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A

MONSEIGNEUR
PE CHOISEUL,

ARCHEVÊQUE D'ALBY,

Monseigneur,

Je fais paraître cet ouvrage fom les
mfpces d'un hom illufire dan? l'iu^
rope , r&commandahle dans rEglifç , ^
^ui devient de jour en jour plus cher k

M]



EPIT RE,
le France, yofe cependant ajjurer que

CCS confidérations nom point déterminé

r/ion hommage : il na pour objet
,

que

vos qualités perfonnelles , votre amour

pour la vérité , le goût vif que je vous

ai toujours connu pour tout ce qui peut

éclairer Us hommes fur les principes de

la Religion ,• t^ pour motif ^
que le defir

de vous rendre, MONSEIGNEUR y

un témoignage public de mon attache-

ment inviolable , Ù du profond refpeSl

nvec lequel je fuis ,

MONSEIGNEUR,'

DE Votre Grandeur ^

Le trés-humbk & trèS-obéilTant



MEMOIRES
POUR SERVIR

A L' H I S T O I R E
DES EGAREMENS DE L'^ESPRIT HUMAIN
FAR RAPPORT A LA RELIGION CHRÉTIENNE.

Introduction,

JLi 'homme reçoit de la nature un defir invincible dVc-

quérir des connoiflances &c de les étendre , d'être heu-
reux &c d'augmenter fon bonheur.

Ce defir fe manifeflc dans l'enfant, dans le fauvage
,

& dans l'homme frivole
,
par la rapidité avec laquelle

ils fijifinent acquittent les objets nouveaux; dans l'hom-

me dont l'efprit s'eft exercé
,
par l'effort qu'il fait pour

tout conno-ître , tout expliquer, tout comprendre ; dans
tous par un amour infatiablc du plaifir, de la gloire 8c
de la pcrfeQion.

C'eft ce defir qui, détermine tour à tour, par les

fcrts
,

jpar lés pallions, 8c par l'imagination , ou dirigé

par la raifon , a tiré les hommes de l'ignorance 8c de la

barbarie , formé les fociétés , établi des lois , inventé

les arts, donné naiffance aux fcienccs , enfanté toutes

les vertus & tous les vices
, produit dans les fociétés

toutes les révolutions Se tous les changemens , créé ce
labyrinthe de vérités &c d'erreurs , d'opinions &c de fyC-

têmes, de politique , de morale , de légiilation , dephi-
lofophie , &c de religion , dans lequel , excepté le peuple

. J,uif , le genre humain erra jufqu'àla oaiflancc du Chrif-

A la nairtVnce du Chriflianifmc , les Chrétien? tour-
nèrent cet effort vers les dogmes &C vers la morale de
la Religion Chréticnnç.

A iij
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a? INTRODUCTION.
Les dogmes qu'el'e enfeigne font évidemment révi?*

Us ; mais beaucoup de ces dogmes font des myfteresî
elle prefcrit les loix les plus propres à rendre l'homme
heureux

, même fur la terre , mais ces loix combattent
les pallions , ou mortifient les fens ; elle promet un
bonheur éternel Si. infini: mais dans lequel il y aura
des degrés proportionnés aux mérites : enfin elle mena-
ce d'un malheur éternel ceux qui ne croient pas fesdog-
ipes ^ ou qui n'obéiffent pas à fes loix, &c elle procure
tous les moyens néceflaires pour croire les vérités qu'elle

annonce, 8c pour pratiquer les devoirs qu'elle impofe ;

inais elle ne détruit ni l'af-tivité de l'ame , ni l'inquié-

«fiycîe dç l'efprit , ni la fource des paflious , ni l'empire

dci Uns , £c né prévient point dans tous les homraès'leS

écarts de la raîfon , ou les égaremcns du cœur. '^ /^-"^ï

j^inïï Tcfprit humain porta danî Te'tude des dogrties

Itteïa Religion Chrétienne , & dans la pratique de fes

,^volrs , des principes d'illufion , de défordre &c d'erreur.

^ Le Chrétien
,
placé

,
pour ainfi dire , entre l'autorité

]œJa révélation qui lui propofoit des myftcres , 8t le

denr de s'écîaircr qui fait fans ceffe effort pour compren-
,.tlre & pour expliquer toiit ce que refpfitreçoitcommè
.vrai

j crut les mylteres , &î tâcha de les rendre intelligi-

Êles. Il jie pouvoir les rendre inteiligib'es que par le

moyen des idées que la raifonlui fourniflbit -, il rapprô-

,«eha les myfïcres de fes idées, ou de fes principes, fubf-

-.titua quelquefois fes idées aux myfl:eres,dtj n'admit dà^ris

jîes myftcres que ce qui s'accommodôrt' àVéc fes priirti-

pes &C avec fes idées ; entraîné comme tbus les hommes
par l'amour invincible du bonheur, déterminé pai'îa

religion à le chercher dans les efpéranÇéS'de l'autre'vîé ,

îandis que les fens ci les pafiions liii'rfi'fSrtrroieiVt le bon-
heur dans les objets qui les flattent , il taciia de conci'lîSr

i'intérct des paflîons Se des fens avec les efpérances de

^--ïa religion , ou facrifia l'un à l'autre , St vit tm trinie

. dans les actions les plus innocentes , on fit des aftions

îes pius criminelles autant d'aftes de Vértii.

Celui-ci
, épris du bonheur que la religion promet

,

,oS-'eâbrça de s'élever jufqu'au fein de la Divinité. Pour
jouir de ce bonheyr,avant la mort . il fe livra à la cori-

templation . eut des vifioiis y tôtîàâ fetfe^afè ,' crtit s'êtirc
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ilevé au deflus des impreflîons des fens , au deflus des

paflîons , au deflus des iDelbins du corps qu'il abandon-

noit à tout ce qui l'environnoit : tandis qu'un autre ,

frappé du malheur des damnés, voyoit par-tout des dé-

mons & l'enfer , & négligeoit les devoirs les plus efTen-

tiels du Chriftianifme
,
pour s'attacher à des pratiques

fuperftiîieufes ou barbares, que l'imagination 8c la ter-

reur lui fuggéroient.

Telle eft eu général l'idée qu'il faut fe former des

cgarcmens de l'efprit humain par rapport à la Religioa

Chrétienne.

Tous les liommes aiment naturellement à infpirer

leurs goûts & leurs inclinations , Bc à faire adopter

leurs opinions & leurs mœurs ; mais jamais ce defir n'efi:

plus aàif , & plus entreprenant, que lorfqu'il eft animé
par le zèle de la Religion : c'eft dans la Religion Chré-
tienne un devpir de travailler non-feulement àfonfalut,

çaais encore au falut du prochain ; aihfilc Chrétien zélé

l>qui tombe dans l'erreur , l'enthoufiafte dont l'imagina-

tion enfante quelque pratique relîgieufe , fe croit obligé

de l'enfeigner, &c , s'il le peut, de forcer tous les hom-
,^es à parler, à pcnfcr , à vivre comme lui.

_., L'Eglife
,
qui veille au dépôt de la foi , condamne

jjj'erreur, 8c prefcrit les moyens les plus propres à en

.^trêter le progrès : mais le Chrétien errant eft fouvcnt

Î'pdocile à fa voix ; ?* le défcnfeur de la vérité ne fe ren-

"erme pas toujours dans les bornes que la Religion &
^glife prefcrivent au zelc. Dans le moral, comme dafls

;;^phyfique , la réadtion eft égale à l'aûion , & l'on croit

^.devoir employer en faveur de la vérité tout ce que l'er-

reur £e permet contre elle.

_f.
Les erreurs des Chrétiens ont donc produit des héré-

j^fSy des fcftes , des fchifmcs
,
qui ont déchiré l'Eglife

,

.jlBrmé les Chrétiens, Se troublé les Etats, partoutoùlc
^jÇ^riftianifma eft devenu la Religion nationale,

jj^ Les effets des héréfies , fi contraires à l'efprit de la

Religion, ne font certainement pas comparables aux

^y^ntages qu'elle procure aux hommes 8c auxfociétcs

.j,5i»iles. ;,

v,.y.Le rcgnfi di^ paganîjTmè, fut auflî le règne du crime Zx.

i^l^d^lyrdr^^^asiemonter aux tcms les plus recules ,

A iv



» INTRODUCTION.
jettons les yeux fur l'état du monde avant que le Chrif-

xianiime fe fut répandu dans TEmpa-c Romain. Par tout
yn voit les nations armées pour conquérir d'autres na-
tions, des fujets tyrannifés parleurs Souverains, des
Souverains déaonés par leurs fujets, des citoyens am-
bitieux qui riûnr.ent des fers à leur patrie

,
que nul cri-

me n'arrcte
, que nul remors ne corrige; par-tout le

jtoible opprimé par le puifîant
,
par-tout le droit naturel

inconnu ou méprifé
,
prefque par-tout l'idée de la jufti-

ce &. de la vertu anéantie , ou fi prodigieufcment défi-

gurée
,
qu'on négligcoit même d'en conferver l'appa-

leuce. Qu'on jette les yeux fur l'état du monde, fous

Marins, fous Sylla , fous Tibère, fous Néron, &c.
Au milieu de cette corruption générale , le Chriftia-

i^iifiue produit des Jiommes équitables, defmtéreffés
,

qui ofent attaquer k vice , Sc rappeUer les hommes à la

pratique des vertus les plus utiles auibûnheur de la fo-

clétc civile ; il forme une fociété religieufe qui pratique

CCS vertus , il promet aux vrais Chrétiens une récom*
p:enfe éternelle Se infinie , il annonce aux méchans dçs

lourmens fans fin. Ceux qui l'embraflent répandent \ei3f

fang pour confirmer leur doctrine , ids aiment mieux
perdre la vie

,
que commettre un crime. : ,

.Qui peut douter qu'une telle doctrine ,
qu'une fociété

qui la profefle Se qui la pratique , ne fpitle moyen le

plus fur pour arrêter le défordrc. Se infpiret les vertai»

les plus eflentielles au bonheur delà fooieté.civile / sal

Il eft vrai que les Chrétiens ont dégénéré ,
qu'ilsifti

fontdivifés , & que l'on a vu entre eux-êt dans les Etats^

m; genre de guerre peu connu chez lesrPayens , des

guerres de Religion : mais ces guerres-ont leur fource,

non dans les principes de la Religion ,.mais dans deô

pafîions qu'elle corabav , Si. fou vent dans les vices mè*i

mes du gouvernement civil ; fouvent L'avidité , l'efprit

ds domination, ont allumé le fanatifme ; fouvent les

iaftieux Si les mécontens ont profité du ianatHme pro-

duit par les difputes des Chrétiens ; fouvent l'ambition

Se la politique ont fait fervir à leurs projets le zèle ver-

tueux Se Cncere ; eiiiln jamais les hértfies n'ont été plu*

funeftcs à la tranquillité publiqi e , que dans les fieclei

igijorans , ou dans Its Etats cciioirpBScLC-, 2i;i.:j ïo^-'^ai
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Peut- on douter que même dans ces Etats coironipus,

il n'y ait un gran.d nombre d'hommes qui croient les

vérités du Chrirtianilme , & qui pratiquent les vertus

qu'il commande ? Peut-on douter quje la croyance de

ces vérités n'arrête beaucoup de crimes &c de clc!.-r-

dres, même dans les mauvais Chieliens ? Peut-on îlou-

ter que dans les Etats corroHipus , la Religion ne ior-

me , dans toutes les conditions , des âmes veriueules &C

bienfailantes qui fe dévouent au ibulagement & à la

confolation des malheureux ? Peut-on douter enrin que
la perfuafion des vérités de la Religion , ne Ibit une
reflburce pour les malheureux , &C le moyen le plus pro-

pre à faire régner fur la terre , la paix , riiumanitc ,

la douceur, la bienfaifance ?

Sans la Religion Chrétienne
,
que fcrolt devenue

l'Europe après la deftruftion de l'Empiie Romain ? ce

que font aujourd'hui la Grèce , l'Afie mineure , la Sy-

rie , l'Egypte , tous les Royaumes de TOrient. Les
Huns , les Goths , les Vandales , les Alains , les Francs

qui conquirent l'Occident , n'étoient pas moins féroces ,

que les Sarrafms , les Turcs , les Tartares
,

qui ont

ilibjuguc l'Orient.

Que ceux qui ne connoiflent pas la Religion , 8c qui

Croient en l'attaquant combattre pour l'humanité , ccf-

fcnt donc de penfer qu'elle efl contraire au bonheur
des hommes , de lut attribuer les maliienrs caufés psr
les Se£teg & par les difputes des Chrétiens, 8>t de les

iïDputer à la vigilance avec laquelle l'Eglife rejette îSc

condamne toirt et/xjui-aUcîe lapurttCide fa doclrine ,

OUdc fon cnltCil \'J(1j '.'ii:;',-j 'Jjq -J;;:' >'

,, JMais que ccuKqataîmcnt lîfReWfçîon 8c l'Etat , ne
Cl" diffimulent ni les abus que Tintérêt'&C les pjifiions

font.de la Reiligion , ni les malheurs qui ont fuivi les

iiéréfics Ik les fchifmcs. Quel pourroit être l'objet du
»e[e qui voudroiten affoiblirie'^foiïvicuif , ouj^en dimi-

nuer la ;':^randcur.? ':'*•
. .-. j .^:i-';.'.'>jji;> '' ''-*

1. Le principe du fanatiftne cft caché , p<>ur ainfi dire,

ai» fond dii ccauT de tous les iiommcs , c-: rien ne le dc-

velo]>)>:eaiifii'irapidemcnt que les héréfics, les fectcs, 2<

U'S difputtsde.'lvcliyiun : elles feules peuvent le déve-

lopper dans iouslcs cccuis y 5ciouics peuvent duiuici au
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^atifme une aftivité & une confiance capables , de
tant ofety de réfifter à tout , de tout faeiifier à l'intérêt

é& parti. '
,

,>-,ii. * •hi'--

Ces héréfies, fi funeftes à !a Religion & aiixfociétcï

civiles, ont leur foiuce dans des imperfeftions, ou dans
ies paffions attachées à ia nati-re humaine ; & chaque
fieclc renferme en quelque forte le germe de toutes les

âéréfies
, & de toutes les erreurs. Ùciion que refprijt

fiumain fait fans cefi'e pour étendre (ts connoifiancejy^

& pour augmenter fon bonheur , développe continuel-

fcment ces germes, & fait naître quelque erreur nou-
velle

, ou reproduit les anciennes fous mille formes dif-

itirentes. Les circaciftances dans lefquelles ces erreurs

«datent , 8c lescaraftcrcs de leurs auteurs ou de leurs

ysrtifans, en reiident le progrès plus ou moins rapide
,

& les effets phis ou moins dangereux: mais il n'en eft

jp'tnt qui ne foit nuifibic , & toutes pciîvent avoir des

Suites funeftes
,
parcequc toutes naiflent' du fanatifme

,

«il peuvent le produire. Quels maux n'ont pas caufés

dans rOrient &î dans l'Occident, cette foivle d'erreurs

St de Sentes qui fe font élevées «leptuSi ArJi^s iufqu'jà

^3lvin. STJF.iniqr, ni ^ ^r
I.e fanatifme efc un zèle ardent ,T mars aveugle :M fe

forme &i. s'alU:me au fein de l'ignorance^ s'éteint& s'a-

Beantit à la préfencedela vérité. C'eft dans les fieclés

barbares , & chez les peuples ignorais , que les chefs

Êiaatiques font redoutables. Dans une jwtion éclairée
,

eeschefs ne font que des malades qu'on plaint , ou
ries Impofteurs qui n'excitent q[Ue.rifjic}igda,tioçfiô« iç
mépris. • .-tam c iw;. 'rj r < -^

Rien n'cft donc plus intércfîàiTttjtie d'éclairer, les

i:5T,:nesfur les erreurs qui attaquent 1? Religion ,8ç
fur les moyens propres à prévenir les eftcts de leur at-

tachement à ces erreurs Se l'abus que l'on peut faire de

leur confiance &c de leur zèle : il faiidr^it » s'il étoit

po'.lîble , faire pafiêr ces connoinauçes ^ans tous les

etnts , les rendre familières , ou du moins faciles à ac-

^périr à tout homme qui fait ufage de fa raifon. ^

Nous AVONS PENSÉ qu'on pouvoit remplir en par-

fit cet objet dans des Mémoires qui fetoient connoître

ie& égaremeus de l'efprit humain par rappott à l»Rer
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îigion Chrétienne, l'origine des héréfies & des erreurs,

les principes fur lefqueis elles fe font appuyées , la

marche qu'elles ont liiivie , les reflburces qu'elles ont

employées, depuis leur naiflance jufqu'à nos jours
; qui

nous apprendroient quels principes on leur a oppofés»

par quelles raifons on les a combattues & condamnées,

les précautions qu'on a prifes pour en arrêter le pro-

grès
; pourquoi ces précautions ont réufli , ou comment

elles font devenues inutiles, Se quelquefois funeftes.

Avec les fecours de ces Mémoires , on pourroit dif-

tinguer furement l'amour de la vérité , de l'efprit de

parti
i le zele pour la Religion , de riiitérêt perfonnel :

on ne confondroit point les opinions permifes avec les

erreurs condamnées, ni Terreur involontaire avec l'hé-

réfie ; on connoitroit l'étendue & les bornes du zèle &C

rfe la fermeté que la Religion commande, l'indulgence

qu'elle infpire , la modération âc la prudence qu'elle

preferit. Les Chrétiens les plus favans & les plus ver-

tueux y verroient qu'ils ont eu des pareils , &. que leurs;

pareils fe font trompés ; le favoir feroit moins orgueil-

kux & plus fociable , £( la vertu ne fexoit ni hautai-*

ne , ni opiniâtre. •'- ''

'! Avec ces connoiflances &c ces difpofitions , combien
d'hommes n'arracheroit-on pas à l'erreur ? combien
n'en garantitoit on pas de la féduftion ? combien ne
prcviertdroit-on pas de troubles Si. de maux? -iii.d

, On peut ^ dans ces Mémoires , fuivre Tordre àei

levas , comme dans une hifloire ; ou faire de chaque

héréfie Tobjet d'un Mémoire particulier qui renferme

tout ce qui a rapport à cette héicfic.

' 'La première méthode oflVc un tableau plus étendu,

|dus' intércfliint pour la cuiiofité , & plus agréable à Ti-

iftaginaiion ; mais elle fait pafler brufqucmcnt Tcfpril

(d'un fiijet ;'l T-autre , l'y ramené vingt fois , Si. ne per-

*net ni au lefteur de fuivre une héréfie dans fes dillé-

vcns états , & d'en bien faifir le caraftère , ni à Thillo-

, rien d'entrer dans l'examen &c dans la difcuffion de fes

principes , comme on peut le laire dans la féconde

rtléthode. f''" '"'""""l "in . (, •(,'/!! :,.<.

'Poirr rcmpiWifBluT'ant'efu^il noûs-eft poflîble ce double

objet, Se réunir les avantages de ces deux mcUiodes

,
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nous expoferons dans un Dilcours préliminaire les cau-
iès s^énéraies des hcréfies , & Telpece de chaîne qui les

lie entre elles 8c avec le mouvement général de l'efprit

humain qui change continuellement les idées, les goûts
& Jes mœurs ries peuples.

' ^ToHs les hommes participent à ces changemens
,
par-

ceque tous les cfprits agiflent & gravitent, pour ainfi

«fire
, les uns vers les autres , comme les parties de la

matière : il n'y a point d'homme dont les idées & les

mœurs ne foietjt produites ou modifiées par les idées,

par les goftts & par lesmceurs de la nation dans laquelle

ilTit-, d€s peuples qui l'environnent, du fiede qui l'a

préccdé
; &: les-égaremens de l'efprit humain par rap-

port à iaReligloJt; Chrétienne , font liés aux révolutions

des Etats , aux mélanges des peuples , à l'hiftoire géné-
rale de i'efprit'kamam par rapport- à ia Religion & à la

morale. . ,
'"'''v •

: .
; >'; .,

•>

-îJoKous avons .donc, dans notre Difcours préliminaire

j

•etnOnîéjulqu'à la Religion primitive d^s hommes; nous
*W*ttS recherché s'il y avoit "des peuples chez Icfquels

elle fe fût confervée ou perfectionnée ; enfin nous avons
iiiivî l'efprit humain dans les changemens qu'il a faii^

àcette Reli«;i0n
i jiifqu'àla naiflance du Chriftianifrne;

Alors nous avons fait de chaque fiede une efpecè

olîëpoquo , noUï avons expofé les idées , les mœurs , \et

rgoûtç; les principes philofophiques de cefiecle , & ilouS

'^vons fait fortir de ces caufes les hcréffes , les fchifttes

& lés Seftes qui ont troublé TEglife pendant ce fiecle »

& leurs effets par rapport aux Etats.

Après avoir expofé U nailfancc , la fucceffion, le mé-
lange des erreurs & des ScÊtcs , & l'efpece de guerre

qu'elles fe font faite , en fe chafiànt ,
pour ainfi dire

,

& fe détruifant \H unes les autres jufqu'à notre fiecle
,

nous avons fait de chaque héréfie le fujet d'un Mémoire
particulier ; dans lequel Iclefteur peut faifir d'un coup-

<!'œil l'état de l'efprit humain, par rapport à la Religion

Chrétienne , à la nailTance de cette héréfie, &c les cau-

fes qui l'ont produite ; en fuivre le cours fans interrup-

^K)M-i, ohf'ervcï fes effets par rapport à la Religion , ou

à Fa focicté civile ; lavoir fe répandre avec éclat, s'af-

^oibjlr, s'ctcindre , renaître fous mil'e formes différsn-
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%es , ou donner naiffance à d'autres erreurs qui la font

oublier.

A cette hiflioire de rhércfic , ou, Ti je puis parler

ainfi , à cette hiftoire de la manœuvre des paffi'ins &c

des préjugés pour défendre un parti , une opinion , on

a joint une expofitiQn fyftématique des principes philo:,

fophiques & théologiques de chaque erreur, depuis la

naiflance
,
jufqu'à nos jours : on a examiné ces priaci-

pes , & l'on a fai^t voir leur faulTeié.

On n'a point négligé de faire eonaoître les auteurs

qui ont combattu ces erreurs avec le plus de fuccès, &C

les queftions de critique ou théologiques qui font ne'cr^

pour ainfi dire , à la fuite des difputes &c des combats

des Théologiens qui attaquoient ou qui défendoient ia

vérité , Se qui font , fi j'ofe le dire , corniae des picrreç

d'attente, fur lefquellcs l'erreur appu'ira peut-être ua
jour quelque fyfiême. jb

Comme chacun de ces Mémoires forme une efpece

de tout que l'on peut lire féparérae.nt , nous les avons

difpofcs , non félon l'ordre des tems
, qui devenoit inu-

tile après notre hiftoire générale des héréfies; maisfcloo

l'ordre alphabétique qui rend Tufage de ces Méiwkes
plus commode. j' )Us»

Ainfi la première partie de cet ouvrage contient unie

liiftoirc fuivic des principes généraux &. des caufes gé-

nérales des égaremens de l'efprit humain, par rapport

à la Religion en général , Se par rapport à la Religion

Chrétienne en particulier : la féconde renferme lyie

hiftoire détaillée des caufes & des effets de ces erreun,

avec i'expofition Se ia réfutation de leurs principes^ .
',
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noigibH kI K -noqrji. . '^fV vi^

~UB'jî>3l >S ,3il'Jïbrl SJJM "jL ojncTlien si j; , snn'jiJôiriO

'iinri'i' II';! .11(0:1 >? 'n/n^ i\<)
^ Djiuboiq 11;,»'! iun 2'»1

îîlofla tiï -137 DlSCOl/ftS



11 Çî t-, n "tî

AVÏ

o <T^ /- r 'f-

eI àJà K J J J 3 TJ^

T

A

/ o yVI

y f \



DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

^CHAPITRE PREMIER
De la Religion primitive des hommes*

»3 I Ton excepte qiielc(ues Sauvages , îl n'y a point

d'hommes fans religlori. Les peuples \st plus anciens

les Chaldécns , les Egyptiens , les Celtes , les Ger-
mains , les Gaulois, étoient encore barbares , &l cha-

cun avoit fa religion , aufli différente de celle des au-
tres

,
que fes mœurs , 8>C le climat qu'il habitoit. Mal-

gré ces différences , ils Confervoient des dogmes com-
muns : tous croyoient qu'un principe fpirituel avoit

tiré le monde du cahos , &. qu'il animoit toute la na-

ture : tous croyoient que le Dieu celcfte s'étoit uni
avec la terre , &. c'étoit pour cela qu'ils hahoroient
la terre comme la mère des Dieux (i).

Ariftote fait remonter cette croyance jafqu'aux pre-

miers habitans de la terre , & regarde toute la mytho-
logie comme la corruption de ces dogmes. » I-a plus

» profonde antiquité , dit-il, a lailîc aux ficelés à Vc-

f i"] Voyez Homère, HtJfiode, Ovide, Hçrodote, Straljon,

Ct)"ar , Tacite. &c.

Tome r, 2



i8 DISCOURS
"- «f'iiir j'^ibuS l'enveloppé des febles , la- croyance- qup'it

-' ^ y à des' Dieux/ S* que la Divinité embra^fle toute,la
** «'nature j on y a ajouté enfuite le refte de cequCila
^^ »f fable- nous apprend

,
pour en> perfuader le .peuple

,

» afin de le rendre plus obciflant.aux loix , &t pour le

» bien de l'Etat : c'eft ainfi que l'on dit que les Dieux
>i reflerriblent aux hommes , ou à quelques animaux ,

« 8c autres chofes femblables ; fi l'on en-fépare les

» feules chofes que l'on difoit au commencement :

x> favoir
,
que les Dieux ont été les premières natures

i) de toutes , on ne dira rien qui ne foit digne de la Di-
» vinité. Il y a de l'apparence que les fcicnces ayant
M été peut être plufieurs fois perdues, ces fentimens

w fe font confervés jufqu'à préfent comme les reftes

» de la doftrine des anciens hommes; ce n'eft qu'ainfi

» que nous {xouvons diftinguer les opinions de nos

» pères , & les opinions de ceux qui ont été les pre-

» miers fur la terre (i) ».

Les témoignages les plus inconteftables attellent

donc que le Théifme eft la religion primitive des hom-
mes , & que le Polythéifme en eft la corruption.

En effet , fi le théifme n'eft pas la religion primitive

des hommes , il faut qu'ils fe foient élevés du poly-

théifme à la croyance d'un efprit infini qui a tiré, le

monde An cahos. Voyons s'il eft. poflible que les

peuples chez lefquek nous avons trouvé le dogme d^u-

ne Intelligence fuprcmc qui a tiré le monde du cahps,

s'y foient élevés en partant d'une ignorance •gt'offiere,

& en paffant par tous les dégrés du polythéifme , com-
me le prétend M. Hume

;
pour cet effet, fuppofons-les

placés fur la terre avec les feules facultés que l'homme,

apporte en naiffant.

Le béfoin & la curiofité font les puiffances môtripes

de l'elprit humain : il recherche les caufesSi la nature

des phénomènes qui l'inté'reffent par le fpeftacle qu'ils

offrent , ou par leur rapport avec fa confervation &C

fon bonheur.

L'homme fortant des mains de la nature , & livré -,

-l-r

( I ) Aiii^t métaj^h.l . iz, c, S,
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pour aînfi dire , aux feiJltfS faciultés qu'elle lui accorde,

«'a pour guide dans cette recherche, que fes feas , l'i-

magination-; fon efpérience & l'analogie.

Son expérience 8>c fes fens lui font voir tous les phé-

nomènes-, comme des objets ifolés , ou produits par

des caufes différentes, & chacun de ces phénomènes
,

commç un amas de différentes parties de matière qu'u-

ne force motrice Unit ou fcpare.

L'expérience Se les fens de l'homme lui auroient en-

core appris qu'il produit du mouvement, qu'il agite fon

bras quand il le veut, & comme il le veut, qu'il peut
donner aux différens corps qui l'environnent , tous les

mouvem.ens & toutes les formes qu'il veut , Jes réu-

nir , les fépârer , & les mélanger à fon gré. L'analogie

rauroit4onc conduit à fuppofer dans la nature une in-

finité d'efprits qui produifoient les phénomènes , l'i-

magination en auroit créé pour tout , en auroit placé

par tout ,& expliqué toutpanleur moyen, comme on le

vWtcheZ' les peuples fauvages que l'on a découverts

depuis Chriftophe Colomb. ,

L'imagination ,
qui s'accommode fi bien de génies

,

fe refufe au contraire à l'idée du' cahos , & les fens la

combattent. L'efprit humain dans l'état où nous le

fuppofons n'auroit donc pu arriver à la connoiffance

d'un cahos an-t-érieur à la. formation du monde
;,
qu'a-

près avoir reconnu la faufieté des génies auxquels il

auroit d'abord attribuéles phénomènes de la natirre.

Pour renoncer au fyflême des génies, fi agréable

& fi iméreffànt pour rimagination &. pour la foiblefle

humaifïe » il falloit avoirj reconnu que tout s'opère mé-
chaniquement dans les phénomènes; ce qui. fuppofe

néceflairement dans le genre humain , tel que nous l'a-

vons fuppofe, une longue fuite d'obfervations liées &
comparées entre elles < une phyfique , des arts. • '

Pour arriver à la croyance du cahos après avoir re-

connu la faufleté du fyflême des génies , il falloit for-

mer le projet de remontera Torigine du monde , avoir

fuivi les productions de la nature dans tous leurs états,

'les avoir vu naître d'un principe commun
, y rentrer

,

&. s'y confondre de nouveau. . .

Les obfcrvations qui auroient fait juger, que dans le

bij
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globe terref^re tout avoit d'abord été confondu , ne
pouvoient perfuader que le ciel n'avoit été primitive-

ment qu'un cahos affreux.

aucun des phénomènes obfervés fur la terre ne fup-

pofe que la lumière des corps céleftes à été confondue
avec les parties terreflres. Les orages, les tempêtes, les

volcans qui boiileverfent l'amofphere , Si qui ébranlent

Ja terre , ne porte aucune atteinte au foleil & aux a(^

très ; leur arrangement eft immuable, leurs révolutions

font confiantes , leur figure eft inaltérable : du moins
voila comme les hommes, dans l'état où nous les fup-

pofons, auroient vu le ciel. Ainfi l'obfervation, loin de

perfuader que les corps céleftes avoient été confondus

dans l'abîme d'où la terre étoit fortie, auroient au con-

traire porté les hommes à fuppofer que le ciel &c les

aftres avoient toujours été tels qu'ils les auroient vus.

l.'efprit humain n'auroit donc pu fuppofer que le

ciel avoit été d'abord un cahos informe
,
que paî^e-

qu'il auroit découvert qu'il n'exiftoit point necéflaire-

ment
,
qu'il avoit commencé , Se que la matière qui le

compofoit n'avoit point
,

par-elle même , la puiflance

motrice 8c l'intelligence néceflaire pour former les af-

tres Se y mettre l'ordre Se l'harmonie qui y régnent ;

que la matière avoit reçu fon mouvem.ent Se fa forme
d'un principe diftingué d'elle Se immatériel

,
qui avoit

formé le monde entier , Se donsié des loix à la nature.

Ainfi pour que les premiers hommes , dans l'état oii

nous les avons fuppofés , fe fuflent élevés par voie de

taifonnement à la croyance d'un cahos univerfel Se anté-

rieur au monde ; il falloit non-feulement qu'ils fuffent

fortis de la barbarie, qu'ils euffent des arts Se des fcien-

ces, il falloit encore qu'ils fuflent arrivés jufqu'à l'idée

d'un efprit diftingué de la matière Se maître abfolu

de la nature. Ces hommes ne fe feroient donc élevés au
théifme que fur les débris Se fur l'extinÛion du poly-

théifme , fur une connoiffance fublime de la nature ,

fur les principes d'une métaphyfique qui auroit difripé

toutes les illufions des fens, détruit tous les préjugés

de l'imagination, corrigé tous les écats de la raifort

fur le polythéifme Se fur les caufes des phénomènes.
Ce feroit donc une abfurdité de fuppofer que des
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nations folent reftées barbares , fans arts , & livrées à

l'idolâtrie la plus choquante , 8c que cependant elles

ont formé le projet de remonter à l'origine du monde,

qu'elles ont découvert qu'il e(l l'ouvrage d'une intelli-

gence infinie , immatérielle, & quelescaufes des phé-

nomènes de la nature font liées

Quand une nation ignorante 8>tgroflIere pourroit for-

mer le projet de découvrir l'origine du monde
,

pour-

roit-on fuppofer que toutes ont formé ce projet dans

le même tems , comme cela étoit pourtant néccflaire

pour arriver à la croyance du cahos ? Quand elles au-

roient pu former ce projet
,
pourquoi parmi ces na-

tions fi différentes dans leurs goûts , dans leurs mœurs
,

dans leurs idées, ne s'en feroit^il trouvé aucune qui

eût penfé que tout a toujours été tel qu'il eft , comme
l'ignorance porte à le croire , & comme pluficurs Phi-

losophes l'ont pcnfé i* Comment feroient-ils tous arri-

vés à la croyance d'une ame univerfelle & la produûri-

ce du monde , du cahos antérieur à la formation de
tous les êtres que nous voyons ?

