopus  Au- 
gutiniis...  unde  sujicrscdendum  huic  labori  ccn- 

seo,  ne  dicatur  mihi  illud  Horatii:  In  Sylvain  ne 
ligna  feras.  Aut  enim  eamdem  diceremus  ex  su- 
perfJuo,  aut  si  nova  /  oluerimus  dicere,  a  claris- 
simo  ingénia  occupala  sunt  meliora.  Hieron.,  dial. 
3  advers.  Pelag. 

■i  Tu  autem,  dilectissime ,  si  vere  de  his  quœs- 
tionibiis  inslrui  desideras ,  sicut  desiderare  te 
convenu ,  ipsis  beati  Augustini  dispulationibus 
cognoscendis  impende  curam,  ut  in  confitenda 
Dei  gratia  defecatissimam  ac  saluherrimam  evan- 
gelicœ,  apostolicœque  doctrinœ  intelligenliam  con- 
scquaris.  Prosper. ,  Epist.  ad  Riifjin  ,  cap.  ultimo. 

^  De  arbitrio  libero  et  gratia  Dei,  quid  romana, 
hoc  est  cathotica  sequatur  et  asseveret  Ecclesia, 
licet  in  variis  libris  beali  Augustini,  et  maxime 
ad  Hilarium  et  Prosperum  possil  agnosci,  tamen 
in  scriniis  ecclesiasticis  expressa  capitula  conti- 
neiitur.  Ilorniisilas  papa,  Epist.  ad  Possessorem. 

'  Prœ  omnibus  sludium  gcrito,  libros  sancti 
Augustini  quos  ad  Prosperum  et  Hilarium.  scrip- 

sil, memoratis  fratribus  legendos  ingerere.  Epist. 
synod.  concil.  Sardin.,  cap.  xvii. 

'  Indutus  virlute  ex  alto  sanrtus  Augu-Hinus, 
abundantius  illis  omnibus  laboravit  :  ipsitis  enim 
ministerio  Dominus  uberiorem  hujus  rei  fidcli- 

bus  suis  instruclionem  prœbuil.  l'ulb'- ,  Ub.  Il  De 
Verit.  prœdest.  cap.  n. 
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loi  dans  l'K^^lise  romaine  '  d'appronvor  et  do 
sttivrcla  doctrine  de  saint  Augustin;  et,  quel- 

que temps  auparavant,  on  avait  condamne 

ceux  ([ui  en  enseignaient'  une  conlraire.  C'est 
que  la  doctrine  do  ce  Père ,  comme  le  dit 

»  saint  Prudence,  ëvéque  de  Troyes,  est  très- 

conforme'  en  tous  ses  points  à  raiitofitt5  des 
^kriturcs  sacrées,  et  que  nul  des  docleius  de 

riiglise  n'eu  a  étudié  les  mystères  avec  plus 
de  soin,  n'en  a  recherché  le  sens  et  l'intelli- 

gence avec  plus  d'exactitude  ;  ne  les  a  péné- 
trées avec  plus  de  lumières,  ne  les  a  expliquées 

avec  plus  de  vérité,  no  les  a  éclaircies  avec 

plus  de  grùce,  ne  les  a  établies  avec  i)lus  de 
justice,  ne  les  a  défendues  avec  plus  de  force, 

ne  les  a  traitées  avec  plus  d'étendue  et  plus 
d'abondance.  [1  ajoute  »  que  cette  doctrine  lui 
a  été  donnée  par  une  si  haute,  et  si  magni- 

lique  etl'usion  de  la  grâce  du  ciel,  qu'elle  ne 
peut  plus  être  arrachée  du  sein- de  l'Kglise 
par  les  elVorts  de  quelque  personne  que  ce 

soit,  puistjuc  la  sublimité  du  Siège  apostoli- 

que et  l'unité  de  l'Église  catholique  l'ont  ap- 
prouvée et  établie  d'un  commua  consente- 

mont  par  leur  autorité  et  par  leur  puissance, 

en  sorte  qu'on  ne  doit  point  s'appuyer  sur 
elle  comme  sur  une  doctrine  particulière , 
mais  comme  sur  la  doctrine  universelle  de 

l'Église  catholique.  » 
II  faut  néanmoins  remarquer  que  saint  Au- 

gustin ne  s'est  point  toujours  expliqué  d'une 
manière  uniforme  sur  les  matières  de  la  grà- 
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ce.  Avant  son  épiscopat,  il  suivait  l'erreur  des 
semi-pélagiens;  il  la  rétracta  depuis' avouant 

que  ces  paroles  do  l'ApoIre:  Qn'nvcz-vousque 
vous  n'ni/i'z  ri'pi,  elc,  l'avaient  fait  changer  de 
sentiment  et  tiré  de  l'erreur  où  il  élait  au- 

trefois; que  ce  n'était  pas  un  don  de  Dieu  de 
commencer  <i  croire  en  lui,  qne  nous  avions 

cela  de  nous-nuMues,  et  que  [)ar  là  nous  atti- 
rions sur  nous  les  grûces  qui  nous  sont  né- 

cessaires pour  vivre  dans  le  siècle  avec  pié- 
té, justice  et  tempérance.  «Car  je  ne  croyais 

point,  dit-il,  que,  pour  avoir  la  foi,  nous  eus- 
sions besoin  d'être  prévenus  jmr  la  grâce, 

en  sorte  que  ce  fût  par  elle  qu'il  nous  fut  don- 
né de  prier  utilement,  mais  que  nous  l'étions 

seulement  par  la  prédication  de  la  vérité  sans 

quoi  il  ne  nous  élait  pas  possible  de  croire; 

mais  qu'après  que  l'Évangile  nous  avait  été 
prêché,  c'était  à  nous  de  le  recevoir,  et  que 
nous  avions  cela  de  nous-mêmes.  On  peut  voir 

que  j'ai  été  dans  cette  erreur  par  quelques- 

uns  des  ouvrages  que  j'ai  composés  avant  d'ê- 

tre évoque,  entre  autres  par  l'Exposition  de 
l'Epître  aux  Romains.  » 

Si  donc  il  se  trouve  quelque  opposition  vraie 

ou  apparente  entre  les  écrits  (ju'il  a  faits  sur 
cette  matière,  étant  jeune,  et  ceux  qu'il  a  com- 

posés dans  un  âge  plus  avancé,  c'est  à  ceux-ci 
qu'il  faut  s'attacher,  suivant  la  remarque  de 
Sixte  de  Sienne  ',  ou  plutôt  comme  saint 

Augustin  l'exige  lui-même  de  ses  lecteurs. 
Car  en  donnant,  dans  ses  Rétractations,  la  liste 

'  S'inctus  Àugu'^timis  cujus  doclrinam  secun- 
(ium  prœdecessorum  meorum  slatuta  rnmana  se- 
iinilur  et  probal  Ecclesia.  .loau.  papa,  Epist.  3  ad 
ijuosd.  sénat. 

«  Adhuc  majus  scelus  accrescit,  ut  sub  cons- 
peelu  et  prœsentia  sacenlolum  beatœ  memoriœ 
nieronynuin  alque  iugustinum  ecclesUisticonim 
luiiiina  magislrorum:  Miisca  moritiira,  sicut  sccip- 
lumeslEvcW..,  X,  1,  exlerminans  oîi'uin  suavitatis, 
Inrerare  routcndcrol.  Gclasius ,  Epist.  ad  Episc.  , 
per  Picen.,  loin.  ll\  Concii,  pag.  inc. 

'  Hoc  primum  prœcipiieiiue  moneo  et  postula, 
ut  doclrinam  beatissiiiii  Palris  Augustini,  om- 

nium nbsque  ulla  duhielale  undeguaque  doctis- 
sinii  sanctarum  Scripturarum  autoritiiti  in  om- 

nibus concordissimam,  quippe  cum  nullus  doclo- 
rum  abstnisa  earum  scrupulosius  rimnlus,  dili- 
gentiusexgitisiverit,  veriuiinveniril,  vi  rnciuspro- 
liiUril,  lucul  nlius  euoilaverit,  veslri  ponliftcalus 
lempitre,  commrnlo  quolibet  impugniiri  non  pcr- 
miltati.^  :  qunndn  cii!le!.li  graliiv  inuncre  donala 
exsislit  ut  nullo  ciijusqnam  conan  ine  nllntenus 
ei'elU  possit,  cum  eani  et  o/io.s/o/icir  sedis  suhti- 
miUis,  et  tolius  Ecclesiw  catliolicw  unitns  auto- 
rilnle  concnrdissima  npprnbiirinl  ar  rohniarint, 
adco  ut  nullus  et  singuturiler,  itrum  unirersitdti 

Ecclesiœ  catholicn-  cuin  ea  et  in  ta  queat  innili. 
Priiilciit.,  Epist.  ad  Ilincm.  et  Pard. 

*  Non  sic  sapiebalCyprianus,  qui  dixit  :  In  nullo 
gloriauilum,  quaiido  uostrum  niliil  sit.  Quod  ut  OS- 
tnideret,  adhibuit  Aposlolum  leslem  dicenlem: 
Quiil  lialies  quod  uou  nccepisti?  e/c.  Que  prœcipue 

teslimonio  eligm  ipsc  conviclus  sum,  cum  simili- 
ter  errarem.puldns  fidem  qua  in  Deum  crcdimus, 
non  esse  don  um  Dei,  sed  a  nobis  esse  in  robis,  et  per 
illam  nos  impelrnre  Dei  donn  quibus  lewperanler 
et  juste  et  pie  vivamus  in  hoc  sœculo.  Neque  enim 

fidem  pulabam  Dei  graiia  prtrtcniri  ul  per  illam 
nofci.s  darelur  quodposceremus  utiliter  ;  nisi  quia 

credere  non  possemus,  si  non  prœcedercl  prœeo- 
nium  veritalis  :  ul  autem  prœdicato  nobis  Eian- 
gelio  consenliremus,  nostrum  esse  proprium,  et 
nnbis  ex  nobis  esse  arbitrabar.  (Juem  nieum  erro- 
rem  nonnulln  npuscuta  niea  salis  indicanl  ante 

episcopalum  meum,  in  quibus  est  illud  :  Kxposi- 
ti.i  i|ii.iriiindaiii  <'\  Kpisti.l.i  iiuie  est  ail  Ilouin- 
nos.  Aiit,'iist.,  lit).  De  Prœdest.  sancl. ,  cap.  ni. 

Vide  et  cnp.  IV;  et  do  Douo  piTS..,  <iip-  XI. 

»  Nequc  illud  hoc  Inco  prwtermiltendum  arbi- 
Iror  quod  ipse  in  Icclione  Opu3<uloruiii  suorum 
voluil  a  lecloribus  observari  :  nempe  varietalein 

et  ordinem  quadruplicem  Icmporum  çuitits  ea, 
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de  ses  ouvrages,  il  les  place  selon  l'ordre  des 
temps  auxquels  ils  ont  été  composés,  les  dis- 

tribuant en  quatre  classes,  dont  la  première 

comprend  ceux  qu'il  écrivit  avant  son  bap- 
tême ,  la  seconde  ceux  qui  suivirent  son  bap- 

tême ,  la  troisième  ceux  qu'il  écrivit  étant 

prêtre,  et  la  quatrième  ceux  qu'il  composa 
depuis  son  épiscopat,  afin  que  ceux  qui  vou- 

draient les  lire  dans  cet  ordre  pussent  voirie 

progrès  qu'il  avait  fait  dans  la  science  de 
l'Église  à  mesure  qu'il  écrivait,  et  que  s'ils 
trouvaient  quelques  fautes  dans  ses  premiers 

ouvrages,  ils  recourussent  aux  derniers  com- 
me plus  savants  et  plus  solides.  Nous  tinirons 

le  jugement  que  nous  en  avons  porté,  par  l'é- 
loge qui  s'en  trouve  dans  les  vers  de  saint 

Prosper  eu  ces  termes  : 

Les  fleuves  découlants  '  en  ses  écrits  divers, 
Par  un  lieureux  déluge  inondent  l'univers, 
Et  sortant  de  sa  bouche  épandent  sa  doctrine 

Par  tout  ce  qu'en  son  cours  le  soleil  illumine, 
Les  cœurs  humbles  et  doux  de  la  grâce  altérés 
Vout  élancher  leur  soif  en  cps  ruisseaux  sacrés, 

Et  l'àme  y  vient  goûter  d'un  saint  plaisir  ravie 
Cette  eau  rejaillissante  en  réternelle  vie. 

E.iiiionspnr.       8.  Les  vingt-deux  livres  de  la  Cité  de  Dieu 
tiriilièrej    do;  ^  .  , 

î.r,.-    rta  furent  mis  sous  presse  presque  aussitôt  après fainl    Aiip'i*-  Ail  1 

'•'"b "î  ''"''  l'invention  de  l'impiimcrie.  Dans  la  première 
édition,  qui  est  de  1 467,  il  n'y  a  ui  nom  d'im- 

primeur ni  du  lieu  où  elle  fut  faite.  La  seconde 

parut  à  Rome  eu  1468,  chez  Conrad  Swein- 
cliem  et  Arnold  Pannatz.  On  en  lit  une  troisiè- 

me dansla  même  ville  en  147  4 .  Ces  livresfurenl 

aussi  imprimés  à  Venise  en  1470,  iu-fol.,  par 
les  frères  Jean  et  Vindelin  de  Spire  et  en  1475 

et  1480,  par.Ianson;  à  Mayence  en  147-0  ;  h  Na- 
ples  en  1477  ;  ù  Bâle  en  1479  et  en  1490  avec 

les  Commentaires  de  Thomas  Valois,  de  Jac- 

ques Passavant  et  de  quelques  aatres  ;  à  Fri- 
bourg  en  1494;  à  Lyon  eu  1320;  à  Bàle  en 
1342,  avec  les  Commentaires  de  Louis  W- 
vès;  à  Paris  en  1386;  à  Genève  en  1396;  à 

Cologne  en  1616,  et  à  Hambourg  en  1661, 

in-4.  On  a  ajouté  dans  celle-ci  les  Commen- 

taires de  Coqueus.  [L'édition  de  Vives  a  paru 

scribi  contigit.  Àlia  enim  scripsit,  cv-m  esset  cale- 
chumenus,  sa-cularhim  UUerarum  inflalus  con- 
sueludine  :  alia  cuin  primum  exsel,  baplizatus  et 
adliuc  in  sacris  tilieris  rudis  ac  tyro  :  alia  fac- 
tus  presbyler  exaravit  erudila  magis  el  docta  ; 
alia  demum  ad  episcopatum  assumptus  longe 
omnium  eruditissima.  Banc  temporum  distinc- 
lionein  idcirco  Auguslinus  censuit  observan- 
dam,  iU  ex  ejiis  considerationc  adverlerenl  lec- 
lores  qunmodo  ipse  disccnlium  morcm  paula- 
lim  scribendo  profeccrit,  sicqiie  facilius  ignosce  ̂  

de  nouveau  avec  des  notes  de  B.  Salder; 

Ingolstadt  1737,  cinq  parties  in-8;  d'autres 
éditeurs  ont  paru  à  Bassano  en  1796,  in-4, 

à  Leipsik  en  1838,  2  vol.  in-4,  mais  sans 
notes   et   sans   commentaires;    à  Paris    en 

1838,  2  vol.  in-4  avec  des  notes;  ;\  Cologne 

en  1830  par  les  soins  de  Strange.]  Jean  Du- 

pré  et  Pierre  Gérard  imprimèrent  à  Abbe- 
ville  en  1486,  en  2  vol.  in-fol.,  une  traduction 
française  de  la  Cité  de  Dieu ,  par  Raoul  de 

Presles ,  avec  des  Expositions  où  l'on  trouve 
beaucoup  de  remarques  curieuses  et  im- 

portantes pour  l'histoire  de  France.  Cette  tra- 
duction fut  réimprimée  à  Paris  en  1331  par 

Galyot  du  Pré,  aussi  en  2  vol.  in-fol.  Nous 
avons  une  seconde  traduction  du  même  ou- 

vrage par  Gentien  Hervet  à  Paris  en  1370  ; 
cette  traduction  est  avec  les  Commentaires 

de  Jean-Louis  Vives ,  aussi  traduits  en  fran- 

çais, et  les  observations  de  François  de  Bel- 
leforêts.  Il  y  en  a  eu  une  troisième  édition  à 
Paris  chez  Michel  Sonnius  en  1383,  in-fol.  Le 
même  ouvrage  traduit  en  français  par  René 

de  Cerisiers,  jésuite,  qui  a  pris  le  titre  d'au- 
mônier du  roi ,  à  Paris  chez  Pierre  le  Petit, 

1635,  in-fol.  Les  dix  premiers  livres  du  même 
ouvrage  traduits  par  Louis  Giry ,  à  Paris  en 

1663  et  1667,  2  vol.  in-8.  Le  même,  tra- 
duction nouvelle  avec  des  remarques ,  par 

Pierre  Lomberd,  à  Paris  1673,  2  vol.  in-8  et 

ibid.  1736,  4  vol.  in-12  avec  un  alnégé  de  la 
vie  du  traducteur.  [La  Cité  de  Dieu,  traduite 

en  français,  nouvelle  édition,  Bourges,  Gil- 

les, 1818,  3  vol.  in-8.  La  Cité  de  Dieu,  tra- 
duction nouvelle  avec  une  introduction  et  des 

notes  par  Emile  Saisset,  professeur  à  l'école 
normale  du  collège  de  France,  Paris,  Char- 

pentier, 1833,  4  vol.  iii-18.  La  Cité  de  Dieu. 
traduction  nouvelle  parL.  Moreau,  première 

partie,  Poissy ,  imprimerie  d'OlivierFulgence, 
Paris,  Charpentier,  1844,  in-12;  deuxième 

partie,  Paris,  Waille,  1843,  in-12.  Deux  au- 
tres éditions  de  cette  traduction  ont  été  don- 

nées depuis  au  pulilic.  La  dernière  est  de 

1839,  chez  Lecofïre  à  Paris,  3  vol.  in-18.] 

reni,  si  quid  erratum  in  prioribus  cjus  scriptis 
invenirent,  et  ad  ̂ illimas  ipsius  lucubrationes 
tanq^iam  ad  erndiliora  firmioraque  autoris  dé- 

créta confugerent.  Sixtus  Seneusis,  lib.  IV  Bi- 
bliolh.  sac-,  pag.  204. 

'  Flumina  librorum  mundum  effluxerc  pcr omnem, 

Quai  mites  humilesque  bibunt ,  campisque  ani- 
morum 

Cerlant  vitalisdoctrinœimmittcrerivos. 

Prosper.,  Carminé  de  ingrati^. 

Les  I 

slonï. 
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9.  Il  s'est  fait  auss'  \in  grand  noiulirc  d'é- 
ditious  particulii^res  des  Confessions  de  saint 
Augustin,  en  latin  et  eu  français.  Les  latines 
sont  celles  de  Venise,  1  i8-4 ,  avec  divers  opus- 

cules; de  Strasbourg,  1489  et  1491  ;  de  Lyon, 

1006  et  1675;  de  Dilin^e,   1031;  d'Anvers, 
1030;  de  Paris,  1086;  de  Cologne,   1046  et 
1049;  [de  Florence,  avec  des  coTnmcn (aires, 
in-fol,  1737  ;  de  Venise  avec  de  courles  anno- 

tations, 1757,  iu-i2  ;  de  Venise,  1774  ;  de  Leip- 
sik ,  4740.  Ces  deux  dernières  reproduisent 

celle  de  Cologne  de  4631.  D'autres  édifions 
latines  ont  paru  i\  Aiisbourg,  1703;   iï  Paris, 
1770;  ;\  Berlin,  1822;  à  Ingolstald,  4824;  ù 

Paiis,  chez  Méquignou-Junior  ;  k  Lyon,  Pé- 
risse frères,  1824,  in-32,à  Paris  et  à  Lyon, 

chez  les  mêmes  libraires,  1836;  à  Leipsik  en 

1837  ;  à  Oxfort  eu  1838.]  Les  éditions  fran- 

çaises sont  celles  d'Aimar  Henneqnin,évê- 
que  de  Rennes  en  Bretagne,  à  Paris,  1382  ;  de 

llené  Cerisiers  ;\  Paris,  1662;  d'Arnaud  d'Au- 
dilly  ,  à  Paris  ,  16.56,  et  plusieurs  fois  réim- 

primées depuis;   de  Philippe  Goisbault  Du- 
bois, à  Paris,  1687,  in-8;  on  en  a  fait  depuis 

diverses  réimpressions  :  enfin  de  D.Jacques 
Martin,   bénédictin  de  la    Congrégation  de 
Saint-Maur,  à  Paris,  1743,  in-8,  avec  des  re- 

marques. Il  y  a  une  traduction  en  castillan  par 

un  augustin  nommé  Sébastien  Toscane,  im- 
primée à  Anvers.,  lo9o,  puis  par  Jules  Mazzi- 

ni.  [Les  Confessions,  nouvelle  édition,  Paris, 

Lyon,  Louis  Janet,  1828,  in-8,  par  M.  Four- 
mont,  Paris,  imprim.  de  Giraudet,  1840, in-8; 

idem ,  par  l'abbé  T.  Boulanger;  Tours,  M^ime, 
4843,  in-12,  avec  une  gravure  ;  idem,  texte  la- 

tin et   français,   traduction  de  M.  Léon  de 
Laporte,  nouvelle  édition,  Paris,  Noyer,  1844, 
in-12;  (We/n,  traduction  nouvelle  avec  préface, 

par  l'abbé  F.  de  Lamennais,  Paris,  imprim. 
de  F.  Didot, l'aîné,  1822,2  vol.  in-12;  idem, 
traduction  nouvelle,  par  l'abbé  Gabriel  A., 
préfet  des  études  au  petit-séminaire  de  L., 
Lyon  et  Paris,   Périsse  frères,   1837,  2  vol. 
in  18,   18.38,   1844,  2  vol.  in-18;  idem,  tra- 

duction nouvelle,   par  M.  de  Saint-Victor, 

avec  préface  par  M.  l'abbé  de  Lamennais, 
et  une  notice  iiistori(|ue  sur  les  manichéens, 

Paris,  Charpentier,    1844,    in-12;  Poissy, 
imprim.  de  Fulgencc.  Les  Confessions,  tra- 
liuites"  par    M.  Dubois,  Paris,    Belin-Man- 
dar,  1823,  2  vol.  in-12;  traduites  en  français 
sur  l'édition  latine  des  R.  P.  Bénédictins,  avec 
des  notes ,  par  M.  Dubois,  nouvelle  édition, 
Besançon,    imprim.    de   Deis,  1838,   2  vol. 
in-12.] 

10.  Les  Commenldii'es  snr  les  Psaumes  fu- 
rent publiés  séparément  à  Bk\e,  1489  ;  h  An- 

vers, 1002  et  1080.  Nous  avons  une  traduc- 
tion française  de  ceux  qui  sont  sur  la  péni- 

tence, parle  sieur  de  l'Eslang,  à  Paiis,  1061  ; 
et  une  de  tous,  à  Paris,  1683  et  1739,  7  vol. 

in-8,  par  Antoine  Arnauld.  On  imprima  en 
la  même  ville  en  1683,  en  français  les  Com- 

mentaires de  ce  Père  sur  le  Sermon  de  Jé- 

sus-Christ sur    la  montagne ,    par  M.    Lom- 

bert  ;  les  Traités  sur  l'Evangile  de  saint  Jean 
et  son  Épître  aux  Parthes,  1720;  et  ses  Ser- 

mons sur  le  Nouveau   Testament,  1694.  Ces 
deux  dernières  traductions  sont  de  M.  Du- 

bois ,  de  même  que  celle  des  Sermons  sur 
quelques  Épîtres  de  saint  Paul  et  des  autres 
apôtres  ,  à  Paris  en  1700.  Les  éditions  latines 
des  Homélies  de  saint  Augustin ,  de  ses  Dis- 

cours sur  divers  sujets,  de  ses  Questions  sur 

l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament]s,ont  d'Augs- 
bourg,  1475;  de  Bâle,  1494  et   1493;  et  de 
Lyon,  1497.  Le  traité  rff/«  Concorde  des  qua- 

tre évangélistes  fut  imprimé  à  Paris,  1338, 

in-8;  de  mêmes  que  ses  Nouveaux  sei-mons, 
c'est-à-dire  ceux  que  le  Père  Sirmond  avait 

découverts,  et  qu'il  fit  imprimer  en  cette  vil- 
le en  1030.  Pralard  imprima  eu  1078  quatre 

autres  traités  de  saint  Augustin  en  français. 

11.  Voici  quelques  autres  éditions  parti- 
culières de  ses  Opuscules  [  Les  Opuscules  de 

saint  Augustin  dans  lesquels  on  trouve  toute 
la  théologie  ont  été  imprimés  k  Ratisbonne 
et  à  Vienne,  1702-1707  en  trois  parties  et 
en  9  vol.  in  8.  On  a  donné  à  Vienne  en  Au- 

triche en  1703,  in-4,  un  choix  d'opuscules  de 
saint  Augustin  très -propres  à  former  à  la 
piété,  un  autre  choix  a  paru  k  Ingolstadt, 

1820,  in-8;  quelques  opuscules,  concernant 
l'hérésie  de  Pelage,  ont  paru  à  Berlin,  1827, 
in-8.  [Les  livres  de  la  Foi  et  des  œuvres,  de  la 
Perfection  de  la  justice  ,  de  la  Prédestination  , 
et  du  Don  de  la  persévérance,  à  Paris  en  1334. 
Les  deux  premiers  Contre  la  seconde  réponse 
de  Julien  ,  k  Louvain  ,  1042  ;  k  Paris ,  1017  , 
avec  le  livre  des  Actes  de  Pelage,  et  à  Lyon, 
1073.  Les  ouvrages  Contre  les  Pélngtcns,  k 

Paris,  1644,  2  vol.  in-8,  et  à  Louvain,  1047, 

3  vol.]  Les  Œuvres  choisies  de  saint  Augus- 
tin sur  la  grâce  de  Dieu,  le  libre  arbitre  de 

l'homme  et  la  prédestination  des  saints  ont 
paru  k  Rome,  par  les  soins  du  P.  Foggini, 
4734  ;  elles  ont  été  réimprimées  à  Aug.sbourg, 

4764,  2  vol.  in-8.  ]  Les  Homélies  sur  les  calen- 
des de  janvier,  ù  Paris  en  161 J,  avec  une  let- 
tre décrétale  de  la  Sorbonne  contre  la  fête 

Lp^  com- mentaire* Fiir 

lo<  psaume:). 

Les  dLscuuis surl'Ëcrilurc. 
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des  fous.  [L'Enc/iiridion  à  Laurent  ou  livre  de 
la  foi,  de  l'espérance  et  de  la  charité  a  été  pu- 

blié.en  lo73  et  l.j7;t,  in-8;  à  Leipsik  en  1703, 
in-let  1838,  in- 12  ;  on  le  trouve  encore  dans 

le  deuxième  volume  de  la  Chrestomalliie  pa- 
tristique,  pag.  241-336,  il  a  paru  aussi  h 
Rome,  1733,  in-4;  par  les  soins  du  P.  Faure 
de  la  Société  de  Jésus  avec  des  notes  et  des 

observations  théologiques;  cette  édition  a 

paru  de  nouveau  à  Naples,  1847;  à  Tu- 
binge,  1861,  in-8,  par  les  soins  de  Krabin- 
ger  et  de  Ruland.]  Les  livres  de  la  Doctrine 
chrétienne  ont  été  publiés  à  Helmstadt,  1629, 

1635,  par  Calixte;  à  Leipsik  1769,  par  Tée- 

gius;  à  Rome,  1733,  selon  l'édition  béné- 
dictine ;  à  Bergame  1737  ;  à  Ingolsladt , 

1826,  in-8;  à  Leipsik  en  183G,  in-16.  Les  So- 
liloques, les  iléditations,  le  Manuel  ont  paru 

à  Paris,  chez  Méquignon-Junior ,  en  1841, 
in-32.  Ces  Soliloques  ont  été  publiés  par 
Pélissier,  professeur  de  philosophie,  avec 
une  introduction  et  des  notes,  Hachette, 

1833,  in-12.  Les  sis  livres  de  la  Musique  ont 
été  imprimés  chez  Beau  ,  à  Saint-Germain  , 
Paris,  Gamue  frères,  1837,  in-12.  Les  Opus- 

cules que  l'on  a  imprimés  en  français ,  sont 
le  livre  de  la  Sainte  virginité,  à  Paris  en  1638, 

parle  P.  Claude  Sequeuotde  l'Oratoire,  et  en 
1680,  avec  les  livres  de  la  Manière  de  prier 
pour  les  veuves,  du  Bien  de  la  viduité,  du 
Bien  du  mariage ,  et  du  Mariage  et  de  la 

concupiscence.  Les  traités  de  la  Foi,  de  l'es- 
pérance, et  de  la  charité,  à  Paris  en  1648  et 

1661,  par  Antoine  Arnauld;  les  Mœurs  de 

l'Église  catholique,  à  Paris  en  1644  et  1647, 
par  le  même  ;  de  la  Correction  et  de  la  grâ- 

ce, à  Paris,  1644,  1666  et  1717,  1723,  par  le 
même;  de  la  Véritable  religion,  à  Paris  en  1636 

et  1723,  par  le  même;  de  la  Manière  d'ensei- 
gner les  principes  ne  la  religion  chrétienne, 

à  Paris  en  1678 ,  par  M.  Dubois;  de  la  Pré- 
destination des  saints  et  du  Don  de  la  per- 

sévérance, à  Paris  en  1676,  par  le  même; 
de  la  Doctrine  chrétienne ,  avec  le  Manuel  à 

Laurent,  par  Guillaume  CoUetet ,  à  Paris  en 

1736,  in-12,  par  le  même  ;  traité  de  la  Doc- 
trine chrétienne,  traduit  par  Joseph  Fran- 

çois Bourgoin  de  Yillefore,  à  Paris  en  1701, 

in-8.  Les  livres  de  l'Ordre  et  les  livres  du  Li- 
bre arbitre,  T^urle  même,  ibid.  1701,  in-8. 

Les  trois  livres  de  saint  Augustin  Contre  les 
Philosophes  académiciens,  avec  le  traité  du 
même  de  la  Grâce  et  du  libre  arbitre,  tra- 

duits par  le  même,  ibid.  1703,  in-12.  Le 
traité  de  la  Vie  heureuse,  traduit  par  le  mè- 

rae,  ibid.  1713,  dans  une  nouvelle  édition  des 

Confessions,  traduites  par  .\rnauld  d'Andillj-; 
de  la  Continence ,  de  la  patience,  de  la  tem- 

pérance et  contre  le  mensonge,  à  Paris  on  1678, 

par  M.  Dubois  ;  de  l'Esprit  et  de  la  let're, 
à  Paris  en  1697,  1700  et  1723,  par  le  mê- 

me ;  les  livres  de  la  Grâce  de  Jésus-Christ  et 
dufKché  originel ,  à  Paris  en  1738;  les  six  li- 

vres Contre  Julien,  à  Paris,  1736.  Ces  deux 

traductions  imprimées  in-12,  sont  de  Fran- 

çois de  Villeneuve  de  Vence,  prêtre  de  l'Ora- 
toire. Traduction  du  livre  de  saint  Augustin  de 

la  Grâce  et  du  libre  arbitre  et  des  deux  lettres  à 

Valentin,  par  M.  de  Belsunce  de  Castelmo- 
ron,  évéque  de  Marseille,  à  Marseille,  1743, 
in-4. 

[Parmi  les  nouvelles  traductions  fran- 
çaises des  œuvres  de  saint  Augustin ,  on 

signale  les  suivantes  :  Les  livres  de  la  Doc- 
trine chrétienne,  avec  le  texte  latin ,  Troj^es, 

Candon,  Paris,  Leclerc;  Paris,  Périsse,  frè- 

res, 1823,  in-12.  Opuscules  des  Pères,  l'En- 
chiridio)'  de  saint  Augustin  et  le  Manuel,  tra- 

duction {sic)  nouvelle  par  M.  A***;  les  Solilo- 
ques ,  traduction  [sic]  nouvelle ,  par  M.  V***, 

Paris,  imprim.  de  Didot  l'aine,  1822;  in-32, 
avec  2  planches.  Les  Soliloques,  le  Manuel 
et  les  Méditations...,  Dôle,  Joly  ;  Besançon, 

Montarsolo,  1833,  in-12;  les  Soliloques,  le 
manuel  et  les  méditations ,  traduction  nou- 

velle, Paris,  BeUn-Mandar  en  1833  ,  in-12; 
les  Soliloques ,  le  manuel  et  les  méditations , 
traduction  nouvelle,  revue  très-exactement 
sm-  le  latin  ,  nouvelle  édition,  Rennes,  impr. 
de  Grilon  Moreau;  Paris,  Belin-Maudar,  1829, 
in-12;  les  Soliloques,  traduction  du  latin, 
nouvelle  édition,  Avignon ,  Séguin  aîné , 

1822,  in-18;  les  Soliloques ,  traduction  nou- 
velle..., à  laquelle  sont  ajoutés  des fiagments 

depiété  tirés  du  même  saint,  Le  Mans,  impr. 

deBelon;  Paris,  Méquignon-Junior,  1834, 
Ln-12  ;  les  Soliloques,  traduction  nouvelle, 
avec  des  rétlexions  à  la  fin  de  chaque  chapi- 

tre, et  précédées...,  par  M.  l'abbé  L.  C***,  Pa- 
ris, Lagny,  1847,  in-32;  les  Soliloques,  tra- 

duits du  latin,  nouvelle  édition ,  Avignon , 

imprim.  de Chambeon,  1820,  in-i8.  Les  Vives 

flammes  de  l'amour  divin,  traduit  par  F.  Labi- 
che, Limoges,  Barbou,  1 846,  in-32.  La  Biblio- 

thèque choisie  des  Pères  de  l'Eglise,  par  Guillon, 
contient  des  analyses  et  des  extraits  étendus 
des  ouvrages  de  saint  Augustin,  tome  XXI  et 

XXII.  les  Chefs-d'œuvre  des  Pères  contieunent 
en  latin  et  en  français  les  Confessions  de  saint 

Augustin ,  traduites  par  Saporta,  les  Médita- 
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fions,  les  Soliloqi(es,  le  Manuel  et  des  sermons 

choisis,  par  l'abbé  Mamert ,  tome  XII  et 
XllI.  [  On  a  imprime  en  espagnol  les  Sulilo- 

qiies  de  saint  Augustin;  Paris,  l'illet  aine, 
1840.  in-18.] 

12.  Louis  Giry  fit  imprimer  un  recueil  de 
lettres  choisies  de  saint  Augustin  en  o  vol., 

à  Paris,  lG5i);  mais,  en  UiSi,  elles  furent  tra- 
duites par  M.  Dubois  et  imprimées  en  2  vol. 

in-fol.  et  en  6  in-8.  Les  lettres  à  Sixte,  à  saint 

Paulin  ,  à  Vital  ont  été  mises  sous  presse  sé- 
parément, à.  Parisen  167G  et  1715,  avec  les 

livres  de  la  Prédestination  et  du  Don  de  la 

persévérance.  Il  y  en  a  aussi  quelques-unes 
dans  le  Recueil  des  lettres  de  saint  Jérôme 

par  Jean  Lavardirf,  à  Paris,  162.'),  etpardom 
Guillaume  Roussel,  à  Paris,  1713,  dont  l'é- 

dition ne  devait  pas  nous  échapper  dans  le 

catalogue  des  lettres  de  saint  Jérôme,  puisque 
nous  nous  en  sommes  servis.  Le  traducteur 

des  Lettres  de  saint  Paulin  imprimées  à  Pa- 
ris, 1724,  en  a  aussi  traduit  trois  ou  quatre 

de  saint  Augustin  ,  qui  sont  les  réponses  <i 

celles  qu'il  avait  rerues  du  saint  Évéque  de 
Noie.  11  y  a  une  édition  latine  des  Lettres  de 

saint  Augustin  ,  à  Bâle,  1493.  Celle  qui  porte 

le  nom  de  sa  Règle  a  été  imprimée  séparé- 
ment, à  Rome,  1481,  in-fol.  avec  le  Commen- 

taire de  Coriolan.  [En  1838  M.  Poujoulnt  a 

fait  paraître  une  nouvelle  traduction  des  Let- 
tres de  ssiint  Augustin,  Paris,  chez  Lesort , 

de  l'imprimerie  de  ÎNIunzel,  à  Sceaux,  4  vol. 
in-8;  cette  traduction  est  très-estimée  ,  elle 

est  précédée  d'une  introduction.] 
13.  Jean  Amerbach  fut  le  premier  qui  en- 

treprit une  édition  générale  des  œuvres  de 

ce  Père  avec  le  secours  d'Augustin  Dodon, 
qui  recueillit  h  cet  eflet  tout  ce  qu'il  en  put 
trouver  dans  les  bibliothèques  d'Italie ,  de 
France  et  d'Allemagne.  Elle  est  distribuée  en 
9  vol.,  dont  les  premiers  parurent  ,  à  Bûle 

en  1304,  et  les  derniers  en  loOfi  ;  quoique  dé- 

fectueuse, parce  qu'Amerbach  n'y  avait  point 
fait  entrer  les  Sei-mons,  les  Lettres  et  les  Com- 

mentaires sur  les  Psaumes  qa'i\  avait  imprimés 
en  1489, 1494  et  1493.  Cette  édition  fut  réim- 

primée .■'i  Paris  ,  1313.  PJrasme  en  donna  une 
plus  complète  en  1329,  h  Bàle,  chez  Froben. 
Elle  est  en  10  tomes  A  longues  lignes.  On  la 
remit  sous  presse,  à  Paris  en  1031 ,  avec  un 

ajouté  de  dix-sept  sermons,  dont  six  sont  du 

Temps,  sept  des  Paroles  de  l'Apôtre,  et  six  des 
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Saints;  et  ensuite,  à  Bûle,  1341,  1342,  1343^, 

133G,  1369,  par  les  soins  de  Martin  Lipsius, 

de  Jean  Costers  et  de  Jean  Ulimmèrius.  L'é- 

dition de  1336  contient  cinq  sermous  qui  n'a- 
vaient pas  encore  été  donnés  ;   et  celle  de 

1309,  quarante-trois  sur  divers  sujets,  avec 
des  fragments  de  vingt-sept  autres,  tirés  du 

Trésor  de  l'abbé  Eugippius,  des  Commentai- 

res de  Bède  ou  de  Florus,  diacre  de  l'Église 
de  Lyon.  L'édition  de  Venise  de  l'an  1371  , 
en  10  vol.  in-4  est  de  Valgrisius.  On  y  a  re- 

tranché un  grand  nombre  de  notes  mises  dans 

les  précédentes,  parce  qu'on  les  trouvait  peu 
conformes  à  la  foi  orthodoxe.  La  même  an- 

née 1371  il  en  parut  une  à  Paris  chez  Morel 
et  NiveUe ,  et  deux  à  Lyon,  la  première  en 

1363,  in-8  en  10  vol.,  chez  Sébastien  Hono- 

rât; la  seconde  en  1371.  Cependant  les  doc- 
teurs de  Louvain  travaillaient  à  donner  quel- 

que chose  de  plus  correct  et  de  plus  ample 

que  ce  qui  avait  paru  jusque-là.  Leur  édition 
est  d'Anvers  1377,  en  10  vol.  in-fol. ,  chez 

Plantin,  imprimeur  du  roi  d'Espagne.  On  en 
fit  un  grand  nombre  de  réimpressions ,  sa- 

voir, i  Venise,  1384;  à  Paris,  1380;  à  Ge- 
nève, 1396;  à  Paris,  1009  1614,  1026,   1633, 

1632;  à  Cologne,  1616,  fol.  ;  à  Lyon  1686  et 

1664.  L'index  de  cette  dernière  fait  un  onziè- 

me vol.  Quelque  exactitude  que  l'on  ait  ap- 
portée dans  cette  édition,  il  y  en  eut  qui  lui 

préférèrent  celle  d'Érasme.  Jérôme  Viguier 

fut  de  ce  nombre,  et  voyant  que  l'on  avait 
de  temps  en  temps  imprimé  des  traités  de 
saint  Augustin  qui  ne  se  trouvaient  point  dans 
les  éditions  précédentes,  il  les  recueillit  en  un 

seul  corps  pour  servir  de  supplément  à  tou- 
tes les  éditions,  où  ou  ne  les  trouvait  pas. 

Il  y   joignit  VOuvrage  imparfait  contre   Ju- 

lien, et  quelques  sermons  qui  n'avaient  pas 
encore  été  sous  presse.  Ce  Supplémunt  fut 

imprimé    à  Paris  en  2  vol.  in-fol,    1034  et 
1633. 

14.  Après  tant  de  recherches,  de  soins  et  éjuiod  d« 

de  travaux,  les  écrits  de  saint  Augustin  ne  sS-mX.''" 

se  trouvaient  pas  encore  dans  l'état  où  ils 

devaient  être  pour  contenter  le  public.  C'est 
ce  qui  engagea  les  bénédictins  delà  Congré- 
tion  de  Saint-Maur  à  en  donner  une  nouvelle 

édition ,  qui  est  en  eflet  '  très-correcte  ,  et 
la  plus  complète  de  toutes.  Les  supérieurs 

jetèrent  les  yeux  sur  D.  François  Delfau,  l'un 
des  plus  beaux  génies  de  son  siècle;  mais 

A'ec  myslerium  Domini,  scd  mysterium  ves- 
rnm  hocloco  dixil,  ul  paires  benediclini  iiiemen- 

datissima  sua  editione  reprœ sentant.  Harduinus, 
e  Soeietate  Jesu,  De  Sncram.  alturis,  pag.  29G. 
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une  mori  prémaluiée  l'ayanl  enlevé  ;'i  l'âge 
êo  3'J  ans,  il  neut  que  peu  de  part  ;\  l'entre- 

prise. On  lui  donna  pour  successeur  D.  Tho- 
inas  Blaïupin,  alors  professeur  en  théologie 

à  Sainl-Cîeiinain-des-Prés,  homme  d'un  es- 
prit juste  et  solide,  de  hcaucoiip  de  vertu, 

et  d'une  application  infatigable.  Il  examina 
hii-méme  tous  les  manuscrits  qu'il  put  ras- 

sembler, en  confronta  les  difTérentes  leçons, 
et  consulta  toutes  les  anciennes  éditions  :  ce 

qu'il  fit  avec  tant  de  diligence  qu'en  moins  de 
la  mois  il  fut  en  état  de  commencer  l'impres- 

sion de  l'édition  dont  il  était  chargé.  Elle  est 
distribuée  en  1 1  vol.  in-fol .  Les  deux  premiers 

commencés  en  1G"7,  parurent  en  dG79,  à 
Paris,  chez  Fr.  Muguet,  où  ils  furent  réim- 

primés, mais  avec  beaucoup  de  fautes,  1G89; 
les  autres  dans  le  cours  des  années  suivantes 

jusqu'en  1090,  que  le  dixième  tome  sortit  de 
dessous  presse.  Le  onzième  ne  fut  rendu  pu- 

blic que  dix  ans  après,  c'est-iVdire  en  1700. 

11  contient  la  \'ie  de  saint  Augustin,  une  ta- 
ble générale  de  tous  ses  ouvrages,  et  une  des 

matières  contenues  dans  chacun  d'eux.  Cette 

]'ie  qui  est  de  D.  Hugues  Vaillant  et  de  D. 
Jacques  de  Frische,  n'est  qu'une  traduction 
latine  de  celle  que  M.  deTillcmont  avait  faite 
en  français,  mais  qui  ne  fut  imprimée  que 
deux  ans  après,  1702.  Ils  y  ont  néanmoins 
fait  quelques  changements ,  mais  de  peu 

d'impoitance.  La  table  générale  des  matiè- 
res est  de  D.  CL  Guesnié.  C'est  ce  qu'on  a  de 

mieux  en  ce  genre  ,  soit  pour  le  choix ,  soit 

pour  l'ordre,  soit  pour  l'arrangement.  La 
Critique  et  les  Tables  des  se7-mons  fausse- 

ment attribués  à  saint  Augustin  sont  de  D. 

Pierre  Coûtant,  cil' Épi  tredédicatoirv,  est  de 
D.  Jean  Mabillon,  qui,  du  soir  au  malin, 

la  mit  dans  l'état  où  elle  est.  Ou  l'a  toutefois 

regardée  comme  un  chef-d'œuvre. 
lo.  Le  premier  tome  h  la  lôte  duquel  elle 

se  trouve,  se  débitait  avec  beaucoup  de  ra- 

pidité lorsqu'un  capucin  nommé  Père  Joseph 
de  Troyes,  qui  avait  fait  imprimer  le  livre 
de  la  Correction  et  de  la  grâce,  avec  des  notes 

de  sa  façon,  tâcha  d'en  arrêter  le  cours,  en 
représentant  àmouseignourdcHarlai,  arche- 

vêque de  Paris,  que  les  bénédictins  faisaient 

dans  le  Manuel  à  Laurent ,  appelé  ordinaire- 
ment YEnchiridion ,  des  changements  de  la 

dernière  conséquence.  D'autres  disent  que  ce 
fut  le  Père  Esprit  Deaubonne  qui  déféra  la 

nouvelle  édition  à  monseigneurl'Archevêque; 
Quoiqu'il  en  soit,  le  délateur,  convaincu  de 
faux,  fut  méprisé.  On  fit  voir  à  monseigneur 

de  n.iilai  (jne  le  Mumiel  ne  devant  se  trou- 

ver que  dans  le  sixième  tome,  ou  n'avait  en- 
core pris  aucune  résolution  sur  les  endroits 

que  le  capucin  disait  avoir  été  altérés  sans 
les  avoir  vus.  Ainsi  le  second  tome  qui  était 
sous  presse  lors  de  cette  délation  alla  son 

train.  C'est  celui  qui  causa  le  plus  d'embarras 
A  l'éditeur  parce  que,  de  l'avis  de  s  plus  habiles 
gens,  il  lui  fallut  changer  l'ordre  que  les  let- 

tres avaient  eu  dans  les  anciennes  éditions, 

et  lesplacer  selon  le  temps  auquel  elles  avaient 

été  écrites ,  afin  que  l'on  connût  par  là  les 
progrès  que  saint  Augustin  avait  faits  dans  les 
choses  de  la  religion,  et  quels  avaient  été  ses 
derniei's  sentiments;  ce  saint  Docteur  ayant 

souhaité  lui-même  pour  cette  raison ,  qu'on 
lût  ses  ouvrages  suivant  l'ordre  qu'il  les  avait écrits. 

IC.  A  peine  le  dixième  tome  était-il  achevé 

en  1699,  qu'il  parut  sm-  la  fin  de  la  même  an- 
née, une  lettre  d'un  inconnu  qui  voulait  se 

faire  passer  pour  un  abbé  d'Allemagne.  Per- 
sonne n'en  fut  la  dupe.  On  découvrit  bientôt 

qui  il  était,  et  d'où  il  était;  et  les  passages 
qu'il  avait  allégués  pour  décrier  la  nouvelle 
édition ,  ayant  été  confrontés  en  présence  do 
témoins  non  suspects ,  il  fut  convenu  que  le 

prétendu  abbé  allemand,  n'était  ni  un  théolo- 
gien, ni  de  bonne  foi.  Sa  lettre  ne  laissa  pas 

de  passer  jusqu'à  Rome,  et  de  se  répandre  en 
beaucoup  d'autres  endroits.  Dom  Bernard  do 
Montfaucon  alors  en  cette  ville,  y  répondit  par 
une  lettre  latine,  imprimée  avec  la  permission 
du  Maître  du  Sacré-Palais,  sous  ce  titre  :  Vin- 
diciœ  cditionis  sancti  A  vgvstini  a  Bencdictinis 
adùrnatœ,  adversi/s  Epistolam  abbatis  Germani, 
auctore  D.  B.  de  Rivière,  1699,  in-12.  En  Fran- 

ce, D.  FrançoisLamy,  D.Denisde Sainte-Mar- 
the, et  quelques  autres  savants  de  la  Congré- 

gation de  Saint-Maur,  réfutèrent  aussi  la  let- 

tre de  l'abbé  allemand  ;  ce  qui  n'empêcha  pas 
qu'on  ne  semât  de  nouvelles  pièces,  impri- 

mées et  manuscrites  contre  l'édition  de  saint 
Augustin.  La  réfutation  la  plus  complète  de 
cette  lettre,  est  celle  de  dom  René  MJassuet, 
imprimée  à  Osnabrug,  ou  plutôt  à  Rouen.  Il 
y  détruit  par  tr(!izo  démonstialions  tout  ce  que 

l'abbé  allemand  avait  avancé  pour  donner  at- 
teinte à  la  catholicité  de  l'éditeur  et  de  ses 

confrères. 

17.  Ceux-ci  s'étaient  comme  engagés  de 
mettie  dans  la  Préface  du  tome  de  la  Vie  et 

des  Tables  de  suiut  Augustin,  ce  qui  serait  né- 

cessaire pour  l'éclaircissement  de  ce  qui  en 
aurait  besoin  dans  l'édition. Monseigneur  r.\r- 
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cbevèque  de  Paris  en  pressa  l'exécution  et 
cloiu  J[abiIlon  fat  cliaiijé  de  l'ouvrage.  Cette 
pièce  qui  était  de  quarante  pages  in-i,  com- 

muniquée à  plusiem-s  personnes ,  avant  d'ê- 
tre rendue  publicpic,  fut  approuvée  des  uns 

et  blâmée  des  autres.  L'auteur  y  exposait  les 
motifs  qui  avaient  porté  les  supérieurs  de  la 

Congrégation,  à  travailleraux  éditions  dcsPè- 
res  :  par  quels  degrés  on  était  venu  à  celle  des 

œuvres  de  saint  .Vugiistin  ;  les  soins  qu'on  s'é- 
tait donnés  pour  la  donner  dans  toute  la  per- 

fection que  l'Église  souhaitait.  Il  marquait  en- 
suite la  soumission  de  son  corps  aux  consti- 

tutions émanées  de  Rome,  touchant  les  cinq 
fameuses  propositions,  dans  le  même  sens  que 

le  Pape  et  toute  l'Église  les  avaient  condam- 
nées. Après  quoi  il  expliquait  quel  a  été  le 

but  de  saint  Augustin  dans  les  ouvrages  qu'il 
a  composés  sur  la  grâce,  surtout  depuis  la 

naissance  de  l'hérésie  pélagienne.  Les  évê- 
ques,  à  qui  cettePréface  fut  communiquée,  y 
tirent  divers  changements,  et  dom  Mabillon 

eut  ordre  de  l'imprimer  avec  lesmodillcations 

qu'ils  y  avaient  faites.  Pendant  qu'on  l'impri- 
mait, on  donna  à  Rome  un  décret  qui  pros- 
crivait les  libelles  pleins  de  calomnies  répan- 

dus contre  la  nouvelle  édition  de  saint  Augus- 

tin, et  le  pape  Clément  XI  adressa  au  supé- 

rieur général  de  la  Congrégation,  un  bref  ', 
daté  du  19  avi-il  1706,  qui  mettait  cette  édi- 

tion comme  toutes  les  autres  sorties  de  cette 

Congrégation,  à  couvert  de  toute  contradic- 

tion. Le  roi  Louis  XIV,  plusiem-s  années  au- 
paravant, avait  déjà  fait  défendre  de  rien  di- 

re, ou  écrire  dans  la  suite  touchant  l'édition 
de  saint  Augustin.  Cela  parait  par  une  lettre 
de  ̂ f.  de  Pontchartraindu  mois  de  novembre 

de  l'année  1699.  Dom  Mabillon  avertit  dans 

cette  Préface,  que  l'on  a  corrigé  sur  la  foi  des 
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manuscrits,  un  endroit  considérable  du  cha- 

pitre XI  du  livre  de  'a  Correction  et  de  la  grâ- 
ce, où  l'on  a  mis  :  Libcrum  cirbitrium  ad  ma- 

lum  snfficit,ad  bonum  atttemparumest,nisi 

adjuvctiir  ab  omnipotenti  bono;  au  lieu  qu'on 
lit  dans  les  éditions  de  Louvain,  niltil  est.  La 

raison  qu'il  allègue  de  ce  changement,  outre 

les  manuscrits ,  c'est  que  cette  leçon  convient 
mieux  dans  l'endroit  où  est  ce  passage. 

Après  cette  Préface  générale,  il  y  en  a  une 

particulière  siirles xippendiccs de  saint  Augus- 

tin, placés  à  la  fin  de  chaque  volume  des  ou- 
vrages de  ce  saint  Docteur  ,  et  sur  ce  qui  est 

contenu  dans  le  onzième.  Suit  la  Vie  de  ce  Pè- 

re divisée  en  huit  livres,  dont  le  premier  le 

conduit  depuis  sa  naissance  à  ïagastc  ,  jus- 

qu'à ce  qu'il  passa  d'Afrique  en  Italie.  Le 
second  raconte  son  voyage  dans  cette  provin- 

ce, et  tout  ce  qu'il  y  fit  jusqu'à  son  retour  en 
Afrique.  Le  troisième  comprend  ce  qu'il  fit 

depuis  ce  temps-là,  jusqu'à  son  élévation  à 
l'épiscopat.  Le  quatrième,  ce  qiiiluiarriva  de 
plus  considérable  pendant  les  cinq  premières 

années  qu'il  en  fit  les  fonctions.  On  voit  dans  le 

cinquième,  ce  qu'il  fit  depuis  l'an  400  jusqu'en 
-403.  Dans  le  sixième,  comment  il  se  compor- 

ta envers  les  donatistes,  depuis  les  édits  don- 

nés contre  eux  en  iOo,  jusqu'à  la  Conférence 

de  Carthage.Le  septième  renferme  l'histoire 
des  disputes  qu'il  eut  avec  les  pélagiens,  pen- 

dant l'espace  de  huit  ans.  On  trouve  dans  le 

hnitième  un  récit  de  ses  actions  depuis  l'an 

420,  jusqu'à  430,  auquel  il  mourut.  Il  y  a  la 
suite  de  cette  Vie,  trois  tables  ou  indices.  Le 

premier  est  des  ouvrages  de  ce  saint  évêque, 

tels  qu'ils  sont  distribués  dans  chaque  tome 

de  cette  édition ,  comparés  avec  l'ordre  qu  'ils 
tiennent  dans  celle  de  Louvain.  Le  second  est 

de  ces  mêmes  ouvi-ages,  selon  l'ordre  ancien 

'  Ce  Bref  ne  se  trouve  point  dans  le  Recueil  de 
oeiix  de  Clément  XI.  Le  voici  tout  entier.  Dileclo 
filio  superiori  gentrali  Congregationis  S.  Mauri, 
ordinis  S.  UenedicU,  Clemens  papa  XI.  Dilecte 
fili,  saliilem  et  apostolicam  beiiedictionem.  Diu- 
tius  prœterire  silentio  n-m  pos.sumus  quantopere 
nabis  acceptum  probaiumque  sit  studium,  quod 
Congregalio  tua  sanclnrum  Ecclesiœ  Patrum  ope- 
riiiw  recensendis,  iisque  nitidiori  quam  anlea 
cultu  publicam  in  lucem  profcrendis  impcndit. 
Quod  quidem  studium  et  professione  virtuleque 
vestra,  maxime  dignuin  duximus,  et  non  vobis 
duntcurat  gloriosum  ,  verum  etiam  rei  christianœ 
et  orthodoxœ  imprimis  religioni  xuluberrlmum 
fore  confidimus.  (Juamobrcm  le  monachosque  luos 
in  Domino  horlamur,  ut  in  egregio  hoc  insUliUo 
strenue  diligenterque  pergalis,  pro  cerlo  habtn- 

IX. 

tes  guiquid  in  honorem  commodumqtie  vestrum  a 
Ponlificia  benignitate  poterit  proficisci,  id  vobis 

nullo  unquam  tempore  defulurum.  Jnterea  vei-o 
miltiadtejussimus  sacra  quœdam  munuscula, 
iis  potissimum  erudilis  viris  arbitratu  tuo  dislri- 
buenda,  Qui  ejusmodi  editiouibus  adornandis  in- 
cumbunt,  ut  ipsis  argumenta  sint  palernœ,  qna 
eos  eorumque  sludia  complerlimur,  charitalis. 
Tibi  autem,  dilecte  fili,  prœcipuw  benevolentiœ 
pig7ius  apostolicam  benedictionem  peramanler 
impcrtimur.  Datum  Rumœ  apud  sanctum  Petrum 
suh  unnulo  piscatoris  die  xix  apriiis  1706,  ponti- 

ficalus  nostri  anno  sexto.  Voyez  l'Histoire  des 
conleslalions  arrivccs  au  sujet  de  l'e'dilion  des 
oucrages  de  S.  Augustin  donmk  par  les  Bénédic- 

tins. Cette  Histoire  qui  est  du  feu  père  D.  Vincent 

ThuiUier,  a  été  imprimée  in-4°  en  1736. 
.12 
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mis  en  parallMe  avec  celui  ciu'on  a  frardc  dans 
celte  éililion.  Le  lioisième  marque  les  ouvra- 

ges de  ce  l'ère  par  oi'di'e  alphabétique.  Ces 
trois  indices  sont  suivis  de  deux  autres,  dont 
le  premier  marque  les  matières  contenues 
dans  les  dix  volumes  de  ses  œuvres,  avec  au- 

tant de  netteté  que  d'exactitude  ;  et  le  second 
tous  les  passages  de  l'Ecriture ,  que  ce  saint 
ëvêque  a  expliqués.  L'éditem-  a  poussé  l'exac- 

titude jusqu'à  donner  encore  une  fable  par- 
ticulière des  ouvrages  faussement  attribués 

à  saint  Augustin ,  places  là  dans  les  Appen- 
dices h  la  fin  de  chaque  volume. 

Édiuon       18.  Aussitôt  que  cette  édition  eût  été  ren- 
'ADTeis,    en  ^ 

due  publique,  on  en  fit  une  réimpression  à 

Anvers,  ou  si  l'on  veut,  A  Amsterdam  chez 
Pierre  Mortier.  Ceux  qui  se  chargèrent  de  ce 

travail  avaient  d'abord  eu  dessein  de  mettre 
au  bas  de  chaque  page,  les  remarques  de 
Jean  le  Clerc  caché  sous  le  nom  de  Pliérépo- 
nus  ;  mais  réflexions  faites,  ils  aimèrent  mieux 

suivre  exactement  l'édition  des  Bénédictins 
de  Saint-.Maur,  et  renvoyèrent  à  la  fin  et  dans 
un  volume  séparé ,  les  notes  de  ce  critique. 
Cette  édition  est  comme  celle  de  Paris,  dis- 

tribuée en  onze  volumes  :.elle  a  cela  de  dif- 

férent qu'on  trouve  dans  le  dixième,  l'ana- 
lyse du  livre  de  la  Correction  et  de  la  grâce; 

parM.  Antoine  Arnauld,  supprimée danscelle 
de  Paris,  à  la  demande  de  M.  de  Harlai.  Le 

douzième  tome  qui  est  de  Jean  le  Clerc,  por- 

te le  titre  d'Appendice  aux  œuvres  de  saint 
Augustin.  On  y  voit  d'abord  une  préface  oîi 
cetautem-  rend  raison  de  ce  qui  est  contenu 
dans  ce  volume  ;  puis  le  poème  de  saint  Pros- 
per,  iutitulé  :  De/ngratis;  ensuite  les  Disserta- 

tions du  père  Garnier ,  jésuite,  sur  l'histoire 
des  pélagiens.  Suivent  les  Commentaires  de 
Pelage  sur  les  Epi  très  de  saint  Paul;  et  en- 
lin  les  préfaces,  les  censures,  les  notes  elles 
animad versions  sur  toutes  les  œuvres  de  saint 

Augustin,  d'Érasme,  de  Louis  Vives,  du  Père 
Sii-mond,  du  cardinal  Noris,  de  Jean  le  Cferc, 
et  de  quelques  autres.  Jean  le  Clerc  n'ou- 

blia rien  pour  décréditer ,  soit  la  personne  , 
soit  les  écrits  de  saint  Augustin.  Injures,  ca- 

lomnies, suppositions,  fausses  conjectures, 
tout  lui  était  bon  pour  contenter  la  passion 

basse,  dont  on  sait  qu'il  était  possédé  de  s'é- 
tablir une  réputation  aux  dépens  du  mérite 

le  plus  solide  et  le  plus  reconnu.  Robert  Jen- 
kius,  docteur  du  collège  do  Saint-Jean,  a  pris 
contre  lui  la  défense  de  ce  grand  évoque  , 
dans  un  écrit  anonyme  imprimé  h  Cambridge 
en  1707,  in-8,  de  même  que  Louis-Antoine 

Muratori  dans  le  troisième  livre  d'un  de  ses 
ouvrages  latins,  intitulé  :  De  la  Modération  des 
esprits  dans  les  affaires  de  religion  ,  Paris  en 
1714,  in-4,  et  Francfort  en  1716,  in-8. 