Des peuples qui cultivent leurefprit
,
peuvent s'éle-

ver à des principes généraux , arriver à des vérités

communes
,
parceque l'efprit qui s'éclaire , aggrandit

fes idées , & que les idées qui conduifent à la vérité

,

font communes à tous les hommes ; mais il eft impof-
fible que des peuples différons, plongés dans l'igno-

rance , Se qui ne cultivent point leur efprit , fuient ar-

rivés à un principe général , croient uniformément un
dogme fublime

; parceque l'ignorance tend eflentielle-

ment à referrer les idées , à décompofer
,
pour ainfl

dire , tous les principes généraux
,
pour en faire des

idées particulières. Se non à réunir les idées particuliè-

res pour en faire des principes généraux , ce qui étoit

pourtant néceflaire pour s'élever, par !a voie du raifon*

nement , Si par le fpeftacle feul de la nature , de l'igno-

rance abfoluc 8c du polythéifme le plus grollier , au

dogme du cahos Se de ï'ame univerfelle ; il faudioit

iiéccflairemcnt dire que cette uniformité de croyance
/lans des peuples fi diffcrcns , eft l'ouvrage du hazard

,

ce qui eft ahfurde.

11 y a entre le dogme d'une intelligence infinie qui

b iij
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a produit le monde, qui Tanime, qui le conferve , 8c
l'ignorance dans laquelle les monumens hiftoriques

nous repréfentenr ces nations , une diftance que l'ef-

priî humain ne peut franchir d'un faut : il faut donc
qu'elles aient reçu ce dogme : &t il y a dans les maniè-
res de vivre de ces nations , dans leurs pofitions , dans

leurs idées, tant de différences, qu'il eft impcfiible

qu'elles aient imagine ou conferve ce dogme unifor-

mément, Cl elles ne forcent pas d'une feule famille, &.

fi le dogme d'une intelligence fuprême
,

qui a formé
le monde , n'a pas entré dans l'inlhuûion paternelle.

La croyance du cahos qui a précédé le monde, celle

d'une ame univerfelle qui a tiré tous les être du cahos ,

8c qui anime toute la nature , ont donc leur fourcc

dans une tradition com.munc à tous ces peuples , Se

an'érieur à leur polyth-éifme.

JVIais d'oii vient cette tradition ?

N'eft-il pas poflible que , comme le porte le paflage

d'Arirtote , les fciences fe foient perdues plufieurs fois,

que les hommes aient été d'abord dans un état de fau-

vages , qu'ils fe foient élev-es par tous les dégrés

du polythéifme jiifqu'à la croyance d'une ame univer-

felle qui avoit tiré le monde du cahos , &C même jul-

qu'au théifme ? N'eft-il pas poflible que lorfque le gen-

re humain eft arrivé à ces connoilfances , uue rcvollj-

tion fubité dans le globe terreftre ait fait périr tous les

hommes excepté le petit nombre de familles qui

croyoient ces dogmes
,
qui peut-être même crcyoicnt

l'exil^.ence de Dieu , mais qie le befoin Sv le chiuige-

ment de leur état a fait tomber dans la barbarie ?i datis

le polythéifme, & qui n'ont conferve que la croyance

du cahos Se de l'ame univerfelle.

Je réponds, i**. qu'en accordant la pofiibilité de

cette fiippofition , comme elle eft de-flituée de preu-

ves
,
perfonne ne peut l'affurer Sc en faire le fonde-

ment d'une hifloire , &< dire qu'vme opinion qui poite

fur cette fuppofition eft un fentiment démontré , une

vérité atttfîée -par rO:ient & VOcdder\t. Ariftote dit

bien qu'il y a de l'apparence que le^ fciences ayant été

perdiitfS pliifieurs fois, ces fentimen» fe font canier-

vés comme des relies de la doftrin? des prem.ieis hum-
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mes , ce qui fuppofe que ce philofophe rcgardoLt le ,

théifme comme la doftrine des premiers hommes &;,
comme leur religion primitive; il dit même expreffer

ment que le polythéifirie cfl une addition faite à la r

doctrine des premiers hommes.
Je réponds en fécond lieu

,
qu'on ne peut fuppofer

que les ancêtrcsde ces peuples fe foient élevés jufqiî'à

la croyance de Tame univetfelle & du cahos. Quoiqu'il

foit hors de doute que Tefprit humain peut s'élever par

la voie du raifonnement à la croyance d'une intelligen-

ce qui a formé le monde
;
quoiqu'il iie puilTe arriver à

la croyance du cahos fans reconnoître l'exiftence de cet-

te intelligence , cependant cette connoiflance ne fuffi-

foit pas pour concevoir que le monde avoit d'abor<l éxé<

un cahos aifreux & informe : car nous avons, fait voir

que rien dans la nature ne conduit à croire le cahos,
St que la raifon qui voit la néceffitc d'une intelligence-

toute puiflante pour la produftion du monde , voit

auffi qu'il n'étoit point néccITaire qu'elle le tirât d'-un

cahos préexiflant , Sc qu'il y a une infinité de manières

différentes de le produire.

Et quand le hazard auroit pu conduire à ce fentî-

ment quelques Philofophes
,
quelque fociété , il éteit

impofiible qu'il y conduisît toutes les nations , il étoit

impoflible que toutes les confervaflent.

Ces Philofophes, réunis fur la néceflité d'une intelli-

gence fuprême pour la produ£tion du iponde , fe fe-

roient divifés en une infinité de partis différents fur

la manière d'expliquer comment elle l'avoit produit
;

comme nous avons vu les Philofophes tous réunis fur

l'éternité du monde , faire ui'.e infinité de fyflêmes pour

expliquer la formaton des êtres qu'il renferme.

Ainfi dans aucune fuppcfîtion, les hommes n'ont pu
s'élever du polyrhéiime à la croyance d'un efprit qui a

tiré le monde du cahos.

C'cfl donc l'intelligence créatr-içe elle-même qui

s'efl manifedée aux hommes , Sc qui leur a fait con-

noître par une voix différente du raifonnement
,
qu'el-

le avoit tiré !e monde du cahos : le théifme efl donc

la religion primitive des hoinmcs ; & la croyance du

b iv



M
^

DISCOURS
cahos Se de Tame iiniver'elle que Ton trouve dans l'an-

tiquité la plus reculée , 8c la corr ptioa du théifrr.e, &C

une preuve que le théifme a été la religion primitive

du genre humain.
Ce que la railbn , appuyée fur les moniimens les

plus inconteftab'es , nous fait connoître de la religion

primitive des hommes, Moyfe nous l'apprend comme
hiftorien.

Moyfe , le plus ancien des écrivains , enfeignc qu'u-

ne intelligence toute puiffante a créé le monde 8< tout

ce qu'il renferme; que cet Etre ""uprême éclaira Thom-
me , lui donna des loix, & lui propofa des peines ou
des récompenfes : il nous apprend que l'homme viola

les loix qui lui avoient été prefcrites , fa punition qui

s'étendit à tout le genre humain , les défordres de les

enfans , le châtiment de leurs défordres par un dé-

luge qui enfevelit la terre fous les eaux , &C fit périr

{es habitans excepté Noc Se fa famille.

Moyfe nous apprend que la famille de Noé con-
.noifloit le vrai Dieu , mais que s'étant multipliée Sc

divifée , elle avoit formé différentes nations chez lef-

quelles la connoiflance du vrai Dieu s'étoit altérée , 8c

même éteinte , excepté chez les Juifs.

En comparant ce que Moyfe nous enfeigne fur l'o-

rigine du monde avec la croyance du cahos 8c du

dogme de Tame univerfelle ; il paroît que Moyfe n'a

point emprunté fon hifloire des nations chez lefquel-

les nous avons trouvé la croyance du cahos 8c de lame
univerfelle, 8c que la raifon ne s'étoit élevée nulle

part à ces idées , du tems de Moyfe : la Genefe con-

tient donc la tradition primitive , ou fidèlement con-

i{er\'ée
y ou renouvcllce d'une manière extraordinaire.

Il n'eA pas moins certain que les nations chez lef-

quelles nous avons trouvé le dogme de Tame univer-

felle, ne dévoient point cette croyance à Moyfe ,8c

qu'eues haiflbient les Juifs. Tous les monumens de

i'antiquiré s'accordent d'ailleurs avec l'hiftoire de

Moyfe . toutes les annales des peuples remontent à l'é-

poque de la difperlîon des hommes afîlgnéc par Moyfe,

*< s'y arrêtent comme de concert. Les plus fa^nns criti-
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ques ont reconnu 8>C prouvé la conformité de l'hiftoire

de Moyfe avec les monumens de Tantiquité la plus re-

culée (i).

L'hiltoire de Moyfe a donc , indépendemment de la

révélation , le plus haut degré de certitude dont l'hif-

toire foit fufceptible , fans que l'on puifle Fafio'blir

par les obfcurités qui fe rencontrent dans quelques dé-

tails.

Comment donc M. Hume a-t-il penfé qu'en remon-
tant au-delà de dix-fept cens ans , on trouve tout le

genre humain idolâtre , 8c nulle trace d'une religion

plus parfaite ? Comment a-t-il pu avancer quefon fen-

timent étoit une vérité atteftéc par l'Orient & par

l'Occident/"

« Mais , dit M. Hume , autant que nous pouvons

» fuivre le fil de l'hifloire , nous trouvons le genre hu-
» main livré au polythéifme, &; pourrions nous croire

» que dans des tcms plus reculés , avant la découverte

» des arts & des fciences, les principes du polythéifme
•» euffent prévalu ? Ce feroit dire que les hommes dé-

» couvrirent la vérité pendant qu'ils étoient ignorans

» & barbares , 8c qu'auffi-tôt qu'ils commencèrent à

» s'inflruire &{. à fe polir , ils tombèrent dans l'erreur.

» Cette alTertion n'a pas l'ombre de vraifemblance»

» elle eft contraire à tout ce que l'expérience nous fait

» connoîtrc des principes 8c des opinions des peuples

» barbares.

M.... Pour peu que l'on médite fur les progrcs natii-

» rels de nos connoifl'anccs , on fera perfuadé que la

» multitude ignorante , devoit fe former d'abord des

» idées bien groflieres &c bien baflcs d'un pouvoir fu-

» périeur: comment veut-on qu'elle fe foit élevée tout-

w d'un-coup à la notion de Tttrc tout parfait, qui a

M mis de l'ordre 8c de la régularité dans toutes les par-

» ties de la nature ! Croira-ton que les hommes fe

(i) Voyez Eocharrl dans nefe ; Jaquelot de l'evift. <le

fon Phaleg , Gior. fîe Rtlïg. Dieu , dilicit. i. c. 25;. zC les

avec les notrci {1« le Clerc ; le notes de le Clerc fur Hviiiode.

Comiu. iJelu Ckic Air laGe-
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M foient repréfenté la Divinité comme un efprît pnr,-
M comme un être tout fage , tout puiiïant , immenle

,

M avant de fe le repréfenter comme un pouvoir borné,
)) avec des pafiîons , des appétits, des organes même
M femblables aux nôtres? J'aimerois autant croire que
M les palais ont été connus avant les chaumières , &C
» que la géométrie a précédé l'agriculture. L'efprit ne
» s'élève que par dégrés , il ne fc forme d'idée du par-

» fait, qu'en faifant abftration de ce qui ne l'eft

» pas... Si quelque chofe pouvoit troubler cet ordre
» naturel de nos penfées: ce devroit être un argument
» également clair 8c invincible qui tranfporteroit im-
» mediatement nos âmes dans les principes du théif-

w me
, & qui leur fit

,
pour ainfi dire , franchir d'un

» faut, le vafte intervale qui eft entre la nature hu-
» maine 8c la nature divine. Je ne nie point que par

» l'étude 8c l'examen , cet argument ne puifle être tiré

* de la ftrufture de l'univers-, mais ce qui me paroît

» inconcevable
, c'eft qu'il ait été à la portée des hom-

» mes groffiers , lorfqu'ils fe firent les premières idées
» d'une religion. ( i j ».

Tous CCS raifotinemens de M. Hume prouvent tout
au plus

, que le théifme ne s'cfl point établi parmi les

hommes tout-d'un-coup où par voie de raifonncrnent,

ibppoii que le premier homme ait été créé tel que les-

hommes naifient aujourd'hui , &c que Dieu les ait aban-
donnés à leyrs feules forces.

Aîais n'efl-il pas polîible que Dieu ait élevé le pre-
mier homme immédiatement à la connoifi'ancc de fon

créateur? N'eft-il pas pofiible que le premier homme
3it été créé avec une facilité pour connoître la vérité,

avec une fagacité capable de s'élever rapidement, &c

par la feule contemplation de l'univers 8c de lui-mê-

me, à la connolflance de Dieu? Prétendroit-on que la

nature ne puilTe pas produire des intel'igences p'us par-

faites que nos âmes? N'efl-il pas pofiible que ce pre-

-mier homme ait perdu cette facilité de connoître la

vérité
, Se qu'elle ait été rcfufée à fes defcendans .'

< i) Hume hift re f. de la Rel. p. 4 •> 5> ^ >
*=•
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Dans cette fuppofition , les hommes auroient reçu la

connoiflance de Dieu par voie d'inrtruûion , & par le

moyen cie l'éducation. Malgré rimperfeûion de leur

efprit , ils l'auroient conçu comme un Etre fouverai-

nement parfait ; les premiers hommes n'auroient point

Requis l'idée de la Divinité, comme ils ont découvert

les arts , ou les théorèmes de géométrie.

S'il eft vrai que l'homme ne puifi'e s'élever au théil^

me
,
que par le moyen du raifonncment , 8>C en remon-

tant de l'idée d'un être borné
,
jufqu'à l'idée d'un être

infini; je demande que M. Hume me dife comment,
tandis que les nations les mieux policées & les plus

éclairées font plongées dans l'idolâtrie , il fe trouve fur

la terre un peuple fans arts , fans fciences , fcparé de

tous les autres peuples , & chez ce peuple grofficr , la

croyance d'une intelligence fuprême qui a créé le mon-
de par fa toute puiffance, & qui le gouverne par fa

providence ? Comment fe peut-il que les philofophes

les plus éclairés, & qui ont le plus médité fur l'origine

du monde & fur la Divinité ^ n'aient jamais rien en-

feigné d'aufli fublime &C d'auffi fimple fur l'Etre fuprê-

me
, que la croyance de ce peuple ignorant &c groffier,

chez lequel , de l'aveu même de M. Hume , le poly-

théifme n'étoit point un dogme fpçculatif acquis par

des raifonnemens tirés des merveilles de la nature.

Pour prouver que l'homme n'avoit pu s'élever an

dogme de l'unité de Dieu
,
que par la voie lento du

raifonncment, & par le dilTérens dégrés du polythéii-

mc ; il falloit prouver que l'homme avbit, pour ainfi

dire, été jette fur la terre Se abandonné à fes feules

facultés , à fes befoins , à fes defus , aux impreflions

des corps qui l'environnent.

M. Hume n'a rien dit pour établir ce fait, fans lequel

fon fentiment fur la Religion primitive des hommes ;

n'cft qu'une fuppofition chimérique que nous avons dé-

truite d'avance, par tout ce que nous avons dit fur la reli-

gion primitivedcs hommes , mais que nous reprendrons

un moment pour mieux faire fentir combien M. Hume
s'èfl mépris fur la marche de l'efprit humain.

SuppofoHs l'homme formé par le hafard,ou jette,

pour ainfi dire , fur la terre par le Cicateur , &t al^ui-
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donné à Tes feules facultés, telles que M. Hume fuppofc

que nous les recevons de la nature : tâchons àz décou-
vrir par le moyen de Thifloire & de l'analogie

,
par

quelle fuite d'idées cet homme eût pu s'élever à la con-
noiflance d'une intelligence fuprême , & en quel état

l'efprit humain fe fcroic trouvé , lorfqu'il feroit parve-
nu à la connoifTance d'une intelligence fuprême.
L'homme tel que nous le fuppofons , n'ayant pour

maître que le befoin , eût été long-tems avant de ré-

fléchir fur les caufes des phénomènes : il n'auroit d'a-

bord recherché que les caufes des maux qu'il auroit

éprouvés, Se les auroit attribués à des annimaux fembla-

bles aux animaux qu'il auroit craint : c'eft ainfi que les

Moxes attribuolent leurs maladies 8c leurs calamités à

un principe malfaifant qu'ils croyoicnt être un tigre

invifible (i)

Les hommes fe feroient multipliés , 8c ne feroient

fortis de cette ignorance qu'avec une prodigieufe

lenteur ; & ce n'eût été qu'après bien du tems qu'ils

auroient atrribué aux âmes des hommes morts , une
partie de leurs maux ; ils auroient fuppofé dans les

âmes de ces hommes morts tous les goûts, toutes les

idées , toutes les paflîons des hommes vivans , 8c fe

feroient occupés à flatter ces goûts , ou à fatisfaire ces

paflîons.

Ils auroient été fixés long-tems à ce culte , Se peut-

être jufqu'à ce qu'un hafard rare leur eut fait imaginer

des puiflances invifibles 8c fupérieures aux hommes ,

mais auxquelles ils auroient attribué les vues, les goûts,

les foiblelfes, lespaflio/is de l'humanité, qu'ils auroient

tâché de fe rendre favorables par tous les aûes qu'ils

auroient cru leur plaire , 8c ces aftes auroient fait leur

religion.

Cependant les foctétés fe feroient formées , les paf-

fions 8c la guerre fe feroient allumées fur la terre ,

les hommes auroient eu plus à craindre de leurs enne-

mis armés, que des êtres invifibles, les forces des

l'efprit fe feroient portées principalement vers les ob-

(i) V^y^ge de C'jreal. 1. 1. pag. 251.
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jets qui auroient pu rendre les fociétés plus tranquilles

&c plus heureufes , les arts 8c les fciences fe feroient

perfeftionnées beaucoup plus que la mythologie qui

n'auroit été cultivée que par quelques Minières

ignorans & intéreffés à entrenir les hommes dans le

culte des puiflances chimériques qu'ils avoient ima-

ginées.

C'eft ainfi que les Grecs
,
qui avoient pafTé de l'état

de fauvage à la vie policée , avoient des loix très -fages

& une théologie très - infenfée ; c'eft ainfi que le fau-

vage , très-induftrieux fur ce qui a rapport aux pre-

mier befoins, eft d'une ftupidité inconcevable fur la

religion.

Nous trouvons tout le contraire chez les nations les

plus anciennes : dans leur état primitif, elles ont une

théologie fublime, &c ils font ignorans, groffiers , fans

arts : le genre humain n'a donc point été placé fur la

terre , dans l'état où M. Hume le fuppofe.

M. Hume
,
pour expliquer comment ces hommes

idolâtres ont pu, fans s'éclairer , s'élever au théifme
,

prétend qu'ils ont pu pafTer à force d'éloges exagérés

,

de l'idée dés puilTances invifibles qu'ils adoroient , au

théifmé ( i ).

Mais il eft clair que ces prétendues exagérations n'aii-

roient point conduit l'homme de l'état où nous le fup-

pofons, à ridée d'une ame univerfelle qui a formé le

monde, mais à l'idée vague d'un génie plus puiflant

que tout ce que l'on connoiflbit.

Dans les peules idolâtres , le refpeft, les éloges ne

croiflTent qu'à mefure qu'ils rapportent plus d'évene-

mens à la mC-me caufe ; voilà la marche de l'efprit

humain , & le fondement de la diftindHon des grandes

& des petites Divinités. I.es hommes ne fe feroient

donc pas élevés à l'idée d'une ame univerfelle , à force

d'exagérer les éloges donnés au génies, mais par une
longue fuite d'obfcrvations qui les auroient condnitsà

une feule Se même caufe, Se dans ce cas , ils ne feroient

pas reftcs enfevelis dans une ignorance ftupide.

(i) Hume ibid, p. 47, 48, jj.
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D'ailleurs, ces éloges exagérés

; par le moyen âeC-

quels M. Hume fuppofe cfiié les idolâtres fe font éle-

vés à l'idée d'un être fuprême, ne peuvent fe concilier

avec l'éîat de l'efprit de ces peuples ; car ils fuppofent

leurs dieux rivaux, jaloux &; vindicatifs , &c en louant

un génie fans reftriftion , ils auroient craint d'offenfer

les autres : une pareille exagération n'a lieu que chez
les nations policées , nous n'en trouvons aucun exem-
ple chez les Sauvages.

Enfin on ne peut prouver que le théifme n'efl pas la

religion primitive des hommes
, parcequ'ils n'auroient

pu tomber dans le polythéifme : i''. parce que le théif-

me des premiers hommes éroit une inftruftion 8c un
dogme tranfmîs par tradition

,
qui peut s'altérer plus

facilement que s'il eut été acquis par une longue fuite

de raifonnemens : 2°. parcequ'en effet les Juifs dont le

théifme eft inconteftable , font tombés dans l'idolâtrie.

Enfin nous allons faire voir comment ce dogme a pu
s'altérer

, Se s'eft en effet altéré.

CHAPITRE II.

De Valtération de la Religion primitive.

NOUS avons vu le genre humain ne compofer
d'abord qu'une famille qui connoiflbit & qui adoroit

ime Intelligence fuprême , créatrice du monde.
Cette famille cultivoit la terre & nourriffoit des trou-

peaux dans les plaines de l'Orient : c'efl de là que tous

les peuples fortent. La bonté du climat , la fécondité

de la terre , l'aftivité , l'innocence , & la frugalité des

premiers hommes , accrurent rapidement cette famille

,

elle fut obligée de s'étendre, 8< bientôt de fe divifer.

Parmi les animaux qui habitent la terre
,
prefque

tous font infiniment plus féconds que l'homme; ainfi

les anim aux pârurans , frugivores ou carnaciers , en-
velo-'perent en quelque forte le genre humain, Scoccu-
poient une grande partie de la terre , lorfque la mul-
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;.
tîpllcatlon des hommes les obligea de s'éloigner de

leurs premières habitations , & de le partager en diffé-

rens corps.

Ces Colonies déterminées dans leur marche par le

;iCours des fleuves, par les chaînes des montagnes
,

par les lacs
,

par les marais, rencontrèrent ruccefîi-

vement des contrées fertilles , des déferts ftériles,

fies cantons où l'air &c les produ£tions de la terre

étoient nuifibles, où leurs troupeaux périfToient. Elles

trouvoient peu d'animaux dans ces contrées ou ces

animaux étoient maigres &c mal fains. Les animaux au

, contraire étoient très nombreux &c très-robulles dans

•^ les contrées fertiles , & dont les pâturages les fruits

& les grains étoient bons &c falutaires. Les hommes
difperfés fur la terre prirent les animaux pour guides

..& pour maîtres -,
ils fuivirent dans leur route le vol

_,des oifegux, il jugèrent que les grains qu'ils man-

li.goient avidement , étoient bienfaifans, ils oblérve-

'.rent dans les entrailles des animaux paturans ou fru-

givores ,, les qualités des plantes &c des fruits, &; fe

fixèrent dans les lieux où toutes ces indications fera-

bloient leur promettre un féjour heureux.

Telle eftyraifemblablemént l'origine des produftions

tirées du vol desoifeaux, de leur manière de manger,

& de rinfpeftion de leurs entrailles : efpece de divina-

tion fimple &C naturelle dansfon origine . doiit la fu-

perftitions & l'intérêt firent, une,' cérémonie religieufe

*"ideflinée à découvrir les^ décrets au Deflin ( 1 ).

~^.X... ...
,

( 1 ) Les Devins qui conful-, q^uand la viiflimeayoît un dou-
toîent l«s eiirrailles le nom-^ blo foie & point de cœur.
mQÏejirArufjiicesjceuxcjui fon- L*js Augures tiroient leurs

(ioient leurs prëili(flions ïiif Ip prédirions du vol , ou du
vol & fur le chant des oifefiux ,. ch,i;)t desoift-aux,, dtces pré-
fe npmmuitiit Augures. ditTlions s'appelioient Auipi-

JLes Arufpices étoient ainlî ces, ce mot dérive des mots
appelles , ab aris infpiciin.lis. latins jvij if confyicio.

'

Ils cherclioient la vonlonté.dc^ Qr^and les prédirions dtoient
Dleujt dans les «sntraille'S '_de!j fondées fur le chant , on les
animaux , dans le cœur , le notrimoic ofcincs^ tjuanj eller
ventre, le foie, le pounaon : fe tiroient de leur vol ,011 les

^écoic BU préi'age funefcc aouiumic [prc^vtc;, L'dugur<
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Ainfi par tout où les nouvelles Colonies Torties fies

plaines de l'Orient s'établirent , elles trouvèrent Aes

animaux frugivores
,
paturans ou carnaciers, fur \e(-

que's il fa'lut
,
pour ainfi dire , conquérir les campagnes

fertiles, &c qui dévaflerent les moiflons , ou ravagererttt

leurs troupeaux ; on fit donc la guerre aux animaux,
Se chaque famille eut fes chaffeurs pour défendre les

troupeaux, 6t garder les moffons. Ces chaflcurs devin-

rent les protefteurs des fammiUes, leurs chefs, 8>c enfin

leurs maîtres. Danslesfieeles que lesChronologiftes ap-

pellent les tems héroïques , les hommes les plus confi-

dérables & les plus re(pe£tés , étoient les hommes les

plus forts , les chaflTeurs plus habiles , les deftruûeurs

des animaux dangereux.

L'exercice continuel de la chaiïe difpofe à la dureté

& même à !a férocité : les chafleurs -devinrent auda-

cieux , entreprenans , inhumains j les liens qui unif-

foient les hommes avant leur divifion , fe relâchèrent

les familles qui habitoient des cantons différens , fe

regardèrent comme des fociétés étrangères.

Ces familles ne s'étoient éloignées les unes des au-

tVes, qu'autant que le befoin les avoit obligées d'oc-

cuper plus d'efpace ^ 5c lorfque leur multiplication les

xnontoic fur qu^lq le hauteur, core des préfages de plufieurS

fe tournoie vers l'Orient & at- aninidux , tels que le loup , le

tenloit I^ vol 'les oifeaux dans renard ,• Iss lièvres, les be-

cette fi-uaùon. Lessuguresju- lettes, &c. ces animaux carna-

geoient encore de l'avenir par ciers ne fetrouvent quedansles

le degré H'rtppetit des poulets ; lieux abondans en gibier ;

lorfqj'onfaifoit fortirles pou- ainfi on pouvoir couclure que
lets de leur cage , on leur jet- le payi» étoit bon à habiter. Ce
toit de la noarrirure , s'ils qui nous refte fur ces divina-

mangoientfins marquer beau- tJons , me paroît confirmer

coup d'avidité , & qu'ils laif- ma conj^.fture fur l'origine de

falfefit tomber une partie de ces pratiques qui étoit abfo-

la nourriture , & fur-tout s'ils lument inconnnueaux anciens,

refufoient de mmger, l'au- comn^e on levoit par Ciceron

gure étoit funefte ; miis s'ils de Divin l. i. & 2. par Orige»

faifiiTbient avidement la ne contre Ccli'e; ce Fhilofophe

nourriture , & fans en laiffer paroît fuppofer une efpece de

rien tomber .- c'étoit le préfa- commerce entre les Dieux &
ge le plus heureux. les gifeaux.

Enfin l«s anîienstiroieatea*

força
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força d'étendre leurs pofleff.ons, elles fe touchèrent

bientôt, fe preflerent , & fe difputerent la terre , com-

itie elles l'avoient difputée aux animaux ; Se dans cha-

que famille, ont fut occupé à défendre fes moiffons,

fes troupeaux Si fa vie contre les hommes & contre les

animaux.
La guerre fut donc continuelle 8c prefque générale

à la rcnaiflance du genre humain ; 8c comme les fa-

milles ennemies avoient des forces à peu près égales,

la guerre fut vive , opiniâtre 8c cruelle.

Rien ne fut plus intéreflant pour ces fociétés dif-

perfées
,
que de favoir attaquer ou repoufler l'enne-

mi. L'habileté des guerriers , leur force , leur intré-

pidité , furent l'objet de la confervation , 8c le fujet

principal de l'inftruftion ; ils obtinrent toute l'atten-

tion : on racontoit leurs exploits , on les vantoit, ils fe

gravoient dans la mémoire , ils échauffoient toutes les

imaginations , comme cela fe pratique encore aujour-

d'hui chez les Sauvages.

Dans cet état d'enthoufiafme guerrier, 8c dans l'en-

fance de la raifon , le dogme de la création , 8c de la

providence , le fouvenir de l'origine des hommes 8c
des caufes qui avoient attiré fur la terre la vengeance
de l'Etre fuprême, la connoiflfance de fes attributs 8c
celle des devoirs de l'homme , n'intéreffoient que foi-

blement. On vit moins diftinftement combien ces

connoiflances étoient néceflaires au bonheur des hom-
mes , 8c la mort enleva dans les fociétés les Patriar-

ches qui touchoient à la grande époque de la renaif-

fance du genre humain , 8c qui étoient pénétrés de
ces grandes vérités ; elles ne furent plus enfeignces
avec l'autorité &c la perfuafion propres à faire fur lesef-

prits des imprcflions profondes , elles n'imprimèrent
plus dans la mémoire que des traces fuperficielles

,
que

le tcms , l'agitation , le défordre 8c la paffion de la.

guerre effacèrent.

Tout ce qui ne pouvoit être apperçu que par l'efprit,'

tout ce qui fuppoloit quelque examen
,
quelque dif-

cuflion , fe perdit infcnliblcment , 8c s'enfonça dans
l'oubli , chez des peuples où la mémoire étoit feule dé-

pofitaire de ces vérités. De toutes celles que les Patjriar-

Teme I, C
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ches aboient enfeignces , rien ne fubfifla que ce qui faî»

ibit fur rimagination une impreffion torte & profonde :

le dogme de la création dut donc difparoître chez ces

peuples , & rimagination ne dut conferver que le fou-

venir du catios d'où le monde ctoit forti , de l'intelli-

gence qui Ten avoit tiré , du déluge qui avoit enfeveli

la terre, parcequ'elle pouvoit fe repréfenter tous ces

objets , & qu'ils offroient un fpeûacle frappant , 8c
une puiflance redoutable.

Ainfl ces dogmes durent fe conferver & fe confer-

verent en effet d'abord aflez uniformément dans toutes

!cs nations ; mais il y eut des peuples chez lefquels les

guerres , les calamités & le tems éteignirent ces reftes

de lumière , 8c qui ne confervent aucunes traces de

la religion primitive.

Voyons quelle religion l'efprit humain éleva fur les

débris de la religion des premiers hommes , &c quelle

fut celle des nations qui n'en conferverent rien.

§. I.

Des différens Syjîêmes religieux que Vefprit humain

éleva fur les débris de la Religion primitive.

Il n'étoitpas poflîble que toutes les nations ennemies

fe fîlfent toujours la guerre avec des avantages égale-

ment partagés , 6c rellaflent dans l'efpece d'équilibre

où elles étoient d'abord. Il y eut des nations viftorieu-

fes qui choifirent les campagnes les plus fertiles , &C

qui refterent en paix, 8>c des nations vaincues, que

leur foibleflfe &c leurs défaites obligèrent à céder leurs

pofleflions , 8c à chercher des établiffemens dans des

contrées éloignées , 8c hors des atteintes des nations

plus puiffantes : la guerre cefTa fur la terre.

Dans cette nouvelle difperfîon des hommes , les

familles fe trouvèrent placées dans des climats diffé-

rens. Les unes rencontrèrent des pâturages , les autres

furent conduites dans des forêts : celles-ci dans des ter-

res fécondes en fruits 8c en légumes ; celles-là dans des

plaines ou dans des montagnes femées de cantons fer-

tiles, de fables, de rochers ou d'étangs j tous les peu-
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pies furent donc pafiturs ou cultivateurs, Se fe fixè-

rent dans les pays ou le fort les avoit conduits, ou

furent nomades.

Il n'y a point de cl'inat
,

point de contrée où la

terre foit toujours 8< également fertile ; les influences

du Ciel ne font pas condamment bienfaifantes; par-tout

la terre a des années Itérilos, par-tout Tatrhofphere a

fes orages, fes tempêtes, fes vents qui défolent les

campagnes , répandent la contagion , & portent la

mort.

Ainfî au fein de la paix , toutes les nations éprou-

vèrent des ma'heurs capables de les anéantir , 8>c cher-

chèrent les moyens de s'en garantir.

Ces nations favoient qu'une Intelligence toute puif-

fante avoit tiré le monde du cahos
,

quelle avoit for-

mé tous les aftres
,
produit tous les corps, enfeveli la

terre fous les eaux. Elles jugèrent que cette Intelli-

gence étoit la caufe des phénomènes redoutables qui

pouvoient faire périr les hommes ;
qu'elle formoit les

orages , les tempêtes, faifoit fouffler les vents falu-

taires ou dangereux , rendoit la terre ftérile ou fé-

conde , en un mot qu'elle produifoit tout dans le ciel

& fur la terre , &: qu'elle mouvoit feule & à fon gré tou-

tes les parties de la nature : on conçut donc que cette

Intelligence étoit unie à toutes les parties de la ma-
tière , à-peu-près comme l'ame humaine l'eft à fou

corps
,
puifqu'elle agiflbit fur la matière , comme l'a-

me humaine agit fur fon corps.

Ainfi malgré l'ignorance &. la groffiereté de ces na-

tions , avant qu'elles enflent des arts & des fciences,

elles s'élevèrent rapidement au dogme d'une ame uni-

verfellc, qui produifoit tout dans le monde.

Cette ame univerfcllc étoit une puifl^ance immenfe
,

dans laquelle l'homme étoit comme englouti
, qui

pouvoit l'anéantir , £< qui cependant l'avoit formé , le

laiflbit cxillcr , l'enviroanoit de biens &c de maux
,

donnoit la vie &c la mort.

Le premier effet du dogme de l'ame univerfelle fut

dans l'homme un fentiment religieux de refpeft, de

crainte &c d'amour pour cette puilfance -, & le fécond,

an effort général dans toutes les nations ,
pour co».

c i]
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noître comment Si pourquoi l'ame unlverrelle produî^

foient les biens Si. les maux. Avant la naiflance clés arts

& deslciences, les Chaldéens, les Perfes, les Indiens,

les Egyptiens, les Celtes , 8ic. avoient des luciétés ou
des Collèges d'hommes deflinés à étudier la nature de

l'efprit qui animoit le monde , Se à rechercher com-
ment Se pourquoi il s'unit à la matière

,
quel efl; Tor-

dre des phénomènes , Se leur liaifon
,
quels lignes les

annoncent.

Ce fut dans robfervation même de la nature
,
que les

Philofophes cherchèrent la Iblution de ces grandes

queftions : chaque peuple éleva fur la face que lui

offroit la nature, un fyftcme de théologie.

Les Chaldéens, placés dans un climat où l'éclat du
îbleil n'eft jamais obfcurci , où la nuit eft toujours

éclairée par la lumière brillante des étoiles Se de la

lune , crurent que la nature étoit animée par le moyca
de la lumière» Se que l'ame univerfelle fe fervoit de
cet élément pour pénétrer tout : c'étoit donc par le

moyen de la lumière du foleil Se des aftres, que l'Efprit

univerfel produifoit tout , Se les Chaldéens adreflerent

leurs hommages au Dieu fuprême dans les aftres, où il

iembloit établir particulièrement fa réfidence.

Comme ces aftres formoient des corps féparés , l'i-

magination fe les repréfenta comme des Etres diftin-

gués, qui avoient des fonûions particulières Se des in-

fluences différentes dans la produ£tion des phénomènes ;

l'idée de l'ame univerfelle, trop abftraite pour le peu-

ple , Se combattue par l'imagination Se par les fens, fe

riiflîppa , Se l'on adora les aftres comme autant de puif-

lances qui gouvernoit le monde.
On conçoit fans peine , comment de cette pre-

mière altération dans la religion primitive , les Chal-

déens paflerent à un polythéifme plus groflîer (i).

La théologie des Chaldéens paffa chez les Perfes

vraifemblablement avant qu'elle eût été défigurée par

(0 Eufeb.prae. Ev. 1.9. c. Chald. part, ij. feft. 2.c. ï. &
îo. Philo de migrarionemun- 2. c 39 Broker , Hift, Phil.

di. ^Jeldende DiisSvriis. p»^»-
X, I> 1. i, C. tf

eg. c. 3. S:aQley , Hifi. Fhil.



PRÉLIMINAIRE. îr
rWolâtrîe, Scies Perfes honorèrent Dieu, ou l'ame

univerfelle, dans le foleil & dans les aftres.

Les chaleurs des Provinces méridionales de la Perfe

font incroyables : la cire d'Efpagne fond quelquefois

par la feule chaleur de l'atmolphere , Si. les habîtans

n'ont alors d'autre reflburce que de fe retirer dans quel-

que endroit caché, &; de s'y arrofer d'esu (i).

Des vents rafiaîchiflans foufflent pendant la nuit ;

la chaleur difparoît avec le foleil, 8>c renaît avec lui :

ainfien Perfe les Philofophjs, ou les Obfervateurs , re-

gardèrent la lumière du foleil comme un feu qui pé-

nétroit tous les corps
,

qui pouvoit en décompofer tou-

tes les parties, les réunir Se les durcir, qui développoit

les germes des fruits & des grains, qui faifoit vivre &C

mourir les animaux : ils conclurent de là que cet élé-

ment avoit en lui-même tout ce qui étoit néceflaire

pour produire les phénomènes : il fut chez les Perfes ,

l'ame univerfelle, 6t l'objet de leur culte.

A mefure qu'ils obfervercnt l'influence des différens

élémens dans la produftion des phénomènes, ils fup-

poferent dans ces élémens une portion de l'ame uni-

verfelle , &c lui rendirent un culte. Il y avoit
,
parmi

les Mages , des Curateurs des élémens qui avoient fpia

des eaux, des fleuves , & des fontaines , & qui empê-
choient autant qu'il étoit pofllble

,
que l'air ne fût in-

fefté de quelque mauvaife odeur
,
que le feu ne fût

fouillé de quelque ordure , & la terre de quelque corps

mort.

Comme l'état de ces élémens n'étoit pas toujours

uniforme , on fuppofa dans ces élémens des vues , des

intentions , des motifs , &c on 'eur oflFroit des facrifi-

ces pour les intérefler au bonheur des hommes : le culte

des élémens fe forma fur les propriétés que Ton y dé-

couvrit. Le feu
,
par exemple ,

qui confumoit toutes

les matières combuftibles , fut regardé comme un élé-

ment avide de ces matières , comme une efpcce d'ani-

mal qui s'en nourriflbit : on crut lui plaire en allumant

CO Chardin , t. j. p. 7. Tavern. t. i. 1. 4. c. 1. p. 4»4*

I. 5. e. 33. Le Brun ) t, z. p. 322.

c iij
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du bois, parcequ'on lui dpiinait de l'aliment : fouvent
même les Rois &c les perfonnes riches jettoient dans le

feu, des perles, des bijoux, des parfums précieux,

Se l'on appello^t ces facriiices les feftins du feu.

La foudre étoit un feu qui confumoit quelquesfois

les arbres, les maifons
,

qui tuoit les animaux &c qui

tomboit plus fouvent fur les montagnes que dans les

plaines. On crut donc que les montagnes étoient plus

agréables ou plus à la portée de cet élément , 8c on lui

offrit des facrifices fur les lieux élevés ; ik. comme la

foudre en tombant tuoit les animaux fans les confu-

mer : on fuppofa que le feu fe nourriflbit auûi des am.es

des hommes Se de celles des animaux , &. l'on immola
au feu des animaux 8c des hommes : ce fat à-peu-près

fur ces mêmes idées qu'ils réglèrent le culte des autres

élémens (i).

Tandis que les Perfes croyoient voir dans le feu élé-

mentaire le principe produftif des Etres
;
peut-être d'au-

tres étcient-ils reliés attachés à la croyance d'une In-

telligence toute puiflante qui avoit créé le monde , &c

dont le feu n'étoil qiie le fymbcle
; peut-être les Parfis

ont-ils reçu 8c confervé cette doûrine jufqu'à nous ?

Cette immobilité de l'efprit humain chez Jes Parfis
,

n'eft peut-être pas abfolument impofllble , mais elle

eftaffez difficile pour n'être pas admife fur des conjec-

tures &c fur des préfomptions , Se je ne fâche pas qu'elle

ait été fiiffi(amment prouvée. Toute l'antiquité s'ac-

corde à reconnoître qu'il a été un tems où les Perfes

adoroient le feu 8c le foleil. M. Hyde , le plus célèbre

défenfeur des Parfis , n'oppofc à ces témoignages au-
cune raifon décifive

, il ne les combat que par la

croyance des Parfis.

Mais pourquoi les Parfis n'aurojent-ils pas remonté
du culte du feu au dogme de l'exiflence de Dieu , de-

puis que la Religion Chrétienne avoit fait connoître

l'abiÀirdiié de l'idolâtrie ? N'a-t-on pas vU les Stoï-

ciens
,
pour juftifier le polythéifme , foutenir que Ju-

(i) Voyez Htrodote , Clio. c. 4. 31. Strab. 15 l.Voffius

loc. cit.



PRELIMINAIRE. 39
piter , Cerès , Neps^une, Sec. n'étoient que les dîfferens

attributs de rEfprit iiniverfel ? & quand il feroit vrai

que le culte du vrai Dieu s'eft coafervé chez les Parfis,

il n'en feroit pas moins vrai qu'il s'efl altéré Se perdu
chez beaucoup de Perles. ( i )

La nature offre dans Plnde un autre fpeftacle. Les
anciens comprenoient fous ce nom TArabie , la Pres-

qu'île de l'Inde Se prefque tous les pays fitués fous la

zone torride : cette valle étendue de pays efl arroféç

par un nombre infini de fleuves Se de rivières qui fe

débordent régulièrement tous les ans, Se communiquent
à la terre une fécondité furprenante. Les inondations

des fleuves Se la fertilité qui les fuit , fixèrent l'atten-

tion des obfervateurs Indiens : ils les regardèrent com»
me l'ouvrage de l'ame univerfelle

,
qui fe portoit par-

ticulièrement dans l'eau , en pénétroit toute la maffe
,

Ja gonfloit Se s'infinuoit par elle dans les plantes ; ils

jugèrent que l'eau étoit l'élément dont elle fe fervoit

pour communiquer la vie; les fleuves furent les Tem-
ples où elle réfidoit par choix, Se d où elle ne fortoit

que pour le bonheur des hommes; les inondations des

fleuves furent des faveurs que la reconnoiflance .célé-

bra ; les Indiens honorèrent l'eau Se les fleuves.

Ces fleuves n'avoient pas la même fource , ils

baignoient des contrées différentes , ils formoicnt une
infinité de détours, Se les parcouroient avec des vîtefles

inégales; les Indiens crurent que des puifianccs diffé-

rentes avoient creufé les lits des fleuves , Se faifoient

couler leurs eaux plus ou moins rapidement ; l'ame

univerfelle leur parut partagée en plufieurs parties qui

gouvernoient la nature fur des plans Se pour des ob-
jets différens : ils honorèrent ces puiffances dans les

fleuves où ils fuppoferent qu'elles réfidoient : leurs

inondations furent des faveurs que l'intérêt s'elTorça de

Ci] Voyez les Commenta- ctl. p. 87. L'Antiquit. expHp.
leurs fur Microb. Sacurnal , t. z. ^)<irt. z. c. 5. p. jyj. c.

I. I. c. 17. Braunius , 1. 4. fe- 6. Acaiî. des infcrip. t. 25.
left. facr. Volf. de idol. 1.2. Trait, de la Roi. des PeiftfS
parc. 2. c. 51. BriiToii deReg. par M. l'Abbé Fouclier.
Perf, principatu. Spoiid. inil-

C iv
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mériter, St que la reconnoiffance célébra. Lorfque ce*

inondations furent trop fortes ou trop foibles , ils cru-

rent les Divinités des fleuves irritées , 8c tâchèrent de
les appaifer par des vœux

,
par des fêtes, par des dé-

vouemens de toute efpece , dont le détail feroit trop

long pour cet ouvrage.

L'Inde eft une prefqu'île , 8c la terre n'eft en aucun
lieu plus fertile ; les Indiens jouirent d'une abondance

& d'une tranquillité qui les multiplia prodigieufement:

ils furent obligés de cultiver la terre , 5c comme fa fé-

condité dépendoit de l'eau , on creufa des canaux pour

conduire l'eau dan« les terres où les inondations ne l'a

portoient pas.

Ces canaux creufés pour faire couler dans les cam-
pagnes l'eau des fleuves , oftroient aux Indiens une

reflburce fimple &c sûre contre les inondations exceffi-

vcs ou trop foibles
,
que les facrifices n'empéchoient

pas ; ils apperçurent facilement que de vaftes ca-

naux creufés à certaine profondeur
,
pourroient abfor-

ber la quantité nuifible des inondations , ou fuppléer

aux eaux que les fleuves refuferoient. Les Indiens dé-

couvrirent donc l'art de conduire les eaux &c de def-

fecher les terres , tandis que les autres nations étoient

encore bien éloignées de penfer aux arts , aux fcien-

ces, à la Phyfiaue i i).

Avec ces ava: tages , les Indiens furent bientôt trop

nombreux pour \ ivre dans 'eurs anciennes poflefTions
,

ils s'étendirent a cioite 8>C à gauche, &c durent fe

porter naturellement vers la Chine &c vers l'Egypte
,

où peut-être ils portèrent l'art de defiecher les terres

& de conduire les eaux, la croyance de l'ame uni-

verfelle , celle des Divinités qu'elle avoit formées,

& les cérémonies religieufes.

Comme la Chine ne doit point fa fertilité aux dé-

bordemens régu'iers des fleuves, l'eau cefla d'y paroî-

tre l'élément où l'ame univerfelle réfidoit , 8c les In-

[i]} Srrab. J. ïj. plut, in Porph. de abft, 1. 14. Pallad

Alex. Arrten expédie. d'Alex, Clem. ftrom. 1. 1. La Crcfe

1. 7. Fhiloftr. vita Afpolloo. Cbr. des Indes.



PRELIMINAIRE. 41

diens trànfportés à la Chine regardèrent Tame unîver-

fel'e, comme un el'prit répandu dans toute la nature:

c'eft le tien , ou le ly.

Dans l'Egypte où les inondations du Nil fécondoient

la terre , on conferva le culte de l'eau
,
que l'on regar-

da comme l'élément que l'sme univerîelle avoit choifî

pour donner la vie au corps ; ou (ï les Egyptiens ne

reçurent point cette croyance des Indiens , ils y arri-

vèrent par la même fuite d'idées qui y conduifit les

Indiens
,

parce qu'ils avoient des phénomènes fembla-

bles fous les yeux.

Les plantes , les légumes , les fruits dont l'Egypte

abondoit , &. qui étoient produits par l'eau du Nil
,

contenoient des portions de cette ame
,

qui ferobloit

les former pour fe rendre fenfible aux hommes
,
pour

leur manifefter fa préfence par fes bienfaits; Se la re-

connoiflance honora l'ame univerfelle ou la Divinité

dans les plantes ; comme dans un temple cù elle lem-

bloit inviter les hommes à lui rendre hommage. L'in-

térêt& la foiblefl'e affocierent bientôt a ce culte tous les

élémens qui concouroient à la produftion des fruits.

Telle fut la Religion que les Prêtres Egyptiens éle-

vèrent fur les refies de la Religion primitive.

L'efprit humain ne s'élève à des principes généraux

que par l'effort qu'il fait pour aggrandir fes idées, 8>C

par l'habitude de lier les phénomènes , &. de les rap-

porter à une même caufe. AufTi-tôt qu'il cefle de lier

les phénomènes par le moyen du raifonncment & de

l'obfervation , il croit tous les phénomènes féparés , &
les attribue chacun à une caufe différente ; ainfi le

peuple dont l'efprit ne s'éclairoit pas , & que les Prê-

tres n'inftruifoient point
,
perdit infenfiblement de vue

le dogme de l'ame univerfelle , &. rendit un culte

aux plantes, aux animaux utiles, aux élémens.

Les Prêtres Egyptiens furent apparemment afTez

long-tcms de bonne foi dans ces idées : ils découvri-

rent que l'ame univerfelle fuivoit des loix invariables
,

ils s'en fcrviront pour prédire l'avenir , retinrent le

peuple dans la fuperf^ition &c dans l'ignorance ; Se la

religion devint entre leurs mains nu relTort que la po-

litique cmp oya pour mouvoir ou arrêter les peuples.
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Le dogme de l'ame univcrfelle ne fe conferva paj

même dans tous les Collèges d'Egypte , parce que tous
ne voyoient pas !a nature fous la même face. Dans la

haute Egypte
,
par exemple , où Tonvoyolt, après les

débordemeiis du Nil, Ibrtir du limon pourri &t defle-

ché
, des inlcftes Se des reptiles , on crut que les ani-

maux Se ^es p'antfs étoient formées parle dégagement
des parties aq'.ieufcs , tcrreflres Se acriennes , Se. qu'il

ne falloit point faire intervenir Famé univerfelle dans
la formation des corps (i .

C'eft peut-être ainfi qu'il faut concilier ce qu'Eufebe
& Diogene Laerce nous apprennent de la théologie

fecrette des Egyptiens
,
qui n'admettoit point le con-

cours de la Divinité dans la formation du monde
,

avec les témoignages de Porphyre , de Jambiique Sc

d'E'jfebe même
,

qui afllirent que les Egyptiens attri-

buoient la formation du monde à un Architefte intel-

ligent (z).

Les Celtes, les Gaulois, les Germains croyoient

comme tous les peuples dont nous venons de parler,

qu'un Efprit infini Se tout puiflant animoit toute la

nature , formoit tous les corps
,

produifoit tous les

phénomènes : ils eurent leurs Philofophes , Sc leurs

Prêtres deftinés à obferver les loix des phénomènes,
les caufes qui déterminent l'Etre fuprême à les pro-

duire , St les moyens d'empêcher qu'il ne produisît ces

phénomènes terribles qui faifoient le malheur des

hommes.
Piacés fous un ciel Se dans un climat rigoureux

,

enfoncés dans l'épaifleur des forêts , ou errans perpé-

tuellement entre des lacs , des montagnes, des fleu-

ves, des marais, ils ne fuivirent point les productions

de la nature en phyficiens, Se ne cherchèrent dans

tous les objets qu'elle otfroit , que la fin que TEfprit

univerfel fe propofoit , 5c qu'ils imaginèrent toujours

d'après leurs propres idées , leurs goiîts Sc leurs be-
foins.

[i] Diod. Sic. l. 1. intel.fîmplic. in Arift. phyfic

(0 Eufc-b. prsep Ev. 1. 2. 1. 8. p. 268, Plut, de llide &
c. 17. p. 115. Cudworclyil. Ofiiide.
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Ils ne virent donc dans les phénomènes ,

que des

torps ou des moiivemens produits par l'union de l'ef-

prit univcrfel avec la matière , &. jugèrent que cette

union avoit un plaifir pour fin , ou un befoin pour

principe.

Les Druides 8f les Bardes tâchèrent de découvrir les

befoins 8c les plaifirs de l'ame univerfelle, ik prelcri-

virent un culte 84 des facrifices propres à les latis-

faire.

Ils croyoient l'ame univcrfelle répandue dans toute

la nature, ils jugèrent qu'elle aimoit à s'unir à la ma-
tière , &c qu'elle ^e plaifoit particulièrement dans les

grands amas des matières folides
,
qui fembloient àe{-'

tinés à attirer l'attention des hommes, îk les inviter

à y rendre leurs hommages à TEfprit univcrfel qui

n'avoit formé ces grands amas qu'en s'y réunifiant lui-

même d'une manière particulière : c'eft en grande par-

tie l'origine du culte que ces peuples rendoient aux

grandes pierres , aux grands arbres , aux vaftes fo-

rêts.

La vie paflorale de ces peuples leur rendit nécefTaire

le voifinage àes fources , des rivières , Se d£s fleu-

res : ils jugement que l'Efprit univerfel les faifoit

couler pour le bonheur des hommes & de tous les ani-

maux , ils honorèrent l'ame univerfelle ou l'Etre fu-

prême dans les rivières , dans les fleuves.

Le cours des fleuves n'étoit pas uniforme ;
quelque-

fois ils fortoieiit oe leur lit , inondoient, les terres : on

s'apperçiitqueles fl:uves en{e débordant, cntraînoient

tout ce qui fe rencontroit dans leurs cours; ils le refler-

roient enfuite dans leur lit : on crut qu'ils n'en for-

toient que pour s'emparer des fruits , des cabanes, des

meubles , des hommes, des femmes, Sec. Les Celtes

crurent que pour prévenir les inondations , il falloit

l'aire aux fleuves des offrandes de toute efpecc.

Les gouffres que ces peuples errants rencontroicnt,

fembloient creufés par l'Efprit univerfel pour englou-

tir les hommes 8<. les animaux , &c ils y en prccipi-

toient toutes les fois qu'ils en rencontroicnt. Les plan-

tes dans IcfqucUcs ils croyoient découvrir quelque vertu
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utile , leur parolflbient delfmées à mériter le refpeS ,"

ra;no!ir , Sc la recoiinoiflance des hummes.
Ce qji nous refte de monumens ûir la religion

primitive des Gaulois & des Celtes, fur leurs {"acri-

fices ; fur leurs divinations, font des fuites des prin-

cipes que nous leur avons attribués , mais ces détails

n'appartiennent point à l'ouvrage que nous donnons

aftuellement ( i ).

Les monumens qui nous reftent fur la théologie des

Arabes avant Mahomet, des Phéniciens, des Tof-

cans , nous ofl'rcnt les mêmes principes , les mêmes
erreurs , la même marche ( 2 ).

$.11.

De Pextincîîon de la Religion primitive che^ plufieun

Peuples , & de celle quils imaginèrent.

Lorfque les hommes eurent attribué la produûion

des phénomènes à des efprits particuliers, le dogme
^e Tame univerfelle devint une efpece de myftere

renfermé dans les Collèges des Prêtres ou un dogme
fpéculatif qui ne parut plus avoir d'influence fur le

bonheur des hommes : il s'éteignit dans l'efprit du

peuple, qui ne vit plus dans la nature que des Dieux,

des Génies , des Efprits auxquels il adrefla fes vœux
& oflfrit des facrifices

,
parcequ'il attendoit d'eux feuls

fon bonheur.

La multiplication continuelle des hommes dans ces

nations , TimpoUibilité de fubfifler dans leurs ancien-

nes pofleffions , les guerres civiles , les querelles par-

ticulières des familles , en détachèrent de petites Co-
lonies qui fe difperferent fur la terre.

( i) Hift. de Marfeille. Re- Senec. quaeft. nar. 1. 2. c. 41.

lig. des G.îQlois. CoHeft. des Suidas in voce Thyrreii. Plu-

Hift. de France Biblio-b. tarq. in Sylla. Euleb, praep.

German. t. 57. an. 1737. p. Evan. 1. 1. c. 9. Theodoret. de

140. PeloutierHift. de Celtes, curaudis graec. aflfeft. fermé

(^ 2 ] Voyez Spécimen Hift.. 12.

Arab. & ie notes de Pocok,
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Parmi ces Colonies, il y en eut qui n'emmenèrent

point de Collèges de Prêtres, ou auxquels la mort les

enleva ; beaucoup de ces Colonies ne conferverent que
la religion pratique , les facrifices , les cérémonies
religieufes , le dogme de Tamc univerfelle s'y éteignit

abfoîument.

Le cours des rivières 8c des fleuves , les lacs , les

montagnes , les déferts arides, dirigèrent la marche de
ces Colonies fugitives: la guerre qui s'éleva entre elles

,

les querelles particulières, la difficulté des chemins
,

mille accidens pareils détachèrent de ces Colonies des
familles , ou des bandes particulières , & quelquefois

même un homme & une femme que la crainte des
hommes ou des bêtes féroces conduifit 8c rétint dans
les lieux les plus inacceflibles aux animaux féroces £c
aux hommes ; tandis que d'autres , conduits par le ha-
fard dans des pays fertiles

, y vécurent en fureté &
s'y multiplièrent.

Les hommes que la crainte avoit féparés du refle du
genre homain, &c conduits dans des déferts , dans des

marais, ou dans des rétraites inacceflibles, s'occupèrent

uniquement du foin de fe nourrir : toutes les idées ac-

quifes dans la fociété , s'cfiacerent de l'cfprtt de ces
hommes folitaires, &c leurs enfans tombèrent dans l'a-

brutiflement Se dans l'ignorance abfolue de l'Etre fu-

prême. Tels étoient les Iflyophagcs qui n'avoient pas
même confervé l'ufage de la parole

,
qui vivoient

en fociété avec le veau marin , 8c que l'on croyoit ha-
biter ces retraites de toute éternité ; les hommes qui
vivoient dans des marais, &c qui n'ofoient enfortir,

parceque les bêtes féroces étoient en emb.ifcadc furies

bords de ces marais : tels étoient les Hylogones qui

s'étoicnt réfugiés au haut des arbres, 8c qui vivoient

des rameaux naiflans; les Troglodytes, les Gai-amantes,

& une infinité d'autres fauvages brutes, ou ftupides

,

dont Hérodote , Diodorc de Sicile , Strabon , &c les

anciens voyageurs font mention.

Les hommes que la crainte 8c le hafard conduifirent

dans des contrées fûres 8c fertiles , s'y multiplièrent
,

8c la croyance de l'Etre fuprcmc8c del'ame univerfelle

s'y obfcurcit, s'y altéra en une infinité de manières , &c
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s'éteignit abfolument dans ceux que la crainte des anî-.

maux féroces , ou des hommes , & la difFxulté de fe

nourrir occupèrent fans ccflc : tels étoient ces peu-
plades d'hommes chafTeurs répandus fur les montagnes
de la Colchide dans rillyrie, les BelTes, les Arcadiens,
les Defartes, les Hibériens , &cc. > i).

Les guerres cruel'es que ces nations fe faifoient,

l'habitude de vivre de la chafié , les répandit en une
infinité de contrées.

Ces nations fauvages ne conferverent aucunes traces

iîe leur origine , & voilà pourquoi les Colonies des

nations policées , trouvoient par-tout des hommes qui

fe croyoient fortis de la terre.

Les hommes de ces nations fauvages réunis par la

crainte des animaux cainaciers , &c des hommes aufii

cruels que les bêtes féroces , virent dans chacun de
leurs aflociés , un protefteur qu'il? aimèrent ; ils re-

gardèrent fa mort comme un ma heur qui attaquoit

leur éxiflence & leur bonheur. La mort fut dans ces

fociétés fauvages le premier objet fur lequel l'eiprit

réfléchit, Se dont il rechercha la caufe.

Ces hommes ne connoilToient point d'autre caufe

fenfible de la mort
, que la haine des hommes, ou la

fureur des bêtes féroces
;
prefque toujours la mort étoit

annoncée par des douleurs intérieures femblables à

celles que caiifoient les animaux , ou les blefT.jres fai-

tes par les hommes : on regarda la mort comme l'ou-

vrage de quelque animal invifible
,
qui étoit ennemi

àes hommes , & que l'on imagina revêtu d'un corps

femblable aux animaux qui attaquoient les hommes:
c'eft ainfi que les Moxes croient qu'un tigre invifible

caufe tous les maux qui les affligent (z .

On ne concevoit ces animaux malfaifans que com-
me des animaux invifibles : on ne fuppota pas qu'ils

eufTent d'autres motifs de faire du mal aux hommes,
que le befoin de nourriture , Se Ton crut arrêter leur

malignité en appaifant leur faim : les hommes parta-

gèrent donc vraifemblablement leurs alimens avec les

^i] Sirab. 1. 12.1,7. '• 3^* C^] Voyage de Coreal t. «,
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Etres malfaifans 8c iiivifibles , comme plufieurs nations

fauvages le pratiquent encore.

Les offrandes n'arrêtèrent, ni le cours des maux, ni

les coups de la mort : on celFa d'imputer aux Eires

invifibles qu'on avoir imaginés, les maladies 8c la mort
des hommes; 8c ne pouvant en découvrir la caufe dans
des Etres étrangers , on la chercha dans l'homme
même.
La mort ne lairtbit aucune trace de fon aôion : on

ne voyoit point de changement dans la configura-

tion extérieure du corps humain , aucune des parties

n'étoit détruite , toutes étoient feulement privées de
mouvement : on conclud que le corps humain ne con-
tenoit pas eflentiellement le principe de fon mouve-
ment, &c qu'il le recevoit de quelqu'Etre qui s'enfé-

paroit à la mort.

Le corps privé de mouvement ne laifToit apperce-
voir , ni fentiment , ni penfée , le principe du mou-
vement fut donc aufli le principe du fentiment 8c de
la penfée.

C'efl ainfi que dans ces nations fauvages , le fpec-

tacle de la mort éleva l'efprit hu nain à des Etres in-

vifibles , aftifs , intelligens 8c fenfibles, qui donnoient
au corps humain le mouvement 8c la vie , mais qui
n'en étoit pas inféparables, Se qui unis au corps pour
fatisfaire fes befoins , le quittoient parccque quelque
dérangement inconnu 8c caché ne leur permettoit plus

de fatisfaire ces befoins, & les obligeoit d'en fortir:on

jugea que les efprits ne fortoient qu'à regret de leur

corps
,

qu'ils ne s'en éloignoicnt pas beaucoup , afin

de pouvoir fatisfaire les befoins dont leur feparation

ne les afîVanchifloit point.

Mais enfin le tcms qui dctruifoit les corps, ôtoitaux

efprits toute efpérance d'y rentrer : alors ils erroicnc

dans l'air, 8c tourmentés par la faim 8c par la foif. *

Ces efprits ne perdoient point leur aûivitc , 8c les

nations fauvages dont nous parlons ignoroient les

caufes qui mettent l'air en mouvement: on crut que
les agitations de l'air n'étoient que des prières que ces

efprits faifuient aux vivans pour en obtenir des ali- <

tncns, 8c comme ces efprits avec leurs i^cfoias &cleur
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aaivité

, confervoient leurs paflions , on ne douts
point qu'ils ne fa vengeafTent de rinfenfibilité des
hommes par des tourbillons

,
par des tempêtes excitées

dans l'air qui étoit Ibumis à leur pouvoir.
Ces peuples virent donc dans les âmes des morts,

non-leulement des malheureux que l'humanité portoit
a iecourir

, mais encore des puillances redoutables qu'il
étoit dangereux de ne pas fatisfaire : on prépara donc
& l'on offrit des alimens aux morts.
Des animaux qui mangèrent les offrandes , firent

croire qu'en effet les morts fe nourrilfoient : & lorf-

qu'on s'apperçut qu'ils ne mangeoient point les alimens
qu'on leur préparoit , on fuppofa qu'ils n'en man-
geoient que les parties les plus fubtiles , ou les parties
les plusfpirituejfes, les feules qui fuifent proportion-
nées aux organes des efprits.

Ainfi la vapeur du fang qui couloit d'un animal qu'on
tuoit, parut un aliment propre pour l'efprit , & l'on

lit des facriàces pour nourrir les morts , & pour les

appaifer : tout ce qui étoit fpiritueux Si les odeurs
les plus agréables furent employées pour le même
objet.

Comme les corps par eux-mêmes ctoient fans mou-
vemens, hs différences qu'on obfervoit dans les forces

des hommes , ne pouvoit venir que de l'inégalité des

efprits qui les animoient , &c l'on reconnut dans les

efprits féparés des corps , ditférens dégrés de Puiflan-

ce : les homm,es qui avoient été les plus forts, étoient

aufïï les efprits les plus puiffans : ils formoient les

orages ou calmoient le ciel. On ne douta point que les

Rois & les Héros qui étoient les hommes les plus forts,

ne fuffenr les maîtres des vents Sc de la pluie. Les Rois

&C les Héros morts furent donc le principal objet de

l'attention des hommes ; non-feulement on leur offrit

ées facrltices pour les nourrir , mais on tâcha de flatter

les goûts qu'ils avoient eus pendant leur vie , & c^ue

l'on ne doutoit pas qu'ils ne confervafTent après leur

inort.

Ce défir de flatter les goûts toujours fubfifîans des

Héros morts
,

produifit dans le culte des Divinités

teutes les bizarreries poffibles. La mort d'un Roi,
d'un
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cl'iin Héros débauché , ou d'une Reine puiflante &vo-
luptueufe , firent naître tous les cultes obfcenes que

rhiftoire ancienne nous oftre.

Le culte des Héros fit oublier les autres morts , ou
l'on crut qu'après leur mort, comme pendant leur vie,

ils étoient lubordonnés aux génies des Héros.

Comme les Héros avoient été des conquérans célè-

bres , ou des Capitaines habiles, Se que la mort ne

leur ôtoit ni leurs lumières , ni leurs inclinations j

on crut avoir dans les efprits des Héros , des protefteurs

qui pouvoient diriger les entreprifes que Ton méditoit;

&. l'on ne douta point qu'ils ne pûflent faire connoî-

tre aux hommes leurs penfées &: leurs volontés par

des infpirations intérieures
,

par des apparitions, ou
par des fons formés dans l'air : ces effets n'étoient

point au-deflijs de leurs forces ; & ces peuples eurent

des oracles (i).

Les Colonies quife détachèrent des grandes nations,

& qui pafTerent dans les pays habités par les peuples

dont nous venons de décrire la religion , les trouvè-

rent difpofés à recevoir la doftrine des Génies aux-

quels ils attribuoient le gouvernement du monde ç

leurs religions fe confondirent , 8c la croyance des:

Génies fut généralement établie fur la terre : on cii

plaça dans le foleil, dans les aftres, &{. l'on imagina que
l'empire de la terre étoit partage entre ces puiflances.