Il  est  bon  de  remarquer  qu'il  y  a  eu  deux 
impressions  ;\  Paris,  des  deux  premiers  vo- 

lumes de  saint  Augustin;  l'une  en  1G7U  et 
l'autre  en  1680.  On  peut  en  connaître  la  dif- 

férence par  l'Epilre  dédicaloire  qui,  dans  la 
première  édition,  n'a  que  cinq  lignes  ;\  la  pre- 

mière page,  au  lieu  que  l'autre  en  a  neuf. 
[  L'édition  des  Bénédictins  a  été  réimpri-  .  Auiro.  «. 

mée  à  Venise  en  1729-33  en  il  tomes  in-fol.,  '«'• 
et  dans  la  même  ville,  1736-69,  18  vol.  in-4; 
eu  1797-1807,  J8  vol.  in-'i.  Cette  dernière 
édition  porte  le  nom  de  Venise,  mais  elle  est 

plutôt  de  Bassano.  Les  frères  Gaumc  ont  pu- 
blié, à  Paris,  en  1836-39,  une  nouvelle  édi- 

tion, in-8,  d'après  les  Bénédictins,  mais  plus 
correcte,  revue  sur  les  manuscrits,  augmen- 

tée de  nouvelles  notes,  de  deux  lettres  et  de 
quelques  sermons  publiés  à  part.  Une  autre 

édition,  corrigée  et  plus  correcte,  c'est  le  ti- 
tre qu'elle  porte,  se  trouve  dans  la  Patrolo- 

gie  Migne  en  16  vol.,  1843.  Le  tome  16  est 

un  supplément  à  toutes  les  éditions  des  œu- 
vres de  saint  Augustin.  Il  comprend  un  grand 

nombie  de  dissertations  ayant  rapport  à  ce 
Père  et  réunies  ici  pour  la  première  fois.  En 
voici  la  liste  :  1.  Notice  littéraire  sur  la  vie , 
les  écrits  et  les  éditions  de  saint  Augustin , 

par  Schœnemau.  —  2.  Dissertation,  notes  et 
commentaires  d'Érasme  et  de  Phéréponus 
(Jean  le  Clerc)  sur  tous  les  livres  de  saint  Au- 

gustin, volume  par  volume.  —  3.  Commen- 
taire de  Henii  de  Noris  sur  la  cent  soixante- 

quinzième  et  cent  soixante-seizième  lettre , 

contenant  le  nom  de  tous  les  évèques  d'Afri- 
que cpii  assistèrent  au  concile  contre  les  do- 

natistes.  —  4.  La  préface  que  le  chanoine 
Ulimmérius  mit  à  la  tête  de  l'édition  des  ser- 

mons et  opuscules  de  saint  Augustin,  de  Lou- 
vaiu,  1564.  —  S.  La  préface  de  Jac.  Sir- 
mond,  mise  à  l'édition  des  nouveaux  dis- 

cours publiés  à  Pai-is  en  1631.  —  6.  Préface 

que  Louis  Vives  mit  en  tête  de  l'édition  de 
La  Cité  de  Dieu,  ainsi  que  ses  commentaires. 
—  7.  Préface  de  H.  de  Noris,  sur  le  livre  de 
la  Grâce  du  Christ.  —  8.  Préface  de  Claude 

Ménard  sur  les  deux  premiers  livres  de  l'ou- 
vrage inachevé  contre  Julien,  en  1616.  — 

9.  Préface  de  Jean  Ulimmérius  sur  la  liste  des 

ouvrages  de  saint  Augustin ,  de  Possidius. 
—  10.  Dissertation  de  IL  de  Noris  contrôles 
aliaques  dirigées  récemment  contre  les  livres 
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de  saint  Auiïustiu  contre  les  pélagiens  et  les 

senii-pélauiens,  et  contre  l'accusation  d'igno- 
rance sur  certaines  questions  spéciales.  — 

II.  Ht'ponse  à  cent  cinquante  ccnsiu-es  faites 
par  quelques  récents  détracteurs,  avec  la  liste 
de  ces  détracteurs.  —  12.  Trois  traités  du 

P.  Merlin,  jésuite,  mort  en  1747  :  1°  Vérita- 
ble clef  des  ouvrages  de  saint  Augustin  con- 

tre les  pélagiens;  2°  Examen  des  critiques 
de  Bayle  contre  le  saint  Docteur  ;  3°  Disser- 

tation sur  la  nature  de  la  loi  de  Moïse,  en 

français.  —  13.  Quatie  opuscules  de  saint 

Augustin  édités  d'abord  par  Fonlanus  :  1°  Li- 
vre de  l'Oraison  ;  2°  Des  quatre  Vertus  de  la 

charité  ;  3°  Homclie  sur  le  deuxième  diman- 
che de  l'Avent;  4°  Discours  sur  la  Circonci- 

sion. —  li.  Dernier  chapitre  des  Soliloques 

SAINT  AUGUSTIN,  ÉVÈQUE  D'HIPPONE. 

8iy 

découvert  par  Trombclli.  — 15.  Quatre  autres 
discours  douteux.  —  IG.  Variantes  sur  tous 
les  discours  de  saint  Augusliu  recueillies  par 
MM.  Caillau  et  Saint-Yvés.  —  17.  Quelques 
fragments. 

L'édition  donnée  par  MM.  Caillau  et  Guil- 
lou  dans  les  Selecti  Patres,  Paris  1829,  et 

suiv. ,  tome  108-14,  contient  toutes  les  œuvres 
authentiques  de  saint  Augustin  avec  quel- 

ques additions ,  mais  avec  un  nouvel  ordre 
des  matières  ,  sans  la  préface  et  les  avertis- 

sements donnés  par  les  Bénédictins.  On  y  a 

joint  plusieurs  sermons  trouvés  après  la  pu- 
blication de  l'édition  bénédictine.  Une  der- 

nière édition,  dédiée  à  Grégoire  XVI,  a  com- 
mencé ;\  paraître  à  Venise,  1833,  en  6  vol.  in- 

fo!.; elle  n'élail  pas  encore  achevée  en  1851.] 



LETTRE 

AU  TRÈS-RÉYÉREND  PÈRE  DOM  RÉMI  CEILLIER 

BÉNÉDICTIN  DE  LA  CONGRÉGATION   DE   SAINT-VANNES ,  PRIEUIl  TITULAIRE  DE  FLA VIGNY   EN  LORRAINE , 

CONTENANT  L'EXPLICATION  D'UN  PASSAGE  DE  SAINT  AUGUSTIN. 

Le  passade,  mon  Très-Rëvérend  Pt;re,  que 

je  me  propose  d'examiner  ici,  a  été  déjà  si 
savamment  discuté  par  M.  le  président  Cou- 

sin, que  c'est  peut-être  une  trop  jurande  déli- 
catesse à  moi  de  ne  m'en  pas  tenir  à  l'expli- 

cation de  ce  docte  journaliste. 
Mais,  comme  les  plus  habiles  gens  mêmes 

ne  sont  pas  infaillibles,  et  que  les  erreurs  où 

ils  peuvent  tomber  sont  plus  contagieuses 
que  celles  des  hommes  vulgaires,  parce  que 

l'on  s'en  défie  moins,  j'ai  cru  qu'il  me  serait 
permis  de  combattre  son  sentiment.  Voici  ce 

dont  il  s'agit  : 
Un  livre  posthume  de  M.  Petit,  médecin  de 

Paris,  ayant  vu  le  jour  à  Utrecht,  en  IC8'J  ', 
M.  le  président  Cousin  en  donna  un  extrait 

avec  son  exactitude  ordinaire  dans  le  journal 
du  lundi  27  juin  de  la  même  année.  Le  savant 

journaliste  n'oublia  pas  d'observer  un  étrange 
paradoxe  de  l'auteur,  qui,  fondé  sur  un  pas- 

sage de  saint  Augustin,  avança  que  le  saint 
Docteur  buvait  quelquefois  une  assez  grande 

quantité  de  vin;  mais  qu'il  avait  la  tète  forte 

pour  le  porter,  et  que  jamais  il  n'en  perdait 
l'usage  de  la  raison  :  Qmdea  csset  cerebri  ac 
mentis  firmitate,  ut  posset  in  eadem  vini  quan- 

titate,  qvœ  midtos  ad  insaniam  redigcret ,  ra- 
tionisusum  conservare.  Homcr.  Nopenth.,  pag. 138. 

Le  passage  de  saint  Augustin,  sur  lequel 
M.  Petit  prétend  établir  son  sentiment,  se 
trouve  dans  le  dixième  livre  des  Confessions  , 

chap.  XXXI,  en  ces  termes  :  Ebrielas  longe  est 

a  me  ;  misereberis  ne  appropinquet  mihi.  Cra- 
pula  autem  nonnunquam  siirrepit  serco  tvo  : 
misereberis  ut  longe  fiât  a  me. 

M.  Cousin  prouve  parfaitement  qu'«7  n'y  a 
rien  d'aussi  mal  fondé  que  cette  imagination  de 
M.  Petit.  On  peut  voir  ses  raisons  dans  le 

journal  quej'ai  indiqué.  Comment  faut-il  donc 
entendre  le  passage  du  saint  Docteur  ?  Je  ne 

sais  si  l'habile  journaliste  est  aussi  heureux 
dans  l'explication  qu'il  en  donne,  que  dans 

celle  qu'il  réfute.  «  Le  terme  crapnla,  dit-il,  a 
((  plusieurs  sens.  Outre  celui  d'Aristote,  au- 

quel il  signifie  la  chaleur  et  la  douleur 
causées  par  le  vin  pris  avec  excès,  il  eu 
peut  avoir  encore  au  moins  deux  autres, 

selon  l'un  desquels  il  est  pris  pour  l'excès 

du  manger,  et,  selon  l'auteur,  poiu"  le  plai- 

sir même  de  manger  et  de  boire.  Ce  n'est 

pas  au  premier  que  saint  Augustin  l'a  pris  ; 

»  Pétri  Pelili  philosophi,  et  doctoris  medici,  intitulé  :  Videri 
HomeriNepenlhes,sivede  Helenœ  medicamenlo,elc.  polorem  fuisse. 
cUap.  sv  ,  Irajecti  ad  Uhenum,  1089,  iu-8.  Voyez  le 

B.  Augustimim  non  invalidum 
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((  car  il  était  aussi  éloigné  de  manger  avec  ex- 

«  ces,  que  de  boire  avec  excès.  Il  n'a  donc 

«  pu  le  prendre  qu'au  second  ;  et  avouant, 
«  que  bien  qu'il  s'efforçât  de  résister  conti- 
«  nuellcincnt  à  la  tentation  du  plaisir  qui  se 
(1  met  comme  en  embuscade  au  passage  dos 

«  aliments  nécessaires  pour  apaiser  la  faim 

«  et  la  soif,  et  pom-  entretenir  la  santé  ;  néan- 

«  moins  il  s'y  laissait  quelquefois  surprendre. 
«  Cette  surprise  arrive  aux  plus  parfaits,  h 
((  ceux  même  qui  refusent  tout  à  leur  corps, 
«  et  à  ceux  qui  ne  le  nourrissent  que  de 

«  jeûnes  et  d'abstinences.  » 
M.  Bayle,  qui  est  entré  dans  cette  contes- 

tation littéraire  ',  a  pris  en  main  la  cause  de 

M.  Petit,  quoiqu'il  ait  voulu  faire  entendre 
qu'il  laisse  mi  lecteur  la  décision  de  cette  dispute, 

et  qu'il  se  contente  d'indiquer  les  raisons  des 
deux  parties.  Vous  connaissez  M.  Bayle  ;  vous 

savez,  sans  doute,  qu'il  ne  témoigne  presque 
jamais  mieux  sa  partialité,  que  quand  il  se 

vante  de  ne  prendre  aucun  parti.  Je  crois,  dit- 

il,  que  M.  Cousin  n'eût  pas  mal  fait  de  donner 
de  bonnes  preuves  des  deux  significations  du  mot 

crapula,  qu'il  a  jointes  à  celle  que  M.  Petit  a 
si  bien  jirouvée.  Ce  passage  suffit  pour  faire 

voir,  si  je  ne  me  trompe,  que  M.  Bayle  n'est 
pas  aussi  indécis  qu'il  veut  nous  le  persuader. 
Quoiqu'il  en  soit,  j'espère  que  s'il  vivait  en- 

core, il  aurait  bientôt  satisfaction  sur  l'un 
des  deux  sens  que  M.  Cousin  donne  au  terme 

crapula;  quant  à  l'autre  signitication  de  ce 
journaliste,  je  crois  être  en  état  de  prouver 

qu'on  ne  saurait  l'admettre. 
Jacques  Bernard,  rendant  compte  de  la 

seconde  édition  du  Dictionnaire  historique  et 

critique  ' ,  dit  «  qu'il  faut  avouer  qu'il  y  a 

«  quelque  chose  de  choquant  dans  l'exposi- 
«  tion  de  M.  Petit,  et  qu'elle  ne  parait  pas 
«  couler  naturellement.  Aussi,  ajoute  M.  Ber- 

ce nard,  a-t-elle  déplu  ù  M.  Cousin,  qui  l'a 
«  réfutéedanslc/û(/;->!a/rfessfli,'flrt^s.  ))  Le  nou- 

velliste de  la  république  des  lettres,  après 

avoir  rapporté  l'explication  de  M.  Cou- 
sin :  «  Le  lecteur  jugera,  dit-il,  si  cette  expli- 

«  cation  est  meilleure  que  la  précédente.  Ne 

(I  pourrait-on  point  soupçonner,  poursuit  le 

«  même  auteur,  qu'il  y  a  une  faute  dans  le 

«  texte  latin,  et  qu'il  y  manque  la  particule 
«  si  ?  Je  ne  propose  ceci  que  comme  une  con- 

«  jecturc,   que  j'abandonnerai  à  la  moindre 
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«  difficulté  qu'on  me  fera.  Saint  Augustin 
«  voudra  dire  qu'il  ne  se  sent  point  de  pen- 

«  chant  à  l'ivrognerie  ;  mais  que  s'il  lui  ar- 
«  rivait  par  malheur  quelque  tentation  de  ce 

«  côté-là,  il  prie  Dieu  de  l'éloigner,  et  de  lui 
«  faire  la  grâce  d'y  pouvoir  résister.  Ehrie- 
«  tas  longe  est  a  me  :  misereberis  ne  appropinquet 

«  mihi.  Si  crapula  autem  nonnunquam  sur- 
«  répit  servo  tuo,  misereberis  ut  longe  fiât  a  me. 
«  Pour  donner  même  plus  de  sens  h  cette 

((  pensée,  je  prendrais  le  mot  d'eôrî'etos  pour 
(1  l'habitude,  et  celui  de  crapula  pour  l'acte  ; 
«  et  je  la  paraphraserais  ainsi  :  Seigneur,  par 

«  ttn  effet  de  votre  grâce,  je  n'ai  point  le  défaut 
«  de  V ivrognerie  ;  ayez  la  bonté  de  m'en  garantir 
«  toujours.  Que  si  par  malheur  je  venais  à  être 

<(  tenté  ou  surpris  par  le  vin  faites-moi  la  grâce 
<(  de  résister  à  la  tentation,  ou  de  me  relever 

«  bientôt  de  cette  chute.  Je  pourrais  appuyer 

«  ma  conjecture  de  plus  d'une  raison,  et  faire 
«  voir  ,  en  la  comparant  aux  deux  précéden- 

«  tes,  qu'elle  est  beaucoup  plus  plausible.  » 
M.  Bernard  ne  raisonne  ainsi,  que  parce 

qu'il  s'imagine  faussement,  d'après  M.  Bayle, 

qu'on  ne  saurait  prouver  aucune  des  deux 
significations  que  M.  Cousin  donne  au  terme 

crapula;  mais  quelque  inutile  que  soit  sa  con- 
jecture, il  la  propose  avec  tant  de  modestie, 

qu'on  ne  peut  lui  en  savoir  mauvais  gré. 
Un  habile  écrivain  de  nos  jours,  qui  a  dé- 

fendu saint  Augustin  contre  plusieurs  atta- 

ques de  M.  Bayle  ',  a  répondu  avec  beaucoup 
de  force  aux  raisons  de  M.  Petit,  secondé  de 

l'auteur  du  Dictionnaire  critique.  «  La  cra- 

«  pule,  selon  M.  Petit,  dit-il,  est  l'efl'et  de 
«  l'ivresse  ,  elle  en  est  même  le  dernier  pé- 

«  riode.  C'est  la  douleur  de  tête  qui  reste, 
«  lorsque  le  sommeil  a  dissipé  les  vapeurs 

«  du  vin  ;  et  lorsqu'un  homme  ,  qui  s'était 
.  (i  enivré,  recouvre  la  connaissance,  et  n'est 

«  plus  dans  l'aliénation  d'esprit  qui  lui  ôte  le 
«  sentiment.  Cela,  poursuit  le  censeur  de  M. 

((  Bayle,  est  confirmé  par  un  bel  étalage  d'é- 
«  rudition.  Comment  donc  saint  Augustin  a 

((  t-il  pu  dire  avec  vérité  :  L'ivresse  est  loin 
«  de  moi  ;  mais  la  crapule  surprend  qvelquefois 
«  votre  serviteur  ?  M.  Petit  prétend  lever  la 

«  contradiction,  en  supposant  que  saint  Au- 
«  gustin  avait  la  tête  assez  bonne  pour  boire 
«  beaucoup  de  vin  sans  perdre  la  raison, 

(i  mais  non  pas  sans  en  être  incommodé  le 

•  Diction,  crit.,  art.  S.  Augustin,  Rem.  I. 
'.Vomi;,  de  la    Uéjiuhliquc   des   Lettres,   Juin 

17o2,  arl.  IV. 

'  Réfutation  des  critiques  de  M.  Bayle  sur  S. 
.■Uigu<'tin,  etc.,  h  Pari?,  fhez  Rolin  Cl»,  1732,  in-4. 
Voyez  le  seconil  traitt',  png.  8. 
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«  leudcinaiii.  Il  me  semble  pourlnnl  que  la 
(1  eonlradiction  denipiue,  ou  bien  M.  Petit  a 

<i  mal  prouve  que  le  mot  crapula  exprime 

((  toujours  l'eflet  et  le  dernier  période  de 
((  l'ivresse  ;  et  de  tous  les  témoignages  qu'il 
«  cite,  il  s'ensuit  que  la  crapule  n'est  jamais 
(i  séparée  de  l'ivresse.  M.  Baj-le  ne  se  met 
(1  pas  en  peine  de  faire  cette  observation.  Son 

«  but  est  de  plaire  à  tout  le  monde,  et  il  n'a 
(1  point  voulu  ici  manquer  l'occasion  de  flat- 
«  ter  les  bons  buveurs,  en  leur  associant  saint 
«  Augustin.  » 

L'habile  censeur  appuie  ensuite  les  raisons 
de  M.  Cousin,  et  fait  voir  la  faiblesse  de  la 

critique  de  M.  Bayle.  «  M.  Cousin,  continue- 
«  t-il,  démontre  par  des  passages  très-clairs, 
«  tant  de  saint  Augustin,  que  de  Possidius, 
«  que  le  saint  Docteur  menait  une  vie, 
«  non-seulement  sobre,  mais  encore  austè- 

«  re  ;  qu'il  ne  recherchait  les  aliments  que 
((  comme  il  recherchait  les  remèdes  ;  qu'il 
«  était  toujours  en  garde  contre  le  plaisir. 

Il  lorsqu'il  satisfaisait  aux  besoins  de  la  na- 
«  ture  ;  qu'il  se  faisait  une  guerre  continuelle 
«  parlesjeûnesetparl'abstinence,  etqu'ainsi 
«  il  ne  doit  pas  être  soupçonné  d'avoir  bu 
«  quelquefois  avec  excès.  M.  Bayle  n'a  rien 
«  à  dire  sur  cela  ;  mais  il  n'a  point  pour  M. 
«  Cousin  la  même  indulgence  que  pour  M. 
'(  Petit.  II  passe  à  celui-ci  de  démentir  les 

«  autorités  qu'il  allègue  en  séparant  la  cra- 
ie pule  d'avec  l'ivresse,  et  il  demande  à 

«  l'autre  de  bonnes  preuves  qui  l'autorisent 
(I  cl  faire  signifier  au  mol  crapula,  le  seul  plai- 
((  sir  de  boire  et  de  manger,  qui  se  met  com- 
«  me  en  embuscade  au  passage  des  aliments 
(1  nécessaires  pour  apaiser  la  faim  et  la  soif, 
«  et  pour  entretenir  la  santé.  Mais  en  faut-il 

«  d'autres  preuves,  que  le  texte  même  de 
«  saint  Augustin,  qui,  dans  l'endroit  où  il 
(I  est  placé,  distingue  autant  de  l'excès  de 
(i  boire,  que  de  l'ivresse,  ce  qu'on  apellait 
«  en  ce  temps-là  crapula  ?  J'en  atteste  la  bon- 
ce  ne  foi  de  ceux  qui  se  donneront  la  peine 

((  de  le  lire.  Et  n'est-ce  point  assez  pour  M. 
«  Cousin,  qu'on  ne  puisse  opposer  à  son  sen- 
«  liment  que  des  autorités  qui  confondent 

(c  absolument  la  crapule  avec  l'ivresse,  la- 
(I  quelle  en  est  entièrement  distinguée  dans 
«  le  passage  de  saint  Augustin  ?  » 

Voilà  donc  deux  sentiments  divers  sur  le 

passage  du  saint  Docteur.  M.  Petit,  et  M. 

Bayle,  d'un  côté,  prétendent  que  crapvla  si- 
gnifie ici  l'excès  du  vin.  De  l'autre,  M.  le  pré- 
sident Cousin,  ut  l'auteur  des  Critiques  de 

M.  Bayle,  après  avoir  réfuté  cette  opinion, 
soutiennent  que  ce  terme  doit  être  pris  poui'  le 

plaisir  qui  accompai!;ne  l'usage  des  aliments. 
Tout  lecteur  équitable  jugera,  ce  me  semble, 
que  la  réfutation  du  premier  sentiment  est 

portéejusqu'àla  démonstration.  Mais  je  doute, 
que  M.  Cousin,  et  le  censeur  de  M.  Bayle,  aient 
prouvé  avec  la  même  évidence,  que  crapula 
doive  être  pris  pour  le  plaisir  de  manger  et 
de  boire. 

M.  Cousin  n'est  pas  le  premier  qui  ait  ex- 
pliqué de  la  sorte  le  passage  du  saint  Doc- 

teur. Avant  lui,  M.  Arnaidd  d'Andilly  l'avait 
rendu  par  ces  paroles  :  «  Je  suis  très-éloi- 

«  gné  de  l'ivrognerie,  et  j'espère  qu'avec 
<i  votre  assistance  je  ne  serai  jamais  si  mal- 

«  liem-eux  que  de  m'y  laisser  aller.  Mais  qucl- 
«  cpiefois  la  gourmandise,  c'est-à-dire  le  plai- 
((  sir  de  boire  et  de  manger  me  surprend.  » 

Je  demande  à  ces  messieurs  par  quelle  rai- 
son ils  donnent  au  terme  crapula  un  sens  dont 

on  ne  trouve  aucun  exemple.  M.  Bayle,  après 

avoir  dit  que  M.  Cousin  n'et'it  pas  mal  fait  d'en, 
donner  de  bonnes  preuves,  ajoute  qu'il  a  con- 

sulté plusieurs  dictionnaires,  sans  y  trouver  la 
moindre  trace  de  cette  signification. 

Pour  moi  j'avoue,  comme  M.  Bayle,  qu'a- 
près plusieurs  recherches  je  n'ai  découvert 

aucun  auteur  qui  ait  employé  crapula  dans 
le  sens  de  M.  Cousin.  Le  censeur  du  M.  Bayle 

n'a  pu  alléguer  une  seule  autorité  en  faveur 
du  docte  journaliste  dont  il  adopte  le  sen- 

timent. «  En  faut-il  d'autres  preuves,  dit-il , 
((  que  le  texte  même  de  saint  Augustin,  qui, 

<(  dans  l'endx'oit  où  il  est  placé,  distingue 

((  autant  de  l'excès  du  boire,  que  de  l'ivresse, 
((  ce  qu'on  appellait  en  ce  temps-là  crapula  ? 
u  N'est-ce  point  assez  à  M.  Cousin  qu'on  ne 
((  puisse  opposer  à  son  sentiment  que  des 
«  autorités  qui  confondent  absolument  la  cra- 

«  pule  avec  l'ivresse,  laquelle  en  est  entiè- 
«  rement  distinguée  dans  le  passage  de  saint 

«  Augustin  ?  )> 
Cette  raison,  excellente  contre  M.  Petit  et 

M.  Bayle,  serait  très-bonne  d'elle-mênie,  si 
crapula  ne  pouvait  avoir  d'autre  sens  que 
l'excès  du  vin,  et  le  plaisir  qui  accompagne 
l'usage  des  aliments.  Saint  Augustin,  dirait- 
on,  distingue  crapula  d'avec  l'excès  du  vin. 
Donc  ce  terme  doit  être  pris  pour  le  plaisir 

de  boire  et  de  manger.  Mais  outre  que  cra- 
pula ne  saurait  jamais  signifier  ce  plaisir,  ce 

terme  est  pris  quelquefois,  ainsi  que  M.  Cou- 

sin en  est  convenu,  pour  l'excès  dans  le  man- 
ger :  .sens  qu'il  ne  veut  cependant  pas  lui 
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ilonncr  ici,  parce  qu'il  pit5lcnd  que  saint  Au- 
piiîîtin  l'tiiil  niissi  éloigné  de  inanrjvr  avvc  excès, 
que  de  Iniire  nver  excès. 

Coninic  ni  M.  Cousin,  ni  son  licTonsonr, 

qui  est  un  habile  ̂ 'raïuuiairicn,  n'ont  appor- 
te aucun  exemple  de  crapula  pris  pour  le  plai- 
sir de  Loire  et  de  mander,  il  doit  passer  pour 

constant  qu'aucun  autour,  avant  et  après 
saint  Augustin,  n':i  pris  ce  ternie  dans  cette 
siiinilication.  Si  l'on  prouve  donc  qu'il  n'y  a 
nul  inconvënient  à  faire  dire  au  saint  Docteur 

qu'il  a  mang;é  quclqiicfijis  avec  excès  ;  et  si 
l'un  montre  que  crrt/w(/((  peut  signifier  l'excès 
du  manger,  il  s'ensuivra  clairement,  si  je  ne 
me  trompe,  qne  c'est  la  seule  signification 
qu'on  puisse,  donner  ici  fi  ce  terme.  Or  c'est 
ce  que  je  me  liai  le  de  faire  voir,  et  ce  qui 
me  reste  à  examiner. 

Avant  que  de  commencer,  il  parait  h  pro- 
pos de  citer  le  passage  de  saint  .\ugustin  avec 

ce  qui  précède  et  ce  qui  suit  :  Audio  voccm 

jnbentis  Dei  //lei  ."Non  gravcntur  corda  vcstra 
in  crapula  et  ebrietate.  Ebrietas  longe  est  a 
me  ,  misereberis  ne  apj/ropinquet  mi/ii  ;  crapula 

aulem  nnnnunquam  surrepit  scrvo  tuo ,  misere- 

berisut  longe  fiât  a  me.  IS'einn  cnim  potast  esse continens,  nisi  tu  des. 
U  est  évident  que  saint  Augustin  a  eu  en 

vue  ce  passage  de  saint  Luc,  xxi,  34.  Atten- 
dite  autem  vobis,  ne  forte  graventur  corda  vcs- 

tra in  crapula  et  ebrietate.  Cela  supposé,  plu- 
sieurs raisons  me  persuadent  que  saint  Au- 

gustin avoue,  qu'il  s'est  laissé  quelquefois 
surprendre  à  l'excès  du  manger  : 

1.  La  première  raison,  c'est  que  le  passage 
de  saint  Augustin  doit  cire  expliqué  par  celui 

de  saint  Luc.  Or  tous  les  interprètes  cxnli- 

qnent  le  crapula  de -saint  Luc,  par  l'excès  du 
manger  :  Prenez  donc  garde  à  vous,  de  crainte 

guc  vos  cœurs  ne  s' ap/xsan tissent  par  l'excès  des 
viandes  et  du  vin.  L'allusion  du  saint  Docteur 

à  ce  passage,  est  si  visilile,  qu'il  a  conservé 
sans  doute  religieusement  tous  les  termes  de 

la  version  italique  dont  il  se  servait,  et  en- 
tre autres  le  mot  crapula, 

2.  Est-il  naturel  do  supposer  que  saint  Au- 

gustin ait  (lit  :  J'entends  la  voix  du  Seigneur, 
qui  me  crie  dans  son  Evangile  :  Ne  vous  laissez 

point  appesantir  par  l'excès  du  manger  et 
lin  boire.  V','  suis  trés-éloignc  de  l'excès  dans  le 
boire  ;etjespère,  ô  mon  Dieu,  qu'avez  votre  se- 

cours je  n'aurai  jamais  le  malheur  d'y  tomber. 
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Mais  le  plaisir  du  manger  et  du  boire  me  sur- 
prend quelquefois.  Quel  rapport  entre  la  dé- 
fense de  se  livrer  ù  l'excès  du  lioire  ou  du 

manger,  et  l'aveu  que  ferait  saint  Augustin 
d'avoir  pris  quelquefois  du  plaisir  dans  l'u- 

sage des  aliments  ?  N'est-il  pas  clair  qu'il  s'ac- 
cuse ici  il'avoir  violé  une  partie  de  ce  com- 

maniiemont  ?  Et  comment  1  aurait-il  violé  par 
le  seul  plaisir  de  manger  et  de  boire,  dont 

il  n'est  fait  aucune  mention  dans  le  passage 
de  saint  Luc  qu'il  rapporte  ?  Il  faut  donc  con- 
clnrc  des  paroles  du  saint  Docteur,  que  c'est 
par  l'excès  du  manger,  qu'il  confesse  avoir 
enfreint  une  partie  du  commandement  ex- 

primé dans  l'Evangélisle.  En  expliquant  ainsi 
le  passage  de  saint  Augustin,  on  trouve,  ce 
me  semble,  un  sens  naturel  et  raisonnable  : 

ce  qu'on  ne  saurait  dire,  si  je  ne  me  trompe, 
en  prenant  ci'apula  pour  le  simple  plaisir  qui 

accompagne  l'usage  des  aliments. 
3.  M.  Cousin  avoue  que  cr«/j«/a  peut  signi- 

fier l'excès  dans  le  manger.  M.  Bayle  aurait 
souhaité  que  ce  journaliste  eût  donné  de  bonnes 

preuves  de  cette  signification.  Comme  c'est  le 
sens  que  j'adopte,  je  crois  être  obligé  d'en- 
trepi'endre  ce  que  M.  Cousin,  qui  rejetait  ici 
ce  sens,  n'était  nullement  tenu  de  faire.  Saint 
Isidore  de  Séville  dit  formellement  que  cra- 

pula est  im  excès  dans  le  manger,  qui  sur- 

charge l'estomac,  et  cause  des  indigestions. 
Ses  termes  ne  peuvent  être  ni  plus  précis, 

ni  plus  énergiques  :  Crapula,  dit-il,  est  immo- 
dcrata  voracitas,  quasi  cruda  cpula,  cujus  cru- 
ditate  gravatur  cor,  stmnac/ius  indigestus  cffi- 
citur  '.  On  trouve  dans  un  ancien  auteur  cité 

par  du  Gange  :  Crapulatus  cibonimio  -,  pour 
ne  rien  dire  du  passage  de  saint  Luc,  rappor- 

té ci-devant,  ni  de  plusieurs  autres,  qu'il  se- 
rait aussi  facile  que  superllu  d'apporter.  En 

elfet,  crapula  vient  du  mot  grec  «airtài^i 
qui  signifie  ces  nausées,  ces  pesanteurs  de 
tète,  ces  indigestions  que  cause  aussi  bien 

l'excès  du  manger,  que  l'excès  du  boire. 
4.  Je  vous  prie,  mon  T.  R.  Père  de  faire  at- 

tention au  raisonnement  qui  suit,  et  qui  pa- 
rait décisif.  Si  saint  Augustin,  après  avoir  rap- 

porté le  passage  de  saint  Luc,  qu'il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue,  avait  simplement  entendu 

par  crapula  le  plaisir  de  manger  et  de  boire, 

se  serait-il  contenté  de  dire  qu'il  ne  donne 

pas  dans  l'excès  du  vin  ?  t'brielas  longe  est  a 
me.  N'aurait-il  pas  ajouté,  qu'il  ne  se  laisse 

'  Oririin.  sire  r.lijmitlori.  Lo)?.  X\,  fn\>.  I. 
-  InSUis  Palruin  Liiuril.tVitm.WCdiiiil    Uiap., pag.  64l,col.  2.  Ou  Caii;,'*',  Glossar.  latin. 
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jamais  surprendre  à  ̂exc^s  du  manger,  puis- 
que ces  deux  excès  sont  c'galement  défendus 

dans  saint  Luc,  et  cp^ie  le  plaisir  ne  se  trouve  pas 
moins  dans  le  boire  que  dans  le  manger  ?  Et 
mm  sains  sit  causa  cdendi  et  bibendi,  adjungit 

se,  (anqiiam  pedisscqiia,  pericnlosa  jucunditas, 

et plerinnqiie  prœire  conatur,  ut  ejus  causa  fiat 
quod  salutis  causa  me  facere  vel  dico,  vel  volo. 

S'il  n'a  donc  point  dit  qu'il  ne  donne  pas  dans 
l'excès  du  manger,  n'en  doit-on  pas  conclure 
qu'il  avoue  par  ces  paroles  :  Ci^apula  autenr 

nonmmquam  surrepit  servo  tuo,  qu'il  s'est  lais- 

sé quelquefois  surprendre  à  cet  excès  ?  N'est- 

il  pas  clair  comme  le  jour,  qu'il  oppose  l'ex- 
cès du  boire  à  celui  du  manger,  et  qu'il  a 

voulu  dire  .•  Seigneur,  vous  me  défendez  de  me 
livrer  à  l'excès  du  manger  et  du  boire.  Audio 
vocem  jubentis  Dei  mei  :  Ne  graventur  corda 

vestra  in  crapula  et  cbrietate.  Quand  ù  l'ex- 
cès du  boire,  je  ne  m'y  laisse  jamais  emporter  : 

Ebrietas  longe  est  a  me.  Mais  l'excès  du  man- 
ger me  surprend  quelquefois  :  Crapula  autem 

uonnunquam  surrepit  servo  tuo  ?  Comment, 

en  efiet,  peut-on  entendre  par  crapula,  à 

quoi  saint  Augustin  confesse  qu'il  ne  se  laisse 
emporter  que  rarement  nonnunquam,  le  plai- 

sir de  manger  et  de  boire,  qui,  généralement 
parlant,  accompagne  toujours  ce  besoin  ;  le 
passage  des  aliments  étant  lui-même  un  plai- 

sir, comme  le  dit  saint  Augustin  au  même 
endroit.  Ipse  tkansitus  voluptas  est,  et  non 

est  ALius,  qua  trameatur  quo  transire  cogit  né- 

cessitas ?  Si  ce  n'est  pas  là  se  contredire,  j'a- 
voue que  je  ne  me  connais  pas  en  contra- 

diction. Il  faut  donc  avouer  nécessairemeut 

que  saint  Augustin  entend  par  crapula,  l'ex- 
cès du  manger,  où  le  plaisir,  qui  accompagne 

l'usage  des  aliments,  l'entraînait  comme 
malgré  lui,  et  sans  qu'il  put  d'abord  distin- 

guer cet  excès  d'avec  le  pur  besoin  de  la  na- 
tm'c. 

Mais  quand  même  saint  Augustin  n'aurait 
pas  dit  d'une  manière  aussi  claire  que  le  plai- 

sir accompagne  toujours,  généralement  par- 

lant, l'usage  du  boire  et  du  manger,  il  ne  se- 
rait pas  aisé  de  comprendre  comment  ce  plai- 
sir ne  le  surprenait  que  rarement ,  nonmm- 

quam, puisqu'il  n'est  éteint  que  dans  ceux  qui 
ont  perdu  le  goût  des  aliments.  Or,  certaine- 

ment saint  Augustin  ne  l'avait  pas  pei'du  :  car 
tout  le  chapitre  d'où  le  passage  en  question 
est  tiré,  roule  sur  les  regrets  qu'il  a  de  ce  que 
les  aliments  flattent  son  goût.  De  tous  les 
saints,  je  ne  connais  que  saint  Bernard,  qui 

soit  parvenu,  dit-on,  au  point  de  ne  se  plus 

trouver  sensible  au  plaisir  du  boire  et  du 
manger. 

S.  Et  comment,  encore  une  fois,  peut-on 

douter  que  saint  Augustin  ne  s'accuse  ici  d'a- 
voir mangé  avec  excès ,  lui  qui,  après  avoir  dit 

à  la  fin  du  même  chapitre  ,  avec  quelle  pré- 
caution il  faut  user  des  aliments  ,  ajoute  ces 

paroles  décisives  ?  «  Mais  ,  Seigneur,  qui  est 

«  celui  qui  ne  passe  pas  quelquefois  lesbor- 

«  nés?  S'il  est  quelqu'un  qui  puisse  s'en  llat- 
«  ter,  il  est  bien  parfait,  et  il  a  lieu  de  glorifier 
«  votre  nom.  Pour  moi,  je  ne  suis  pas  tel, 

«  parce  que  je  suis  un  pécheur.  »  Etquisest, 
Domine,  qui  non  rapiatur  aliquando  extrame- 
tas  necessitatis?  Quisquis  est,  magnus  est,  ma- 
gnificet  nomen  tuum.  Ego  autem  nonsum,  quia 
peccator  homo  sum.  En  vérité  il  y  a  bien  lieu 

d'être  surpris  de  ne  vouloir  pas  trouver  dans 

le  passage  que  je  tâche  d'éclaircir,  ce  que 
saint  Augustin  dit  si  clairement  dans  tout  ce 
chapitre. 

Soit  vérité,  soit  pure  humilité,  saint  Augus- 

tin avoue  par  couséqueut  qu'il  se  laisse  quel- 
quefois surprendre  à  l'excès  du  manger. 

Qu'est-ce  quia  donc  pu  empêcher  la  plupart 
des  interprètes  d'expliquer  par  cet  excès  le 
crapula  du  saint  Docteur?  Quatre  raisons,  si 

je  ne  me  trompe  : 
1°  Quelques-uns,  comme  M.  Petit  et  M.  Bay- 

le,  ont  paru  ignorer  que  crapula  pouvait  si- 

gnifier l'excès  dans  le  manger.  Je  crois  avoir 
suffisamment  prouvé  que  ce  terme  est  suscep- 

tible de  cette  signification. 

2°  Ceux  qui  expliquent  crapula  par  le  plai- 
sir des  aliments,  ont  vu  que  saint  Augustin, 

dans  le  chapitre  d'où  ce  passage  est  tiré,  se 
plaint  si  souvent  de  ce  plaisir,  qu'ils  ont  cru 
que  ce  terme  ne  pouvait  recevoir  ici  d'autre 
sens.  Le  saint  Docteur  en  gémit,  il  est  vrai, 

mais  pourquoi?  Parce  qu'il  appréhende  que 
ce  plaisir  dangereux,  comme  ill'appelle  , pe- 

ricnlosa jucunditas  ,  ne  lui  fasse  quelquefois 
passer  les  bornes  de  la  tempérance  :  Rcficinius 

enim,  dit-il,  quotidianas ruinas cor/joris  edendo 
et  bibendo.  Nunc  autem  suavis  est  mihi  nécessi- 

tas, et  advcrsus  istam  suavitatem  pugno,  ne  CA- 

PiAR.  Il  avoue ,  comme  nous  l'avons  vu  plus 
haut,  qu'il  ne  sortait  pas  toujom-s  de  ce 
combat  à  son  avantage.  Et  quis  est,  Domine, 

qui  non  rapiatur  al iquando  extra  met'as  necessi- 
tatis? Quisquis  est,  magnus  est...  ego  autem  non 

sum.  Il  sait  cjuc  ce  plaisir,  qui  nous  porte  à 
rechercher  les  aliments,  et  qui  Oatte  noire 

goût,  lorsque  la  nécessité  nous  oblige  de  sa- 
tisfaire à  ce  besoin,  a  élé  sagement  établi 
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par  l'Auteur  de  la  nature,  afin  de  nous  aver- 
tir de  réparer  nos  forces,  qui  seraient  bien- 
tôt épuisées  sans  ce  secours  :  Rcficitiius  quo- 

tidianas  ruinas  corporis,  vdvndo  et  bibendo.  Ce 

plaisir  nécessaire, ijénéralemcntparlant,  n'est 
pas  mauvais  de  lui-même.  Mais  c'est  aux  vé- 

ritables chrétiens  un  sujet  de  gémissement, 

parce  qu'il  est  une  occasion  dépêcher  à  ceux 
qui  s'y  laissent  entraîner.  Et  comment  s'ylais- 
sc-t-on  entraîner?  En  mangeant  ou  en  buvant 
plus  que  la  nature  ne  demande  :  Nam  quod 
mluti  salis  est,  delcctationi  parum  est,  et  sjepe 

i>'CERTL"M  FIT  utruiti  adkuc  necessaria  coi'poris 
cura  subsidiiimpetaf,  an  voluptaria  cupiditatis 
fallacia  ministerium  suppetat.  Ad  HOC  inceutum 
hilareseit  infelix  anima,  et  in  eopncparat  excu- 

sationispati'ûciniiim  fGXV'DZ^sm'S  kW\REB.Equid 
satis  sit  moderationi  valetudinis,  ut,  obtentu  sa- 

lut is,  obumbret  ncgotium  voluptatis  *  .  Ces  ha- 
biles interprètes  ont  donc  pris  l'occasion  ou  la 

cause  pour  l'etlet,  le  plaisir  du  manger  pour 
l'excès  dans  le  manger. 

Saint  Augustin  dit,  à  la  vérité,  que  le  Sei- 
gneur lui  avait  appris  à  user  des  aliments 

comme  des  remèdes.  Mais  d'en  conclure  avec 
M.  Cousin  et  son  défenseur,  que  le  saintDoc- 
teur  ne  recherchait  les  aliments,  que  comme  il 

aurait  recherché  les  remèdes,  et  qu'il  usait  delà 
même  sorte  des  uns  et  des  autres,  c'est  dire,  si 
je  ne  me  trompe,,  qu'il  prenait  les  aliments 
avec  autant  de  répugnance  et  de  dégoût  qu'un 
malade  use  des  remèdes.  C'est  ce  qu'on  ne 
saurait  avancer  avec  la  moindre  apparence 
de  raison,  puisque  le  saiut  Docteur  gémissait 
continuellement  du  plaisir  qui  accompagne 

l'usage  du  boire  et  du  manger.  Si  l'on  répond 
que  saint  Augustin^  malgré  ce  plaisir,  ne  lais- 

sait pas  d'user  des  aliments  avec  autant  de 
sobriété  que  des  remèdes,  on  contredit  le 

saint  Docteur,  qui  avoue  positivement  qu'il 
passe  quelquefois  les  bornes  de  la  tempéran- 

ce à  l'égard  du  manger.  Etquis  est,  Domine, 
qui  non  rajnatur  aliquando  extra  metas  necessi- 
tatis?  Quisquis  est,  inarjnusest...  ego  autemnon 

sum.  Saint  Augustin  dit  dor'c  uniquement 
que  Dieu  lui  avait  appris  qa'il  devait  user des  aliments  avec  autant  de  modération 

qu'un  malade  use  des  remèdes  auxquels  la 
seule  nécessité  l'oblige  de  recourir.  Mais  le 
saint  Docteur  n'osait  se  rendre  le  témoigna- 

ge qu'il  suivait  toujours  exactement  l'ordre 
du  Seigneur  rapporté  dans  saint  Luc.  Il  savait 
que  le  plaisir,  qui,  généralement  parlant,  ne 

August.,  ibid. 
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manque  jamais  de  se  trouver  comme  en  em- 
buscade au  passage  des  aliments,  nous  fait 

franchir  quelquefois  les  bornes  de  la  tempé- 

rance avec  d'autant  plus  de  facilité,  qu'alors 
même  nous  croyons  souvent  ne  manger  que 
pour  le  besoin.  Etcumsalussit  causa  edendi  et 
bibendi  adjungit  se,  tanquam  pedissequa,  peri- 
culosa  jucunditas,  et  plerurnque  prœire  conatur 
ut  ejus  causa  fiât  quod  satutis  causa  me  facere 
vel  dico,  vel  volo,  Nec  idem  modus  utrivsque 
est.  Nam.  quod  saluti satis  est,  dclectationi jtarum 
est,  etc.  Si  saint  Augustin  ne  croyait  pas,  de- 

puis sa  conversion,  avoir  jamais  passé  les 

bornes  de  la  tempérance  dans  l'usage  du  man- 
ger, pourquoi  toutes  ces  réflexions?  à  quoi 

bon  toutes  ces  plaintes  ?Dira-t-on  qu'elles  re- 
gardaient l'avenir,  dont  il  ne  pouvait  pas  ré- 

pondre? Mais  n'est-il  pas  plus  naturel  de 
croire  qu'elles  concernaient  le  passé? 

3°  Ces  interprètes  ne  peuvent  concilier  le 

sentiment  que  j'adopte  avec  la  frugalilé  du 
saint  Docteur,  si  louée  par  les  historiens  de 

sa  vie.  Mais  quelle  opposition  y  a-t-il  entre 
ce  sentiment  et  le  récit  de  ces  historiens? 

Saint  Augustin  menait  une  vie  sobre  et  mor- 

tifiée ;  qui  le  nie  ?  Est-il  donc  étonnant  qu'ex- 
ténué par  le  jeûne,  la  faim  lui  ait  fait  de  temps 

en  temps  passer  un  peu  les  bornes  de  la  tem- 

pérance à  l'égard  du  manger? 
4"  Le  respect  dû  à  saint  Augustin  n'a  pas 

permis  aux  adversaires  que  je  réfute  de  croire 
que  le  saint  Docteur  ait  jamais  mangé  avec 

excès.  Mais  j'ose  dire  cjue  ce  respect  est  ou- 
tré, et  que  c'est  un  scrupule  mal  fondé.  En 

quoi  une  faute  si  légère  peut-elle  diminuer  la 

juste  vénération  qu'on  a  pour  ce  grand  Doc- 
teur? Les  saints  sont-ils  impeccables  sur  la 

terre? 
Enfin  si  l'honneur  dû  à  saint  Augustin  sem- 

ble exiger  absolument  que  nous  croyions 

qu'il  n'a  jamais  passé  les  bornes  de  la  tem- 
pérance dans  l'usage  du  manger ,  celte  pieusu 

opinion  peut  très -bien  se  concilier  avec  le 

sentiment  que  j'embrasse.  L'expérience  nous 
enseigne  qu'une  médiocre  quantité  d'aliments 
peut  incommoder  un  homme  accoutumé  à 

refuser  à  la  nature  une  partie  de  ce  qu'elle 
demande.  On  peut  donc  dire,  sans  dérogera 

l'honneur  de  sr.int  Augustin,  qu'après  avoir 
mangé  quelquefois  un  peu  plus  que  de  cou- 

tume, quoiqu'on  observant  toujours  les  lois 
de  la  sobriété,  il  a  pu  sentir  quelques  douleurs 

de  tète  ou  quelques  indigestions,  que  sou  hu- 
milité et  sa  crainte  d'avoir  passé  les  bornes 

de  la  tempérance  lui  auroul  fait  attribuer  à 
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l'excès  du  mnngpr.  Un  tel  aveu,  de  quelque 
manière  qu'on  l'euteuJe,  loin  d'être  coulraiie 
au  respect  que  saint  Aup:ustin  mérite  si  légi- 

timement, ou  de  comballre  ce  que  les  histo- 

ricus  nous  apprennent  de  sa  frugalité,  est  ex- 
trêmement glorieux  au  saint  Docteur. 

J'ose  donc  me  flatter  que  cette  explication 
ne  sera  pas  mal  reçue  de  ceux  qui ,  tels  que 
M.  Bernard,  ne  pouvant  se  persuader  que 
saint  Augustin  ait  employé  crapula  pour  le 
simple  plaisir  de  manger  et  de  boire,  seraient 
tentés  de  penser  (à  la  vérité  contre  toute  sor- 

te de  raison)  que  ce  terme  a  été  pris  par  le 
saint  Docteur  dans  la  signification  que  M.  Pe- 

tit et  M.  Bajie  y  attachent.  Quoiqu'il  en  soit, 
mon  T.  R.  Père  je  soumets  mon  sentiment  à 
vos  lumières,  et  à  votre  judicieuse  critique. 

Il  me  semble,  au  reste,  que  les  savants 

Bénédictins  qui  ont  donné  au  puljlic  les  ou- 
vrages du  saint  évêque  d'Hippone,  auraient 

dû  éclaircir  ce  passage ,  qui  a  partagé  jus- 

qu'ici plusieurs  habiles  gens. 
J'ai  l'honneur  d'être  avec  une  parfaite  con- 

sidéi-ation , 
Mon  révérend  Père, 

Votre  très-humble  et  très-obéissant 
»  serviteur, 

*** 

A  ***,  ce  12  décembre  1743. 

P.  S.  Il  y  avait  longtemps  que  cette  disser- 
tation était  finie,  lorsque  je  tombai  derniè- 

rement sur  une  traduction  nouvelle  des  Con- 

fessions, par  un  Bénédictin  de  la  Congréga- 
tion de  Saint-Maur,  distingué  dans  la  répu- 

blique des  lettres.  Je  ne  fus  pas  peu  satisfait 

de  m'apercevoir  que  l'habile  traducteur  a 
expliqué  le  crapula  de  saint  Augustin  dans 

le  sens  que  j'y  avais  donné  :  Pour  l'excès  des 
viandes,  fait-il  dire  au  saint  Docteur,_;'y  don- 

ne quelquefois.  Je  n'ignorais  pas  que  quel- 
ques interprètes  l'avaient  piis  dans  cette  si- 

gnification, comme  M.  Dubois,  qui,  pour  le 
dire  en  passant,  la  rendu  en  des  termes  peu 
honorables  à  saint  Augustin,  et  qui  parais- 

sent même  aller  au  delà  de  l'original  :  Pour 
la  gourmandise ,  traduit  cet  auteur,  j'avoue 
qu'elle  me  surprend  quelquefois,  etc. 

M.  Arnauld  d'Andilly ,  qui  a  cru  que  saint 
Augustin  avait  voulu  dire  simplement,  qu'il 
lui  était  quelquefois  arrivé  de  prendre  plai- 

sir à  manger  et  à  boire,  a  bien  senti  cepen- 

dant, si  je  ne  me  trompe,  que  crapula  no, 
pouvait  recevoir  cette  signification  ;  car  il 

traduit  :  «  Mais  quelquefois  la  goui-mandise, 
«  c'est-à-dire  le  plaisir  de  manger  et  de  boire, 
«  me  surprend.  » 

Quoiqu'il  en  soit ,  le  nouveau  traducteur 
joint  à  son  exphcation  de  crapula,  une  re- 

marque si  curieuse,  qu'il  m'a  pam  d'abord 
que  ma  dissertation  devenait  inutile,  et  que 
je  devais  la  supprimer.  IMais  comme  le  plan 

de  son  ouvrage  n'exigeait  pas  qu'il  traitât  ce 
sujet  avec  beaucoup  d'étendue,  ni  avec  tou- 

te l'érudition  dont  il  pouvait  l'orner,  et  qu'il 
était  très-capable  d'y  répandre,  j'ai  pensé 
que  cette  exposition  pouvait  être  encore  de 

quelque  utilité.  Le  savant  Bénédictin,  d'ail- 
leurs, semble  s'être  plus  attaché  à  réfuter  le 

sentiment  de  M.  Petit  et  de  M.  Bayle,  cjue 

celui  de  M.  Cousin,  et  il  n'a  rien  dit  de  la  dé- 
fense de  ce  dernier  par  l'auteur  des  Critiques 

de  M.  Bayle. 

Après  avoir  rejeté  la  conjecture  de  M.  Ber- 

nard, que  j'ai  rapporté  ci-dessus,  il  prouve 
que  le  crapula  de  saint  Augustin  ne  saurait 

avoir  d'autre  sens,  que  celui  qu'il  a  dans  saint 

Luc.  Il  ajoute  que  ce  terme  signifie  dans  l'E- 
vangéliste  l'excès  du  manger.  «  Ce  qui  est  si 
«  vrai ,  dit-il ,  que  la  version  arabique  rend 

«  ce  terme  par  celui  de  satiété  '.  Ajoutez  que 
«  si  ce  mot  n'avait  pas  le  sens  que  je  lui  don- 
ci  ne,  on  mettrait  dans  la  bouche  de  Jésus- 
«  Christ  et  de  saint  Augustin  une  espèce 

«  de  tautologie,  qui  n'a  pas  ombre  de  fon- 
«  dament.  »  Pour  moi  j'avoue  qii'il  peut  y 
avoir  une  tautologie  assez  bien  marquée  dans 
saint  Luc  et  dans  saint  Augustin  ,  en  expli- 

quant crapula  dans  le  sens  de  M.  Petit.  Mais 

je  n'en  vois  pas  la  plus  légère  apparence  dans 
la  signification  de  M.  Cousin. 

A  plusieurs  écrivains  qui  ont  employé  cra- 

pula pour  l'excès  du  manger,  le  traducteur 
ajoute  un  passage  de  la  Jtègle  de  saint  Be- 

noît, où  ce  saint  prend  ce  terme  en  ce  sens, 
de  même  que  le  cixipula  de  saint  Luc.  «  Il  est 
(I  donc  démontré,  poursuit-il,  que  le  crapula 
«  de  saint  Augustin  ne  signifie ,  et  ne  peut 

«  signifier  que  l'excès  du  manger...  Veut- 
«  on  de  nouvelles  et  de  plus  fortes  preuves 

(i  de  la  même  vérité?  on  n'a  qu'à  se  souve- 
«  nir  que  saint  Augustin,  dès  qu'il  fut  de  ra- 

ie tour  de  Milan  à  Tagaste,  embrassa  la  vie 

«  religieuse ,  et  qu'une  des  premières  obli- 

•  Je  ne  sais,  quoi  qu'eu  pense    l'Iiabile   tr.ifluc- 
teur,  si  salUlc  dislingue   purfailemeul  l'excès  du 

manger  d'avec  celui  du  boire,  ni  même  d'avec  l'un 
cl  l'autre  excès  eoujoiutemeut. 
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«  gâtions  des  religieux  de  ce  temps-là,  était 

«  de  lie  point  boire  de  vin,  ou  de  n'en  boire 
«  que  fort  peu.  »  J'avoue  encore  que  cette dcrnioie  raison  combat  le  sontiniciit  de  M. 

Petit.  Mais  comment  prouve-t-(!llo  ipie  le  (■»■«- 
jAila  de  saint  Augustin  ne  signifie,  et  ne  peut 

signifier  que  l'exeès  du  manger? 
Le  traducleur  finit  sa  remarque  par  iiu 

trait  d'iuadilifin,  qui  acbi've  de  foudroyer  le sentiment  du  médecin  de  Paris  :  «OùM.  Petit 

«  et  ses  semblables,  dit-il ,  avaient-ils  l'es- 
«  prit  d'inférer  du  passage  que  j'éclaircis, 
«  que  saint  Augustin  buvait  quelquefois 

«  beaucoup  de  vin  sans  s'incommoder,  lui 
(1  qui  regardait  comme  très-coupa]jles,  ceux 
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«  qui  faisaient  gloire  d'avaler  rasades  sur 
«  rasades,  sans  perdre  la  raison?  Ces  sortes 

«  de  gens,  s'écriait-il,  sont  d'autant  plus  mé- 
(I  tliauts,  que  leurs  victoii'cs  n'ont  pour  ob- 
«  jel  que  de  vider  les  [)inles  et  les  Ijrocs  sans 
((  compter  :  Jaiyi  vcro,  si  se  etiam  vino  in- 
«  gurgitet,  si  bibat  mensuras  sine  mensura,  pa- 
(c  rum  est,  quia  non  invenit  crimen,  etiam 
«  viri  fortis  accipit  nomen,  tanto  nequior , 
«  qnanto  sub  poeiclo  invictior.  Serm.  135  , 
«  num.  6,  tom.  V,  col.  730  {Edit.  Benedict.). 
((  Dira-t-on  que  saint  Augustin  ait  fait  ici  son 

((  portrait?  Mais  c'est  donner  et  perdre  son 
«  temps  à  combattre  des  chimères  et  des 
(I  visions.  » 
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I. 
SERMONS  EDITES  PAR  MICHEL  DENIS. 

1.  En  1792,  Michel  Denis  publia  à  Vienne 
l  vol.  in-fol.,  vingt-cinq  sermons  inédits  de 

saint  Augustin,  qu'il  avait  trouves  dans  im 
manuscrit  de  Vienne;  ils  ont  été  réimprimés 
dans  la  troisième  édition  des  Œvvres  de  saint 

Augustin  donnée  à  Venise,  tome  XVIII;  et 
depuis  dans  la  collection  Sclecti  Patres  de 
M.  Caillau,  tome  CXXIX;  dans  le  tome  V  de 

l'édition  Gaume,  1836-1839,  où  l'on  se  con- 
tente de  donner  un  choix  de  ces  sermons 

avec  la  critique  de  ceux  qu'on  rejette.  Dans 
le  Supplément  aux  Œuvres  de  saint  Augus- 

tin publié  par  M.  Caillau,  chez  Parent-Desbar- 
res,  in-ful.  1842,  et  dans  le  tome  XL VI  de  la 
Patroloyie  latine  de  M.  Migne,  Michel  Denis 

a  usé,  à  l'égard  de  ces  sermons,  de  la  plus 
exacte  critique,  aimant  mieux  enlever  des 

ouvrages  ;\  saint  Augustin  que  de  lui  en  at- 
tribuer faussement.  Aussi  a-t-il  rejeté,  com- 

me douteux  ou  comme  interprétés,  trois  de 

ces  sermons  :  le  1",  le  7"  et  le  20°.  Voici  l'a- 
nalyse de  tous  ces  sermons. 

2.  Le  1"  sermon  est  sur  le  cierge  pascal. 

Ou  ne  peut  douter  qu'il  soit  de  saint  Augustin. 
Xiaiisf  d«  Les  comparaisons,  l'allure  et  le  style  ne  pér- is sermons.  -^  ;  ,  . 

mettent  pas  de  méconnaître  1  œuvre  du  samt 
Docteur.  Quant  au  cierge  pascal,  il  pouvait 

être  employé  en  Afrique  du  temps  de  l'évè- 
quc  d'Hippone,  puisque  les  anciens  lituigis- 
tes  attribuent  ce  rit  au  pape  Zosimc,  mort 

Pntro'pc  lit. 
tom.  XL\1. 
enl.  813  cl 
suiv. 
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en  418.  —  Le  cierge  est  l'image  du  juste 
et  de  Jésus-Christ  :  comme  le  cierge  est  la  lu- 

mière qui  éclaire  pendant  la  nuit,  ainsi  le 
juste  est  la  lumière  de  ce  monde  ténébreux. 

L'abeille  est  l'image  du  juste,  et  de  même 
que  l'abeille  s'élève  dans  les  airs  au  moyen 

de  deux  ailes  éclatantes,  ainsi  le  juste  s'élè- 
ve-t-il ,  jusqu'aux  cieux  au  moyen  de  l'amour 
de  Dieu  et  du  prochain.  Samson  égorgeant 
un  lion  et  trouvant  dans  sa  gueule  un  rayon 

de  miel,  est  l'image  de  Jésus-Christ  renver- 
sant le  paganisme  et  produisant  les  vertus 

chrétiennes  dans  le  cœur  des  barbares. 

3.  Pour  la  veille  de  Pâques,  ce  discours 

est  sublime  et  très-digue  de  son  auteur,  dit 

l'éditeur.  Saint  Augustin  traite  de  la  création 

du  monde,  des  mystères  de  l'Incarnation  et 
de  la  Trinité,  de  l'existence  et  de  la  nature  de 
Dieu,  de  l'espérance  de  notre  immortalité. 
«  Dieu,  dit  le  saint  Docteur,  a  tout  créé  par 
son  Fils,  sa  parole,  son  verbe;  de  même  que 

notre  parole  intérieure  n'arrive  aux  autres 
que  par  le  son,  ainsi  le  Verbe  de  Dieu  ne 

nous  est  arrivé  dans  l'humanité  que  par  l'hu- 
manité. »  En  parlant  de  la  sainte  Trinité,  il 

trouve  le  Père  et  le  Fils  dans  ce  verset  :  In 

primipio  Dcus  fecit  cœlum  et  terram  ;  et  le 
Saint-Esprit  dans  ces  paroles  :  Et  Spiritussu- 

p)crferebatur  aquas.  Il  dit  que  l'existence  de 
l'âme  démontre  Dieu,  lui  seul  ayant  pu  la 
créer.  Il  développe  admirablement  la  défi- 

nition que  Dieu  a  donnée  de  lui-même  à 
Moïse  :  «  Lui  seul  est,  dit-il,  lui  seul  possède 

l'être  par  excellence.» 
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Voici  commpiit  saiiil  Aii^Mistin  ri'pond  \ 
celui  qui  lui  disait  :(iMontrez-iuni  votri;  Dit'ii  : 

montrez-moi  vous-même  ce  qu'il  y  a  de  meil- 
leur en  vous,  votre  âme ,  et  je  vous  montre- 

rai ce  qu'il  y  a  do  meilleur  en  toutes  choses, 
savoir.  Dieu.   Vous  dites  tpie  votre  àme  est 

invisible  en  soi,  mais  qu'elle  se  voit  par  ses 
actes  :  ainsi  Dieu  est  invisible  dans  son  es- 

sence, mais  il  Se  manifeste  par  ses  œuvres, 

qui  sont  le  ciel  et  la  terre,  vous-même,  votre 
Ame  et  votre  corps.  Ne  mesurez  pas  Dieu  aux 

choses  que  vous  connaissez  :  car  Dieu  est  au- 
dessus  de  toutes  choses.  Considérez  ce  qui  a 

été  dit  ù  Moïse,  lorsqu'il  demanda  le  nom  de 
Dieu  :  Je  suis  celui  qui  suis.  Cherchez  quelle 
autre  chose  est  :  en  comparaison  de  lui  elle 

n'est  même  pas.  Ce  qui  esl  vraiment  ne  sau- 
rait changer  d'aucune  manière  :  ce  qui  chan- 

ge et  flotte,  et  ne  cesse  de  chançrcr,  a  été  et 

sera.  Vous  n'y  saisissez  point  le  présent,  il 
est.  A  Dieu  ne  convient  point,  il  fut,  il  sera. 