Ce n'étoit pas feulement de ces Divinités que dé-

pendoit le bonheur des hommes : le fuccès des entre-

prifes, la fanté , les richefles, n'étoient pas toujours le

fruit de la raifon ou l'appanage du mérite & de la pru-

dence ; fouvcnt les entreprifes les mieux concertées

cchouoient , tandis que d'autres réufilflbicat contre

toute apparence •, quelquefois le fuccès ou le malheur
d'une cntreprife avoit été caufé ou accompagné par

quelque circonftancc remarquable , en crut que des

(i) Hefiod. Theogon. v. Tous les voyageurs nous font

215. Opéra & dies , V. 120. Le voir dans les peuples nou-
Clerc , Comment, fur ces ou- vellement découverts , la

Trsees. •\Qiii\is , de idol, itiôiue fuite d'idéi's.

D
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caufes inconnues aux hommes , c'eft-à-dire , des Gé-
nies inconnus , conduiibient le fil des événemens &. di-

rigeoient les hommes au bonheur ou au malheur par
des fignes qu'ils leurs donnoient en mille manières dif-

férentes , 8c auxquels il falloir par conféquent être pro-
digieufement attentif : telle fut chez ces nations l'ori-

gine dos préfages des Génies amis ou ennemis des
hommes, des Fées bien ou malfaifantes.

On fuppofa le monde rempli de ces Génies : tous

les événemens , tous les mouvemens , un bruit , un
vafe renverfé , fut un préfage donné par quelque Gé-
nie ; on peupla l'atmofphere de ces Génies

,
qu'on

honora , Se que l'on crut pouvoir s'attacher en leur

rendant un culte.

Un culte rendu à un Génie , en général, n'en eût flatte

aucun , & n'en auroit par conféquent intérelTé aucun
en particulier ; il falloir d'ailleurs à l'imagination un
objet déterminé, 8c à l'homme un Génie qu'il pût inf-

truire commodément de fes befoins : on propofa donc
aux Génies de fe rendre dans un lieu où l'on s'enga-

geoit par une efpecede vœu à lui rendre un culte.

Dans les nations pauvres Se grolîieres , 8c avant la

fculpture , on fe contenta de diflinguer la réfidence des

Génies par quelque marque particulière. Un arbre ou
un tronc coupé furent à Thefpis Sc à Samos, les idoles

de Junon : de fimples pierres fans aucune figure parti-

culière , étoienr les idoles de l'Amour à Thefpis , 8c

d'Hercule à Hyete ; telles font encore les idoles des

Fétiches chez les Africains (i).

La facilité de fixer ainfi les Génies produifit les

Génies tutélaires , Sc les Génies des lieux, dont toute

l'hiftoire eft pleine : les cérémonies que les anciens

appelloient évocations, ne permetrent pas d'en douter.

Lorfque quelque lieu avoit été confacré , Se qu'on vou-

loit le fécularifer , on conjuroit avec beaucoup de fo-

lemnité les Génies de fe retirer , &c lorfqu'on étoit fur

[i3 Clem. Alex, protrep.c. de l'Acad. des Infcrip. t. ly
4. Tert. Apol. c. 18. Paufan. Afrique de Daper, Voya-
foeùe. 1. s- C' 34. 27. Mem. ges de Labat.
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le point de prendre une Ville

,
pour ne point commet-

tre le facrilege de faire les Dieux tutelaires priion-

niers : on les prioit de fortir & de pafler dans le

parti vi£torieux , où l'on afluroit qu'ils feroient plus

refpefte's Se mieux fervis.

Les Romains étoient tellement perfuadcs de la puif-

fance des Dieux tutelaires , & de la vertu de l'évoca-

tion
,

qu'ils cachoient avec un foin extrême les nOms
de leurs Dieux tutelaires : ils croyoient que par la for-

ce de la confécration , les Génies ou les Dieux lov

geoient dans les ftatues (i).

Comme on ne concevoit point de bornes dans la

multitude des Génies, la foiblefl'e & l'intérêt en eurent
pour tous les befoins Se contre tous les malheurs : non-
feulement chaque nation invoqua toutes les efpeces de
Génies propres à procurer le bonheur de la nation ;

mais dans chaque nation , chaque condition , Se dans
toutes les conditions , chaque famille eut fes Génies
particuliers.

Les maifons, les champs eurent aufli leurs Génies:
le pieux Enée ne manquoit jamais de faire un facrifice

au Génie du lieu.

Comme l'efprit humain n'envifageoit les phénomè-
nes que dans leurs rapports avec fon bonheur , il crut

tous les Génies occupés à lui fervir ou à lui nuire ; il

leur attribua toutes les inclinations qu'il avoit , il les

crut déterminés par les motifs qui le détcrminoient

,

il les crut fucceffivement altérés de fang ou avides de
gloire , il leur offrit des f^crifices ou des louanges &c
des prières , il leur bâtit des temples , établit des Prê-
tres , inftitua des fêtes ; & comme c'étoit de ce culte

que les hommes attendoient leur bonheur, l'efprit hu-
main épuifa toutes les manières poflibles de plaire à
ces Génies.

Telle ctoit l'origine, tel fut le progrès de l'idolâtriô

qui avoit infefté toutes les nations , le peuple n'avoit

point d'autre religion.

Les Colonies détachées des grandes nations cora»

L
(0 Tite Lîve, 1. ;. c. zi , 2t.
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rnunlquerent aux peuples chez lefquels elles s'établi-

rent , les reftes de la tradition qu'elles avoient confer-

ve's fur l'origine du monde , fur le déluge , fur le

deftin de l'homme après la mort.

Cette tradition déjà obfcurcie dans ces Colonies,
s'allia avec les idées &J. la croyance des peuples chez

lefquels elle fut portée , &. c'eft de là que vient ce mé-
lange d'idées élevées , Si. de croyances abfurdes qu'on

trouve chez les anciens Poëres , Hiftoriens, Philofo-

phes fur la nature de Dieu &c fur les Divinités payen-

nes , fur l'origine du monde , fur les puiflances qui le

gouvernent , fur l'homme , fur l'autre vie (i).

CHAPITRE III.

De Vorigine de la Philofbphie ^
6* des chan-

gemens qu^elle c<.iufa dans la Religion que

les Prtires avaient forméefur Us débris de la.

Religion primitive.

N ou s avons vu tous les hommes attribuer les

phénomènes de la nature à des Génies : les Prêtres feuls

les regardoient comme des portions de l'ame univer-

felle , Se cherchoient par l'obfervation de la nature

à découvrir les goûts , les inclinations de ces portions

de l'ame univerfcUe , Se prefcrivoient les facrifices
,

les prières , les offrandes , les devouemens qu'ils ju-

gèrent propres à calmer la colère des Génies , ou à
mériter leurs faveurs.

Ce ne fut donc que dans les Collèges des Prêtres
,

que l'efprit humain rechercha par l'étude des phéno-
mènes , les goûts , les inclinations , les defîrs , les

Ci3 Voyez Héfiode & les de idol. Vandale de idol. ex-
rotes de le Clerc , Homère , plie, de la fable d'Adonis

y
Hérodote, Diodore , Voffius Bibl. univ. c 3. p. 7.
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déflems des Génies , ou des portions de l'a me unlvcr-

felle.

Rienn'étoit plus intéreffant que de fatisfaire à pro-

pos ces defirs , ces befoins ; c'étoit ie moyen le plus

sûr de prévenir les effets de la colère des Génies. Mais
pour les fatisfairc à propos , il falloit les prévoir. Les
Prêtres, portèrent donc leur attcBtion fur tout ce qui
pouvoir annoncer les befoins , les defirs , ou les in-

clinations àes Génies qui gouvernoient la nature ; ils

examinèrent avec foin toutes les circonflances qui
les accompagnoient ; ils virent que ces phénomènes
avoient des retours réglés , &c qu'ils étoient ordinai-

rement accompagnés des mêmes circonftances , ils

jugèrent que tout étoit lié dans la nature , &C qu'on

pouvoit prévoir les phénomènes : les Prêtres réglèrent

fur (îette prévifion , les fêtes , les facvifiees.

Ils connurent bientôt l'inutilité des facrifices , ils

jugèrent que les phénomènes avoient une caufe com-
mune , & que cette caufe fuivoit des loix invariables ;

ious les Génies difparurent aux yeux des Prêtres , Se
ils ne virent plus dans les phénomènes qu'une longue
chaîne d'événemens qui s'amenoient Si fe produi-
foient fucceffivement.

l'Efprit humain n'alla pas plus loin chez les peuples
guerriers ou pafteurs dont la vie étoit trop agitée 8c
le climat trop rigoureux pour faire des obfervations
fuivies , &c qui menant une vie errante, n'avoient be-
foin que de prévoir les. phénomènes dangereux, pour
les éviter : tels furehf les Celtes , les Gaulois , les

Germains.

La prévifion des phénomènes ne fuffifoit pas aux
peuples qui avoient des établiflemens fixes &C qui cul-

tivoient la terre ; ils cherchèrent à connoîtrc cette

fuite de caufes qui formoient la chaîne des événemens,
pour tâcher de découvrir des reflburces contre les

malheurs.

Les Collèges des Prêtres devinrent donc des ?.flem-

blées de Philofophcs qui recherchèrent comment Sc
par quel méchanifme tout s'opéroit dans la nature.

Comme ils avoient cru que tout étoit lié dans la na-

d iij
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turc, ils rapportèrent tous les phénomènes à un fcul prin-

cipe , ils cherchèrent comment il avoit tout produit.

L'erpritham?in s éleva donc julqu'à la recherche des

loix félon lefquelles le monde avôit été produit , Se

il entreprit d'expliquer l'origine du monde , il Ht

des fyftêmes dans leljquels chacun fuppofoit un prin-

cipe, 2>c le faifoit agir conformément à fes idées , Sc

aux phénomènes qu'il avoit fous les yeux : telle eft

Torigiiie des fyftêmes des Chaldéens , des Perfes , des

Indiens , des Egyptiens.

CesfyAêmes, renfermés long-tems dans les Collèges

des Prêtres , p-dfl"erent dans les écoles des Grecs , chez

lefquels l'efprit fyftématique enfanta une infinité d'o-

pinions différentes
,

que les conquêtes d'Alexandre re-

portèrent en Orient , dans la Perfe , en Egypte, dans

rinde.

Ces principes fe communiquèrent aux Juifs &c aux

Samaritains avant la naiffance du Chriftianifme. Il fe

trouva par-tout des hommes entêtés de ces principes,

qui les unirent avec quelques-uns des dogmes des Juifs
,

Se enfuite avec ceux du Chriftianifme, &. c'eft de cette

union que font venues prefque toutes les héréfies des

trois premiers fiecles.

$ I.

Des Principes religieux des Philofophes Chaldéens-,

Nous avons vu que les Prêtres Chaldéens regardoient

la lumière comme l'élément par le moyen duquel l'a-

me univerfelle avoit produit le monde ; ils croyoient

qu'elle avoit formé de cet élément, les aftres qui ctoient

des amas de lumière féparés , avoient chacun une ac-

tion particulière qui fembloit fe diriger uniquement

vers la terre.

Puifque la lumière étoit la feule force motrice de la

nature, & que chacun des aflres avoit une aftion par-

ticulière , il falloit bien que les phénomènes fuffent,

pour ainfi dire, le réfultat des influences particulières

àei aftres qui étoient fur rhorifon i
& les Philofophes
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Chaldéeiis crurent trouver dans leur dlfpofitîon la

Caufc des phénomènes , & dans la connoifiance de

leurs mouvemens, les moyens de prévoir les phéno-

mènes.

Ces vues , & peut-être les chaleurs exceflîves & les

vents peftilents qu'on éprouve dans ces contrées pen-

dant certains mois, & dont on ne peutfe garantir qu'en

fe retirant fur les montagnes , conduifirent les Chal-

déens fur les montagnes qui bordent le pays qu'ils ha-

bitoient : élevés fur ces obfervatoires que la nature

fembloit avoir formés exprès , ils étudièrent la difpo-

fition des aftres &c leurs mouvemens : ils virent que les

mêmes phénomènes étoient conftamment accompa-
gnés de la même difpofition des aftres , & que les aftres

avoient des mouvemens réguliers , une marche conf-

iante : les Prêtres Chaldéens jugèrent donc que les

phénomènes étoient liés, &c que les facrifices n'en in-

terrompoient point le cours ; ils jugèrent que les phé-

nomènes avoient une caufe commune qui agiflbit félon

des loix , ou par des piotifs qu'ils ne connoilfoient pas,

qu'il étoit important de découvrir , & qu'ils recher-

chèrent.

Les aftres eux-mêmes obéiflbient à ces loix, leur

formation , leur arrangement , leurs influences étoient

des fuites de ces loix générales par lefquelles la nature

étoit gouvernée. Les Chaldéens furent donc déterminés

à rechercher dans le ciel même la connoiflance de la

caufe productrice du monde , & celle des loix qu'elle

avoit fuivies dans la formation des Etres 8t dans la

production des phénomènes ,
parceque c'ctoit là que

réfidoit la force qui produifoit tout.

Les aftres étoient des amas de lumières, les efpaces

qu'ils occupoient en étoient remplis , nulle autre force

ne paroiftbit agir dans ces efpaces ; les Chaldéens pen-

ferent que la lumière étoit la puiftance motrice qui

avoir produit les aftres : on ne pouvoir douter que cette

puiftance ne fut intelligente , Se les opérations de l'ame

parurent avoir avec la fubtilité &C l'aftivité de la lu-

mière, tant d'analogie
,
que des hommes qui n'avoieût

pour g'iides que l'imagination, n'hcfitcrent point à re-

garder rintelligcnce comme un attribut de la lumière,

ci iv
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& l'ame univerfelle , ou l'Intelligence ftiprême , com-
me une lumière.

Les obfervations des Chaldéens leur avoient appris

que les aftres croient à des diflances inégales de la

ierre , & que la lumière s'afFoiblilToit à meiure qu'elle

s'en approchoit : ils jugèrent que la lumière defcen-

doit d'une fource infiniment éloigrree de la terre
,
qui

rempliflbit de fes émanations l'immenfité de l'efpace

,

& qui formoit à certaines diflances, des aftres de difié-

lente efpece. L'ame productrice du monde fut donc
conçue par les Philolbphes Chaldéens fous l'image

d'une fource éternelle 8* intariflable de lumière : on
crut qu'elle étoit dans l'univers , ce que le foleil étoit

pour l'efpace qu'il édairoit 8c qu'il échauffbit.

Puifque la lumière alloit toujours en s'afToibliflant

,

il fal'oit que la fource de la lumière fût d'une fubtilitc

& d'une pureté infiniment au deflus de tout ce qu'on

pouvoit concevoir , Se par. conféquent fouverainement
intelligente. Les émanations en s'éloignant de leur

dfource , recevoient moins d'aftivité, dégénéroient de

leur preiniere perfeûion
,
par le décroiflement fucceflif

de leur activité : elles avoit donc formé des Etres &
des Intelligences différentes , félon qu'elles étoient

Éloignées de la fource de la lumière , &(. enfin elles

avoient perdu par dégrés leur légèreté , s'étoient con-

denfées , avoient pefé les unes fur les autres , étoient

devenues matérielles , 8c avoient formé le cahos.

Il y avoit donc entre l'Etre fuprême 8c la terre une
chaîne d'Etres intermédiaires , dont les perfeûions

décroiflbient à mefure que ces Etres étoient éloignés

du féjour de l'Etre fuprême.

Cet Etre avoit communiqué aux premières émana-
tions, dans le degré le plus éminent , l'intelligence,

la force , la fécondité : toutes les autres émanations

participoient moins de C€s attributs à mefure qu'elles

s'éloignoient de l'Intelligenee fuprême ; ainfi tous les

différens efpaces lumineux qui s'étendoient depuis la

Jime, jufqu'au féjour de l'Intelligence fuprême , étoient

remplis de différens ordres d'efprits.

L'efpace qui environnoit le principe ou la fource des

cmaoations , étoit renipli d'Intelligences pures 2>c hcu-

reufes.
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Tmmëdiatement au deffous des pures intelligeiices

,

Commençoit le monde corporel ou Tempirée : c'étoit

un efpace immenfe éclairé par la lumière pure qui

fortoit immédiatement de l'Etre fuprême : il étoit rem-

pli d'un feu infiniment moins pur que la lumière pri-

mitive , mais infiniment plus fubtil que tous les

corps.

Au deflbus de l'empirce, c'étoit Téther, ou un grand

efpace rempli d'un feu plus grofiier que celui de Fem-
pirée.

Après l'éther , étoient les étoiles fixes répandues

dans un grand efpace oii les parties les plus dénies du

feu éthéré s'étoient rapprochées , Se avoicnt formé
les étoiles.

Le monde des planètes fuivoit le ciel des étoiles

fixes , c'étoit l'efpace qui renfermoit le foleil , la lune,

& les planètes.

C'étoit dans cet efpace que fe trouvoit le dernier

ordre des Etres, c'eft à-dire la matière brute, qui,

non-feulement étoit deftituée de toute aftiyité , mais

qui fe reufoit aux impréflions Se aux mouvemens de

la lumière.

Les différentes parties du monde fe touchoient , 8c

les efprits des régions fupérieures pouvoient agir fur

les régions inférieures
, y pénétrer &: y defcendre.

Puifque la matière du cahos étoit informe &c fans

mouvement , il falloit bien que les efprits des régions

fupérieures euflent formé la terre , Se que les âmes

humaines fuflent des efprits defcendus des régions fu-

périeures.

Le fyftême des Chaldécns réfufcita donc tous les

Génies
,
que la raifon avoit fait difparoître ; Se on

leur attribua toutes les produ£tions , tous les, phéno-

mènes, tous les mouvemens prodviits fur la terre : la

formation du corps humain , la production des iruits,

tous les dons de la nature furent attribues à des ef-

prits bienfaifans.

Dans cet efpace même qui eft au deflbus de la lune,

au milieu de la nuit , on voyoit fe former des orages ,

les éclairs fortoicnt de l'oblcurité des nuages , la fou-

dre éclatoit Se déibloit U terra ; on jugea qu'il y a v o
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des efprlts ténébreux, des démons matériels répancfus
dans l'air.

Souvent du fein de la terre même on voyoit fortir

de flots de feu , la terre étoit ébranlée ; on fuppofa des
puiflances terreftres , ou des démons dans le centre de
la terre ; 8c comme la matière étoit fans aàivité , tous
les mouvemcns furent attribués à des Génies.

Les orages, les volcans, les tempêtes, fembloient
n'avoir point d'autre objet que de troubler le bonheur
lies hommes. On crut que les démons qui les produi-
foient étoicnt malfaifans &c haïflbient les hommes :

on leur attribua tous les évenemens malheureux , 8c
l'on imagina une efpece d'hiérarchie dans les mauvais
Génies , comme on l'avoit fuppofée dans les bons.

Mais pourquoi l'Intelligence fuprême qui étoit ef-

lentiellement bonne, n'accabloit-elle pas du poids de
fa puiflanee , cette foule de Génies malfaifans ?

Les uns crurent qu'il n'étoit pas de la dignité de l'in-

îelligence fuprême de lutter elle-même contre ces Gé-
nies : les autres crurent que ces génies méchans par
leur nature, étoient indéftrudtibles , 8>c que l'intelli-

gence fuprême ne pouvant ni les anéantir, ni les cor-

riger , les avoit réle^^ués au centre de la terre , dans

l'efpace^qui cfl: au defllv.îs de la lune , oii ils exerçoient

leur empire & leur méchanceté
;
que pour foutenir le

genre humain contre des ennemis lî nombreux & fî

redoutables , l'InteHigence fuprême envoyoit des Ef-

prits bienfaifans
,
qai déréndoient fans cefTe les hom-

mes contre les démons matériels.

Comme les bo:is8cles ma.ivais Génies avoient des

fondions particulières, &c des dégrès difFérens de puiC-

Tances , on leur donna des noms qui exprimoient leurs

fonctions.

Puifque les efprlts bienfaifans étoient chargés de

protéger les hommes & de les fecourir dans leurs be-

foins , il falloit bien qu'ils entendiflent le langage

des hommes -, on crut donc que les hommes avoient

des Génies protefteurs contre tous les malheurs, 8c

que chaque Génie avoit fon nom qu'il fuffifoit de pro-

noncer pour leur faire connoître le befoin qu'on avoit

ie leur fecours : on inventa donc tous les noms qui
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pouvoîent évoquer les Génies bienfaifans, ou leur faire

connoître les befoins des hommes •-, on épuifa toutes les

comblnaifons des lettres pour former un commerce
entre les hommes & les Génies , & voiiàune origine

de la Cabale
,

qui attribiioit à des noms bifarres la

vertu de faire venir les Génies , de mettre les hommes
en commerce avec eux , & d'opérer par ce moyen des

prodiges.

Ces noms fervoient aiifîî quelquefois à chafler les

Génies malfaifans , c'étoit des efpeces d'exorcifmes :

car comme on croyoit que ces Génies étoient relégués

au centre de la terre, & qu'ils ne faifoient du mal que
parcequ'ils avoient trompé la vigilance des Génies def-

tinés à le garder , & qu'ils s'étoient échappés dans Tat-

mofphere, on croyoit que ces Génies malfaifans s'en-

fuyoient lorfqu'ils entendoicnt prononcer le nom des

Anges chargés de les tenir emprifonnés dans les caver-

nes fouterraines , & de les punir lorfqu'ils en for-

te ien t.

Comme on avoit fupppfé dans le nom du génie t otl

dans le fymboU qui exprimoit fa fonftion , une vertu

qui le forçoit à fe rendre auprès des hommes qui l'in-

voquoit , on crut que ce nom gravé ou écrit fur une
pierre fixcroit en quelque forte le génie auprès de

celui qui le porteroit , &. c'eft apparemment l'origine

des talifmans , faits ou avec des mots , ou avec des

fignes fymbo'.iques.

Comme les démons avoient des organes , £< que les

Génies tu-télaires pouvoient ne pas fe rendre avec célé-

rité aux follicitations des hommes : on crut pouvoir fe

garantir de leurs attaques en plaçant dans le s endroits

par lefquels ils pouvoient pafTer , des aiguilles & des

cpces que l'on agitoit , & qui caufoient beaucoup de

douleur aux démons, lorfqu'elles les rcncontroicnt \

& comme la fubtilité des corps des démons pouvoit

les garantir des coups d'épées , ora crut qu'il falloit les

chaflcr par de mauvaifcs odeurs , ou en allumant du

feu.

De cette fuppofition que les démons étoient cor-

porels Si fenfiblcs, on les ciut capables de fe paflion-

uer pour les femmes ; c'eft apparemment de là que
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vint la croyance des démons incubes , & une înfiriité <îe

pratiques fuperftitieufes qui ne pouvoient être exercées
que par des femmes : auifi, par exemple, po-Jr avoir
de la pluie, on faiibit danler dix Vierges habillées de
rouge, qui s'agitoient , érendoient leurs doigts vers
le foleil

, £< faifoient certains fignes. Pour arrêter la

grêle au contraire , on failbit coucher quatre femmes
fur le dos ; dant cette attitude , elles prononçoient cer-
taines paro'es

; puisle\oient les pieds vers le ciçl , &C
les agitoient : c'cfi: apparemment à ces principes que
tient le refpeû qu'on avoit pour les femmes, qui jouoient
un rôle confiderable dans la Magie Chaldéenne CO»

5 II.

.
pes principes religieux des Philofophes P^rfans.

Lorfque les Mages eurent découvert, que^tpus les

phénomènes étoient liés par une chaîne invifible aux
lens ils ceffbrent de les attribuer à cette foulk de Gé-
nies, qu'ils avoienr imaginés dans tous les élémens ; ils

les attribuèrent à une caufe commune, à la puifiance
qui animoit la nature

, & qui contenoit en- elle-même
le principe du mouvement. Les Perfes crurent voir

cette caufe dans le feu ; nul élément ne leur paroifToit

avoir dans la nature .une influence plus générale que le

feu : c'étoit lui qui faifoit germer les grains, croître
les plantes

, mûrir les fruits ; on le retrouvoit dans le

bois, dans la pierre, qui froides , s'échauffoient & s'en-

flammoient : on le fentoit dans l'intérieur de la terre.

Les Mages jugèrent donc que le feu étoit le principe ,

la matière de tous les corps , &J. la force motrice qui
agitoit tous les élémens.

La chaleur defcendoit du ciel fur la terre , 8c ils fa-

voient qu'elle diminuoit en s'éloignant de fa fource :

ils jugèrent qu'à une certaine diftance du foleil , il

devoir y avoir des parties de feu qui dévoient former
des élémens différens , 8c enfin la matière brute & in-

feniîble..

(i) Voyez THift. de la Phil, Orient, de Stanley.
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Il avoît donc dans ces principes un Etre fans ac-

tMté, infei fibL-
,
qii fe refiilbit au mouvement du

feu, &; qui étoit eflentieliement oppofé au principe qui

animoit la nature , à l'ame univerfeUe.

Entre la matière brute & l'ame univerfelle
,
qui

étoient comme les deux extrémités de la chaîne des

Etres il
, y avoir une infinité de parties de feu , douées

d'une infinité de dégrés d'aftivité différens.

Dans la région qu'occupoitla matière, on trouvoit

des Etres penfans ; telle ctoit l'ame humaine: fa pen-

fée paroiflbit l'effet de fon activité. Les Mages fup-

poferent donc entre l'ame aniverfelle Si la matière

brute, une infinité d'efprits différens , dont la fagacité

& l'intelligence décroiflbient fans ceiTe :à certaine dif-

tance de l'ame univerfelle , elles n'étoient que fen-

fibles ; 8c enfin des forces motrices qui décroiffoient

fans celle, jufqu'à ce qu'elles fufTent devenues matière

brutff.

Les mages fuppoferent donc dans le monde une

ame univerfelle , d'où fortoient des Intelligences pures

qui n'obéiflbient qu'à la raifon, des Etres Intelligens

Se fenfibles qui obciffbient au fentlmcnt &. à la raifon
,

des Etres purement fenfibles qui ne fuivoient que leurs

defirs ou leurs befoins , des forces motrices qui n'é-^

toient ni intelligentes ni fenfibles , &c qui ne ten-

doient qu'à produire du mouvement, & enfin des

Etres fans force & fans mouvement
,
qui formoicntla

matière.

Ils crurent trouver dans ces différens Etres , des prin-

cipes fuffifans pour former tous les corps Si produire

tous les phénomènes fur la terre , dans l'atmofphcre 5c

dans le ciel , Se fur-tout le mélange des biens 8c des

maux.
Lorfqu'on examine la nature des maux qui affligent

les hommes , on découvre qu'i's ont leur fource dans

la matière ; c'eft d'elle que naiffcnt nos befoins 8c nos

douleurs : ainfi ces Mages jugèrent que la matière ou
les ténèbres étoient un principe mauvais , cffcntielle-

mcnt oppofé au principe bicnfaifant qui étoit la lu-

mière. • •

Comme ils couccvoient l'Etre fupiêmc fous rimagè
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d'une fatirce de laquelle fortoit fans cefle un torrent de

Itirr.ieis; & q'ie l'imagination ne pouvoir, ni fuivre

ce torrent dans i'immenfiié de Tefpace , ni fe repré-

fenrer comment cette l'ouice ne feroit pas tarie , fi elle

av-Mt prccii i'. l'ans réparer fes forces &c ranimer fa fé-

condité , ils fuppofercnt qu'il y avoit un retour con-
tinuel :'£ toutes les parties ténébreufes au fein de l'Etre

ftiprc^rie , ou elles reprenoient leur première afti-

vité.

Ainfi l'inertie des partks ténébreufes diminuoit fans-

ccfïe , &C h fuite des fiedes devoit leur rendre leur

première aûivité , faire difparoître la matière &{ rem-
plir e monde d'un fpu purik d'Intelligences fublimes

Se heureuses : c'efl ce fyfUme que Plutarque expofe

d'une manière figurée , lorfqu'il dit que les Perfes

croient qu'il y a un tems marqué où il faut qu'Arimane
péiifle (i .

D'a'icres Mages crurent qu'en effet les biens Sc les

maux étoient produits par des Génies qui aimoient à
faire du bien aux hommes , ou qui fe faifoient un plai-

fir de leur malheur : ils attribuèrent tout à des Intelli-

gences bonnes ou mauvaifes par leur nature. L'inégalité

de leurs effets en fit fuppofer dans leurs forces ; & l'on

imagina dans les Génies un efpece de gradation fem-
bîable à celle qu'on voyoit dans les phénomènes de la

nature.

I/imagination termina cette longue chaîne de Gé-
nies bons & mauvais, à deux Génies plus puilfans que
les autres, mais égaux entre eux ; fans cette égalité,

l'on n'eut vu que du bien ou du mal dans le monde. Les
Mages fuppoierent donc dans la nature deux principes

oppofés
,
que l'amour du bien & du mal portoit a en

faire aux hommes , Se que l'on pouvoit intéreffer , en
faifânt du bien ou du mal: c'eft de là que vint l'ufage

d'immoler des hommes choifis parmis les malheureux,
& auxquels on procuroit pendant une ouplufieurs an-
nées tous les plaifirs qu'ils défiroient : on croyoit par
ce moyen fatisfaire le méchant principe fans déplaire

au bon.

[i ) Plutar. de Ifîde & Ofiride.
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La Religion des Philofophes Perfans fe reduifoit

donc à croire un Etre néceflaire , éternel , infini, du-
quel tout étoit forti par voie d'émanation : les hom-
mes , leurs penfées , leurs aftions , étoient enchaînées

par la même néceflité qui produilbit les émanations;

nulle recompenfe n'attendoitla vertu, nul châtiment

n'étoit réfervé au crime : il n'y avoit même dans ce

iyftôme ni vertu ni crime , 8t par conféquent ni re-

ligion , ni morale, pour le Mage qui fuivoit fes prin-

cipes philofophiques. A l'égard de ceux qui fuppo-

foient des Génies bons Si. mauvais, leur religion n'é-

toit point diftinguée de la religion populaire , 8c les

principes religieux de ces Mages ne conduifoient ni à

la piété, ni à la vertu. Se ne rendoient les hommes,
ni bons , ni religieux , mais fuperftitieux &. méchans.
Par tout ou la croyance du bon & du mauvais prin-

cipe a été un dogme religieux , on a fait beaucoup de
mal pour plaire au mauvais principe , & fort peu de
bien pour plaire au, bon.

§. IIL

Ves Principes religieux des Philofophes Egyptiens,

Les Prêtres Egyptiens deftinés à rechercher les

moyens de plaire aux Génies auxquels on croyoit que
les hommes dévoient leur bonheur, obferverent l'o-

rigine , l'ordre & la fuite des phénomènes , il .décou-

vrirent qu'une puiffance inconnue au vulgaire lioit les,

phénomènes
,
qu'une force afllijettie à des loix conf-

tantes les amcnoit indépendamment des vœux Se des

facrifices
, &c que les Génies , s'ils exilloient ; ne pro-

duifoient rien.

Pour tonnoître les loix que fuivoit la caufe pro-

diiftrice des phénomènes, les inftrumens Se le mécha-
nifme qu'elle employoit , ils obferverent la naiflance

des animaux Se des plantes ; & comme l'Egypte dcvoit

à l'eau fa fécondité, ils crurent que cet élément étoit

l'agent par le moyen duquel l'amc univerfelle produi-

foit tous les corps. Ils crurent la trouver dans toutes

les productions qui devenoieut fucceflivement , terre
,
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feu , air

, &cc. ils jugèrent que Tame unîverfelle pro-
duirait tous les corps , en s'uniflant à une matière fuf-

ceptible de toutes les formes &c admirent pour princi-

pes de tous les Etres, un eiprit univerfel &c la matière.

Le mouvement général de la matière , la fécondité

inaltérable delà terre &. des arvimaux , leur fit juger

que l'eiprit univerfel & la matière tendoicnt ncccflai-

remeni: à s'unir, 5c à produire des Etres vivans Se ani-

més I ).

Les irrégularités &C les difformités qu'ils obferverent
dans les dittérentes produftions de la nature, leur firent

juger que Tefprit univerfel &c la matière s'uniflbient

par un attrait invincible, St que l'âme univerfelle tendoit

toujours à produire des corps réguliers, mais que la

matière étuit indocile à fes impreffions , Sc fe refufoit

à fes defteins , ou que c'étoit par une impétuofité

aveugle qu'elle s'uniffoit avec l'ame univerfelie : la

matière contenolt donc une force , ou un principe d'op-

pofition à l'ordre Scà la régularité que Tefprit univerfe!

vouloit mettre dans fes produftions, 8c les Philofophcs

Egyptiens fuppoferent dans la matière un principe mal-

fail'ant ou méchant. Tout étoit donc produit, félon eux
par le mélange ou le concours d'un bon ou d'un mau-
vais principe

,
qui n'étoit que des forces motrices ou

phlflques.

Les Philofophes Egyptiens ne reconnoiflbient dans
ces deux principes ni loix, ni liberté ; l'efprit univer-

fel n'avoit pu donner des loix aux hommes , il ne pou-
voit , ni ne vouloit les recompenfer ou les punir : leurs

principes philofophiques étoient donc deftru£tifs de
toute religion.

Les Philofophes ou les Prêtres Egyptiens conferve-

rcnt avec beaucoup de fecret cette doctrine dans leurs

Collèges, &c l'exigèrent de leurs Difciples. Hérodote
infiruit par eux, déclare qu'il s'eft impofé la loi de ne

point parler des chofes divines de l'Egypte, ( Héro-
dote, 1. 2. c. 5. j On ne laiflbit échapper delà doftrine

fecrete
,
que ce qui pouvoit s'accommoder avec la

< r ) Plutar, toc, çit,

religioû
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l'eliglon natioiiale

,
quiétoit utile à la focîété & au

bonheur des particuliers : l'irréligion ne procure , fiî

confolation dans les malheurs attachés à la nature

humaine , ni reflburce contre les paflîons dangereufes.

g. I V.
.,

Des Principes religieux des Philofophes Indiens

Nous avons vu que l'Inde doit fa fécondité aux inon-

dations des fleuves qui la baignent
;

que les peuples

attribuèrent ces inondations à des portions de l'efprit

univerfel qu'ils regardoient comme l'ame de la nature;

qu'ils honorèrent ces Génies, &c qu'ils apprirent l'art

de conduire les eaux Se de prévenir la ftérilité qui fuit

les inondations exceflives ou trop foibles.

Malgré ces précautions , 8c le culte rendu aux fleu-

ves , ils éprouvèrent des chaleurs exceflives, de cala-

mités , des années ftérilcs ; leurs campagnes furent ra-

vagées par les animaux fauvages , eux & leurs trou-

peaux furent attaqués par les tigres & par les lions,

dont l'Inde eft remplie. Il s'éleva des difputes pour la

diflribution des eaux, pour le partage des terres, l'a-

bondance même allnma des paflîons contraires à la

tranquillité des familles.

Les Indiens s'apperçurent donc qu'ils avoient à crain-

dre la bizarrerie des faifons, les élémens , les bêtes fé-

roces, les paflîons Se la cupidité des homfnes : ils tâ-

chèrent de prévoir Se de prévenir les phénomènes dan-

gereux, la ftérilité de la terre, l'inconftance des Génies,

de fe garantir eux, leurs troupeaux Se leurs moiflbns des

attaques des animaux , Se de mettre un frein à la cupi-

dité Se à l'injufticc des hommes. Ils établirent des chaf-

feurs qui gardoient les troupeaux Se les campagnes,
des Philofophes deftinés à prévoir les phénomènes Se à
diriger les paflîons des hommes , tandis qu'une autre

partie de la nation cultivoit la terre , foignoit les trou-

peaux. Se fournifl"oit une fubflancc commode aux Chaf-
Teurs Se aux Philofophes ( i ).

[l] Si-rab. 1. ij. ,.;
, , j

Tome I. ^
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Ces derniers firent de la nature & de l'homme l'ob-

Jet de leurs recherches , fe diftribuerent en différen-
tes clafTûs qui fe communiquoient leurs obfervations

;
ainfl l'efprit humain ne dût ta;re nulle pari d'aufîi ra-

pides progrès dans la connoillance de la nature & dans
l'e'tudc de la morale Sr de la légiflation. Le tems , les

révolutions que Tlnde a éptouvées , Tufage où les F'hi-

Jofophes étoieat ae ne tranfmeitje que de vive voix

leurs obl'crvations &. leurs idées, nous ont dérobé la

marche de l'efprit de ces Philofophes ; mais par les

monumens qui nous reftent fur raucitn état de ces peu-
ples , on apperçoit que les Philolbphes chargés d'étu-

dier la nature , ne s'abbaifieieai Jamais jufqu'à cher-

cher à ptédire les évenemens particuliers, & qu'ils

s'appliquèrent avec beaucoup d'ardeur à l'art de pré-

voir Se de prédire les mauvais tems ; qu'on retran-

choit de la clafle des Philofophes ceux qui s'étoient

trompés trois fois de fuite dans leurs prédiftions i i ).

Ces Philofophes découvrirent donc de la liaifon en-

tre les phénomènes, & jugèrent qu'une force immenfe
uniflbit ou féparoit les corps

,
que ces corps éloient

compofés de différens élémens dans lefquels la force

motrice agiflbit diverfement ;
que de tous les élé-

mens , l'eau avoit la principale part dans la produc-

tion des corps, ou qu'elle étoit même le principe uni-

verfel de notre monde ( i ).

Ils n'apperçurent point dans le ciel l'inconftance &
la bizarrerie qu'on obfervoit dans l'atmofphere &.fur la

terre , ils jugèrent qu'un Etre eflentiellement diffé-

rent formoit le ciel.

Ainfl ils fuppoferent dans le ciel un Etre qui agif-

foit toujours avec fagefle &c avec régularité , & fur la

terre une force fans raifon. '

Cependant comme il y avoit de l'ordre , de la ré*»

<fularité dans beaucoup de produûions & de phéno-

mènes du monde terreftre ; ils jugèrent que la raifon

^tiui regnoit dans le ciel , avoit dirigé la force qui agi-

toit les parties du monde terreftre , & qu'elle l'avoit

1 1 3 Arrien in loiicis. M Strab, ii)i4.
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dirigée par des portions détachées d'elle-même ; &C

comme ils avoient remarqué que tout étoit lié dans la

nature , ils fuppoferent qu'un Génie plus puiflant que
tous les autres avoit formé le plan du monde , &c atta-

ché à chaque partie de la nature des Génies
,
pour diri-

ger la force motrice félon les loix qu'il leur prefcrivoit.

Les Philofophes Indiens, en étudiant l'homme , ap^

perçurent qu'il connoiflbit &J qu'il aimoit l'ordre, mais
que fouvent il étoit entraîné dans le défordre malgré
la voix de la raifon. Ils jugèrent que l'homme avoit

eu lui-même une portion de l'efprit célefte qui con-
noît l'ordre & qui l'aime , &c une portion de la force

motrice
,

qui n'a ni connoifTance ni amour de l'or-

dre : ils cherchèrent les moyens de fubjuguer cette

force motrice en domptant le corps "dans lequel elle

réCdoit : ils crurent que la Médecine devoit faire une
partie de la morale , & recherchèrent les moyens de
calmer l'effervefcence du fang, & d'amortir la fenfibl-

lité des organes d'où nailToit la force des pallions.

D'après ces Idées, les Philofophes Indiens jugèrent

que l'ame humaine étoit une portion de l'Etre fu-

prême , unie au corps pour entretenir l'ordre autant

qu'elle le pouvoit , 8>c pour concourir au but général
que l'Etre fuprême s'étoit propofé en formant le mon-
de ; ils enfeignerentdonc que tout homme étoit obli-

gé de procurer tout le bien qu'il pouvoit, 8>c que l'hom-

me n'avoit droit aux bienfaits que l'Etre fuprême ré-

pandoit fur la terre
,

qu'autant qu'il rempliflblt cette

obligation. Les Bracmanes firent de ce principe la règle

de leur conduite, Ils étoient toujours en aftion ; lorf-

qu'on s'aflembloit pour manger, les anciens intcrro-

goient les jeunes , Scieur demandoient ce qu'ils avoient

fait de bien, depuis le folcil ; 8>c s'ils n'avoient rien fait,

ils fortoient 8>c alloient chercher quelque bonne a£tion

à faire : c'étoit une loi inviolable de ne point dîner

avant que d'avo^ir fait du bien ( i ).

Les Bracmanes étoient donc fans cefle occupés du
bonheur des autres hommes , 8c chcrchoient avec une

( I ) Apulée in Florid.

cij
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ardeur incroyable les propriétés falutaîres des plantes

& des minéraux , les moyens de perfeftionntr les arts

ou la légiflation , les occafions de foulager un mal
heureux , de défendre un opprimé ; leur bienfalfance

s'étendoit à tout ce qui étoit fenfible , & ils fe fe-

roient fait un crime de manger un animal. Les Brac-
manes remplifToient ainfi leur carrière

,
perfuadés que

leur bienfaifance Se leur régularité à remplir leurs obli-

gations , les éleveroient par dégrés au rang des Génies

iuperieurs, &L les conduiroient enfin au fein de la Di-
vinité ( I ).

Les hommes qui ne remplifToient pas l'obligation

qu'ils contraftoient en naiffant, qui felivroient aux plai-

lîrs des fens, &. qui obéiflbient à leurs paflîons , n'a-

voient point droit à ces rccompenfes : leurs âmes déga-

gées des liens du corps par la mort , entroient dans d'au-»

très corps où elles étoient punies 8>t malheureufes.

Rien n'étoit donc plus fâcheux pour l'homme
, que

d'être l'efclave des paillons ; rien n'étoit plus heureux
que de mourir après avoir fait du bien. Tandis que
l'homme livré aux pallions erroit de corps en corps,

& devenoit le jouet des élémens , le Philofophe ver-

tueux en mourant voloit au fein de la Divinité.

Il y eut des Bracmanes fur qui ces idées firent des

impreffions fi profondes qu'ils n'hefiterent point à fe

donner la mort , lorfqu'ils crurent avoir fait le bien

auquel l'homme eft obligé ; d'autres pour fe garantir

des paffions , fe féparerent du commerce des hommes ,

& fe retirèrent fur des montagnes inacceflibles ou
dans des cavernes , &c y vivoienten filence

5
quelques-

ims fe dévouoient à toutes fortes d'auflérités & à des

pratiques dures & fouvent ridicules qu'ils regardoient

comme desfacrifices faits à l'Etre fuprême, & comme
des compenfations du bien qu'il exigeoit de l'homme :

tels furent ces Bracmanes qu'Oneficrite trouva dans des

attitudes qu'ils confervoient depuis le matin jufqu'au

foir. ( 2 ).

Lorfqu'une fois une pareille idée eft devenue domf-

K I ) Strab. loc. cit.

( 1 ) Serai, Icc.cit Porphyr. de abftin. 1, 4.
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nante dans une Ibciété, Tefprit s'y fixe , & la ralfon ne

fait plus de progrès.

C'eft aiiifi que la crainte des paflions £< le défir in-

fenle de la perfection rendirent au moins inutiles des

hommes dont la pbilofophie rcligieule des Indiens

avoit tourné toute l'aftivité vers le bonheur de l'hu-

manité.

Tels étoient les principes religieux des Philofophes

Indiens avant la naiflance de la philofophie chez les

Grecs, & peut être cher les autres peuples ; malgré les

révolutions auxquelles l'Inde a été fujette, ces opinions

s'y font confervées , 8c font encore aujourd'hui '"^ '"

ligion d'une grande partie de l'Afie.

li la re-

CHAPITRE IV.

Des Principes religieux des Philojophes depuis

la naijjhnce de la Philojophie chez ^''^ Grecs
,

jufqu^â la conquête de l^/)Jie par Alexandre,

X-» E tems qnî multiplioit les hommes rapprochoit fans

ceffe les grandes nations des petites familles que le be-

foin , la crainte , la guerre ou le hazard avoient dif-

perfées fur la terre , & qui vivoient fans arts , fnns

fcienccs , fans loix , 8c fans mœurs.
Les Prêtres des grandes nations ne virent point avec

indifférence l'humanité dégradée 8c abbrutie dans ces

hommes fauvagcs : ils les touchèrent par le charme d.e

leur éloquence , leur irtfpirerent des principes de fo-

ciéré , ou plutôt développèrent ces germes d'humanitç",

de juflice , de biênfaifance que la nature a mis d;!n5le

cœur de tous les hommes, 8c que la cupidité, l'igno-

rance , 8c les paÛions étouffent ; ils leur doiincri-nt des

loix 8c rendirent ces loix rcfpcftablcs par la crainte des

Dieux : tels furent Promethée , Liniis , Orphée, Mu-
fée , Eumolpc , Melanpe , Zamolxis (i)-

Cl] /Efch, in Promcth. Vinft, Lacrt. 1. i. Diod. Sic 1. j.

a iij
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Les Sages qui policerent ces peuples leur portèrent

les fyftêmesdes Philofophes Chaldéens , Perfans, Egy-
tiens , &c. mais enveloppés fous le voile de Tallégo-

rie , & ils n'avoient point des phiiolophes qui étudiaf-

fent la nature.

Les Colonies détachées des grandes nations qui

avoient des Collèges de Prêtres 8c de Philofophes oc-

cuppés à perfeûionner la morale Se à étudier la na-

ture, conferverent avec leur Métropole des relations ,

& formèrent des communications entre les peuples qui

cultivoicnt les fciences, &. ceux qui ne les connoiffoient

pas. Par le moyen de cette communication , la raifon

& la curiofité s'élevèrent chez les derniers ; on vit par-

mi eux des hommes qui facrifierent au défir de s'éclai-

rer, leur repos &c leur fortune. Si. qui voyagèrent chez

les peuples célèbres par leur habilité
,
par leur fagefl*e,

& par leurs connoiflances : tels furentpherécide, Tha-
ïes Pythagore , Xenophon, &tc. qui voyagèrent en

Egypte , en Perfe , chez les Indiens : par-tout les Col-

lèges leurs furent ouverts.

Toutes les fciences étoient cultivées & enfeignées

dans les Collèges des Prêtres ; mais les efprits étoient

principalement occupés de l'étude de l'origiBC du

monde Se de la puiflance qui produifoit tous les Etres

& tous les phénomènes. Ce fut vers ce grand objet

que les Philofophes que nous avons cités , tournèrent

l'effort de leur efprit , chacun admira le fyflême qui

lui parut le plus fatisfaifans , on réunit , combina ,

changea à fon gré les idées de {es maîtres.

Thaïes adopta le fydême des philofophes Egyptiens,

il enfeigna que l'eau étoit l'élément général d'où for-

toient tous les corps , Se qu'un Efprit infini en agitoit

les parties , les arrangeoit Se leur faifoit prendre toutes

les formes , fous lefquelles elle fe métamorphofoit : il

imita la fage retenue des Prêtres Egyptiens : il adora,

comme le peuple des Dieux Se des Génies auxquels fon

Plat, de Repub. 1, i. Korat. Sac. Eleufin. c. 2. Suid. in

carm. Ode 12, Schalerft. Eumolp AppoUodoi 1. i.

Ariiftoph. io ran. Meurfius de
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llyftême ne donnoit aucune influence dans la natute.

Phérécide , Heraclite fuppoferent que le feu étoit le

principe & la caufe de tout.

Xenophane
,

plus frappé de l'idée de l'infini que tous

les Phiiofophes admettoient ,
que des phénomènes , ne

fuppofa point dans le monde autre chofe que l'infini

,

qui par cela même qu'il étoit infini , étoit immobile :

d'où il concluoit que les phénomènes n'étoient que des

perceptions de l'efprit.

Pythagore voyagea comme Thaïes en Egypte , en
Perfe , en Chaldée , chez les Indiens : il fit un fyftême

qui réuniflbit en partie ceux de fes maîtres , & qui ap-

prochoit pourtant plus du fentiment des Perfes : il ad-

mit dans le monde une Intelligence fuprême , une
force motrice fans Intelligence , une matière fans In-

telligence , fans forme Se fans mouvement.
Tous les phénomènes, félon Pythagore, fuppo-

foient ces trois principes ; mais il avoit obfervé dans
les phénomènes , une liaifon de rapports , une fin gé-
nérale , &f il attribua l'enchaînement des phénomènes,
la formation de toutes les parties du monde & kurs
rapports , à l'Intelligence fuprême qui feule avoit pâ
diriger la force motrice , & établir des rapports Se des'

liaifons entre toutes les parties de la nature ; il ne don-
na donc aucune part aux Génies dans la forn^atiçadu
inonde.

Pythagore avoit découvert entre les parties du mon-
de, des rapports, des proportions j il avoit apperçu
que la beauté Se l'harmonie , ou la beauté étoit la fin

que l'Intelligence fuprême s'étoit propofée dans la for-

mation du monde , Se que les rapports qu'elle avoit

mis entre les parties de l'univers , étoient le moyen
qu'elle avoit employé pour arriver à cette fin. Ces
rapports s'exprimoient par des nombres \ les rapports ,

par exemple
, qui font entre les diftances ou les mouve-

mens des plancttcs, s'expriment par des nombres ;
par-

cequ'une planettc cil, par exemple, éloignée du fo-

leil plus ou moins qu'une autre , un certain nombre de
fois. Phythagore conclud que c'ctoit la connoiflance de
CCS nombres qui avoit dirigé l'Intelligence fuprême.

L'a me de l'homme étoit, fclon Pythagore , uncpor-
c iv
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tion de cette Intelligence fiiprême

,
que fon union avec-

le corps en tenoit feparée , Sl qui réuniiïbit , lorf-

qu'elle s'étoit dégagée de toute affeftion aux chofes

corporelles ; la mort qui féparoit l'ame du corps , ne
lui ôtoit point C2S affeftions ; il n'appartenoit qu'à la

p'hilofophie d'en guérir l'ame , &C c'étoit l'objet de toute

la morale de Pytagore. ( Voyez dans l'examen du Fa-
talifme , le fyflcme de morale de Pythagore 8i dans

la vie de ce Philol'ophe par Dacier, &c.
Par tout où ces philolbphes portèrent les lumières

qu'ils avoient acqûifes, Ils obtinrent de la confidéra-

tiôn ,', ils établirent des écoles , ils eurent des dilci-

ples ; ainfi la Philofophie fortit des Collèges des Prê-

tres , 8c fon fanftiîaire fut ouvert à tous les hommes
qui voulurent cultiver leur raifon.

Les difciples de ces Phifophes rier furent pas tous

pleirrement fatisfaits des fyftêmes de leurs maîtres.

L'école de Xenophane s'occupa long tems à expli-

quer les phénomènes en fuppofant dans la nature un
Etre infini, immobile, Se finit par' admettre une in-,

lînité de petits corps" doués d'une force motrice &C
,

ians cefle en mouvement. ^'^

* Comme dans les principes de ce? Philofophes , la na-*

t'ure 'rfavoit point de. deffein , l'hoirirae n'avoit à pro-

prement parler 'ni de'ftination , ni devoirs , mais il

tendoit à un but , .il vouloit être heureux ; Se cesPhi-

lofophes découvrirent qile' l'homme n'étoit point heu-

reux au hazard
;

qu'il ne pouvoit Fêtre que par la

tempérance
,
que par la vertu

,
par le plaifir que pro-

cure une bonne confcience (i).
'

Ariaximandre , au lieu d'admmette pour principe du

monde l'eau &. un éfprit infini , comme Thaïes , n'ad-

mit qu"'un Etre infini, qui par cela même qu'il étoit in-

fini , contenoit tout
,
produifoit tout , étoit tout par

fon eflence & néceffairement, '
' / '

'

Anaximene crut que cet Etre infini étoiH'àîr ,
Dio-

fi] La morale de ces Phi- beaucoup ^e. détail dans VK-^

lofephes a été expoféc avec xamen4u,F*';''^*^''^^ ,
t. i.



PRELIMINAIRE. 7î
g«ne d'AppoUonie enfeigna que cet air étoit intelli-

gent.

Anaxagore jugea que les principes de tous les cor^s

étoient de petits corps l'emblables aux grands, qui étoient

confondus dans le lein de la terre, Se quePefprit univer-

sel réuniflbit ; mais comme il y avoit des irrégularités

dans le monde , Anaxagore fentit que Tintervéntioa

de fon Intelligence ne fuffifoit pas pour expliquer tout :

il crut qu'il y avoit des chofes qui exiftoient par né-

cefllté , d'autres par hazard , &C enfin penfa que tout

éfoit rempli de ténèbres , 8c qu'il n'y avoit rien dç

certain.

Archélaus , difciple d'Anaxagore , crut que le froid

& le chaud produifoient tous' les corps , &. joignit l'é-

tude de la phylique à celle de la morale. Socrate , dif^

ciple d'Archélaus , fut charmé du fentiment d'Anaxa-

gore fur la formation du monde; mais ce philofophe

n'expliquoit ni pourquoi cette Intelligence avoit mis

dans, la matière l'ordre qu'on y adniiroit , ni quelle

étoit la deilination de chaque Etre Se l'objet de toutes

les parties du monde : il rejetta un fyflcme qui ne don-
noit aucune fin , aucune fagefl'e à l'Intelligence qu'il

faifoit. intervenir dans la production du monde ; la na-
ture ne lui oppofoit que des myfleres impénétrables

,

il crut que le Sage devoit la laifi'er dans les ténèbres

o.ù.ellc s'étoit enfevelic ; il tourna toutes les vues de

fon efprit vers la morale, Se la Sefce Ionienne n'eut

plus de Phyficiens.

Socrate chercha dans le cœur mcme de l'homme les

principes qui conduifoient au bonheur, il y trouva que
l'homme ne pouvoit ctrc heureux que par la jultice,

par la bienfaifance
,
par une confcicnce pure: il format

Uiie école de morale , mais fes difciplcs s'écanercn
de ics principes , Se cherchèrent le bonheur , tantôt

dans la volupté , tantôt dans la fuite des plaifirs inno-
cens, quelquefois dans la mort'mCme. .'

Les difciplcs de l'ythagore ne furent pas attachés

plus fcrupulcufcment aux principes do leur, maître.

-, Oçcellus &c Empedocle attribuèrent la production du
monde à des forces diffcrerues S'C oppofécs qui agif-

foicnt fans Intelligence Se fans libeflé.
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' Timée fuppofa avec Pythagore une matière capa-
ble de prendre toutes les formes , une force motrice
qui en agitoit les parties , &c une Intelligence quidi-
rigeoit la force motrice.

Il reconnut, comme fon maître, que cette Intelligence
avoit produit un monde régulier &f harmonique ; il

jugea qu'elle avoit vu un p'an fur lequel elle avoit
travaille. Sans ce plan elle n'auroit fû ce qu'elle vou-
loit faire, ni pu mettre de Tordre 8< de Thaimonie
dans le monde ; elle n'auroit point été différente de la

force motrice aveugle &: néceflaire.

Ce plan étoit l'idée, l'image ou le modèle qui avoit

repréfenté à l'Intelligence fuprême le monde avant
qu'il exiitât

, qui l'avoit dirigée dans fon aftion fur la

force motrice , &c qu'elle contemploit en formant les

éiémens, les corps Se le monde.
Ce mjdéle étoit dillingué de l'Intelligence produc-

trice du monde, comme l'Architefte l'eft de fes plans.

Timée de Locre divifa donc encore la caufe produc-
trice du monde en un efprit qui dirigcoit la force mo-
trice , & une image qui la déterminoit dans le choix
des direftions qu'elle donnoit à la force motrice , 8c
des formes qu'elle donnoit à la matière.

C'efl ainfi qne l'ame univerfelle à laquelle le Chal-
déens, les Perfes , les Egyptiens , attribuoient la pro-
duftion du monde , fe trouva partagée en trois prin-

cipes différens & féparés ; une force motrice , une In-
telligence

, &. une image ou une idée qui dirigeoit

l'Intelligence, &c qui étoit
,

par conféquent , comme
fa raifon.

La force motrice n'étoit , félon Timée ,
que le feu :

une portion de ce feu dardée par les aftres fur la terre,

s'infmuoit dans des organes ,
produifoit des Etres ani-

més ; une portion de l'Intelligence univerfelle s'unif-

foit à cette force motrice , 8c formoit une ame qui

tenoit pour ainfi dire , le milieu entre la matière 8c

l'efprit.

Ainfi l'ame humaine avoit deux parties , une qui

n'étoit que la force motrice ; Se une qui étoit purement
Intelligente ; la première , étoit le principe des paflîons

elle étoit répandue dans tout le corps pour y entrctc-
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nîr l'harmonie : tous les moiivemens qui entretien-

nent l'harmonie , caillent du plaifir ; tout ce qui la dé-

truit caufe de la douleur , lelon Timée.
Les paflîons dépendoicnt donc du corps ; 8<: la ver-

tu, de l'état des humeurs &. du lang. Four comman-
der aux paffions , ilfalloit, félon Timée, donner au
fang le degré de fluidité nécelVaire pour produire dans

le corps une harmonie générale ; alors la lorce mo-
trice devenoit flexible , Ecrintelligence pouvoit la di-

riger : il falloit donc éclairer la partie railûnnablv de

l'ame , après avoir calmé la force motrice , & c'étoit

l'ouvrage de la philofophie.

Timée ne croyoit point que les atnes fufTent punies

ou recompenfées après la mort ; les Génies , les Knférs,

les Furies , n'étoient félon ce l'hilofophc
,

que des

erreurs utiles à ceux que la raifon feule ne pouvoit con
duire à la vertu.

Platon, après avoir été difciple deSocrate, parcourut

les différentes écoles des Philolophes : il n'eut peut-

être point de fcntiment fixe fur les fyflêmes qui s'y

enfeignoient : mais fon imagination fe plut à dévelop-

pé* celui de Timée , de Locre , à en entendre les

conféquences.

Il rechercha ce que Socrate avoit cherché dans Ana-
xagore

,
pourquoi l'Intelligence qui étoit eiretjticlle-

ment diflinguée de la force motrice , s'étoit détermi-
née à la diriger ; comment en la dirigeant , elle pou-
voit tirer de la matière tous les corps

;
quelle étoit la

nature du modèle ou du plan qui avoit guidé l'Intel-

ligence dans la production du monde ; comment elle

y entretenoit l'ordre , d'oii vcnoicnt les amcs humai-
nes

,
quelle étoit leur dcRin'ation Sc leur fort.

Le monde eft un , fclon Platon , tout y e(!: lié ,

il ne fubfifle que par l'harmonie de fes diffcrcntcs

parties. Platon en conclud que l'Intelligence du mon-
de efl une. ( in Timeo. )

Cette Ititelligence efl immatérielle , fimple , indi-

vifible , elle ne> peut donc tomber fous les fens , Se

c'efl par la raifon feule que nous pouvons nous élever

à la connoifllince de fa nature 8< de fcs attributs.

Puifquc cette Intelligence e(l luimatéricUe , elle cil
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eflentiellement diftinguée de la force motrice , elle n'a

aucun rapport néceffa ire avec ces deux principes, 8c

c'eft librement qu'elle s'e/t de'terminéc à donner à la

matière les différentes formes fous lefquel'.es nous la

voyons.

La force motrice agit fans objet , la matière cède à

fon impulfion fans raifon , & tout le monde feroit un
cahos s'il n'y avoit dans la nature que de la matière

&. du mouvement : on voit au contraire dans le monde
un ordre

, &. une fymétrie admirable , il renferme des

créatures qui jouiflent de ce fpeftacle , & qu'il rend

heureufes : c'eft donc l'amour de l'ordre Se la bonté

qui ont déterminé l'Intelligence fuprême à produire le

monds: cette Intelligence efi: donc bonne &. fage , elle

a produit dans le monde tout le bien dont il étoit ca-

pable , le mal que nous y voyons , vient de l'indoci-!

lité de la matière aux volontés de l'Intelligence pro-

duftrice du monde. ^ in Tim. )

Pour produire dans le monde l'ordre que nous y ad-

mirons , il falioit que l'Intelligence le connût , &C

qu'elle contemplât un modèle qui lui repréfenloit le

monde. ( ibid. ) • ,

Ce modèle eft la raifon ou le verbe de l'Intelligence:

Platon parle de ce modèle , tantôt comme un attribut

de l'Intelligence : tantôt il paroît le regarder comme
une fubftance diftinguée de l'Intelligence qui le con-

temple : d'autres fois on croiroit qu'il regarde le verbe

comme une émanation de l'Intelligence , &. qui fub-

fifte hors d'elle. ( in Philth. de Rspubl. I.7.& alibi. )

Comme l'Intelligence fuprême eft imm.atérielle , in-

divifible , immobile , elle connut qu'elle ne pouvoit

par elle-même diriger la force motrice, puifque cette

force motrice étoit matérielle &c divifible , Se que pour

la diriger , il fa'loit une ame qui eût quelque rapport

avec les Etres matériels &c avec l'Intelligence , & qui

participât à leurs propriétés ; cette Intelligence produi-

sit donc une ame qui étoit intelligente , Se qui avoit

agi avec deffein , fur la force motrice.

L'Intelligence fuprême avoit produit cette ame par

fa feule penfée , félon Platon , apparemment parce que

ce Philofophe concevoit qu'un efprit qui penfe produit
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une image diftinguée de lui , & il paroîi que Platon

attribiioit à cette image une exiftence conftaïuc , 8c

qu'il' en faifoit une fubftance : c'eft une conréquence

de Ton fentiment (ur le verbe , ou fur la laifon qui

dirige l'Intelligence fuprême dans (es produdions.

Comme cette ame éioit l'agent intermédiaire par le-

quel l'Intelligence fuprême avoit produit le moAde ;

Platon diftribua cette ame dans toutes les portions du

monde , félon qu'il en eut befoin pour l'explication

me'chanique des phénomènes : fon centre étoit dans le

foleil , elle s'étoit enfuite placée dans tous les aftres

& fur la terre
,
pour y produire les plantes , les ani-

maux, Sec. Ces portions de l'ame du monde étoient

des Génies , des Démons , des Dieux,

Lorfque ces Génies avoient formé un corps humain
,

une portion de l'ame du monde s'infinuoit dans fes or-

ganes , & formoit une ame humaine.

L'ame humaine enfermée dans ces organes, recevoit

les imprcflions des corps & devcnoit fenfible , elle

étoit capable de connoître la vérité , 8c d'éprouver des

paffions: ces paflions n'avoient pour principe & pour
objet, que les impreflions des corps étrangers fur les

organes ; elles altéroient dans l'ame , la partie pure-

ment intelleûuclle , ou en fufpendoient l'exercice ; el-

les dépravoient l'ame : la raifon devoit les combattre ;

& les victoires qu'elle remportoit , rapprochoient l'a-

me des purs efprits auxquelles elle fe réuniflbit lorf-

qu'elle n'avoit plus d'attachement aux corps : la mort
étoit le triomphe de ces âmes dégagées de la matière,

elles fe réunilfoient à leur fource , ou pafibient dans

des régions où elles n'cprouvoicnt plus la tyrannie

des fens , où elles jouiffoient d'un bonheur parfait.

[ Voyez l'Exam. du Fatal, fur Platon. ]

Le fouverain bonheur de ces amcs étoit la contem-
plation de la vérité , &c de la beauté du monde intel-

ligible : on conçoit aifément toutes les conféqucnccs
qu'une imagination vive & fgconde peut tirer de ces

principes
,
pour la religion Ik pour la morale.

Xenocrate ne changea rien dans la doctrine de Pla-
ton. Zenon au lieu de tous les Etres que Platon fait

concourir à la produ ttion du monde, n'admit que deux
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principes, l'un a£tif ,&c l'autre paffif , une matière fans

forme , fans force &c fans mouvement , 8c une ame
immenfe qui la tranfportoit 2>i la façonnoit en mille

manières.

Cette ame étoit un feu , félon Zenon , & le feu

agilToic avec intelligence : le monde étoit fon ouvra-

ge , & le monde avoit une fm : toutes les parties de
ce monde tendoient à la fin générale , toutes avoient

par conféquent leurs fondions , leurs devoirs ; & le

bonheur des particuliers de^ 'îndoit de l'accompliffe-

mcnt de ces devoirs.

Ariltote s'écarta bien davantage du fyftême de Pla-

ton , il reconnut, comme fon maître, la néceffité d'un

premier moteur intelligent , fage , immatériel, &c fou-

verainement heureux
,

qui avoit imprimé le mouve-
ment à la matière , &. produit des intelligences capa-

bles de connoître la vérité
;
quelques-unes font répan-

dues dans le ciel , & y entretiennent l'harmonie qu'on

«y admire. Il réfute très-bien les Philofophes qui pré-

tendoient trouver dans la matière feule la raifon fuffi-

fante de la production du monde ; mais lorfqu'il veut
établir un fyftême , il fuppofe une matière éternelle ,

des formes éternelles renfermées dans le fein de la

matière , & un mouvement éternel 8c néceflaire, qui

dégage ces formes , les unit à différentes portions de

matières, 8>c produit tous les corps : l'ame humaine
étoit une fubflance éternelle 8c néceflaire , comme le

mouvement 8c la matière. Tels font les principes reli-

gieux de la philofophie d'Ariftote. [ llb. de anima , dt

êcelo.
]

Plufieurs difciples de l'école Péripatéticienne s'écar-

tèrent des principes d'Ariftote , 8c ne furent pas plus

religieux : tel fut Straton qui n'admit dans le monde
qu'une matière eflentiellement en mouvement.

Les difFérens fyftêmes que nous venons d'indiquer
,

ne fatisfaifoient ni la raifon , ni mêmes les Philofophes

qui les enfeignoient. L'efprit humain créoit fans ceflc

de nouveaux fyftêmes , ou faifoit revivre les anciens :

il y eut des Philofophes qui jugèrent que le Sage devoit

rejetter tous ces fyftêmes , ou du moins en douter ; les

«ns
,
parce que l'àonime étoit incapable de diftinguer le
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vrai du faux; les autres, parce qu'il n'étoit pas enco-

re parvenu au degré de lumière qui doit produ«e It

conviction (i).

CHAPITRE V.