Ce  qui  fut ,  u'cst  plus  ;  ce  qui  sera ,  n'est  pas 
encore.  Ce  qui  arrive,  pour  passer,  sera  pour 

n'être  plus.  Méditez ,  donc ,  si  vous  pouvez  : 
Je  stiis  celui  qui  suis,  n 

4.  Saint  Augustin  adresse  ce  sermon  aux 
nouveaux  convertis.  Il  est  intitulé  :  Savre- 

ment  de  l'autel  aux  enfants.  Le  voici  tout  en- tier : 

«  L'obligation  de  vous  adresser  la  parole 
et  la  sollicitude  avec  laquelle  nous  vous  avons 
enfantés  pour  que  le  Christ  soit  formé  en  vous, 

nous  presse  d'avertir  votre  enfance.  Vous  qui, 
régénérés  maintenant  de  l'eau  et  de  l'Esprit, 
apercevez  par  une  nouvelle  lumière  la  nour- 

riture et  le  breuvage  que  voici  sur  cette  ta- 
ble du  Seigneur,  et  qui  les  recevez  avec  une 

piété  neuve  ;  tout  cela  nous  presse  de  vous 
apprendre  ce  que  sii^mlfie  ce  grand  et  divin 
sacrement,  cet  admirable  et  illustre  médi- 

cament ,  ce   pur  et  facile  sacrifice,  qui,  non 
dans  la  seule  cité  de  Jérusalem,  non  dans  le 
tabernacle  de  Moïse ,  ni  dans  le  temple  de 
Salomon,  ombres  des  choses  futures  ,  mais, 
suivant  les  oracles  des  prophètes,  est  immolé 

depuis  le  lever  du  soleil  jusqu'i'i  son  couchant, 
et  oll'(>rt  h  Dieu,  victime  de  louange,  suivant 

la  grAcc  de  la  nouvelle  alliance.  Ce  n'est  plus 
une  victime  sanglante  qu'on  cherche  parmi 
des  troupeaux  de  botes,  ce  n'est  plus  une 
brebi"*  ou  un  bouc  qu'on  approche  des  autels, 
mais  le  sacrifice  de  notre  temps  ;  c'est  le  corps 
et  le  sang  du  prêtre  lui-même.  Car  c'est  de 
lui  qu'il  a  été  prédit  depuis  si  longtemps 
dans  les  Psaumes  :  Tu  es  prêtre  éternellement 
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selon  l'ordre  de  Melchisàlcch.  Or,  que  Mclclii- 
-sédech,  prêtre  du  Dieu  Très-Haut  ait  oll'eit 
du  pain  et  du  vin,  quand  il  bénit  notre  père 
Abraham,  nous  le  lisons  au  livre  de  la  Ge- 

nèse. » 

«  Jésus-Christ,  Noire-Seigneur,  qui  ofl'rit 
soutl'iaiit  pour  nous,  ce  que  naissant  il  a  pris de  nous,  devenu  à  jamais  prince  des  prêtres, 
a  donni!  l'ordre  de  sacrifier  ce  que  vous  voyez, 
savoir  son  corps  et  son  sang.  Car  son  corps 
percé  de  la  lance  a  émis  l'eau  et  le  sang,  par 
où  il  a  remis  nos  péchés.  Vous  souvenant  de 
cette  grâce,  en  opérant  votre  salut,  que  c'est 
Dieu  qui  l'opère  en  vous,  approchez  avec 
crainte  et  tremblement  de  la  participation  do 
cet  autel.  Reconnaissez  dans  le  pain  ce  qui  a 
pendu  k  la  croix  ,  dans  le  calice  ce  qui  a  coulé 
du  côté  ouvert;  car  tous  les  anciens  sacrifi- 

ces du  peuple  de  Dieu  figuraient,  par  une 
variété  multiple,  ce  sacrifice  unique  qui  de- 

vait venir.  En  etl'et ,  le  même  Christ  est  bre- 
bis par  la  simplicité  de  l'innocence,  et  bouc 

par  la  ressemblance  de  la  chair  du  péché. 
Enfin,  quoi  que  tout  ce  qui  a  été,  de  tant  et 
diverses  manières,  annoncé  dans  les  sacrifi- 

ces de  l'Ancien  Testament,  appartient  à  ce 
sacrifice  unique,  qui  *a  été  révélé  par  le  Nou- veau Testament.  » 

«  Recevez  donc  et  mangez  le  corps  du 
Christ,  devenus  vous-mêmes,  dans  le  corps 
du  Christ,  membres  du  Christ.  Recevez  et  bu- 

vez le  sang  du  Christ.  Afin  de  ne  pas  vous 
dissoudre,  mangez  votre  lien.  Afin  de  ne  pas 
paraître  vils  à  vos  propres  yeux,  buvez  vo- 

tre prix.  Comme   ceci  est  changé  en  vous 
quand  vous  le  mangez  et  le  buvez,  ainsi  vous- 
mêmes  êtes  changés  au  corps  du  Christ, 
lorsque  vous  vivez  selon  l'oliéissance  et  la 
piété.  Car  lui-môme,  h  l'approche  de  sa  pas- 

sion, comme  il  faisait  la  Pàque  avec  ses  dis- 
ciples, prit  du  pain,  le  bénit  et  dit  :  Ceci  est 

mon  corps,  qui  sera  livré  pour  vous.  Sembla- 
blement  il  donna  le  calice  béni  en  disant  : 
Ceci  est  mon  samj  ,  le  sang  du  Nouveau  Tes- 

tament, qni  sera  versé  pour  beaucoup  en  ré- 
mission des  péchés.  VoilA  ce  que  vous  lisiez 

dans  l'Évangile  ou  entendiez  lire;  mais  vous 
ne  saviez  pas  que  cette  Eucharistie  est  le 
Fils.  Maintenant  donc  nettoyés  de  cœur  dans 
une  conscience  pure,  et  lavés  de  corps  dans 
une  eau  purifiante  ,  apprwhez-rous  de  lui  et 

soyez  illui)iiu»'s,  et  vos  visages  ne  rougiront 
pas.  Car  si  vous  prenez  dignement  ceci,  qui 
appartient  au  Nouveau  Testament,  par  qui 

vous  espérez  l'héritage  éternel,  en  observant 
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Serm.  (. 

le  nouveau  commandement  de  vous  aimer 
les  uns  les  autres,  vous  avez  la  vie  en  vous. 

Car  vous  prenez  cette  chair  de  laquelle  la  vie 
elle-même  a  dit  :  Le  fxiin  que  je  donnerai , 

c'est  ma  chair  pour  la  vie  du  monde,  et  :  Si 
quelqu'un  ne  mange  ma  chair  et  ne  boit  mon 
sang,  il  n'aura  point  la  vie  en  soi.  Ayant 
donc  la  vie  en  lui,  vous  êtes  avec  lui  dans 
une  même  chair.  Car  ce  sacrement  ne  nous 

donne  pas  le  corps  du  Christ  de  manière  k 

nous  en  séparer.  L'Apôtre  nous  rappelle 
que  cela  est  prédit  dans  l'Ecriture  sainte  : 
JSt  les  deux  seront  dans  une  même  chair.  Ce 

sacrement  est  grand,  je  dis,  dans  le  Christ 

et  dans  l'Église.  Et  dans  un  autre  endroit 
11  dit  de  cette  Eucharistie  elle-même  :  Etant 

'une  multitude  nous  sommes  cependant  un  mê- 
me pain  ,  un  même  corps.  Vous  commencez 

donc  à  recevoir  ce  que  vous  commencez  à 
être,  si  vous  ne  le  recevez  pas  indignement, 
pour  ne  pas  manger  et  boire  votre  jugement. 
Car  ainsi  parle-t-il  :  Quiconque  mangera  le 
pain  ou  boira  le  calice  du  Seigneur  indignement, 
sera  coupable  du  corps  et  du  sang  du  Seigneur. 

Que  l'homme  s'éprouve  donc  lui-même,  et 
qu'ainsi  il  mange  de  ce  pain  et  boive  de  ce 
cabce.  Car  qui  mange  et  boit  indignement, 
mange  et  boit  son  jugement.  » 

«  Or,  vous  le  recevez  dignement,  si  vous 

vous  gardez  du  levain  de  la  mauvaise  doc- 

trine, afin  d'être  des  azymes  de  sincérité  et 
de  vérité  ;  ou  bien  si  vous  conservez  ce  le- 

vain de  la  charité ,  qu'une  femme  a  caché 
dans  trois  mesures  de  farine  jusqu'à  ce  que la  totalité  soit  levée.  Car  celte  femme  est  la 

sagesse  de  Dieu,  qui,  incarnée  d'une  vierge, 
dissémine  son  Évangile  dans  tout  l'univers , 
répare  déjà  par  elle  après  le  déluge  dans  les 
trois  fils  de  Noé,  comme  en  trois  mesures 

jusqu'à  ce  que  la  totalité  soit  fermentée.  C'est 
ici  cette  totalité ,  que  les  Grecs  appellent 
Uolon,  où,  si  vous  gardez  le  lien  de  la  paix, 
vous  serez  conformes  à  la  totalité ,  ce  que 

les  Grecs  appellent  Catholon,  d'où  l'Église  se 
nomme  catholique,  m 

3.  Le  quatrième  sermon  est  sur  Pâques; 

il  est  digne  du  génie  de  saint  Augustin,  quoi- 

qu'il paraisse  être  du  nombre  des  sermons 
improvisés.  Jésus-Chrisly  estreprésenté  com- 

me agneau,  et  comme  lion.  Il  est  agneau, 

puisqu'il  se  laisse  immoler  dans  sa  passion  ; 
il  est  lion  par  la  force  qu'il  déploie  dans  sa 
résurrection. 

6.  Le  même  sujet  se  trouve  traité  dans  le 

cinquième  sermon.  »  La  mort  de  Jésus-Christ 

est  représentée  comme  notre  espérance  ;  cette 
mort  a  été  volontaire.  Jésus-Chrisl  a  éprouvé 
la  tristesse  dans  sa  partie  extérieure.  Son  in- 

carnation a  été  nécessaire  poumons  racheter, 
car  un  Dieu  seul  pouvait  satisfaire  à  un  Dieu. 
Le  Verbe  de  Dieu,  le  Fils  unique  de  Dieu  a 
souflert  pour  nous  selon  son  âme  et  sa  chair 
passible;  mais  le  Christ  est  verbe,  âme  et 
chair.  Il  a  souflert,  il  est  mort  comme  nous  di- 

sons qu'Etienne,  Phocas  ou  tout  autre  martyr 
a  souflert  et  est  mort  quant  au  corps.  »  Com- 

me il  y  a  trois  Phocas,  un  d'Antioche,  deux 
de  Sinope,  on  ne  sait  celui  dont  il  est  ques- 

tion ici.  L'orateur  s'attache  ensuite  à  ré- 
futer les  ariens  qui  niaient  la  réalité  de  la  di- 

vinité de  Jésus-Christ,  et  les  apollinaristes 
qui  niaient  la  réalité  de  son  humanité. 

Dans  le  sixième  sermon  il  est  question  du  sonn.  c. 

sacrement  de  l'autel,  il  est  adressé  comme  le 
troisième  aux  enfants,  c'est-à-dire  aux  nou- 

veaux convertis.  Les  Bénédictins  en  avaient 

donné  un  fragment  au  tome  V,  col.  9,  13, 16  ; 
il  est  en  enlier  par  Denis  : 

«  Ce  que  vous  voyez,  dit-il,  sur  la  table  du  Sei- 

gneur, c'est  du  pain  et  du  vin.  Mais  ce  pain  et 
ce  vin,  lorsque  s'y  joint  le  verbe  ou  la  parole, 
devient  le  corps  et  le  sang  du  Verbe.  Carie  mê- 

me Seigneur,  qui  dans  le  principe  était  le  Ver- 
be, est  Verbe  en  Dieu  et  Verbe-Dieu,  ce  mê- 

me Verbe,  par  compassion  pour  ce  qu'il  a  créé 
à  son  image,  s'est  fait  chair  et  a  demeuréparmi 
nous,  comme  vous  savez.  Parce  que  le  Verbe 

lui-même  a  pris  l'homme,  c'est-à-dire  l'àme  et 
la  chair  de  l'homme,  et  qu'il  est  devenuhom- 
me  en  demeurant  Dieu  ;  c'est  pourquoi,  com- 

me il  a  aussi  souffert  pour  nous,  il  nous  a  lais- 
sé dans  ce  sacrement  son  corps  et  son  sang, 

et  il  nous  a  faits  nous-mêmes  son  corps.  Car 
nous-mêmes,  non  savons  été  faits  de  son  corps, 
et  par  sa  miséricorde  ce  que  nous  recevons, 

nous  le  sommes.  »  Saint  Augustin  fait  remar- 

quer par  combien  d'épreuves,  de  transmuta- 
tions doivent  passer  les  grains  de  blé  jetés  en 

terre,  pour  devenir  un  seul  et  même  pain  ; 
ainsi  en  est-il  des  hommes,  pour  devenir  un 
seul  et  même   corps  de  Jésus-Christ. 

Parlant  des  cérémonies  de  la  messe,  il  dit 

aux  nouveaux  communiants  :  n  Après  la  sa- 

lutation que  vous  counaissez  .■  Le  Seigneur  avec 
vous,  vous  avez  entendu  :  En  haut  lecœur.  Tou- 

te la  vie  des  véritables  chrétiens  consiste  à 
avoir  le  cœur  en  haut.  Que  veut  dire  :  En  haut 

lecœur  ?  Espérez  en  Dieu,  non  en  vous-mêmes, 
car  vous  êtes  d'en  bas  :  Dieu  est  d'en  haut. 
Si  vous  espérez  en  vous-mêmes,  votre  cœur 
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est  d'en  bas  non  pas  tl'oii  haut.  C'est  pour- 
quoi lorsque  vous  cntentlez  dire  au  prêtre  :  Ix 

cœur  en  haut ,  vous  répomlcz  :  Nous  l'avons 
au  Seir/nour.  Tâchez  que  votre  réponse  soit 

véritable.  Comme  c'est  un  don  de  Dieu  d'a- 
voir le  creur  en  haut,  le  prêtre  reprend  :  Hen- 

dons  grâces  au  Seigneur  noire  Dieu.  De  quoi 
rendre  f;râces  ?  De  oc  que  nous  avons  le  cœur 
en  haut;  car  si  Dieu  ne  Favait  relevé,  nous 

serions  gisants  par  terre.  Après  cela,  vien- 
nent les  saintes  prières  que  vous  entendrez, 

afin  que  la  parole,  se  joignant  aux  dons  of- 
ferts, il  y  ait  le  corps  et  le  sang  du  Christ.  Car 

ôtez  la  parole,  c'est  du  pain  et  du  vin  ;  joi- 

gnez-y la  parole,  aussitôt  c'est  autre  chose. 
El  quelle  autre  chose?  Le  corps  et  le  sang  du 

Christ.  Otez  ainsi  la  parole,  c'est  du  pain  et  du 
vin  :  joij;nez-y  la  parole,  et  ce  devient  le  sacre- 

ment. A  quoi  vous  dites  :  Amen.  Dire  :  Amen 

c'est  souscrire.  Ameii  signifie  c'est  vrai.  On 
dit  ensuite  l'Oraison  dominicale  que  vous  avez 
apprise  et  récitée  par  cœur.  Et  pourquoi  dire 
cette  oraison  avant  de  recevoir  le  corps  et  le 
sang  du  Christ  ?  Afin  de  purifier  le  cœur  des 
moindres  fautes,  en  disant  à  Dieu  :  Pardonnez- 

nous  nos  offenses.  Après  quoi  l'on  dit  :  La  paix 
soit  avec  vous.  C'est  un  grand  sacrement  que 
le  baiser  de  pais.  Baiser  de  manière  à  aimer. 
Ne  soyez  pas  un  Judas  qui  baisait  le  Seigneur 
delà  bouche,  et  le  trahissait  dans  le  cœur. 

Si  qiielqu'un  vous  hait,  aimez-le,  et  vous  don- 
nerez le  baiser  avec  assurance.  » 

7.  Ce  sermon  ne  paraît  pas  être  au  moins 
en  entier  de  saint  Augustin,  il  y  est  parlé  de 

la  Pàque  et  comment  on  doit  la  faire  ;  de  VA  l- 
teluia,  des  riches,  des  pauvres,  des  affligés. 

8.  Le  huitième  sermon  est  pour  l'octave  de 

Pùques,  il  est  adressé  aux  enfants,  c'esl-à- 
dire  aux  nouveaux  convertis.  L'orateur  y  trai- 

te la  force  et  de  l'ell'et  du  baptême ,  de  l'es- 
pérance qu'on  doit  mettre  eu  lui.  11  y  montre 

que  le  baptême,  reçu  hors  de  l'unité  de  l'É- 
glise, ne  sert  pas.  11  y  parle  contre  les  schis- 

matiques  qui  se  glorifiaient  du  baptême,  et 
finit  par  une  exhortation  à  ceux  qui  viennent 
de  recevoir  le  baptême. 

9.  Le  neuvième  sermon  est  sur  le  psaume 
cxvii  Confitemini.  Le  dixième  est  sur  le  psaume 
CXLix  Cantate  Domino.[i\  a  été  prononcé  dans 

le  temps  pascal;  il  respire  l'amour  et  le  désir des  biens  éternels. 

10.  Dans  le  onzième  sermon,  saint  Augus- 

tin expose,  d'une  manière  admirable,  le  mys- 
tère de  la  Sainte  Trinité.  Ce  sermon  a  été  in- 

diqué par  Possidius,  au  chapitre  vin  ;  il  a  été 

831 

prêché  le  jour  do  saint  Jean-Baptiste.  On  y 
voit  que  saint  Jean  a  été  la  véritable  lumière 

qui  venait  éclairer  les  hommes  et  leur  mon- 
trer le  chemin  du  ciel.  L'auteur  y  relève  la 

modestie  de  ce  saint  précurseur  qui  se  dit 

baptiser  dans  l'eau  ,  qui  s'appelle  la  voix  du 

Seigneur,  quand  d'après  Jésus-Christ  c'est 
le  plus  grand  d'entre  les  hommes.  En  par- 

lant du  mystère  de  la  Sainte  Trinité,  saint  Au- 
gustin dit  que  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Es- 

prit ne  forment  qu'un  seul  Dieu.  «  En  eux  , 
contiuue-t-il ,  point  d'antériorité  ou  de  supé- 
l'iorité;  le  Père  n'a  point  de  principe,  le  Fils 
est  la  splendeur  du  Père,  le  Saint-Esprit  pro- 

cède des  deux.  Dans  le  baptême  de  Jésus- 
Christ  ,  les  trois  personnes  se  montrent  par- 

faitement ;  le  Fils  est  baptisé,  le  Saint-Esprit 
descend  sur  le  Fils,  le  Père  parle  du  haut  des 
cieux.  Les  ennemis  déclarés  du  Christ  sont 

les  Juifs  qui  le  i-euient ,  les  ennemis  cachés 
sont  ceux  qui  lui  préfèrent  leurs  passions,  n 

H.  Ce  sermon  prononcé  pour  la  vigile  de 
saint  Pierre  et  de  saint  Paul  est  contre  les 
donatistes  ;  il  est  élégant  et  grave. 

12.  Dans  le  treizième  sermon  prononcé  le 
jour  de  la  fête  de  saint  Laurent,  martyr,  saint 
Augustin  expose  comment  on  doit  célébrer 

la  fête  des  martyrs  ;  il  propose  l'exemple  des 
martyrs  comme  un  stimulant  pour  bien  vi- 

vre et  pour  veiller  contre  le  démon  ;  il  répri- 
mande ceux  qui  profanent  les  mémoires  des 

martyrs  par  l'intempérance  ;  il  recommande 
l'exemple  de  saint  Paul  aux  affligés,  sa  cha- 

rité maternelle,  les  bonnes  œuvres  qu'on  doit 
pratiquer  :  il  dépeint  les  maux  de  cette  vie  et 
les  biens  de  la  vie  éternelle,  et  exhorte  à  prier 

les  uns  pour  les  autres. 
13.  Le  quatorzième  sermon  fut  prononcé 

le  jour  de  saint  Cyprien,  martyr.  L'orateur  y 
fait  l'éloge  du  saint  martyr  au  commence- 

ment et  à  la  fin.  Dans  le  corps  du  discours,  il 

traite  du  triple  combat  des  chrétiens  et  s'é- lève fortement  contre  les  spectacles  des 

païens. Le  quinzième  est  encore  sur  saint  Cyprien. 

On  y  voit  la  joie  des  vrais  chrétiens  au  su- 
jet de  la  victoire  des  martyrs  ,  comment  les 

conseils  des  persécuteurs  ont  été  déjoués  par 

les  martyrs  ;  l'Église  s'y  montra  victorieuse 

des  persécuteurs  dont  plusieurs  se  conver- 
tirent en  le  voyant  mourir  avec  tant  de  cou- 

rage. Ce  sermon  est  indiqué  par  Possidius  au 

chapitre  viii. 
14.  Saint  Augustin  prononça  ce  sermon 

le  jour  de  la  fête  des  saints  martyrs  Scilli- 
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tains.  Ces  martyrs,  natifs  du  bourg  de  Scilla, 

souûVirent  ;'i  Cartilage  vers  l'an  200.  Le  saint 
Docteur  y  prouve  que  nous  ne  devons  pour 
rionan  monde  renier  Jésus-Christ,  ni  pour  la 
conservation  de  notre  vie,  ni  pour  la  conser- 

vation de  la  vie  de  nos  amis  ;  il  décrit  le  com- 

Jiat  du  martyre  que  l'on  peut  avoir  ;\  soute- 
nir au  sujet  des  choses  superflues  et  au  sujet 

des  choses  nécessaires  ;  il  dit  les  manières  par 

lesquelles  on  peutnier  Jésus-Christ,  la  récom- 
pense que  la  constance  obtient  dans  le  ciel. 

îci;..  i;.  15.  Ce  sermon  ,  qui  est  remarquable  ,  fut 

prêché  à  Bulle-Royale,  aujourd'hui  Régie  , 
entre  Tunis  et  Constantine,  sur  la  prière  de 

l'évèque  de  celte  ville  ;  car,  selon  la  remarque 
de  Possidius,  saiut  Augustin  pi-échait  partout 
où  il  était  invité  à  le  faire.  Après  avoir  com- 

menté les  paroles  de  saint  Luc,  chapitre  xiv, 
verset  28,  et  de  saint  Matthieu  chapitre  xix, 

verset  16,  il  exhorte  les  fidèles  à  la  persévé- 
rance, il  compare  le  combat  des  Machabées 

avec  les  spectacles  profanes,  et  engage  for- 
tement les  fidèles  à  les  fuir. 

;frm.  is.  16.  On  voit  dès  le  commencement  que  ce 
discours  ne  fut  point  prononcé  à  Hippone, 
en  Afrique.  Ce  fut  en  voyage  dans  un  lieu  où 
la  mémoire  de  saint  Quadrat,  martyr,  était  en 

honneur.  Celte  sentence  :  Triahominum  gêne- 
ra, quw  odit  Deus  remanenlem  rétro  redeuntem 

oberrante,  se  lit  parmi  les  sermons  supposés 

qui  ont  pour  titre  :  Ad  fratres  in  eremo,  dix- 
neuvième  sermon.  Ainsi ,  celui  qui  les  a  com- 

posés connaissaitle  sermon  dont  il  est  ici  ques- 
tion. Saint  Augustin  y  expose  les  trois  ma- 

nières d'aller  à  Dieu,  contenues  dans  la  sen- 

tence rapportée  ci-dessus;  il  propose  l'exem- 
ple de  saint  Paul  et  celui  de  saint  Quadrat, 

il  recommande  la  pratique  des  œuvres  dejus- 

tice  ;  il  veut  qu'on  mette  de  côté  le  respect  hu- 
main et  qu'on  ne  craigne  pas  les  insultes  des 

païens.  Possidius  fait  mention  de  ce  sermon 

l'ans  la  table  des  œuvres  du  saint  Docteur. 

„„,  „.  17.  Ce  sermon  est  sur  les  paroles  de  l'A- 
pùtre  I  Corinth.  xii,  vers.  31  :  Super  eminentem 
robis  viam  demomtro.  Dans  le  manuscrit,  il  a 

pour  titre  :  De  la  Charité.  Ce  traité  remar- 
quable est  dirigé  principalement  contre  les 

donatistes;  la  dernière  partie  est  historique. 
Saint  Augustin,  après  avoir  exalté  la  charité, 

arrive  aux  donatistes^  qu'il  traite  de  ranni- 
bres  malades  et  retranchés  de  l'unité,  qui  ne 
peuvent,  k  cause  de  cela,  produire  du  fruit. 

Il  montre  que  l'hérétique  Crispin  a  été  juste- 
ment condamné,  ainsi  que  les  dojiatistes  eux- 

mêmes,  au  jugement  de  l'Empereur,  qui  ren- 

voya la  cause  à  Meltiade,  c'est-à-dire  au  sou- 
verain pontife  Melchiade,  ou  Miltiade,  et  à 

Marc.  (On  ne  sait  que  lest  ce  Marc  dont  parle 

ici  saint  Augustin;  si  c'est  celui  qui  occupa 
le  Saint-Siège  après  le  successeur  immédiat 
de  Melchiade,  ou  si  c'est  un  des  trois  évê- 
ques  gaulois  qui  furent  adjoints  comme  ju- 

ges au  pape  Miltiade.)  La  sentence  fut  rendue 
en  faveur  de  Cécilien  ;  mais  les  donatistes  en 

appelèrent  de  nouveau  à  l'Empereur,  qui 
prononça  aussi  en  faveur  de  Cécilien.  Le 

saint  évéque  d'Hippone  exhorte  ensuite  les 
donatistes  à  rentrer  dans  le  sein  de  l' l'église 
catliolique,  parce  qu'elle  seule  est  la  vérita- 

ble, étant  seule  répandue  dans  toute  la  ter- 
re. Possidius,  au  chapitre  neuvième,  fait 

mention  de  deux  traités  ou  sermons  de  saint 

Augustin  sur  la  charité. 

18.  Le  vingtième  sermon  est  sur  ces  paroles     """■' 
du  Psaume  XXXVIII,  vers.  1-3  :  Dixi :  Cvstodiam 

vias  meas.  L'auteur  y  traite  principalement  de 
l'usage  de  la  langue  et  de  la  fin  de  l'homme. 
Denis  le  juge  peu  digne  de  saint  Augustin, 
soit  à  cause  du  peu  de  liaison  qui  semble  ré- 

gner entre  les  idées,  soit  à  cause  des  paroles 
du  Psaume,  qui  semblent  répétées  plusieurs 

fois  à  contre-temps  ;  aussi  peut-on  soupçon- 

ner que  la  main  d'un  faussaire  a  passé  par  ]h. 
19.  Ce  sermon  a  pour  titre,  dans  le  ma-     ̂ ' "' 

nuscrit  :  Sur  le  Riclie  et  sur  Lazare;  il  est  sur 

ces  paroles  du  Psaume  xxxii,  vers.  1  :  Exul- 

tatejvsti.  L'orateur  établit,  d'après  l'histoire 
du  Riche  et  de  Lazare,  et  d'après  celle  de 
Job,  que  l'homme  droit  et  juste  ne  doit  ces- 

ser de  louer  Dieu,  ni  à  cause  de  la  félicité  des 
impies,  ni  h  cause  des  calamités  des  justes. 

20.  Saint  Augustin  commente  ici  les  pa-  si-m.. 
rôles  du  Psaume  li,  vers.  10  :  Speravi  in  mi- 
sericordia  Dei.  Il  traite  admirablement  de 

l'espérance  humaine  et  de  l'espérance  divi- 
ne. L'exorde  montre  que  ce  discours  a  été 

prononcé  à  l'office  du  soir.  L'orateur  y  parle 
d'un  évéque  (jui  préfère  la  charité  calme  à  la 
charité  inquiète.  On  ignore  quel  est  cet  évo- 

que :  Possidius  fait  mention  de  ce  discours. 

21 .  Les  paroles  du  Psaume  cxiv,  vers.  1  :     scrm. 
Laudabo  Dominum  in  vita  mea  etc,  sont  com- 

mentées dans  ce  sermon.  Saint  Augustin  y 
traite  parfaitement  de  la  brièveté  de  la  vie  et 

de  la  félicité  passagère,  ce  qu'il  prouve  de 
nouveau  par  l'exemple  du  riche  et  de  Lazare. 

22.  Ce  sermon  est  sur  les  paroles  de  saint     sofm. 

Luc,  chap.  XVI,  vers.  l'J-31  :  Homo  quidam 
erat  dives.  Il  a  pour  titre  dans  le  manuscrit  : 

Du  Riche  et  de  Lazare.  L'orateur  y  prouve  la 
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vérité  de  la  religion  chrétienne  par  l'accom- 
plissement des  prophéties;  il  finit  en  exhor- 

tant à  la  patience.  Possidius  indique  ce  ser- 
mon au  chapitre  viii  de  sa  Table. 

23.  Saint  Augustin  y  commente  ces  pa- 

roles de  l'Évangile  de  saint  Matthieu',  chap. 
XII,  41-30  :  Ecce  plusquam  Jouas  hic.  Dans  le 
manuscrit,  il  a  pour  titre  :  Férié  quatrième 
de  la  première  sejnaine  de  Carême  ;  sermon  de 
saint  Augustin  contre  les  manichéens.  Dans  la 

première  partie,  l'orateur  traite  de  l'aveu- 
glement des  Juifs,  de  la  rechute  dans  le  pé- 

ché, des  devoirs  des  parents  et  des  enfants. 
Dans  la  dernière,  il  réfute  les  manichéens, 

qiii  prétendaient  que  Xotre-Seigneur  n'avait 
pas  eu  de  mère,  d'après  les  paroles  de  Jé- 

sus-Christ, Matth.  XII,  46-30  :  Quœ  mihi  mater 
est,aut  qui  fratres,  etc.;  et  il  relève  la  dignité 

de  Marie  et  sa  virginité  perpétuelle  '.  Il  mon- 

tre que  les  paroles  de  l'Évangile,  qui  rapporte 
les  paroles  alléguées  par  les  manichéens,  di- 

sent aussi  très-clairement  que  Marie  était  la 
mère  de  Jésus-Christ  :  «  Si ,  dit-il ,  celui  qui 

fait  la  volonté  du  Père  de  Notre-Seigrieur 
est  son  frère,  sa  sœur  et  sa  mère,  la  Vierge 

Marie  n'a-t-elle  pas  fait  la  volonté  du  Père, 
elle  qui  a  cru  par  la  foi,  a  conçu  par  la  foi, 

elle  qui  a  été  choisie  pour  donner  aux  hom- 
mes le  salut,  elle  qui  a  été  créée  par  le 

Christ  avant  la  naissance  du  Christ  en  elle? 

Oui,  elle  a  fait  la  volonté  du  Père,  la  Sainte 

Vierge ,  et  c'est  pourquoi  il  y  a  plus  pour 
elle  d'avoir  été  disciple  de  Jésus-Christ  que 

d'avoir  été  sa  mère.  Elle  est  plus  heureuse 
d'avoir  été  disciple  de  Jésus-Christ  que  d'a- 

voir été  sa  mère.  Marie  est  donc  bienheu- 

reuse d'avoir  entendu  et  gardé  la  parole 
de  Dieu.  Elle  a  plus  gardé  la  vérité  dans  l'es- 

prit que  la  chair  dans  le  sein.  La  vérité, 

c'est  Jésus-Christ;  la  chair,  c'est  Jésus- 

Christ.  La  vérité,  Jésus-Christ,  est  dans  l'es- 

EPrmftns      pu* 

I>1  i-s  p;ir  foû- 

prit  de  Marie  ;  la  chair,  Jésus-Christ,  est  dans 

le  sein  de  Marie.  Ce  qui  est  dans  l'esprit  est 
plus  que  ce  qui  est  dans  la  chair.  Sainte  est 

Marie,  bienheureuse  est  Marie,  mais  l'Kglise 
est  meilleure  que  la  Vierge  Marie.  Pourquoi? 

parce  que  Marie  est  une  portion  de  l'Eglise, 
un  membre  saint,  un  excellent  membre,  un 

membre  surémiuent,  mais  cependant  un 

membre  de  tout  le  corps  *.  » 
II. 

SERMONS  PUBLIES  PAR  FONTANI. 

1.  Fontani  publia  en  1793,  à  Florence,  Édiuoo  des 

dans  l'ouvrage  intitulé  :  Novœ  eruditonim 
Deliciœ  seu  Bibliotheca  veterum  ineditorum 

opusculorum,  tom.  III,  quatre  traités  inédits 
de  saint  Augustin.  Il  y  en  a  un  sur  la  prière, 
un  sur  les  quatre  degrés  de  la  charité  ;  il  y  a 
une  homélie  sur  le  deuxième  dimanche  de 

r.\vent;  un  sermon  sur  la  Circoncision  de 

Notre-Seigneur.  Fesseler,  au  tom.  Il  Institut. 

Patrum,  pag.  413,  n'a  pu  se  prononcer  sur 
l'authenticité  de  ces  traités,  ne  les  ayant 
point  trouvés  dans  les  plus  grandes  biblio- 

thèques d'Allemagne.  Actuellement  on  les 
trouve  dans  le  tom.  XLVII  de  la  Patrologie 

latine  de'M.  Migne,  col.  1113  et  suiv. 
2.  Il  faut  prier  comme  Jésus-Christ  nous         p *•  Ira  té    i 

l'enseigne  ;  il  faut  prier  au  nom  de  Jésus-  i">"<'- 
Christ,  en  toute  humilité  d'esprit  et  de  cœur, 

du  fond  du  cœur;  il  n'est  pas  nécessaire  de 
dire  beaucoup  de  paroles.  Nous  devons  de- 

mander ce  que  Jésus-Chi'ist  veut  que  nous 
demandions,  que  le  nom  de  Dieu  soit  glo- 

rifié, que  son  règne  s'étende  de  plus  en  plus, 

que  sa  volonté  s'accomplisse.  On  doit  lui  de- 
mander son  secours  dans  nos  nécessités  spi- 
rituelles et  corporelles,  le  prier  de  pardonner 

nos  fautes,  mais  en  même  temps  nous  de- 

vons pardonner  à  notre  tom-;  enfin  il  faut  le 

'  Hoc  enim,  quod  modo  proposiii,  multos  habet 
sinus  modos  que  quœstionis,  quomodo  pie  Doininus 
Christus  contempserit  matrem  ,  non  qualeincum- 
que  malrem,  lanto  magix  talem  matrem  cui  sic 
atlulit  fecumtitalem  ,  ut  non  adimeret  integrita- 
tem ,  matrem  virginem  concipientem.  lirginem 
parientem,  virginem  perpétua  permanenlem.  Pa- 
Irolog.,  tom.  XLVI,  col.  934. 

•  Numquid  non  fecit  voluntatem  Patris  Yirgo 
Maria,  quœ  fide  credidit,  fideconcepit,  eleclaestde 
qua  nabis  salus  inter  homines nascerelur.creataa 
Chrislo,  antequam  in  illa  Christus  nusceretur? 
Pecil,  fecitplane  voluntatem  Patris  Sancla  Maria: 
et  ideo  plus  est  Mariœ  discipulam  fuisse  Ckrisli, 
quam  matrem  fuisse  Christi.  Plus  est  felicius  dis- 

IX. 

cipulam  fuisse  Christi,  quam  matrem  fuisse  Chris- 
ti. Ideo  Maria  beutaerat  mater,  quia  et  antequam 

pareret,  magistrum  in  utero  portavit    Inde 
ergo  est  Maria  be/ita,  quia  audivit  verbum  Dei  et 
cuslodicit.  Plus  custodivit  mente  verilatem,  quam 
wtero  carnem.  Veritas  Christus  in  mente  Mariœ, 
caro  Christus  in  ventre  Mariœ.  Plus  est  quod  est 
in  mente,  quam  quod  porlatur  in  ventre.  Sancta 
Maria,  beata  Maria,  sed  melior  est  Ecclesia  quam 

Yirgo  Maria. Quaref  quia  Maria  portio  est  Eccle- 
siœ,  sanctum  membrum,  excellens  membrum,su- 
pereminens  membrum  ,  sed  tamen  totius  corpo- 
ris  membrum.  Si  totius  corporis,  plus  est  profeclo 

corpus  quam  membrum.  Ibid.,  col.  837-839. 

53 
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conjurer  de  ne  pas  nous  laisser  vaincre  par 
les  ennemis  de  notre  suhit. 

3.  La  charité  a  quatre  degrés  Lien  dis- 
tincts. Le  premier  consiste  à  tout  tolérer 

comme  Dieu ,  qui  souOVe  les  bons  et  les 
mauvais,  et  i;iit  luire  son  soleil  sur  les  bons 
et  les  méchants.  Le  deuxième  dcRré  consiste 
à  tout  croire  quand  Dieu  parle,  comme  fit 
Abraham.  Le  troisième  degré  consiste  à  tout 
espérer  de  la  bonté  de  Dieu,  comme  firent 
les  Hébreux  en  Egypte  au  temps  de  Moïse. 

Le  quatrième  enfin  à  tout  soufi"rir  sans  jamais 
tomber,  comme  a  fait  Jésus-Christ. 

A.  Cette  homélie  est  très-courte.  L'oratenr 
y  montre  que  les  prophéties  dont  il  est  fait 

mention  dans  l'Ancien  Testament,  n'ont  eu 
leur  accomphssement  qu'en  Jésus-Christ, 
qu'il  est  vraiment  le  salut  de  Juda,  et  qu'en 
lui  se  repose  l'Esprit  dans  sa  plénitude. 

3.  Saint  Augustin  commence  par  exalter  la 

bonté  de  Notre-Seigneur  dans  les  diil'érents 
mystères  de  son  incarnation  et  do  son  enfan- 

ce. «  Dans  sa  Circoncision,  dit-il,  le  Sauveur 

montre  qu'il  a  pris  réellement  notre  chair, 
et  confond  les  manichéens  par  l'accord  de 
l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament.  Il  nous 
enseigne  aussi  la  circoncision  que  nous  de- 

vons nous  imposer  à  nous-mêmes  :  celle  de 
nos  passions.  Il  est  porté  dans  le  temple  pour 

nous  apprendre  à  nous  élever  jusqu'au  ciel 
par  nos  bonnes  œuvres.  On  offre  des  colom- 

bes et  des  tourterelles.  La  tourterelle  est  le 

symbole  de  la  charité  ;  la  colombe  celui  de 

la  chasteté  :  c'est  par  ces  deux  vertus  que 
nous  devons  aller  à  Dieu.  » 

in. 

SERMONS  PUBLIES  PAR  FRANGIPANE. 

1.  En  1819,  Frangipane,  moine  du  Mont- 
Cassin,  fit  paraître  à  Home  dix  sermons  de 

saint  Augustin,  1  vol.  in-fol.  Il  avertit  que 
les  quatre  premiers  étaient  déjà  imprimés 

dans  l'édition  des  Bénédictins  ;  mais  il  les 
reproduit  d'une  manière  plus  correcte  et 
plus  complète.  Les  six  derniers  étaient  tout 
à  fait  inédits.  Ils  sont  réimprimés  dans  le 
tom.  XXII  des  Œuvres  de  saint  Augustin, 
données  dans  les  Selecti  Patres  par  M.  Cail- 
lau,  dans  le  tom.  XLM  de  la  Patrologie  la- 

tine, col.  939  et  suiv. 

2.  L'éditeur  dédie  sa  publication  à  Pie  Vil, 
et,  dans  une  préface,  il  donne  les  raisons 
qui  lui  font  regarder  comme  authentiques 

les  sermons  qu'il  publie;  il  s'appuie  surtout 

sur  les  manuscrits.  Il  avoue  que  le  style  n'est 
pas  toujours  une  marque  assurée  que  tel  ou- 

vrage n'est  pas  de  saint  Augustin  ;  il  dit  pour- 
quoi les  Bénédictins  ne  se  sont  pas  servis 

des  manuscrits  du  Mont-Cassin.  «  La  princi- 

pale raison,  dit-il,  qu'on  peut  apporter  pour 
expliquer  cette  omission,  c'est  que  leur  édi- 

tion de  saint  Augustin  était  déjà  faite  quand 
Mabillon  et  Monlfaucon  firent  leur  voyage  en 

Italie,  et  qu'ils  n'eurent  pas  le  temps  d'exa- 
miner sérieusement  des  manuscrits  qui  dé- 

passent cinq  cents.  » 
3.  Le  premier  sermon,  déjà  édité  en  par- 
tie dans  le  tom.  Y  des  Œuvres  de  saint  Au- 

gustin, col.  41,  d'après  Eugippe,  est  publié 
en  entier.  Il  traite  des.  dix  plaies  d'Egypte, 
des  dix  préceptes  donnés  par  Moïse.  Les  ad- 

ditions faites  au  fragment  paraissent  si  lan- 
guissantes, les  sentences  sont  si  vulgaires, 

qu'on  reconnaît  de  suite  uu  écrivain  d'une 
époque  bien  plus  récente  qui  a  voulu  le  re- 

faire. C'est  le  jugement  que  portent  les  édi- 
teurs parisiens,  Gaume,  tom.  V,  2°  partie, 

à  la  fin  du  vol.,  dans  les  Lectiones  variantes, 

pag.  VI.  Aussi  n'ont-ils  pas  reproduit  le  ser- 
mon tel  qu'il  est  donné  par  Frangipane.  Le 

cardinal  Mai  l'a  donné  d'une  manière  plus 
correcte,  d'après  un  manuscrit  du  Vatican, 
tom.  I  Patrvm  Nova  Bibliotheca,  pag.  15. 

4.  Ce  sermon  fut  prononcé  par  saint  Au- 
gustin au  jour  anniversaire  de  sa  consécra- 

tion. Les  parties  ,  éditées  par  les  Bénédic- 
tins, se  trouvent  dans  les  trois  cent  trente- 

neuvième  et  trois  cent  quarantième  sermons. 
Les  additions  données  par  Frangipane  sont 

encore  i-ejetées  par  les  éditeurs  parisiens, 
ibidem  ac  supra,  pag.  cxv,  comme  indignes 
du  saint  Docteur,  et  parce  que  la  consécra- 

tion de  saint  Augustin  se  trouve  renvoyée 

jusqu'au  mois  de  janvier,  tandis  que  dans  le 
texte  imprimé,  conforme  à  huit  manuscrits, 
on  lit  que  cette  consécration  eut  lieu  avant 
Noél.  Frangipane  appuie  ,  il  est  vrai ,  son 
sentiment  sur  la  Chronique  de  saint  Prosper, 
mais  celte  Chronique  est  ici  en  opposition 

avec  d'autres  historiens,  tels  que  Socrate. 
5.  La  partie  déjà  éditée  se  trouve  au  trois 

cent  quarante-cinquième  sermon,  sur  le  mé- 
pris des  choses  temporelles.  Frangipane  re- 

produit ce  sermon  en  des  termes  bien  difi'é- 
rents  ;  le  manuscrit  paraît  avoir  été  inter- 

polé ;  aussi  les  éditeurs  parisiens,  ibid., 

pag.  Lxxxi,  n'ont-ils  pas  publié  ce  texte. 
6.  Ce  sermon,  sur  la  Naissance  du  Sau- 

veur, est  le  cent  quatre-vingt-neuvième  de 
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l'édition  bénddictine  ;  il  est  reproduit  ici  en 
entier  et  d'une  manière  plus  correcte,  d'a- 

près sept  manuscrits. 

7.  D'après  le  manuscrit,  ce  sermon  aurait 
été  prcclié  à  Cartbage,  sur  le  tombeau  de 
saint  Cypricn,  le  six  des  Ides  de  septembre. 
Les  éditeurs  parisiens  refusent  ce  sermon  au 

saint  Docteur,  à  cause  de  l'abondance  fasti- 

dieuse des  pai'oles  inutiles  qu'on  y  rencon- 
tre, qui  fait  qu'on  ne  peut  le  rapporter  au 

saint  évêque  ,  dont  le  style  est  d'ordinaire  si 
plein  de  nerf  et  de  vigueur. 

8.  Même  raison  pour  rejeter  ce  sermon, 

qui  d'ailleurs  emprunte  plusieurs  choses  aux 
deux  cent  quatre-vingt-sixième  et  trois  cent 
trente-unième  sermons.  Il  est  intitulé  :  De 

plusieurs  Martyrs.  Il  y  est  question  des  mar- 
tyrs qui  souûVirent  à  Cartbage,  au  nombre 

de  48,  en  l'an  304. 
9.  Il  est  sur  saint  Jean-Baptiste.  L'exorde 

a  le  même  défaut  que  les  sermons  précé- 
dents. La  péroraison  a  paru  à  Frangipane 

lui-même  indigne  de  saint  .\ugustin. 
10.  Il  est  encore  sur  saint  Jean-Baptiste. 

L'exorde  emprunté  aux  Lectionnaires  paraît 
suspect  il  Fraugipaue.  Les  éditeurs  parisiens 
rejettent  ce  sermon  comme  ayant  un  style 

et  un  esprit  contraires  à  l'esprit  et  au  style  de 
saint  Augustin.  Sur  la  fin,  l'auteur  se  dé- 

chaîne contre  les  superstitions  qui  avaient 
lieu  la  veille  de  la  fête  de  saint  Jean,  ce 

qu'on  ne  trouve  point  dans  les  autres  ser- 
mons du  saint  Docleur.  On  trouve  pourtant 

ce  sermon  dans  un  manuscrit  du  Vatican, 

où  il  est  reproduit  d'une  manière  plus  cor- 
recte'. 
H .  Ce  sermon  est  sur  ces  paroles  de  saint 

Luc,  vu;  4  :  Dimitte  et  dimittetur  tibi.  On  y 

trouve  une  grande  partie  du  cent  quatorziè- 

me sermon,  paraphrasée  longuement.  L'au- 
teur y  ajoute  d'autres  choses  souvent  trai- 
tées par  saint  Augustin,  et  qui  appartien- 

nent au  même  sujet.  La  fin  est  une  para- 
phrase du  quatre-vingt-deuxième  sermon, 

n°  2.  Au  reste,  partout  se  fait  remarquer  la 
même  profusion  de  paroles. 

12.  Le  dixième  sermon  est  sur  la  dédicace 

d'ime  église.  Les  circonlocutions  et  les  argu- 
ties que  l'on  remarque  dans  ce  sermon,  le 

font  rejeter  par  les  éditeurs  parisiens,  tandis 
que  Frangipane  reconnaît  eu  cela  le  style  de 
saint  Augustin. 

'  Voyez  Mal,  Palrwm  Nova  Bibliolheca,  tom.  I, 
pag.  368. 

IV. 

SERMONS  INÉDITS  DE  SAINT  AUGUSTIN,  ÉDITÉS 

PAR  M.  CAILLAU. 

1.  En  1842,  parurent  chez  Paul  Mellier, 
in-fol.,  des  sermons  inédits  de  saint  Augus- 

tin, publiés  par  M.  Caillau.  Ils  sont  au  nom- 
bre de  cent  soixante.  L'éditeur  les  a  presque 

tous  tirés  de  la  Bibliothèque  du  Mont-Cassin 
et  de  celle  des  Médicis  à  Florence.  Dès  l'an- 

née 1837  ,  il  avait  fait  paraître  soixante-huit 
de  ces  sermons.  L'année  suivante  une  lutte 
très-vive  commença  entre  Monseigneur  Guil- 
lon,  évêque  de  Maroc,  et  M.  Caillau  au  sujet 
de  l'authenticité  de  ces  sermons.  M.  Caillau 
avait  exposé,  dans  la  Préface  du  tome  CXXX 

des  Selecti  Patres,  les  raisons  qu'il  avait  d'at- 
tribuer à  saint  Augustin  les  nouveaux  ser- 

mons.Monseigneur  Guillon, ou  plutôt  M.  Diib- 
ner,  y  répondit  par  une  dissertation  critique 
dans  le  tome  V  de  l'édition  de  saint  Augustin, 
imprimée  à  Paris,  chezGaume.  Cette  disser- 

tation parut  de  nouveau  en  français ,  et  fut 

envoyée  gratuitement  à  tous  les  souscrip- 
teurs de  l'édition  susdite.  Dans  une  réponse 

imprimée  chez  Parent-Desbarres,  en  1838, 
M.  Caillau  chercha  ix  réfuter  cette  critique  et 

il  répondit  encore  plus  longuement  à  la  dis- 
sertation latine,  en  1842,  dans  le  tome  CXXXI 

des  Selecti  Patres,  et  dans  le  Supplément 

aux  Œuvres  de  saint  Augustin,  chez  Pa- 
rent-Desbarres. Ce  Supplément  contient  les 

sermons  inédits  du  saint  Docteur  divisés  en 

trois  classes  ;  la  première  embrassant  ses  ser- 
mons inédits  est  divisée  elle-même  en  quatre 

classes  ;  la  deuxième  donne  des  traités  enri- 
chis de  nouvelles  leçons;  la  troisième  ren- 

ferme ceux  qui  ont  été  rejetés  par  les  béné- 

dictins de  Saint-Maur  et  que  l'éditeur  met 
en  forme  d'appendice. 

M.  Caillau  exige  trois  conditions  pour  at- 
tribuer tel  ou  tel  ouvrage  à  saint  Augustin  : 

1°  que  les  anciens  manuscrits  portent  expli- 
citement ou  implicitement  son  nom  ;  2°  que 

rien  ne  soit  contraire  au  style  et  à  la  maniè- 
re d'écrire  de  l'auteur;  3°  que  plusieurs  choses 

soient  en  rapport  avec  sa  manière  de  parler. 

Ces  règles  paraissent  insutîisantes  à  Mon- 
seigneur Guillon  qui  attaque  chaque  sermon 

en  particulier.  Cette  critique  parait  à  Fesse- 
1er'  tout  à  fait  fondée,  et  il  dit  que  le  plus 

Publlullon des  seriuoDS 

iQédits  atlri. btiés  &  5olut 

Augustin. Dâ' tat£  \  ce  su- 

jet. 

p.1( 

Fesseler    JnstiUUiones 
.  41C. Patnmi ,    tom.    Il, 
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fpnnOQS  pu- 
1)1  iés  par  M. 
Caillau. 

souvent  elle  n'est  pas  injuste.  Le  cardinal 
Mai  '  en  juge  autrement  pour  les  soixante- 

huit  sermons  publiés  en  183C,  les  seuls  qu'il 
connût.  La  critique  qu'on  en  fait  lui  paraît 
excessive,  el  il  regarde  la  plupart  de  ces  ser- 

mons comme  authentiques.  Quand  on  a  lu 
sans  passion  les  raisons  pour  et  contre,  on  se 

range  volontiers  à  l'avis  du  savant  Cardinal, 
d'autant  plus  que  quarante-deux  sermons  pu- 

bliés par  M.  Caillau  se  trouvent  aussi  dans 

le  tome  I  de  la  Nouvelle  Bibliothèque  des  Pe- 
ines, sous  les  numéros  14,  38,  45,  46,  48-52, 

54-56,  64,  65,  69-72,  77, 81,  89,  93, 111, 117, 
122,  124,  132,  134,  148,  150,  152,  154,  161, 

165,  172,  175,  177,  178,  194-197.  On  doit  ce- 
pendant observer  que  le  texte  de  Mai  pré- 

sente des  variantes  qui  ne  manquent  pas 

d'importance. 
2.  Le  Supplément  aux  ouvrages  de  saint 

•  Augustin   contient  lui-même   deux  supplé- 
ments qui  se  divisent  en  quatre  classes.  La 

première  classe  du  premier  supplément  con- 
tient quatre  sermons  sur  TÉcriture;  la  deuxiè- 

me classe,  comprenant  les  sermons  sur  le 
temps,  en  contient  quarante  :  il  y  en  a  un  sur 

l'Annouciatiou,  un  sur  l'Incarnation,  douze 
sur  la  Naissance  de  Notre-Seigneur,  un  sur 

l'Epiphanie,  un  sur  le  Jeûne,  la  Miséricorde 
et  le  Baptême,  seize  sur  la  Pâque  ,  trois  sur 
les  jours  de  Pâques,  un  pour  le  deuxième 

dimanche  de  Pâques,  deux  sur  l'Ascension, 
un  pour  l'Octave  de  l'Ascension,  deux  sur  la 
Pentecôte.    La  troisième  classe  qui  renfer- 

me les   sermons  sur  les  saints  en  a  vingt  : 
il  y  en  a  un  sur  la  chasteté  du  patriarche 
Joseph,  un  sur  Zachée,  deux  sur  saint  Vin- 

cent martyr,  cinq  pour  la  conversion    de 

saint   Paul,    un    sur    l'apôtre    saint    Paul, 
deux  sur  la  naissance  de  saint  Jean-Baptiste , 
un  sur  le  même  saint ,  un  pour  la  fête  des 
apôtres  Pierre  et  Paul ,  un  sur  la  pêche  de 
saint  Pierre ,  un  sur  la  chute  de  cet  apôtre  , 
trois  pour  la  solennité  des  saints  Machabées, 
un  pour  une  fête  de  Martyrs.  La  quatrième 
classe  renferme  quatre  sermons  sur  divers 
sujets;  il  y  en  a  un  sur  la  Pénitence,   deux 

sur  le  Jeûne,  un  sur  les  faux  amis.  Ce  Supplé- 

ment est  suivi  d'un  appendice  qui  contient 
huit  sermons  inédits,   savoir  deux  sermons 
sur  la  Sexagésime,  deux  pour  Pâques,  deux 

pour  l'Ascension,  deux  pour  la  Pentecôte. 
Le  style  de  ces  sermons  n'étant  pas  celui  de 

'  Biblioth.  Nova  Patrum,  loin.  1,  pag.  xv  de  la 
préface. 

saint  Augustin,  M.  Caillau  les  regarde  juste" 
ment  comme  supposés. 

Le  deuxième  supplément  se  divise  en  deux 

parties  ;  dans  la  première  sont  contenus  dix- 

huit  sermons  sur  différentes  paroles  de  l'É- 
criture sainte,  ils  forment  la  première  classe  , 

quarante-quatre  pour  les  temps,  ils  forment 
la  seconde  classe.  Parmi  ces  derniers  ser- 

mons il  y  en  a  deux  pour  l'Avent,  quatorze 
sur  la  Naissance  de  Notre-Seigneur,  un  sur 

la  Trinité  et  sur  l'Incarnation  du  Seigneur, 
neuf  sur  l'Epiphanie  ,  un  sur  l'Octave  de 
l'Epiphanie,  un  sur  le  baptême  de  Notre- 
Seigneur,  trois  sur  la  Quadragésime,  deux 
pour  les  Rameaux,  un  sur  la  Cène  du  Sei- 

gneur ou  sur  la  Passion  et  les  deux  larrons, 
un  sur  la  Vigile  de  Pâques,  un  sur  la  Pâque , 

cinq  pour  le  jour  de  Pâques,  un  pour  la  se- 
conde férié  de  Pâques,  un  pour  le  temps  pas- 

cal, un  sur  V Alléluia.  'L'Appendice  qui  suit 
embrasse  neuf  sermons  sur  l'Écriture  sainte, 
trois  sur  l'Avent,  un  pour  la  nuit  de  Noël,  un 
pour  Noël,  un  pour  l'Octave  de  Noël,  un  pour 
la  Circoncision,  dix  pour  l'Epiphanie,  un  sur 
les  noces  de  Cana,  un  sur  la  Sexagésime, 
un  sur  le  commencement  du  jeûne,  six  pour 
la  Quadragésime,  un  pour  les  Rameaux,  un 
sur  la  tradition  du  Symbole.  Le  style  et  les 
pensées  démontrent  la  supposition  de  ces 
sermons. 

La  seconde   partie  du  deuxième  supplé- 
ment embrasse  vingt-quatre  sermons  sur  les 

saints,  onze  sur  divers  sujets.  Parmi  les  ser- 
mons sur  les  saints  il  y  en  a  un  pour  la  chaire 

de  saint  Pierre,  un  pour  la  fête  de  saint  Vin- 
cent martyr,  un  pour  la  fête]  de  saint  Qua- 

drat   martyr,  quatre  pour  la  fête  de  saint 
Jean-Baptiste,  deux  pour  la  fête  des  saints 

apôtres  Pierre  et  Paul,  un  pour  l'Octave  de 
ces  mêmes  apôtres,  un  sur  la  chute  de  saint 
Pierre,  un  pour  la  solennité  des  Machabées, 
deux  pour  la  fête  de  saint  Laurent,  deux  pour 
la  décollation  de  saint  Jean-Baptiste,  deux 
pour  la  fête  des  saints  martyrs  Félix  et  Adauc- 
te,  un  pour  la  fête  de  saint  Cyprien  martyr, 
un  pour  la  fête  de  saint  André  apôtre,  un  pour 
la  fête  de  saint  Etienne,  deux  pour  la  fête  des 
saints  Innocents,  un  pour  la  fête  des  saints  Cos- 
me  et  Damien.  Les  sermons  sur  divers  sujets 
contiennent  un  sermon  sur  la  Trinité,  une  ex- 

position de  la  foi ,  un  sermon  sur  le  jugement 
dernier,  un  sur  les  tribulations  du  monde, 
un  sur  la  Pénitence  ,  un  sur  la  Confession, 
trois  sur  la  Réconciliation  des  pénitents,  un 
sur  le  Saint-Esprit. 
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On  trouve  à  la  suite  de  ces  sermons  trois 

traités  ou  sermons.  Le  premier  est  un  traité 
du  combat  spirituel,  le  second  est  un  traité 
du  combat  des  vices,  le  troisième  est  un  traité 
des  demandes  du  Pater. 

Ces  traités  sont  suivis  d'un  appendice  qui 
contient  vingt-six  sermons  sur  le  temps,  vingt- 
trois  sur  les  saints,  sept  sur  ditlërents  sujets. 

Tous  ces  sermons  sont  rejetés  comme  suppo- 
sés. Il  en  est  de  même  des  trois  autres  traités 

qu'on  trouve  à  la  suite,  savoir  :  le  livre  sur  le 
Nombre,  celui  sur  la  Compassion  de  la  Sain- 

te Vierge,  et  le  livre  sur  Toutes  les  vertus, 
que  le    saint    Docteur  aurait  adressé  à  sa 
mère, 

'ï.n*,'       ̂ '  ̂'o'*^'  quelques-unes  des  pensées  déve- 
loppées par  saint  Augustin  dans  les  sermons 

édités  par  M.  Caillau  :  Cinquième  sermon. 

La  virginité  et  l'humilité  ont   rendu  Marie 
mère,  Jésus-Christ  se  communique  aussi  aux 
vierges  et  aux  humbles.  Septième  sermon  : 

Le  Père  produit  le  Fils,  le  Saint-Esprit  procè- 

de du  Père  et  du  Fils  ;  cependant  il  n'y  a  qu'un 
Dieu  Père,  Fils  et  Saint-Esprit.  Le  Christ  est 
né  de  Marie,  qui  est  demeurée  toujours  vierge 

et  qui  l'a  produit  comme  le  soleil  produit  ses 
rayons.  Huitième  sermon  :  La  naissance  de 

Jésus -Christ  ne  peut  être  démontrée  par  la 
raison.  Neuvième  sermon  :  Le  saint  Docteur 

y  montre  l'accord  des  prophètes  et  des  apô- 
tres sur  la  naissance  de  Jésus-Christ;  il  y  ex- 

pose la  virginité  de  Marie  dans  son  enfante- 

ment. Dixième  sermon  :  L'encens  représente 

la  divinité,  la  myrrhe  l'humanité,  l'or  la  royau- 
té. Treizième  sermon  :  Nous  devons  naître  par 

nos  bonnes  œuvres.  Dix-septième  sermon  : 
Saint  Augustin  y  prouve  la  virginité  de  Marie 
contre  les  manichéens.  Dix-huitième  sermon  : 

Le  Christ  est  Dieu  et  homme,  il  est  né  d'une 

vierge,  il  a  pris  la  forme  de  l'esclave.  Ses  œu- 
vres montrent  qu'il  est  Dieu  et  homme.  Vingt- 

deuxième  sermon  :  Jésus-Christ  est  sorti  du 

sépulcre  qui  était  muni  d'un  sceau,  comme  il 
était  sorti  de  la  Sainte  Vierge  .Vingt-quatrième 
sermon  :  Jésus-Christest  né  de  Marie  de  la  mê- 

me manière  qu'il  entra  dans  le  lieu  où  étaient 

les  disciples,  les  portes  étant  fermées.  Vingt" 
cini[uiome  sermon  :  La  foi  de  Marie-Madeleine 
est  comparée  a  vcc  celle  de  saint  Pierre  :  Marie- 

Madeleine  est  comparée  à  l'Église  ;   la  foi  de 
cette  sainte  est  comparée  à  celle  des  apôtres  ; 

Maric-Madeleine'mérita  que  Jésus  se  montrât 
à  elle. Vingt-sixième  sermon  :  Jésus-Christ  est 

le  parfum  communiqué  à  l'Église,  c'est  le 

parfum  de  la  piété,  de  la  charité,  de  l'obéis- 
sance, de  l'espérance;  le  nouvel  Adam  ré- 

pare le  crime  de  l'ancien.  Trentième  ser- 
mon :  Le  Christ  est  mort  pour  satisfaire  pour 

nos  péchés.  Trente-quatrième  sermon  :  Saint 

Augustin  y  explique  les  sacrements  aux  néo- 
phytes; mais  il  y  parle  surtout  du  sacrifice 

et  du  sacrement  de  l'Eucharistie.  Le  nou- 
veau sacrifice  remplace  le  sacrifice  des  vic- 

times d'autrefois,  selon  la  prophétie  de  Ma- 
lachie.  Le  Christ  est  pain  vivant  et  pain  de 

vie,  comme  l'attestent  les  paroles  de  Notre- 
Seigneur  rapportées  au  chapitre  vi  de  saint 

Jean;  on  doit  croire  qu'il  a  donné  son  corps 
en  nourriture  et  son  sang  en  breuvage  pour 

procurer  la  vie  éternelle.  Comme  l'eau  est 
une   matière  convenable  pour  le  baptême, 

ainsi  le  pain  est  très-convenable  pour  être 

la  matière  du  sacrement  de  l'Eucharistie.  Le 
pain  et  le  vin,  éléments  qui  sont  consacrés 

au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ,  repré- 

sentent l'union  qu'on  doit  trouver  parmi  les 
fidèles.  Jésus-Christ  dans  le  sacrement  donne 

vraiment  son  corps  et  son  sang.  «Pendantque 

nous  goûtons  et  savourons  cette  nourriture, 

dit-il,  notre  âme  en  est  rassasiée.  En  rece- 
vant une  parcelle  de  son  corps,  chacun  de 

nous  le  reçoit  tout  entier.  En  ne  buvant  que 

quelques  gouttes  du  sang  divin,  c'est  à  la  vie 
éternelle  que  le  chrétien  s'abreuve'. Que  per- 

sonne ne  dise  :  C'est  du  pain  que  je  vois , 

j'affirme,  moi,  que  c'est  le  corps  du  Christ. 

Que  personne  ne  dise  :  C'est  du  vin  que  je 
bois,  tous  doivent  dire  que  c'est  le  sang  du 
Christ.  Le  Seigneur  nous  a  donné  son  corps 
et  son  sang  sous  de  simples  apparences  ;  il 
nous  a  accordé  cette  faveur  pour  éloigner 

le  dégoût  et  toute  répugnance  ;  et  cependant 

'  Gustu  imbuimur,  mente  satiamwr.  In  exiguo 
sui  corporis  frusto  lotus  a  singulis  Clirislus  ex- 
cipitur.  In  pario  hauslu  sanguinis  sacri  vita 

œlerna  polalur.  Nemo  dical  :  l'anem  video,  cor- 
pus audio;  vinum  sumo,  sariguinem  dicant.  Domi- 

nus  nobis  corpus  et  sanguinem  suuin  in  simpU- 
cibus  apparalibus  dedil;  ne  faslidiumaul  horror 
scandalizaret ,  induisit;  sed  lamen  vere  corpus 
suumprœstilit.  Audi  enimquidipsedicat  :  Scieu», 

inquit,  quia  murmurarent  de  hoc  discipuli  ejus, 
dixit  eis  :  Hoc  vos  scandalizat,  si  ergo  videritis 

Filium  hominis  ascendeutem  iibi  erat  prius  ?  ETfl'O 

antequam  ascenderet ,  faciliii,s  scandalizari  hu- 

mana  poluil  infirmiUis  ;  mmc  aulem,  cum  ascen- 

deril  uhi  erat  prius,  non  est  quistiuam  qui  dubi- 
tarc  (le  vcrbis  ilUini  possil,  cui  videl  cwli  régna 

paluisse. 
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c'est  vraiment  son  corps  qu'il  nous  a  donné. 