Dex Principes religieux des Philofophes depuis

les conquêtes d* /ilexandre , jufqu^ù l^extinc"

tion defon Empire,

N o u s venons de voir les progrès que refprit hu-
main avoir faits en Grèce à la faveur de la liberté , 8c
au milieu des guerres domeftiques & étrangères qui

l'avoient agitée ; tandis que le luxe , le fafte , le def-

potifme , les paffions Se la guerre élevoient 8>c anéan-

tiffoient les Empires en Orient , défoloient les Provin-

ces
, y corrompoient les mœurs

, y aviliflbient lef

âmes
, y enchaînoient la ralfon.

Tout le refte de la terre étoit fauvage ; ou fans

loix , fans arts 5c fans fciences.

Les grands hommes de la Grèce joignoîent à la

fcience de la guerre & du gouvernement, Tétude des

lettres & de la philofophie. Epaminondas le plus grand

homme de la Grèce , au jugement de Ciceron ^2) ,

avoit pour amis les hommes les plus vertueux , & c'é-

toit chez lui que Lyfidas, Philofophe célèbre , donnoit

fes leçons.

Philippe fut élevé dans la maifon d'Epaminondas ,

il y étoit encore lorfque Perdicas fon frère , Roi de

Macédoine fut tué dans une bataille.

Perdicas laiflbit un fils enfant , un peuple abbattu,

im Etat en défordre: Philippe en prit le gouvernement
à vingt-deux ans, Se fut déclaré Roi par les Macé-

(i^ Tous leJ principes (le l'Fxampn du F;.talifme ,

ces philofophes fe trouvent: auquel nous renvoyons.

44DS un gmuJ détail danj ^^J Cic. Tufc. 1. 1.
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donlens, qui jugèrent que les befoiiis de l'Etat ne per-
mettoient pas de laifler le Royaume à Amintas.

Philippe rendit bientôt le Royaume de Macédoine
piiiflant &(. floriflant ; enfin il fe rit de'clarer Géne'ralde
toute la Grèce , ik forma le projet de tourner contre la

Perfe , les forces que les Grecs avoient fi long-tems
employées contre eux-mêmes ; mais il fut allaffiné

lorl'qii'il fe préparoit à l'exécuter.

Philippe avoit un fils , &. ce fils étoit Alexandre : à

peine il étoit né que Philippe s'occupa de fon éduca-

tion : il en informa AriRote ; « vous faurez, dit-il à

» ce Philofophe, que j'ai un fils
;
j'en rends grâces aux

» Dieux , non pas tant de ce qu'ils me l'ont donné ,

M que de ce qu'ils l'ont fait naître votre contempo-
» rain : je compte que vous le rendrez digne de me
» fucceder &c de gouverner la JNÎacédoine (i) m.

Le fuccès furpalfa les efpcrances de Philippe. Alexan-
dre élevé par Ariltote , & à l'âge de vingt ans , faifit

admirablement le plan de fon père , Se malgré une
foule d'ennemis , fe fit déclarer Général de tous les

Etats de la Grèce , Si conquit l'Empire des Perfes avec

une rapidité qui étonnera tous les fiecles.

Le tems avoit donc remis dans Alexandre la puifTan-

ce abfol'.ie Sc la lumière
,
qui avoient prefque toujours

été féparées , toutes les qualités Si tous les talens du
Héros avec la grandeur d'ame Se la bienfaifance fi dif-

ficiles à allier : ainfi les conquêtes d'Alexandre dé-

voient produire fur la terre une révolution différente

de toutes celles q'i'on avoit vues jufqu'alors : ce Prince

forma en effet un projet tel qu'aucun Conquérant ne

l'avoit formé.

Alexandre à la tête de toutes les forces de la Grèce
& de la Perfe , ne fe crut pas feulement deftiné à con-

quérir des Provinces ou à fubjuguer des peuples, mais

à réunir tous les hommes fous une même loi
,
qui éclai-

rât Sc qui conduisît tous les efprits , comme le foleil

éclaire feul tous les yeux; qui fît difparoître entre tous

les hommes toutes les différences qui les rendent en-

(i) Au!. Gel, J. 5. c. I.

nemis
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?emis , ou qui leur apprît à vivre &. à penfer diffcrem-

ment fans fe haïr , & fans troubler le monde pour
forcer les autres à changer de fentiment.

Socrate , Platon , Zenon , &c. avoient eu des vues

femblables : mais tous les hommes n'étoient pas aflez

raifonnables pour en fcntir les avantages , ni les Phi-

lofophcs aflez puiflants pour y aflujettir ceux que la

raifon ne perfiiadoit pas.

Alexandre jugea qu'il falloit unir l'autorité à la lu-

mière de la raifon
,
pour établir parmi les hommes ce

gouvernement heureux &C (âge que la vertu avoit fait

imaginer aux Philofophcs. Il efpéra qu'il pourroit l'é-

tablir parmi tous les peuples fournis à fon empire , en

y aflujettiflant par fa puiflancc tous ceux que la raifon

ne perfuadoient pas , 8t qui en s'éciairant confervoient

par raifon 8c par goût ce qu'ils n'auroient d'abord

adopté que par force : » eftimant , dit Plutarque , être

» envoyé du ciel comme un reformateur
,
gouver-

>» neur & réconciliateur de l'univers ; ceux qu'il ne
» put alTembler par remontrances de la raifon, il les

» contraignit par forces d'armes, en affcmblant le tout

M en. un de tous côtés , en les faifant boire tous par
» manière de dire en une même coupe d'amitié , &:
M mêlant enfemble les vies , les mœurs , les mariages,

« les façons de vivre : il commanda à tous hommes
» vivans , d'eftimer la terre habitable être leur pays
» & fon camp en être le Château & le Donjon , tou»
« les gens de bien parens les uns des autres , & les mé-
» chans fculs étrangers : au demeurant que le Grec 8>C

M le Barbare ne feroient point diitingués par le man-
» teau , ni à la façon de la targue , ou au cimeterre ,

» ou par le haut chapeau ; mais remarqués 8c difcer-

» nés le Grec à la vertu , 8c le Barbare au vice , en
M réputant tous les vertueux Grecs , 8c tous les vicieux

M Barbares: en eftimant au demeurant les habillemens

» communs , les tables communes , les mariages , les

» façons de vivre , étant tous unis par le mélange de
» fang , 8c la communion d'cnfans Quel plaifir

» de voir ces belles 8c faintes époufaillcs quand il

» comprit dans une même tente cent cpoufées Pcr-

» fiennes mariées à cent époux Macédoniens 8c Çrccs,

Tome I. t
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» lui-même étant couronné de chapeaux de fleurs , t)t,

» entonnant le premier le chant nuptial d'hymenéus ,
» comme un cantique d'amitié générale vO '^»

On ne vit point Alexandre faire fervir à fes triom-

phes les peuples & les Rois qu'il avoit vaincus , on les

conquérit pour s'emparer de leurs richeflcs , & en faire

des nations tributaires.

Lorfqu'après une réfiflance opiniâtre , les \ illes des

Indes lui envoient des Ambafladeurs pour fe foumettre

à lui & en obtenir la paix, il n'exige pour condition

que de leur donner pour Roi Ampis qu'ils avoient mis

à la tête de l'ambafiade (2).

Il trouve dans Taxife un Prince fage &c bicnfaifant

,

maître d'un pays riche &c d'un peuple heureux , il fe

garde bien de le combattre , il en fait fon ami , fon

allié , loue fa fagefle , admire fa vertu , & ne difpute

avec lui que de générofité , il reçoit fes préfens &C lui

en fait des plus grands auxquels il ajoute mille talents

d'or monnoyé (3), D'une multitude de petits Etats de-

funis , il en forme des Provinces qu'il rend heureufes.

Cl] Plutar. de la fortune

d'Alexandre , Traité premier
trad. d'Amior. Arrien, 1. 7. c.

6, Diod. Sic.l. 17.

[2J Plutar. Vie d'Alex.

ï» (3) ibid. Il y avoit un Roi
» nomme Taxife qui tenoit un
M pays aux Indes, de non moin-
1) dre étendue, à ce qu'on dit,

5) que toute l'Egypte, gras en
M pâturage , & abondant de
« tous fruits , autant qu'il y
» en ait au monde, &{îétoit
» homme fage ; lequel après

» avoir falué Alexandre , lui

» dit, qu'avons - nous befoin

s> de nous combattre ,& nous
» faire la guerre l'un à l'autre

s> Alexandre , fi tu ne viens

» point pour nous ôter l'eau,

» ni le demeurant de ce qui
n eft néceffaire pour notre

» noarritureF pourlefquelles

» chofes feules les hommes de
» bon fens doivent entrer en
» combat : car quant aux au-
» très biens àricheffes, fi j'en

» ai plus que toi, je fuis tout
•n prêt & appareillé de t'en

» départir des miens;& fi j'en

» aimoins, jenerefufepasde
» t'en remercier, fi tu veux
» m'endonner des tiens. Ale-
» xandre ayant pris plaifir à

» l'ouirainlifagement parler,

» l'embrafla, & luidit.penfe-

» tu que cette «ntrevue fe

» puiife démêler fans comba-
« tre, non-obftant toutes ces

« bonnes paroles & ces aroia-

» blés careffes ,• non, non , tu

« n'y a rien gagné : car je té

» veux combattre, & te com-
« battre de courtoifie & d'hon-

» nêteté , afin que tu ne

» me furmontes pgint en bé-
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Dans toutes fes conquêtes & dans tous fes voyages

,

Alexandre fut accompagné par des Savans
,

par des

Philofophes, par des hommes de lettres ; tous les Phi-

lofophes, tous les Savans , de quelque pays, de quel-

que Se£te , de quelque Religion qu'ils fuiknt , attirè-

rent fon attention , excitèrent la oui iofité, obtinrent fon

eflime ; fa Cour réunit les Philofophes Grecs , ceux
de Perfe &L de l'Inde , &: fes faveurs accordées à tous ,

les difpofcrent infenfiblement à s'clUmer &c à fe com-
muniquer leurs idées ;, i ).

La terre changea de face fous ce Conquérant philo-

fophe : les peuples ceflerent d'être ennemis , il enfei-

gna aux Arrachofiens à labourer la terre , aux îîyrca-

niens à contracter des mariages honnêtes, aux Sogdi-

niens à nourrir leurs pères vieux, &c ne les point faire

mourir, & aux Perfes à révérer leurs mères , Se non pas

les époufer-

O ! la merveilleufe philofophie , continue Plutar-

que
,
par le moyen de la quelle les Indiens adorent les

Dieux de la Grèce , les Scythes enfevelilfent les tré-

pafles Se ne les mangent plus : depuis qu'Alexandre eut

civilifé l'Afie, il fonda parmi les Barbares plus de foi-

xante & dix Villes auxquelles il donna des loix , Se
leur commerce adoucit les nations féroces au milieu

defquelles elles étaient établies.

La proteûiori 8>c l'eftime qu'il accordoit aux fcien-

ces Se aux Savans , développèrent dans une infinité d'ef-

prits le defir de s'éclairer : depuis qu'Alexandre eut

dompté Se civilifé l'Afie , dit Plutarque , leur pafle-tems

étoit de lire les vers d'Homère , & les enfans des Per-

^1 nûficence & bonté. Ainfi ,, de plufieurs Princes & Sei-
11 recevitnt de lui plufieurs ,, gneurs Barbares dupays ,,.

»ï beaux préfens , & lui en Plut. Vie d'Alex,

îi donnant encore davantage : ( i ) Il fit
,
pourtant

, pcn-
ii finalement à un fouper en dre quelques Philofophes In-
i> buvant à lui, il lui dit, diens qui ibulevoient les peu-
•>i je bois à toi mille talens pies contre lui ,& dont il n'a-

11 d^)r monnoyé. Ce préfent voit pu obtenir qu'ils ne dé-
11 fâcha bien les familiers : clamaifcnt pas contre lui.

11 mais en récompenfe il lui Plut. Vi^î d'Alex.

gagaa bUn auifi les coeurs

fi)
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fes , des Sufianlens , & les Ge'drofiens chantoîcnt Îe5

tragédies de Sophocle &. d'Euripide.

Après la mort de ce Conquérant , fon Empire fut

partagé & déchiré par les guerres cruelles que ie firent

îes fucceffeurs : le ieul Ptolomée gouvernoit l'Egypte

avec fagelTe ; & le bonheur dont on jouilToit fous fon

empire attira en Egipte tous les étrangers que les

guerres , ou le mauvais gouvernement des autres fuc-

cefleurs d'Alexandre détachèrent de leur patrie.

Alexandrie
,
que ce Monarque avoit choifie pour fon

féjour, devint l'azile de la vertu , du mérite &c des ta-

lens perfécutés ou méprifés. Ptolomée y accorda des

prérogatives aux Savans & aux Philofophes , de quel-

que nation, de quelque pays, de quelque fe£te qu'ils

fuffent ; il établi une Académie où ils vaquoient fans

diftraûion à la recherche de la vérité , il forma pour

eux cette bibliothèque fi célèbre que fes fucceffeurs

augmentèrent , & que les Sarrafins ont détruite au
milieu du feptieme fieclè (i).

Le tems avoit donc raflemblé dans Alexandrie tous

les fyftêmes , toutes les opinions , toutes les vues

de Tefprit humain fur l'origine du monde , fur les

caufes des phénomènes , fur la nature Se fur la deftina-

tion des hommes.
Dans cette efpece de mélange des fyftêmes & des

opinions de tous les Philofophes , toutes les idées qui

avoient de l'analogie fe réunirent & formèrent de

nouveaux fyftêmes, comme on voit dans les mélan-

ges chimiques tous les principes qui ont de l'aflinité

,

fe rapprocher , s'unir , & former des compofés nou-

veaux.

Les fyftêmes philofophiques de Pythagore , de Ti-
snée , de Platon avoient des principes communs avec

les fyftêmes des Chaldéens , des Perfans , des Egyptiens;

tous fuppofoient un Etre fuprême , & le concevoient ,

tantôt comme une lum.iere ou comme un feu , d'où les

Etres fortoient ; tantôt comme une ame répandue dans,

toute la nature , Se formant tous les corps par fon atti-

(i) Diod, Sic. 1. i8, Juftin, 1. ij. Flut. in Eumen.
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Vite : tous regardoient rintelligence luprême comme
une force qui agiflbit eflentiellement , Se i'uppofoient

que raûion de cette force avoit par fes dccroiflemens

fucceffifs produit la matière que des Génies fortis de

cet Etre avoient façonnée , &C dont ils avoient tiré

tous les corps.

Platon au contraire faifoit agir cette Intelligence

avec deflein , avec fagefl'e ; fa connoiflance & fa puif-

fance embrafibient toute la nature : il faifoit voir dans

le monde de l'ordre, de l'harmonie , de la fagefle, une
fin , 8c fippofoit la nature remplie de Génies.

Les Philofophes Perfans , Chaldéens , Egyptiens
y

durent donc adopter & adoptèrent en effet les principes

de Timée , de Locre Sc de Platon fur l'origine du
monde , fans abandoaner la croyance des Génies. .

Les Philofophes de l'Orient croyoient que l'ame hu-

maine étoit une produftion de l'Etre fuprême , enchaî-

née dans un coin du monde , où elle étoit l'efclave de

la matière , Se le jouet des Génies qui l'environ-

noient.

Platon au contraire enfeignoit que l'ame humaine
étoit une production fublime de l'Etre fuprême , une
portion de l'ame du monde, & deflinée à trouver foa

bonheur dans la contemplation de l'Etre fuprême ,

lorfqu'elle avoit rompu les chaînes qui l'attachent à
la ïerre.

Cette idée de Platon fur l'origine &c fur la deflination

de l'ame, n'étoit point contraire aux principes des Phi-

lofophes Chaldéens , Egyptiens & Perfans ; elle anno-

bliffoit l'homme , le confoloit dans fes malheurs : ces

Philofophes adoptèrent encore les idées de Platon fur

l'origine 8<. fur la deflination de l'ame humaine.
Les fyftêmes de Pythagore , de Timcc , de Platon,

qui n'avoient prefque plus de Seftateurs en (îrccc , re-

parurent donc avec éclat à Alexandrie , mais unis avec

la croyance dos Philofophes Perfans , Chaldéens ,

Egyptiens fur les Génies
,

qui fut adoptée par les Phi-

lofophes Platoniciens , comme les Philofophes Orien-
taux avoient adopté les principes de Platon & de Py-

thagore.

Ainfiles Philofophes Chaldéens , Pcrfnns, Egyptiens

f iij
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affemblés à Alexandrie , ne conçurent plus l'Etre fu-

prême comme une fimple force , mais comme une In-
telligence toute puifTante qui avoit produit le monde
avec fagefle & avec delTcin

,
qui en connoiflbit toutes

les parties
,
qui entretenoit l'ordre

,
qui s'intéreflbit à

l'homme
, &c qui pouvoit être en commerce avec lui

,

ou en fe communiquant à lui , ou par le moyen des

Génies chargés d'exécuter fes décrets & fes vo'ontés.

L'homme fut une Intelligence dégradée par fa pro-

pre dépravation, ou afliijettie par des puiflances enne-
mies

, mais elle pouvoit recouvrer fa liberté & fa per-

feftion primitive.

Alexandrie , devenue fous les Ftolomccs l'azile des

fciences 8c des lettres , rcnfernioit un nombre infini de

citoyens qui les cultivoient.

Phyfcon
, feptieme fucccfTeur de Ptolomce Lagus ,

conferva les établifiemens faits par fes prcdécefleurs en
faveur des fciences 8>t des Savans

,
qui fe perpétuèrent

en Egypte au milieu des guerres qui la défolerent &C
même après qu'elle fut devenue une Province Ro-
maine.

Mais fon règne tyrannique Se fanguinalre fit fortir

d'Alexandrie & de l'Egypte une quantité prodigieufe

d'Egyptiens &. de familles étrangères qui s'y étoient

établies depuis Ptolomée Lagus. Ces Egyptiens 8c

ces étrangers, dépouillés de leurs richefiés par Phy(^

con 8c fouvent obligés d'abandonner leur fortune pour

conferver leur vie , fe répandirent dans l'Orient , 8c

n'y apportèrent pour reflburce que leurs talens 8c

leurs lumières : i ).

Alexandre, en fubjuguant l'Orient , rendit aux ef-

prifs la liberté que la fuperftition , le defpotifme 8c la

barbarie fembloient avoir éteinte : il honora 8c ré-

compcnfa comme des bienfaiteurs de l'humanité
,

tous ceux qui travailloient à l'éclairer; 8c fi la mort

l'empêcha de Ivànnir l'ignorance , il apprit au moins à

eftimer les fciences 8c à rechercher les favans.

Ainfi les Philofophes, que la tyrannie de Phyfcon

( i) Diod. Sic. 1. 12. Juftin, 1. 38. c. 8.
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avolt forcé de fortir d'Alexandrie Se de l'Egypte, formè-

rent dans les différentes contrées de l'Orient des écoles

qui devinrent comme des centres de lumière qui éclai-

rèrent tout ce qui les environnoit : ils s'efforcèrent de

rendre leurs fentimens intelligibles, ils les dégagèrent

de cette obfcurité myftérieufe dont Pythagore les avoit

environnés , ils développèrent dans une infinité d'ef-

prits ce principe de curiofité que l'homme porte au

dedans de lui-même fur fon origine & fur fa deflina-

tion : on vit alors un nombre infini d'hommes de tous

états qui adoptèrent les fyftêmes des Philofophes Pla-

toniciens d'Alexandrie , & dont l'efprit s'éleva
,
pour

ainfi dire, jufqu'au fein de la Divinité
,
pour y décou-

vrir les motifs , les defleins, les loix de cet Etre fu-

prême dans la formation du monde , le but particu-

lier de chacun des Etres qu'il renferme , la loi gé-

nérale de tous , 8c principalement la deftination &L

les devoirs de l'homme.
Ils jugèrent , conformément aux principes de Platon,

que TEtre fuprême s'étoit propofé l'ordre & l'harmo-

nie pour fin dans la production du monde : ils jugè-

rent , conformément aux principes de Pythagore
,
que

l'ordre , l'harmonie , la beauté de l'univers dépen-
doient des apports de fes différentes parties; que c'é-

toit la connoi{îance de ces rapports qui avoit dirigé

l'Etre fuprême , ou les puifiances auxquelles il avoit

confié le foin de produire ou de gouverner le monde.
Comme CCS rapports ne pouvoient fe repréfenter à l'ef-

prit, que par le moyen des nombres, on conclud que
ces nombres avoient dirigé !es puiffances produdrices

du monde
; que par conféqucnt ces nombres contc-

noient une force, ou une propriété capable de déter-

miner les puiffances produûriccs du monde. 1,'homme
crut donc avoir découvert un moyen de commander
aux puiffances du monde , &c cUîfch'i dans les diffé-

rentes combinaifons des nombres , un fecret pour faire

agir à fon gré les (iénies , les Efprits , les Démons.
Comme ilscroyoient l'ame dégradée 8< humiliée par

fon union avec le corps humain, ils cherchèrent avec

ardeur les moyens de s'affranchir de la tyraniiie des

corps, de foumcttre les paflions &. les fens par l'auftc-

f iv
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rite de leurs mœurs

, par des pratiques finguliercs
,

par Tufage des plantes ou des minéraux propres h
calmer le fang & rimpétuofité de la force motrice qui
étoit la fource des paflions : ils croyoientpar ce moyen
purifier rame,8< la garantir , non feulement de la né-
ceffité de s'unir à un autre corps après leur mort, mais
encore pouvoir s'élever, même dans cette vie

,
jufqu'à

la contemplation de l'Etre fuprême
,
qui étoit le par-

tage ies Efprits purs 8c dégagés de toute affeftion

terreftre.

Les fens &C les pallions n'étoient pas , félon ces Phî-
lofophes , les feuls obftacles à l'union de l'ame avec
l'Etre fuprême ; des Génies méchans , ambitieux , ou
ennemis des hommes , les attachoient à la terre 8c à

leur corps : il falloit tromper ces Génies , les gagner
ou les vaincre , ou intérefler les Génies amis des hom-
mes pour fe dérober aux Génies malfaifans , Sc l'on

employa pour cela toutes les pratiques de la théurgie

Chaldéenne qui s'allièrent naturellement avec le Pla-

tonifme 8c le Pythagorifme.
Ces Philofophes étoient animés par le plus grand

intérêt dont le cœur humain fut fufceptible , 8c leurs

principes avoient allumé le fanatifme : on conçoit donc
que ces hommes inventèrent une infinité de pratiques

chimériques , ou fe féparerent de la fociété pour va-

quer à la contemplation , 8c formèrent une Sefte de
Philofophes purement religieux. Tout concouroit à mul-

tiplier ces derniers , ils avoient tous de l'enthoufiafme

Se du fanatifme , ils étoient bien plus propres à échauf-

fer les efprits 8c à communiquer leurs fentimens ; ces

fentimens plaifoient à l'imagination qui aime à le re-

préfenter cette guerre continuelle de Génies &c de Dé-
mons : tout ce fyftcme étoit bien plus proportionne à

l'efprit du peuple : Enfin les~peuples de l'Egypte Se de

l'Orient étoient malheureux , 8c par conféquent dif-

pofés à recevoir une doftrine qui leur apprenoit à mé-
prifer les plaifirs 8c les richelfes, qui les élevoit au-

deflus de la puiffance civile , qui leur montroit une

fource de bonheur qu'aucune puifl'ance ne pouvoit

Jeur ravir.

Ainfi, la Phllofophie de Platon mêlée avec les idées
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ie la philofophie Chaldéenne , devint une phîlofophie

populaire en Egypte 8c dans l'Orient ,
jufqu'à l'ex-

tinftion de l'Empire des fuccefleurs d'Alexandre.

Il y avoit aufli dans toutes ces contrées des Philofo-

phes Seftateurs d'Ariftote , de Straton ,
d'Epicure ,

de

Zenon , mais ils ne formoient pas des Seftes nom-

breufes.

CHAPITRE Vr.

Des principes religieux des Juifs.

L ES Chaldéens étoient , comme prefque tous les

peuples de la terre , livrés à l'idolâtrie , lorfque Dieu
fit fortir Abraham de la Chaldée , Se le conduifit dans

la terre de Chanaan. Dieu fit un patte ou une alliance

avec ce Patriarche , & lui promit une pollérité qui

polTéderoit la terre qu'il habitoit : il fit les mêmes pro-

mefles à Ifaac fils d'Abraham , Se à Jacob , fils d'I-

faac (i).

Des événcmens arranges par la Providence con-

«luifirent Jacob & fa famille en Egypte : ce Patriarche ,

en mourant
,
prédit à fes enfans tout ce qui devoit leur

arriver, il leur annonça le Mcflîe , il en traça les ca-

rafteres , & promit à Juda que le fceptre ne fortiroit

point de fa tribu
,
jufqu'à la venue du Meflie.

Les enfans de Jacob fe multiplièrent en Egypte ; ils

y devinrent efclaves. Ce fut par les miracles les plus

éclatans que Dieu les en tira ; il leur donna des loix ,

8c les conduifit dans la terre promife. Là les Juifs for-

mèrent une fociété féparée de toutes les nations, pour

rendre à l'Etre fiiprême un culte légitime , fondé fur

ces principes :

Il n'y a qu'un fcul Dieu, qui a créé le ciel ^ la terre

& qui gouverne tout par fa providence ; lui feul doit

fij Deuteron 4. 35. Exode , 21. Dcuteron. 6. 4. 5. 13.
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être aimé par Thomme , de tout fon cœur , de toute

Ton ame , £c de toute fa puiflance ; lui feul doit être

craint par-deffus toutes chofes , £>c fon nom doit être

fanftifié.

Il voit tout, jufqiî'au fecret des cœurs
-,

ilcftbon,
jufte & miféricordieux ; il a créé l'homme libre , il

lui a laifle le choix de faire le bien ou le mal j il faut

que l'homme reçoive avec reconnoiflance toutes les

bénédiftions , comme venant de Dieu , & toutes les

calamités avec foumiffion , comme des chàtimens pa-

ternels , ou comme des épreuves. Quoique Dieu foit

miféricordieux, les Juifs, fans un vif fentiment de

leurs fautes , ne doivent pas fe flatter d'en obtenir

le pardon , ni de voir cefler les maux qu'ils s'attirent

par leurs défordres (i).

Telle eft la Religion 6<. la morale , dont le peuple

Juif, fans arts, fans fciences , ignorant &c greffier à

tout autre égard , faifoit profeffion ; tandis que les

nations les plus célèbres par leur habileté dans les arts

& dans les fciences , étoient enfevelies dans les plus

épaifles ténèbres fur la nature 5k fur Texiftence de

l'Etre fuprême , fur l'origine du monde , fur la defti-

nation de l'homme.
A ces idées fublimes , les Juifs joignoient les plus

magnifiques efperances : ilscroyoient que d'entr'eux,

de la Tribu de Juda , & de la race de David , naî-

troit un Sauveur qui les délivreroit de tous les maux
,

Se qui attireroit toutes les nations à la connoiffance

du vrai Dieu [z].

La Religion Juive ne confiftoit pas feulement dans

la profeffion de ces grandes vérités -, elle avoit fes rits,

fes cérémonies, fes facrifices , fes holocauftes , fes pu-

rifications , fes expiations ; elle prefcrivoit aux Juifs

les loix les plus propres pour le bonheur de la fociété

civile. Tout étoit divin dans la R.épublique &C dans l'E-

glife, parce que Dieu n'étoit pas moins l'auteur des

III. RefT. 8. 39- Deu- 1. y. 12. Pf.co î. c • 7-

ter. 8. îbid. ;o. V. 2?. If. II. 8. I. 10. 1

(0 Genef. 45 V 10.Reg. Ezsch. 34- V. *?.
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reglemens politiques

,
que des rits &. des ccrcmonies

religieiiles.

L'obfeivation des loix que Dieu avoit prefciites aux
Juifs, étoit fuivie de récompenfes fenfibles &c pré-

fentes , en attendant cel'es du ciel. A la tête de rtglife

étoit un fouverain Sacrificateur , lur les lèvres duquel

repofoient la fageffe 8>c la vérité : fur fa poitrine étoient

VÛrim 8>c le Thumiii
,
par le moyen duquel Dieu ren-

doit fes oracles.

La nation Juive renfermée dans fes montagnes , &
feparée des idolâtres , devoit conferver fa religion fans

altération Sc fans mélange : tout ce qui avoit rapport à

la religion , à la morale , à la fociété civile , étoit en
feigne aux Juifs dès l'enfance , Se leur étoit expliqué

les jours de fabbat &r de fêtes par les prophètes , ou
par les Lévites : on leur faifoit une defcription ef-

frayante de la théologie des autres nations, & il étoit

défendu fous les plus grandes peines de s'inftruire de

leurs fciences.

Il n'y avoit qu'une feule Ville &c un feul Temple
dans lequel on pût adorer : c'étoit là le centre de la

Religion. La Succeffion des Sacrificateurs, le foin con-

tinuel d'immoler des victimes , la néceflîté d'y offrir

fes cnfans, tk de s'y rendre tous les ans pour fe puri-

fier , étoient autant de moyens propres à retenir les

Juifs dans la religion de leurs percs.

Cependant ils la corrompirent , & l'on vit à Jé-

rufalem des Rois idolâtres , &c des Sacrificateurs

qui profanèrent le Temple & la Religion par le mé-
lange du culte des faux Dieux avec le culte de l'Etre

fuprêmc.

Dieu cefla de protéger ce peuple infidèle : les Afly-

riens prirent &c raferent Jérufalcm , détrnifirent le

Temple , & emmenèrent les Juifs captifs à Bnbylo-

nc : après une longue captivité , le Temple fut rebâti,

ik Jérufalcm réédifiée.

Lorfqu'Alcxandre eut conquis l'Afic , I:rn'.;coup de

Juifs paffcrent en Egypte , 8c s'éti'blirciU à Alc:candrie

fous ce Conquérant &c fous les Ptolomées , qui leur

accordèrent les privilèges dont jouifroient les Macé-
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donîens, Se le libre exercice de leur religion (i).

Le tems qui relâchoit infenfiblement les nœuds quî

attachoient les Juifs à leur patrie , afibibliflbit infen-

fiblement leur refpeft pour la loi de Moyfe , Se leur

haine pour les étrangers; m ilfortit d'Ifrael des enfans

» d'iniquité qui donnèrent ce confeil à plufieurs : al-

» Ions 8c faifons alliance avec les nations qui nous en-

» vironnent
,
parceque depuis que nous fommes reti-

« rés d'avec elles , nous fommes tombés dans beau-
M coup de maux : Sc ce confeil leur parut bon. Quel-

» ques-uns du peuple furent donc députés pour aller

3) trouver le Roi, 8c il leur donna pouvoir de vivre

» félon les coutumes des Gentils , Se ils bâtirent dans

» Jérufalem un Collège à la manière des nations (2).

» Les Prêtres même , ne s'attachant plus aux fonc-

» tions de l'autel , méprifant le Temple Se négligeant

M fes facrifices , couroient aux fpeûacles : ils ne fai-

» foient aucun état de tout ce qui étoit en honneur
j) dans leur pays, 8c ne croyoient rien de plus grand

3i que d'exceller en tout ce qui étoit en eftime chez

» les Grecs ; il s'excitoit pour cela une dangereufe

3) émulation entre eux ; ils étoient jaloux des coutu-

» mes de ces payens, Se afFe£toient d'être en tout fem-
3) blables à ceux qui avoient été auparavant les mor-
33 tels ennemis de leur pays (j) «.

Il y eut donc des Juifs qui prirent les goûts , les idées

tles Grecs Se des étrangers
,
qu'ils s'efforcèrent d'allier

avec leur religion , ou pour la défendre contre les

Payens , Se pour éclaircir les endroits obfcurs des li-

vres de Moyfe , ou pour y découvrir des vérités ca-

chées fous le voile de l'allégorie , Se perdues pour ceux

qui ne connoiflbient que la lettre de la loi , ou pour

combattre Se retrancher de la Religion Juive les

dogmes difficiles ou gcnans : tels furent les Pharifiens,

les Sadducéens , les Efl'eniens , 8c les Philofophes

Juifs.

[ I 3. Prideaux, Hiftoire des ( 2 ^ Machab. I, i. c. i. v. 15.

Juifs, [ 5 ] Ibid. 1.2. c. 14.
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§ I.

Des Pharijiens.

Les Pharlfiens prétendoient que Dieu avoit ajoute' à

la loi donnée fur le Mont-Sinaï , un grand nombre de

rits &L de dogmes que Moyie avoit fait pafier a la pof-

térité fans les écrire : aux traditions vraies ,
ils ajou-

tèrent une infinité de contes ridicules , d'idées faufles ,

de principes empruntés des Philofophes , &c corrom-

pirent les dogmes &c la loi.

Les Pharifiens croyoient , dit Jofeph : que tout fe

faifoit par le deftin : cependant ils n'ôtoient pas à la

volonté, la liberté de fe déterminer : parceque , félon

eux , Dieu ufoit de ce tempéramment , 8c que ,
quoi-

que toutes chofes arrivent par fon décret , ou par fon

confeil , rhomme conferve cependant le pouvoir de

choifir entre le vice & la vertu ; ils croyoient que les

âmes des méchans après leur mort ; étoient renfermées

dans des prifons , 8c fouftroicnt des fupplices éternels,

pendant que celles des bons , trouvoient un féjour fa-

cile à la vie, 8c rentroient dans un autre corps.

Nous ne nous engagerons pas dans le détail de leurs

traditions
,
que le tems a prodigieufement multipliées,

& qui ont été recueillies en 12 volumes in folio , &C

compofent ce qu'on appelle le Talmud ( i).

On diftingue dans le Talmud fept ordres de Phari-

fiens ; l'un n'obcifibit que par efpérance du profit Sc

de la gloire : l'autre ne levoit point les pieds en mar-

n I "] Le Rabin Jutfa furnon- cnfemble le T.ilmud de Jé.u

-

mé le Saint , recutillit toutes falom. LesJuifs sVrant depuis
les traditions depuis Moyre tranf'porrcs à R.ihylone. ils y
juffju'au milieu du ("ecoiiiWie- érigèrent des Ocûlos célèbres
de , & en compoTa un v;)la- & trav.iillerent i un nouvenu
me qu'on nomme l.t Mifiia : fupplénient de la Mifna : il

un autre Rabin nommé Jo- fut achevé vers la fin du cin
chanan delà Synagojrue de quiemc fi'cle ; il porte auffi

Jcrufrtlem ajouta un corn- le nom •le Gcmarc oude Tal-
nientaire à La Mifna , & ce • ' '-'

•
•, ,

,

Commentaire s'appelle Gc-
mart; ; ces deux piircios fouc

jcruuiem aiouta un com- le nom 'U.' ucmarc ouile la
nientaire à La Mifna , & ce nuid Babylonien. Budda:us
Commentaire s'appelle Gc- Hiji, f/iii, //c6rvCor«;/j
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cirant : le troîfieme frappoit la tête contre la muraille ,

afin d'en tirer le fang : le quatrième cachoit fa tête dans

un capuchon : le cinquième demandoit fièrement ,
^"e

faut il que jef^JJ^e
'? je le ferai : qu'y a-t-il que je n'aie

fait ? Le fixieme obéifibit par am.our pour la vertu &
pour la récompenle : &. le dernier n'exécutoit les or-

dres de Dieu
,

que par la crainte de la peine.

Tous faifoient de longues prières, &. fisrefulbient juf-

qu'au fommeil néceffaire : les uns fe couchoient fur

une planche étroite , afin qu'ils ne pûfl'ent fe garantir

d'une chute dangereufe , lorfqu'ils s'endormoient pro-

fondement , & les autres encore plus aufleres femoient

fur cette planche des épines Si. des cailloux , ils jeû-

noient deux fois la femaine , 8>c fe déchiroient le corps

à coups de fouet : ils faifoient de longues oraifons qu'ils

rccitoient les yeux fixes & le corps immobile.

Ils marchoient la tête baifiee de peur de toucher les

pieds de Dieu
,
qui ne font élevés au deffus de la terre

que de quatre pieds; ils ne levoient point les pieds,

afin de marquer le peu de foin qu'ils avoient de tout ce

qui pouvoit les blelfer; 8>c pour paroître aux yeux du

peuple uniquement occupés des chofes du ciel , ils

chargeoient leurs habits de philafteres qui contenoient

cert-^ines fentences de la loi ; ils fe lavoient plus fou-

Vent que les autres , afin de montrer par là qu'ils avoient

un foin extrême de fe purifier.

Les Pharifiens avoient un zèle ardent Sc infatigable

pour faire des Profélytes ; &J. ce zèle joint à leurs mor-

tifications , les rendoit vénérables au peuple : on leur

donnoit le titre de fages par excellence , & leurs difci-

ples s'entrecrioient le Sage explique aujourd'hui : ils

tenoient leurs difciples dans une efpece d'efclavage
,

& regloient avec un pouvoir abfolu tout ce qui re-

gardoit la religion ; ils difpofoient de l'efprit des fem-

mes & du peuple , ils excitoient à leur gré les flots de

cette mer orageufe , 8c fc rendirent redoutables aux

Rois (i).

(i) M«tth. 15. V. 1(5. c, 9. V. z. c. 2j. V. n- 3Î- I-uc- =•

4. V. 30. c. 15. V. 2, c, u. V. 38, 52. &c, Jofeph anti^.
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§. II.

Des Sadducéens,

Les Sadducéens n'étôîent vraifemblableraent d'a-

bord que ce que font aujourd'hui les Caraïtes ; c'efl-à-

dire
,

qu'ils rejettoient les traditions des anciens 8c ne

s'attachoient qu'à la parole écrite. '

Ils prenoient donc tous les livres de Moyle à la let-

tre , ils reconnoiflbient que Dieu avoit créé le monde
par fa puiflance , &c qu'il le gouvernoit par fa provi-

dence
;

qu'il avoit opéré un nombre infini de prodiges

en faveur des Juifs , 8c que pour les gouverner il avoit

établi des peines &C des récompenfes, mais ils croyoient

que ces peines Se ces récompenfes étoient purement
temporelles Se fe renfermoient dans les bornes de cetta

vie.

Ces Juifs , ennemis des traditions , ne croyoient donc
voir dans Moyfe rien qui fupposât que les âmes fur-

vécuflent au corps : les fentimens des Epicuriens
,
qui

fuppofent que l'ame meurt avec le corps , 8c qu'elle

n'eft qu'une propriété de fon organifation , leur paru-
rent

,
plus conformes à la religion de Moyfe

,
que le

fentiment de Platon , de P.ythagore 8c de Zenon : ils

furent donc fort attachés à la lettre de la Religion Ju-

daïque , 8c nièrent l'immortalité de l'ame.

Cette erreur des Sadducéens , n'étoit peut-être pas
celle de tous les Caraïtes ou Scripturaires attachés à
la lettre de la loi ; mais les Pharifiens qui étoient leurs

ennemis , 8c des ennemis violens , l'imputoient appa-
remment à toute la Sefte poiu la rendre odieufe , on
parccqu'ils la regardoient comme une conféquence de
leurs principes fur la néceflité de rejetter toute efpece

1. tz. c, 22. 1. ij. c. 2?. 1. clef. t. I. Buddaei introd. ad
17. c_. î.Tivin,Scciprorumil. Philof. Haebr. Bafnag. Hift.
luftrium dj Tribus Judœrum des Juifs , r. i. Prideaux, t.

Sertis fyntagma , Samuelis 5, p. 47. 72, âcc.

Bdfnagii annal. poliùco-Eg-
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de tradition : conféquence que peut-ctre tous les Ca-
raïtes n'admcttoient pas (i).

§ III.

Pes EJfeniens.

Les EfTeniens honoroient Moyfe comme le premier
Légiflateur ; ils regardoient comme autant de blafphc»

mateurs ceux qui parloient mal de lui , &t les con-
damnoient à la mort ; ils étoient oppofés aux Phari-
fiens , en ce qu'ils rejettoient les traditions , Se aujt

Sadducéens , en ce qu'ils croyoient l'immortalité de
l'ame.

Ce point, le plus important pour le bonheur de l'hom-
me , avoit fixé toute l'attention des Efleniens : elle

ctoit enfeignée dans la Religion Judaïque, ils en cher-

chercHt la preuve dans le raifonnement & dans la na-

ture même de l'ame , foit pour fe convaincre plus for-

tement eux-mêmes de cette vérité , foit pour répon-

dre aux fophifmes des Sadducéens
,

qui paroiflbienc

avoir emprunté leurs principes des Epicuriens, & com-
me eux faire réfider la penfée dans la matière qui de-

venoit intelligente par l'arrangement de fes parties.

Les Elfeniens cherchèrent apparemment parmi les

fentimens des Philofophes Grecs , un fyftême qui ex-

pliquât l'immortalité de l'ame Se' fa fpiritualité : le fen-

timent de Zenon les fatisfit , & ils l'adoptèrent ; au

moins il eft certain par Philon 8c par Jofeph
, qu'ils

croyoient que la fubftance de l'ame étoit ce qu'il y a de

plus fubtil dans l'éther , Se que cette portion de l'éther

attirée dans le corps par une cfpece de charme naturel

Ci] Matth. 22. Marc , 12. déepar les péchés du peuple,"

Luc , 20. Jofeph Ant. I. 15, c. ou parceque Saturne qui eft

5. Voyez les Auteurs cités, l'étoile du Sabbat &dupea-
II y a encore aujourd'hui de pie Juif , marche à pas lents,

ces Caraïtes ouScripturaires, Voyez les Auteurs cités , &
qui attendent comme le refte dans le fyntatçraa une differ-

des Juifs un Meffie conque- tatioiideM. Triglandfurcet-

rant , donc h venue eH recar- t« Se ^e.

y étoit
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y érolt renfermée comme dans une prifon. La mort

,

qui détruifoit le corps , n'anéantiflbit donc point l'â-

me comme les Sadducéens le difoicnt , elle rompoit

fes chaînes 8c brifoit fa prifon : l'ame dégagée de la

matière
,
prenoit l'effor vers les deux j 8c jo^ifloit de

fa liberté naturelle.

De ces principes fur la nature de l'ame, les Efleniens

paflerent à la morale du Stoïcifme : ils jugèrent que
tout ce qui flattoit les fens , tout ce qui allumoit les

paffions , augmentoit la fervitude de l'ame. Toutes les

loix cérémonielles 8c les rits de Moyfe ne fe préfen-

terent donc aux Efleniens
,
que comme des allégories

deftinées à apprendre aux hommes les moyens de s'é-

lever au defllis des befjins du corps , de l'affranchir de
l'ertipire des fens , 8c de triompher des paflîons : les

biens 8c la profpérité que ce légiflateur promettoit aux
Juifs , n'étoient que l'emblème du bonheur préparé à
ceux qui obfervoient les préceptes cachés fous l'écorce

de la loi.

Les Efl!eniens s'éloignèrent donc des Villes pour fe

garantir de la corruption qui y regnoit ordinairement,

& qui fe communiquoit à ceux qui les habitoient
,

comme les maladies fe communiquent à ceux qui ref-

pirent un air infefté : ils fe réunirent, 8c formèrent
uive fociété particulière : ils n'amaflbient ni or , ni ar-

gent , ils ne vouloicnt que le néccflaire , 8c vivoient

du travail de leurs mains.

Ils s'appliquoient beaucoup à la morale , 8c leurs

préceptes fe rapportoient tous à l'amour de Dieu , de

la vertu 8c du prochain : ils donnoient , dit Philon
,

une infinité de preuves de leur amour de Dieu ; ils gar-

doient une chaftctc confiante &c inaltérable dans toute

leur vie
; jamais ils ne juroicnt

,
jamais ils ne men-

toicnt : ils attribuoient à Dieu tout ce qui étoit bon,
8c ne le faifoient jamais auteur du mal. Ils faifoient

voir leur amour pour la vertu, dans leur défintéreffe-

ment , dans leur éloignement pour la gloire 8c pour

l'ambition , dans leur renoncement aux plaifirs
,
par

leur patience, &c parleur fimplicité
,

par leur facilité

à fe contenter
,
parleur modeflic

,
par leur refpcft

pour les loix
,
par la fiabilité de leur ame ,

8cc. enfin

Tome I. g
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ils montroîent leur amour pour le prochain par leu?
charité

,
par leur conduite égale envers tous, par la

communauté de leurs biens
,
par leur humanité. Selor

les Efleniens
, la nature comme une commune mère

,

produifoit & nourriflûit tous les hommes de la même
manière

, 8< les avoit fait véritablement tous frères :

la concupifcence avoit détruit cette parenté ; & les

"Efleniens prétendoient la rétablir.

Les Efleniens fe répandirent dans la Palefline, &c

formèrent différentes Confrairies : entre lefquelles tout

étoit commun.
Comme les paffions Se la cupidité naiflbient de l'or-

ganifation du corps, les Efl'enienscroyoient qu'il falloit

joindre à l'étude de la morale , la connoiflance des

fimples propres à calmer l'effervefcence du fang , ou à

guérir les maladies ; & ils avoient découvert des plan-

tes & des pierres qui avoient des propriétés fingu-

lieres.

Il y avoit des Efleniens par-tout oià il y avoit des

Juifs, dans la Palefline, en Syrie , en Egypte.
Tous attendoient la mort , comme un prifonnier at-

tend fa liberté.

Les Efleniens de Palefline croyoient qu'après que les

liens de la chair feroient rompus , leur ame prendroit

l'eflbr vers les cieux, &c trouveroit un féjour on il n'y

auroit ni pluie , ni neige , ni chaleurs incommodes
,

inais un vent agréable qui les rafraîchiroit continuelle-

ment, tandis que celles des méchans feroient précipi-

tées dans un lieu profond & ténébreux , où elles fe-

roient expofées à toutes les injures d'un hiver conti-

nuel &L rempli de peines qui ne font jamais inter-

rompues par aucun bon intervalle.

Les EflTeniens d'Egypte avoient de l'amc une idée

plus élevée ; ils ne la concevoient pas comme un air

fubtil Se léger , mais comme une fubflance deftinée à

connoître la vérité , & à voir Dieu qui étoit la fource

des vérités, & la lumière qui éclairoit les efprits

,

comme le foleil éclairoit les corps.

Cette lumière ne fe communiquoit qu'aux âmes
exemptes de paflions , dégagées des foins qui attachent

l'ame à la terre , £c élevées au deiTus des dijftra^iogs
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*[ue caufent les impreffions des objets fur nos orga-

nes.

L'eflTort qu'ils faifoient pour s'élever à cet état d'im-

paffibilitc , leur proeuroit des extafes , ils croyoient

voir cette lumière après laquelle ils foupiroient
, ils

étoient enivrés de délices ; le feu de renthoufiafme
s'allumoit en eux , ils fe regardoient déjà comme
morts au monde , ils renonçoient à leurs biens, à leurs

amis, à la fociété , & fe retiroient dans quelque Ha-
meau , ou dans quelque maifon abandonnée

, pour fe

livrer à la contemplation.

ïl y avoit dé ces Hermites dans la plupart des pays
du monde , dit Philon , mais c'étoit en Egypte qu'il

s'en trouvoit davantage ; il y en avoit dans toutes les

Provinces , & fur-tout aux environs d'Alexandrie
,

principalement vers le lac Moria , fur une éminence
fort commode pour la fureté, & où l'air écoit très-bon.

Chacun avoit fon petit oratoire , appelle Monajle-
rion : ils n'y portoient pour meuble

,
que la loi , les

Prophètes, des hymnes , & quelques autres livres. Au
lever du foleil , ils demandoient à Dieu fa bénédiûion ;

cette bénédiftion véritable qui illumine & qui échaufle

les âmes
,
qui les pénétre de la lumière célefte : au cou-

cher de cet aftre , ils le prioient que leurs efprits , dé-
gagés des fens & des chofes fenfibles

, pûflent , dans
un parfait recueillement , découvrir la vérité. Tout
le refte du jour étoit employé à l'étude des faintes

Ecritures , dont ils regardoient le texte comme un chif-

fre qui cachoit les vérités les plus fublimes & les

plus importantes , 8>C qu'il falloit interpréter allégo-
riquement pour en trouver la clef.

Ils ne buvoient ni ne mangeoient qu'après le cou-
cher du foleil : quelques-uns même , emportes par un
defir extraordinaire de connoître ce qu'ils cherchoient,
oublioient quelquefois pendant trois jours entiers de
prendre de la nourriture.

Dieu étoit l'objet de toutes leurs méditations; 8c
dans leurs fongcs même, leur imagination ne leur re-

préfentoit que les beautés & rexcellcnce des perfec-
tions divines : fouvcnt en doimant ils faifoient des dif-

eours admirables de cette divine philofophie.



iow DISCOURS
Ils paflbient fix jours de fuite dans leur oratoire ;.

fans en fortir , «i même regarder dehors : au feptie-
ine

, ils s'aflembloient dans un oratoire commun
, où

un des plus habiles faifoit un difcours , après lequel ils

prenoient en commun leur repas , c'eft-à-dire , du pain
avec un p;u de fel & d'hyflbpe.

Pendant le repas, on obfervoit un profond filence
;

quand il étoit fiai , un de la compagnie propofoit une
queftion fur quelques paflages de l'Ecriture , un autre

répondoit , & le Préfident déclaroit fi la queftion étoit

réfolue , & y ajoutoit ce qu'il jugeoit à propos : tout

le monde applaudiffoit , on fe levoit &c l'on chantoit

une hymne : le refte du jour fe pafibit en difcours

fur les chofes divines , &c la nuit à chanter jufqu'au

lever du foleil.

Les méditations des EfTeniens d'Egypte avoient pour
objet l'Ecriture fainte

, qui , félon eux , étoit comme
J'homme , compofce d'efprit Se de corps. Le corps de
l'Ecriture étoit le fens littéral , & le myftique ou le

caché en étoit l'ame , &c c'étoit en ce dernier qu'étoitla

vérité &c la vie. Philon dit qu'ils étudioient l'Ecriture

en Philofophes , Se qu'ils avoient parmi eux plufieurs

écrits anciens des Chefs de leur Seûe
,
qui étoient des

inonumens de cette efpece de fcience allégorique qu'ils

étudioient Se qu'ils tâchoient d'imiter.

Tout ce que l'efprit humain peut imaginer de bizarre,

s'offrit fans doute à des hommes livrés fans cefle à la

méditation de l'Ecriture
,

guidés dans leurs médita-

tions par de femblables principes, exténués par des

jeûnes coaiinuels , échauffés par la folitude , animés

par les motifs qui agiffent le plus puiffamment fur le

cœur humain, l'efpérance d'une immortalité bienheu-

reufe, 8c le defir de la perfeftion.

Ces motifs fembloient avoir élevé les Effeniens au

dcfîlis de l'humanité • jamais la force des tourmens
,

de la torture , du feu , des roues , & de toutes les in-

ventions les plus terribles , n'a pu leur arracher un mot
contre leur Légiflateur, ou contre leur confcience (^i).

(i) Jofeph de bello Jud. 1* templ. Les Auteurs cit^j fur
z. c. i2,pbilcn de vit, c»u- les ^i(\.z% des Juifs.
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II eft aifé de juger, par ce que nous venons de dire,

combien s'éloignent de la vérité ceux qui prétendent

que les Chrétiens ne font qu'une branche des EfTe-

niens.

La Religion Chrétienne a pour auteur le Mcflle

,

promis aux Juifs , vrai Dieu 8c vrai homme ; on ne
voit rien de femblable dans les dogmes des Efleniens :

la Religion Chrétienne à fa naiffance avoit des Sacre-

mens, les Efleniens n'en avoient point: Jefus-Chrift a

enfcigné la réfurrection des corps , les Efleniens la

nioient.

Si les Chrétiens n'étoient qu'une branche d'Efleniens,

il faudroit que Jefus-Chrift lui-même eût été Eflenien

féparé ou retranché de fa Sefte , &c qui en feroit deve-
nu l'ennemi, puifqu'il auroit enfeigné des dogmes con-

traires aux principes fondamentaux des Effcniens. Les
Efleniens avoient leurs temples &. leurs aflfemblées fé-

parées, ils ne communiquoient point avec les Juifs ,

parcequ'ils ne les trouvoient pas aflez faints ; ils n'of-

froient point de viftimcs , & condamnoient les facrifi-

ces qu'on faifoit dans le temple ; comment les Phari-

fîens , les Scribes, les Sadducécns qui lui tcndoient

fans ceflfe des pièges
,
qui publioient qu'il n'étoit qu'un

împofteur, ne lui auroient-ils jamais rappelle fon ori-

gine , ni reproché qu'il anéantiflx>it la loi de Moyfe ?

Comment tant de Seftes ennemies du Chriftianifme
,

qui fefont élevées parmi les Juifs &. en Egypte , n'ont-

ils jamais fait un pareil reproche aux Chrétiens l

§. I V.

Des Samaritains.

L'ancien Royaume de Samaric étoit habité par les

Ifraélites des dix Tribus que Jéroboam détacha du
Royaume de Jérufalcm fous Koboam , fils de Salo-

mon.
Salmanafar s'empara du Royaume de Samarie , tranf-

porta fes habitans dans les plaines de Chaldée, &C en-
voya des Cuthécns pour repeupler le pays de Sa-

marie,

g 'ij
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Cette Colonie fut dévorée par les lions, parcequ'elle

avoit tranfporté fes idoles dans la terre fainte. Efsha-
radon leur envoya un Prêtre Juif avec une nouvelle
Colonie

,
pour y rétablir le culte des Samaritains ;

mais ce Prêtre ne pût détacher abfolument les nou-
veaux habitans de leur premier culte , &. il fe fit un
mélange de leur ancienne Religion. Se de celle de Sa-

marie : enfin cette Colonie embrafia la Religion Ju-
daïque , &<. les nouveaux Samaritains furent appelles

les profélytes des lions
,
parceque c'étoit la crainte de

ces animaux qui les avoit déterminés à fuivre la Re-
ligion Judaïque , dont ils s'écartoicnt cependant.

I . De tout le Canon des Juifs, ils ne lecevoient

que le Pentateuque.
2°. Ils facrifioient fur le Mont Garifim , & non pas

à Jérufalem
,
prétendant qu'ils ne faifoicnt que fe con-

former au cuite des Patriarches qui avoient précédé

Moyfe ( j).

3**. Ils attendoient le Mefîie , comme les Juifs , 8c

croyoient t^ue le Meffie fcroit , non-feulement un Roi

,

mais un Docteur envoyé de Dieu pour les éclairer.

4°. Ils obfervoient la loi de Moyfe avec beaucoup
d'exaôitude , & n'avoient pas pour le Pentateuque

,

moins de refpeft que les Juifs ; mais leur attachement

à Tobfervation de la loi , n'étoit pas à l'épreuve de la

perfécution ou des fupplices.

5°. Les Samaritains rejettoient toutes fortes de tra-

ditions , & s'en tenoient à la parole écrite : comme ils

convenoient en cela avec les Sadducéens, les Juifs leur

ont imputé , mais calomnieufement , d'être dans l'er-

reur des Sadducéens par rapport à l'immortalité de

l'ame.

Lorfque les Ptolom.ées fe furent emparés de la Ju-

dée & de Samarie, les Samaritains s'établirent en Egyp-

te comme les Juifs -, comme eux , ils prirent le goût

des fcicnces 8>c de la philofophie , fur-tout de la philo-

fophie Platonicienne alliée avec la philofophie Chal-

déene qui confiiloit principalement à opérer des chofes

(i) Joan. 4.
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l'iirprenantes psr les vertus fecretes des plantes, par

Taftiologie
,

par l'invocation des Génies : des Sama-
ritains avoient allié cette philofophic avec les dogmes
de leur religion ; &: l'on vit dans Samarie des efpeces

de Magiciens qui fe prétendoient envoyés de Dieu
,

qui féduifoient le peuple parleurs préftiges. L'hiftoire

de Dofithée £>c de Simon ne permettent pas d'en

douter.

WiW lllPIP>— |||l | il|
i |lHH I llll |i| m.ljll i.ll.liJIJHIP.' i.

I _L'I .1 Il I II iH llilllilllll I HT
•

CHAPITRE VII.

Etat politique du Genre Humain depuis Pex~
tinBion de VEmpire d''Alexandre , jufqu''à

la naijjance du Chrijlianifme,

'O R I E N T avolt été le berceau du genre liuniam,

& les grandes familles qui s'y ctoicnt établies avoient

inventé les arts Se les fciences , bâti des Villes, forme
des Etats, &des Empires, tandis que rOc<:ident étoit

habité par des peuples palpeurs ou fauvages.

Les guerres , l'exceflîve population , une infinité

d'accidens
, détachèrent, des nations policées , des Co.

lonies qui cherchèrent fur des vailTeaux des nouvelles

habitations , Se formèrent dans les pays maritimes dif-

férens établilTemens
,
principalement en Italie.

Ces Colonies adoucirent les mœurs des peuples fau-

vages parmi Icfquels elles s'établirent , &. il fe forma
en Italie une foule de petits Etats indépendans ,

qui

avoient chacun leur loix, leur religion Se leur mœurs ,

Se qui par leur fituatiojo-étoient fouvent en guerre (r\
Ainfi , tandis que le luxe corrompoit Se affoibHflToit

le peuples de l'Orient , le tems formoit dans un coin

de l'Occident des guerriers robuflcs , audacieux , avi-

des de butin , Se pour qui la guerre ctoit une efpecc

de befoin.

[i] Cluvier , Ital. antitj.

a iv
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Il ne falloit tîonc qu'un guerrier brave , ambitieux

& d'un efprit élevé
,
pour former en Italie un Etat pu-

rement guerrier
, que fa conftitution Se fes mœurs fit

tendre fans cède à s'aggrandir & à dépouiller fes voi-

fins. Ce guerrier fut Romulus , &. cet Etat fut Rome

,

q'ii dans fon origine n'étoit qu'une efpece de camp ha-
bile par des guerriers, ou par des avanturiers que
l'efpérance du butin &. fouvent de l'impunité rafiem-

bla ; mais qui par fa conftitution primitive , &. par fa

fliuation, devoit fubjuguer , & fubjugua en effet l'Ita-

lie , la Grèce , l'Orient , l'Efpagne &. les Gaules : tous

les peuples connus prirent part à la guerre de Céfar

& de Pompée (i '.

Les Romains prirent chez les peuples vaincus des

principes de corruption qui pénétrèrent dans tous les

Etats & dans tous les Oidres de la République : l'hon-

neur , l'amour de la liberté Sc de la patrie s'éteigni-

rent ; on ne connut à Rome de vrais biens que les

richefles , 8c Rome renfermoit dans fon fein toutes les

caufes qui avoient détruit tous les grands Empi-
res (z).

Malgré fa corruption , Rome par une fuite de fa

conftitution devoit former de grands Capitaines ; des

politiques habiles, des ambitieux qui dévoient tendre

à aflujettir leur patrie , 8c à changer la République en

Monarchie : Céfar l'entreprit 8i réufilt (î).

Les citoyens qui ravirent à Céfar la puiflance fouve-

raine 84. la vie , ne rendirent pas la liberté à leur pa-
trie. Augufte fon fuccefleur fut plus puiflant que lui

,

& i' étouffa toutes les difcordes civiles , 8f rcgna pai-

fiblement fur le monde connu , depuis l'Inde jufqu'à

l'Allemagne.

CO Lacan, Pharfal. I, 1. &
3. Flor, 1, 4. c. 2.

[2]Lucsn. 1. I. Tacîr. an-
nal. Dion. C^nHuç. Sdluft.

C33 Nou<; n'entrerons point
dans te détail dt^s caut'es de
la grandeur& de h décadence
des Romains,' cet objet n'ap-

partient point à fflon ouvrage.

& ceux qui voudront s'en inf-

truire , trouveront dans les

Djfcours de Machiavel furTi-

te,Live,dans S. Evremon,dan.s
les Conliuératians de M. de
Montefquieu, dans M. l'Abbé

de Mably , cette matière
épuirée.
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Tibère fuccéda à Aiigufle , & fut encore plus puif-

fant que lui : il ôta au peuple l'éleftion des Magiftrats,

qu'Augufte lui avoit l'aifl'ée ; il nominoit les Confuls
,

les Gouverneurs des Provinces, les Intendans, tous

les Magiftrats, tous les Officiers ; tout ce qui exerçoit

quelque portion d'autorité dcpendoit aljfoli;ment de

Tibère ; il réunit dans fa peribnne toutes les eipeces de

Magiflratures que Ton avoit créées à Rome pour fe

contrebalancer, pour conierver la liberté, & pour

prévenir Topprefficn du peuple par le Sénat, ou celle

du Sénat par le peuple.

Ainfi , Tibère avoir dans tout TEmpire Romain l'au-

torité la plus abfolue &. la plus illimitée , fans que
rien fût capable de la léprimer.

Tibère vécut fans reproche ,tant qu'il fut homme
privé , ou qu'il commanda les armées fous Augufte :

il cacha adroitement fes vices , tant que Gcrmcnicus &c

Diirfus vécurent ; il fut alternativement bon îk mé-
chant pendant la vie de fa mcre ; cruel à l'excès , mais

fecret dans fes plaifirs infâmes tant qu'il aima ou redou-

ta Séjan : lorfqu'il ne craignit plus perfonne , tous fes vi-

ces fe déchaînèrent, il s'y abandonna fanspudeur, & l'u-

nivers eut pour maître un Prince livré aux plus infâmes

voluptés , avare , cruel
,
jaloux de fapiiiflance, foup-

çonneux jufqu'à l'excès : il facrifia à fes craintes , à

îes foupçons un nombre infini de citoyens. Rome étoit

remplie de délateurs , &c tout homme vertueux ou
riche étoit coupable : on vit un père accufé par fon

lils d'un crime d'Etat, fans fondement, fans dénon-
ciateur, fans autre témoin que lui même ; on vit ce

lils protégé par Tibère : on n'ofoit ni s'intércfler pour
les accufés , ni regretter les morts : la corruption Se la

crainte avoient étouflé la voix de la nature , Si inter-

rompu le commerce &c les devoirs de la vie civi-

lc(i).

Les Provinces n'étoient pas plus heureufes , elles

étoient en proie aux Barbares ou aux Oflkicrs que Ti-
bère y cnvoyoit , & qu'il prcnoir dans fes affranchis ,

l'î). Tdcit. Annal. 1. 4.

I
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ou parmi ceux qui fe diftinguoient à Caprée ; & îe

gouvernement des Provinces fut confié à des Miniftres

d'une avarice & d'une avidité infatiable , fans vertu
,

fans honneur , fans humanité
,

qui plaçoient dans
toutes les Charges des hommes aufli vicieux & auffi

méchgns qu'eux
,
qui difpofoient en maîtres abfolus-

des fortunes 8c de la vie de tout ce qui leur étoit fou-

rnis
,
qui connoiiToient l'indifférence du Prince pour les

malheurs de fes fujets, & qui étoient sûrs de l'impu-

nité, (i).

Tibère nomma Caius Caligula fon fucceffeur. Ce
Prince avoit été élevé au milieu des camps. Il joignit à

la puiflance fouveraine la férocité du foldat , un na-

turel violent , impétueux & cruel,: il étoit léger , in-

conftant, inconlîdéré , ignorant : il n'eut pour fociété

Se pour amis que des Hirtrions , des Farceurs , des dé-

bauchés : on regretta fous ce Prince le règne de Tibère

,

& il fut aflaffiné.

Depuis Caligula , les foldats donnèrent ou ôterent

l'Empire à leur gré : les différentes armées nommoient
chacune leur Empereur , & les horreurs de la guerre

civile fe joignirent aux vices du gouvernement des

Empereurs & à la corruption qui avoit infefté tout

l'Empire ; le feu de la guerre défola toute la terre ,

)ufqu'à Trajan.

Ainfi , l'ambition des Romains qui étoient un peu-

ple guerrier & ignorant
,
qui méprifoit les fciences &

les arts , anéantit la vertu , Scporta^la défolatiou hi. le

malheur par tout où Alexandre , Héros & Philofophe,

fe propofoit de porter le bonheur , de répandre la lu-

mière & de faire régner la paix , la juftice Si. la

vertu.

Alexandre , en formant le pirojet de conquérir le

monde , fe propofoit d'unir tous les hommes 5 les

Romains formèrent le projet d'affervir tous les peu-

ples en defuniflant tous les hommes. Alexandre vou-

loit conquérir tous les peuples
,
pour rendre tous les

hommes heureux j les Romains pour faire fervir tous

[i] Tacit. ibid. Sueton. in Tib.
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les peuples à leur bonheur. Alexandre empîoyoit la

puifl'aiice militaire pour établir parmi les hommes Tau-
torité des loix ; chez les Romains , la puilTance mili-

taire anéantit Tautorité des loix , rendit Rome elcla-

ve de l'Empereur &c des troupes, Si fit difparoître fur

la terre, le bonheur & la vertu ( i .

» C'clt ici , dit un homme célèbre
,
qu'il faut fe

» donner le fpeûacle des chofes humaines : qu'on

M voie dans l'hiftoire de Rome tant de guerres entre-

» prifes , tant de lang répandu , tant de peuples dé-

M truits , tant de grandes aûions , tant de triomphes,

M tant de politique , de fagell'e , de prudence , de conf-

» tance, de courage ; ce projet d'envahir tout, fi bien

» formé , Cl bien foutenu , fi bien fini ; à quoi abou-

» tit-il
, qu'a affermir le bonheur de cinq on fix monf-

» très ? Quoi , ce Sénat n'avoit fait évanouir tant de

» Rois , que pour tomber lui-même dans le plus bas

» efclavage de quelques-uns de fes plus indignes ci*

» toyens , Si, s'exterminer par fes propres arrêts ? On
» n'eleve donc {apuiflance, que pour la voir mieux
M renverfée ? Les hommes ne travaillent à augmenter
» leur pouvoir, que pour le voir tomber contre eux-

» mêmes dans des plus heurcufes mains « (i).

C H A P I T R E V II I.