Écoutez,  en  efïet,  ce  qiril  dit  lui-même  : 

sachant  que  ses  disciples  en  murmuraient, 

il  leur  dit  :  Cela  vous  scandalise  !  Le  scan- 

dale cessera  quand  vous  verrez  le  Fils  de 

l'homme  remontant  aux  cieux  où  il  était  au- 

paravant. Ainsi,  donc  avant  son  ascension, 
la  faiblesse  humaine  a  pu  plus  facilement  se 

scandaliser,  mais  à  présent  qu'il  est  remonté 

dans  les  cieux  où  il  était  auparavant,  il  n'y 
a  personne  qui  puisse  douter  de  la  parole 

de  celui  à  qui,  comme  on  le  voit,  le  royau- 
me des  cieux  est  ouvert.  » 

Les  cinquante  -  deuxième  et  cinquante- 
troisième  sermons  font  ressortir  les  admira- 

bles effets  de  la  grâce  dans  la  conversion  de 

saint  Paul.  Dans  le  cinquante-quatrième  ser- 

mon, qui  est  très-beau,  saint  Paul  est  repré- 
senté comme  modèle  du  zèle  apostolique. 

Cet  apôtre  se  fait  tout  à  tous,  il  ne  vit  que 

pour  ses  frères  et  pour  Jésus-Christ.  Au  soi- 
xante-cinquième sermon,  la  pénitence  nous 

paraît  comme  nécessaire  A  tous ,  aux  pé- 
cheurs et  aux  justes.  L'utilité  du  jeûne  est 

prouvée  au  soixante-sixième ,  par  les  méde- 

cins, les  philosophes,  l'exemple  des  saints  et 
celui  de  Jésus-Christ.  Dans  le  soixante-hui- 

tième, saint  Augustin  prouve  que  les  faux 
amis  sont  plus  à  craindre  que  les  ennemis 

déclarés,  vérité  que  l'expérience  démontre 
tous  les  jours. 

Les  effets  et  la  malice  du  péché  d'Adam 
sont  décrits  au  soixante-dixième  sermon.  On 

y  montre  aussi  que  le  péché  actuel  est  beau- 

coup plus  grand  que  celui  d'Adam,  parce 
qu'il  renferme  l'abus  de  la  grâce  de  la  Ré- 

demption. Au  cent  trente -nemnème,  on  lit 
que  saint  Pierre  et  saint  Paul  ont  été  cou- 

ronnés le  même  jour,  et  que  leurs  corps  sont 

à  Rome.  Les  sermons  sur  l'Incarnation,  sur 
l'Epiphanie  ,  sur  la  Passion ,  sur  Pâques  font 
ressortirexcellemmentles  richesses  ineffables 

renfermées  dans  ces  mystères.  Les  sermons 

sur  l'Ascension,  après  l'exposition  de  la  so- 
lennité ,  apprennent  aux  hommes  à  mettre 

leurs  espérances  dans  une  vie  meilleure.  L'o- rateur dans  tous  les  sermons  sur  les  saints 

martyrs,  exalte  les  vertus  et  les  mérites  des 
héros  du  christianisme,  compare  souvent  la 

vie  présente  et  ses  ti-ibulations  passagères 
avec  la  vie  future  et  la  gloire  de  la  félicité 

du  ciel;  il  implore  l'intercession  et  le  se- 
cours des  saints,  et  excite  ses  auditeurs  à 

imiter  les  beaux  exemples  qu'ils  nous  ont donnés. 

V, 

QUATRE  SERMONS  ÉDITÉS  DANS  LE  TOME  Xini  DE 

LA  PATHOLOGIE  LATINE  ET  ATTRIBUÉS  A  SAINT 

AUGUSTIN. 

Le  tome  XlXYl  de  la  Patrologie  latine, 
col.  1151,  contient  quatre  sermons  inédits 
attribués  à  saint  Augustin.  Les  deux  pre- 

miers ont  été  envoyés  aux  éditeurs  par  le 

bibliothécaire  d'Avranches.  Mabillon  avait 
écrit  sur  le  manuscrit  que  ces  sermons  étaient 
de  saint  Augustin.  Le  premier  est  sur  ces 

paroles  de  saint  Paul  :  Fratres,  si  consur- 
rcxistiscuin  Christo,  quœsursum  sunt  quœrite. 
etc.  Coloss.  in,  1.  Le  deuxième  sermon  est  sur 
ces  paroles  :  Expurgate  vêtus  fermentum  ut 
sitis  nova  conspersio,  etc.  I  Cor.  v.  7 .  Tous  deux 
paraissent  dignes  de  saint  Augustin.  Les  deux 
derniers  sermons  ont  été  pareillement  trou- 

vés dans  un  manuscrit  d'Avranches,  et  ils  ont 
été  publiés  pour  la  première  fois  par  M.  Fé- 

lix Ravaisson,  dans  l'opuscule  intitulé  :  Rap- 
ports sur  les  bibliothèques  des  départements  de 

l'Ouest,  Paris,  1841.  Ils  sont  sur  la  Résurrec- 
tion de  Notre-Seigneur.  Le  premier  qui  est 

sans  titre,  exprime  la  joie  que  doit  faire  naî- 
tre en  nous  la  Résurrection  du  Sauveur.  Le 

deuxième  qui  a  pour  titre  :  Sermon  du  très- 
illustre  docteur  saint  Augustin  sur  la  Résur- 

rection de  Not7-e-Seigneur  Jésus-Christ,  mon- 
tre le  triomphe  de  Jésus-Christ  sur  la  mort, 

l'enfer  et  le  péché.  Rien  n'empêche  de  les attribuer  au  saint  Docteur. 
Yl. 

SERMONS  DE  SAINT  AUGUSTIN  ÉDITÉS  PAR  LE 

CARDINAL  MAÏ. 

1.  Le  cardinal  Maï  avait  publié  dans  le  tom. 

Vni  du  Spicilegium  romanvm,  pag.  713-723, 

quatre  sermons  inédits,  savoir  :  un  sur  l'or- 
dre donné  par  Jésus-Christ  de  marcher  sur 

la  mer,  un  autre  sur  l'utilité  du  jeune,  le 
troisième  sur  les  noces  de  Cana,  le  quatriè- 

me sur  la  messe  quotidienne.  L'illustre  édi- 
teur avait  déjà  en  sa  possession  un  plus 

grand  nombre  de  sermons.  Ils  ont  tous  paru 

dans  le  tom.  I"  de  l'ouvrage  intitulé  :  Patnan 
Nova  Bibliotheca,  au  nombre  de  201.  Dans 

sa  Préface,  le  Cardinal  parle  des  divers  ma- 
nuscrits dont  il  s'est  servi  pour  son  édition, 

il  en  discute  l'âge  et  l'authenticité.  Vient 
ensuite  une  notice  très-intcressante  sur  un 
ouvrage  peu  connu ,  renfermant  un  grand 
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nombre  d'exlrails  de  discours  inédits  de  saint 
Augustin,  et  que  tous  les  édileiiis  ont  né- 

gligés jusqu'à  ce  jour.  Cet  oiivrajie  se  nom- 
me le  Milleloquium  vcritatis;  il  foi-me  deux 

vol.  in-fol.,  où  sont  rangées,  par  ordre  alpha- 
bétique, toutes  les  matières  qui  ont  été  trai- 

tées par  saint  Augustin.  H  fut  complété  et 

composé  dans  le  Xiv"  siècle  par  Barthélémy, 
de  l'Ordre  des  Ermites  de  saint  Augustin, 
que  Clément  VI  nomma  évoque  d'Urbania, 
et  qui  mourut  l'an  1350.  Triumphus,  maître 

Pde  Barthélémy,  avait  commencé  le  Millelo- 
quium de  saint  Augustin.  Le  Milleloquium 

AtJibrosii  est  l'ouvrage  exclusif  de  Barthéle- 
^my.  Le  Cardinal  ne  compte  que  trois  éditions 

du  Milleloquium  Augustini  .■  l'édition  de  Lyon, 
1533  ;  celle  de  Paris,  1643,  due  à  Colliérus  ; 

et  celle  de  Brescia,  173-4.  M.Bonnetty  dit  en 
avoir  dans  sa  bibliothèque    une   deuxième 

édition  de  Paris,  1G72.  Cette  édition  renfer- 

me des  améliorations  et  des  additions  qu'on 
peut  voir  dans  les  Annales  de  philosophie  aux- 

quelles nous  avons  emprunté  ces  détails'. 
tjKo!  .1         2.   La   Préface    est    suivie    de  trois    ta- 

n'iK  ,oi".  Mes.  Dans   la  première,   les   discours  nou- 
i.m     .NoTi   veaux  sont  divisés  en  cinq  classes.  Première 
kMiothcM. 

classe  :  discours  sur  l'Ancien  Testament. 
Deuxième  classe  :  discours  sur  le  Nouveau 

Testament.  Troisième  classe  ;  sermons  pom" 
le  temps.  Quatrième  classe  :  sermons  sur 
les  Saints.  Cinquième  classe  :  sermons  sur 
divers  sujets.  La  seconde  table  donne  les 

discours  selon  l'ordre  alphabétique  du  pre- 
mier mot.  La  troisième  contient  le  titre  de 

tous  les  ouvrages  reproduits  dans  le  volu- 
me. Quinze  planches  reproduisent  des  spéci- 

mens des  manuscrits  qui  ont  servi  à  compo- 
ser le  volume.  Viennent  ensuite  les  sermons 

de  saint  Augustin,  avec  notes  au  bas  des 
pages,  et  quelquefois  avec  des  notices  assez 
étendues.  On  trouve  en  particulier  une  no- 

tice sur  Robert  de  Bardis,  chancelier  de  l'É- 
glise de  Paris,  où  le  Cardinal  le  venge  contre 

le  jugement  qu'ont  porté  Vignérius  et  les Bénédictins  sur  sa  Collection  des  discours  de 

saint  Augustin,  encore  manuscrits  à  la  Biblio- 

thèque impériale.  L'éditeur  donne  la  liste  et 
le  litre  des  discours  de  cette  Collection,  et  il 

en  reproduit  onze. 

3.  Voici  ce  que  M.   Lefebvre,  professeur     Antt"""i«ii« 
1  '     *■  dos     sermons 

de  théologie  dogmatique,  a  écrit  sur  cette   ̂ t^j'^i^J^Jj' 
question    dans  la  Bévue  Catholique,  année 
18C0,  pag.  264  et  suiv.  : 

«  Les  deux  cents  sermons  édités  par  le 

cardinal  Mai  sont-ils  authentiques  ?  La  ques- 
tion est  grave  et  difficile  ;  pour  la  résoudre, 

il  faut  unir  l'habileté  de  la  critique  à  une 
connaissance  approfondie  des  Œuvres  de 

saint  Augustin,  il  faut  connaître  l'âge  et  le caractère  des  manuscrits  dont  les  sermons 

sont  extraits,  et  avoir  compulsé  les  témoi- 
gnages des  anciens.  Sous  ces  divers  rap- 

ports, le  cardinal  Maï  est  un  juge  compétent; 
il  s'est  entouré  de  toutes  les  lumières  néces- 

saires pour  donner  une  édition  soignée.»  Or, 

en  s'appuyant  sur  l'antiquité  et  le  nombre 
des  manuscrits,  sur  le  témoignage  des  an- 

ciens et  sur  l'étude  des  textes,  il  affirme  que 

la  plupart  des  nouveaux  sermons  sont  au- 
thentiques; il  considère  comme  douteux  les 

cinquante-septième  ,  cent  trente-troisième  , 
cent  soixante  et  unième,  cent  quatre-vingt- 
onzième  et  cent  quatre-vingt-dix-huitième 
sermons  ;  il  déclare  apocryphes  les  cent  hui- 

tième, cent  quatre-vingt-quatorzième  et  deux 

cent-unième  ;  et  il  ajoute  qu'un  examen  ulté- 
rieur en  fera  peut-être  condamner  quelques 

autres'. M.  E.  Miller,  dans  un  article  du  Journal 

des  savants,  admet  comme  incontestable  l'au- 
thenticité des  vingt-six  premiers  sermons; 

mais  il  prétend  qu'une  lecture,  même  super- 
ficielle, démontre  évidemment  qu'à  partir  du 

trente  -  cinquième  sermon,  ce  n'est  plus  saint 
Augustin  qui  parle  '.  Ce  jugement  est  trop 
sommaire  et  trop  peu  motivé  pour  être  ad- 

mis sans  contestation. 

Voici  comment  M.  Miller  prépare  ses  lec- 
teurs à  partager  son  opinion  :  «  La  der- 
nière édition  de  saint  Augustin,  dit-il,  publiée 

en  1837,  chez  les  frères  Gaume,  n'a  admis 
qu'un  seul  sermon  des  soixante-huitdesMM. 

'  Tom.  XLVIII  de  la  Collection,  pag.  222,  223  et 
suiv. 

'  Les  sermons  douteux  sont  le  cinquante-sep- 
tième sur  Suzanne  et  les  vieillards;  le  quatre-vingt- 

dix-scptifcme  sur  la  p(?iiitenc;e  des  Ninivites  ;  le 
cent  trente-troisième  sur  saint  Jean,  chap.  x,  22  : 
le  cent  soixante-unième  sur  saint  Thoma?,  apAtre  ; 
le  cent  quatre-vingt-onzième  sur  le  martyre  dr  saint 
Ktieune;  le  cent  quatre-vingt-di.'c-huitième  pour  le 

commun  des  vierges;  le  cent  quatre-vingt-huitième 
sur  la  Naissance  de  Notre-Scigncur.  Les  supposés 
sont  le  cent  soixante-huitième  sur  Marie ,  mère  de 

Dieu  et  non  le  centhuitième,  comme  le  ditM.  Lefeh- 

vre;  le  cent  quatre-vingt-quatorzième  sur  l'Assomp- 
tion de  la  bienhcuieuse  Vierge  ;  le  cent  quatre- 

vingt-quinzième  sur  la  consécration  des  églises;  le 

deux  cent-unième  sur  la  prière,  ([.'éditeur.) 
»  Journal  des  savants,  année  1853,  pag.  5(i9  et  570, 
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Caillau  et  Saint-Yves,  et  qu'un  petit  nombre 
de  ceux  de  Denis  et  du  Père  Frangipane, 

placés  pour  la  plupart  dans  l'appcndix  des 
Dubia  et  des  Sjjurin.  Une  exclusion  aussi  con- 

sidérable est  expliquée  dans  une  longue  et 

remarquable   dissertation ,  qu'on   nous   dit 
être  sortie  de  la  plume  de  M.  Diibner,  et  qui 

renferme  d'excellents  principes,  au  moyen 
desquels  il  est  facile  de  reconnaître  le  style 

et  la  doctrine  du  saint  évoque  d'IIipponc.  n 
S.  E.  le  cardinal  Mai,  faisant  sans  doute  al- 

lusion à  cette  dissertation,  s'exprime  ainsi, 
page  XV  de  sa  Préface  :  Equidem  contradic- 

tionem  aliquam  adversus  has  novorum  sermo- 
num  editiones  excitatam  in  Gallia  scio,  cui  ta- 
men  satis  streniie  repugnattnn  fuit,  ut  jam 

omittam  qitidquid  ricjidiore  judicio  vel  com- 
motiore  animo  decertantcs  docti  dixerunt.  Une 

réplique  ou  une  réfutation  de  la  dissertation 
de  M.  Dûitner  nous  est  complètement  incon- 

nue, nous  savons  seulement  que  feu  l'évéque 
de  Maroc,  Monseigneur  Guillon,  dont  le  nom 
se  trouvait  sur  le  titre  du  vol.  de  la  Bibliothe- 
ca  selecta,  a  publié  un  mémoire  eu  français, 

pour  désavouer  sa  participation  au  dit  volu- 
me, et  pour  approuver  tous  les   résultats 

consignés  dans  la  dissertation  latine.  Ce  mé- 

moire provoqua  une  réponse  de  M.  l'abbé 
Caillau,  dans  laquelle  on  cherche  à  prouver 
que  Monseigneur  de  Maroc  était  beaucoup 

moins  étranger  qu'il  ne  l'a  prétendu  h  la  pu- 
blication du  volume  en  question,  mais  où 

l'on  n'entre  nullement  dans  le  fond  du  dé- 
bat :  on  se  borne  à  annoncer  une  réfutation 

du  traité  latin,  réfutation  qui  n'a  jamais  paru. 
Nous  devons  croire  que  S.  E.  le  cardinal  A. 

Mai  n'a  pas  eu  entre  les  mains  les  pièces  du 
procès;  autrement  nous  ne  saurions  com- 

ment expliquer  son  satis  strenue  repugnatum 

fuit  '. Ce  passage  exige  quelques  observations. 

Et  d'abord,  quand  même  les  sermons  de  M. 
Caillau  seraient  tous  apocryphes,  on  n'en 
pourrait  rien  conclure  contre  la  publication 

du  cardinal  Mai,  qui  s'est  servi  de  manus- 
crits tout  différents,  plus  anciens  et  plus 

nombreux.  Mais  est-il  démontré  que  la  criti- 
cpie  de  M.  Dubner  soit  toujours  fondée  en 
raison?  Si  plusieurs  des  sermons  édités  par 

M.  Caillau,  eu  1836,  ne  sauraient  être  attri- 

bués à  saint  Augustin,  il  en  est  d'autres 
dont  l'authenticité  peut  être  soutenue.  Le 

cardinal  Mai  (pag.  xiv)  afïïrme  avoir  lu  plu- 
sieurs de  ces  sermons  dans  les  plus  anciens 

manuscrits  du  Vatican.  Quoi  qu'il  en  soit,  M. 
Miller  montre  qu'il  n'a  pas  examiné  les  piè- 

ces du  procès,  caria  dissertation  latine  dont 

il  nie  l'existence  a  paru  à  Paris  en  1842, 
sous  le  titre  de  Vindiciœ  sermonum  sancti 

Augustini  ineditorum  '. 
Ce  qui  porte  le  Journal  des  savants  à  révo- 

quer en  doute  l'authenticité  des  nouveaux 
sermons,  c'est  qu'on  y  rencontre  des  pen- 

sées faibles  ou  communes,  un  style  prétentieux, 
un  langage  pâle,  diffus  ou  maniéré,  plein  de 
recherches  sans  esprit,  et  une  série  de  phrases 

qui  font  l'effet  d'un  jeu  et  d'un  exercice  de 
l'esprit,  et  qu'ainsi  l'étude  du  génie  de  saint 
Augustin,  et  souvent  même  le  goîit  et  le  bon 
sens  le  plus  ordinaire  suffisent  pour  déclarer 

les  nouveaux  sermons  apocryphes  '. 
Outre  que  ces  griefs  ne  sont  pas  prouvés 

par  un  nombre  suffisant  d'exemples,  l'argu- 
ment tiré  de  la  couleur  du  style  est  souvent 

trop  vague  et  trop  incertain  pour  servir  de 
critérium  unique  dans  le  jugement  à  porter 

sur  l'authenticité  d'un  ouvrage.  Tout,  dans 
un  auteur,  n'a  pas  la  même  valeur,  ni  la 
même  perfection  de  style  ;  le  langage  d'un 
orateur  diffère  selon  qu'il  improvise  ou  qu'il 
prononce  un  discours  préparé  avec  soin  ;  la 

diversité  des  auditoires,  la  différence  d'âge 
et  bien  d'autres  causes,  font  subir  des  chan- 

gements à  la  pensée  et  à  son  expression.  Aus- 
si bien  que  les  critiques  les  plus  judicieux  et 

les  plus  exercés,  en  se  basant  sur  la  confor- 
mité et  la  différence  du  style,  ont  commis 

bien  des  méprises,  et  ont  souvent  attribué 

un  môme  ouvrage  à  des  auteurs  bien  diffé- rents. 

Le  cardinal  Mai'  a  prévu  l'objection  de  M. 
Miller,  et  il  y  répond  en  ces  termes  (pag. 

xxvn)  :  Illud  denique  non  est  rcticendum  {mo- 
nentibus  ipsis  Mavrinis)varium  fuisse protem- 
poi'ibus,  locis,  aliisque  rerum  adjunctis,  concio- 
nantis  Augustini  modum  :  aliter  enim  fervens 
juvcnis ,  ut  credibile  est,  loquebatur;  aliter 

post  ferme  quadi-aginta  concionatoriœ  profes- 
sionis  annos;  aliter  ex  abrupto,  aliter  ex  medi- 
tato;  aliter  publiée  orans,  aliter  privatim  die- 
tansaut  scribens.  Quœ  régula  valet,  ut  neprœ- 
ceps  de  scrmonibus  singulis  quandoque  inter  se 

diffcrentibus  judicium  feramus.  Qui  totum 
quidem  Augustinum  se  legisse  sine  rnendacio 

'  Journal  des  sav.ints,  1853,  pag.  !iG6. 
'  En  deux  formati ,  l'un  in-ful.,  et  l'autre  iu-8. 

fL'ditUenr.] 
5  Jbid.,  pag.  5G8-570. 
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afprmare  qiieat^  is  haiid  modice  varium  divum 
Patrem  ultro  fatebittir.Son  Éminence  montre 

ensuite  que  le  style  de  saint  Augustin,  dans 

sa  jeunesse,  a  dû.  se  ressentir  de  l'entlure 
de  Symmaque,  qui  lui  servait  de  maitre. 

4.  Voici  la  liste  des  sermons  de  saint  Au- 

gustin publiés  par  Maï  : 

I"  CLASSE. 

Se)'r7ions  thrs  de  l'Ancien  Testament. 

Trois  sermons  sur  Adam,  Eve  et  la  Sainte 

Vierge;  un  sur  le  péché  du  premier  homme; 
un  sur  les  tuniques  de  peau  ;  un  sur  Caïn  et 

Abel;  un  sur  le  sacrifice  d'Abraham  ;  un  sur 
le  patriarche  Joseph;  un  sur  Pharaon  ;  un 

sur  les  dix  plaies  d'Egypte;  un  sur  Salomon; 
un  sur  la  dédicace  du  temple  ;  un  sur  le  pro- 

phète Élie  ;  un  sur  Suzanne  et  les  vieillards.  11 

y  en  a  deux  sur  la  pénitence  des  Niuivites  ;  un 
sur  le  psaume  xxxvi;  un  sur  le  psaume  xi; 

un  sur  le  répons  du  psaume  .xl  ;  un  sur  le 

répons  du  psaume  Lxxrv  ;  un  sur  le  ré- 
pons du  psaume  T.xxxm  ;  un  sur  le  psaume 

CXLIX. 

n'  CLASSE. 

Sermons  tirés  du  Nouveaic  Testament. 

Un  sermon  sur  la  divinité  et  l'incarnation 

de  Notre-Seigneur;  un  sur  l'Incarnation,  la 
Passion  et  la  Résurrection  ;  un  sur  le  baptême 

de  Notre-Seigneur  ;  un  contre  les  Pharisiens  ; 
deux  sur  le  Riche  et  Lazare  ;  un  sur  la  Cha- 
nanéenne;  une  sur  la  femme  qui  souffrait 

d'une  perte  de  sang;  un  sur  les  paroles  de 

l'Ëvangile  :  Ne  donnez  pas  les  choses  saintes  aux 
ckienè  ;  un  sur  ces  paroles  de  Jésus  :  Simon, 

fils  de  Jean ,  m'aimez  -  vous  ?  deux  sermons 
sur  S.  Pierre,  sur  le  point  d'être  submer- 

gé dans  la  mer;  un  sur  ces  paroles  :  Je  vous 

envoie  comme  des  agneaux  au  milieu  des  loups  ; 

un  sur  les  vertus  de  J.-C.  ;  un  sur  son  hu- 
milité; un  sur  la  femme  adultère  ;  un  sur  la 

parabole  des  ouvriers  de  la  vigne;  un  sur 
les  noces  de  Cana  ;  un  sur  la  résurrection  de 

Lazare;  un  sur  ces  paroles  :  Je  vous  loue, 
ô  mon  Père  ;  un  sur  ces  paroles  :  Venez  à  moi, 

vous  qui  souffrez;  un  sur  le  paralytique  de  la 
piscine  ;  un  sur  ces  paroles  :  Celui  qui  man/je 

ma  chair  et  boit  mon  sang  ;  un  sur  l 'Aveugle- 
né;  un  sur  Hyménée  et  Alexandre;  un  sur 

'  I.o  snrnion  qni  commence  par  ces  mots  :  Zclus 
quo  terulat,  pag.  230. 
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le  Semeur;  un  sur  ces  paroles  :  J'ai  compas- 
sion de  cette  foule;  un  sur  les  marchands 

chassés  du  temple;  un  sur  les  dix  plaies; 
un  sur  quelques  traités  de  saint  Jean. 

ni'  CLASSE. 

Sermons  sur  le  Temps. 

Dix  sermons  sur  la  Naissance  du  Sau- 

veur; un  pour  l'Octave  de  la  Nativité;  un 
sur  la  Circoncision  :  un  pour  la  veille  de 

ri^piphanie  ;  quatre  sur  la  fête  de  l'Epipha- 
nie; huit  sur  le  massacre  des  Innocents'; 

deux  sur  la  Quadragésime  ;  un  sur  les  Ra- 
meaux ;  deux  sur  la  Cèue;  treize  sur  la  Pas- 

sion; un  sur  la  Croix  et  le  Larron;  un  sur  le 

Larron  crucifié  ;  un  sur  le  Samedi-Saint  ; 

vingt-trois  sur  la  fête  de  Pâques;  quatre  sur 

l'Octave;  quatre  sur  l'Ascension;  un  sur  le 

temps  qui  tient  le  milieu  entre  l'Ascension 
et  la  Pentecôte;  deux  sur  la  Pentecôte;  un 

sur  la  Dédicace  des  églises;  un  pour  leur 
consécration. 

IV°  CLASSE. 

Se?'mons  sur  les  Saints. 

Quatre  sur  saint  Etienne  ;  deux  sur  saint 

Jean  Févangéliste;  neuf  sur  la  naissance  de 

saint  Jean  -  Baptiste  ;  cinq  sur  la  fête  des 
apôtres  Pierre  et  Paul;  un  sur  celle  de 

saint  Laurent,  martyr;  un  sur  celle  de  sain- 
te Victoire  ;  deux  sur  celle  des  deux  sœurs 

Genès;  deux  sur  celle  des  saints  Félix  et 

Adaucte  ;  un  sur  celle  de  saint  Cyprien  ;  un 
sur  les  saints  Côme  et  Damien  ;  un  sur  saint 

Anch-é  ;  un  sur  saint  Thomas,  apôtre;  un  sur 
la  Sainte  Vierge  ;  un  sur  son  Assomption  ; 
deux  sur  la  fête  des  Martyrs;  un  sur  le 

Commun  des  martyrs;  un  sur  le  Commun 
des  confesseurs;  im  sur  la  Translation  des 

reliques. 
y°  CLASSE. 

Sermons  sur  divers  sujets. 

Un  sur  la  haine  des  Juifs  ;  deux  sur  l'amour 
des  ennemis  ;  un  sur  le  pèlerinage  de  cette 

vie;  un  sur  la  charité  et  l'amour  dus  à  Dieu; 

un  sur  l'hospitalité;  trois  sur  l'édification  de 
l'âme  ;  un  sur  la  dime  ;  un  sur  l'aumône;  un 

sur  V Alléluia;  un  sur  l'ordination  d'un  évo- 

que ;  un  sur  la  sainteté  de  l'âme  et  de  la  fuite 
des  sortilèges;  un  sur  l'ivrognerie;  un  sur 
la  messe  quotidienne  ;  un  sur  la  crainte  de 
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Cho'e^  ro- 
rcmarqual'les 
eoQldoues 
dans  les  »er- 
oiODS  publiés 
p«r  Maï. 

Présence 
réelle  de  Jé- 

sus -Christ 
d^ns  lEucha- 
ristie* 

L'Esptil- 
Salnl  procède 
du  Père  et  do 
Fil!. 

Contre  les 
Grecs. 

Dieu;  deux  sur  ceux  qui  s'npproclient  de  la 
grâce;  un  sur  les  temps  de  barbarie;  un  sur 
les  maux  du  monde;  deux  sur  la  charité; 

un  sur  l'invocation  du  Saint-Esprit;  deux 
sur  la  Pénitence;  deux  sur  la  résurrection 

de  la  chair  et  le  jugement;  une  épitre  ou 

traité  conlro  les  ariens;  un  sur  le  mj-stère 
de  la  Sainte  Triuit''  ;  un  sur  le  Saint-Esprit  et 
sa  procession  du  Fils;  un  extrait  du  livre  de 

la  Vraie  7-eligion ;  une  Exposition  de  la  foi; 
un  sermon  sur  la  Prière. 

5.  Nous  allons  donner  des  extraits  de 

textes  nouveaux,  qui  renferment  la  preu- 

ve de  quelques-uns  de  nos  dogmes  : 

«  Le  Christ  est  donc  présent  sur  l'autel  ; 
le  Christ  y  est  mis  à  mort  ;  le  Christ  est  im- 

molé ;  le  Christ  y  est  reçu  dans  son  corps  et 

dans  son  sang.  Celui-là  même  qui,  aujour- 

d'hui, donne  le  pain  et  le  calice  à  ses  disci- 
ples, celui-là  même  aujourd'hui  consacre 

ces  choses.  Car  ce  n'est  point  l'homme  qui 
consacre  le  corps  et  le  sang,  déposés  ici,  mais 

c'est  ce  Christ  même  crucifié  pour  vous.  Les 
paroles  sont  proférées  par  la  bouche  du  prê- 

tre, mais  le  corps  même  et  le  sang  sont  con- 

sacrés par  la  vertu  et  la  grâce  de  Dieu  '.  » 
Et  ailleurs  : 

«  Car  si  l'on  appelait  maison  du  Seigneur 
le  lieu  oîi  les  bêtes  étaient  immolées,  à  plus 

forte  raison  notre  Église,  où  l'on  célèbre  les 
sacrements  de  la  chair  et  du  sang  du  Sei- 

gneur '.  i> 
6.  «  Nous  faisons  profession  de  croire  le 

Christ  Dieu  et  homme,  et  aussi  l'Esprit- 
Saint  ni  non-né,  ni  né,  mais  procédant  du 

Père  et  du  Fils,  parce  qu'il  est  l'Esprit  du 
Père  et  du  Fils,  et  lui-même  consubstantiel 

et  coéternel  à  tous  deux  '.  »  «  Notez,  dit  le 

Cardinal,  ce  témoignage  en  faveur  du  dog- 
me catholique  contre  les  Grecs;  le  Saint-Es- 

prit étant  nommé  l'Esprit  du  Fils  ,  on  en 
conclut  à  bon  droit  la  procession  du  Saint- 

Esprit  opérée  par  le  Fils,  et  sa  consubstantia- 

lité.  C'est  ainsi  que  Fauste  de  Riez,  contem- 

porain d'Augustin,  disait  :  L'Esprit -Saint 
procède  des  deux  '  ;  de  même  Otton  de 
Verceil,  dans  son  onzième  discours,  dit  : 

Il  n'a  pas  manqué  d'hérétiques  qui  ont  dit 

que  cet  Esprit  n'était  pas  venu  du  Père  et  du 
Fils,  mais  seulement  du  Père,  auxquels  nous 

pouvons  convenablement  opposer  les  témoi- 
gnages de  la  Vérité  même.  Et  après  avoir 

cité  Jean,  chap.  xv,  26,  et  xvi,  9,  il  conclut  : 
Par  ces  paroles,  on  montre  assez  clairement 

que  l'Esprit  ne  procède  pas  seulement  du 

Père,  mais  encore  également  du  Fils  ;  et  c'est 
ainsi  qu'on  déjoue  complètement  la  perfidie 
des  hérétiques  '.  C'est  ainsi  qu'Otton,  qui  a 
vécu  entre  Photius  et  Cérulaire,  et  beaucoup 

plus  ancien  que  le  concile  de  Florence,  ap- 

pelait déjà   hérésie  l'opinion  des  Grecs  '.  » 
Le  Cardinal  cite  encore  une  preuve  de  ce 

dogme  dans  le  cent  quatre-vingt-troisième 

discours  grec,  qui  n'est  que  la  traduction  du 
quatre-vingt-quatorzième  traité  in  Joan.,  et 

où  on  lit  :  «  Le  Suint-Esprit  n'est  pas  seu- 
lement l'Esprit  de  l'une  des  deux  person- 

nes, mais  de  toutes  les  deux'.  On  se  ré- 

jouit, ajoute  le  Cardinal,  d'entendre  sortir 
de  la  bouche  d'un  Grec,  et  surtout  d'un 
scliismatique  comme  était  Planude,  traduc- 

teur de  ce  discours,  ce  témoignage  sur  le 
Saint-Esprit.  » 

7.  Le  fameux  passage  de  saint  Jean  :  Owo-     Témnipnag» 
^    .  .  ,  .  ,  sur  la  Trinité 

7iiani  très  sunt,  qui  tesdmonium  dan t  in  cœto,   eomreiesso. 
Pater,  Verbum  et  Spiritus  Sanctus  :  et  hi  très 

1  Christus  ergo  prœsto  est  in  mensa,  Christus 
ibi  ipse  occidilur,  Christus  immolatur,  Christus 
ibi  in  suo  cnrpnre  et  sanguine  sumitur.  Ipse  ille 
qui  discipulis  hodie  panem  dédit  et  calicem ,  iste 
ipse  hodie  consecrat  ista.  ̂ on  est  enim  homo  qui 
appositum  Chrisli  corpus  et  sanguinem  dedicet, 
sed  ille  ipse  Christus  qui  pro  vobis  est  crucifixus. 
Ore  sacerdotis  verba  profcruntur,  ijisumque  cor- 

pus et  sanguis,  Dei  virtute  consecrantur  et  gra- 
tia.  Serm.  143  de  Mysteriis  cœnœ  Domini.  tom.  1 
Bibliolh.  Nova  Patr.,  pag.  333. 

'  Si  enim  domus  Domini  vocata  erat,  ubi  bes- 
tin>  immolahantur,  mullo  mugis  Eccksia  nostra 
ubi  carnis  et  snnguinis  Domini  celebranlur  sa- 
cramenta.  Serm.  193  de  Consecrat.  écoles.,  ibid., 

pag.  45.5. 
'  Chrislum  Deum  et  hominem  confilemur.  Spi- 

rilum  quoque  Sanctum  non  ingenitum,  negue  ge- 

nitum,  scd  ex  Pâtre  Filioqueprocedentem,  eo  quod 
Patris  et  Filii  sit  spiritus,  et  ipse  consubslantialis 
et  coœternus  ambobus.  Serm.  174  de  Incarn.  Do- 

mini. Ibid-,  Biblioth.  nova  Palrum,  pag.  393. 
*  Spiritus  Sanctus  de  utroque  procedit.  Spicil. 

Rom.,  tom.  V,  pag.  93. 

'  Nec  defuerunt  hœretici,  qui  dicerent  hune 
Spiritum,  non  a  Pâtre  siinul  et  Filio,  sed  a  Pâtre 
prodiisse  tantummodo ;  quibus  ex  ipsius  Veritatis 
congruenter  possuinus  occurrere  teslimoniis... 
Quibus  verbis  salis  aperte  denionstratur  Spiri- 

tum non  tantum.  a  Pâtre,  sed  etiom  a  Filio  pari- 
ter  processisse.  Uœreticorum  per  hoc  funditus 
evacuatur  perjidia.  Otto  apud  sorip.  vet,  tom.  VI, 

part.  2,  pag.  27  et  28. 
s  Le  card.  Mai.  ibid.,  tom.  I,  pag.  393. 

"^  Tô  Sï  nveO/^a  écytoy  oy  Ba.zkrjO\i  ToiJrwv  /j.ovûv  î^tI 

nveû|«« ,  àXX  à./j.fOT'.pt,iv ,   t.  I ,  pag.  426. 
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unutn  sunt.  Et  très  sunt  qui  dant  testimonium 

in  terra,  Spiritus,  et  aqiia,  et  sanguis  :  et  ht 
très  iinum  sunt ,  I  Épist.,  v.  7  et  8  :  ce 

passage  ne  se  trouve  pas  clans  plusieurs 
manuscrits ,  soit  grecs ,  soit  latins.  Aussi 

le  savant  Cardinal  regarde-t-il  comme  une 

bonne  fortune  de  pouvoir  donner  une  preu- 
ve nouvelle  que  ce  passage  était  dans  les 

plus  anciens  manuscrits  de  la  Bible.  11  trou- 
ve celte  preuve  dans  le  Spéculum  de  saint 

Augustin,  qu'il  édite  et  qui  nous  donne  le 
texte  de  l'ancienne  version  Italique,  anté- 

rieure ;\  saint  Jérôme,  et  même  à  l'Italique 
déjà  connue.  Voici  dans  quels  termes  ce 
passage  est  ici  énoncé  :  Quoniam  très  sunt 

qui  testimonium  dicunt  in  terra,  Spiritus,  aqica 
et  sanguis  :  et  hi  très,  unnm  sunt  in  C/iristo 

Jesu.  —  Et  très  sunt  qui  dicunt  testimonium 
in  cœlo,  Pater,  Verbum  et  Spiritus  :  et  hi  très, 

vnum  sunt.  Specul.,  tom.  I,  2'  part.  pag.  6. 
Et  afin  que  ce  teste  ne  se  perde  pas,  le 

Cardinal  a  fait  graver  un  fac-similé  du  ma- 

nuscrit ,  lequel  forme  la  planche  XIV°  , 

comme  nous  l'avons  déjà  dit.  De  plus,  le 
Cardinal  a  ajouté  une  note  où  il  explique  les 

transpositions  qu'on  remarque  dans  les  ver- 
sets, et  il  désigne  tous  les  autres  codex, 

soit  grecs,  soit  latins ,  où  se  trouvent  ce  même 

texte  et  les- auteurs  qui  en  ont  traité.  Cette 

note  est  une  vraie  dissertation',  mais,  quoi 

qu'en  dise  M.  Bounetty,  elle  renferme  bien des  inexactitudes. 

TémoisD.j»  «  Nous  frappons,  dit-il,  nos  poitrines,  lors- 
iion.  que  la  conscience  de  nos  pèches  nous  tour- 

mente. Nous  nous  frappons,  parce  qu'il  y  a 
quelque  chose  d'intérieur,  une  certaine  con- 

ception mauvaise;  qu'elle  soit  manifestée  dans 

la  confession,  et  il  n'y  aura  plus  sujet  d'être 
tourmenté.  Que  tous  les  péchés  se  découvrent 

et  se  produisent  au  dehors  en  confession'.  » 
«  Remarquez,  ajoute  le  savant  Cardinal,  ce 

témoignage  sur  la  nécessité  de  la  confession.» 

C'est  ainsi  que  parle  encore  le  savant  Docteur 

dans  les  sermons  imprimés  :  «  La  conscience, 

dit-il ,  est-elle  oppressée  par  la  crapule  de 

l'impiété  ,  que  la  confession  la  punisse  '.  »  La 

preuve  cpie  saint  Augustin  ne  parle  pas  d'une 
confession  faite  à  Dieu  seul,  se  tire  de  la  ma- 

nière dont  il  s'exprime  sur  les  clefs  donnés  à 

Pierre  et  à  l'Église  par  le  Christ.  «  Ne  sont-ce 

pas  là,  poursuit-il,  les  clefs  qui  sont  dans  l'É- 

glise où  tous  les  jours  on  remet  les  péchés?*» 
et  ailleurs,  contre  ceux  qnine  veulent  être  ab- 

sous que  de  Dieu  seul,  comme  nos  modernes 

hérétiques  :  «  Quelqu'un  dira  :  Quesertl'É- 
glise  à  celui  qui  se  confesse  ?  »  Il  répond  : 

((  Le  Seigneur  dit  :  Ce  que  vous  aurez  délié 

sur  la  terre,  sera  aussi  délié  dans  le  ciel.  «Et 

peu  après  :  «  Que  fait  donc  l'Éghse  ?  il  lui  a 
été  dit  :  Les  choses  que  vous  avez  déliées  sont 

déhées".  » 
Dans  sa  deux  cent  vingt-huitième  lettre, 

numéro  8,  il  parle  du  malheur  de  ceux  qui, 

par  défaut  de  prêtre,  meurent  liés,  c'est-à- dire  non  absous.  Ici  il  fait  aussi  mention  de 

la  communion  du  corps  du  Seigneur,  c'est- 
à-dire,  comme  nous  parlons  maintenant,  du 

saint  viatique  qu'on  porte  aux  mourants'. 
8.  ((  Mes  chers  frères,  dit-il,  celui-là  est 

coupable  d'erreur  ou  de  péché,  qui  attribue 

quelque  tache  d'infidélité  à  l'apôtre  Pierre, 
c'est-à-dire  au  fondement  de  l'Église,  de  mê- 

me qu'il  est  téméraire  d'accuser  d'incrédulité 
celui  auquel,  par  ses  mérites,  a  été  donné  par 

Dieu  le  pouvoir  de  lier  ou  de  délier  les  pé- 

chés'. » 
A  ce  texte,  le  Cardinal  ajoute  les  suivants, 

tirés  d'ouvrages  imprimés  :  «  Dans  Pierre 

seul,  dit-il,  était  figurée  l'unité  de  tous  les 
pasteurs  %  »  et  ailleurs  :  «  Qui  ue  sait  que 

ce  principal  de  l'Apostolat  doit  être  préféré  à 
tout  autre  principal  '  ?  » — Aces  témoignages, 

Inrailllbllllé 
de  saïQt  Pici. 

'  Voir  tom.  I,  2'  part., pag.  6,  et  lefac-simile  p  l. 
•  Tundimus  peclora  qunndo  nos  pungit  con- 

scientia  peccatorum.  Quuin  tundmus,  est  aliquid 
intus,  mala  aliqua  conceptio  ;  erumpat  in  con- 
fessiortem,  et  non  erit  fnrlasse  quod  pungal  : 
erumpant  omnia  peccata  in  confessionem.  Serm., 
3  de  LazaTo,  tom.  I,  pag.  25. 

^  Pectus  premitur  crapula  impietatis?  evomat 
eam  confessio.  Serm.  9,  nuni.  21  ;  édit.  Rligae  : 
tom.  V,  des  Couvres  de  sniutAugvistin,  col.  90. 

*  Aut  non  sunt  istœ  in  Ecclesia  claves  ,  ubi 
peccala  quotidie  dimiltunlur?  Serm.  149,  num.  7: 
ibid.,  pag.  802. 

'  Oicet  aliquis  :  Quid  prodfst  Ecclesia  confilenti? 
rispondel  :  Dominus  ail  :  Qua;  solveritis  in  terra 

soluta  erunt  et  in  cœlo  :  et  mox  :  Quid  ergo  facit 
Ecclesia  f  dictum  est  ei  :  Quas  solveritis,  soluta 
erunt.  Serm.  67,  num.  3,  ibid.,  pag.  434. 

«  hecardma}  Mai,  PatrumBiblioth.  nova, lom.l, 

pag.  "ÎS. 

'  Fratres  charissimi,  aut  erroris  freus)  est  aut 

delicti,  qui  Petro  apostnln,  hoc  est  Ecclesiœ  funda- 

vienlo,  aliquid  infidelilalis  adscribit;  sicut  te- 
merarium  est,  dileclissimi,  euiii  increduUtatis  ar- 

gucre,  cui  solvendorum  etUgandorum  criminum 

potestas  est  pro  merilis  divinilus  attributa.  Serm. 
59  in  Naliv.  SancU  Pétri,  ibid.,  loin.  I,  pag.103. 

8  In  uno  Petro  figurabatur  unilas  omnium  pas- 
torum.  Serm.  147,  n.2  ;  édit.  Migne,  tom.  V,  p.  798. 

9  QtUsnescit  iùumapustolatus principatum  cm- 
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le  Cardinal  ajoute  encore  celui  d'Hincmar  de 
Reims  :  «  Le  bienheuieux  Pierre,  en  place 

de  qui  les  évoques  exercent  leurs  fonctions 

dans  l'Église'.  » 
9.  «  Ainsi,  comme  nous  l'avons  dit,  c'est  en 

ce  jour  que  l'on  croit  que  Jésus-Chrigt  a  été 
adoré  parles  Mages,  qui'  suivant  une  étoile, 
brillant  d'un  éclat  inaccoutumé,  marchèrent 
sur  la  terre  avec  leurs  pieds,  mais  dans  les 

cieux  avec  leurs  yeux",  n 
La  principale  séduction  qui  se  fait  sentir 

^McXi^fd»  d^  nos  jours,  est  dans  ce  qu'on  appelle  le  ra- 
ureii'e.'''  °'"  tionalisme.  Aussi  le  cardinal  Mai  s'est-il  at- 

taciié  avec  un  soin  tout  particulier  à  noter, 

dans  les  œuvres  nouvelles  qu'il  édite,  tout  ce 
qui  peut  servir  de  preuve  contre  le  rationa- 

lisme. On  peut  voir  ce  qu'il  dit  à  ce  sujet  dans 
sa  Préface,  pag.  9.  Voici  un  nouveau  texte 

de  saint  Augustin  sur  la  philosophie  natu- 
relle et  la  morale  naturelle.  «  Le  genre  hu- 

TnillUoii 
fur  tM  rois 
MvcïPt  leurs 
CMtumes. 

Sur  tes  par* 
tiMDs  exclu- 

main  serait  heureux  s'il  comprenait  bien  les 

paioles  de'Dieu,  et  si  les  ayant  reçues,  il  les 
pratiquait  :  car  Dieu  dit  aux  hommes  :  Si 
vous  écoutez  mes  préceptes  et  si  vous  les  ob- 

servez, vous  jouirez  des  biens  de  la  terre, 
mais  si  vous  ne  les  observez  pas,  le  glaive 

vous  consumera,' /sa?',  i,  19  et  20.  Mais  parce 
que  le  diable,  corrupteur  de  la  foi,  persuade 
aux  hommes  de  vivre  selon  la  nature,  il  rend 

semblables  aux  bétes  ceux  que  Dieu  avait 

rendus  semblables  à  lui-même,  et  cependant 

il  les  retient  dans  les  choses  les  plus  infé- 

rieures, lorsqu'il  oppose  la  raison  do  la  na- 
ture à  la  foi  divine  '.))  Le  savant  Cardinal  ajou- 

te à  ce  texte  les  paroles  suivantes  :  «  Que  les 
défenseurs  actuels  delà  raison  naturelle  con- 

tre la  foi  divine  réfléchissent  à  cette  sentence 

salutaire  de  saint  Augustin  sur  la  déprava- 
tion de  la  nature  humaine,  sentence  que  le 

saint  Docteur  continue  à  inculquer,  ibid.  '.  » 

libet  principatum  prœferendum.  De  Bap.,  cap.  ii  ; 
édit.  Migiie,  tom.  IX,  pag.  127. 

*Uealus  Peti'usaposlolus.  cujus  vice  inEccleaia 
funguntur  episcopi.  Patrol.  de  Migne,  tom.  CXXV, 
pag.  799. 

^  Sur  quoi  le  Cardinal ,  après  avoir  cité  Benoît 
\IV  {De Festis.  I,  cap.  ri,  Bollandus,  tom.  I,  pag.  8, 
323,  664)  et  fait  remarquer  le  silence  de  Baronius. 

ajoute  :  «J'ai  lu  dans  un  ancien  codex  du  Vatican 
qui  appartenait  autrefois  à  la  reine  de  Suède,  le 

discours  d'un  anonyme  sur  l'Epiphanie,  où  le  bon 
auteur  ,  quel  qu'il  soit,  donnait  non-seulement  les 
noms  des  Mages,  mais  encore  décrivaient  leurs  visa- 

ges et  leurs  vêtements.  »  Voici  ses  paroles  :  «  En  ce 

jour,  trois  Mages  venant  de  l'Orient  avec  des  pré- 
sents, trouvèrent  Notre-Seigneur  Jésus-Christ.  Voici 

l'interprétation  des  noms  de  ces  trois  mages  :  le 
premier,  le  plus  âgé,  nommé  Melchior,  était  blanc 
avec  une  longue  barbe  et  une  grande  chevelure, 
il  portait  une  tunique  verte  et  une  casaque  cou- 

leur milleum  ,  avec  des  souliers  bordés  ("ert  et 
blanc.  Il  lui  offrit  de  l'or  comme  à  un  roi.  —  Le 
second,  du  nom  de  Gaspar,  était  un  jeune  homme 
imberbe,    rubicond,    ayant  une    tunique    couleur 

millenican,  une  casaque  rouge,  et  des  chaussures 

vertes,  il  apportait  de  l'encens  comme  à  un  Dieu, 
et  il  l'adora  comme  tel.  —  Le  troisième  s'appelait 
Patizara,  il  était  basané,  noir,  tout  barbu,  couvert 
d'une  tunique  rouge  et  d'une  veste  blanche,  et 
portait  une  chaussure  millenican;  c'est  par  la 
myrrhe  qu'il  rendit  témoignage  à  la  mort  du  Fils 
de  l'homme.  Tous  leurs  habits  étaient  de  soie. 
Pairum  Biblioth.  Nova,  tom.  I,  pag.  123. 

3  Praires  charissimi,felix  est  humanum genus si 
aut  verba  Dei  bene  perciperet.  autpercepla  ser- 
varet.  Dixil  enim  hominibus  Deus  :  Si  audieritis 
prœcepta.et  feceritis  ea,  bona  terrae  edetis  :  si  autem 
non  feceritis,  gladius  vos  consumet.  [Levilie,  xxv. 

l,  3.)  Sed  quia  diabolus  fidei  depravator  se- 
cundum  naturam  vivere  homines  persuadet,  pe- 
coribus  cas  similes  exhibet,  quos  Deus  sui  similes 

fecit;  et  nihilominus  eos  rébus  delerioribus  deti- 
net,  cum  divinœ  fidei  ohjicil  naturœ  rationem. 
Serm.  71  de  Adam  et  Eva,  ibid.,  pag.  338. 

*  Tous  ces  textes  sont  reproduits  presque  mot 

pour  mot  d'après  la  traduction  des  Annales  de  Phi- 
losophie, Tom.  XLVlll  de  la  CoUect.,  pag.  268  et 

suiv. 



AUTRE    SUPPLÉMENT. 

— o-^>o^^-o— 

I. 

REMARQUE  IMPORTANTE  POUR  BIEN  SAISIR  LA 

CONTROVERSE  DU  PÉLAGIANISME. 

Pour  bien  saisir  la  controverse  du  pélagia- 
nisme,  une  remarque  nous  paraît  fort  im- 

portante. Saint  Augustin  distingue  la  nature 

humaine  dans  le  premier  homme  d'avec  la 
nature  humaine  dans  ses  descendants  :  dans 

celui-là  elle  était  saine,  dans  ceux-ci  elle  est 
blessée   et  malade.   Pelage,    au  contraire, 
soutient  que  la  nature  humaine  est  la  même 
dans  les  descendants  que  dans  leur  premier 

ancêtre.  Il  nous  semble  qu'il  y  a  dans  tout 
cela  un  peu  d'équivoque.  La  nature  est  la 
même  quant  à  son  essence;  la  nature  est  la 

même  en  tant  qu'elle  est  purement  humaine. 
Elle  n'est  pas  la  même  en  tant  que,  dans  le 
premier  homme,  elle  était  en  quelque  sorte 
divinisée  par  la  grâce  ;  car  ce  que  saint  Au- 

gustin dit  des  anges  est  également  vrai  dans 
nos  premiers  parents  :  que  Dieu,  tout  à  la 
fois,  y  créa  la  nature  et  y  répandit  la  grâce  ; 

taudis  que,  par  suite  du  péché,  la  nature  n'a 
plus  en  nous  que  ce  qui  est  strictement  de 
son  essence.  Elle  estdéchue,  blessée,  viciée, 
corrompue,  par  comparaison  avec  la  nature 
innocente  et  surnaturalisée  du  premier  hom- 

me ;  cependant  elle  n'est  pas  viciée  au  point 
que  Dieu  n'eût  pu  la  créer  dès  l'origine.  Ces 
distinctions  aperçues  et  fonnulées  par  la 
précision  plus  sévère  de  la  théologie  scho- 

lasliqne,  et  jtis(ifiée«  par  tes  décisions  de  l'É- 
glise, nous  paraissent  nécessaires  pour  ne 

pas  s'égarer  dans  ce  que  la  controverse  du 
pélagianisme  présente  quelquefois  de  vague 

et  d'indécis.  (Rorbacher,  Histoire  de  l'E- 
glise catholique,  tom.  YII,  pag.  503.) 

II. 

CE   QUI    EMBROUILLE  LE  PLUS  LA    CONTROVERSE  DE 

LA  PRÉDESTINATION  ;  MOYEN  DE  L'ÉCLAIRCIR. 

Ce  qui  embrouillait  le  plus  cette  contro- 

verse, c'est  qu'on  ne  s'était  point  encore  for- 
mé une  idée  complète  et  bien  précise  de  ce 

qu'est  la  grâce  en  général.  On  ne  l'envisa- 
geait que  dans  l'homme  déchu  ;  on  ne  la  con- 

sidérait point  dans  son  essence.  Avec  la  défi- 

nition que  nous  donnent  aujourd'hui  les 
catéchismes  et  la  théologie  :  La  grâce  est  un 
don  surnaturel  pour  mériter  la  vie  éternelle, 

qui  consiste  à  voir  Dieu  en  lui-même,  tel 

qu'il  est;  avec  cette  définition,  presque  tou- 
tes les  dillicultés  qui  embarrassaient,  du 

temps  de  saint  Augustin,  disparaissent.  Car 
si  la  grâce  est  le  moyen  pour  mériter  de  voir 
Dieu  en  son  essence,  comme  il  y  a  une  dis- 

tance infinie  entre  la  créature  la  plus  par- 
faite et  Dieu,  la  grâce  est  nécessairement  un 

don  surnaturel,  non-seulement  surnaturel  à 

tout  homme  déchu,  mais  à  l'homme  dans  sa 
nature  entière,  mais  à  la  créature  la  plus 

parfaite  possible.  La  grâce  est  la  même  dans 

l'ange  et  dans  l'homme,  une  élévation  de 
l'un  et  de  l'autre  au-dessus  de  leur  nature. 

Les  mauvais  anges  sont  déchus  de  cet  état 

surnaturel  par  leur  libre  arbitre;  les  bons 

anges  y  ont  persévéré  par  la  grâce,  qui  sou- 
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tenait  leur  libre  arbitre  au-dessus  de  lui- 

même.  Le  premier  homme  est  d/'cbu  de  cet 
état  surnaturel  par  son  libre  arbitre  :  il  aurait 
également  pu  y  persévérer  par  la  grâce.  A 
l'homme  innocent  il  ne  fallait  pas  moins  la 

grâce  qu'à  l'homme  déchu,  mais  il  la  lui  fal- 
lait pour  moins  de  choses;  à  l'homme  déclui 

il  ne  faut  pas  plus  la  grâce  qu'à  l'homme 
innocent,  mais  il  la  lui  faut  pour  plus  de 

choses  :  savoir  pour  guérir  des  plaies  qu'il  a 
reçues  dans  sa  nature  même,  et  ensuite  pour 

remonter  au-dessus  de  sa  nature  jusqu'à 
Dieu,  tandis  qu'il  ne  fallait  que  la  seconde 
de  ces  choses  au  premier  homme.  La  grâce 

étant  un  don  surnaturel ,  il  s'ensuit  que 
l'homme  ne  peut  s'y  élever  de  lui-même,  ni 

la  mériter  par  ses  seules  forces'  naturelles  ; 
qu'enfin  elle  dépend  également  de  Dieu  pour 
le  commencement  et  pour  la  persévérance. 

Il  s'ensuit  que  si  Dieu  accorde  à  l'un  plus 
qu'à  l'autre,  il  ne  fait  de  tort  à  aucun,  at- 

tendu que  la  grâce  est  un  don,  non-seule- 
ment au-dessus  de  l'individu  ,  mais  au-des- 

sus de  la  nature  même.  Tellement  que,  si 

Dieu  avait  créé  l'homme  originellement  tel 
qu'il  est  maintenant;  si  les  misères,  qui 
sont  la  peine  du  péché,  étaient  les  suites 
primordiales  de  la  nature.  Dieu  ne  serait 
point  à  blâmer,  mais  à  louer.  De  savoir 

pourquoi  Dieu,  en  accordant  des  grâces  suf- 
fisantes à  tous,  en  accorde  de  plus  efficaces 

aux  uns  qu'aux  autres,  c'est  le  secret  de  sa 
miséricorde  et  de  sa  justice. 

La  grâce,  étant  un  don  au-dessus  de  la 
nature  ,  suppose  nécessairement  la  nature 

au-dessous.  De  là,  si  l'homme  déchu  de  l'or- 
dre surnaturel  n'y  peut  plus  aucun  bien,  il  ne 

s'ensuit  pas  qu'il  n'en  puisse  plus  avoir  dans 
l'ordre  naturel,  ni  que  ce  bien  soit  un  péché. 
Que  si,  comme  c'est  en  effet,  sa  nature  mê- 

me a  été  lésée,  il  s'ensuivra  qu'il  ne  pourra 
plus  faire  tout  le  bien  qui  est  possible  dans 

cet  ordre  inférieur.  Il  ne  méritera  pas  en- 

core le  bien  de  l'ordre  surnatm'el,  la  grâce  ; 
cependant  il  s'y  disposera  de  loin,  il  provo- 

quera la  miséricorde  divine  à  la  lui  accorder. 

Voilà  commeil  nous  semble  qu'on  peut  con- 
cilier ce  qu'il  y  avait  de  vrai,  éclaircir  ce 

qu'il  y  avait  d'obscur  de  part  et  d'autre. 
(Rorbacher,  ibid.  pag.  580.) 

m. 

JUGEMENT  DE  FÉNELON  SUR  L'ÉDITION  DES  CEUTOES 
DE  SAINT  AUGUSTIN  PAR  LES  BÉNÉDICTINS. 

Pour  disculper  ses  confrères  accusés  de 

favoriser  le  jansénisme,  dans  l'édition  des 
Œuvres  de  saint  Augustin,  Mabillon  publia, 
dans  le  onzième  et  dernier  volume,  une  pré- 

face générale  sur  toute  l'édition.  Cette  apo- 
logie ne  satisfit  pas,  à  beaucoup  près,  tout 

le  monde.  En  particulier,  Féiielon,  arche- 
vêque de  Cambrai,  la  regarda  comme  très- 

insuliisante.  Voici  comment  il  s'en  explique 
dans  une  lettre  où  il  signale  d'abord  ce 
qu'elle  paraissait  avoir  de  bon,  et  puis  ce 
qu'elle  avait  réellement  de  mauvais  : 

«  Au  premier  aspect,  on  aperçoit  beau- 
coup de  choses  bonnes  qui  naissent  de  cette 

préface  :  1°  Les  Pères  Bénédictins  avouent 
que,  suivant  la  doctrine  de  saint  Augustin, 

il  y  a  des  grâces  suffisantes.  2°  Que  dans  l'é- 
tat de  la  nature  déchue,  il  y  a  une  différence 

active,  soit  pour  mériter  et  démériter,  soit 
que  la  volonté  se  porte  au  bien  par  la  grâce 

victorieuse,  soit  au  mal  par  elle-même  et  son 

propre  défaut.  3°  Ils  avouent  que  saint  Au- 
gustin prend  souvent  l'expression  de  libre 

dans  un  sens  plus  large  et  plus  général,  pour 

volontaire,  même  nécessaire.  D'où  il  suit  in- 
contestablement que  tous  les  passages,  où 

saint  Augustin  semble  enseigner  que  le  libre 

arbitre  s'allie  avec  la  nécessité,  signifient 
seulement  la  liberté  largement  et  impropre- 

ment dite,  mais  non  la  liberté  de  l'arbitre 
nécessaire  pour  mériter  et  démériter.  4°  Ils 
avouent  que  saint  Augustin  emploie  fré- 

quemment le  mot  de  nécessité  pour  une  Té- 
hémente  propension  née  du  vice  de  la  na- 

ture, sens  auquel  il  ne  craint  pas  de  recon- 
naître dans  l'homme,  après  la  chute,  une 

dure  nécessité  de  pécher.  Parla,  ils  prévien- 
nent toutes  les  objections  tirées  des  endroits 

où  saint  Augustin  paraît  enseigner  que  Dieu 
abandonne  les  hommes  dans  une  dure  né- 

cessité de  pécher.  Cette  nécessité,  suivant 

les  éditeurs,  est  seulement  une  grande  diffi- 
culté ou  une  véhémente  propension.  5°  Es 

avouent  que,  touchant  la  possibiUté  de  gar- 
der les  commandements,  il  y  a  dans  saint 

Augustin  tant  et  de  si  clairs  témoignages, 

qu'il  serait  superilu  de  les  citer.  6°  Ils  avouent 
qu'en  Dieu  il  y  a  une  volonté  sincère  de  sau- 

ver tous  les  hommes.  7°  Ils  insinuent  assez 

clairement  qu'ils  ont  donné  lieu  à  leurs  ad- 
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\crsaircs  de  rcclaincr,  et  font  une  confession 

miti-^ëe  et  indirecte  d'avoir  été  trop  loin. 
Voilà  tout  ce  qui.  dans  cette  préface,  nie  pa- 

rait tendre  à  l'édilicalion  ou  à  la  réparation 
du  scandale.» 

«  Mais  il  y  a  beaucoup  plus  de  choses  qui 
me  scandalisent.  Si  vous  voulez  les  exami- 

ner exactement,  il  faut  remonter  ;\  la  source  : 

«  1.  Les  Pères  Bénédictins  avaient  beau- 
coup péché,  et  non  véniellement,  dans  leur 

édition.  Ils  y  avaient  fait  des  noies  très-du- 
res et  intolérahlcs.  Celle-ci,  par  exemple, 

qu'ils  excusent  dans  leur  Préface,  est  indi- 
gne de  toute  excuse  :  La  nécessité  ne  répugne 

point  à  l'arbitre  de  la  volonté.  Vous  croi- 
riez entendre  Baïus  ou  Jansénius  ressuscité. 

Il  y  en  a  beaucoup  d'autres  du  même  calibre. 
En  outre,  ces  auteurs  sont  condamnables 

non-seulement  dans  ce  qu'ils  ont  dit,  mais 
encore  dans  ce  qu'ils  n'ont  pas  dit  et  qu'ils 
auraient  dû  dire.  C'est  une  chose  intolérable 
en  eus  que  cette  atléctalion  perpétuelle  de 

garder  le  silence,  lorsqu'il  faudrait  établir  le 
dogme  catholique  sur  un  texte  de  saint  Au- 

gustin ,  contre  les  novateurs,  qui  abusent  de 
ce  texte  pour  prouver  leurs  erreurs.  Partout 

où  il  apparaît,  ne  fût-ce  qu'une  ombre  de  la 
grâce  elticace,  ils  multiplient  les  notes,  pour 
habituer  les  oreilles  du  lecteur  au  son  de  la 

grâce  très-etiicace.  Au  contraire,  dans  tous 
les  lieux  où  saint  Augustin  enseigne  directe- 

ment la  grâce  sufiisanle  ou  l'établit  indirec- 
tement par  ses  principes,  ils  s'abstiennent 

artificieusement  de  toute  note.  De  plus,  cha- 

que fois  qu'il  s'agit  de  la  grâce  efficace,  ils 
l'appellent  simplement  et  absolument  la  grâ- 

ce du  Christ,  comme  si  dans  l'état  de  la  na- 
ture tombée  il  n'y  avait  aucune  véritable 

grâce  intérieure  et  proprement  dite ,  honnis 

celle  qu'ils  proclament  à  tout  propos  efficace 
par  elle-même.  Par  ces  artiflces,  le  lecteur 

s'accoutume  insensiblement  à  ce  système 
qu'ils  appellent  augustinien,  en  sorte  que, 
dans  les  livres  d'Augustin,  il  ne  trouve  au- 

cune grâce  du  Christ,  hors  la  grâce  efficace. 
Tel  est  le  venin  que  le  lecteur  sans  défiance 
avale  en  lisant  le  texte  avec  ces  notes-là.  Quoi 

qu'ils  puissent  alléguer  de  subtil,  d'artifi- 
cieux pour  se  défendre,  cette  alTcctation  a 

du  être  très-odieuse  et  très-suspecte  h  l'É- 
glise. De  là  un  chacun  avait  le  droit  bien  évi- 
dent de  demander  la  réparation  d'un  tel 

scandale.  Dès  le  temps  de  Baïus  et  de  Jan- 
sénius, pendant  tout  un  siècle,  et  même  dès 

le  temps  de  Luther  et  de  Calvin,  l'Église  a 

censuré  fortement  ce  système  hérétique  , 
tant  au  concile  de  Trente  que  dans  de  nom- 

breuses bulles  des  papes.  Etait-il  permis  aux 

Bénédictins  d'attacher  à  Augustin  des  notes 
marginales  par  où  l'on  n'insinue  naturelle- 

ment que  ce  système?  Était-il  permis  d'in- 
culquer incessamment  la  grâce  efficace,  com- 

me la  seule  véritable  et  proprement  dite  grâ- 

ce de  Jésus-Christ,  et  d'écarter  la  grâce  suffi- 
sante ou  de  la  supprimer  par  le  silence,  com- 

me quelque  chose  de  trop  abject  et  de  trop 

indigne  pour  se  trouver  dans  Augustin?  C'est 
ainsi  qu'on  se  rit  des  bulles  pontificales.  » 

«  Écoutez,  s'il  vous  plaît,  ce  que  répon- 
dent les  Bénédictins  :  Personne,  disent-ils, 

ne  doit  avoir  le  moindre  doute  que  nous  ne 
soyons  absolument  éloignés  de  tout  esprit 

de  parti.  Comme  s'ils  avaient  favorisé  l'es- 
prit de  parti,  et  eussent  montré  de  la  partia- 
lité, s'ils  n'avaient  pas  confondu  générale- 

ment toute  grâce  proprement  dite  de  Jésus- 

Christ  avec  la  grâce  efficace,  et  s'ils  n'eus- 
sent supprimé  dans  les  notes  tout  vestige 

quelconque  de  la  grâce  suffisante  !  Comme 

s'il  ne  convenait  pas  à  des  éditeurs  catholi- 
ques de  montrer  de  l'éloignement  pour  la 

doctrine  de  Baïus  et  de  Jansénius  !  Comme 

si  le  zèle  pour  la  conservation  de  la  vérité 

catholique,  était  quelque  chose  dont  les  Bé- 

nédictins dussent  s'éloigner  comme  de  l'es- 
prit de  pai-ti  !  Comme  si  l'Église  elle-même, 

si  ouvertement  ennemie  des  erreurs  jansé- 

niennes,  était  une  des  sectes  de  l'esprit  de 
parti  desquelles  les  éditeurs  doivent  se  gar- 
der!... 

«  Vous  jugerez  maintenant  sans  peine  quel 
préjudice  portera  cette  édition  à  la  sainte 
doctrine.  Cette  édition  a  été  attaquée  très- 
vivement  et  très-justement  par  tous  les  Jé- 

suites et  par  les  autres  congruistes  modérés. 
On  a  imposé  silence  aux  Jésuites  (de  la  part 

du  roi).  L'édition  demeure  autorisée  et  le 
demeurera  toujours,  comme  devenue  désor- 

mais irrépréhensible.  Tous  les  lecteurs  pen- 

seront qu'ils  trouveront  certainement  dans 
ces  notes  le  pur  et  véritable  sens  d'Augustin. 
La  réfutation  des  contradicteurs  donnera 

une  plus  grande  autorité  à  l'édition,  et  ainsi 
la  dernière  erreur  sera  pire  que  la  première. 

Oh  !  si  jamais  on  n'avait  soulevé  cette  con- 
troverse qui  procure  un  triomphe  visible  aux 

éditeurs!  Que  Dieu  pardonne  aux  prélats 

qui,  joués  par  cette  sophistique  préface,  ont 
cru  que  cette  édition  ainsi  purgée  pouvait 
être  autorisée  sans  péril  !  » 
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2.  «  Les  Bénédictins  disent  que  toute  l'é- 
conomie de  la  grâce  divine  est  exposée  dans 

le  livre  de  la  Correction  et  de  la  grâce.  Ils  ajou- 
tent que,  dans  aucun  autre  ouvrage,  l'évê- 

que  d'Hippone  n'a  expliqué  plus  clairement 
la  diflerence  de  l'homme  debout  et  innocent 
d'avec  l'homme  tombé  et  coupable;  que 
nulle  part  il  n'a  exprimé  plus  exactement  les 
causes  de  persévérer,  ou  de  ne  pas  persévé- 

rer dans  l'un  et  l'autre  état.  Je  loue  non 
moins  qu'eux  le  mérite  de  cet  ouvrage,  mais 
je  soutiens  qu'on  ne  doit  pas  chercher  dans 
cet  ouvrage  seul  toute  l'économie  de  la  grâce 
divine.  Je  crois,  au  contraire,  que  les  locu- 

tions de  ce  traité  doivent  être  nécessaire- 
ment mitigées  et  expliquées  par  les  innom- 

brables expressions  d'autres  œuvres  de  saint 
Augustin.  »  Fénelon  en  cite  plusieurs  exem- 
ples. 

3.  (I  Voici  comment  les  éditeurs  parlent  de 
la  Spiupse  analytique  d'Arnauld  :  Au  reste , 
quant  à  l'unité,  au  prix  et  à  la  foi  de  ladite 
analyse,  qui  avait  paru  autrefois  avec  auto- 

rité, il  ne  nous  appartient  pas  d'en  parler. 
Par  où  l'on  voit  que,  lors  môme  qu'ils  sont 
forcés  par  la  crainte  de  dissimuler  leur  pen- 

sée, ils  ne  peuvent  s'empêcher  de  louer  ou- 
vertement cet  ouvrage.  Or,  cet  ouvrage  sou- 

tient mordicus  le  dogme  jansénien  ;  car  il  fait 
tous  ses  efforts  pour  démontrer,  par  saint 

Augustin,  que  dans  l'état  présent  il  n'y  a 
d'autres  secours  que  celui  qu'il  appelle  qiio. Conséquemment  les  éditeurs,  même  dans  la 

préface  apologétique,  ovi  ils  semblent  abju- 
rer le  jansénisme,  louent  le  porte-étendard 

de  la  secte  jansénienne,  établissant  le  sys- 
tème de  son  maître.» 

4.  «  C'est  une  dérision  et  une  chicane  que leur  déclaration  dans  le  point  essentiel  : 
Voilà  ce  que  nous  disons,  ajoutent-ils,  sans 

préjudice  d'une  autre  grâce  véritable  et  in- 
térieure, mais  privée  de  son  effet,  telle  que 

l'école  des  thomistes  la  soutient,  après  saint 
Augustin    Et  plus  loin  :  Nous  admettons 
avec  le  saint  évêque,  dans  les  saints  et  les 

pécbem-s ,  des  grâces  moindres  et  suffisantes 
au  sens  des  thomistes.  Ils  avaient  dit  au- 

paravant :  On  en  conclurait  faussement 

qu'il  n'y  a  plus  lieu  à  aucun  autre  secours, 
tels  que  sont  les  secours  inefficaces,  et  suf- 

fisants au  sens  des  thomistes.  Ils  ne  disent 
pas  vraiment  suffisants,  ni  simplement  et  sans 

addition  suffisants;  cette  déclaration  mani- 
feste, candide,  simple  et  pleine,  les  gênerait 

trop.  Ils  ajoutent  quelque  chose  de  relatif  au 
sens  thomistique,  pour  éviter  une  décision 
précise.  »  Fénelon  discute  ensuite  le  point 
essentiel  et  péremptoire,  et  signale  le  venin 
des  notes  marginales  ;  par  exemple,  saint 
Augustin,  dans  un  endroit,  enseigne  deux 

sortes  de  grâces,  l'une  qui  discerne  les  bous 
des  méchants,  l'autre  qui  est  commune  aux 
bons  et  aux  méchants.  Les  éditeurs  mettent 

en  marge  :  «  La  grâce  de  Dieu  est  propre- 
ment celle  qui  discerne  les  bons  des  mé- 

chants. »  Par  où  ils  tronquent  perfidement 
la  doctrine  de  saint  Augustin,  pour  soutenir 

une  erreur  condamnée  par  l'Eglise. 
L'illustre  archevêque  conclut  par  cette  sen- 

tence :  «  Certainement,  si  les  évêques  qui 

jouissent  de  la  faveur  du  prince  étaient  véri- 
tablement théologiens,  vraiment  zélés  pour 

la  vérité  catholique,  vraiment  opposés  au 
jansénisme,  vraiment  attentifs  à  discuter  les 

chicanes,  jamais  ils  n'auraient  admis  cette 
préface  sophistique,  illusoire  et  envenimée, 
laquelle  étant  une  fois  admise,  le  venin  de 

l'édition  «xercera  ses  ravages  dans  tous  les 
siècles  futurs,  au  détriment  incalculable  de 
la  saine  doctrine,  à  moins  que  Dieu,  qui  sait 
et  peut  plus  que  les  hommes,  ne  supplée  à 

ce  qui  manque  de  la  part  des  prélats  '.  »  Ce 
jugement  de  Fénelon,  esprit  si  modéré,  mé- 

rite une  attention  sérieuse  de  la  part  de  tous 
les  catholiques.  La  suite  des  événements  a 
justifié  la  prévoyance  de  Fénelon.  Dans  la 
controverse  avec  les  pélagiens  sur  la  nature 
et  la  grâce,  saint  Augustin  a  dit  ces  paroles 
à  jamais  mémorables  :  Borne  a  parlé,  la  cause 

est  finie,  puisse  aiissi  finir  l'erreur  !  Dans  la 
controverse  avec  les  jansénistes  sur  la  grâce 

et  la  nature,  les  Bénédictins  français,  édi- 
teurs de  saint  Augustin,  virent  plusieurs  pon- 

tifes romains  prononcer  des  sentences  solen- 
nelles ;  jamais  ils  ne  dirent  avec  saint  Au- 
gustin :  Rome  a  parlé,  la  cause  est  finie;  ils 

prendront  plus  ou  moins  ouverlementle  parti 

de  l'erreur  contre  Rome  ;  les  Bénédictins  Du- 
rand et  Maran  se  laisseront  exiler,  non  pour 

la  justice,  mais  pour  l'hérésie.  (Rorbacher, 
ibid.,  tom.  XXVI,  pag.  121  et  suiv.) 

'  Œuvres  de  Fénelon,  Versailles,  tom.  XV,  pag. 81-109. 

FIN  DU  TOME  NEUVIÈME. 
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l'on  fait  avec  le  démon,  ibid. 
AUGUSTIN  (saint),  évêque  d'Hippone  et  doc- 

teur de  l'Eglise.  Histoire  de  sa  vie,  p.  1  et  suiv. 
Sa  naissance  en  354,  p.  1.  Son  nom,  ibid.  Son 

éducation,  p.  2.  L'oisiveté  le  fait  tomber  en  370, 
ibid.  Cause  de  sa  chute  dans  l'erreur  des  mani- 

chéens, p.  29.  II  va  à  Cartilage  en  370  et  371, 
ibid.  Il  perd  son  père  en  371,  il  commence  à  ai- 

mer la  Sagesse,  il  entend  sans  maître  les  livres 

des  philosophes,  p.  2  et  3.  Il  embrasse  l'hérésie 
des  manifhf^ens,  p.  3  et  4  :  il  se  défie  des  mani- 

chéens, p.  <J.   II  enseigne  à  Cartbage  en  378,  p. 

4.  Il  va  a  Rome  et  à  Milan  en  ,384,  p.  5.  11  pro- 
pose une  conférence  a  Eauste  le  manichéen,  ibid. 

11  demeure  cali  chniiiéiie  dans  l'Église  catholique, 
p.  0  Sa  conversion,  ibid.  et  suiv.  :  ses  occupa- 

tions, p.  8  et  9  II  reçoit  le  baptême,  p.  9.  Il  re- 
tourne en  Afrique  en  388,  p.  9  et  10.  H  est  fait 

prêtre  a  IIi|)poiie.  p.  10  et  15  :  établit  un  monas- 
tère, p.  11  :  écrit  a  .Vurèle  au  sujet  des  agapes,  p. 

12  et  13:  est  fait  eoadjuteur  d'Ilipponc,  p.  13  et  14: 
il  bnlit  des  églises  et  un  hôpital,  Ibid.  Ses  soins 

pour  les  pauvres   p.  14  et  11.  Quelle  fut  sa  con- 
duite envers  les  pécheurs,  p.  15.  Ses  travaux  con- 

tre les  ennemis  de  l'Église,  p.  16.  Il  dépose  Abun- 
dantius  en  401.  ibid.  Il  est  longtemps  absent  et 

veut  quitter  le  maniement  des  biens  de  l'É- 
glise, p.  17.  Il  exhorte  Dénu  triade  à  la  virginité, 

ibid.   et  18.  Il  détourne   Boniface  de  quitter  le 
monde,  p.  18.  Il  combat  les  pélagiens  en  412  et 
les  années  suiv.  p.  19.  Il  désigne  Éraclius    évêque 

d'Hippone,  p.  20.  Il  travaille  à  apaiser  les  trou- 
bles d'Adrumet,  p.  21.  Il  tombe  malade,  ibid.  et 

meurt  en  430,  p.  21  et  22.  Sa  mémoire  honorée 

en  P'rance  dès  le  vi"  siècle,  p.  22.  Cause  de  la 
chute  de  saint  Augustin  dans  l'erreur  des  mani- 

chéens, p.  29.Il.donne  des  règles  de  morale,  p.  42. 

Son  caractère  à  l'égard   de  ses  amis,  pag.  66. 
Règle  pour  un  monastère  de  filles,  p.  172.  Ses 
ouvrages.  —  Livres  des  Rétractations,  l'ourquoi 

mis  les  premiers,  p.  23  ;  composés  vers  l'an  42s, 
ibid.  En  quel  ordre  ils  sont  écrits,  ibid.  Ce  qu'ils 
contiennent ,  ifcùi.  et  p.  24.  Quel  en  est  le  dessein, 

p.  24.  Estime  qu'on  a  faite  de  ces  livres,  ibid.  — 
Confessions  de  saint  Augustin,  comment  ces  li- 

vres ont  été  reçus,  p.  24  et  25.  Ils  furent  écrits 

vers  l'an  400,  p.  25.  Ces  Confessions  sont  divisées 
en  treize  livres,  titd.  ;  analyse  du  premier,  tftid. 
el.'^uiv.; analyse  du  deuxiè.Tit^p.  27;  du  troisième, 
p.  27  et  suiv.;  analyse  du  quatrième,  p.  29|ducin- 
quièine,  p.  29  et  30  ;  du  sixième,  p.  30  et  31  ;  du 
septième,  p.  31  ;  analyse  du  huitième,  p.  32  ;  du 
neuvième,  ibid.  et  33  ;  du  dixième,  p.  33  et  34  ; 
du  onzième,  p.  34  et  35  ;  du  douxième.  p.  35  et 
36  ;  du  treizième,  p.  36  et  37.  —  Livres  de  saint 
.\ugustin  contre  les  Académiciens,  p.  37  et  suiv. 
En  quel  temps  ces  livres  ont  été  composés,  p.  37; 
analyse  du  premier  livre,  p.  38;  du  deuxième, 
ibid.:  du  troisième,  ibid.  et  p,  39.  —  Du  livre  de 
la  Vie  bienheureuse,  p.  40  et  41.  Ce  livre  fut  écrit 
en  386,  p.  40.  ;  analyse  de  cet  ouvrage,   ibid.  et 

pag.  41.  —  Des  deux  livres  de  l'Ordre,  faits  en 
386  p.  41  ;  analyse  du  premier  livre,  p.  42  ;  et  du 
deuxième,  ibid.  et  pag.  43.  —  De  ses  Soliloques, 
p.  43  et  suiv.  Ils  sont  écrits  en  386  ou  387,  p.  43: 

Analyse  du  premier  livre,  p.  43  et  44  ;  du  deuxiè- 

me, p.  44'.  —  Livre  de  l'Immortalité  de  l'âme,  en 
387  ;  p.  4,-i  ;  analyse  de  ce  livre,  ibid.—  Livre  de 
la  Quantité  de  l'âme,  en  388,  ibid.  4G  et  47.  —  Livre 
de  In  Musique,  écrit  en  389.  Difficultés  de  ce  livre, 
quel  en  est  le  dessein,  ibid.  etp  48:  analyse  des 
livres  f/e  la  Musique  ,  ibid.  —  Livre  du  Maître, 

écrit  vers  l'an  389,  p.  49:  ce  qu'il  contient.  —  Li- 
vres du  Libre  arbitre.  Augustin  l'écrit  vers  l'an 

p.  49  >'t3B8,  SUIV,;  analyscdu  premier  livre,  p.  51  ; 
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du  deuxième,  ibid.  et  p.  52  ;  du  troisième,  p.  52  et 

siiiv.  —  Deux  livres  sur  la  Genhe.vers  l'.in  aso, 
p.  54;  ce  que  coiilient  le  preniior  livre,  p.  55;  le 
(ieuxièrae,  ilrid.  et  p.  56.  Remarques  sur  ces  deux 

livres,  p.  56.  —  Deux  livres  des  Mœurs  de  l'I^glise 
catholique  conlre  les  maniclii''ens,  écrits  vers  l'an 
?88  et  publiés  en  3s9,  p.  56  et  57  ;  analyse  du  pre- 

mier livre,  p.  57  et  suiv.  :  analyse  du  deuxième, 
p.  60.  —  Livre  de  la  Vraie  religion,  composé  vers 
l'an  390,  p.  60  et  61  ;  analyse  de  ce  livre,  p.  Gl  et 
suiv.  —  Li\Tes  faussement  attribués  à  saint  Au- 

gustin. —  Livre  de  la  Grammaire,  p.  64.  —  Livre 
des  Principes  de  dialectique,  p.  65.  —  Livre  des 
Dix  catégories,  ibid.  —  Les  Principes  de  rélhori- 
que,  ibid.  —  Rîgles  aux  clercs,  ibid.  —  Livre  de 
la  Vie  éternelle,  ibid.  —  Lettres  de  la  première 
classe  ;  lettre  à  Herniogénien  en  386,  p.  65  ;  lettre 
à  Zénobius,  p.  66  ;  lettres  à  Nébridius,  ibid.  p.  67 
et  68  ;  lettres  à  Romanien,  à  Maxime,  à  Célestin,  à 
.\ntonius,p.69et70;à  Valèrc,  p.  70:à  Aurèle,  ibid.; 
àM.nximien,  p.  71  et  72;  à  Licentius,  p.  72  et73;  à 
saint  Paulin,  p.  73  ;  à  saint  Jérôme,  iftid.  et  p.  74; 
bi  Alypius,  p.  74  et  75.  —  Lettres  de  la  deuxième 
classe  ;  lettre  à  saint  Paulin,  p.  75  ;  à  Proculien, 
p.  76  ;  à  Euzèbe.  ibid.;  à  Casulan,  p.  77  et  79;  à 
Simplicien,  à  Profuturus,  p.  78  ;  à  saint  Jérôme, 
p,  79  ;  à  Aurèle  et  à  saint  Paulin,  ibid.  ;  à  Glorius, 
ibid.  et  p.  80;  aux  deux  Félix,  p.  80  et  81  ;  à  Pu- 
blicola,  p.  81  ;  à  Eudoxe.  p.  82:  à  Honorât,  ibid.; 
aux  habitants  de  Sullecte,  ibid.  ;  à  Crispin.  ibid.; 
à  Séverin,  p.  83  ;  à  Générosus,  ibid.  ;  !i  Janvier, 
ibid.  et  suiv.  ;  à  janvier,  p.  85  et  86  ;  à  Celer, 
p.  8C;  à  Pammaque,  pag.  87;  à  Yictorin,  ibid.;  à 
Aurèle,  ibid.  ;  à  Théodore,  p.  88  ;  à  Sévère,  ibid.  ; 
à  Quientien,  p.  89;  à  Xantippe,  ibid.;  h  Crispin, 
ibid.  ;  k  saint  lérôme,  p.  00  ;  à  Casiorius,  ibid.  ; 
à  Nancélion,  ibid.;  à  saint  Jérôme  et  à  saint  Au- 

gustin, ifcid.;  aux  donatistes,  t'fcirf.  ;  à  Félix,  au 
clergé  d'Hippone,  ibid.  et  p.  suiv.  ;  à  un  prêtre 
manichéen,  p.  92;  à  saint  Paulin,  ibid.;  à  Aly- 

pius ,  ibid.  et  p.  93;  à  Paul,  ibid.;  à  Cécilien, 
p.  94  ;  à  Émérite,  ibid.  ;  à  Janvier,  ibid.  et  p.  95; 
à  Festus.  ibid.  et  p.  96  ;  à  Notaire,  p.  96  et  97  ;  h. 
Italique,  p.  97,  98  ;  à  Vincent,  le  rogatisie,  p.  98 
et  suiv.  ;  à  saint  Paulin,  p.  loi  et  102  ;  à  Olym- 
pius,  p.  102  ;  à  Boniface.  p.  103  et  104;  à  Uonat, 
p.  104;  à  Mémor,  ibid.;  a  Déogratias,  ibid.  et 
p.  suiv.;  aux  donatistes,  p.  107;  à  Macrobe,  iftirf. 

et  suiv.;  à  Donat,  p.  110  ;  pour  l-'aventius,  ibid.  ; 
à  Dioscore,  ibid.  et  p.  111;  à  Sévère,  p.  109;  à 
Victorien,  ibid.  et  110  ;  à  Consentius,  p.  111  et 

suiv.  ;  au  clergé  d'Hippone,  p.  113  et  114.  — 
Troisième  classe  des  lettres  de  saint  Augustin. 
Lettres  à  Albine  et  à  Alypius,  p.  lu  et  115  ;  à 

Armentaire  et  à  Pauline,  p.  115  et  116  ;  à  Jlar- 
cellin,  p.  116  et  suiv.  ;  ii  Proha,  p.  118  et  suiv.  ; 
à  Volusien,  p.  120  ;  à  Marco:lin  et  à  Apringius, 
ibid.  et  p.  121;  à  Volusien,  p.  121  et  suiv.;  à 
Hlarcellin,  p  124,  125  ;  à  Honorât,  p.  125  et  126  ; 
aux  donatistes,  p.  1^6  ;  à  Saturnir  et  îiEuplirate, 
p.  127  ;  à  Marcellin,  ibid.  ;  à  ceux  de  Cirthe,  p. 

127  et  12fi  ;  ,'i  .\naslase,  p.  128  ;  h  Pelage,  ibid.  ;  h 
Pauline,  p.  1.",»,  13U;  à  Funun;ilien,  p    130   l:il  ; 

Paulin,  p.  131  et  suiv.;  à  Proha  et  à  Julienne, 

p.  133;  lettres  de  Macédonius  et  ;"i  Macédonius, 
p.  ir.4  et  suiv.  ;  d'ililaire  et  à  Hilaire,  p.  138  et 
suiv,  ;  d'Kvodius  et  à  Évodius,  p.  Mû  et  suiv.  ;  de 
saint  Jérôme  et  à  saint  Jérôme,  p.  143  ;  de  Ti- 
masius  et  h  Tiniasius.  p.  116  et  suiv.  ;  à  Évodius, 
p.  147  ;  à  Maxime,  p.  118,  149;  àPérégrin,  p.  i49; 
à  Donat.  p   149  ;  à  Jean  de  Jérusalem,  p.  151  ;  à 
Océanus,  ibid.  et  p   152  ;  à  Boniface,  p.  152  et 
suiv.  ;  à  saint  Paulin,  p.  154  et  suiv.  ;  à  Darda- 
nius,  pag.  158  ;  à  Julienne,  p.  159  et  160  ;  à  Boni- 
face,  pag.  160  ;   à  Optât,  ibid.  et  suiv.  ;  à  Sixte, 
p.  162  ;  à  Célestin,  diacre,  pag.  162  ;  à  Mercator, 

ibid.  et  p.  163  ;  i'i  Sixte,  p.  163  et  suiv.  ;  lettres  de 
saint  Jérôme  à  .saiiitAugustin  etde  saint  Augustin 

àAsellicus,  p.   166  ;  à   llésychius  et  d'Hésyehius, 
p.  167,  168;  à  Valère,  p.  168,  109  ;  à  Donat,  p.  li,9; 
à  Largus,  ibid.;  à  Duleitius,  ifcirf.  et  p.  170;  à 
Consentius,  p.  170,  171  :  à  Valère  et  à,  Claude, 

p.  171  ;  ;'l  Félicie,  p.  171  ;  à  Célestin,  ibid.;  à  Fé- 
licité, ibid.  et  suiv.  ;àQiiinlilien,  p.  174;  à  Valen- 

tin,  ibid.  et  suiv  ;  .'i  Vital,  p.  170  et  suiv.  ;  à  Pala- 
tin, p.  179;  à  Proculus.iiid.  ,■  à  Boniface,  ibid.  et  p. 

180  ;  lettres  de  Quodvultdéus  et  à  Quodvultdéus, 
p.  180,  181  ;  de  Prosper  et  d  Hilaire  et  de  saint 
Augustin  a  Alypius,  p.  181  ;  à  Honorât,  p.  181  et 
suiv.  ;  lettres  de  Darius  et  à  Darius,  p.  183;  aux 
habitants  de  Madaure,  p.  183,  184  ;  à  Longinien  et 

de  Longinien,  p.  184  ;  à  Deutérius,  p.  184  ;  à  Céré- 
tius,  p.  185:  à  Pascentius  et  de  Pascenlius,  ibid. 
etsuiv.;  hElpidius.p.  186  187;  à  Laetus,   p,  187; 
à  Chrisime,  ibiil.;  à  Possidius,  ibid.  et  p.  188  ;  à 

Lampadius,  p.  188;  à  Romulus,  ibid.;  à  Sébas- 
tien, ibid.;  k  Restituius,  ibid.;  à  Auxilius  et  à 

Classicien,  p.  188,  189  :  à  Pancarius  ,  p.  189  ;  h 
Félix  à  Bénénatus  et  à  Rusticus,  ibid.  ;  à  Chris- 
tinus  ,  ibid.;    à   Oronce  et  à  Martien,  ibid.;  à 
Corneille,  ibid.  ;  à  Audax,  p.  190  ;  à  Cédicie,  ibid.  et 

p.  191  :  à  Sapida,  p.  )9i  :  à  Maxima,  ibid.;  à  Séleu- 

cienne,  ibid.;k  Florentine,  p.  192;  à  Fabiole.i'n'd.  ; 
au  peuple  d'Hippone,  ibid.  ;  à  Nohilius  et  de  Nobi- 
liusà  saint  Augustin,  ibid.  ;  à  Pierre  et  à  Abraham 
ibid.  et  19:.;  à  Oplat,  pag.  193  et  i94.  à  Maxime, 
p.  194.  —  Lettres  faussement  attribuées  k  saint 
Augustin  :  letlre  à  Boniface,  à  Démétriade.  à  saint 

Cyrille  de  Jérusalem,  et  de  saint  Cyrille  de  Jé- 
rusalem à  saint  Augustin,  à  Pascentius,  ibid.  — 

Quatre  livres  de  la  Doctrine  chrétienne,  p.  194 

et  suiv.  ;  ils  sont  composés  vers  l'an  397,  p.  195. 
Analyse   du   premier  livre,  ibid.  et   suiv.  ;    du 
deuxième  livre,  p.  197,  198:  du  troisième  livre, 
p.  198  et  suiv.  ;  du  quatrième  livre,  p.  200,  201. 
—  Du  livre  Imparfait  sur  la  Genèse  en  393,  p.  201, 

202  ;  analyse  de  ce  livre,  p.  202.  —  Des  douze  li- 
vres sur  la  Genhe,  p. 203  et  suiv.;  ils  ont  étéé,;rits 

en  401  et  publiés  en  415.  p.  202;  re  qu'il  y  a  de 
remarquable  dans  ces  livres,  p.  203.  Livre  pre- 

mier, iftirf.  ;  livre  deuxième,  ibid.  et  2o4  ;  livre 

troisième,  p.  204;   livre  quatrième,  ibid.:  livre 

cinquième,  ibid.  et  205  ;  livres  sixième,  septième, 

huitième,  p.  205;  livre  neuvième,  ibid.  et  200  ; 

livre  dixième,  p.  206;  livre  onzième,  ibid.  et  207; 

livre  dDU^ième,  p.  2o7,  208.  —  Les  Façons  d 
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parler  de  l'Heptateiique  vers  l'an  419,  p.  208.  — 
Les  Questions  sur  la  Genèse,  ibid.  et  p.  209  ;  les 

Questions  sur  VEsode,  p.  -200  et  suiv.  :  sur  le  Lé- 

vitique.  p.  211.  212  ;  sur  les  ISombres,  p.  212  -,  ski- 
le  Deutéronome,  p.  2i3;  sur  Josué,  iliid-  et  214; 

sur  les  Juges,  p.  214.  —Des  Koles  sur  Job.  Ce 

qu'on  entend  par  res  notes,  p.  214.  —Miroir  tiré 

de  l'Écriture  sainte,  p.  2H,  215:  autre  Miroir, 

p.  215;  Miroir  publié  parle  cardinal  Mai,  p.  215, 

21f>.  —  Livres  de  f  Accord  des  évangélistes,  en  399 

ou  401,  p.  210.  Division  et  dessein  de  cet  ouvrage, 

ibid.  Premier  livre,  ibid.  et  suiv.  ;  deuxième, 

troisième  et  (lualriemc  livres,  p.  218  —  Exp.ica- 
tionen  doux  livres  du  Sermon  suc  la  montagne, 

p.  2!8.  Dillieultésde  ces  deux  livres,  p.  218;  ce 

qu'il  y  ade  ren-.arquahie  ibid.  et  su\\.— Questions 

sur  VEvangile.  composées  vers  l'an  .100,  p.  iiO. 
Di\-sept  questions  faussement  attribuées  à  saint 

Augustin,  îiW.-  Traités  sur  l'Evangile  et  la  pre- 

mière Épitre  de  saint  Jean,  vers  l'an  416  ou  417, 
p.  220,  2îl;  sa  méthode  dans  ces  explications, 

p  in.  Pourquoi  il  interrompt  ces  explications, 

ibid.  Préface  sur  ces  horcélies  ou  traités,  ibid.; 

quel  en  est  le  dessein,  ibid.  11  y  combat  les  ariens, 

ibid.  et  222  :  les  manichéens  ,  p.  -222,  221  -.  les  do- 

nalistes,  p.  223,  224  ;  les  pélagiens,  p.  224  ;_les  phi- 
losophes, ibid.  —  Les  Questions  sur  lEpitreaux 

Romains,  p.  22^  :  Explication  de  lÉpttre  aux  Ro- 

mains, vers  l'an  391,  ibid.;  ce  qu'il  y  a  de  remar- 
quable dans  cette  explication,  ibid.;  E.rplication 

de  VEpltre  au.r  Gâtâtes,  vers  l'an  394.  -  Ouvrages 
faussement  attribués  i  saint  Augustin  :  les  livres 

des  Merveilles  de  l'Écriture;  le  livre  des  Bénédic- 

tions des  patriarches  ;  les  dix-neuf  homélies  sur 

l'Apocalypse,  p.  229.  —  Explication  des  Psaumes 

achevée  vers  l'an  416,  p.  229  ,230  ;  en  quelle  ma- 
nière il  a  expliqué  les  Psaumes,  p.  23n  ;  en  quel 

lieu  il  les  a  expliqués  :  division  de  l'ouvrage,  ibid. 

et  231  ;  de  quelle  version  il  s'est  servi,  p.  -31.  Les 
préfaces  sur  les  Psaumes  ne  sont  point  de  saint 

Augustin,  ihid.;  estime  qu'on  a  faite  de  ces  Com- mentaires, ibid.  Méthode  de  saint  Augustin  dans 

VExplicalion  des  Psaumes,  ibid  et  232  -,  réflexions 
remarquables  sur  ces  explications,  ibid.  et  suiv. 
Prière  à  la  fin  des  Commentaires  sur  les  Psaumes, 

p.  234  :  explication  du  psaume  xiv'  faussement 
attribuée  à  saint  Augustin,  p.  235.  —  Sermons  de 
saint  Augustin,  p.  T6â  et  suiv.  :  distribution  des 
sermons  de  saint  Augustin.  Première  classe  :  Ser- 

vions sur  l'Écriture  sainte,  p.  255  et  suiv  Deuxiè- 
me classe  :  Sermons  du  Temps,  p.  -239,  240.  —  Troi- 

sième classe  :  Sermons  sur  les  Fêtes  des  saints. 
Ce  que  ces  sermons  contiennent  de  remarquable, 
p.  240,  241.  Quatrième  classe  :  Sermons  sur  divers 

sujets:  ce  qu'ils  contiennent  de  remarquable, 
p.  241  et  suiv.  Cinquième  classe  :  Des  semions 
douteux,  p.  243,  244.  Des  sermons  contenus 

dans  l'Appendice  du  V«  tome.  Sermons  imbliés 
depuis  D.  Ceillier.  Voir  à  la  fin  du  volume  le 

Supplément.  —  Solution  de  qnutre-viiigt-trois 
questions,  p.  245  et  suiv  —  Les  deux  livres  à 

Siniplicien  érril*  vrrs  l'an  :,<.n.  p.  21(i.  Vnalyse  du 
premier  livre   p  v50,  -j.",!  :  analyse  du  deuxièuie 

livre,  p.  251,  252.  —  Des  Questions  à  Dulcltius, 

vers  l'an  422^  p.  252  et  253.  Analyse  de  ces  ques- 

tions p.  253,  254.  -  Livre  de  la  Croyance  des 

choses  qu'on  ne  voit  pas;  il  est  de  saint  Augus- 

tin, après  l'an  399,  p.  254;  analyse  de  ce  livre, 

p.  ̂55.  —  Livre  de  la  Foi  et  du  Symbole,  en  ..9  -, 

i6i(/;  analyse  de  ce  livre,  ibid.  et  256.  —  Livre  de 

la  Foi  et  des  œuvres,  écrit  vers  l'an  413,  p.  25C  ; 

analyse  de  ce  livre,  p.  251,  258.  -  Manuel  h 

Laurent  ou  Traité  de  la  Foi,  vers  l'an  421  ;  il  est 

adressé  à  Laurent,  p.  258  et  259  ;  analyse  de  ce 

livre,  p.  259  et  suiv.  —  Livre  du  Combat  chrétien, 

vers  l'an  596,  p.  203,  264;  analyse  de  ce  livre, 

p.  264.  —  Livre  de  la  Manière  d'instriiire,  vers 
l'an  400,  p.  264  ;  analyse  de  ce  traité,  p.  265  et 

266.  Livre  de  la  Continence  :  il  est  de  saint  Au- 

gustin, p.  266;  analyse  de  ce  traité,  ibid.  et 267. 
—  Livre  du  Bien  du  mariage,  vers  l'an  401,  p.  267  ; 
analyse  de  ce  traité,  p.  268,  269.—  Livre  de  la 

Sainte  Vierge;  analyse  de  ce  livre,  p.  209  et  suiv. 
—  Livre  dit  Bien  de  la  viduité,  écrit  en  414,  p  271  ; 

analyse  de  ce  traité,  ibid.  et  p.  272.  -  Traité  des 

Mariages  adultères,  p.  272;  analyse  du  premier 

livre,  p,  272,  2-Î3;  analyse  du  deuxième  livre, 

p.  273,  274.  — Livre  du  Mensonge,  écrit  vers  l'an 
395,  p.  274;  analyse  de  ce  livre,  ibid.  et  p.  275. 
—  Livre  contre  le  Mensonge,  à  Consenlius,  vers 

l'an  420,  p.  275  ;  analyse  de  ce  livre,  p.  277  et 

suiv.  —  Livre  de  l'Ouvrage  des  moines,  écrit  vers 

l'an  400,  p.  277  :  analyse  de  ce  livre,  p.  277  et 
suivantes.  —  Livre  des  Prédictions  des  démons  , 

écriten406  et411,  p.  279;  analyse  de  ce  livre,  rtiW. 

et  p,280.  —  Livre  du  Soin  pour  les  morts,  écrit  en 

421,  p.  280  ;  analyse  de  ce  livre,  ibid.  et  suiv.  — 

Livre  delà  Patience,  écrit  vers  l'an  418,  p.  282, 

Analyse  de  ce  livre,  ibid.  et  283.  —  Sermons  sur 

le  Symbole;  ils  ne  sont  pas  de  saint  Augustin  , 

p.  283,284.  Voyez  note,  ibid.  Sermon  mr  la  Dis- 
cipline chrétienne,  p.  284.  Sermon  sur  le  nouveau 

Cantique  et  quelques  autres  supposés,  ibid.  Dis- 
cours sur  futilité  du  Jeûne,  ibid.  et  285.  Sermon 

sur  la  prise  de  Rome,  p.  285,  286.  — Ouvrages  faus- 
sement attribués  à  saint  Augustin,  p.  286  et  suiv., 

savoir  :  livre  des  Vingt  et  une  questions  ;  livre  des 

Soixante-cinq  questions;  livre  de  la  Foi  à  Pierre; 

livre  de  l'Esprit  et  de  l'âme;  livre  de  l'Amitié; 

livre  de  la  Substance  de  l'amour  ;  livre  de  l'A  - 

mour  de  Dieu;  les  Soliloques  de  l'âme;  livre  des 
Méditations;  livre  de  la  Contrition  du  cœur,  le 

Manuel:  le  Miroir:  l'autre  livre  dit  Miroir;  le 

livre  des  Trois  habitations;  l'Échelle  du  para- 
dis ;  le  livre  de  la  Connaissance  ;  le  livre  de  la 

Vie  chrétienne;  le  livre  des  Enseignements  salu- 
taires; le  livre  des  Douze  abus;  le  Traité  des 

Sept  vices  et  des  sept  dons  du  Saint-Esprit  ;  le 

traité  dit  Combat  des  vices  etdes  vertus  ;  le  livre 

de  (rt  Sobriété  et  de  la  chasteté;  le  livre  de  la 

Vraie  et  de  la  fausse  pénitence;  le  livre  de  l' An- téchrist; le  Psautier;  \e  CMUque  Magnilicat  :  le 

traité  de  l'Assomption  de  la  Vierife;  les  deux  li- 
vres de  la  Visite  des  infirmes:  les  deux  livres  de 

la  Consolation  des  morts:  le  traité  de  la  Con- 
duite chrétienne:  le  discours  .swr  le  Symbole;  le 
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traité  des  Douze  pierres  :  les  Sermons  aux  frè- 

res du  de'serl.  —  Livros  de  la  Cité  de  Dieu,  p.  288 
el  suiv  ;  à  quelleoccasion  écrits,  p.  288,  289.  Saint 

Augustin  les  comniença  vers  l'an  -113;  ils  ne  fu- 
rent aclievi*s  qu'en  4-20  ou  m,  p.  289;  estime 

qu'on  a  faite  de  ces  livres,  ibid.  et  î90:  analyse 
du  premier  livre,  p.  290  el  suiv.  ;  analyse  du  deu- 

xième livre,  p.  292  et  suiv.  ;  analyse  du  troisième 
livre,  p  291,  295.  ;  analyse  du  quatrième  livre,  p. 
295  et  suiv.  ;  analyse  du  cinquième  livre,  p.  298  et 
suiv.  ;  analyse  du  sixième  livre,  p.  300.  Analyse 
du  septième  livre,  p.  301  ;  analyse  du  huitième 
livre,  p,  301  et  suiv.  ;  analyse  du  neuvième,  p.  303  ; 
du  dixième,  iftiii.  et  suiv.  ;  analyse  du  onzième,  p. 
305  et  suiv.  ;  du  douzième,  p.  307  el  suiv.  ;  du  trei- 

zième, p.  309  et  310;  du  quatorzième,  p.  310  et 
suiv.  ;  du  quinzième,  p.  312  et  suiv.  ;  du  seizième, 
p.  314,  315;  du  dix-septième,  315,  316;  du  dix- 
huitième,  p.  316  et  suiv.;  du  dix  neuvième,  p. 
319,  320;  du  vingtième,  p.  320,  321;  du  vingt- 
unième,  p.  521  et  suiv.  ;  du  vingt-deuxième,  p. 
323  et  suiv.  ;  —  Du  traité  des  Hérésies  fait  à  la 

prière  de  Qnodvultdéus  ,  vers  l'an  428,  p.  330, 
331.  Dessein  de  cet  ouvra^'e;  il  devait  Otre  dis- 

tribué en  plusieurs  livres,  p.  331  ;  l'auteur  y 
parle  des  quatre-vingt-huit  hérésies,  p.  352;  es- 

time qu'on  fait  dû  cet  ouvrage  p.  332;  Traité  con- 
tre les  Jtiifs ;  il  n'est  peut-être  pas  de  saint  .Au- 

gustin, ibid.  —  Livre  de  i Utilité  de  la  foi,  p.  332, 
333.;  analyse  de  ce  livre  ,  p.  333  et  suiv.  —  Livre 
des  Deux  âmes,  en  591  ;  analyse  de  ce  livre,  p. 
33G.  —  Livre  contre  Fortunat,  en  392.  :  analyse 
de  ce  livre,  ibid.  et  p  597.—  Livre  contre  Àdimante, 
en  394.;  analyse  de  ce  livre,  p.  337,  338.—  Livre 

contre  l'Épître  du  fondement,  en  397;  analyse  de 
ce  livre,  p.  3:!8,  339.  —  Livre  contre  Fauste  le 
manichéen,  vers  l'an  404,  p,  339,  340;  analyse  des 
cinq  premiers  livres,  p.  340,  341  ;  analyse  du  sixiè- 

me livre  et  des  suiv.,  p.  341,  542;  du  douzième, 
treizième,  quatorzième,  p.  342;  du  quinzième, 
seizième,  dix-septième,  dix-huitième  et  dix-neu- 

vième, p.  343  ;  des  vingt  el  vingt-unième,  p.  845, 
344;  du  vingt-deuxième,  p.  344  et  buiv.  ;  des  sept 
livres  suiv.,  p.  347,  3.t8;  des  trentième,  trente- 
unième,  trente-deuxième,  trente-troisième,  p. 
348,  349.  —  Des  deux  livres  contre  Félix  le  ma- 

nichéen ;  ils  ont  été  écrits  en  404,  p.  349:  ana- 
lyse du  premier  livre,  p.  349  et  suiv.  ;  du  deu- 

xième livre,  p.  351.  Livre  de  la  ̂  attire  du  bien, 

vers  l'an  404  :  analyse  de  ce  livre,  p.  351,  352.  — 
Livre  contre  Secondin,  vers  l'an  405;  analyse  de 
ce  livre,  p.  352,  553.  —  Les  livres  contre  l'Ad- 

versaire, vers  l'an  420,  p.  353;  analyse  du  pre- 
mier livre,  p.  354,  555;  du  deuxième  livre,  p.  553, 

356.  —  Livre  à  Orose  contre  les  Priscillianistes, 

en  415,  p  3.56;  analyse  de  ce  traité,  ibid.  et  :i.'i7. 
—  Des  écrits  contre  les  Ariens.  —  Réponse  aux 

Sermons  des  ariens,  vers  l'an  418,  p.  557;  ana- 
lyse de  ce  discours,  ibid.  et  suiv.  —  Conférence 

avec  Maximin,  vers  l'an  427  ou  428,  p.  359:  analy- 
se de  cette  conférence,  p.  5.59,  560  ;  analyse  du  pre- 

mier \i\rc contre  Ma.vimin,  p  300;  du  deuxième 
livre,  ibid.  et  p.  361.  —  Livre  sur  la  Trinité,  com- 

mencé vers  l'an  400  et  fini  vers  416,  p.  361,  362. 
Dessein  de  cet  ouvrage,  pag.  302;  analyse  du 

premier  livre,  p.  362,  3'î3;  du  deuxième  livre, 
p,  363,  364;  du  troisième  livre,  p-  •''•'1.  365;  du 
quatrième  livre,  p.  :16),366;  du  cinquième,  p.  366; 
du  sixième  el  septième  livres,  p.  366,  367;  du 

huitième,  p.  -M  -,  du  neuvième,  p.  367,  368;  des 
dixième,  onzième,  douzième  et  treizième  livres, 
p.  368;des  qualorziôiiieot  quinzième,  ibid.  et  369. 
—  Ouvrages  faussement  attribués  i  saint  Augus- 

tin, p.  369  et  suiv.,  savoir  :  Traité  contre  les  Héré- 
sies el  contre  les  Juifs  ;  Dispute  entre  l'Eglise  el  la 

synagogue;  livre  de  to  Foi  contre  les  manichéens; 
de  la  Manière  de  recevoir  les  manichéens  ;  du 

traité  de  l'Unité  de  la  Trinité;  questions  sur  la 
Trinité  et  sur  laGenhe;  les  deux  livres  de  l'In- 

carnation; livres  de  la  Trinité  et  de  l'unité  de 
Dieu;  livre  de  l'Essence  de  la  Dicinité;  dialogue 
de  l'Unité  de  la  Trinité;  livre  des  Dogmes  ecclé- 

siastiques. —  Ouvrages  de  saint  Augustin  contre 
les  donaiistes,  p.  374  et  suiv.,  savoir:  Psaume 
de  S.  .lugustin  contre  leparti  de  Donat,  p.  374  ;  il 

a  été  écrit  vers  l'an  393,  ibid.  La  réfutation  du 
grand  Donalest  perdue,  ibid  et  375.  Les  trois  li- 

vres contre  Parménien,  p.  375  et  suiv  ;  analyse 
du  premier  livre,  ibid  ;  analyse  du  deuxième 
livre,  p.  377  et  378;  analyse  du  troisième  livre, 
p.  378  et  suiv.  —  Les  sept  livres  dit  Baptême  con- 

tre les  donaiistes,  pag.  380  et  suiv.  Cet  ouvrage 

est  composé  vers  l'an  400,  p.  380;  analyse  du 
premier  livre,  ibid.;  du  deuxième,  p.  382,383; 
du  troisième,  p.  385  et  384:  du  quatrième,  p.  384 

et  suiv.  :  du  cinquième,  p.  386  et  suiv.  :  des  sixiè- 
me et  septième,  p.  388.  389.  Les  trois  livres  con- 
tre les  Lettres  de  Pétilien,  p. 389  et  suiv;  analyse 

du  premier  livre,  écrit  vers  l'an  400,  p.  3^0  et 
391  :  du  deuxième  livre,  p.  391  et  suiv.  ;  du  troi- 

sième livre,  p.  393  et  394.  Livre  de  l'Unité  de 
l'Église';  il  est  de  saint  Augustin  :  il  a  été  écrit  en 
402,  pag  394,  395;  analyse  de  ce  livre,  p.  395  et 
suiv.  Les  quatre  livres  contre  Cresconius,  p.  399 

et  suiv  :  ces  livres  ont  été  écrits  vers  l'an  409  ; 
analyse  du  premier  livre,  p.  390.  400  ;  du  deuxiè- 

me, p.  400  et  401  ;  du  troisième,  p.  401  :  du  qua- 

trième, ibid.  et  p.  402.  —  De  l'Unité  du  baptême 
contre  l'étilien,  p.  402  et  suiv.;  il  est  écrit  vers 
l'an  411.  p  402.  Occasion  de  ce  livre,  p.  403:  ana- 

lyse de  ce  livre,  ibid.  et  404,  —  .ibrégé  de  la  Con- 

férence faite  avec  les  donaiistes,  vers  l'an  411  ou 
412,  p.  404;  analyse  de  cet  Abrégé,  premier  jour 
de  la  Conférence,  p.  405  et  suiv.  :  deuxième  jour, 

p.  lu7  ;  troisième  jour,  p.  408,  409.  —  Livre  aux 
Donaiistes  depuis  la  conférence,  p.  409  ;  analyse 

de  ce  livre,  p.  410.  —  Discours  ou  de  la  Confé- 
rence en  présence  d'Émérite,  p.  410.  Discours  au 

peuple  de  Césarée,  en  418,  ibid.  et  p.  411.  Confé- 

rence en  préstnce  d'Émérite,  en  418,  p.  411  et 
suiv.  —  Deux  livres  contre  Gaudence,  p.  413.  vers 

l'an  420:.analysc  du  premier  livre,  ibid.  et  414  :  du 
deuxième,  p. 414, 415.  —  Ouvrages  faussement  at- 
tribué=;  i  saint  AuuiusUn.  —Livre  contre Fnlgen- 
cc  te  donatisle.  —  Ouvrages  de  saint  Aiigu-tin 
contre  les  pélagiens,  savoir  :  Livre  des  Mérites 
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des  pcch^s  et  de  leur  rémission  ovi  du  Baptême  des 

enfants,  en  112.  p.  417  et  suiv  ;  analyse  du  premier 

livre,  p.  418  et  suiv.  ;  du  deuxit-me,  p  432  et  suiv.: 

du  troisiî'nie,  p.  425  et  suiv.  —  Livre  de  l'Esprit  et 
de  la  lettre,  écrit  vers  lan  412,  p.  427  ;  analyse  de 

ce  traité,  ihid.  cl  suiv.  — Livre  de  la  i\atureet  de 

la  grâce,  en  l'an  415,  p.  4:3:  quelle  a  été  l'occa- 
sion de  ce  livre,  p.  434:  analyse  de  cet  ouvrage, 

ibid.  cl  suiv.  —  Livre  de  la  Perfection  de  la  jus- 
tice de  l'homme,  vers  lan  413   p.  410;  à  quelle 

occasion  ce  livre  a  été  écrit,  ibid.  -.  analyse  de  ce 
livre,  ibid.  et  suiv.  —  Livre  des  Actes  de  Pelage, 

vers  l'an  .117,  p.  .142  ;  analyse  de  ce  livre,  p.  443  et 
suiv.  —  Livres  de  la  Grâce  de  Jtsus-Christ  et  du, 

péché  originel,  en  418,  p.  448;  analyse  du  livre 
de  la  Grâce  de  Jésus-Christ,  p.4i9et  suiv.janalyse 

du  livre  du  Péché  originel,  p.  i"5.  Le  livre  du  Ma- 

riage et  de  la  concupiscence. sers  l'an  419.  p  457; 
analyse  du  premier  livre,  ibid.  et  suiv.  Second  li- 

vre des  iN'occs  et  de  la  concupiscence, yeTsYaniiO. 

p.  451  ;  analyse  de  ce  livre,  ibid.  et  suiv.  Les  qua- 
tre livres  de  l'.lme  et  de  son  origine,  en  419  ou  420 

p.  466;  analyse  du  premier  livre,  p.  467  et  suiv  ; 
du  deuxième,  p.  469  et  470;  du  troisième,  p.  470 

et  suiv.  ;  (lu  quatrième,  p.  472  et  suiv.  —  Des  qua- 
tre  livres  à  Bonifaee  contre  les  Pélagiens,  vers 

l'an  420,  p.  474:  analyse  du  premier  livre,  ibid.  et 
suiv.  ;  du  deuxième,  p  477  et  suiv.  ;  du  troisième, 

p.  479  et  suiv.  ;   du  quatrième,  p.  481  et  suiv.  — 
Des  six  livres  contre  Jtdien,  vers  l'an  421.  p.  434; 
analyse  du  premier  livre,  p.  481  et  suiv.;  du 
deuxième,  p.  488  et  suiv.  ;  du  troisième,  p.  491  et 

^uiv.  ;   du   quatrième,  p.   495  et   suiv.;  du  cin- 
quième, p.   503  et  suiv.  :  du  sixième,  p.  507  et 

suiv.  —   Livre  de   la  Grâce   et  du  libre  arbitre, 

écrit  vers  l'an  426  ou  427,  p.  512;  analyse  de  ce 
livre,  p.  513  et  suiv.  —  Livre  de  lu  Correction  et 
de  la  grâce:  à  quelle  occasion  il  a  été   écrit, 

p.  518;  analyse  de  ce  livre,  p.  519  et  suiv.  —Li- 
vre de  la  Prédestination  des  saints,  p.  524  et  suiv.; 

analyse  de  ce  livre,  p    527  et  suiv  —  Livre  du 
Don  de  la  persévérance  :  analyse  de  ce  livre,  p.  552 
et  suiv.  —  Ouvrage  imparfait  contre  Julien  :  en 
quelle  année  et  à  quelle  occasion  il  a  été  écrit, 

p.  538,  539;  analyse  du  premier  livre  p.  5"9  et 
suiv.;  du  deuxième  livre,  p.  546  et  suiv.  ;  du 
troisième,  p.  550  et  suiv.  ;  du  quatrième,  p.  553, 

53'i  :  du  cinquième,  p.  554,  5c5;  du  sixième,  p.  555 
et  suiv.  —  Ouvrages  faussement  attribués  à  saint 

Augustin, savoir  :  l'Hypomnesticon.  Le  livre  delà 
Prédestination  et  de  la  grâce.  Le  livre  de  la  Pré- 

destination de^ieu.  La  Réponse  aux  objections 

de  Vincent,  p.  558,  .'.')9.  .Autres  pièces  supposées, 
p.  .'59.  —   Ouvrages   ptrdus  de  saint  Augustin, 
p.  559  et  suiv.  —  Doctrine  de  saint  Augustin, 

p.  564  et  suiv.  :  sur  l'Écriture  sainte,  ibid.  ;  son 
inspiration,  p.  b64  ;  son  infaillibilité,  ibid.  et  p. 
565  ;  sa  vérité  et  son  autorité,  p.  565  et  suiv. — 
Règles  pour  distinguer   les  livres  canoniques, 
p.  567,  568;  canon  des  Écritures,  p.  568,  5t;9.  — 
Livres  contestés  par   les  catholiques  ou  rejetés 
parles  hérétiques,  p.  569  et  suiv.  —  Livres  per- 

dus cités  dans  l'Écriture,  et  de  ceux  qui  sont  sup- 

posés, p.   hl'  et  suiv.;  sur  l'antiquité  des  pro- 
phètes, comment  on  les  distingue  dos  faux  pro- 

phètes, p.  .^77,  578;  sur  l'obscurité  des  prophé- 
ties, p.  578  et  579.  —  Prophéties,  preuves  de  la 

religion  chrétienne,  p.  579  et  suiv.  ;  sur  les  Évan- 

giles, p.  585,  586.  Mystères  et  ligures  des  évan- 
gélistes,  p.  586.  Dessein  des  évangélistes,  p.  587, 
588.  Objections  des  païens  contre  les  Évangiles, 
p.  589  et  suiv.  Les  omissions  des  évangélistes 

n'empêclienl  pas  qu'ils  n'aient  dit  ce  qu'ils  vou- 
laient dire,  p.  591,  592.  Il  n'y  a  point  de  contra- 
diction parmi  les  évangélistes,  p.  592.  Quoique  les 

évangélistes  diffèrent  dans  l'ordre  de  rapporter 
les  faits,    ils  s'accordent  pour  le  fond  des  cho- 

ses, p.  59'..   594.    Sur  l'éloquence  de  l'Écriture 
sainte,  p.  594  et  suiv.  ;  sur  l'obscurité  de  l'Écri- 

ture et  le  respect  qu'on  doit  lui  porter,  p.  596, 
597;  sur  les  divers  sens  de  l'Écriture,  p.  597  et 
suiv.  ;  comment  il  faut  s'appliquer  à  l'étude  de 
l'Écriture  sainte,  p.  599.  Règles  pour  l'intelli- 

gence de  l'Écriture,  p.  600.  Utilité  des  traduc- 
tions, ibid.  et  suiv.  Comment  il  faut  corriger  un 

défaut  de  traduction,  p.  602,  603.  D'où  l'on  doit tirer  la  connaissance  des  locutions  inconnues. 
p.  005.  Quelles  sont    les    meilleures  versions, 
p  604.  Utilité  de  la  connaissance  des  langues  pour 

l'intelligence  de  l'Écriture,  p.  605.  Utilité  de  la 
connaissance  de  la  nature  et  delà  propriété  des 
choses,  ibid.  et  606.  Utilité  de  la  connaissance  de 

l'histoire,  p.  60^,  607.  Comment  ôter  l'ambiguïté 
des  mots,  p  607  et  suiv.  Comment   il  faut  en- 

tendre les  expressions  qui  renferment  un  pré- 

cepte, p.  609,  610.  L'histoire  de  la  version  des 
Septante;  autorité  de    cette  version,  p.  610  et 
suiv.  ;  sur  le  texte  du  .Nouveau   Testament,  p.  612  ; 

sur  la  lecture  de  l'Écriture  sainte,  ibid.  et  suiv.  ; 
sur  divers  points  d'histoire  de  l'Ancien  Testa- 

ment, p.  614  et  suiv.;  sur  divers  points  d'his- 
toire du  Isouveau  Testament,  p.  616  et  suiv.  —  Sur 

latradition,p,  618,  619.— Sur  l'autorité  des  Pères 
de  l'Église,  p.  619  etsuiv.—  Sur  les  conciles,  p  621 
et  suiv. —  Sur  l'Église  et  sa  catholicité,  p  625  et 
suiv.  ;  sa  visibilité,  p.  62C  et  627;  son  indéfecti- 

bilité,  p.  627,  628.  Objection  contre  l'indéfecti- 
bilitéde  l'Église,  p.  628.  —  Sur  les  membres  de 
l'Église,  p.  629  et  suiv.  Objection  contre  le  mé- 

lange des  bons  et  des  méchants,  p.  6".l  et  suiv. 
Qu'il  n'y  a  point  de  salut  hors  l'Église,  p.  635.  — 
Sur  la  primauté  de  saint  Pisrre,  ibid.  et  suiv.  — 

Sur  l'Église  romaine.  Respect  pour  la  chaire  di 
saint  Pierre,  p.  635.  6-6.—  Sur  l'existence  et  la connaissance  de  Dieu:  ses  perfections .  sa  nature,  p. 

6:6  et  suiv.— Sur  la  Trinité,  p.  638  et  suiv.  — Sur 

les  missions  divines  et  sur  laprocessiondu  Saint- 

Esprit.p.  640.  Règles  pour rexplic;ition  de  certai- 
nes difficultés  touchant  la  Trinité,  ibid.  et  suiv.  — 

Incarnation  :  conduite  de  Dieu  dans  ce  mystère,  p. 

642  et  suiv.  Divinité  et  humanité  deJésus-t'.hrist, 
p.644.  Deux  natures  en  Jésus-Christ  en  une  même 

personne,  p.  645  et  suiv.  iNécessité  d.-  la  foi  en  Jé- 
sus-Christ pour  le  salut,  p.  647  et  suiv.  — Volonté 

en  Dieu  de  sauver  tous  les  hommes,  p.  050.  Dif- 
férentes explications  de  ces  paroles  :  Dieu  veut 
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gaurer  fous  les  hommes,  p.  G51  et  suiv.  Autre 

explication,  p.  (iôî.  IV  fini  originel,  p.  051.  Autres 

preuves  du  pi'cht!  originel,  p.  635  cl  suiv.  Mort 

de  Jésus-Christ  pour  tous  les  hommes,  p.  653, 
634.  Jésus-Christ  nesi  point  né  avec  le  péché 

originel,  p.  657,  658.  Les  enfants  des  fidèles 

contractent  le  péché  originel,  p.  658.  Comment 

le  péché  originel  se  transmet  des  pères  aux  en- 
fants, p.  6s8,  659.  État  des  enfants  qui  meurent 

sans  Baptême,  p.  659  et  suiv.  Objection  des  semi- 

pélagiens,  p.  ti6i,  662.—  Prédestination,  p.  66i, 
663.  Jésus-Christ  est  le  modèle  de  la  prédestina- 

tion des  élus,  p.  663,  661.  l'rédestinaiion  gratui- 
te dans  les  enfants,  p.  664,  6i;5:  dans  les  adultes, 

p.  665.  La  prédestination  est  un  secret  même 
pour  les  élus,  p.  666  et  suiv.  Certitude  du  salut 
des  préde-stinés,  p.  668,  669.  Moyens  par  lesquels 
Dieu  accomplit  le  décret  de  la  prédestination, 

p.  C69.  —  Les  réprouvés  vivent  pour  l'utilité  des 
prédestinés,  p.  670.  Réprobation ,  ibid.  et  suiv. 
Manière  de  prêcher  la  prédestination,  p.  672  et 
suiv.— Grâce  et  libre  arbitre  du  premier  homme, 

p.  675,  676.  Si  Adam  avait  reçu  le  don  de  la  per- 
sévérance, p.  676  et  suiv.  Grâce  des  deux  états, 

p.  681  et  suiv.  Nos  bonnes  pensées  viennent  de 
Dieu,  p  686.  Dieu  nous  inspire  le  désir  du  bien, 
p.  687.  Réponse  aux  objections  des  pélagiens, 
p.  687.  Nécessité  de  la  grâce  pour  les  actions  de 
piété  et  la  fuite  du  mal,  p.  689.  Nécessité  de  la 
grâce  contre  les  tentations,  p.  689  et  suiv.  Né- 

cessité de  la  grâce  pour  la  pénitence  et  la  con- 
version du  pécheur,  p.  691,692:  pour  aimer  Dieu, 

p.  692  et  suiv.  Possibilité  des  commandements  de 

Dieu,  p.  694.  Nécessité  de  la  grâce  pour  les  ac- 
complir, ibid.  et  suiv.  Demander  â  Dieu  ce  qu'il 

nous  commande,  p.  «96  et  697.  La  foi  est  un  don 

de  Dieu,  p.  697  et  suiv.  La  foi  n'est  pas  accordée 
à  tous,  p.  700.  La  prière  est  un  don  de  Dieu,  ibid. 
La  persévérance  est  un  don  de  Dieu,  p.  701  et 
suiv.  La  nature  est  commune  à  tous  et  non  la 

grâce,  p.  70S,  705.  La  grâce  est  donnée  gratuite- 
ment, p.  705,706.  Nos  mérites  sont  des  dons  de 

Dieu,  ibid.  et  7(i7.  Réponse  aux  objections  des 
pélagiens  contre  la  grâce  gratuite,  p.  707  et  708. 
La  grâce  ne  suit  pas.  mais  précède  la  volonté, 
p.  708,  709.  En  quoi  consiste  la  grâce,  p.  709,  710. 
Comment  elle  agit,  p.  710  et  suiv.  Force  de  la 
grâce,  p.  714,  715.  Pouvoir  de  Dieu  sur  la  volonté 

des  hommes,  p.  7l.'i,  7!0.  Réponse  aux  objec- 
tions, p.  716,  717.  Suite  des  objections  touchant 

le  pouvoir  de  Dieu  sur  la  volonté  des  hommes, 
p.  717  ut  suiv.  Comment  Dieu  prépare  la  volonté 

de  l'homme,  et  comment  l'homme  se  prépare, 
p  720  Comment  Dieu  opère  et  coo])ère  avec  nous, 
ibid.  Accord  du  libre  arbitre  avec  la  grâce,  p.  720 
et  suiv.  La  grâce  ne  détruit  pas  le  libre  arbitre, 

et  n'introduit  pas  le  destin,  p.  723,  724.  Explica- 
tion lie  ces  paroles  :  Cela  ne  dépend  pas  de  celui 

qui  veut,  ni  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fait  mi- 
séricorde, p.  724,  725.  —  Vocation,  p.  725  et  7^6. 

Pourquoi  les  Tyriens  cl  les  Sidoniens  n'ont  pas 
cru  en  Jésus-Christ,  p.  :2G,  727.  —  Libre  arbitre, 
p.  727  et  suiv.  11  est  libre  àl'homme  de  consentir 

ou  de  ne  pas  consentir  aux  suggestions  du  dé- 
mon, p.  729,730.  Sentiment  <les  polagiens  sur  le 

libre  arbitre,  p.  730,  731.  Quelle  liberté  avon.s- 
nous  perdue  par  le  péché  du  premier  homme,  p. 
731  et  suiv.  La  nature  humaine  est  rétablie  dans 

le  bien  qu'ellea  abandonné,  p.  733,  734.  Liberté 
des  bienheureux,  p.  7^4.  Sur  les  anges,  p.  734  et 
suiv.  Sainte-Vierge,  p.  737,  758.  —  Sacrements. 
Différence  entre  lessacrements  de  laloi  ancienne 

et  delà  loi  nouvelle,  p.  7,'>8.  Circoncision,  ibid.  et 
759.  Baptême  de  saint  Jean,  p.  739  et  suiv.  Né- 

cessité du  baptême,  740,  741.  Effets  du  baptême, 
p.  741,  742.  Matière  et  forme  du  baptême,  p.  742, 
743.  Ministre  du  baptême,  p.  743,  74  4.  Rebaptisa- 

tion,  p.  74'(,  745.  Exorcisrnes  et  autres  cérémo- 
nies du  baptême,  p.  715  et  suiv.  Conlirmation, 

p.  747.  Présence  réePe  dans  l'Eucharistie,  p.  747 
et  suiv.  Les  méchants  comme  les  bons  reçoivent 
le  corps  de  Jésus-Christ,  p.  750,  751.  La  chair 
de  Jésus-Christ  dans  l'Eucharistie  est  adorable. 
Comment  les  fidèles  la  mangent,  p.  752.  Objec- 

tions contre  la  présence  réelle,  ibid.  et  suiv.  Sa- 
crifice de  la  nouvelle  loi,  p.  760  et  suiv.  Le  sacri- 

fice n'est  dû  qu'à  Dieu,  p.  762,  763.  Sacerdoce  de 
la  loi  nouvelle,  p.  763,  764.  Sacrifices  et  prières 

pour  les  morts,  p.  764  et  suiv.  Cérémonies  du  sa- 
crifice, p.  766  et  suiv.  Fréquente  communion, 

p.  768  et  suiv.  Disposition  pour  recevoir  l'Eu- 
charistie, p.  669,  670.  Si  l'on  doit  donner  l'Eu- 

charistie aux  pécheurs  occultes,  p.  770.  Nécessité 

de  l'Eucharistie,  p.  771,  772.  Pénitence,  p.  772, 
773.  Confession  faite  à  Dieu  et  à  ses  ministres, 
p.  773,  774.  Satisfaction,  p.  774.  Trois  sortes  de 
pénitences,  p.  775  et  suiv.  Péchés  soumis  à  la  pé- 

nitence publique,  p.  777  et  suiv.  Excommunica- 
tion, p.  780  et  suiv.  Ordre,  p.  782,  783:  évoques, 

p.  783 ^"84  :  diacres  et  autres  clercs,  p.  784  :  céli- 
bat des  clercs  :  vœu  de  virginité,  p.  785.  Moines, 

ibid.  et  suiv.  Mariage,  p.  787.  Fait  singulier  sur 
le  mariage,  p.  788,  789.  Duages  de  la  croix  et  des 
saints,  p.  789  et  suiv.  Sur  les  reliques,  p.  791, 
792.  Superstitions,  p.  792,  793.  Augures  et  astro- 

logie judiciaire,  p.  793  et  suiv.  Autres  supersti- 
tions, p. 795.  Usage  des  sorts,  p  795.  Miracles,  iftîd. 

et796  État  des  âmes  au  sortir  du  corps,  p.  796. 
Leur  bonheur,  ibid.  et  797.  Purgatoire,  797,  798. 
Éternité  des  peines  des  damnés,  p.  798  et  799. 
Schisme  et  hérésie,  p.  799  et  suiv.  Puissance 
temporelle,  p  802,  803.  Personne  sacrée  des  rois, 
p.  803.  En  quoi  consiste  le  bonheur  des  rois, 
ibid.  et  804.  Abstinence  et  jeûne,  p.  804,  805. 
Quelques  points  de  discipline,  p.  %)5.  Sentiments 
des  académiciens  sur  la  probabilité,  ibid.  et  806. 

Crainte,  p,  808,  807.  Amour  de  Dieu,  p.  807,808.  ' 
Jugement  des  ouvrages  de  saint  Augustin  tou- 

chant la  philosophie  et  la  religion  chrétienne, 
p.  808  Ses  lettres,  ibid.  Ses  commentaires,  p.  809. 
Ses  discours,  ses  œuvres  morales,  ibid.  Ses  livres 
pour  la  défense  de  la  religion,  ibid.  et  810.  Ses 
ouvrages  sur  la  grâce,  p.sioctsuiv.  Editions  par- 

ticulières des  Œuvres  de  saint  Augustin.  Sa  Cité 
de  Dieu.  p.  812.  Ses  Confessions,  p.  832,  813.  Ses 
Commentaires  sur  les  Psaumes,  p.  813.  Ses  Dis- 
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cours  sur  l'Ecriture,  p.  813.  Les  Opuscules,  ibid. 
et  8U.  Les  Lettres,  p.  815.  Editions  générales 

d'Amerliacli,  d'Erasme  et  de  Louvain,  ibid.  Édi- 
tions des  Bonédiclinsde  saint  Maiir,  iliid.  etsuiv. 

Édition  d'Anvers  en  1700.  p.  8i8.  Auires  éditions 
générales,  itnd  et  819.  Supplément  à  Saint  Au- 

gustin, p.  3-28  et  suiv. 
AUMO.NE  des  gens  mariés,  p.  190.  Aumône  re- 

commandée, p.  192.  Instruction  sur  l'aumône, 
p.  19,  234.  Comment  elle  efface  les  péchés, p.  333- 
AURÈLE,  évêque  de  Cartilage.  Saint  Augustin 

lui  écrit,  p.  12.  Saint  Augustin  lui  fait  des  repro- 

ches d'avoir  élevé  un  moine  à  la  clérlcature, 

p.  87.  Saint  Auguslinlui  adresse  le  livre  des  Actes 
de  Pi'Iage,  p.  413. 

AUTOKirÉ  do  l'I^criture  établie  parmi  tous  les 
peuples  de  la  terre,  p.  31.  Autorité  de  l'Église, 
p.  111  et  :i:M. 
AVIS.  Il  ne  faut  pas  tant  compter  les  avis  que 

les  peser.  Parole  de  Julien  approuvée  par  saint 
Augustin,  p.  491. 
AVITE,  prêtre  espagnol,  obtient  des  reliques 

de  saint  Etienne,  p.  327. 

AUXILIUS,  évêque  d'Afrique,  excommunie  le 
magistrat  Classicicn,  p.  15.  Saint  Augustin  lui 

écrit,  p.  188. 

B. 
BAISER.  Les  chrétiens  se  donnaient  les  uns 

aux  autres  le  saint  baiser  qui  n'était  qu'une  fi- 
gure de  la  paix  intérieure  qu'ils  devaient  conser- 
ver entre  eux,  p.  TG8.  , 

BAPTEME  des  ap"tres.  p  191.  Baptême  des  do- 
natistes,  p  7î  et  82;  des  niaximianistes,  p.  82; 
des  hérétiques,  p.  313  ;  des  schismatiques.  p.  38. 
Ministre  du  baptême,  p.  95.  La  nécessité  du  bap- 

tême, p.  139.  La  vertu  du  baptême,  p.  103.  Dispo- 
sitions pour  le  baptême,  p.  257.  Quand  le  bap- 

tême est  valide,  p.  384,  385.  11  est  inutile  aux 
hérétiques,  p.  588.  Unité  du  baptême,  p.  402 
el  suiv.  Baptême  de  saint  Jean,  différent  de  celui 
de  Jésus-Cbrist,  p.  386,  387,  739  et  740.  Nécessité 
du  baptême,  p.  740,  741.  Effets  du  baptême, 
p.  476,  480.  Matière  et  forme  du  baptême,  p.  742, 
743.  Ministre  du  baptême,  743.  744.  Rebai  tisa'.ion, 
p.  744,  745.  Exorcismes  et  auties  cérémonies  du 
baptême,  p.  745  et  suiv.  Les  parrains  faisaient 

le  renoncement  au  péché  au  nom  de  l'enfant, 
p.  550.  Baptême  des  enfants,  p.  103,  139.  i06. 

L'usage  de  baptiser  les  enfants  est  fondée  sur  la 
tradition  des  apijlres,  p.  618,  619.  Les  péla- 

giens  soutenaient  que  l'on  baptisait  les  enfants 
afin  d'effacer  les  péchés  quils  auraient  commis 
dans  cette  vie,  p.  419.  La  validité  du  baptême 
donné  par  les  hérétiques  tire  son  origine  de  la 
tradition,  p.  618.  En  quoi  consiste  la  sanctifica- 

tion du  corps  par  le  baptême,  p.  511.  Les  péla- 
giens  reprochaient  aiix  catholiques  lie  dire  que 
le  baptême  ne  remet  pas  tous  les  péchés,  p.  470. 

BASILE  (saint)  cité  par  saint  Augustin  contre 
Julien,  p.  486. 

BÉATITUDE  parfaite,  p.  306.  Béatitude  éter- 
nelle, p.  3-23  et  sui;. 

BÉ.NÉDICTINS  (les  Pères),  de  la  Congrégation 
deSaint-Jlflur,  donnent  une  édition  très-coirecte 

des  ouvrages  de  saint  A'gustin,  p  8i.j.  Ce  qu'en 
pense  Fénélon,  p.  836  et  suiv. 
BÉNÉNATUS.  Saint  Augustin  lui  écrit  au  sujet 

d'une  orpheline,  p.  189. 
BÉRANGER   combat  la  réalité   du  corps   de 

Jésus- Chiist  dans  le  sacrement  de  l'Eucharistie, 
p.  751  et  suiv. 
BÈTES.  Comment  transformées  dans  les  îles, 

p.  314. BIEN.  Quel  est  le  souverain  bien,  p.  111,  357. 

L'opinion  des  philosophes  sur  le  souverain  bien 
réfutée,  p.  319.  Dieu  fait  dans  l'homm  »  beaucoup 
de  bien,  que  ne  fait  pas  l'homme  ;  mais  l'homme 
n'en  fait  ai  cun  que  Dieu  ne  le  lui  fasse  faire, 
p,  479  Comme  personne  ne  peut  achever  le  bien 
sans  le  Seigneur,  de  même  personne  ne  peut  le 
commencer  sans  le  Seigneur,  ibid.  Biens  des 
moines,  p.  92. 

BLAiMPl.N  (dom  Thomas),  bénédictin  de  Saint- 

Maur,  célèbre  par  l'édition  des  ouvrages  de  saint 
Augustin,  p.  816. 
BOMFACE,  un  des  plus  grands  hommes  de 

l'Empire  romain  ,  p.  18,  179:  il  veut  se  retirer 
pour  vivre  en  moine,  ibid.  :  saint  Augustin  léponJ 
h  ses  difficultés,  p.  103. 

BO.MFACE  (saint'i,  pape.  Saint  Augustin  lui 
adresse  quatre  livres  contre  les  pélagiens,  p. 

474. 

c. 

CABARSUSSE,  ville  de  la  Blzacène,  p  373.  As- 

semblée qui  s'y  tint,  ibid. 
CAIMSTES  (hérétiques)  ils  composent  un 

livre  infâme  qu'ils  attribuent  à  saint  Paul , 
II.  577. 
CALAME.  Leî  païens  y  persécutent  les  chré- 

tiens, p.  96.  Cette  ville  d'.Vfrique  est  prise  par  les 
Vandales  en  403,  p.  503. 

IX. 

CANTIQUE.  Sermon  sur  le  nouveau  Cantique. 

p.  284. CAPTIVITÉ  de  Eabylone,  son  époque,  p.  317. 

CAIiÉ.ME  Conduite  qu'on  doit  y  tenir,  p.  239. 
Jeûne  des  chrétiens  fixé  en  un  temps  qui  aboutit 
à  la  Passion  de  Jésus-Christ.  Pourquoi,  p.  804. 

CAU.M';aI)1;s,  philosophe  académicien,  p.  38. 
CAKIUAGK,  saint  Augustin  y  étudie  la  rhéto- 
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rii|ue.  p,  9:  y  enscleoe.  p.  4.  Concile  de  Carllia;;», 
en  :UJ,  p.  11.  CoUe  ville  osl  prise  par  les  Vaii- 
daltis,  p   StU. 

4:\ssi(il>()RE,  oslime  qu'il  f-iit  dos  livres  dci 
'■  '!.«,  p.  SJ.  Dl's  deux  livres  «tir  <<i  d'e- 
1"  .      les  uuuii'bt^t'ii.s,  p.  &5. 

CA^luKILS.  S.kinl  Au);ustin  l'exliorle  ."i  ac- 
cepter l'i^piscopat,  p.  yo.  Il  devient  OvOcjuo  de 

Vaginc,  ibid. 
CVSLLAN.prt^lre,  ami  de  saint  Augustin,  con- 

sulte sur  le  jeûne  du  samedi,  p.  T7. 

CATÉCUUJIÉ.NES.  Instructions  qu'on  Icui  adres- 
se, p.  957.  Comment  on  les  préparait  au  liapti'ine, 

p  745  ,  746.  Les  lectures  et  ledl.>iCoursde  révi>i|UO 
achevés,  on  renvoyait  les  latéeliumènes,  p.  7«6' 

(".AruOLIOLK.  Le  ternie  de  aillioliqiir  est 
moins  un  nom  de  doctrine  et  do  croyance  qu'un 
nom  de  com:uunion,  p.  au. 

Cvro.N,  son  éloge,  p.  .''•O.'''  Ce  qu'il  répondit  à 
un  liiimme  qui  l'avait  consulté  sur  ce  que  les 
souris  avaient  rongé  ses  souliers,  p.  793. 
CÉCILIEN,  gouverneur  de  Numidie,  p.  9. 

CÉCILtE.N,  vicaire  d'Afrique,  p.  10.  Condamné 
par  le  concile  de  Cartbage,  p.  19.  Nullité  de  la 
procédure,  ibid.  Déclaré  innocent,  p.  80. 
CÉCILIEN,  évéque  de  Cartilage  est  déclaré 

absous  dans  un  concile  de  Kume,  p.  -183. 
Ct^DICIE.  Saint  Augustin  lui  donne  des  ins- 

tructions sur  les  devoirs  des  femmes  envers 
leurs  maris,  p.  190  101. 
CEILLIEIt,  (dom),  lettre  au  n.  P.  D.  Celllicr, 

sur  un  passage  de  Saint  Augustin,  p.  820. 
CÉLEK,  iii>triiit  par  saint  Augustin,  p.  86. 
CÉLESTI.N,  saint  Augustin  lui  écrit,  p.  69,  162, 

171. 

CÉLESriUS,  pélagien,  est  condamné  dans  un 
concile  de  Cartliage.  p.  417  et  455.  Il  présente  une 
profession  de  foi  au  pape  Zoziine,  p.  553.  Erreurs 
de  Célestius  sur  le  péché  originel,  sur  la  grûce, 
p.  446.  447.  453.  Ses  écrits  réfutés  par  saint  Au- 

gustin, p.  4iOet  suiv. 
CÉLIUAT.  Sentiment  de  saint  Augustin  sur  le 

célilial  des  clercs,  p.  "85. 
CLLICOLES,  ce  que  c'est,  p.  81.  Loi  contre 

eux,  i<il<f. 

CELSii,  vicaire  d'Afrique,  p.  416. 
CÉHÉTILS,  lettre  contre  les  prisclllianisles, 

p.  185. 
CHAIR.  Comment  Jésus-Christ  est  connu  se- 

lon la  chair,  p.  SU.  La  chair  de  tous  les  hom- 

mes à  l'exception  de  celle  de  Jésus-Christ  est 
une  chair  de  péché,  p.  508,  507. 
ClIAlKEdc  saint  Pierre,  p.  635,  630. 
ClUKirÉ.  Exhortation  i  faire  la  charité, 

p.  113.  Iii.-.piréede  Dieu,  p.  1,'yj.  Ulen  qu'elle  opère, p.  160.  Devoirs  de  la  charilé,  p.  IC2.  Charité  faite 
ave.;  le  hien  de  l'Église,  p.  yji.  Excellence  de  la 
charité,  p.  m,  -203.  La  charilé  commencée  est 
une  justice  commencée;  la  justice  avancée  est 
une  chanté  avancée,  etc..  p.  4lo.  i.a  charité  des 

plus  justes  n'est  point  enlièremenl  parfaite  du- 
rant celle  vie,  p.  437.  Julien  le  pélagien  no 

cumptait  jamais  parmi  le  secours  do  la  gr.lcc  I 

charité,  p.  5.1}.  Sans  1,1  charité  personne  no  vit 
dans  la  piété,  et  avec  elle  personne  no  vil  sans 

la  pii  lé,  p.  5.52. 
ClIASTErÉ,  don  de  Dieu,  p.  127,  128,  457.  La 

chasteté  des  personnes  mariées,  des  veuves  el  des 

vierges,  n'est  pas  une  véritable  chasteté,  à  moins 
qu'elle  ne  suit  accompaguéo  du  la  véritable  (ol, 

p.  4r>8. CHOSES.  La  connaissance  de  la  nature  et  de 

la  proi>riélé  des  choses  est  trés-ulllo  pour  l'In- 
teliigeiice  de  l'Écriture  sainte,  p,  005,000. 
CIIRISIME  (dauiu),  saint  Augustin  la  console, 

p.  187. 
ClIUISTINtîS  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  189. 
CIinVSO.STO.ME  (salnl\  allégué  mal  à  propos 

par  Julien,  p.  485.  En  quel  sens  II  a  dit  que  les 

enfants  n'onl  pas  de  péché,  ihid.  Ce  qu'il  ensei- 
gne sur  le  péché  originel,  ihid.  Sa  lettre  à  Olym- 

piade cllée  par  saint  Augustin,  ibid. 
CIIL  TE  de  saint  Augustin,  p.  2,  28.  Cause  de 

lachiiledes  anges,  p.  ci  el  200. 
ClCÉltON  a  vu  le  joug  i|ui  ace.ihle  les  enfanti 

d'Adam,  niais  11  n'en  a  pas  connu  la  cause,  p  501, 
Saint  Augustin  dans  sa  jeunesse  ne  trouvait  rien 

dans  l'Écriture  qui  fut  comparable  à  l'éloiiiience 
de  Cicérou.p.  596.  CIcéron  se  moque  des  augures, 

p.  793. CIEL.  Les  ignorants  ravissent  le  clol,  p.  7.  Ce 
que  saint  Augustin  entend  par  la  création  du 
ciel,  p.  35. 

CIUCO.NCELLIONS.  Leur  irriiiilion  dans  l'É- 
glise d'lll|ipoiie,  p.  75.  Leur  cruauté,  p,  95, 120. 

ClItCO.NCISlO.N,  ce  que  c'est,  p.  313,  Peine  du 
péché  oriijinel,  p.  055.  Elle  l'effaçait  dans  les 
enfants,  p.  739.  La  circoncision  était  la  ligure 
du  baptême,  p.  470  el  739. 

CIKTIIE,  ville  d'Afrique  prise  par  les  Vanda- 
les, p.  504. 

CITÉ.  Livre  de  la  Cité  de  Dieu,  p.  288.  Occa- 
sion de  ce  livre,  ibid.  et  p.  28'J.  Les  deux  cités, 

p.  30j.  En  quoi  consiste  leur  différence,  p.  312. 

CLASSICIE.N,  magistrat  excommunié  par  l'é- 

voque Auxilius,  p.  !.'=•. CLAUDE,  évoque  à  qui  saint  Augustin  adresse 
ses  livres  contre  Julien,  p.  184. 
CLAUDE  (le  mlnlsire),  nfuté,  p.  755  et  suiv. 

CLÉ.MEN'r  .\I.  Bref  de  ce  pape,  qui  met  l'édi- 
tion de  saint  Augustin,  comme  toutes  les  autres 

qui  sont  sorties  de  la  Congrégation  de  Salnl- 
Maur,  il  couvert  de  toute  contradiction,  p.  817. 
CLEKC  (Jean  le),  ses  aniniadversions  sur  les 

ouvrages  de  saint  Augustin,  où  il  n'oublie  rien 
pour  décrédiler.  soit  les  écrits,  soit  la  personne 
de  ce  saint  docteur,  p.817. 

CI.EIICS.  Ils  ne  peuvent  passer  d'une  Église  à 
une  autre,  p.  89,  Mœurs  des  clercs,  p,  242,243.  S'ils étalent  soumis  à  la  pénitence  publique,  p,  779. 
Clercs  inférieurs,  p.  784,  785. 

COI.ÉUE,  p.  219,  220. 
CO.MIIAT  chrétien,  p,  9C3. 

CO.MHA'r  de  l'esprit  ol  de  la  chair:  ce  combat 
n'aurait  pas  eu  lieu  dans  le  parailis  terrestre, 
si  personne  n'eût  péché,  p.  541.  II  n'y  aura  plus 
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de  combat,  quand  II  iic  resti-ra  plu»  do  faililusse 
dans  riiDiiime,  p.  iDfi.  C.umtat  des  vierges  contre 

la  cdncupLsccnro,  p.  493.  Combat  dans  l'état  du 
mariage,  ibid.  et  194. 
CO-MMANDEMICNTS  (les)  de  Pieu  no  sont  pas 

impossibles,  p.  438,  694.  Sur  l'observation  des 
commandements  de  Dieu,  p.  227.  Nt^cessitti  de  la 

grAce  pour  les  accomplir,  p.  G'.il  et  suiv.  Il  y  a, 
selon  PiMage,  truis  cboses  .'i  distinguer  par  rap- 

port à  l'accomplissement  des  commandements 
de  Dieu,  savoir  :  la  possibiliti*.  la  volontii  et 

l'action,  p.  119.  Il  fatit  demander  !x  Dieu  ce  ciu'il 
nous  commande,  p.  690  et  suiv.  Saint  Augustin 
dit  souvent  à  Dieu  :  Seigneur,  donnez-moi  ce 
que  vous  commandez ,  et  commandez  ce  que 
vous  voudrez,  p.  096.  Cette  prière  déplaît  à  Pé^ 
lage,  ibiil.  Celui  qui  veut  accomplir  les  comman- 

dements de  Dieti,  et  qui  ne  le  peut,  a  déj.'i,  à  la 
vérité,  uiio  bonne  volonté,  mais  petite  et  faible, 

il  le  pourra  néanmoins  quand  il  l'aura  grande 
et  forte,  p.  517.  090. 
CO.MMli.NT.\lRES  de  saint  Augustin  sur  les 

Psaumes,  p.  '229  et  suiv. 
COMMl.MONavec  les  méchants,  p.  377. 
COMMINION.  Sentiment  de  saint  Augustin 

sur  la  fréquente  communion,  p.  708,  709.  Les 

fidèles  communiaient  i  jeun.  p.  "08. 
CONCILK  de  Carihage,  défauts  do  ce  concile, 

p.  79.  Concile  de  Konie,  ibid.  L'autorité  des  con- 
ciles généraux  ou  pléniers  est  très-grande  et 

très-salutaire  dans  l'Église,  p.  621.  En  quel  sens 
saint  Augustin  dit  que  les  conciles  pléniers  sont 

corrigés  par  d'autres  conciles,  ibid.  Cause  des 
pélagieus  Unie  sans  concile  universel,  ibid.  et 
p.  622.  La  dispute  du  baptême  des  hérétiques 
entre  saint  Etienne  et  saint  Cyprien  nepiitélre 
teMiiinéo  que  par  un  concile  plénier,  p.  622, 

c'est-à-dire  par  le  concile  d'Arles,  p.  023.  Après 
le  jugement  rendu  contre  les  donalisics,  il  leur 

restait  encore  le  concile  plénier  de  l'Église  uni- 
verselle, p.  623. 

COXCl'I'lSCE.NCE,  suite  du  péché  de  nos  pre- 
miers parents,  p.  3U  Combien  de  sortes  de 

concupiscence,  p.  33.  On  appelle  concupiscence 
les  désirs  de  la  chair  qui  combattent  ceux  de 

l'esprit,  p.  553.  La  concupiscence  de  la  chair  est 
mauvaise,  et  elle  n'a  point  été  donnée  à  l'hom- 

me par  le  Créateur,  ibid.  Elle  n'était  point  avant 
le  péché  du  premier  homme,  p.  5.58.  Elle  n'aurait 
pas  eu  lieu  dans  le  paradis  terrestre,  p.  466. 
Tous  les  hommes  naissent  avec  la  concupiscence, 

et  le  crime  n'en  est  remis  qu'à  ceux  qui  renais- 
sent par  le  baptême,  p.  558.  Elle  reste  dans  les 

baptisés,  p.  422  •.  mais  elle  n'est  plus  péché, 
pourvu  qu'ils  ne  consentent  point  à  ses  mouve- 

ments, quand  elle  porte  tx  des  actions  mauvaises. 

p.  4C0.  Comment  la  concupiscence  peut-elle  de- 

meurer dans  celui  qui  est  régénéré?  Iliid.  D'où 
vient  que  le  mal  de  la  concupiscence  n'est 
pas  entièrement  déraciné  de  la  chair  des  saints 
qui  vivent  dans  la  continence?  p.  495,  Le  désor- 

dre de  la  concupisceme,  qui  est  le  principe  de 
la  transinissiou  du  |iéclié  originel  ne  doit  pas 

fltre  imputé  au  mariage,  p.  4',7.  La  concupis- 
cence est  d'autant  plus  dilTlcilo  .^  vaincre  qu'elle 

est  plus  fortiliée  par  l'habitude,  p.  511. 
CO.M'ÉRE.NCES  avec  les  manichéens,  p  349  et 

suiv.;  avec  les  ariens,  p.  359;  avec  Émérite,  sur 

l'unité  de  l'Église,  p.  410  et  suiv.;  entre  les  ca- 
tholiques et  les  donatlstes.  On  en  publie  les 

acte»,  p.  492. 

CONl'ES.SER.  Dieu  est  dans  le  cœur  de  ceux 
qui  confessent  leur  misère,  p.  30. 
COM^ESSIOiN  faite  à  Dieu  et  à  ses  ministres, 

p.  773,  774.  La  confession  des  péchés  est  une 

marque  que  l'on  est  déji  ressuscité,  p  238. 
CO.N FESSIONS.  Le  but  de  ces  livres,  p.  24. 

Quand  ils  furent  écrits,  p.  205.  Leur  division,  ibid. 
De  la  grandeur  de  Dieu  dans  le  premier  livre, 
p.  25  et  suiv.  Dans  le  second  livre  Saint  Augustin 
déplore  les  dérèglements  de  sa  jeunesse,  p.  27. 
Dans  le  troisième  il  dit  ses  inclinations,  p.  27  p'. 
siiiv.Dans  le  quatrième,  le  temps  (|u'il  a  passé  dan  ̂ 
l'erreur  des  m;inichéens,  p.  29.  Le  cinquième 
comprend  l'histoire  de  ce  qui  lui  arriva  la  vingt- 
neuvième  année  de  son  Age,  p.  29,  30.  Dans  le 

sixième  il  traite  des  oblalions  qu'on  faisait  sur 
les  tombeaux  des  saints,  p  30.  31.  Dans  le  sep- 

tième, on  connaît  la  situation  de  saint  Augustin 
à  la  trentième  année  de  son  .Ige,  p.  31,  32.  Dans 

le  huitième,  se  trouve  l'histoire  de  sa  conver- 
sion, p  32.  Dans  le  neuvième,  il  rend  grâces  à 

Dieu  de  sa  conversion,  p.  32,  "3.  Dans  le  dixiè- 
me, il  dit  ce  qu'il  était  en  écrivant  ses  Confes- 

sions, son  motif,  p.  33,  34.  Dans  le  onzième,  il 

demande  l'inielligence  de  l'Écriture  sainte, 
p.  34, 35  Dans  le  douzième,  il  explique  la  Genèse, 

p.  35  36,  Dans  le  treizième,  il  fait  voir  que  l'on 
trouve  les  trois  personnes  de  la  Trinité  dans 
les  premiers  versets  de  la  Genèse,  p.  38,  39. 
COXKIR.M.VTIO.N.  Sentiment  de  saint  Augiistin 

sur  la  conlirmation,  p.  "47. 
CONNAISSANCE.  Défautdenos  connaissances, 

p.  ô50.  Connaissance  des  anges,  p.  204  et  205. 
CONSCIENCE.  Liberté  de  conscience  accordée 

par  Honoriiis,  p.  107. 

CONSENTIUS,  homme  d'étude,  adresse  ses 
ouvrages  à  saint  Augustin,  p.  m.  Il  demande 

d'être  instruit,  p.  112  et  170.  Saint  Augustin  lui 
écrit,  p.  170,  et  lui  adresse  les  deux  livres  du 
Mensonge,  p.  274. 
CONSOLATION.  Lettre  de  consolation,  p.  97  et 

98. CONSTANTINOPLE,  menacée  du  feu  du  ciel, 

p.  285,  286. 
CON.STANTIN,  ami  de  saint  Augustin,  p.  403. 

CONS'rANTlUS,évéque;iqiii  Pelage  écrit, p  152. 
CONSUBSTANTIALlTÉduPèreetdu  Fil8,p.55s 

et  559. 
CONTINENCE  entre  gens  m.iriés,  p.  Ii5  et  134. 

Lacontinenceestuiiilon  de  Dieu,  p.  1.59.  Livre  de 

/rtContiiicnce,  p  2(!flet  suiv.  Onand  la  continence 
est  une  vertu,  p.  31 1.  Elle  est  un  don  de  Dieu,  en 

même  temps  qu'elle  est  l'elTet  du  libre  arbitre, 
p.  514.011  exhortait  les|)ersonnesni,ariées  à  vivre 
en  continence  pendant  le  carême,  p.  801,805. 
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CONVERSION.  Notre  conversion  à  Dieu  est  un 
don  (le  Dieu,  p.  314. 
COU.NKILLK.  Sainl  Augustin  lui  écrit  sur  ses 

débauclies.  p.  189, 19u. 

COK.MiILLK  (le  centenier),  avait  d(ijà  un  com- 
menceuient  de  foi,  quand  il  priait  et  ijuil  faisait 
des  aumônes,  p.  539. 
COKUECriON.  Livre  de  saint  Au^u-stin  de  la 

Correction  et  de  la  grâce.  On  l'a  regardi;  coinrao 
la  clé  de  toute  sa  doctrine  sur  la  grâce,  p.  519. 

COIUŒCTIO.N  fraternelle,  p.  171, 17-2.  Comment 
elle  se  doit  faire,  p.  22G.  Correction  des  pii- 
clieurs,  p.  228.  Elle  doit  se  faire  suivant  la  qua- 

lité des  fautes,  p.  238. 
COKKUPTION.  Peine  du  piché,  p.  310. 
CKAl.NTE.  celle  qui  est  salutaire,  p.  144.  Son 

utilité,  p.  227.  Sentiment  de  saint  Augustin  sur 

la  crainte,  p.  439,  470,  «06,  807.  On  n'oliserve  point 
véritablement  les  préceptes  par  la  seule  crainte, 

p.  428. 
COUTANT  (dom)  fait  la  critique  et  les  tables 

des  sermons  faussement  attribués  à  saint  Augus- 
tin, p.  816. 

CUÉATlOiV.  Quelle  était  la  vue  de  Dieu  dans 
la  création,  p.  08. 
CRÉDIBILITÉ.  Motifs  de  crédibilité,  p.  255, 

334,  .335. 
CRESCENT,  évêquc  de  Syracuse,  p  416. 
CRESCONIUS,  à  qui  saint  Augustin  écrit,  p.  110. 
CRESCONIUS,  donatiste,  p.  399  et  suiv.  ;  propose 

des  difficultés  sur  le  baptême,  ibid. 

CRESCONIUS,  moine  d'Adrumet,  va   trouver 

saint  Augustin  à  llippone,  qui  l'instruit  sur  la 
matière  de  la  grâce,  p.  5i:). 

CUlME  Plusieurs  d'entre  les  fidèles  sont 

exempts  de  crime,  mais  on  n'est  pas  exempt  du 
péclié  durant  cette  vie,  p.  470. 
CRIMINELS.  Si  les  évOques  peuvent  intercéder 

pour  eux,  p.  134,  135. 
CRIsriN,  évéqne  donatiste,  contraint  les  ca- 

tholiques i  se  laisser  rebaptiser,  p.  89.  Possidius 
entre  avec  lui  en  conférence  piibli([ue,  p.  503. 

CROLV.  Le  signe  do  la  croix,  p.  790  :  il  opère  des 

miracles,  ihid.  On  l'employait  dans  les  cérémo- 
nies les  plus  saintes,  ibid.  Le  saint  sacrilice  ne 

s'offrait  pas  sans  le  signe  do  la  croix,  p.  767.  L'eau 
du  baptême  est  sanctifiée  par  le  signe  de  la  croix, 

p.  511. 
CUUAIITÉ  des  habitants  de  Siiffecte,  p.  82. 
CULTE  des  reliques,  p. 59,  324  et  suiv.; des  ido- 

les, p.  184,  220;  culte  des  saints,  p. 240;  h  qui  le 
cil  Ile  de  latrie  est  dû,  p.  303;  culte  des  martyrs 

justifiés,  ihid. CUPIDITÉ  (la)  est  seule  la  racine  des  mauvai- 
ses onivres,  comme  la  cliarité  est  la  racine  des 

bonnes,  p.  451. 
CVPRIEN  (saint).  Ce  qu'en  pense  saint  Augustin, 

p.  ô87;  saint  .iugustin  excuse  son  erreur  sur  la 
rebaptisation,  p.  034.  Il  le  cite  contre  les  sémi- 
pélagiens,  p.  532,  et  contre  Julien,  p.  480,  489. 

490.  Il  l'invoque  comme  régnant  dans  le  ciel, 

p.  792. CYR  (saint),  ôvéquede  Carthage,  p.  561. 

D. 

DAMNÉS.  De  l'éternité  des  peines  des  damnés, 

p.  321,  322, 798,  799.  On  ne  peut  offrir  le  saint  sa- 
crifice pour  eux,  p.  765. 

D.\KDANUS,  saint  Augustin  répond  h.  ses  diffi- 
cultés, p.  1.58,  159. 

DAIUUS  (le  comte),  écrit  à  saint  Augustin, 

p.  183,  57.1.  Paint  Augustin  lui  répond,  p.  183. 
DÉBAUCHES,  p.  189,  190. 

DÉCALOGUK.Tous  les  commandements  dudé- 

calogue,  hors  l'observation  du  sabbat,  regardent 
également  les  chrétiens  et  les  juifs,  p.  428. 
DÉLECTATION.  Dieu  répand  dans  notre  cœur 

une  délectation  céleste  qui  nous  fait  surmonter 

toutes  les  délectations  terrestres,  p.  711.  Délecta- tion victorieuse,  ibid. 

DELKAU  (dom  François)  de  la  Congrégation  de 
Saint-Maur,  p.K15. 
DÉLUGE.  Son  temps,  p.  3i3. 

DÉVIÉTRIADE  (fille  d'Olybriusl,  consul,  re- 

çoit le  voile  de  l'évêque  Aurèle,  p.  17.  Pelage  lui écrit,  p.  159. 

DEMl-PÉL.\(;iENS.  Ils  abusent  d'une  expres- 
sion de  saint  Augustin,  p.  106  :  lourserreurs,  p.  170. 

DKMOCR.VTE,  maître  de  rhétorique  de  saint 
Augustin,  p.  2. 

DÉMON  (le;ou  le  diable  n'a  eu  d'autre  part  dans 
le  péché  du  premier  homme  que  la  persuasion. 

p.  466;  il  est  libre  à  l'homme  de  consentir  ou  de 
ne  pas  consentir  aux  suggestions  du  démon , 

p. 729.  Le  diable  ne  peut  faireiil'égardde  l'homme 
que  ce  que  Dieu  lui  permet,  etc.,  p.  499;  en  quel 
sens  le  diable  est  cause  de  la  mort,  et  en  quel 

sens  Dieu  en  est  l'auteur,  p.  505.  Le  diable  n'a 
plus  le  pouvoir  de  ne  point  pécher;  il  jouissait 
de  ce  pouvoir  avant  sa  chute,  p.  554;  enfants  du 
diable  :  tous  les  hommes  qui  sont  enfants  du  dia- 

ble sont  aussi  enfants  du  siècle,  mais  tous  les 
enfants  du  siècle  ne  sont  pas  enfants  du  dia- 

ble, p.  480.  Supplice  ries  diables,  p.  321,  322. 
Comment  les  démons  peuvent  agir  sur  notre 
âme,  p.  67.  Avant  leur  chute  ils  avaient  des  corps 
célestes,  mais  depuis  leur  révolution  il  sontrevô- 
tus  de  corps  aériens,  p.  737.  La  foi  nous  enseigne 
(]ue  le  supplice  des  démons  sera  éternel,  p.  321, 799. 

DÉOGRATIAS,  prêtre,  saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  104. 
DÉOGRATI.VS.  Quand  les  moines  rencontraient 

quelqu'un  de  leur  profession  ou  de  leur  con- 
naissance, ils  disaient  :  Deo  gralia.'; ,  p.  787. 

DÉSIR.  Le  premier  désir  du  bien  vient  de 

Dieu,  p.  478,  087.  Dilférenco  qu'il  y  a  entre  sentir 
de  mauvais  désirs,  et  suivre  les  mauvais  désirs , 

p.  504. 
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DESTIN.  Les  pélagicns  accusaient  les  catholi- 

ques d'introduire  sous  le  nom  de  grùce  une  CS' 
pèce  de  destin,  p.  47H, 724;  ce  n'est  pas  la  force 
du  destin  qui  fait  que  Dieu  procure  aux  uns  le 
baptOme  et  non  aux  autres,  p.  534. 

DEL'TÉlurs,  mtnropolilain  de  Césanne,  p.  184, 
saint  .Vu^uslin  lui  Ocrit,  iliid. 
DI.XCUKS  Jes;  distribuaient  aux  fidèles  le  sang 

de  Ji^sus-Chrlst,  p.  7ti8. 

DIIiL'.Comiiieiit  est-il  partout,  p.  25  :  il  faut  faire 
tout  ce  qu'il  ordonne,  p. -28:  diiïtTi'nce  entre  l'ou- 

vrage de  Dieu  et  celui  des  lioninios,  p.  34. De  la  vi- 

sion deDicu.  p. 129, 130;  coiiinientk'ssaints  de  l'An- 
cien Testament  ont  vu  Dieu,  p.  130;  conduite  de 

Dieu  dans  l'Ancien  Testament,  jusliliOe,  p.  345et 
suiv;  volonté  de  Dieu,  p.  262:  comment  Dieu  se 

reposa  après  avoir  crét',  p.  308.  Dieu  en  trois  per- 
sonnes, p.  359.  Sentiment  de  saint  Augustin  sur 

l'existence  et  la  connaissance  de  Dieu;  ses  per- 
fections et  sa  nature,  p.  630  et  suiv.  ;  on  ne  doit 

s'attacher  qu'i  Dieu,  p.  220. 
DIEL'X.  Slépris  qu'on  doit  avoir  des  faux  dieux 

p.  291;  ils  sont  choisis,  p.  300. 
DIGNITÉS  ecclésiastiques.  Comment  on  doit 

les  regarder,  p.  782,  783. 
DIMA.NCHE.  Jeûne  du  dimanche  défendu  à 

cause  de  l'hérésie  des  manichéens  qui  jeûnaient 
ce  jour-là,  p.  805. 
Dl^OCRATE,  frère  de  sainte  Perpétue  délivré 

des  peines,  et  transféré  dans  un  lieu  de  repos  par 
les  prières  de  cette  sainte.  Ce  que  saint  Augustin 
pense  de  cette  histoirp,  p.  468. 
DIOSCORE,  païen  converti,  p.  181.  Saint  Augus- 

tin lui  reproche  sa  vanité,  p.  111. 
DIOSPOLIS  ou  Lydda,  ville  de   Palestine.  Il 

s'y  tint  un  concile  où  Pelage  fut  absous,  p.  448. 
DISCIPLINE  chrétienne.  Sermon  sur  la  disci- 

pline chiotienne,  p. 284. 
DIVINITÉ  du  Fils  et  du  Saint-Esprit,  p.  118. 

Sermon  sur  la  divinité  de  Jésus-Chiist,  p.  241  et 
suiv.,  et  363  ;  divinité  des  personnes  de  la  Sainte- 
Trinité,  p.  3.59. 
DOCTUINE  de  Jésus-Christ,  p.  124.  Comment 

elle  prolite,  p.  177  :  expliquée  aux  païens,  p.  184. 
Livres  (/e  la  Doctrine  dircUenne  par  saint  .Augus- 

tin, p.  194  et  suiv. 
DONAT,  proconsul  d'Afrique,  p.  17,  101,  quitte 

sa  charge,  p.  110. 
DONAT,  prêtre  donatiste,  se  précipite  dans  un 

puits,  p.  U9. 
DONAT.  premier  auteur  du  schisme  des  dona- 

tistes,  condamné  dans  un  concile  de  Rome, 

p.  485. DON.OISTIS,  leur  histoire,  p.  371  et  suiv.  ;  ils 
attentent  àlavic  de  saint  Augustin,  p.  16;  persé- 

cutent les  catholiques,  ibid;  rebaptisent,  p.  80; 

Ils  sont  convaincus  du  schisme,  p.  127.  Saint  .Vu- 
guslin  les  comba!,  p.  223  et  224;  plusieurs  sont 

convertis,  p. 127.  L'S  donatistes  abusent  d'un  pas- 
sagede  saint  Cyprien,  p.  38C;  proposent  des  diffi- 

cultés,p. -397, 405  et  suiv.:  ils  font  un  crime  il  saint 

Augustin  d'avoir  établi  la  vie  monastique  dans  l'A- 
frique, p.  787;  livres  de  saint  .Augustin  contre  les 

Donatistes  perdus,  p.  389;  monuments  touchant 

l'histoire  des  donatistes,  p.  415  et  suiv. 
DOYENS  des   monastères;  leur  emploi,  p.  786. 

DULCITlUS,  tribun  et  notaire.  Dulcitius  pro- 
pose à  saint  Augustin  diverses  questions,  p.  252 

et  suiv.  ;  saint  Augustin  lui  écrit,  p.  169,  170. 

E. 
ÉCLANE,  ville  dans  la  Campanie,  à  quelques 

lieues  de  Bénévent,  p.  483. 
ÉCRITLKE  (sainte).  Sa  lecture  recommandée 

p.  64;  traduction  sur  l'hébreu,  p.  74;  utilité 
des  traductions .  p.  600  et  suiv.  Exhortation  à 

étudier  l'Écriture  sainte  p.  120. 197,  198  ;  ce  qu'on 
yapprend,p.l98, les  moyens  del'entendre,  p.  195 
et  suiv.;  ses  divers  sens  p.  202,  597  et  suiv. 
Comment  on  expliquait  les  saintes  Écritures 

dans  l'Église,  p.  2-il;  règles  pour  l'intelligence 
de  l'Écriture  sainte,  p.  599  et  600;  son  auto- 

rité, p. 382;  son  inspiration,  p.  664;  son  infailli- 
bilité, ibid.,  p.  565;  sa  vérité  et  son  autorité,  p. 

565  et  suiv.;  règles  pour  distinguer  les  livres 

canoniques  de  l'Écriture  sainte,  p.  367,  568;  ca- 
non des  Écritures,  p.  ;i68  569;  livres  contestés 

par  Iescatholi(|ues  ou  rejetés  par  les  hérétiques, 

p.  569  et  suiv.;  livres  perdus  cités  dans  l'Écri- 
ture; livres  supposés,  p.  573  et  suiv.;  éloquence 

de  l'Écriture  sainte,  p.  594  et  suiv,;  obscurité  de 
l'Écriture  et  respect  qu'on  doit  lui  porter,  p.  !')9G, 
597;  lecture  de  l'Écriture  siinte  ;  p.  612  et  suiv. 
ÉDESSE  1,1a   ville  d'j  est    forcée   et  brûlée 

par  Lucius  Quiétus,  général    de  Trajan,  p.  575. 
ÉDUCATION  desaint  Augustin,p.  2,  et26;  des 

enfants,  p.  26. 
ÉGALITÉ  du  Père  et  du  Fils,  p.  222. 

ÉGLISE,  ce  qu'elle  enseigne,  p.  58;  son  pouvoir, 
p.  196;  sa  conduite  envers  les  hérétiques,  p.  225; 

ce  qu'est  l'Église,  p.  225;  hors  de  l'Église  point 
de  rémission,  p.  238;  motifs  qui  engagent  à  la 

reconnaître,  p.  335,  3S8;  et  à  s'y  attacher,  p.  623, 
624.  Son  autorité,  p.  334;  son  unité,  p.  396  et  suiv.; 
sa  catholicité,  ibid.  et  625;  sa  visibilité,  p.  626  et 
suiv.;  son  indéfectibilité,  p.  627,  628;  membres 

de  l'Église,  p.  628  et  suiv.;  objection  contre  le 
mélange  des  bons  et  des  méchants  dans  l'ÉgHse, 
p.  628  et  suiv.  11  n'y  a  point  de  salut  hors  l'É- 

glise, p  6ri3;  il  faut  ivoire  ce  que  l'Église  a  tou- 
jours cru  quoiqu'on  ne  puisse  pas  en  rendre  rai- 

son, p.  507;  on  doit  la  chercher  dans  les  saintes 
Écritures,  p.  625. 

ECLISE  romaine,  p.  653;  respect  qu'on  doit 
à  la  Chaire  de  saint  Pierre,  p.  655. 

ÉLECTION  rt'lléraclius  pour  succéder  à  saint 
Augustin,  p.  174. 
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ÉLEUSIUP,  (:'Vêque  catlioliquo,  p.  628. 
ÉLIE  (le  propht'te),  paraîtra  dans  le  monde 

avant  le  jugement,  etc.,  p.  Ci3;  il  y  a  eu  des  hé- 
rétiques qui  ont  enseigné  que  son  âme  avîfit  pas- 

sée dans  le  corps  de  saint  Jean- Baptiste,  p.  6i7. 
ELPIDIUS,  arien,  p.  186.  187. 

ÉMÉRITK,  Èvéque  donatiste,  homme  d'un  bel 
esprit,  p.  94isalnt  Augustin  va  à  Césarée  en  Mau- 

ritanie conférer  avec  lui,  p.  448. 
EMPIRE  de  TOrient,  p.  316. 

ENFANTS.  On  ne  doit  pas  relarder  leur  bap- 
tême, p.  120;  leur  jalousie,  i^it/.  ;  défauis  ordinai- 

res des  enfants,  p.  27;  quel  est  le  mérite  des  en- 

fants, p.  54;  en  quoi  consiste  leur  foi,  iind.;  s'ils 
pèchent  par  la  superstition  de  leurs  pères  et  mè- 

res, p.  103.  Enfants  morts  sans  baptême  ,  p.  157; 
ils  sont  damnés  sans  injustice,  p.  548, 659  et  suiv.  ; 

mais  ils  seront  traités  avec  moins  de  rigueur  que 
les  autres  damnés,  p.  419, 5o6,  062;  sentiments  de 

Pelage  et  des  pélagiens  sur  l'état  des  enfants  qui 
meurent  sans  baptême,  p. 454,  659  et  suiv.  Selon 
Victor,  les  enfants  jouiront  du  royaume  dcscieux 

après  la  résurrection.  Saint  AuLcustin  réfute  cette 

erreur,  p.  4"0.  Les  enfants  sont  quelquefois  tour- 
mentés des  démons  même  après  avoir  reçu  le 

baptême,  p.  510. 

ENFANTE.MENT.  Les  douleurs  de  l'enfantement 
sont  une  peine  du  péclié,  p.  557. 

ENFERS.  L'âme  de  Jésus-Christ  descendit  aux 

enfers,  c'est-à-dire  dans  les  lieux  où  les  pé- 
cheurs sont  tourmentés,  p.  617;  Jésus-Christ  en 

descendant  aux  enfers,  délivra  le  premier  hom- 
me, p.  555,  557:  et  les  autres  saints  patriarches 

et  prophètes  de  l'Ancien  Testament,  p.  614. 
ENOCH,  enlevé,  p.  314,  s'il  a  écrit,  iftù/.  Enoch 

et  Élie  sont  encore  vivants,  p.  558,  014;  senti- 
ment de  saint. Augustin  sur  les  livres  attribués  à 

Enoch,  p.  574,  57.5. 

ENSEIGNER.  D'où  vient  que  le  Père  n'enseigne 
pas  tous  les  hommes  pour  les  faire  venir  à  son 

Fils,  p.  52C. 

ÉPISCOPAT.  Violence  qu'on  faisait  autrefois  à 

ceux  que  l'on  choisissait  pour  l'épiscopat,  p.  783. 
ÉPITRES  catholiques.  Saint  Augustin  les  met 

toutes  au  rang  des  Écritures  divines,  p.  572,  573. 

Il  leur  donne  un  ravg  différent  de  cplui  qu'elles 
tiennent  dans  nos  Bibles,  p.  .573. 

ÉQUILIBRE  de  Julien,  p.  .552. 
ÉHACLIUS,  prêtre  désigné  pour  suocéderàsaint 

Augustin,  p.  20,  174. 

ESDRAS.  Le  troisième  livre  d'Esdras,  cité, 

p.  569. 
ESPÉRANCE.  Ce  qu'en  dit  saint  Augustin, 

p.  263. 
ESPRIT.  Deux  sortes  de  mauvais  esprits,  p.  41 

ESPRIT.  Livre  de  saint  Augustin  De  l'Esprit  et 
de  la  lettre,  p.  427  et  suiv. 
ESPRIT  (le  Saint)  procédé  du  Père  et  du  Fils. 

p.  640. 11  est  difBcile  de  distinguer  la  génération 

de  la  procession,  ibid.  Le  Saint-Esprit  n'est  pas 
créature,  mais  vrai  Dieu,  égal  au  Père  et  au  Fils, 

ibid.  Le  Saint-Esprit  est  nommé  le  doigt  do  Dieu, 

p.  429. 

ESPRIT  d'Eaubonne  (le  Père)  capucin  défère  la 
nouvelle  édition  de  saint  Augustin  îi  M.  d'IIarlai, 
archevêque  de  Paris,  p.  816. 

ESTllER.  Saint  Augustin  cite  le  xiv°  et  le  xV 

chapitre  du  livre  d'Esther,  p.  569. 
ÉTERNITÉ.  Idée  de  ce  qu'elle  est,  p.  35;  éter- 

nité des  peines,  p.  106;  éternité  de  félicité,  p.  308, 
323. 
ETIENNE  (saint),  ses  reliques  à  Hippone,  p.  19. 

ÊTRE  :  Ce  que  c'est,  il  y  en  a  de  trois  sortes, 
p.  109;  Être-Souverain,  ibid.  et  195. 

ÉTUDE,  ce  qu'on  doit  faire  étudier  aux  enfants, 

p.  26,  27. EUCHARISTIE. Les  paroles  de  Notre-Seigneur  ; 

Si  vous  ne  mangez  la  chair  du  Fils  de  l'homme,  quel 
en  est  le  sens,  p.  199.  Comment  et  quand  il  faut  re- 

cevoir l'Eucharistie  ,  p.  84,  85;  présence  réelle, 
p.  240,  747  et  suiv.  :  les  méchants  comme  les  bons 

reçoivent  le  corps  de  Jésus-Christ,  p.  750,  751.  La 

chair  de  Jésus-Christ  dans  l'Eucharistie  est 
adorable;  commentles  fldèlesla  mangent,  p. 752. 
Objections  contre  la  présence  réelle,  p.  752  et 
suiv.  Les  fldclcsrecevaientrEucharistie  dans  leurs 

mains,  p.  768.  La  consécration  se  faisait  par  la  pa- 
role de  Dieu  et  par  une  prière  mystique,  p.  707. 

Sur  les  dispositions  pour  recevoir  l'Eucharistie 
p.  769,770;  si  l'on  doit  donner  l'Eucharistie  aux 
pécheurs  occultes,  p.  770;  sur  la  nécessité  de  la 

recevoir,  p.771  et  suiv.,  l'Eucharistie, p  771  etsuiv. 
EUDOXE,  abbé  d'un  monastère  de  Caprarie, 

p.  82. EULOGE,  que  l'on  croit  avoir  été  archevêque 
de  Césarée,  préside  au  concile  de  Diospolis  en 

415,  p.  444. 
EUTÉRIUS,  évêquede  Césarée,  p.  .111. 
EUTROPE,  évêque  à  qui  saint  .Augustin  adresse 

le  livre  de  la  Perfection  et  de  la  justice  ,  p.  440. 

ÉVANGÉLISTES.  Mystères  et  figures  des  évan- 

gélistes,  p.  586,  587;  ordre  et  dignité  des  évan, 

gélistes,  p.  58";  dessein  des  évangélisles,  p.  588, 
589.  Jésus-Christ  ayant  conduit  la  main  des  évan- 

gélisles, on  peut  dire  que  c'est  lui-même  qui  a 
écrit  l'Évangile,  p.  591;  les  omissions  des  évan- 

gélisles n'empêchent  pas  qu'ils  n'aient  dit  ce 
qu'ils  devaient  dire,  ibid.  Il  n'y  a  point  de  con- 

tradictions entre  les  évangélistes,  p.  592  etsuiv.; 

quoique  les  évangélistes  diffèrent  dans  l'ordre  de 
rapporter  les  faits,  ils  s'accordent  pour  le  fonds 
des  choses,  p.  593,  594. 
EVANGILES,  accord  des  Évangiles,  p.  216  et 

suiv.  ;ordre,  p.  217;  autorité,  iiit/.;  en  quelle  lan- 
gue ils  sont  écrits,  ibid.  Entre  tous  les  livres  di- 

vins celui  de  l'Évangile  tient  le  premier  rang, 
p  585,  586;  les  Évangiles  sont  une  image  de  la  vie 
active  et  contemplative,  p.  589;  objections  des 

païens  contre  les  Évangiles,  p.  .589  590. 

ÉVÉQUES  catholiques  consentant  ii  quitter  l'é- 
piscopat pour  le  bien  de  la  paix,  p.  417.  Les  évê- 

quessontsupérieu  s  aux  prêtres;  p.  78i:  pourquoi 
ils  sontplacés  dans  leslieux  élevés,  ibid,;  ils  doi- 

vent préférer  le  profit  du  Seigneur  h  leurs  dignités 

temporelles,  p.  784;  honneur  qu'on  rendait  aux 
évêques,  ibid.  l'u  évêque  ne  doit  point  juger  seul; 
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les  évêquos  faisaient  l'anniversaire  de  leur  ordi- 
nation, p.  181. 

E\OL)IL'S,  jeune  homme  de  Tagasle,  retourna 
en  Afrique  avec  saint  Augustin,  p.  ;i  ;  propose  des 
diflicullOs  sur  le  lilire  arbitre,  p.  51;  il  demande 
si  lânio  a  un  corps  aprî>s  la  mort,  p.  MO,  i-ll. 
liXCOMML.MCATlON.sou  effet, p.  188,  189;  son 

usage,  p.iôT;  elle  est  la  plus  grande  de  toutes  les 

peines  do  l'Église,  p.  524;  sentiment  de  saint  Au- 

8G3 

gustin   sur   l'excommunicalion,   p.   780  et  suiv. 
EXOKCIS.MKS.  L'existence  du  péiiié  originel 

prouvi^e  parles  exorcisnies  dont  on  se  servait  au 

baptême,  p.  421,  4UÔ,  05');  l'iîglise  universelle  a 
toujours  employé  le  souille  et  les  exorcisnies, 

p.  7Ô3. EZÉCHIEL.  Explication  de  l'endroit  de  ce  pro- 
phète que  Julien  regardait  comme  son  plus  fort 

argument,  p.  5i2. 

F. 
EABIOLE.  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  192. 

FABLES.  Saint  Augustin  blànie  l'usage  où  l'on 
est  d'apprendre  les  fables  aux  enfants,  p.  2ii. 
FAÇO.NS  (des)  de  parler  des  sept  premiers  li- 

vres de  la  Bible,  p.  208. 
EACULIÉS  intellectuelles.  Leur  détail,   p.  35. 
FAlMiANTS,  leur  portrait,  p.  279. 
FAKU,  défeudu,  p.  187. 

FASCIUS  emprunte  à  saint  .Augustin  dix-sept 

livres  d'or,  p.  192. 
FAUSTE,  le  manichéen,  p.  25  338;  comment  il 

définissait  le  schisme  et  l'hérésie,  p.  800;  saint 
Augustin  écrit  contre  lui,  p,  339etsuiv. 

l'AL'STE,  évéque  de  Riez,  p.  484. 
FAUfE.  La  faute  est  différente  du  péché,  p.  211. 

Exemple  de  quelque  fautes  légères  dans  les  justes, 
p.  437. 

FAVEM1U3  se  réfugie  dans  l'Église  d'Hip- 
pone,  p.  110.  Il  est  arrêté  pour  dettes,  ibid. 

FÉLICIE,  vierge.  Saint  Augustin  la  console, 
p.  ni. 
FÉLICIEN  de  Jleustis  :  sa  condamnation,  p.  90. 
FÉLICITÉ.  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  171.    - 

l'ÉLIClïÉS.   Les    pélagiens   avaient  imaginé 
deux  félicités  éternelles,  p.  548.  ils  accordaient 
aux  enfants  morts  sans  baptême  un  lieu  mitoyen 
de  repos  et  de  félicité  entre  la  damnation  et  la 
vie  éternelle,  p.  660.  Dans  la  vie  éternelle  on 

aura  tout  ce  que  l'on  aime,  et  l'on  ne  désirera 
pas  ce  que  l'on  aura  point,  p.  '!95. 

FÉLIX.  Saint  Augustin  lui  écrit  au  sujet  d'une 
difficulté  entre  le  prêtre  Boniface  et  le  moine 
Spés,  p.  9fj  et  91. 
FÉLIX  le  manichéen  a  deux  conférences  avec 

saint  Augustin,  p.  349  et  suiv. 

FÉLIX  d'Aptonge,  ordinateur  de  Cécilien, 
p,  409. 

FÉLIX,  moine  d'Adrumet,y  apporte  d'Usales  la 
lettre  de  saint  Augustin  au  prêtre  Sixte,  p.  513. 

FÉLIX.  !?aint  Augustin  lui  écrit  au  sujet  d'une 
orpheline,  p.  189. 
FE.MME.  Possidius  consulte  saint  Augustin 

sur  les  ornements  des  femmes  mariées,  p.  563. 
FL.M.ME  pécheresse.  Si  elle  est  la  même  que  la 

so'ur  du  Lazare,  p.  617.  La  pluralité  des  femmes 
était  permise  aux  patriarches,  mais  elle  ne  l'est 
plus  maintenant,  p.  45u. 
FERUAiND  (le  diacrej  consulte  saint  Fulgence, 

p.  772. 

FESTUS,  officier  de  l'Empire.  Saint  Augustin lui  écrit,  p.  95. 
FIDÈLES.  On  donne  aux  enfants  le  nom  de 

fidèles,  quoiqu'ils  ne  puissent  faire  aucun  acte 
de  foi,  p.  419. 

FLORENT,  évêque,  député  à  la  cour,  p.  117. 
FLOREKTIME.  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  192. 

FLOllUS,   moine    d'Adrumet ,  transcrit  l'Épî- 
tre  194  de  saint  Augustin  au  prêtre  Sixte,  p.  513, 
5i8. 

FLORUS,  célèbre  entre  les  évêques  pélagiens, 

est  chassé  d'Italie  sous  le  pontificat  de  saint 
Léon,  p.  538. 

FOI  des  enfants,  p.  54.  De  qui  elle  vient, 
p.  160.  Si  elle  justifie,  p.  ]61.  Si  les  œuvres  sans 
la  foi  sont  bonnes,  p.  164.  Exposition  de  la 
foi,  p.  185 et  suiv.  Elle  est  un  don  de  Dieu,  p,249, 
2::9,  697  et  suiv.  Sou  utilité,  p.  333.  Livre  de 
iVtililé  de  la  foi,  p.  33-2  et  suiv.  Sentiment  de 
saint  Augustin  sur  la  néc.-ssité  de  la  foi  en  Jé- 

sus-Christ, p.  647  et  suiv.  Les  anciens  justes 
n'ont  été  sauvés  que  par  la  foi  du  Médiateur, 
p.  477.  La  foi  nous  est  donnée  la  première,  et 

c'est  par  son  moyen  que  nous  obtenons  les  au- 
tres choses  en  quoi  consistent  les  bonnes  œuvres, 

p.  529.  Non-seulement  la  foi  est  un  don  de  Dieu, 
mais  aussi  son  premier  commencement,  p.  5J8, 
532,  687.  Saint  Augustin  avait  été  dans  l'erreur 
à  l'égard  du  commencement  de  la  foi,  qu'il 
croyait  être  de  nous-mêmes,  etc.,  p.  528,  699.  La 
foi  n'est  pas  accordée  à  tous,  p.  700  et  701. 
FOI  (la  bonne),  doit  être  observée  à  l'égard  de 

tout  le  monde,  p.  160. 
FONDE.MENT.  Livre  de  saint  Augustin  contre 

VÉpitre  du  foiulcment,  p.  338. 

FORGE.  Ce  que  c'est,  p.  49.  Quand    elle  est 
vertu,  p.  57.   La   force  que  les  païens  ont   fait 
paraître  venait  de  la  cupidité,  au  lieu  que  celle 
des   chrétiens  vient  de  la  charité,  p.   541.  La 
force  des  mots,  p.  49. 

FORTL'.NAT,  évêque  de  Cirthe,  p.  110. 
FOllTUNAT,  prêtre  manichéen.  Saint  Augustin 

écrit  contre  lui,  p.  336,  337. 
FOUTL'.NATlEiN,  p.  130. 
FOllTUNE.  Si  elle  peut  aider  l'homme  dans  la 

recherche  de  la  vérité,  p.  38. 

FllÉNÉTiyUES.  Histoire  de  plusieurs  .frénéti- 
ques, p.  207,  208. 

FRISCllE  tdom  Jacquesj  traduit  en  latin,  ave 
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D.  Vaillant,  la  vie  de  saint  Augustin,  composée 
en  Français  par  Tillemonl,  p.  816. 
FUGILINE,   lieu  du  diocèse  de  Calame  p.  503 

FUIR.  S'il  est  permis  de  fuir  pendant  la  per- 
S(?cution,  p.  181. 
FULGENCE  (saint)  cite  le  livre  de  saint  Au- 

gustin de  la  Correction  et  de  la  grâce,  touchant 

la  distinction  des  deux  grâces,  de  celle  d'Adam 

a^ant  son  péché,  et  do  celle  par  laquelle  nous 
sommes  rachetés  de  la  masse  du  péché,  p.  519. 
FUNÉRAILLES.  Traité  des  Fiincrailles,  par 

saint  Augustin,  cité  par  Possidius,  p.  500. 
FUiNDANlUS,  rliéteur  de  Cartilage,  après  avoir 

perdu  un  œil,  engendra  un  fils  qui  n'avait  qu'un 
œil  en  venant  au  monde,  p.  508. 

GABINIEN,  païen  converti,  p.  181. 
GABINUS,  donatiste  converti,  p.  413. 
GAIUS.  Saint  Augustin  lui  envoie  ses  ouvra- 

ges, p.  09. 
GAUDENCE,  évêque  de  Tamugade.  Saint  Au- 

gustin écrit  deux  livres  contre  lui,  p.  413  et  suiv. 
GAUDENCE,  évéque  donatiste,  p.  500. 
GAUTIER,  évoque  d  Orléans,  p,771. 
GÉNÉRATION  de  Jésus-Christ,  p.  237. 
GÉNÉROSUS,  gouverneur  de  Numidie,  p.  110. 
GENÈSE  (la),  expliquée  selon  la  lettre,  p.  iOl, 

202.  Les  douze  livres  sur  la  Genèse,  p.  202  et 
suiv.  La  Trinité  dans  la  Genèse,  p  203. 
GENSÉRIC.roidesVandalcs  assiège  Ilippone. p. 21. 
GENETHLIUS,  évéque  de  Carlhage,  p.  12. 
GERVAIS  (saint)  et  saint  Protais.  Le  lieu  où 

reposaient  leurs  corps  est  révélé  à  saint  Am- 
broise,  p.  u3.  Miracle  à  cette  occasion,  p.  3i0,  3il. 
GLOIRE.  Nous  ne  devons  nous  donner  la 

gloire  d'aucune  chose,  parce  qu'il  n'y  en  a  au- 
cune qui  vienne  de  nous,  p,  528,  701. 

GRACE  de  la  nouvelle  alliance,  p.  125.  Sa 
nécessité,  p.  155.  Grâce  gratuite,  ibid.  et  157. 

Grâce  des  sacrements,  p.  212.  Ce  qu'on  doit 
croire  sur  la  grâce,  p.  177.  Sentiments  de 

saint  Augustin  sur  la  grâce  et  le  libre  arbi- 
tre du  premier  homme,  p.  675,  676.  Il  change 

de  sentiment  sur  la  grâce,  p.  219.  De  la  grâce 
des  deux  états,  p.  081  et  suiv.  La  différence  de 
la  grâce  des  deux  états  était  insupportable  aux 
semi-pélagiens,  p. 585  et  suiv.  En  quoi  Pelage  et 
S.Augustin  faisaient  consister  la  grâce,  p.  449  et 
709.  Sentiment  de  Julien  sur  la  grâce,  p.  470  :  dos 

pébgiens,  p.  515,  516:  ces  hérétiques  ne  recon- 
naissent d'autres  grâces  purement  gratuites  que 

celle  qui  remet  à  l'homme  ses  péchés,  p.  515. 
L'inspiration  de  dilection  par  laquelle  nous  fai- 

sons, par  un  saint  amour,  ce  que  nous  connais- 
sons, c'est  là  proprement  la  grâce,  p.  711.  La 

grâce  proprement  dite  est  le  don  de  la  charité 
ou  du  saint  amour,  p.  4d1  :  elle  est  donnée  gra- 
tuitement,p. 705,  706.  Nous  voyons  tous  les  jours 

qu'elle  est  donnée  non-seulement  avant  aucune 
bonne  œuvre,mais  même  après  beaucoup  de  mau- 

vaises œuvres,  p.  514.  Elle  est  donnée  sans  aucun 

méiite,  p.  107,  249  et  suiv.  L'exemple  des  enfants 
fait  voir  que,  la  grâce  n'est  pas  donnée  selon  les 
mérites,  p.  499,  500.  Enseigner  qu'elle  est  donnée 
selon  nos  mérites,  n'est  autre  chose  que  de  dé- 
truiie  cette  même  grâce,  p.  475.  Pourquoi  la  grâce 
de  Dieu  ne  nous  est-elle  pas  donnée  selon  nos 

mérites,  p.  533.  Le  désir  du  secours  de  la  grâce, 

est  le  commencement  de  la  grâce,  p.  519.  C'est 
par  elle  seule  que  les  hommes  sont  délivrés  du 
mal.  Sans  elle  ils  ne  font  aucun  bien,  ni  par  la 

pensée,  ni  par  la  volonté,  ni  par  l'amour,  ni  par 
l'action,  ibid.^La  grâce  nous  délivre  du  péché  en 
deux  manières  :  l'une,  en  nous  accordant  le  par- 

don de  nos  péchés  passés,  l'aulre  en  nous  empê- 
chant Jeu  commettre  de  nouveaux,  p.  541.  La 

grâce  renouvelle  parfaitement  l'homme,  p.  510. 
La  grâce  ne  nous  donne  pas  seulement  de  pou- 

voir ce  que  nous  voulons,  mais  encore  de  vou- 
loir ce  que  nous  pouvons,  p.  681.  La  grâce  par 

laquelle  la  vertu  se  perfectionne  dans  l'inflr- 
niité,  ne  se  borne  pas  à  nous  donner  la  connais- 

sance de  nos  devoirs,  mais  elle  s'étend  jusqu'à 
nous  faire  pratiquer  ce  que  nous  connaissons, 
p.  450.  La  grâce  est  donnée  aux  uns  par  misé- 

ricorde, et  refusée  aux  autres  par  justice, 
p.  424.  Celui  qui  est  instruit  par  la  grâce  vient 

à  Jésus-Christ,  et  celui  qui  n'y  vient  pas  n'a 
pas  été  instruit  par  la  grâce,  p. 4.  Nécessité 
de  la  grâce,  p.  153,  224.  Si  on  peut  avec  la  grâce 
faire  quelque  bien  ,  p.  175, 177.  Nécassité  de  la 
grâce  pour  les  actions  de  piété  et  la  fuite  du 
mal,  p.  088,  089.  Grâce  contre  les  tentations 
p.  689  et  suiv.  Nécessité  de  la  grâce  pour  la  péni- 

tence et  la  conversion  du  pécheur,  p.  691,692: 
pour  aimer  Dieu  ,  p.  692  et  suiv.  pour  accomplir 
ses  commandements,  p.  694  et  suiv.  La  nature 
est  commune  à  tous  les  hommes,  et  non  la 
grâce,  p.  703  et  suiv.  La  grâce  ne  suit  pas.  mais 
précède  la  volonté,  p.  708,  709.  Comment  la 
grâce  agit,  p.  710  et  suiv.  Force  de  la  grâce, 
p.  151,  714,  715.  Abus  que  Pelage  fait  de  la  grâce, 

p.  151.  Ac;orii  du  librearbitre  avec  la  grâce,  p.  ir.'.'- 
720  et  suiv.  La  grâce  ne  détruit  pas  le  librearbi- 

tre, et  n'introduit  pas  le  destin,  p.  139,  723,  725, 
La  volonté  bumaine  n'est  pas  détruite  par  la 
grâce  divine,  mais  de  mauvaise  quelle  était,  elle 

s'est  rendu  bonne,  et  aidée  après  qu'elle  l'est 
devenue,  p.  518.  La  grâce  n'a  jamais  paru  d'une 
manière  plus  éclatante  que  dans  saint  Paul,p.4;i3. 
GRAxNDEUK  de  Dieu.  p.  25. 
GRÉGOIRE  (saint),  évêque  de  Nazianze,  cité  par 

saint  Augustin,  p.  486. 

GRÉGOIRE  'suint',  évêque  de  Néocésarée,  fait 
changer  de  place  à  une  montagne  pour  bâtir  une 

église,  p.  433. 
GULMOND,  disciple  de  Lanfranc,  explique  un 

passage  d  e  saint  Augustin,  p.  759,  700. 
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II. 

IIVUDOI'IM  (le  rîTe).  jisuile.  Son  jugement 
sur  Kl  nouvelle  édition  des  ouvrages  de  saint 
Augustin,  Ilote  1,  p.  815. 

IIÉBUEL'X.  Si  lÉpitre  aux  Ik^breux  est  de 
saint  Paul,  p.  572.  Saint  Augustin  la  lui  attribue, 

ibid.  Pourquoi  saint  Paul  n'y  a  point  mis  son 
nom,  ibid. 

IIKIÎACLIL'S.  Voyez  1:UACL1LS. 

IIKIU'.ILE,  sa  statue  brisée  par  les  chrétiens, 

p.  8-2. HÉUÉSIE  J).  Elle  est  une  secte  de  gens  qui 
suivent  des  sentiments  dillVrents,  p.  800. 
HÉRÉSIES  lies;  ne  sont  nées  que  de  ce  que 

les  Écritures  ont  été  interprétées  en  mauvais 

sens,  etc.,  p.  596,597.  Plusieurs  hérésies  ont  été 
condanjnées  sans  concile,  p.  483,  622.  Quel  bien 

les  hérésies  apportent  i  l'Église,  p.  537.  Toutes 
les  hérésies  sont  sorties  de  l'Église,  comme 
des  sarments  inutiles  coupés  de  la  vigne,  etc., 
p.  C26.  Traité  des  Bércsies,  par  saint  Augustin, 

p.  r30  et  suiv.  11  y  en  a  eu  quatre-vingt-huit 

d'après  saint  Augustin,  p.  332. 
HÉRÉTIQUES.  Conduite  de  l'Église  envers  les 

hérétiques,  p  2J5.  Quand  on  doit  les  regarder 

comme  tels,  p.  318,  331,  385  Les  puissances  de 

la  terre  ont  droit  de  réprimer  leur  audace,  p.  539. 

Les  hérétiques  nap(iartiennent  point  ;i  l'Église. 

p.  629,  63S'.  Comment  on  les  définit,  p.  799.  800. 
HEK.MOGENIEN,  ami  de  saint  Auguslin,  p.  39. 

HÉUOS,  évêque  d'Arles,  chassé  de  son  siège, 
présente  un  libelle  contre  Pelage,  p.  44'.. 
HÉSVCIllUS,  évéque  de  Salone,  saint  Augustin 

lui  écrit,  p.  167  et  suiv. 

HEUREL'X.  Pour  ètru  heureux  il  faut  connaître 
la  vérité,  p.  38, 40, 41.  Dieu  seul  peut  rendre  heu- 

reux, p.  307. 

HIÉIUUS,  orateur,  p.  29. 
HILAIRE,  demande  à  saint  Augustin  ses  livres 

des  Rétractations,  p.  24.  Saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  638. 
HILAIRE  (saint),  évoque  de  Poitiers.  Son  élo- 

ge, p.  485.  Saint  Augustin  le  cite  contre  Julien, 
p.  486.  490.  Passage  de  saint  Hilaire  expliqué, 

p.  628. 
HILAIRE,  laïque;  sa  lettre  à  saint  .Augustin, 

p.  138,  5-'6  et  suiv. 
HILARIUS,  tribun.  Saint  Augustin  écrit  contre 

lui,  p   559  et  767. 

IIINCMAR  cite  Vnypomnesticon,  sous  le  nom 
de  saint  Augustin,  p.  558. 
HIPPONE,  Ville  maritime  d  Afrique,  p.  lo. 

Saint  Augustin  écrit  au  peuple  d'ilippone,  p. 192.  Elle  est  assiégée  par  les  Vandales,  p.  21;  et 
incendiée,  p.  22. 

HISTOIRE.  La  connaissance  do  l'histoire  est 
d'un  grand  secours  dans  l'étude  des  saintes  let- 

tres, p.  600,  607.  Divers  point  de  l'histoire 
de  l'Ancien  Testament,  p.  614  et  suiv.  Divers 
points  de  l'histoire  du  Nouveau  Testament, 
p.  616  et  suiv. 
HO.MÉLIES  sur  saint  Jean.  p.  220  et  suiv. 

IIDMICIUE.  Il  n'est  pas  permis,  p.  169.  Ho- 
micide do  soi-même  défendu,  p.  291.  L'homicide 

était  soumis  ù,  la  pénitence  publique,  p.  777. 
HO.M.ME,  son  origine,  p  307.  Différence  entre 

les  hommes  et  les  anges,  p.  309. 

HOJNORAT,  engagé  dans  l'erreur  par  saint  Au- 
gustin, p.  4  ; 

IIOiNORAT,  évoque  donatiste.  p.  82,  125;  saint 

Augustin  lui  écrit,  sur  la  fuite  dans  les  persécu- 
tions, p.  181  et  suiv. 

HONORIL'S,  empereur,  donne  des  lois  contre 
les  donatistes,  p.  i6;  contre  les  hérétiques,  p.  95; 
ordonne  auxévêques  de  souscrire  à  la  condam- 

nation de  Pelage  et  Célestius,  p.  169  ;  accorde  la 

liberté  de  conscience,  p.  107;  défend  les  solen- 
nités sacrilèges  du  paganisme,  p.  563. 

HOPITAL  bâti  par  saint  Augustin  pour  les 
étrangers,  p.  14. 

HORTE.NCE,  livre  de  Cicorou:  ce  qu'il  contient 
change  le  cœur  de  saint  Augustin,  p.  28. 
HU.MlLlTÉde  saint  Augustin,  p. 192;  de  Jésus- 

Christ,  p.  224:  sa  nécessité,  p.  269. 

HYDUOiMA.N'ClE  exercée  par  Kuma,  p.  301. 
Hï.MAE.  Saint  Augustin  cite  l'hymne  des  trois 

jeunes  hébreux  dans  la  fournaise,  p.  371.  Il  rap 
porte  une  hymne  que  les  priscillianistes  disaient 

avoir  été  récitée  par  Jésus-Christ  après  la  der- 
nière Cène,  p.  576.  On  chantait  des  hymnes  tirées 

des  Psaumes  avant  l'oblation  et  pendant  qu'on 
distribuait  au  peuple  ce  qui  avait  été  offert, p. 766, 
767. 

HYPOMNESTICON,  ouvrage  attribué  k  saint  Au- 
gustin par  divers  auteurs  du  neuvième  siècle, 

p.  558;  il  est  plutôt  de  Marius-Mercator,  p.  559. 

HYPOSTASE.  ce  que  c'est,  p.  366. 

I. 

IDOLATRIE  1')  était  soumise  à  la  pénitence  pu- 
blique, p.  777. 

IGNORANCE.  Ceux  qui  connaissent  les  com- 

mandements de  Dieu  ne  pourront  s'excuser  sur 
leur  ignorance,  p.  513.  L'ignorance  dans  celui  qui 

n'a  point  eu  .ioiinaissaiice  de  l'Évangile  pourra 
peut-être  lui  servir  à  n'être  pas  si  violemment 

tourmenté  dans  les  flammes,  que  s'il  l'avait  ouï 
prêcher,  p.  514. 

IMAGE  (l'ide  Dieu  n'est  pas  entièrement  éteinte 
dans  les  infidèles  mêmes,  p.  4r,0;  ouvrages  de  Jé- 

sus-Christ, do  saint  Pierre,  de  saint  Paul,  pein- 
tes sur  les  murailles,  p.  790;  autres  images  des 

saints,  p.  789,  790, 
S6 
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IMAGINATION.  Plusieurs  clioses  qui  ne  dépen- 

dent point  de  l'imagination,  p.  66. 
IiNCARNAJ'lON,  ce  que  c'est,  p.  02;  ce  qu'elle  a 

produit,  ibid.  et  p.  05  ;  diflieullés  proposées,  p. 121, 

122,  143,  184;  livre  de  l'Incarnation,  p.  TiOS;  con- 
duite de  Dieu  dans  ce  mystère,  p.  042  et  suiv. 

l.N.NOCENT,  avocat,  guéri  de  sa  fistule  par  un 
miracle,  p.  lO. 
INNOCENT  I,  pape,  ordonne  évêque  Julien  le 

pélagien,  p.  483  ;  jugement  qu'il  porte  des  actes  du 
concile  de  Palestine,  p. 453;  Possidius  écrit  au 
pape  Innocent  contre  les  pélagiens,  p.  503. 
INNOCENT,  ou  liorarae  stupidc,  sensible  seu- 

lement à  ce  qui  regardait  Jésus-Christ,  p.  420. 
INQUIÉTUDES  (les),  sont  inséparables  du  cœur 

livré  il  l'iniquité,  p.  29  et  30. 
INTERDIT.  Lettre  de  saint  Augustin  à  Célestin 

sur  l'interdit,  p.  171. 

INTERPRÈTES  latins  de  l'Ecriture  sainte.  Le 
nombre  en  est  infini,  p.  Ooo. 
IONIQUE  (secte)  p.  30i. 
IRÉNÉE,  évêque  de  Lyon,  presque  conlenipo- 

rain  des  apôtres,  p.  485;  il  est  cité  par  saint  Au- 
gustin, p.  486. 

ISIS,  fille  d'Inaque:  elle  donne  aux  Égyptiens 
l'invention  .des  lettres  et  des  caractères,  p. 
577. 
ITALIQUE,  dame  romaine,  saint  Augustin  la 

console  de  la  mort  de  son  mari,  p.  fi",  98. 
ITALIQUE.  De  toutes  les  versions  latines  de  l'É- 

criture, la  meilleure  est  celle  qu'on  nomme  Itali- 
que, p.  604.  L'auteur  de  cette  version  est  incon- 

nu, p.  605. ITALIQUE  (secte),  p.  301. 

IVROGNERIE.  Quel  crime  c'est,  p.  74. 

J. 

JA,  femme  de  Julien  le  pélagien,  p.  483. 
JACQUES  (saint).  Péla..;e  corrompt  un  passage 

de  l'Épitre  de  saint  Jacques,  p.  435. 
JACQUES,  disciple  de  Pelage,  p.  433;  il  ensuit 

les  erreurs;  saint  Augustin  l'en  retire,  p.  434. 

JANVIER,  prêtre,  fait  un  legs  en  laveur  de  l'É- 
glise d'Hippone,  p.  19. 

JEAN-CAPTISTE  (saint)  Le  jour  de  Saint-Jean- 
Baptiste  on  allait  i  llippone  se  baigner  dans  la 

mer,  p.  793. 
JEAN  1  évangéliste  (.saint).  Il  y  en  a  qui  croient 

qu'il  n'est  pas  mort,  p.  018;  saint  AugustiJi  com- 
bat cette  opinion,  ibUl. 

JEAN,  évêque  de  Jérusalem,  p.  151.  Il  assiste 
au  concile  de  Diospolis,  p.  443  ;  saint  Augustin  !  ui 
envoie  son  livre  de  la  Nature  et  de  la  fjrâce, 

p.  433. 
JENKIUS  (Robert),  docteur  du  collège  de  Saint- 

Jean  il  Cambridge,  prend  la  défense  de  saint  Au- 
gustin contre  Jean  Le  Clerc,  p.  818. 

JEl'HTÉ,  il  unmola  véritablement  sa  fille, 
p.  016. 
JÉRÔME  (saint).  Son  éloge.  Saint  Augustinle  cite 

en  faveur  du  péché  originel,  p.  487;  Julien  repro- 

che àsaint  Jérôme  d'avoir  admis  des  péchésvolon. 
tairesen  Jésus-Cbrist,  p.  .'53,  Saint  Augustin  fait 
des  reproches  à  saint  Jérôme  sur  les  sentiments 

qu'il  avait  au  sujet  de  la  dispute  de  saint  Pierre  et 
de  saint  Paul,  p.  9u  ;  il  lui  écrit  pour  le  détourner 

de  traduirede  nouveau  les  livres  de  l'Écriture  sur 
l'hébreu,  p.  90. 
JÉSUS-CIIKIST,  vrai  médiateur,  p.  34;  sa  divi- 

nité, p,  239;  connu  selon  la  chair,  p.  342;  annoncé 
par  les  prophètes,  ibid.;  temps  de  sa  conception, 
de  sa  naissance  et  de  sa  mort,  p.  010;  il  est  monté 

au  ciel  à  midi,  p.  017;  l'on  allait  en  Judée  adorer 
ses  vestiges  sacrés  au  lieu  où  il  était  monté  au 
ciel,  ibid.;  sentiments  de  saint  Augustin  sur  la 

divinité  et  l'iiunianité  de  Jésus-Christ,  p.  341, 
644,  etc45;sur  les  deux  natures  en  une  même 
personne,  p.  045  et  suiv.  ;  sur  les  deux  volontés, 

p.  647;  sur  la  mort  de  Jésus-Christ  pour  tous  les 
hommes,  p.  053,  054;  la  nature  humaine  de  Jésus- 
Christ  n'est  différente  de  la  nôtre,  qu'en  ce  qu'elle 
n'a  pas  les  défauts  de  la  nôtre,  p.  500,  507  ;  Jésus- 
Christ  n'est  point  né  avec  le  péché  originel,  p.  e57i 
058  ;  il  est  le  modèle  le  plus  illustre  de  la  prédes- 

tination, p.  603,  064;  il  n'a  point  mérité  par  des 
actes  de  vertu  son  union  avec  le  Verbe,  p.  553  ;  il 

n'est  pas  mort  comme  nous  par  nécessité,  mais 
parce  qu'il  l'a  bien  voulu,  p.  430. 
JEUNE  du  samedi  et  du  dimanche,  p.  77;  diffé- 

rents usaijes  sur  le  jeûne,  p.  84,  8b  ;  le  jeune  est 

autorisé  par  l'Écrilure  sainte,  p.  85;  en  quoi  il 
consiste,  p.  220;  utilité  du  jeilne,  p.  284;  défendu 

dans  le  temps  pascal,  p.  805;  les  Romains  jeû- 
naient le  mercredi,  le  vendredi  et  le  samedi, 

excepté  le  temps  pascal ,  l'Jtrf. JEUNESSE  ;  désordres  de  la  jeunesse,  p.  27. 
JOB.     Son   origine;  temps  auquel    il  a  vécu 

p,G10. JOSEPH  (saint).  Il  y  a  eu  un  véritable  ma- 
riage, entresaint  Joseph  et  la  Sainte  Vierge, 

p.  506,  787. 
JOSEPH  de  Troyes  (le  Père  capucin),  fait  im- 

primer le  livre  de  la  Correction  et  de  la  grâce, 
avec  des  notes  de  sa  façon,  p.  816.  Il  défère  à 
M.  de  llarlay,  archevêque  de  Paris,  la  nouvelle 
édition  de  saint  Augustin,  ibid. 
JOUIR.  Ce  dont  on  doit  jouir,  p,  195. 
JOURS  égyptiens,  p.  793. 
JOVINIEN.  Saint  Augustin  écrit  contre  lui  le 

livre  du  Bien  du  mariaoe,  p.  267.  Réponse  aux 
objections  de  Jovinien  sur  la  continence,  p.  209. 
Il  traitait  les  catholiques  de  manichéens,  p.  484; 

et  enseignait  qu'un  homme  baptisé  ne  pouvait 
pécher,  p.  542. 
JUDAS  lie  traître).  Tout  ce  qui  est  dit  dans  le 

psaume  cviu  s'est  accompli  à  la  lettre  dans  Judas, etc.,  p,  017. 
JUGE.  Dispositions  où  doit  être  un  juge  pour 

juger  selon  l'équité,  p.  490. 



TARLE  ANALYTIQUE. 
867 

JIT.EMENT  de  î)icii.  Sur  quoi  nous  serons  ju- 

gés, p.  -233;  riiouro  ilujugenioiuest  incertaine,  p. 

231.  La  foi  de  l'Église  sur  le  jugenienl  dernier, 
p. 320,  321  ;  exemples  des  jugements  de  Dieu,  qui 
sont  imptinélrables,  p.  ô33. 
JUIFS,  application  aux  Juifs  des  paroles  du 

psaume  xvi,  p.  i31;  tC'moins  de  la  vérité,  iftirf.  ; 
Séiiéque  condamne  leurs  cérémonies,  p.  300; 
traité  contre  les  Juifs,  p.  332:  leur  réprobation, 
ihiii.;  ils  portent  mx-niémes  les  livres  dont  nous 
nous  servons  pour  confondre  les  païens,  p.  582, 

JILIli.N   lApostat,  p.  297. 
JULIliN,évéqucdÉelane.pélagien;  son  histoire, 

p.  183,  484;  ses  écrits,  p.  184;  saint  Augustin  le 

réfute, ifci'd.  et  suiv.  et  p. 538  et  suiv.;  Julien  aicuse 
saint  Augustin  de  soulever  contre  lui  les  artisans 

de  la  lie  du  penp'e,  p.  508;  il  r;iccuse  d'incons- 
tance dans  sa  doctrine,  p.  510. 

Jl'LlE.N.NE,  rn^ro  de  Démétriade,  p.  18. 
JL'LIE.NiNE,  mère  de  Julien  le  pélagien ,  p. 

483. 

JL'RIEU  (M.)  ,  accuse  les  catholiques  d'a- 
voir falsifié  un  passage  de  saint  Augustin  , 

p.  760. 
JUSTE.  Si  Dieu  n'est  point  abandonné  du 

juste,  il  ne  l'abandonne  point,  p.  43G.  l'éhige  et 
Célestius  niaient  que  les  justes  qui  ont  précédé 

la  venue  de  Jésus-Christ  aient  été  sauvés  par  sa 

gn'ice,  p  455. Tous  les  anciens  justes  n'ont  été 
délivrés  et  justifiés  que  par  la  foi  à  l'Incarna- 

tion de  Jésus-Christ,  p.  647.  Les  justes  de  l'An- 
cien Testament  défendus  contre  Fauste,  p.  345 

et  suiv. 
JUSTICE  (la)  de  Dieu  ne  consiste  pas  dans 

les  préèeptes  de  la  loi,  qui  nous  inspire  de 

la  crainte,  mais  dans  le  secours  de  la  gn'ice  de 
Jésus-Christ,  p.  4:M. 

JUSTICE  :ia)  des  saints,  soit  de  l'Ancien,  soit 
du  Nouveau  Testament,  a  é-té  véritable,  mais 
non  parfaite,  p.  482^  Quoique  la  parfaite  justice 

n'ait  point  d'oxenjple  parmi  les  hommes,  néan- 
moins elle  n'est  pas  absolument  impossible, 

p.  432.  Les  onivres  de  justice  sont  le  jeûne,  l'au- mône et  la  prière,  p.  442. 

JUSTICE,  ce  que  c'est,  p.  49,57.  En  quoi  elle 
consiste,  p  220.  La  vraie  justice,  p.  228.  Ce  qui 

arrive    quand  elle  est  bannie    d'un    royaume, 

p.  296. JUSTIFICATION.  Jésus-Christ  mort  pour  la 
justification  des  impies,  p.  163,  164.  Dieu  justifie 

l'impie  non  seulement  en  lui  remettant  ses  pé- 
chés, mais  encore  en  lui  donnant  la  charité,  afin 

qu'il  s'éloigne  du  mal  et  qu'il  fasse  le  bien, 

p.  549. 

L. 

LACT.ANCE.  Passages  de  ce  Père  objectés  par 
Pelage,  p.  439. 
L.ETUS,  jeûne  homme.  Saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  187. 

LA.MV  (D.  François)  réfute  la  lettre  d'un  pré- 
tendu abbé  d'Allemagne  contre  la  dernière  édi- 

tion des  ouvrages  de  saint  Augustin,  donnée 
par  les  Pères  Bénédictins  de  la  Congrégation  de 
Saint- Maur,  p.  816. 
LANDULÉUS,  évêque  de  Capoue,  p.  328.  Anas- 

tase  le  bibliothécaire,  lui  écrivit  au  sujet  des 
reliques  de  saint  Etienne.  Ibid. 
LANFRANC  répond  aux  objections  de  Béranger 

contre  la  présence  réelle,  p.  762  et  suiv. 
LANGUE.  Sentiment  de  saint  Augustin  sur  la 

langue  hébraïque,  p.  oi6.  Il  y  a  beaucoup  de 

conformité  entre  la  langue  punique  et  l'hébraï- 
que, ibid.  La  connaissance  des  langues  est  très- 

utile  pour  l'intelligence  de  l'Écriture  sainte, 
p  605. 
LARCUS,  proconsul  d'Afrique.  Saint  Augustin 

lui  écrit,  p.  169. 

LARRON  le  bon)  n'a  point  blasphémé  contre 
Jésus-Christ,  p.  617.  Le  sang  et  l'eau  qui  sor- 

tirent du  coté  de  Jésus-Christ  ont  pu  rejaillir 
sur  le  bon  larron  et  lui  servir  de  baptême,  ibid. 

Saint  llilaire  croit  qu'il  fut  crucifié  il  la  droite 
du  Sauveur,  ibid.  On  peut  mettre  le  bon  larron 
au  nombre  des  martyrs,  p.  468. 

LAIHIh::  à  qui  on  doit  rendre  le  culte  de  latrie, 

p.  303.  I.B  culte  de  l;ilrie  n'est  proprement  dCi 
qu'a  la  Divinité,  p.  792. 

LAURENT,  ce  qu'il  était,  p.  258.  Il  demande 
à  être  instruit,  ibid.  Saint  Augustin  lui  adresse 
son  Manuel,  ibid. 

LAZARE,  évéque  d'Aix.  chassé  de  son  diocèse, 
présente  un  libelle  contre  Pelage,  p.  413. 
LECTEURS,  clercs  inférieurs.  On  mettait 

quelquefois  des  enfants  dans  le  degré  des  lec- 
teurs, p.  785. 

LECTURE  des  divines  Écritures.  On  commen- 
çait ordinairement  le  sacrifice  par  les  Épîtres  de 

saint  Paul,  p,  766. 
LEGS.  Comment  il  faut  les  recevoir,  p.  19. 
LÉON  (saint),  pape,  chasse  Julien  le  pélagien 

d'Italie,  p.  484. 

LÉI'ORIUS.  Saint  Augustin  justifie  sa  conduite, 
p.  19.  Léporius  rétracte  ses  erreurs,  p.  179. 

LÉRINS.  Julien  se  relire  au  monastère  de 
Lérins,  p.  484. 

LETTRES  de  saint  Augustin.  Lettre  à  llermo- 

génien  ;  saint  Augustin  explique  le  dessein  qu'il avait  en  écrivant  les  trois  livres  contre  les  Aca- 

di'micietis,p.  65,  66.  A  Zénobius  il  faitconnaitre 
son  caractère  à  l'égard  de  ses  amis,  p.  66  ;  à  Né- 
bridius,  il  fait  voir  que  l'ignorance  est  un  obstacle 
à  la  vie  heureuse,  ibid.;  au  même,  qu'il  y  a  des 
choses  qui  ne  dépendent  pas  de  l'imagination, 
ibid.  et  67:  comment  les  démons  peuvent  agir 

sur  nos  iimes,  p.  07:  qu'elle  était  la  vue  de  Dieu 
dans  la  création  et  dans  l'incarnation,  p.  68. 
A  Romaiiien,  il  l'exhorte  ;'i  profiler  du  loisir  que 
Dieu  lui  procurait,  p.  69;  à  Maxime,  il  lui  montre 

combien  le  paganisme  est  ridicule,  p.  69;  à  Ce- 
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lestin.  Gains  et  Antonin,  sur  les  êtres,  il  y  i^tablit 

cette  maxime  ([lie  c'est  un  grand  bien  d'iiimer 
le  bien,  p.  69  et  70  ;  h  Vali>re,  il  lui  ilemande 
permission  de  se  retirer  quelque  temps,  p.  70; 

à  Aurèle,  il  l'exhorte  à  corriger  l'abus  qui  s'élait 
introduit  en  Afrique  dans  les  festins  des  martyrs, 
p.  70,  71  ;  à  Jlaximin,  au  sujet  du  diacre  re- 

baptisé, p,  71,  7i  ;  à  Licentius,  il  l'exhorte  ^  se 
donner  à  Dieu  et  à  rompre  les  chaînes  qui  l'ul- 
lachaient  au  monde,  p,  72,  73  ;  à  saint  Paulin, 

c'est  un  élo^e  de  ses  vertus,  p.  73;  à  saint  Jé- rôme, il  le  prie  de  traduire  en  latin  les  meilleurs 

interprètes  grecs  de  l'Écriture  sainte,  p  73,  74; 
àAlypius,  il  lui  marque  que  l'usage  des  festins 
sur  le  tombeau  des  martyrs  était  aboli,  p.  74  , 

75;  à  saint  l'aulin,  il  l'invite  à  venir  en  Afri- 
que, p.  751  ;  à  Proculieu,  il  lui  offre  la  conférence 

qu'il  souhaitait,  p.  761  ;  à  Eusèbe,  au  sujet  d'uu 
jeune  homme  qui  battait  sa  mère.  ibid.  et  p.  77; 
a  Casulan,  où  il  parle  du  jeune  du  samedi,  p.  77, 

78  ;  à  Simplicien,  c'est  une  exhortation  ;\  ne  point 
préférer  le  repos  au  besoin  de  l'Église,  p.  78  ;  à 
Profuturus,  il  y  est  question  de  la  patience  que 

l'on  doit  garder  dans  la  maladie,  p.  78,  79;  à 
saint  Jérûrae,  il  lui  demande  quel  est  le  vrai 
titre  du  livre  des  Ecrivains  ecclésiastiques,  p.  79  ; 
il  lui  témoigne  sa  douleur  par  rapport  à  son 

Explication  de  l'Epitre  aux  Galates,  p.  79  :  à 
Aurèle,  il  le  congratule  d'avoir  permis  aux 
prèires  de  prêcher  en  sa  présence,  ibid.  ;  à  saint 
Paulin,  il  lui  demande  une  seconde  fois  son  ou- 

vrage contre  les  païens,  ibid.  ;  à  Glorius,  Éleu- 
sius,  Félix  et  Grammaticus,  donatisles,  contre 
leur  schisme,  p.  79,  80  ;  aux  mêmes  et  aux  deux 
Félix,  aussi  contre  le  schisme,  p.  80,  82  :  à  Pu- 
blicola,  sur  dix-huit  difficultés  que  celui-ci  lui 
avait  proposées,  p.  81,  s2  ;  à  Eudoxe  et  à  ses  re- 

ligieux, pour  les  exhorter  à  bien  profiter  du 
repos,  p,  82  ;  à  Honorât,  il  accepte  de  traiter  par 

lettres  l'affaire  du  schisme,  p,  82;  aux  habitants 
de  Suffecte,  saint  Augustin  leur  reproche  leur 

cruauté,  ibid.-.  à  Crispin  de  Calame,  touchant  les 

donatistes,  iftiti.  et  83  :  à  Séverin,  pour  l'engager 
à  quitter  l'hérésie;  p.  83;  à  Générosus,  où  il 
prouve  la  succession  des  évêques  depuis  les 
apôtres,  ibid.;  à  Janvier,  il  fait  voir  que  ce  qui 

s'observe  uniformément  dans  toutes  les  églises, 
diffère  de  ce  qui  est  en  usage,  p.  83  et  suiv.  ;  à 

Celer,  il  l'exhorte  à  cesser  tout  commerce  avec 
les  donatistes.  p.  86  86  ;  à  Pammaque,  il  loue  son 

zèle  pour  l'Église  catholique,  p,  87;  à  Victorin.à 
qui  appartenait  la  primatie  de  Nuraidie,  ibid.;  a 

Aurèle.  il  lui  fait  des  reproches  d'avoir  élevé  un 
moine  à  lacléricature,  ibid.  et  p.  88:  à  Théodore, 

il  explique  l'indulgence  avec  laquelle  il  recevait 
les  donatistes,  p.  88.  A  Sévère,  au  sujet  du 

changement  d'un  lecteur  d'une  église  à  une  autre, 
ibid.  :  à  Justinien,  prêtre  qui  lui  avait  fait  quel- 

ques plaintes,  p.  89:  à  Xantippe,  il  lui  rend 

compte  de  la  disposition  d'Abondantius,  p,  89  à 
Crispin,  il  lui  reproche  d'avoir  forcé  des  person- 

nes à  se  laisser  rebaptiser,  ibid.  et  p.  90  ;  à  saint 
Jérôme,  il  lui  fait  des  reproches  sur  les  senti- 

ments qu'il  avait  sur  la  dispute  de  saint  Pierre  et 
dp  saint  Paul,  p  CO  ;  à  Castorius,  il  l'exhorte  à 
accepter  l'épiscopat.  ibid.  ;  à  Nancélinn,  au  sujet 
de  la  condamnation  de  Félicien,  ibid  ;  aux  do- 

natisles, il  leur  fait  voir  que  la  vérité  et  le  salut 

ne  se  trouvent  que  dans  l'Église  catholique, 
ibid.  ;  à  Félix  et  au  clergé  d'Hippone,  au  sujet 
d'une  difficulté  entre  le  prêtre  Boniface  et  le 
moine  Spès,  qui  s'accusaient  réciproquement 
d'un  crime  infâme,  p.  90,  91,  92;  à  un  prêtre 
manichéen,  qui  se  vantait  de  ne  point  craindre 
la  mort,  p,  92;  à  saint  Paulin,  comment  il  faut 
quitter  sa  volonté  quoique  bonne,  pour  faire 
celle  de  Dieu,  p.  92;  à  Alypius,  au  sujet  du  bien 

des  moines,  ibid.  et  p,  93  :  à  Novat,  pour  l'enga- 
ger A  laisser  Lucille  diacre,  p.  93;  à  Paul  évo- 
que de  laNumidie,il  lui  reproche  ses  mœurs  âé- 

réglées,  ifeî'f/.  et  9i  ;  il  Cécilien,  gouverneur  de 
Numidie,  il  le  prie  de  réprimer  l'orgueil  des 
donatistes,  p.  94:  à  Émériie,  il  tâche  de  le  tirer 

du  schisme  des  donatistes,  demande  si  l'Église 
de  Jésus-Christ  est  celle  des  donatistes  ou  celle 
des  catholiques,  ibid.  ;  h  Janvier,  plainte  des  ca- 

tholiques contre  les  donatistes,  p.  94.  95;  à 
Festus,  du  ministre  du  baptême,  p.  95,  96;  à 
Nectaire,  il  se  plaint  de  la  persécution  des 
paieiis,  p.  96,  97  ;  à  Italique,  sur  la  mort  de  son 

mari,  p.  97,  98:  à  Vincent  le  rogatiste,  c'est  une 
réponse  aux  difïicnUés  de  ce  schismatique,  p.  98 

et  suiv.  ;  à  saint  Paulin,  sur  ce  que  les  bienheu- 
reux seront  après  celte  vie,  p.  101,  102  ;à  Olym- 

pius  pour  l'engager  à  obtenir  à  Boniface  la  grâce 
qu'il  demandait  à  l'Empereur,  et  il  l'exhorte  à 
soutenir  la  rigueur  des  lois,  p.  102,  103  ;  à  Boni- 
ace,  réponse  à  ses  dilHculiés,  p.  103,  104;  à 

Donat,  proconsul  d'Afrique,  il  le  prie  de  faire 
exécuter  les  lois  des  empereurs  contre  les 
schismaiiques,  p.  104  :  à  Jlémor  qui  lui  avait  de- 

mandé ses  livres  sur  \a.  Musique,  p.  104;  à  Déogra- 
tias,  sur  différentes  matières,  ibid.  et  suiv.  ;  aux 
donatistes,  il  prouve  que  les  lois  de<  empereurs 
sont  justes,  p.  107  ;  à  Macrobe,  il  lui  reproche 

d'avoir  rebaptisé  un  sous-diacre,  p.  107,  108  ;  à. 
Sévère,  preuve  de  son  humilité,  p.  109:  à  Victo- 

rien, sur  la  cruautés  des  barbares,  ibid.  et  110;  à 
Donat,  contre  la  vanité,  p,  110;  à  Dioscore,  il  lui 

reproche  sa  va'iité,  ibid.  et  111  ;  à  Consentius,  sur 
la  foi,  etc.,  p.  m  et  suiv.  ;  àson  clergé  d  Ilippone, 

il  l'exhorte  à  reprendre  la  piété  qu'il  avait  eue, 
p.  113.  Lettre  à  .ilbine  sur  le  serment,  p,  114, 
115  ;  â  Armentaire  et  à  Pauline,  exhortation  à 

lacontinence,  ibid.  ;  à  Marcellin,  règlement  d'une 
conférence  entre  les  catholiques  et  les  donatistes, 
p.  116  et  suiv.  :  à  Proba.  instructions  pour  les 

veuves,  p.  118,  120:  à  Volusien,  il  l'exhorte  à 
étudier  l'Écriture  sainte,  p,  120,  121  ;  à  Marcellin, 
il  le  prie  de  ne  point  punir  les  donatistes  selon 

la  sévérité  des  lois,  p  121  ;  à  Marcellin,  sur  l'a- 
bolition de  l'ancienne  loi,  p,  121  et  suiv.:  â  Hono- 

rai.sur  la  grâce  de  la  nouvelle  alliance,  p,  125,126; 
aux  donatistes,  il  dit  ce  qui  se  passa  dans  la 
conférence  de  Carthage,  p.  126,  127  ;  à  Saturnin 

et  à  Euphrate,  prêtres  qui  avaient  quitté  le  scbis- 
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me  des  donatisles.  p.  107  ;  àMarcellin,  du 
 mira- 

cle d'eau  cliangt^e  en  sang.  p.  127;  i  ceux  de  Cirtlie, 

il  iihnoigne  la  joie  quil  a  de  la  conversion  d
es  do- 

natisles, ihi(i..-  ;•»  Anastliase.il  lui  dit  qnelespeir.es 

soiil  préférables  aux  caresses  du  monde,  p.  U  h  à 

IVla"e  lettre  de  civilité  où  il  est  pourtant 
 ques- 

tion^de  la  grice.  p.  128,  120;   à  l'aiaine,  de  la 

vision  de  Dieu.  p.  129,  ir^O  :  ;\  rortunata-n 
 sur  la 

mfme  matière,  p.  130;  a  saint  Paulin  sur
  quel- 

ques passages  des  Psaumes,  p.  131  ;  a  Proba  et 

à  Julienne,  au  sujet  de  Démétriade  qui  fait  pro-
 

fession de  virginité,  p.  133  ;  aOécilien.  en  faveur 

de  Marcelllii  arrêté  par  les  donalistes,  p.  133,  i:il; 

iMacédonius.  il  iniercôde  pour  les  criminels,
 

I»  134  et  sulv.;leur  gnice  est  accordée,  p.  137,  138; 

à  Uilaire  contre  les  pélagiens,  p.  138  et  suiv.  ;  i 

Évodius,  si  lame  a  un  corps  après  la  mort,  p. 

MO  et  suiv.  ;  sur  la  Trinité,  p.  112  et  143;  à  saint 

Jérôme,  sur  l'origine  de  lame,  p.  143  et  suiv.; 

à  Evodius,  sur  la  Trinité,  p.  147  et  suiv.;  à  Maxi- 

me, sur  la  divinité  du  Fils  et  du  Saint-Esnrit, 

p  148.  Lettres  à  Pérégrin  au  sujet  de  Maxinio, 

p    149    150;  i  Aurèle  de  Cartilage,  il  lui  envoie 

les  livres  de  la  TrinM,  p.  IW.  Lettres  à  Innocent
 

et  i  Zosime  sur  les  pélagiens,  p.  150,  151;  à  Jean 

de  Jérusalem  contre  les  pélagiens,  p.  lolaOc
ea- 

nus,  pourquoi  saint  Paul  résiste  à  saint  Pie
rre, 

p.  151.  Ic2  ;  i  Boniface,  en  quoi  diffèrent  le
s  do- 

natisles des  ariens,  p.   152  et  suiv.  ;   à  Paulin, 

de  la  prédestination  et  de   la  grâce,  p.  154  et 

suiv.  ;  à   liardaiiius.  réponse   à  ses   difficultés
 

p.  15S.  159;  à  Julienne,  sur  la  grâce  contre  un 

livre  que   Pelage  avait  adressé   à    Démétriade, 

p.  1.50,  160  ;  à  Boniface,  instruction  pour  la  pro- 
fession des  armes,  p.  1130  ;  à  Optrt,  de  rorigine 

de  l'âme,  p.  160,  161  ;  à  Sixte,  il  le  félicite  do  ne 

point  favoriser  l'erreur  des  pélagiens,  p.  162  ;  à 
Célestin,  diacre  et  depuis  papj.  sur  les  devoirs 

de  la  cbarité,  p.  162;  à  Jlercator.  contre  les  pé- 

lagiens. p.  162.  163:  à  Sixte,  sur  la  grâce,  p.  163 

elVlv.;  à  Asellicus,  qu'il  est  défendu  aux  chré- 
tiens de  judaiser,  p.  i66  et  167  ;  à  Hésychius, 

sur  la  fin  du  monde,  p.  107  el  suiv.  ;  à  Valère, 

sur  le  mariage,  p    168,  169;àLargus.  du  mépris 

des  richesses,  p.   169;  â  Diilcitius,  tribun,  il  le 

loue  de  sa  douceur  à  l'égard  des  donatisles,  p. 

169,  170:  à  tonsentius,  du  corps  de  Jésus-  Christ, 

p.  170  :  i  Valère  et  à  Claude,  p.  171  ;  à  Félicie, 

sur  le  scandale,  p.  171  ;  à  Célestin,  sur  l'inter- 

dit, p.  171  ;  â  Félicité  de  la  manière  de  suppor- 

ter'les  maux  de  la  vie  et  de  lacoirection  frater- 
nelle, p.  171   et  suiv.  ;  à  Ouinlllien.  p.  174:  élec- 

tion d'IIéraclius  pour  succédera  .saint  Augustin, 

p.  174  ;  à  Valentin,  explication  de  la  lettre  au 

prêtre  Sixte,  p.  174  et  suiv.  :  .\  Vital,  il  y  combat 

l'erreur  des  semi-pélaglens,  p.  176  et  suiv.;   â 

Palatin,  il  établii  la  doctrine  de  la  grâce,  p.  179  ; 

k  Proculus.  sur  la  conversion  de  Léporius,  ibid.; 

i  Boniface.  exhortation  i  la  [.ersévérance,  ibiil. 

et  p.  ISO  ;  à  Ouodvultdéus,  qui  le  prie  de  faire 

un  iraité  contre  les  hérésies,  p.  180,  181  ;  à  Aly- 

pius.  sur  la  conversionde  deux  païens,  p.  181. 

à  Honorât,  s'il  est  permis  de  fuir  dans  les  per- 

sécutions, p.  181  et  suiv.  ;  au  comte  Darius,  pour 

y  traiter  de  lapalx  avec  le  comte  Boniface,  p.  183; 

aux  habitants  de  .Ma.laurc,  il  les  exhorte  â  em- 

brasser la  véritable  religion,  p.  183.  184  :  â  l.ongi- 

nlen.  pour  l'engager  a  quitter  le  culte  des  idoles, 

p.l84;a  Dénierais,  évéque  deCésarée  oud'Alger, 
contre  un  manichéen, p.  184,185;  àCérétlus, contre 

les  prl.^cilliaiiistes,  p.  185;  à  Pascentius.  contre  les 

ariens,  p.  18.1,  186;  à  KIpidiiis,  il  combat  les  er- 
reurs des    ariens,  p.    180,    187;    à   l.a'Iu.s  pour 

l'engager  â  quitter  le  monde,  p.  186  ;  â  Chrisimc 

pour  la  consoler,   p.  i87  ;  à  Possidius,  contre  le 

luxe.  p.  187,  188  ;  àLampadius,  contre  la  supers- 
tition de  l'astrologie,  p.    188;  i  Komulus  ,  sur 

une  injustice,  p.  188  ;  i  Sébastien,  sur  les  scan- 
dales du  monde,  ibid.;  à  liestitutus,  sur  la  même 

matière,  ibid.  ;   â   Pancarius.   sur   les  biens   de 

l'Eglise,  p.  189  ;   à  Félix,  Bénénatus,    Rusticus, 
à  l'occasion   d'une  jeune  orpheline,  p.   i89;   i 

Christinus,  qui  le  pressait    de  lui  écrire  pour 

l'engager  à  se  donner  à  Dieu,  p.  189  ;  à  Oronce. 

réponse  de  civilité,  ibid.  ;  à  Martien,  il  se  ré- 

jouit de  ce  qu'il  est  au  rang  des  catéchumènes, 
ibid.:k  .\uxilius  et  a  Classlcien,  sur  l'anathème, 
p.  188,  .89;  acornellle,  sur  les  débauches,  ibid. 

et  190;  a  révêqje  Audax  qui  lui  avait  demandé 

une  longue  lettre,  p   iHO;  a  Oédicie.  sur  la  con- 
tinence, p.  r.io,  191  ;  a  Sapida,  pour  la  consoler, 

p.  191  ;  a  Maxime,  Il  approuve  sa  croyance,  p.  190  ; 
à  Scleucunne,  contre  un  novatien,  ibid.  et  192; 

à  Florentine,  grande  liumililé  de  la  part  de  saint 

Augustin,  p.  '92:  à  Fahlole,  lettre  de  piété,  i/'irf.; 

au  peuple  d'Hippone.  au  sujet  d'une  somme  d'ar- 

gent engagée,  ibid.  ;  à  Nobilius  qui  le  priait  d'al- ler à  la  dédicace  de  son  église ,  ibid.  ;  a  Pierre  et 

à  Abraham,  sur  le  baptême  des  enfants,  192,193; 

à  Opiat,  de  l'origine  de  l'âme,  p.  193  ;  à  Maxime, 
comment  on  peut   se  sanctilier.  p,   194  ;  lettres 

faussement    attribuées    a  saint  Augustin,  ibid. 

LEUTIUS.   auteur  des  Actes  apocryphes   des 

apôtres,  p.  577  . 
L1Bi:KTÉ.  Quolle  liberté  nous  avons  perdue 

par  le  péché  du  premier  homaie,  p.  475.  541,  542. 
Liberté  de  Dieu,  p.  543,  m  ;  des  anges,  p.  543, 

ibid.;  et  des  bienheureux,  p.  734. 

LIBRE  AlîBITUE.  sentiment  de  saint  Augustin, 

p.  26.i,  313,  519,  727  et  sulv.  les  pélagiens  sur  le 

libre  arbitre,  p.  543  ,  730,  731.  Comment  Julien 

déhnissaii  le  libre  arbitre,  p.  541  ;  en  quoi  il  le 

faisait  consister,  p.  551.  Dieu  a  le  libre  arbitre, 

p.  734.  Nul  ne  peut  bien  user  du  libre  arbitre  que 

par  la  grâce,  p.  477  Le  libre  arbitre  n'a  de  for- 

ée que  pour  pécher  dans  ceux  qui  sont  assujet- 
tis au  démon,  p.  478.  Nous  avons  le  libre  arbitre 

pour  faire  le  bien  et  le  mal,  etc.,  p.  519.  Le  li- 
bre arbitre  suffit  pour  le  mal,  et  il  est  peu  de 

chose  pour  le  bien  ,  s'il  n'est  aidé  par  le  bien 

tout-puissant,  p.  680,  Le  libre  arbitre  n'est  point 

détruit  par  la  grâce,  p.  431,  723,  724.  Accord  
du 

libre  arbitre  avec  la  grâce,  p.  720  et  suiv. 

LlCEiSTIUS,  disciple  de  saint  Augustin,  p.  8
, 

37. 

r.li'.ATnu:,  ce  que  c'était,  p.  795,  note  4 
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LINL'S,  poêle  théologien  .  et  plus  ancien  que 
les  prophi^tes,  mais  il  n'a  point  devar. -o  Moïse, 
p.  .')77. 
LITTÉRAL,  sens  littéral  de  la  Genèse,  p.  55. 
LIVKT,  lieu  du  diocèse  de  Calanie,  p.  5G3. 
LlVUli,  le  livre  des  Guerres  du  Seigneur,  p. 

573;  quel  était  ce  livre,  p.  574. 

LOCUTIONS.  D'où  l'on  doit  tirer  la  connais- 
sance des  locutions  inconnues,  p.  G03.  C04. 

LOI,  abolition  de  la  loi  ancienne,  p.  1-24.  Si 

l'homme  peut  accomplir  la  loi,  p.  \?,^;  les  œuvres 
de  la  loi  ne  justifiaient  personne  p.  Ififl  ;  ce  que  la 
loi  de  la  grice  opère,  p.  ino  ;  contre  les  en- 

nemis de  la  loi,  p. 355.  Quel  est  le  dessein  de  Dieu 
en  donnant  la  loi .  p.  550.  La  loi  de  Moïse  a 
été  donnée  pour  nous  faire  recourir  à  la  grAce, 
et  la  gr.Ace  pour  nous  faire  accomplir  la  loi,  p. 
429;  utilité  de  la  loi,  p.  550;  la  grâce  nous  fait 

amateurs  de  la  loi,  mais  la  loi  sans  la  grâce  n'en 
fait  que  des  prévaricateurs,  p.  517.  Celui-là  est 

encore  sous  la  loi  qui  sent  qu'il  s'abstient  de 
péclié  par  la  crainte  du  supplice  ilont  la  loi  le 

menace,  et  non  par  l'amour  de  la  justice,  etc., 
p.  807  i  Pelage  n'admettait  d'autre  grâce  que  celle 
de  la  loi  et  de  la  doctrine,  p.  419. 
LOIS  contre  les  hérétiques,  p.  16,  95,  103,  104. 

Les  lois  ne  défendent  pas  d'embrasser  la  foi  ca- 
tholique, p.  334. 

I.O.NGIMEiN,  pontife  du  paganisme,  p.  10.  Let- 
tre de  saint  Augustin  à  Longinien,  p.  l.si. 

LUCIKN  fait  la  relation  sur  l'invention  des  re- 

liques de  saint  Ktienne,  p.  3-2'7. LIT.ILI.E.  femme  espagnole,  p.  025. 

Ll'CULLUS  bâtit  un  temple  à  la  Félicité,  p. 
297. 
LUSIUS  iQuiétus),  général  de  Trajan,  prend  de 

force  et  brûle  la  ville  d'Kdesse,  -575. 
LUXE  défendu,  p.  187. 

LVDDA,  autrement  dit  Diospolis,  ville  de  Pa- 
lestine. On  y  assemble  un  concile,  p.  448. 

M. 

MABILLON  (D.  Jean)  de  la  Congrégation  de 

Saint'.Maur.  L'Épître  dédicatoire  des  ouvrages 
de  saint  .Augustin  est  de  sa  composition,  p.  816; 
aussi  bien  que  la  préface  du  dernier  tome,  p. 
817. 

MACÉDONIUS,  vicaire  d'Afrique.  Saint  Augus- 
tin lui  demande  grâce  pour  les  criminels,  p.  134 

et  suiv. 
MACHAlîÉES.  Saint  Augustin  cite  les  livres 

des  .Machabées,  p.  761. 
M.VCUOUE,  donatiste,  p.  107. 
MADAUllE,  lettre  aux  habitants  de  Madaure, 

exhortation  à  embrasser  la  véritable  religion,  p. 
183,  184. 
MAGES.  Sentiments  de  saint  Augustin  sur  les 

mages  qui  vinrent  adorer  Jésus-Christ,  p.  616, 
617. 

MAGIE,  livres  de  Magie  attribués  .'i  Jésus-Christ, 
p.  217. 
MAGICIENS,  leur  pouvoir,  p.  S65. 
MAITItE.  livre  du  Maître,  p.  19  .50. 

-MAL,  son  origine,  p.  51,  52,  60.  Qu'est-ce  que 
le  mal,  sinon  la  privation  du  bien'?  p.  4S8  ;  Ju- 

lien soutenait  que  personne  ne  faisait  le  mal 
par  nécessité,  p.  554.  il  est  possible  à  la  volonté 

de  l'homme  d'éviter  le  mal  et  de  faire  le  bien,  ce 
qu'il  faut  entendre  d'une  volonté  que  Dieu  as- 

siste gratuitement,  p.  552. 
.MALHEI.HEUX.  Sous  un  Dieu  juste,  personne 

ne  peut  être  malheureux,  k  moins  qu'il  ne  le  mé- 
rite, p.  539. 

MALICE,  Dieu  fait  usage  de  la  malice  des  pé- 
cheurs, p.  28. 

MANES  ou  Manichée,  p.  337,  note  1.  Lettre  de 
Manès  trouvée  à  Constantinople,  p.  .553. 
MA.MCllÉE.NS,  leur  génie,  p.  28,57;  leurs  er- 

reurs, p.  462, 487,  .505.  Objections  sur  le  péché  ori- 
ginel, p.  53,  55.  Livres  contre  les  manichéens, 

p.  54  et  suiv.;  leurs  erreiu's  touchant  la  diviité 

p.  50  ;  sur  l'origine  du  mal,  p.  54,  60.  Ce 
qu'ils  adornient,  p.  185.  Difficultés  résolues, 
p.  202;  elles  sont  combattues,  p.  222,  223,  255, 
336,  337,  338,  340  et  suiv.;  leurs  abominations,  p. 
352.  Parallèle  de  la  doctrine  chrétienne  et  de 

celle  des  manichéens,  p.  348.  Les  pélagiens  ap- 
pelaient les  catholiques  manichéens,  p.  474.  Ju- 

lien, en  niant  le  péché  originel,  fournissait  des 

armes  à  l'hérésie  des  manichéens,  p.  488,  5-55  ;  ils 
avaient  les  Psaumes  en  liorreur,  p.  584. 
MANSUIUUS,  évêque  de  Carthage,  successeur 

de  Cécilien,  p.  409. 

MANNE,  ce  qu'elle  représente,  p.  211. 
MARC  (saint).  Saint  Augustin  cite  le  dernier 

chapitre  de  saint  Marc,  p.  571. 
MARCEL,  prêtre  du  pape  Marcellin,  p.  402  et 

404. MARCELLIN,  pape,  justifié,  p.  404. 

MARCELLIN,  tribun,  sa  prison,  p.  133;  il  pré- 

side à  la  conférence  de  Cartilage  entre  les  ca'ho- 
liques  et  les  donatisles.  p.  .105  et  417  ;  saint  Au- 

gustin lui  adresse  les  livres  des  Mérites  des  péchés 

et  de  leur  rémission,  p.  418  ;  le  livre  de  l'Esprit 
et  de  la  lettre,  p.  4-27. 
MARI.AGE,  ce  que  l'on  y  doit  observer,  p.  180 

et  190;  sa  fin,  p.  237;  bien  du  mariage,  p.  267, 
268;  livre  de  saint  .Vugustin  sur  ce  sujet,  ibid; 

mariage  indissoluble,  p.  268;  d'une  vierge,  s'il 
est  valide,  p.  272;  des  mariages  adultères,  p.  272 
et  suiv.  :  des  infidèles,  p.  273;  mariage  entre  pa- 

rents défendu,  p.  313;  il  aurait  existé  dans  l'état 
d'innocence,  p.  456.  Si  llionime  n'eut  point  pé- 

ché, le  mariage  se  fût  trouvé  sans  concupiscence, 

c'est-à-dire  sans  trouble,  etc.,  p.  465.  Le  mariage 
est  un  sacrement  de  la  nouvelle  loi,  p.  458,  787. 

Dieu  est  l'auteur  du  mariage,  p.  787  ;  les  péla- 
giens accusaient  les  catholiques  de  dire  que 

Dieu  n'a  pas  inslitué  le  mariage,  p.  475;  aucun 
catholique  ne  dit  que  le  mariage  soit  mauvais, 



TABLE  AN-^LYTIOUE. 

871 

p.  .ij:>  :  trois  biens  qiH  se  lenroiitrcnl  Jans  le  ma- 

riage, p.  ibid.  iOJ;  il  est  plus  du  lion  du  nuiiiage 

que  l'homme  soit  joint  îi  une  seule  fomine  quii 

plusieurs,  p.  458;  le  lieu  du  mariage  est  indis- 

soluble, p.  787;  la  stérilité  de  la  femme  n'est 

point  une  raison  légitime  pour  l'homme  de  la 

quitter  pour  en  épouser  une  autre  qui  lui  donne 

des  enfants,  p.  m.  787  ;  saint  Cyprien  con- 

damne les  mariages  des  fidèles  avec  les  infi- 

dèles, p.  7î«.  L'usage  du  mariage  dans  d'autres 

vues  que  pourengendrcr  des  entants,  n'est  point 
exempt  de  péché  véniel,  p.  159.  Fait  singulier 
sur  le  niari;ige,  p.  788. 

MAUTIEX.  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  189. 

MiRTl.ME.N,  évéque,  assiste  à  l'élection  d
'IIé- 

raclius,  p.  20. 

MARTYRE  \\&  tient  lieu  du  baptême,  p.  WS. 

MARTYRS.  Désordres  sur  les  tombeaux  des 

martvrs,p.71,  ail  ;  abolis  à  llippone,  p.  74.  Com- 
ment il  faut  honorer  les  martyrs,  p.  241  ;  culte  des 

martyrs,p.344;  lorsque  les  martyrs  ont  accompl
i 

les  grands  préceptes,  ils  l'ont  fait  avec  une  grand
e 

volonté,  c'est-à-dire  avec  une  grande  chanté, 

p.  695.  Dans  la  célébration  des  saints  mystères, 

on  faisait  mémoire  des  martyrs,  etc.,  p.  765;  on 

élevait  des  autels  sur  leurs  tombe;iux,  p.  791  ; 

honneurs  qu'on  leur  rendait,  ihid. 

MASSUET  (D.  René)  réfute  la  lettre  d'un  p
ré- 

tendu abbé  d'Allemagne  contre  l'édition  des  ou- 

vrages de  saint  Augustin  donnée  par  les  Pères 

bénédictins  de  Saint-.Maur ,  p.  816. 

MATIÈRE,  divisible  à  l'infini,  p.  66,  203. 

MAUX  (les)  de  l'Empire  romain  ne  venaient 

pas  des  chétiens,  p   292  et  suiv, 

MALRENCE,  évéque  de  Tubursique  dans  la  Nu- 
midie,  p.  563. 

MAXIMA  (dame)  :  Saint  Augustin  lui  écrit  une 

lettre  p.  191. 
MAXIME,  grammairien,  p.  69. 

MAXIME,  médecin ,  p.  118  ;  saint  Augustin  lui 

écrit,  ibid.  et  p.  194. 

MAXIMIAMSTES.  Les  donatistes  approuvent 

le  baptême  donné  par  les  maximianistes,  p.  74
5. 

MAXIMIE.N  renonce  à  l'épiscopat,  p.  90. 

MAXIMI.N,  évéque  arien,  a  une  conlérence
 

avec  saint  Augustin,  p.  359  et  suiv. 

MAXIMIN,  le  sinaUe,p.  71. 

MÉi  lli..NTS  Dieu  fait  dans  les  cœurs  mêmes 

des  méchants  tout  ce  qu'il  lui  plaît,  en  leur  
ren- 

dant néanmoins  ce  qu'ils  méritent  pour  leurs 
péchés,  p.  719. 

M  ÉGALE,  évéque  de  Calame,  mort  en   937,  p. 
562,  .503. 

MÉLA.NIE,  femme  de  Pinien,  écrit  à  saint  Au
- 

gustin, p.  448. 

MELCUIADE.  prêtre  du  pape  Marccllin,  P-  40-i
. 

MEI.CIllSÉDECH.  Quelques-uns  ont  dout
é  s'il 

était  un  homme  ou  un  ange,  p.  610. 

MÉLAiNOE  des  bons  et  des  méchants  dan
s  l'E- 

glise, p.  630,  031;  objection  contre  ce  mélange, 

p.  031  et  suiv. 

MÉMOIRE  :  si  la  mémoire  dépend  de  l'imagi
- 

nation, p.  00. 

MÉJfOIRE.  il/i'Hiow'c  des  àputres,  Uwe  apo- 

cryphe ci.J,^  priscilllanistes,  p.  577. 
JlKMOIt,  père  lie  Julien.  Saint  Augustin  l'.i  écrit 

une  lettre  pleine  d'amitié,  p.  -183. 
Mli.MiiiUlIS,  év(V;up.  p.  48. 
MK.NSO.NGE.  Cuiiibicn  il  est  pernicieux  de  croi- 

re qu'il  y  a  des  mensonges  même  officieux,  dans 
l'Écriture  sainte,  p.  505;  distinction  du  men- 

songe, p.  259.  Les  deux  livres  du  Mensonge  et  le 
livre  contre  le  Mensonge,  p.  274. 

MENTIR,  il  n'est  jamais  permis  de  mentir, 

p.'î4,79,  103,  151, '153;  les  priscillianistes  permet- 
tent de  mentir,  p.  185. 

MERCATOR,  saint  Augustin  lui  écrit  contre  les 
délagiens.  p.  162,  103. 
MÉRITES.  Dieu  couronne  en  nous  ses  propres 

dons  et  non  pas  nos  mérites,  p.  513;  nos  méri- 
tes sont  des  dons  de  Dieu,  p.  706,  707. 

MILAN,  établissement  de  la  psalmodie  dans 

l'Église  de  Milan,  p.  32. 
MILÈVE,  ville  de  iSumldie.  On  y  tint  un  con- 

cile en  402. 
MINISTRE  du  baptême,  p.  95. 
MIRACLES,!!  qui  on  doit  les  rapporter,  p.  19. 

Sentiment  de  saint  Augustin,  p.  61.  Miracle  d'une esclave  chez  les  barbares,  p.  110;  miracle  sur  un 

païen,  p. 181;  miracles  des  martyrs,  p.2il;  miracle 
de  l'arche  d'alliance, p.304;  miracles  attribués  aux 
faux  dieux,  p.  297  ;  pourquoi  les  miracles  ne  sont 

plussi  fréquents,  p  324:  miracles  faits  à  l'ouver- ture du  tombeau  de  saint  Etienne,  p.  3-28.  Divers 
miracles  rapportés  par  saint  Augustin,  p.  324  et 

suiv.,  et  p.  795,  790.  _ 

MIROIR  tiré  de  l'Écriture,  p.  214,  215.  Miroir 

publié  parle  cardinal  Mal,  p.  215,216. 
MISÈRES,  source  de  nos  misères,  p.  310  i  elles 

sont  des  peines  du  péché,  p.  326. 
MISÉRICORDE,  elle  est  le  remède  aux  maux  de 

cette  vie,  p.  218  ;  elle  mérite  la  gloire,  p.  238; 

miséricorde  de  Dieu,  p.  251,252;  comment  Dieu 

fait  sentir  sa  miséricorde,  p.  27;  effets  de  sa 

miséricorde,  p.  251,  232,  290. 

MISSIONS  divines  en  Dieu,  p.  640. 

MŒURS,  saint  Augustin  donne  des  règles  à 

ses  disciples  pour  les  mœurs,  p.  42  ;  mœurs  des 

vrais  fidèles,  p.  57  ;  mœurs  des  manichéens,  ibid. 

Pureté  des  mœurs  de  l'Église,  p.  335;  corruption 

des  mœurs  chez  les  Romains,  p.  292. 

MOINES.  Description  des  moines  par  saint  Au- 

gustin, p.  785,786;  moines  élevés  à  la  cléricature, 

p.  87.  Si  leurs  biens  appartiennent  au  monastère, 

p.  92,  93.  Contre  l'oisiveté  des  moines,  p.  277 

et  suiv.  Portrait  des  moines  fainéants,  p.  279^. 

MOÏSE.  Il  est  auteur  du  Pentatonquc,  p.  569; 

quelques-uns  ont  cru  qu'il  n'était  pas  
mort, 

p.  016.  Ses  écrits  tiennent  le  premier  rang  
parmi 

les  livres  canoniques,  p.  577. 

MONVSTÈRICS,  on  y  reçoit  toutes  sor
tes  de 

personnes,  p.  786;  on  y  employ;.it 
 les  artisans 

aux  mêmes  métiers  qu'ils  avaient  exe
rces  aupa- ravant, i.bid.  ■  ,■  ̂„ 

MONDE,  sa  lin,  1'.  in7  et  suiv.  ;  sa
  création, 

p.  203  :  ses  différents  ûges,  p.  200. 
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d'un    protfiidii   abbé    (r.\lloiiiai,'iie,    coiili'e  l'é- 

dition (les  uuvragi's  rie  saiiil    Aii^iisUn    tloniiée 
par  les  l'èies  Uéiiédicliiis  de  la  Congrégation  de 
Saiiit-Maur,  p.  S16. 

MO.M'ACNAHUS.  Les  donatistes   étaient  ap- 
pelés montagnards  ;\  Home,  p.  0-25. 

MOUT,  peine  du  péché,  p.  IGi),  549. 

fE. 

s,  prier  pour  les   morts,  p.   2:i'.);  com- 
prifre  proliti!  aux  morts,  p.  ari:).  Du  soin 
loit   avoir  des  morts,   p.  580  :  livre  do 

ii'^Mislin  sur  ce  sujet,  ihid  et  suiv. 
ril'li'.ATIONS  (les^  corporelles  praliquées 
justes  et    par  les  pénitents  font  voir  que 

le. ....ni  qu'ils  ont  à  vaincre  est  au  dedans  d'eux- 

mêmes,  p  .'ill. Ml'Il^TOHl  ^l.ouis-Antoine)  prend  la  défense  de 
saint  AUiiustin  contre  Jean  Le  Clerc;  p.  818. 

ML'SKK  n'est  pas  si  ancien  que  Moïse,  p.5.'>7. 
MUSIQUE  :  livre  de  la  Musique,  p.  47  et  suiv. 

N. 

NANCÉLION,  saint  Augustin  lui  écrit  au  su- 
jet de  la  condamnation  de  Félicien,  p.  <J0,  91. 

N.VTlvB'iï.  Livre  de  la  Nature  du  bien,  351.  :i52. 
Toutes  (es  natures,  à  l'exception  de  celle  de 
Dieu,  sont  créées,  p.  352,  358  et  suiv.;  l'étal  de 
notre  nature  a  été  changé  par  le  péché  du  pre- 

mier homme,  p.  51-2.  l'élage  niait  i|ue  la  nature 
humaine  ait  été  dépravée  ou  corrompue  par  le 
péché,  p.  130  ;  ia  nature,  ayant  été  vaincue  par 

le  péché  qu'elle  a  commis  par  sa  pure  volonté, 
a  mérité  de  perdre  la  liherlé  dont  elle  jouissait, 

p. 411. 
NAVIGE  ou  Navigius,  frère  de  saint  Augustin. 

p.  1,  9,  ,37. 
NÉISIUDIUS,  son  assentiment  sur  les  lettres 

de  saint  Augustin,  p.  GO.  Sa  conversion,  p.  52. 
Ami  de  saint  Augustin,  p.  792. 

NKCE.SSITK  de  pécher,  p.  543  et  note  1.  (".'est 
Dieu  qui  nous  délivre  de  la  nécessité  de  pécher, 
non  par  le  seul  secours  de  la  loi  qui  nous  fait 
connaiire  ses  commandements,  mais  par  celui  de 
la  charité,  p.  5J4.  La  nécessité  de  pécher  ne  peut 

être  autrement  guérie  que  par  la  miséricorde  de Dieu,  p 

Julien  le  pélagien  soutenait  que 
personne  ne  faisait  le  mal  par  nécessité,  p. 
554. 

NECTAIRE,  païen,  ce  qu'il  pense  d'un  évoque, 

p.  90. 
NE.MUOl)  (le  géant)  fut  le  premier  qui  conçut 

le  dossi'in  île  la  tour  de  Babel,  p.  G'2G. 
KlhtON,  les  apôlres  saint  l'ii'rre  et  saint  Taul 

ont  souffert  sous  le  régne  de  Néron,  p.  018. 
iN(JBlLIUS,  évêque.  Saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  192 
KÛCES,  secondes  noces  permises,  p.  271 
NOËL.  On  jeûnait  en  Afrique  la  veille  de  Noél 

p.  805. NONDINAIRE,  traditeur,  p.  416. 
Noms  (le  cardinal)  fait  un  ouvrage  pour  la 

défense  de  saint  .iugustin,  p.  771. 
NOVATIEN,  ses  erreurs,  p.  191. 

NOVAT,  lettre  do  saint  Augustin  pour  l'enga- 
ger à  lui  laisser  Lucille,  diacre,  p.  93. 

0. 

OCÉANUS,  ami  de  saint  Jérôme.  Saint  Augus- 
tin lui  écrit,  p.  151. 

ŒUVRES.  Lorsque  l'homme  commence  .i  faire 
de  bonnes  (euvres,  il  ne  doit  pas  se  les  attribuer, 

mais  il  Dieu,  p.  514.  Ce  n'est  point  par  les 
œuvres,  mais  par  la  grâce  que  ceux  qui  accmn- 
plissent  la  loi  sont  justiliés  ,  p.  430.  En  quel  es- 

prit on  doit  faire  les  bonnes  onivres,  p  227. 

OFFRA.NDE.  Les  fidèles  offraient  à  l'Eglise  ce 
qui  était  nécessaire  pour  le  sacrifice,  p.  7G(j. 
OISIVETÉ  des  moims,  p.  277  et  suiv. 
OLYBRIUS,  consul,  p.  17. 

OLYMl'lUS  succède  à  Slilicon,  p.  17,  102. 
OLY.Ml'lUS,  évfque  d  Espagne,  p.  485;  il  est 

Cité  par  saint  Augustin,  p.  4S6. 
OPÉRER.  Comment  Dieu  opère  et  coopère 

avec  nous,  p.  720.  Nous  opérons  l'o'uvre  de 
notre  justification  en  coopérant  avec  Dieu,  parce 
que  sa  miséricorde  nous  prévient,  p.  437. 

OriNlON.  Quand  en  ne  connaît  pas  la  disjio- 

sition  d'un  homme,  il  vaut  mieux  en  avoir  bon- 
ne opinion  que  de  le  blâmer  témérairement,  ji. 

407. 

OPTAT  ,  Augustin  lui  écrit  sur  l'origine  de 
l'âme,  p.  193.  194. 

OliAISOiN  dominicale,  après  la  sanctification 

du  sacrifice,  on  disaitl'Oraison  dominicale,  p.7G7. 
OUATEUli,  qualités  d'un  orateur,  p.  200,  201. 
OHDI.N'.VTIO.N.  Possulius  consulte  saint  Augus- 

tin sur  l'ordination  d'un  jeune  homme  baptisé 
par  les  donatistes,  p.  503.  Les  évoques  faisaient 

l'anniversaire  de  leur  ordination,  p.  784.  L'ordi- 
nation des  évoques  se  faisait  par  l'imposition 

des  mains  en  invoquant  le  nom  de  Dieu  sur 

eux,  p.  783. 
ORDRE.  Les  deux  livres  de  l'Ordre,  p.  41  ,  43. 

Sentiment  de  saint  Augustin  sur  l'ordre,  p.782, 
783. 

ORGUEIL,  moyen  de  le  détruire,  p.  37  ,  218, 

219  ;  orgueil  des   iihilosophes,  p.  2'24.  L'orgueil 



est  la  Cause  de  tous  les  vices  ,  p.  4-23.  Il 
craindre  dans  les  bonnes  actions,  p.  437. 

ORIGÈNE.  Son  sentiment  sur  lime,  p.*144. 

S'il  a  enseign'  que  le  diable  et  les  anges  seront 
délivn^s  des  peines  de  l'enfer  aprf's  un  certain 
temps,  p.  199. 
ORIGÉ.MSTES.  Livre  contre  eux,  p.  356. 

ORIGINE  de  l'inie  de  JiVsus-Christ.  p.  113. 
ORIGI.NEL.  l.e  pOclié   originel   renferme  tous 

les  autres,  p.  260. 
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ORONGE.  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  189. 

OROSE.  Il  passe  d'Afrique  en  Palestine  ,  p. 
433;  et  assiste  au  concile  de  Jérusalem  en  415. 
Saint  Augustin  lui  adresse  son  livre  contre  les 
priscillianisles  et  les  ori^;énlstes  ,  p  356  et  357. 

ORPHÉE,  puëte  théologien,  n'est  pas  si  ancien 
que  Moïse,  p.  577. 

Oi;VR.\GE  iDe  1'!  des  moines,  titre  d'un  livre 
de  saint  Augustin,  p.  -277. 

P. 

PAGANIS.ME,  combien  il  est  ridicule,  p.  69. 

PAIEX.  Païen  nnnverti,  p.  10.  Senliment  d'un 
paîenpourun  évéque,  p.  90  Païen  baptisé,  p.  181. 

P.\1X.  Les  evéques  calboliques  d'Afrique  con- 
sentent à  quitter  i'épiscopat  pour  le  bien  de  la 

paix.  p.  116. 
PALATINE.  Saint  Augustin  lui  écrit  s:r  la 

grâce,  p.  179. 
PALi.ADE,  évêque  de  Sigabite,  p.  411. 

PAMMAQL'E.  Saint  Augustin  loue  son  zèle 
pour  l'Église  catholique,  p.  87. 
PAN'CARIUS  laïque.  Saint  Augustin  lui  écrit. 

p.  189. 
PARADIS  (séjour  des  bienheureux)-.  Victor  Vin- 

cent promettait  le  paradis  aux  enfants  morts  sans 
baptême,  etc    p.  470. 
PARADIS  (terrestre).  La  foi  chrétienne  ne  dou- 

te point  qu'il  ne  subsiste  encore ,  mais  dans  un 
lieu  caché,  p.  614. 
PARDON.  On  ne  doit  pas  désespérer  du  par- 

don de  ses  péchés,  p   226. 
PASCENTIUS,  arien,  demande  une  conférence 

à  saint  Augustin,  p.  185,  186, 195. 

PASSIONS.  Ce  qui  les  rend  bonnes  ou  mau- 
vaises, p.  31U;  comment  on  les  attribue  à  Dieu, 

p.  354;  punition  des  péchés,  ibid. 
PATERNIE.N S,  hérétiques;  en  quoi  consistait 

leur  hérésie,  p.  505. 
P.VTIENCE.  Livre  de  la  Patience,  p.  282;  la  pa- 

tience est  un  don  de  Dieu,  ibid.  et  283;  celle  de 
Dieu  est  différente  de  celle  des  hommes,  ibid.; 
abus  que  les  pélagiens  en  faisaient,  ibid. 
PATRICE,  père  de  saint  Augustin,  p.  1  ;  il  meurt, 

p.  3. 
PATRIPASSIENS,  leurs  erreurs,  p.  237. 
PAUL  (saint)  a  souffert  le  martyre  sous  le 

règne  de  Néron,  p.  618;  ses  Épttres  on  l'.sujours 
été  plus  célèbres  dans  l'Église,  que  celles  des 
autres  apôtres,  p.  572  ;  quand  on  cite  l'Apôtre, 
c'est  toujours  saint  Paul  que  l'on  entend,  ibid. 
Les  pélagiens  accusaient  les  catholiques  de  dire 

que  saint  Paul  avait  été  souillé  d'impuretés,  p. 475. 

PAUL,  jeune  homme  de  Césarée.  guéri  par  l'in 
tercession  de  saint  Etienne,  p.  19. 
PAUL,  évéque  de  Numidie,  est  séparé  de  la 

communion,  p.  93. 

PAUL,  uvèque,  à  qui  saint  Augustin  adresse  le 
livre  de  la  Perfection  de  la  justice,  p    440. 

IX, 

PAULIN  (sain!.),  évfque  de  Noie.  Son  senti- 
ment sur  les  ouvrages  de  saint  Auj,iisiiii,  p. 

809:  ses  lettres  à  saint  Augustin,  p.  72,  73,  loi; 

il  fait  l'épithalarae  des  paredts  de  Julien  le  Pé- 
lagien,  p.  483  ;  lettre  de  Pelage  à  saint  Paulin, 

p.  452. PAULIN,  diacre,  p.  453. 
PÉCHÉ.  Définition  du  péché,  p.  5r.9,  556;  ce  qui 

rend  une  action  péché,  p.  61,  62,  276;  péché 

d'.Adam,  p.  139.  Si  tous  les  péchés  sont  égaux, 
p.  145,  146;  le  péché  est  différent  de  la  faute,  p. 
211  ;  ne  pas  négliger  les  petits  péchés,  p.  2-27; 
comment  on  les  rachète,  p.  236  ;  péchés  de  fai- 

blesse, d'ignorance,  de  malice,  p  247  ;  péchés  de 
pensées,  p.  267.  S'il  est  permis  de  faire  un  petit 
péché  pour  en  éviter  un  plus  grand,  p.  277. 
Toute  action  mal  faite  est  un  péché,  p.  498.  La 
même  chose  peut  être  péché,  peine  du  péché  et 

cause  du  péché,  p.  504,  505,  540.  L'homme  peut 
éviter  le  péché,  si  la  nature  viciée  par  le  péché 

est  guérie  par  la  grâce  de  Dieu  par  Notre-Sei- 
gneur  Jésus-Christ,  p.  440.  Le  premier  péché  a 
commencé  par  l'esprit,  p.  504;  saint  Augustin 
appelle  le  péché  du  premier  homme  un  péché 
ineffable  dans  sa  grandeur,  p.  543.  En  punition 

du  péché  l'homme  a  perdu  la  liberté  qu'il  avait 
de  ne  pas  pécher,  p.  543.  Le  livre  des  Mérites  et 
de  la  rémission  des  péchés  de  saint  Augustin, 

p.  666. PÉCHÉ  originel.  Objection  des  manichéens  con- 
tre le  péché  originel,  p.  55.  Pelage  a  enseigné 

la  même  doctrine  que  Célestius  touchant  le  pé- 

ché originel,  même  après  qu'il  eut  été  absous 
à  Diospolis,  p.  453.  Les  semi-pélagiens  recon- 

naissaient avec  les  catholiques  la  vérité  du  pé- 
ché originel,  p.  528,  534.  ̂ es  catholiques,  en 

croyant  le  péché  originel,  n'avaient  rien  de  com- 
mun avec  les  manichéens,  p.  462.  Le  péché  ori- 

ginel renferme  tous  les  autres,  p.  260.  Preuves 

du  péché  originel  tirées  de  l'Écriture,  p.  420, 
54,  655;  autres  preuves,  p.  421,655  et  suiv.  Les 

maux  que  souffrent  les  enfants  sont  une  preuve 

du  péché  originel,  p.  503,  505.  Ojection  des  péla- 

gienscontre  le  péché  originel,  p. 456.  En  quoi  con- 
siste la  naturedu  péché  originel,  p.  421.  Le  péché 

originel  a  été  comme  semé  dans  la  volonté  du 

premier  homme,  afin  qu'il  fût  en  lui,  et  qu'il  pas- 
sât de  lui  à  tous  ses  descendants,  p.  465.  Jésus- 

Christ  n'est  point  né  avec  le  péché  originel,  p. 57 
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fi'i?  et  658.  Commenl  le  yiiché  originel  se  trans- 
met des  pères  aux  enfants,  p.  Gf)8,  059.  Saint  Au- 

gustin se  sert  de  la  comparaison  d'un  olivier 
franc,  dont  les  noyaux  ne  peuvent  produire  que 
des  oliviers  sauvages,  pour  rendre  croyable  la 
transmission  du  pL'ché  originel  par  des  parents 
même  baptisés,  p.  âoT.  Le  péclié  originel  nous  est 
étranger  en  un  certain  sens,  p.  r>oa,  ̂ >iO. 
PÉCHÉS  véniels  (les)  dont  la  vie  du  juste  ne 

peut  C'tre  exempte,  ne  l'empêchent  pas  d'arriver à  la  vie  éternelle,  p.  430. 
PÉCHEURS.  En  vain  ils  fuient  Dieu,  p.  30.  Cor- 

rection des  pécheurs,  p.  -ne.  Si  l'on  doit  donner 
l'Eucharistie  aux  pécheurs  occultes,  p.  '770. 
PEINES.  Elles  sont  utiles,  p.  128;  comment  les 

supporter,  il  171,  172. 
PEINTL  KES.  Leur  usage  approuvé,  p.  789,  790. 

Saint  .\ugustin  semble  les  condamner,  p.790;  mais 
en  quel  sens,  ibid. 

PÉL.VGE,  hérésiarque,  combattu,  p.  19,  1.51  ;  il 
donne  un  mauvais  sens  aux  expressions  de  saint 

Augustin,  p.  50;  ses  erreurs,  p.  .')6,  138,  151, 155, 
156,  ICO,  iGl,  163  ;  il  adresse  un  livre  à  Déraétria- 
de,p.l59;  11  est  chassé  de  la  communion  catholi- 

que, p.  16G  ;  son  esprit.  11  fait  un  long  séjour  à 
Rome;  il  compose  divers  ouvrages,  où  il  jette  les 
semences  de  son  erreur,  p.  417  ;  il  écrit  à  saint 

Paulin,  à  l'évêque  Conslantius  et  à  la  vierge  Dé- 
métriade,  p.  452;  il  adresse  une  profession  de 

foi  au  pape  Innocent  I,  ibid.;  il  assiste  au  con- 
cile de  Diospolis.  p.  443;  il  y  est  absous,  p. 

448.  Saint  Augustin  excuse  les  évêqucs  de  ce 

concile  d'avoir  absous  Pelage,  p.  704.  Pelage, 
qui  avait  trompé  ces  évêques,  ne  peut  trom- 

per l'Église  romaine,  p.  454,  Saint  .Augustin  écrit 
contre  lui  le  livre (/e  ia  jVaiure  et  de  la  grâce, 
p.  433;  il  réfute  ses  erreurs,  p.  448  et  suiv.  En  quoi 
Pelage  faisait  consister  la  grâce,  p.  433. 
PÉLAGIENS.  Leur  histoire,  p.  417;  écrits  tou- 

chant les  pélagiens,  p.  559  ;  leur  hérésie,  p.  138; 
ils  sont  combattus,  p.  19, 151.  Différence  entrcles 
pélagiens  et  les  ariens,  p.  I5i;  leurs  objections, 
p.  154,  163,  707  et  suiv.  A  quoi  les  pélagiens  ré- 

duisent la  grâce,  p.  160.  Ils  étaient  appelés 
de  ce  nom  non-seulement  par  les  cailioli(iues, 
mais  encore  par  tous  les  hérétiques,  p.  .541.  Dif- 

férence entre  les  pélagiens  et  les  semi-péla- 
giens,  p.  528.  Calomnies  des  pélagiens  contre  les 
catholiques,  p.  174  et  suiv  ,  479  et  suiv.  Saint  Au- 

gustin adresse  (itiatre  livres  au  pape  Boniface 

contre  les  pélagiens,  p.  474.  Il  fait  consister  l'hé- 
résie pélagienne  en  trois  chefs  principaux:  à  nier 

le  péché  originel,  à  soutenir  que  la  grâce  se  don- 

ne selon  les  mérites,  et  que  l'on  peut  devenir 
parfaitement  juste  en  celte  vin,  p.  481.  Les  pé- 

lagiens enseignaient  que  le  libre  arbitre  sulTit  â 

l'homme  pour  accomplir  les  commandements  de 
Dieu,  quoiqu'il  ne  soit  ni  aidé  de  la  grâce,  ni  du 
don  du  Saint-Esprit,  p.  694. 
PÉMfENCE.  La  pénitence  est  un  don  de  Dieu, 

p.  1-57.  554,  691.  Nécessité  de  la  grâce  pour  la  pé- 
nitence et  la  conversion  du  pécheur,  p.  691,  692. 

Il  y  a  des  hommes  que  Dieu  appelle  à  la  pénitence 

par  une  miséricorde  toute  gratuite;  'il  y  en  a  qu'il 
laisse  dans  limpénitence  par  un  jugement  très- 
just*,  p. .504.  Dieu  accorde  aux  enfants  de  colère 

le  tenips.  le  lieu  de  la  pénitence,  quoiqu'ils  ne 
doivent  point  en  proliter,  p.  .554.  Sentiment  de 
saint  .Augustin  sur  le  sacrement  de  pénitence, 
772,  773.  Sur  la  confession  faite  à  Dieu  et  à  ses 
ministres,  p.  773,  774;  sur  la  satisfaclion,  p.  774, 
775.  Il  reconnaît  trois  sortes  de  pénitence,  p.  775, 

et  suiv.  Quels  sont  les  péchés  qu'il  soumet  à  la 
pénitence  publique,  p.  777  et  suiv. 
PÉNITENT.  Un  véritable  pénitent  ne  laisse 

point  impuni  dans  lui-même  le  mal  qu'il  a  fait, 
etc.,  p.  774.  Les  pénitents  ((ui  étaient  excom- 

muniés, c'est-à-dire  séparés  de  l'autel,  étaient 
réconciliés  après  la  pénitence  accomplie,  p. 
779. 

PENSÉES.  Nos  bonnes  pensées  viennent  de 

Dieu,  p.  686. 
PÉRÉGRIN.  Saint  Augustin  lui  écrit  au  sujet 

de   Maxime,  p.  1*9. 

PÈRES  (de  l'Église).  Leur  autorité,  p.  619  et 
suivants. 
PERFECTION.  La  perfection  de  cette  vie  con- 

siste à  y  reconnaître  son  imperfection,  p.  480 
Livre  de  la  Perfection  de  la  justice  de  saint  Au- 

gustin, p.  442. 
PÉRIZO.MATA  ;Gcnèse  m,  7).  Ce  qu'il  faut  en- 

tendre par  ce  mot,  p.  504. 
PERPÉTUE  sainte».  Les  Actes  du  martyre  de 

cette  sainte  ne  sont  pas  du  nombre  des  Écritu- 
res canoniques,  p.  468.  Visions  de  sainte  Per- 

pétue, p.  474. PERSÉCUTION  des  donatistes,  p.  16,  17,  1.52, 
153;  des  circoncellions,  p.  75.  95;  des  Barbares, 

p.  110.  S'il  est  permis  de  fuir  durant  la 
persécution,  p  181,  182.  Dieu  permet  les  persécu- 

tions pour  l'avantage  des  élus,  p,  499. 
l'EUSÉVÉHANCE.  Livre  de  saint  Augustin  du 

Don  de  la  persévérance,  p.  ;>32.  La  persévérance 

est  un  don  de  Dieu.  p.  521,  53-2,  7oi  et  suiv.  Si 
Adam  avait  rcru  le  don  de  la  persévérance,  p. 
676  et  suiv.  Dieu  ne  doit  à  personne  la  grâce  de  la 

persévérance,  p.  521.  Nous  ne  demandons  pres- 
que autre  chose  par  l'Oraison  dominicale  que  la 

grâce  de  la  persévérance,  p.  532,  702.  Nous  pou- 
vons bien  obtenir  le  don  de  la  persévérance  par 

nos  prières,  mais  nous  ne  pouvons  plus  le 
]ierdie  par  la  résistance  de  notre  volonté,  quand 
nous  lavons  une  fois  reçu,  ibid.  Pourquoi  Dieu 
ne  doune-t-il  pas  la  persévérance  à  ceux  à  qui  il 

avait  donné  l'amour  et  la  charité  psr  laquelle 
ils  vivaient  chrétiennement,  p.  -lil,  702,  703. 

PERSONNES.  Un  seul  Dieu  en  trois  person- 

nes, p.  360  ;  égalité,  p.  .'iOS  et  suiv. PÉTILIEN,  donaiisie:  qui  il  était,  p.  389.  Trois 
livres  de  saint  Augustin  contre  lui  ,  p.  389  et 
suiv.  Sa  lettre,  p.  390.  Saint  Augustin  y  répond, 

p.  59. 
PHILON  (le  juil),  donne  un  sens  allégorique  à 

ce  que   Moïse   raconte    du   paradis  terrestre, 

p.  014. PHILOSOPHES,  combattus,  p.  37.  224  et   3i9. 
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Plusieurs  ne  se  sont  pas  si  fort  écartés  de  la  foi 

chrtHicnne  que  les  pélagiens,  dii  moins  à  l'égard 
du  péctié  originel,  p.  503. 
PIERHE  i,saint),  .ipôtre.  Comment  et  par  quels 

yeux  Jt^susCljrisl  regarde  Pierre  après  son 

péché,  p.  iâ-2.  Saint  Pierre  a  occupé  le  siège  de 
Rome,  et  y  a  fait  mourir  Simon  le  magicien, 

p.  617.  Saint  .Augustin  dit  que  l'ombre  de  saint 
Pierre  avait  ressuscité  un  mort.  p.  til8.  Calomnies 
des  païens  contre  saint  Pierre,  p.  617.  Saint  Pierre 

pasteur  de  l'Église,  p.  240.  Sa  primauté,  p.  ti33  et 
suiv. 

PIERRE,  prêtre  espagnol,  p.  460.  Victor  lui 
adresse  deux  livres  contre  saint  Augustin,  ibid. 
PIERRE,  moine.  Saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  192. 
PIÉTÉ,  incompatible  avec  le  mensonge,  p.  30. 

Comment  elle  commence,  p.  62. 

PLAISIRS,  ceux  qui  sont  permis,  p.  284. 

PLATON.  Son  sentiment  sur  l'existence  de 
Dieu,  p.  302. 

PLATOMCIENS.  Ce  que  contiennent  leurs  li- 

vres, p.  31  ;  ce  qu'ils  pensent  de  l'âme,  p.  144; 
ils  sont  préférables  aux  autres  philosophes, 

p.  303,  304  ;  ils  ont  eu  quelque  notion  de 
la  Trinité,  p.  304,  305  ;  ils  sont  combattus , 

p.  310. 

POÈTES.  Saint  Augustin  condamne  l'usage  de 
donntr  les  poètes  aux  jeunes  gens,  p.  26. 
POLLENTIUS.  Saint  Augustin  lui  adresse  ses 

deux  livres  des  ilanages  adultères,  p.  274 

PONCTU.^TION.  Saint  Jérôme  veut  qu'on  ob- 
serve exactement  la  ponctuation  et  la  distinction 

des  termes  pour  trouver  le  vrai  sens  de  l'Écri- 
ture, p.  608. 

POi\TlCIEN,  africain,  officier  de  l'Empereur, 
p.  6  et  76. 

POSSIDIUS,  disciple  de  saint  Augustin,  p.  562 
et  suiv.  Qui  était  Possidius,  ses  écrits,  ibid. 
Témoin  oculaire  des  actions  de  saint  Au- 

gustin ,  p,  22.  Augustin  lui  écrit  contre  le  luxe, 

p.  187. 
PRÉCEPTES.  Différence  des  préceptes  de  l'An- 

cien Testament  et  de  ceux  du  Nouveau,  p.  341. 
Comment  il  faut  entendre  les  expressions  de 

l'Écriture  qui  renferment  un  précepie,  p.  609, 
610. 

PRÉDESTINATION.  Déflnition  de  la  prédesti- 

nation, 525,  062.  Différence  qu'il  y  a  entre  la 
grâce  et  la  prédestination,  p.  £.30,  538,  663. 

Saint  Augustin  reconnaît  une  double  prédesti- 

nation, l'une  à  la  vie  par  la  miséricorde  de  Dieu, 
l'autre  à  la  mort,  non-seulement  à  cause  des 
péchés  actuels,  mais  même  pour  le  seul  péché 

originel,  p.  -173.  Jésus-Christ  est  le  modèle  de  la 

prédestination  des  élus,  p.  530,  663  et  suiv.  Pré- 
destination gratuite  dans  les  enfants,  p.  064,  665: 

dans  les  adultes,  p.  065,  666.  Objections  des 

semi- pélagiens  contre  la  doctrine  de  la  prédes- 
tination réfutées  par  saint  Augustin,  p.  534  et 

suiv.  La  prédestination  est  un  secret  même  pour 
les  élus,  p  666  et  suiv.  Manière  de  prêclier  la 

prédestination,  p.  537,  538,  672,  673.  Moyens  par 

lesquels  Dieu  accomplit  le  décret  de  la  prédes- 
tination, p.  I  6i).  670. 

PRÉDKSTI.NÉS.  Certitude  du  salut  des  prédes- 
tinés, p.  068,  669.  Leur  nombre  est  certain  et 

arrêté,  p.  .523,  668.  Leur  nombre  sera  aussi 
grand,  ou  même  plus  grand  que  celui  des  anges 
tombés,  p.  669. 

PRÉDICATEUR.  En  Afrique,  le  prédicateur  était 

seul  assis,  et  les  autres*étaieni  debout,  805. 
PRÉDICTIONS  des  démons  ,  p.  279.  Livre  de 

saint  Augustin  sur  ce  sujet,  ibid.  et  suiv.  La  dif- 

férence des  prédictions  des  démons  d'avec  celles 
des  prophètes.  p.280. 

PRÊCHER.  Saint  Augustin  n'étant  que  prêtre, 
prêche,  en  présence  de  l'évêque  Valère,  contre 
la  coutume  d'Afrique,  p.  11. 
PRÉFACE  de  la  messe  ,  saint  Augustin  fait 

mention  de  h  préface  qui  commence  par  ces 
mots  _:  Ayez  VOS  cœurs  élevés,  etc.,  p.  707. 
PRÉPARER  son  cœur  ;  l'homme  prépare  son 

cœur,  mais  non  sans  le  secours  de  Dieu,  qui 

touche  tellement  ce  cœur,  que  l'homme  le  pré- 

pare, p.  479. 
PRESCIENCE.  Comment  la  liberté  s'accorde 

avec  la  prescience  divine ,  p.  52,  298  ;  Dieu  voit 

le  nombre  des  saints,  p.  157.  Accord  de  la  pres- 
cience avec  le  repentir,  p.  251,  252.  Accord  de 

la  prescience  avec  le  libre  arbitre,  p.  298.  Les  ob- 
jections que  les  semipélagiens  faisaient  contre 

la  prédestination  pouvaient  aussi  se  faire  contre 

la  prescience  ,  p.  535..  Le  mot  de  prescience  si- 
gnifie quelquefois  prédestination,  p.  537. 

PRÉSENCE  réelle.  Voyez  Eucharistie. 

PRÊTRE,  quelles  sont  ses  fonctions,  p.70  :  ses 
dispositions,  iftîd. 

PRIÈRE.  Instructions  pour  la  prière,  p.  118;  ce 

que  c'est,  p.  194.  Prières  pour  les  morts,  p.  280 
et  774,  765.  La  prière  est  un  don  de  Dieu,  p.7uo, 

701. L'église  faisait  des  prières  pour  les  infidèles 
et  pour  les  fidèles,  p.  766.  On  priait  à  genoux  et 
prosterné,  p.  805. 

PRIMAT.  Comment  cette  dignité  se  réglait  en 
Afrique,  p.  87. 
PRIMAUTÉ  de  saint  Pierre,  p.  633  et  suiv. 

PRI.MIEN,  déposé,  p.  373.  Origine  du  schisme 
de  Primien,  ibid. 
PRISClLLlANlSTES.Leurs  erreurs  combattues, 

p.  185,  358  et  suiv. 
PROBA,  aïeule  de  Démétriade,  p.  18;  saint  Au- 

gustin lui  écrit,  p.  133. 
PROBABILITÉ,  sentiment  des  académiciens 

sur  la  probabilité,  p.  805,  806. 

PROBIEN,  proconsul  d'Afrique,  p.  416 
PROCÈS.  On  recommandait  aux  fidèles  de 

s'abstenir  des  procès  pendant  le  Carém  ,  p.  805. 
PROCESSION  du  Saint-Esprit,  p.  640 

PROCULIEN.évêquedonatiste,  p.  16;  saint  Au- 
gustin lui  écrit,  p.  76. 

PROCULUS.  Lettre  à  Proculus  sur  la  conver- 
sion de  Léporius,  p.  179. 

PROFONDEUR  de  la  miséricorde  et  de  la  jus- 

tice de  Dieu  dans  le  discernement  qu'il  l'ait  entre les  enfants,  p.  510. 
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PROMESSES  faites  aux  patriarches,  accomplies 
p.  315. 
PROPHÈTES.  Ils  annoncent  Jésus-Clirist,  p.  342 

et  suiv.  Antiquité  des  vrais  prophètes  :  comment 
on  les  distingue  des  faux  propliètes,  p.  b77,  578. 

Les  prophètes  parlent  souvent  des  choses  qu'ils 
annoncent,  comme  si  elles  étaient  déjà,  arrivées, 
p.  582. 

PROPHÉTIES.  Leur'obscurité  ,  p.  578  et  suiv. 
Elles  sont  une  preuve  de  la  religion  chrétienne, 
p.  579  et  suiv. 

PROSPER  (saint)  écrit  à  saint  Augustin  au  su- 
jet des  semi-pélagiens,  p.  180,  181  ;  il  demande  à 

saint  Augustin  les  livres  àes.  Rétractations  ,  p. 
21.  Sa  lettre  à  saint  Augustin,  p.  521  et  suiv.  Saint 
Augustin  li:i  adresse  les  livres  de  la  Prédestina- 

tion   et  du  don  de  la  persévérance,  p.  527-  Saint 

Prosper  fait   l'éloge  des   ouvrages  de  saint  Au- 
gustin, p.  810. 

PROVIDENCE  de  Dieu.  p.  298. 

PRUDENCE  (saint)  évêque  de  Troyes,  fait  l'é- 
loge des  ouvrages  de  saint  Augustin,  p.  811. 

PRUDENCE,  ce  que  c'est,  p.  49,  58,  138. 
PSALMODIE.  Son  établissement  dans  l'Église 

de  Jlilan,  p.  32  ;  pratique  d'Alexandrie   pour  la 
psalmodie,  p. 33.  Sentiments  qu'on  doit  avoir  dans 
la  psalmodie,  p.  232. 

PS.iUMES  propres  à  guérir   l'orgueil ,  p.  32  ; 
pratique  de  saint  Athanase  pour  le  chant  des 

psaumes,  p.  33.  Explication  des  Psaumes  par 
saint  .Augustin .  p.  229  et  suiv;  sa  méthode,  p. 
231.  Les  Psaumes  que  nous  chantons,  ont  été 

chantés  autrefois  et  écrits  par  l'Esprit  de  Dieu, 
p.  582.  David  est  l'auteur  des  Psaumes,  i6id.  et 
5S3  ;  ces  divins  cantiques  ont  dans  tous  les  temps 
fait  les  délices  des  âmes  pieuses,  et  la  consola- 

tion des  cœurs  pénitents,  p.  584;  les  impréca- 
tions contenues  dans  les  Psaumes  sont  des  pro- 

phéties, p.  585.  Saint  Augustin  croit  que  les 
Psaumes  ont  été  écrits  en  vers  ,  p.  583 ,  584  t  que 

leurs  titres  sont  canoniques,  p.  583.  Psaume  abé- 
cédaire composé  par  saint -iugustin,  p.  374. 

PURLICOLA,  propose  à  saint  Augustin  dix-huit 
difficultés,  p.  81. 
PUDICITÉ.  La  pudicité  conjugale  est  un  don 

de  Dieu,  aussi  bien  que  la  continence,  p.  457. 
PUISSANCE  temporelle,  Dieu  seul  aie  pouvoir 

de  donner  la  puissance  légitime  de  régner  et  de 
commander,  p.  802,  803. 
PURGATOIRE.  Sentiment  de  saint  Augustin 

sur  le  purgatoire,  p.  797,  798. 
PYTHAGORE  et  Platon.  Saint  Augustin  désap- 

prouve les  louanges  qu'il  leur  a  données,  p.  649, 
650.  Pythagore  a  porté  le  premier  le  nom  de  phi- 

losophe, p.  577. 

PYTHAGORICIENS.  Ce  qu'ils  pensent  de  la- 
me, p.  144. 

Q. 

QUESTIONS.  Quelles  sont  les  questions  qui 

n'appartiennent  r^s  à  la  loi.  Divers  exemples, 
p. 454.  Quatre-vingt-trois  questions  sur  diverses 
matières,  p.  245  et  suiv. 
QUINTILIEN,  évêque.  Saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  m. 

QUODVULTDEUS,  évêque  de  Sessite  en  Mauri- 
tanie, donatiste,  p.  407. 

QUODVUITDÉUS,  diacre  de  Carthage,  deman- 
de à  saint  Augustin  un  traité  des  hérésies,  p. 

180,  181. 

R. 

RAISON,  action  de  l'esprit,  p.  43  ;  la  raison  dis- 
tingue l'homme  des  bêtes,  p.  51. 

REBAPTISATION.  Sentiment  de  saint  .Augus- 
tin sur  la  rebaptisalion,  p.  744,  715. 

REBAPTISÉ,  diacre  rebaptisé,  p.  71. 
RÉCOMi'ENSE  éternelle,  promise  à  ceux  de  la 

nouvelle  alliance  -,  en  quoi  elle  consiste,  p. 
429. 
RÉGINON  cite  une  loi  des  Capitulaires  sur  la 

communion  des  enfants  après  le  baptême ,  p. 
771. 
RÈGLE  de  saint  Augustin,  p.  65,  172;  de  Tar- 

nate,  de  saint  Césaire,  ibid. 
RÈGLES  des  manichéens,  p.  60. 

RELIGIEN,  évoque,  assiste  à  1  élection  d'Hé- 
raclius,  p.  20. 

RELIGION.  La  vraie  religion,  p.  61  et  suiv.;  ce 

qu'il  faut  éviter  en  religion,  ibid.  ;  dillér-juce 
de  la  religion  chrétienne  d'avec  la  païenne,  p. 

105;  parallèle  entre  la  religion  chrétienne  et  la 
religion  païenne,  p.  292;  les  grands  biens  qu'a procurés  la  religion  chiétienne,  p.  290  et  suiv. 
Aucun  des  anciens  n'a  mieux  réussi  que  saint Augustin  à  éiablir  les  vérités  de  la  religion  ete 
p.  809.  De  la  manière  d'enseigner  les  principes de  la  religion,  p.  264  et  suiv. 
RELIQUES.  Culte  des  reliques,  p.  59,791  et  suiv. 

Usage  des  reliques,  p.  24i.  Possidius  procure àson 
Église  des  reliques  de  saint  Etienne,  p.  563.  Moi- 

nes hypocrites  qui  vendaient  des  prétendues  re- 
liques des  martyrs,  p.  786.  Honneurs  rendus  aux 

reliques  des  martyrs,  p.  790,  791. 
RE.UONTRANCES.  Leur  utilité,  p.  520,  521  523 

524.  '        ' RE.\É,  moine,  envoieà  saint  Augustin  les  livres 
de  Victor,  p   466. 
RÉPRIMANDE.  Comment  on  doit  la  faire    p 

219. 
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s  vivent 

pour  l'utilité  dos  prédestinés,  p.  070.  
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Dieu  crée-l-il  Itfs  réprouvés?  p.  671,  
«.7-2. 

RESSEMULANCE  de    Dieu   avec  lliomme,  
 p. 

ïOi. 

RESTITUT,  prêtre  de  Calame.  p.  3U. 

RESTirUTE,  évéque  député  i  la  cour,  
p.  17. 

RESTITUTl'S,  diacre:  saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  188. 
RÉSURRECTION.  Comment  elle  se  fera,  p,  

105, 

106  oualités  du  corps  après  la  résurrecti
on,  p. 

130  170  310,  .3-26.  Résurrection  dos  enfants
  p.  326. 

La  'résurrection  se  trouve  dans  les  écrits  des  ph
i- 

losophes, p.  326.  Deux  résurrections  p.  3i0. 

Rlh-HIClUS  ou  Uétice,  évêque  d'Au
lun,  cité 

par  saint  Augustin,  p.  485.  486,  510
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RÉTRUrrATIO-NS  liM-esdes..  Ce  que
  les  livres 

des  R^/racta(io„s  contiennent,  p.  23;  il
s  ont  été 

intitulés  par  Possidius.  p.  24.  Erreur
s  des  serai- 

pélagiens  rétractées,  ibid. 

RICHESSES.  Comment  il  en  faut  user,  p.  1
40; 

richesses  spirituelles,  p.  159-,  le  m
épris  qu'on 

doit  faire  des  richesses,  p.  169  ;  pourquoi
  elles 

sont  données,  p.  233. 

ROG.\T,  chef  des  rogatistes,  p.  4G6. 

ROIS.  Saint  Augustin  app.^Ue  sacrement  l'onc- 
tion royale,  p.  803.  En  quoi  consiste  le  lioiihcur 

des  rois,  p.  8o3,  804. 
ROMANIEN,  habitant  de  Tagaste,  fournil  aux 

études  de  saint  Augustin,  p.  3;  il  est  engagé  dans 
l'erreur,  p.  4. 

ROME.  Prise  de  Rome,  p.  17.  Sermon  sur  la 

Prise  de  Uoine^  p.  28 ..  Le  siège  épiscopal  de  Ro- 

me a  \\i  prééminence  sur  tous  les  autres,  p  474; 

vains  oiTorts  de  Pelage  pour  tromper  le  Siège 

apostolique  de  Rome,  p.  151.  Saint  Augustin  jus- 
tifie le  clergé  de  Rome  de  la  prévarication  dont 

les  pélagiens  le  chargeaient,  p.  477,  478  Suc- 
cession des  évêques  de  Rome  depuis  saint  Pierre 

jusqu'à  Aiiastase,  p.  024. 
ROJIULUS.  Saint  Augustin  lui  écrit,  p.  188. 

ROYAUMES.  C'est  Dieu  qui  donne  les  royau- 
mes aux  bons  et  aux  méchants  princes,  et  nous 

devons  leur  obéir,  p.  802. 
RUSTICUS.  Saint  Augustin  lui  écrit  au  sujet 

d'une  orpheline,  p.  180. 

RUSTIQUE,  évêque  de  Carlenne,  p.  411. 

RUSTIQUE,  prêtre,  supérieur  des  religieuses 

d'Hipponè,  p.  20;  saint  Augustin  lui  écrit,  p.  171 
et  suiv. 

RUl'US,  évêque  de  Tessalonique  :  dix-huit  évê- 

ques pélagiens  lui  écrivent,  p.  474,  i77. 

S. 

S\BELLIESS,  leurs  erreurs,  p.  222. 

SABELLIUS,  erreurs  de  Sabellius  sur
  la  Tn- 

""'''  P    <'^^-  „  -a-i    ICA 

SACERDOCE.  De  la  loi  nouvelle,  p.  (63,  764. 

SACREMENTS. D'oùdépendent  leurs  effets,  p.378. 

Différence  entre  les  sacrements  de  la  loi  anc
ienne 

et  de  la  nouvelle,  p.  738.  C'est  de  la  plaie 
 que 

lo  Sauveur  reçut  dans  son  côté,  étant  a
llaclie 

a  la  croix,  qu'ont  coulé  les  sacrements  
de  lE- 

alise  ibid.  Les  hérétiques  et  les  mauvais  
chré- 

lions  ne  seront  pas  délivrés  des  supplices  de
 

l'onfer  par  la  vertu  des  sacrements,  p.  323. 

SACRIFICE  de  l'ancienne  loi,  p.  211  :  de  la 

nouvelle  loi,  p.  2:-.9.  A  qui  on  doit  l'offrir,  p  365. 

En  quoi  il  consiste,  ibid.,  .366,  760  et  suiv.  Le  sa- 

crilice  n'est  dû  qu'à  Dieu  seul,  p,  303  et  702,  7-13. 

Sacrifice  pour  les  morts,  p,  303  et  764,  765.  L'E-
 

glise ne  l'offre  ni  ne  commande  de  l'offrir  à 
aucun  martyr,  ni  W  aucune  âme  sainte,  ni  même 

à  aucun  ange,  p.  792,  On  offrait  tous  les  jours 

le  sacrifice,  p.  706.  L'on  ne  doit  point  offrir  pour 

les  enfants  morts  sans  baptême  le  sactifice  du 

corps  et  du  sang  de  Jésus-Chrisi,  p.  4G7,  470.  Cé- 
rémonies du  sacrifice,  p.  766  et  suiv. 

SAGES.  Les  sept  sages  de  la  Grèce  n'ont  pas vécu  avant  les  prophètes,  p.  577. 

SAGESSE.  Ce  que  c'est,  p.  38,39.  La  véritable 

sagesse,  p.  4i.  L'étude  de  la  sagesse  ne  doit  point 
être  interdite  aux  femmes,  p.  42.  Les  degrés  de 

la  sagesse,  p.  197.  Sentiment  de  saint  Augustin 

ur  le  livre  de  la  Sagesse,  [p.  530,  569,  570.  De 

Julien  le  pélagien,  553.  Saint  Cyprien  cite  le  livre 

de  la  Sagesse,  p.  530.  570.  Les  semi-pélagiens 

le  rejettent,  p.  330.  On  le  lisait  dans  les  assem- 
blées publiques,  ibid. 

SAINTE- MARTHE  (dom  Denys  de)  réfute  la 

lettre  d'un  prétendu  abbé  d'Allemagne  contre 
l'édition  des  ouvrages  de  saint  Augustin,  donnée 

par  les  Pères  Bénédictins  de  la  Congrégation  de 
Saint-Maur,  p.  816. 
SAINTETÉ,  En  quoi  elle  consiste,  p.  220. 

SAINTS.  Les  saints  qui  ont  vécu,  soit  avant  la 

loi,  soit  sous  la  loi,  ont  été  délivrés  de  leurs  pé- 

chés par  le  sang  de  Jésus-Christ,  p.  475,  Senti- 

ment de  saint  Augustin  sur  l'invocation  et  l'in- tercession des  saints,  p.  792. 

SALOMON.  Saint  Augustin  en  parle  comme 

d'un  prince  réprouvé,  p.  616. 

SALUER.  L'évoque  en  entrant  dans  l'église  sa- 
luait le  peuple,  p.  766. 

SAMEDI.  Jeûne  du  samedi  à  Rome;  ce  qu'on dit  de  son  origine,  p.  617. 

SAMSON.  Ce  fut  par  un  mouvement  du  Saint- 

Esprit  qu'il  se  tua  lui-même  en  faisant  périr  ses 
ennemis,  p.  616. 

SAMUEL.  Sentiment  de  saint  Augustin  sur 

l'appariiion  de  Samuel  à  Saûl,  p.  616. 

SANCTIFIER.  Comment  on  peut  se  sanctifier, 

p.  194,  212. 

SAPIDA,  consolée  par  saint  Augustin,  p.  191. 

SATISFACTION.  Voyez  Pénitence. 

SAUVÉS.  Si   tous  seront  sauvés,  p.  262. 
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SCANDALE  dans  lÉglise,  p.  171,  188. 
SCHlSJIATiyUES.  En  quoi  ils  diffèrent  des 

catholiques,  p.  381.  Quelle  dilTérence  il  y  a  entre 

le  schisinatique  et  l'hériHique,  p.  799,  800. 
SCHISME.  Schisme  de  Priinien,  p.  373.  Délîni- 

lion  du  schisme,  p.  799,  800.  L'énormité  du  schis- 
me est  si  grande,  que  Dieu^a  puni  plus  sévèrement 

ce  crime  même  dans  la  loi  ancienne  que  l'idolâ- 
trie, p.  802. 

SCIENCE.  Utilité  de  lascience  humaine,  p.  42: 

de  l'Écriture  sainte,  p.  1-20,  197  etsuiv. 
SÉBASTIEN,  moine,  saint  Augustin  lui  écrit, 

p.  188. 
SECONDIN,  manichéen,  p.  49.  Saint  Augustin 

écrit  un  livre  contre  lui,  p.  352. 

SECONDIN,  curé  de  Germanicie,  dans  le  dio- 

cèse d'Hippone,  p.  189. 
SECOURS,  sans  lequel  une  chose  ne  se  fait 

point,  différent  de  celui  par  lequel  une  chose 
se  fait,  p.  681.  Julien  admettait  des  secours  tou- 

jours présents  à  la  volonté  pour  l'aider  dans  le 
besoin:  quels  étaient  ces  secours,  p.  552.  L'hom- 

me ne  peut  point  vouloir  le  bien  sans  le  secours 
de  Dieu,  p.  542. 

SEL.  On  donnait  du  sel  aux  catéchumènes, 
d.  7.15. 
SELEUCIENNE  donne  des  instructions  à  saint 

Augustin  pour  convertir  un   novatien,   p.  191. 
SEM,  figure  de  Jésus  Chrit,  p,  314. 

SEMI-PÉLAGIENS,  leurs  erreurs,  p.  524  et  suiv. 
et  701. 

SÉNÈQUE.  Ses  lettres  à  saint  Paul  :  saint  Au- 
gustin paraît  les  avoir  crues  véritables  ,  p. 

577. 

SENS  allégorique,  p.  55  :  sens  littéral  sur  la 
Genèse,  ibid. 

SEPTANTE.  Histoire  de  la  version  des  Sep- 
tante :  son  autorité,  p.  610  et  suiv.  Les  Septante 

ont  été  assistés  du  secours  du  Saint-Esprit,  p. 

tj04.  Les  Juifs  les  ont  accusés  de  s'être  trompés 
en  beaucoup  de  choses,  p.  610. 

SER.VIENT.  Comment  on  peut  l'exiger,  p.  81. 
Les  interprètes  du  serment,  p.  J14. 
SERMONS  de  saint  Augustin.  Les  fruits  de  ses 

sermons,  p  235.  Sermons  sur  l'Écriture,  p.  235  et 
suiv.  Les  sermons  de  ce  Père  sont  divisés  en 

cinq  classes  ;  la  première  comprend  ses  ser- 

mons sur  l'Écriture;  ils  sont  au  nombre  de 
auatre  cent  vingt-six  ,  p,  -235  et  suiv.  Seconde 
classe  :  elle  comprend  ses  sermons  sur  les  gran- 

des fêtes  de  l'année  ;  il  y  en  a  88,  p.  239  et  240. 
Sur  les  fêtes  des  saints,  p.  240,  241.  Sur  divers 

sujets,  p.  241  242.  Sermons  douteux,  p.  243. 
Sermons  faussement  attribués  à  saint  Augustin, 
contenus  dans  VApiiendice  du  tome  Y,  p.  244, 

245:  voyez  ci-dessous  Siippléinent. 

SÉVÈRE,  évêque  de  Milève,  p.  20,  88.  Ce  qu'il 
pense  des  écrits  de  saint  Augustin,  p.  809. 
SÉVÈRE,  évêque  de  Minorque,  écrit  à  toute 

l'Eglise  sur  les  miracles  opérés  dans  son  île  par 
les  reliques  de  saint  Etienne,  p.  329. 

SÉVERIN,  saint  Augustin  l'engage  à  quitter l'hérésie,  p.  83. 

SEXTILIEN,  évêque  d'Afrique,  assiste  au  cin- 
quième concile  général  ;  il  y  cite  les  lettres  de 

saint  Augustin,  p.  781. 
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SIÈCLE.  Vanité  du  siècle,  p.  73. 
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SILVAIN  de  Cirthe,  traditeur,  p.  416. 

SILVESTRE,  prêtre  du  pape  Marcellin,  p.  402, 

405. 
SIMÉON  (le  vieillard),  reconnut  Jésus-Christ 

pour  Fils  de  Dieu,  p.  6i7. 

SIMON  (le  magicien).  Saint  Pierre  le  fait  mou- 
rir à  Rome  par  la  vertu  de  Dieu  tout-puissant, 

p.  617. SIMPLICIEN,  prêtre ;d'une  grande  vertu,  p. 
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434. SOCRATE.  Démon  de  Socrate,  p.  302.  Ce  que 

pense  ce  philosophe  des  fausses  divinités,  p. 

61. SOLDATS.  Comment  ils  doivent  obéir  h  Dieu 
et  aux  princes,  p.  803. 

SOLILOQUES.  Quand  Ils  furent  composés, 

p.  43.  Méthode  de  l'ouvrage,  ibid.  Analyse  de 
l'ouvrage,  ibid.  et  suiv. 
SOLITAllîES.  Leur  manière  de  vivre,  p.  58 

et  .59. 

SORT.  Sentiment  de  saint  Augustin  sur  l'usa- 
ge des  sorts,  p.  795,  796. 
SOUFFLE.  On  souillait  sur  les  enfants  avant 

de  les  admettre  au  baptême,  p.  745. 

SÏILICON,  maître  des  Offices  de  l'Empereur:  il 
est  tué,  p.  17. 
SUBSTANCE,  égalité  et  unité  de  substance,  p. 

363,  366.  Si  le  mot  de  substanceconvient  à  Dieu, 

p.  367, 
SUCCESSION  des  évêques  depuis  les  apôtres, 

p.  83. 
SUPERSTITIONS  ,  condamnées,  p.  59,  lO,  71-. 

Abolies,  p.  74. 
SUPPLICE  des  diables,  p.  321.  Supplice  des 

damnés,  p   322. 
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Daniel,  p.  570,  b71. 
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sybille  d'Erithrée,  p.  049. 
SYMBOLE,  explication  du  symbole,  p.  255 
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—  138,  à  la  marge,  lettre  135, 
—  157,  ligne  17,  colonne  de  droite,  Thimothée, 
—  191,  à  la  marge,  lettre  293, 
—  314,  note  1,  tome  GCXIII, 
—  559,  article  XV, 
—  564,  article  XVI, 
—  764,  ligne  23,  Aétius, 
—  721,  ligne  34,  colonne  1  :  faite  dires, 
—  727,  ligne  22,  colonne  2  :  en  et, 
—  781,  ligne  16,  colonne  1  :  contre  elles, 
—  808,  article  GXVIII, 
—  817,  au  titre  :  SAIDT, 
—  832,  ligne  28  et  29,  colonne  2  :    Quce  odit  Dens 

lisez:  quœ  odit  Deus  :  remanentem,  rétro  redeuntem,  abv 
Pag.  832,  ligne  54,  colonne  1  :  super  eminentem. 

lisez  :  Proculien. 

ivres,  ajoutez  :  analyse  du  i"  livre- 
lisez  :  du  Vif  livre. —  en  389. 

—  tom.  VIII,  pag.  127ets. —  Reverbi. 

—  lettre  à  Zénobius. 
—  Tichonins 

—  Conslantinople. 
—  lettre  136. 
—  Timothée. 
—  266. 

—  tom.  II. 
—  xn. 
—  xni. 
—  Aérius. 

—  faites  dire. —  et. 

—  contr'eux. —  XV. 

—  SAINT. 

rémanente  rétro  redeuntem  aberrante, 
rrantem. 

lisez  :  supereminentem. 
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