Etat de VEfprit humain par rapport u' la Reli-

gion ^ à la Morale & aux Sciences y depuis

la dtJlruSion df VErnpire d^Altxandie
, juf-

qu^à la natjf:mce du Lhyjjîi^fnijmfi'*

R O M U L u s , fondateur de Rome y établit le culte

des Dieux qu'Enée , Evandrc , &cc. avoicnt apportés en

ClJ Voyeï ci-de{T"us ce qni (i) Confi lérations fur les

regarde Alexandre. Plutar. de caiifes de la grand, des Rom.
la fortune des Rom, & d'A- p» 171.

lexaadre.

r
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Italie. Rome groflîere , ignorante ,

pauvre : guerrière,

adopta fiicceflivement les Dieux des nations qu'elle

fournit: & ces Dieux eurent leurs Prêtres, leurs Tacri-

fices, leurs fêtes . On leur fit des vœux, on les conful-
ta fur l'avenir ; il y eut des Augures , des Arufpices,
des Devins : des préfages , comme chez toutes les na-
tions idolâtres i).

Les divifions continuelles du peuple & dfï Sénat , les

guerres extérieures, l'dmour de la liberté, fixèrent

long-tems toute la force de l'efprit des Romainsfur les

moyens de conferver ou d'étendre leurs privilèges au-

oedans
, &c leur domination au-dchors : pendant plu-

fieurs fiecles ils ne prirent des peuples qu'ils fournirent,

que leurs cérémonies religieufes ou leurs fuperftitions,

& quoiqu'ils euflent cultivé l'éloquence , la legiflation

& l'hiftoire
, ils mépriferent les arts &4. les fciences :

deux fiecles avant le Chriftianifme , Caton fe dé-
chainoit encore contre les Poètes &. contre la poéfie 2).

Mais ils étoient environnés de peuples qui culti-

voient les beaux arts , les lettres, la phi!ofophie& les

fciences : tous les fyflémes des Philofophes s'enfei-

gnoient en Grèce ^ en Egypte , en Afrique , dans les

Gaules
, où les Colonies Greques les avoient appor-

tés (3).
II étoit impoffible que les Romains ne priiïentpas le

goût des fciences Se des lettres: la conquête de l'Egyte,
de la Grèce , &. des Gaules, les mit en commerce avec
les Philofophes célèbres : plufieurs adoptèrent la mo-
rale 8c les principes philofophiques de Socrate, de Ze-
non

, de Platon : la vertu des P>.omains éclairée par la

philofophie
, acquit une élévation , une fermeté , une

douceur
, une fimplicité que ne donnent ni l'éduca-

tion , ni la nature : telle fut la vertu de Scipion l'A-

fricain
, de Lelius , de Furius (4).

^(i) Cic. de divin. Pluf. vie TîlHift. Litt.de Fr. t. r.

de Romulus âcde Numa Gro- EtJt des Lettres avant le

nov. anriq. Rom. Chriftianifme.

[2] Cic. Tulcul. 5. 1, I. c. [4] Cic. pro Autel, pro Ma-
2. }. 4. ren. Tacit, an. l> i. c, i5.
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Eîenlôt le goût des fciences Si de la Philofophie s'é-

tendit & devint plus vif : on étudia les fyftêmes des

Philoluphes Grecs à Rome , &. tous eurent des parti-

fans. La philolbphië ne fut plus renfermée dans les

écoles , elle devint le fujet des entretiens , & l'on s'ap-

pliqua à donner aux matières philofophiques , l'ordre,

la clarté, les grâces propres à les rendre intelligibles 8c

intéreflantcs pour tous les efprits (i).

Les fyftêmes des Philofoijhcs combattoient le po~
lythéifme , Se la philofophie affoibiit dans beaucoup
d'efpriîs le refpeû & la crainte des Dieux ; les princi-

pes 8c les fentimens de morale St de vertu : tous les

ambitieux , tous les voluptueux, tous ceux quiavoient

à craindre la juflice des Dieux, adoptèrent des fydêmes
qui les affranchiflbient des remors &<. des terreurs de l'au-

tre vie , & la corruption des mœurs ne contribua pas

peu à concilier des partifans à la Philofophie , fur-tout à

celle d'Epicure . m Je crois, dit M. de Montefquieu,

» que la Scfte d'Epicure qui s'introduKît à Rome fur

>j la fin de la République, contribua beaucoup à gâter

» le cœur & l'efprit des Romains. Les Grecs en avoient

» été infeûés avant eux , aulii avoient- ils été plutôt

» corrompus « Cî)'

Il y avoit cependant des Philofophes qui défendoient

l'exiftence des Dieux , & qui avoient donné beaucoup
de clarté &c de force aux preuves qui établiflent la nc-
ceffité d'une Intelligence fuprême pour la produftion

du monde. Le Stoïcifme avoit trouvé dans la nature ,

de l'ordre , des proportions qui fuppofoient que le

monde étoit l'ouvrage d'une caufe intelligente : ils

connoifibient que l'homme avoit une deflination &
des devoirs qui confifloient à concourir au bien géné-
ral : ils croyoient que l'homme ne pouvoit être heu-
reux

,
qu'en les rcmplifTant, &c qu'il etoit malheureux

lorfqu'il s'en ccartoit. Ce fyftcine avoit des partifans

confidérables , fur la fin da la République.

(i) Cic. Tuf. 1. I. c. 6. de nar dnns Silufte. BA. Catil.

Not. Deor. I. i. c. 8. (j) Confid. luiles cauref «î»

(})Dircoursde Cefarau Sii» la grand, des Rom. p. 171.
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Maïs le nombre en diminuoit à mefure que la cor-

ruption des mœurs augmentoit , &i que la vertu s'é-

leignoit,

-près l'extlnflion de la Re'pubiique , & fous TEm-
pire d'Augufte , les arts 8c les fciences fleurirent ; ce

Prince honora tous les taiens , recompenla tous les

fuccès ; fon règne fut le règne des lettres ; Se les Poètes

auffi bien que les Orateurs furent Philofophes ; Ho-
race , Ovide , Virgile expoferent dans leurs ouvrages

les fyïtêmes des Philofophes Grecs , & les rendirent

familiers à la Cour Se à tous les lefteurs.

Rome , affervie au pouvoir arbitraire d'Augufte
,

livrée aux plaifirs
,
plongée dans le luxe , n'eut plus

que des efprits fuperficiels Sc des caraftercs foibles. La
Philofophie d'Ariftippe Se d'Epicure étoit dominante.

Sous Tibère , les carafteres furent encore plus bas

& les efprits plus fuperficiels. Ce prince fut lui-même
étonné plus d'une fois de la baflelTe du Sénat (i).

Le peuple, les Chevaliers , les Sénateurs pafToient

leur vie avec les Comédiens 6c les Hiftrions : ils les

accompagnoient par-tout , ils leur rendoient des de-

voirs , ils étoient , félon Seneque , les efclaves des

Pantomimes. Rome étoit partagée en difl'érens partis

fur le mérite Se fur la prééminence des Afteurs : plu-

fieurs fois ces partis changèrent le fpeftacle en un

champ de bataille , Se le Sénat s'occupa ferieufement

des moyens de réprimer ces défordres , tantôt en di-

minuant les gages des Afteurs , tantôt en défendant

aux Sénateurs de leur rendre des vifites (i).

Ainli, dans la plus grande partie de l'Empire Ro-
main , tous les hommes qui avoient quelque puiflance

quelque autorité
,
quelqu'accès auprès de l'Empereur,

étoient pouiTés par tous les befoins que fait naître l'a-

mour exceffif du luxe Se des plaifirs, fans être retenus

par aucun principe de morale , d'honneur ou de Reli-

gion , ni même d'humanité. Les profcriptions , les

[i] Tacit. an. 1. 3. c. 66. Plin. 1. 29. Sen. Ep. 47. Ta-
71. cit. 1. 3. c. 77.

(z) Sueton. ia Aug. c. 4;.
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exécutions innombrables que Rome avoît vues de-
puis Sylla , fous Tibère , fous Claude , fous Néron ,

avoient étouffé dans prefque tous les cœurs ce germe
prétieux de fenfibilité que nous recevons tous de la

nature
,
qui fait naître , en nous , tous les fentimens

que nous voyons dans les autres.

L'idée de la liberté étoit effacée de prefque tous les

efprits , la vertu éteinte dans prefque tous les cœurs.

Elle fubfîfloit cependant encore dans quelques âmes
privilégiées

,
que la philofophie Stoïcienne avoit ga-

ranties de la corruption. Ces âmes fortes &C élevées

par la philofophie , furent fenfibies aux malheurs du
monde

, elles communiquèrent leur courage ; & fous

Claude
, fous Néron , fous Vefpafien , fous Domitien

,

il y eut des citoyens philofophes
,
qui attaquèrent le

vice & la tyrannie
,
que les tourmens n'effrayèrent

point, &c qui moururent d'une mort capable d'illuf-

trer les plus beaux fiécles de la Republique.

Cette philofophie étoit dominante à Rome fur la

fin du premier fiecle. Néron , Vefpafien , Domitien,
pour en arrêter le progrès , bannirent de Rome tous

les Philofophes
,
parce que les principes du Stoïcifme

alliés avec l'idée de la liberté
,
pouvoient devenir fé-

ditieux
, & qu'ils étoient odieux à des Empereurs

auflî méchans que Néron & Domitien.

Ainfi , dans l'époque que nous venons d'examiner
,

il y avoit chez les peuples idolâtres : i°. des Philofo-

phes
,

qui ne fuppofoient dans la nature
,
que des for-

ces motrices Sî. de la matière , ou qui recohnoiflbient

un Etre fuprême , fage , intelligent, qui avoit formé

le monde , ftc qui le gouvernoit par des loix immua-
bles , ou qui en confioit l'adminiftration à des Génies.

Tous ces Philofophes divifés fur l'origine du monde ,

Ce réuniflbient contre le Polythéifme. i^. Despcrfonncs

qui fans être Philofophes de profeffion , cultivoienC

leur raifon , les lettres 8< la philofophie, & qui vivant

avec les Philofophes
,
prcnoicnt une partie de leurs

idées. î". Le peuple dont l'cfprit ne s'exerçoit que fur

des objets d'intérêt. Si qui, à proprement parler , ne

fait point d'efforts pour s'éclairer fur la religion , ou

fur les objets de fpéçulaiiwi , mais auquel le teraj
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apporte les vérités & les idées des Philofophes après
les avoir fait pafler par tous les ordres d'elprits qui
leparent le peuple du Philofophe , 8c leur avoir donné
par ce moyen, la clarté Se la fioiplicité proportionnée
à l'intelligence du peuple.

Ainfî , leffort général de Tefprit humain tendoit à
la deftruftion de l'idolâtrie , & l'eTprit du peuple étoit

arrivé au degré de lumière nécefiaire pour fentir l'ab-

furdité du Polythéifme 6c la force des preuves de Te-
xiftence ik de l'unité de l'Etre fuprême. Cette époque
étoit celle que la Providence avoit choifîe pour la naif-

fance du Chriftianifme.

PREMIER SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.

Naijfance du Chrijliavifme , fes progrès chez

les Juifs , objlacles quUl y rcnconcrc.

JL-/ E s tems marqués pov.r la naiflance du Mefiîe

ctoient arrivés , & les Juifs, opprimés par les Romains
& par Hérode qu'Augufte avoit confirmé dans la pof-

feffion du Royaume de Juda , étoient dans la plus

vive attente du libérateur qui leur avoit été promis.

Ce libérateur naquit enfin avec tous les cara£tcres qui

dévoient le diftinguer &£. le faire connoître : mais la

plus grande partie des Juifs
,

perfuadés que le Meffie

devoit être un conquérant fameux, le méconnurent
dans Jefus-Chrift , Sc crurent le voir dans des Fana-
tiques qui prirent le titre de Chrifl Si de Roi d Ifrael,

Si. cauferent des révoltes à Jérufalem Si dans toute la

Judée, (i)

fi] Jofeph , antiq. 1, 17. c. «z. de bell. 1, * c. 4. 5. 6.

Lorfque
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î.orfque le tems de fon minillere elt arrivé , Jefus-

Chrirt parcourt la Judée , découvre. auK Juifs toute l'é-

tendue de la corruption humaine ; il annonce un i- ieu

en trois perfonnes ; il apprend qu'il eft une de ces trois!

perfonnes, incarnée pour racheter les hommes : il fait

cônnoître tout ce qu'ils doivent à ces trois perfonnes ;

il promet à ceux qui croiront fa doftrine , & qui pra-

tiqueront fa loi, non un bonheur temporel, tel qud

les Juifs grofliers Tattendoient , mais un bonheur fpi-'

rituel , une félicité pure Si éternelle.

La bienfaifance , la fimplicité du cœur , la vérité
,

Tindulgence , le pardon des injures, Tamour des en-

nemis , font les devoirs qu'il prefcrit par rapport aux

hommes: il établit par rapporta Dieu, un culte d'a-

mour, de refpeft , de crainte, d'efpérance ; il infli-

tue des Sacremens qui procurent aux hommes les fe-

cours nécefTaires pour remplir les devoirs qu'il pref-

crit , il prouve la divinité de fa miffion Se la vérité de

fa doftrine par des miracles : il choifit des Apôtres

pour la prêcher par toute la terre : il meurt , reiïufcite

Se monte au ciel.

Les Apôtres annoncent à Jérufalem la doftrine de

J. C. 8c fa réfurreftion , ils établiflent la vérité de leur

prédication fur les preuves les plus claires , par le£

miracles les plus éclataus : trois mille Juifs croient 8c

font baptifés.

Ces nouveaux difciples fe réUniBent , vont prier

tous les jours au Temple, ils n'ont qu'un cœur, qu'u-

ile ame ; aucun ne s'approprie rien de ce qu'il a , ils

mettent tout en commun, il n'y a point de pauvres

parmi eux
,

parceque ceux qui poflfedent des fonds de

terre , ou des maifons , les vendent &c en apportent

le prix aux pieds des Apôtres qui le diftribuent en-
fuite îl chacun félon fon befoin.

Le progrès du ChriflianiTme , la prédication des

Apôtres , les miracles qu'ils opèrent , la vertu des Chré-
tiens allument la haine des Juifs , l'F.glife eft perfécu-

tée , les Chrétiens de Jérufalem fc difperfent dans

ro Art. 4.

Tome L
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toute la Paleftîne 8c dans une partie de l'Orient o«
les Juifs avoient des ctabliflemens , Se bientôt vont
prêcher chez tous les peuples,

On vit donc fur la terre une fociétc d'hommes qui
attaquoient ouvertement le Paganifme

,
qui annon-

çoient aux hommes qu'il n'y a qu'un Dieu qui a créé
le ciel & la terre , dont la fageflc gouverne le monde j

que l'homme s'eft corrompu par l'abus qu'il a fait de
la liberté qu'il avoit reçue de fon Créateur

;
que la

corruption s'eft communiquée à fa poftérité
;
que Dieu,

touché du malheur des hommes , a envoyé fon fils fur

la terre pour les racheter
;
que ce iils étoit égal à fon

père
,

qu'il s'étoit fait homme
,

qu'il avoit promis un
bonheur éternel à ceux qui croyoient fa doftrine 8c

qui pratiquoient fa morale
,

qu'il avoit prouvé la vé-

rité de fes promefl'es par des miracles. Ces hommes an-

nonçoient ce qu'ils avoient vu ou appris d^ ceux qui

l'avoient vu : ils mouroient plutôt que de mécon-
noître les vérités qvi'ils étoient chargés d'enfeigner :

leur morale étoit fublime 8c fimple, leurs mœurs irré-

prochables.

On avoit vu des Philofphes attaquer le Polythéis-

me , mais avec précaution ou par des railleries , 8c
.

fans éclairer l'homme fur fon origine, fur fa deftina-

tion ; ils avoient découvert dans l'homme , au milieu

de fa corruption , des femences de vertu , mais ils

avoient cherché fans fuccès un remède à la corruption

,

un frein pour les pafùons , un motif pour la vertu dans

tous les états 8c dans toutes les circonftances.

Ceux qui s'étoient élevés au-deiTus des paflîons , ne
s'y foutenoient que par le fanatifme ou par l'orgueil.

Mais on u'avoit point vu une fociété entière d'hom-
mes grofliers , 8c ignorans pour la plupart , expliquer

ce que les Philofophes avoient inutilement cherché fur

l'origine du monde , fur la nature 8c fur la deftination

de l'homme ; enfeigner une morale qui tend à produi-

re fur la terre une bienveillance générale , Une ami-
tié confiante , une paix perpétuelle

,
qui met Thomme

fans cefle fous les yeux d'un Etre fuprême 8c tout puif-

fant
, qui hait le crime 8c qui aime la vertu

,
qui ré-

compenfe par un bonheur infini le culte qu'on lui
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rend , le bien qu'on fait aux autres hommes , la pa-
tience &. la rcfignation clans les maux attachés à la con-

dition humaine , Se qui punit par des fupplices fans

fin , l'impiété qui l'offenfe , le vice qui dégrade l'hom-

me , Se le crime qui nuit au bonheur de la fociété.

Enfin , les Chrétiens pratiquoient la morale qu'ils

enfeignoient , Se mouroient plutôt que d'en tranf-

grefl'er les préceptes , ou de ne pas les enfeigner aux
hommes ; les miracles & la grâce fecondoient leurs

efforts , 8c un nombre prodigieux de Juifs 8c de Pa*

yens embraflbient le Chiiftianifme.

L'Eglifc Chrétienne offrit donc au monde le fpec-*

tacle le plus étonnant Se le plus intéreffant : voyons les

héréfies qui la troublèrent.

CHAPITRE II.

Des Schifmes , des divijrons , & des Hérc'Jtes:

qui s''éle'uerent parmi les Cnrétiens pendant
le premier fiecle.

jL^ epuis long-tems la philofophie d'Alexandrie
avoit pénétré chez les Juifs Se chez les Samaritains.

Dans les principes de cette Philofophie , l'Etre fuprême
étoit une lumière immenfe , d'une pureté Se d'une fé-

condité infinie : un nombre infini d'efprits étoient for-

tis de fon foin , avoicnt formé le monde , le gouver-
noicnt Se produifoient tous les phénomènes.

Ces principes portés à Jcrufalem Se à Samarie s'y

étoient unis , comme nous l'avons vu , avec la croyan-
ce des Juifs , Se avoient fervi à expliquer les miracles
de Miyfe, Se toute l'hiftoire du peuple Juif. Plufieurs

perfoimes attribuoicnt tous les événemens à des Gé-
nies chargés du gouvernement du monde.

Les Juifs Se les Samaritains étoient alors dans la

plus vive attente du Meflic : leurs malheurs , l'oppref-

fion dans laquelle ils gémififoicnt, tournoient fanscefie

leur efprit vers ce libérateur : ceux qui étoient entêtes

hij



iiG DISCOURS
des principes de la philofophie d'Alexandrie , crurent
que le Meflle ne délivreroit les Juifs que par le moyen
des Génies , & penferent

,
que celui-là feroit le Mef-

fie
,

qui fauroit commander aux Génies , Se fe faire

obéir : il y eut donc des hommes qui cherchèrent dans

l'étude de la magie , l'art de commander aux Génies
8c d'opérer des prodiges.

On découvrit au moins celui de féduire rimagination
par des tours d'adrefle , ou par des preftiges . & l'on

vit des Juifs 8>c des Samaritains qui s'efforcèrent d'i-

miter les miracles des Apôtres , & qui prétendirent

tantôt être le Meffie , tantôt une Intelligence à qui

Dieu avoit remis toute fa puiflance ; d'autres fois un
Génie bienfaifant defcendu fur la terre pour procurer

aux hommes une immortalité bienheureufe , non après

la mort , mais dans cette vie même : tels étoientDo-
Cthée , Simon , Ménandre.
Comme ce n'étoit pas feulement par les miracles

que l'on devoit connoître le Meflie , mais par les ca-

rafteres fous lefquels les Prophètes l'avoient annoncé,
les uns comme Dofithée les altérèrent, pour fe les ap-

proprier ; les autres qui ne pouvoient fe les appliquer,

nièrent leur autorité , combattirent la doftrine de Je^-

4us-Chrifl par les principes des Philofophes , & fubfli-

luerent aux dogmes du Chriftianifme , le fyftême des

émanations
, par lefquelles ils tâchèrent d'expliquer tous

les faits qu'ils ne pouvoient contefter aux Chrétiens :

tels furent Simon , Ménandre , Cléobule , Théodote
,

Gorthée.

D'autres recevoient la doftrine des Apôtres , 8c en

allioient les principes , tantôt avec la Pveligion Judaï-

que , tantôt avec les principes de la philofophie d'A-

lexandrie : ils regardoient les Apôtres , comme des

témoins qui leur atteftoient des faits , 8c ils en cher-

choient l'explication dans les principes de la philofo-

phie qu'ils avoient adoptée : tels étoient ces Chrétiens

auxquels S. Paul reprochoit de s'amufer à des fables

Se à des généalogies fans fin ( i ) . Plufieurs nièrent ou al-

Ci] Paul I. ep. ad Tim, 6. 20. Ibid. c. 3. V. 4. ad Tit.

C. 3. V. 5. ad Col. c. 6, V. 2. 6,
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gérèrent par des explications allégoriques , tout ce

qu'ils ne pouvoient concilier avec les principes du fyC*

tême religieux qu'ils s'étoient fait.

Ainfi , les Nazaréens prétendoient qu« les Apôtres

n'avoient point entendu la dottrine de Jtfus-Chrift , Se

allioient le ChrilUanirme & le Judaïfme ; ainfi Hy-
menée , Alexandre, Philete, Hermogene , 8cc. re-

jetterent le dogme de la réfurreftion des corps, parce

qu'ils regardoient l'union de l'amc & du corps , com-
me un état de dégradation

,
qui ne pouvoit être la

récompenfe de la vertu.

Appuyés fur ces principes
,
quelques-uns ne voyoient

dans la Religion Chrétienne
,

qu'une morale deftinée

à élever l'homme au-defllis des fens Se des paffions ,

en portoient tous les confeils à l'excès, Si faifoient un
crime de s'occuper à nourrir le corps : tandis que

d'autres, perfuadés que Famé efl: par fa nature inca-

pable d'être corrompue par le corps , (c livroient faflS

fcrupule à tous les plaillrs des fens.

Ceux-ci regardoient Jefus-Chrift comme un Génie
defcendu du ciel ,

qui avoit pris l'apparence de l'hu-

manité pour éclairer les hommes ; ceux-là comme un
homme plus parfait que les autres , qu'un Génie cé-

lede avoit dirigé : tels furent les Nazaréens, Corin-

the , les Ebionites , & ceux à qui S. Paul reproche

d'élever des qucftions plus propres à exci-ter des difpu-

tcs , qu'à fonder par la foi l'édifice de Dieu (i).

Tous furent condamnés par les Apôtres , ik féparés

lie l'Eglife comme des corrupteurs de la Foi.

Tous eurent cependant des difciples
,
qui , aufll bien

que leurs maîtres, prétendoient n'enfeigner que la doc-

trine de JefusChrift;&. pour juftifier leurs prétentions,

les uns foutcnoient que Jefus-Chrift avoit enfeigné

une double doûrinc, une publique
,
proportionnée à

l'efprit du peuple , &l contenue dans les livres du Nou-
veau Teltament ; l'autre fccrctc qu'il n'avoit confiée

qu'à un petit nombre de difciples, qui ne pouvoit être

entendue que par des hommes éclairés , & qui leur

Xi]>»' adTim. i.v. 4.&C, za, c.4. 2. 7. ad Tît. 4. v. 14.

h ii)
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avoit été tranfmife par des difciples de S. Paul , de S.

Matthieu (i).

Les autres retranchoient des livres du nouveau Tef-

tament tout ce qui combattoit leurs opinions , compo-
ferent de nouveaux Evangiles, & des lettres qu'ils at-

tribuèrent aux Apôtres
5

quelques-uns prétendirent

n'enfeigner que la doûrinc que Moyl'e , ZorOc^Rre ,

Abraham , Noë avolent enfcigiîée , &; qui étoit ren-

fermée dans des ouvrages qui portoient leur nom.

On vit donc alors non-feulement différentes Seftes

qui prenoient le nom de Chrétiennep , mais encore de

faux Evangiles , des lettres & des livres fuppofés 8>C

attribués aux Apôtres , aux hommes célèbres de l'an-

tiquité , aux Patriarches [i].

Tous ces Seftes, remplies d'EntoufiaOes & de

Fanatiques , employoient tout ce qui pouvoit faire

prévaloir leurs fyflémes religieix , ils les répandirent

dans les Piovinces de l'Orient.

Les Philofophes Pithagoriciens regardèrent J. C.

comme une intelligence qui dominoit fur les génies par

le moyen de la magie, 8>t s'efforcèrent d'imiter les mi-

racles qu'il avoii fyits, Si. de pratiquer une morale plus

parfaite que la morale des Chrétiens : tels furent Apol-

lonius de Thianes 8c fes difciples 3).

Les Philofophes Epicuriens, au contraire, quin'ad-

mettoient dans la nature qu'une matière Sc un mouve-

ment éternels &c nécefiaires, rejettoient fans examen ce

qu'ils entendoient des Chrétiens.

Les Académiciens, qui faifoient profefllon de douter

de tout , & qui voyoient que la vérité ou la faufletc

de la religion n'avoir aucune conféquence par rap-

port à Tétat de 1 h imme après la mort ,
prirent peu

d'inrérêt à ce qu'ils entendoient des Chrétiens.

Les Prêtres , les Dévots idolâtres , &. tout ce qui vi-

(i) l'-aen. anverf. haer. 1. t. c. 15. 1. 6. c. 6. Eufeb.

1. c. 25 I. j. c. V. 5. CK-m, Hifl. Fcclef. 1. ?. c. zs-ConT-

Alex tTroTi. 1. 7. c. 57. rit. Apotl. 1. 6. c. 16. PP.

(2) F,'uic. Corlex apo- Apof!. t. i. p. 544.

eryph. Çltfm. Alex. ftroiTi. 1. [5] Vit. Appoloij. Thyan.
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voit du culte des faux dieux, architeSes , mnficiens,

parfumeurs , fculpteurs , ftatuaires , fe foulevoient

contre les Chrétiens , leur, imputèrent tous les mal-

heurs , tous les dcfordres , Zi. n'oublièrent rien pour les

rendre odieux.

Les gens du monde regardèrent le Chriftianlfme

comme une nouvelle fuperftition.

Les Magiilrats & les Politiques perfuadés que toute

religion qui accufe les autres de rendre à Dieu un
culte impie &c facrilége , tend à troubler là paix des

Etats, &c à armer les citoyens les uns contre les autres,

regardèrent les Chrétiens comme des hommes dange-

reux (i).

On porta des Loix contre les Chrétiens, 8c ces Loix

furent rigoureufemcnt exécutées fous Néron. Galba ,

Othôn , Vitellius , Vefpafien , Tite n'en preffercnt

point l'exécution; elles furent renouvellées fous Uomi-
tien : Nerva , ennemi du fang, fit cefler les perfécu-

lions &C les violences contre toutes fortes deperfonnes :

& contre les Chrétiens. Malgré tous ces obflacles , l'E-

glife fondée par les Apôtres , inaltérable dans fa doc-

trine , 8c incorruptible dans fa morale, faifoitdes pro-

grès rapides dans tout l'Empire R omain , tandis que la

plus grande partie des Seftes que nous avons vu naître

s'éteignirent ou tombèrent dans l'oubli, (zj.

CHAPITRE. III.

Conféquences qui naijjent da progrès du ChriC-

tianijine dans le premier jïecle.

•I—> ES Apôtres 8c les premiers Prédicateurs de l'E-

vangile trouvèrent àJerufalem, dans l'Orient, dans

tout l'Empire Romain , des ennemis de toute efpece.

C'J T^cit. annal. 1. 15. c. 44 Sulpît. Sev. I. 2. O'of. 1. 7.

3J. Sueton. iii Néron, i. c. \G, cj. Lafl. rîe mort, parfec.c. j.

L ' J ï'acit. annal. 1, 15. c. Eufeb. Hift.F.cclef, !. j.c.ia.

b iv

\
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i**. Des Juifs animés d'une haiiie violente contre Je*

fus-Chri(l, &C contre les Apôtres, au milieij de qui Je-

^Js-Chiift avoit enfeigng , Se fait les miracles que les

Apôtres attefioient.

2''. Des Dilciples des Apôtres , féparés de TEglife

Chrétienne
,
que le deiîr de la vengeance animoit

,
qui

connoiflbient à fond la Religion Chrétienne
,
qui ne

pouvoient manquer de dévoiler Timporture des Apô-
tres s'ils en avoit été coupables.

î^. Des Chefs de Sefte éclairés , exercés dans la dif-

pute , habiles dans Tart de perfuader le peuple , animés

par l'i'muur le plus exceflîfde la célébrité
,
qui oppo-

foient aux Apôtres toutes les difficultés qu'on pouvoit

leur oppofer , Se qui n'oublioient rien pour les rendre

fenfibles & viftorieufes
,

qui difcuterent avec la plus

fcrupuleufe exactitude les faits qui fervent de baze au

Chriftianifme ; & qui en firent l'examen le plus rigou-

reux.

4**. Des Philofophes ennemis des Apôtres, quicom-
hattoient leurdoftrine

,
qui attnbuoient à la magie les

jniracles de Jefus-Chrifl Scdes Apôtres.'

5*^. Des Payens attachés à Tidclâtrie par conviction,

par fuperftition
,
par intérêt

,
qui perfécutoient les

Chrétiens avec acharnement.

Les miracles de Jefus-Chrift , ceux des Apôtres

avoient donc alors un degré de certitude &{. d'évidence

qui ne permettoit pas de les contefter. •

Si ces miracles n'avoient pas oùce degré de certitude,

fi les Apôtres avoient été coupables de la plus légère

infidélité, leui s ennemis l'auroient manifeftée^ &c cette

infidélité n'avoit pas befoin d'être bien prouvée pour

arrêter abfolument le progrès d'm^e Religion qui étoit

appuyée fur ces miracles , &J. qui combinvoit les pafllous

dans un fiecle où la corruption étoit extrême.

Cependant c'eft dans ce tems même que la Religion

Chrétienne fait les progrès les plus rapides Se les p'us

éclatans , toutes les Seftes qui la combattent difparoii-

fepç & s'ane'anîifient (i).

f ij Théodore*, h^asr, fdb. 1. i,
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L'évidence des faits que les Apôtres annonçoient , eft

donc évidemment liée avec les progrès du Chriftianif-

me , & avec l'extindion de ces Se£tes qui Tattaquefenf
à fa naiflance. ^^

Nous avons donc fous nos yeux des faits fubfifftij^s ,

qui font néceflairement liés avec la vérité du témoigna-
ge des Apôtres , &L auffi néceflairement liés que les

monumens les plus authentiques les font avec les faits

les plus inconteflables.

Les laps du tems , Si l'infidélité des témoignages n'ont

pu altérer ces faits liés avec les prédications des Apô-
tres. La certitude de ces faits eft pour nous égale à celle

gu'avoient les contemporains des Apôtres.

Il n'y a que deux moyens d'expliquer le progrès de la

Religion Chrétienne , &C l'extinftion des Se£tes qui fe

féparerent d'elles , 8>c qui riittaquercnt à fa naiflance :

ces moyens font , ou l'impcflibilité d'obfcurcir l'éviden-

ce des faits furlefqucls elle s'appuyoit, ou une attention

continuelle de la puiflance féculi<;re pour empêcher
tous ceux qui fe féparoicnt de l'Eglife & des Apôtres,

d'en révéler la fautfeté. Or, s'il y a quelque chofe de
certain , c'eft que la puilfance féculiere employoit con-
tre les Chrétiens toute fa vigilance , toutes fes forces.

Ainfi fi la Religion Chrétienne étoit faufle , fes pro-

grès & l'extinftion des Scftcs qui l'ont attaquée à fa

naifl!ance fcroient un effet non- feulement fans caufe,mais

im fait arrivé malgré le concours de toutes les caufcs

qui dévoient néceflairement l'empêcher.

Parmi tes Seftaires
,

pUifieurs ont fait des fyflêmes

pour expliquer comment Jefus-Chrifl étoit fils unique
de Dieu : Jefus-Chrift avoit donc enfcigiig: qu'il étoit

fils unique de Dieu , &c il avoit confirmé cette doftrine

par des miracles.

Les Apôtres retranchèrent de l'Fg'ife tous ceux qui

croyoicnt que Jclus-Chrift n'étoit qu'une créature plus

pari".iite que les autres : ainfi du tems des Apôtres mê-
me on croyoit que Jefus-Chrift étoit éternel &{ vrai

Dieu , Se non pas une créature ; ôc cette croyance étoit

un point fond;/mcntal du Chriftianifme. Toutes les in-

terprétations que les Socinicns donnent aux puflhgcs de

4*Eçriture
,
qui parient de la di\iiiiic de Jtfus-Chrilt

,
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font donc contraires au feus que les Apôtres leur don-

noient : l'exemple d'un feul hérétique retranché de l'E-

glife par les Apôtres, parcequ'il regardoit Jefus-Chrift

comme une cré.niire, anéantit tous les commentaires

df'' frères Polonois.

ilii^«ia^»»t, i.iiniw" T i»» /Lii«".w

SECOND SIECLE

CHAPITRE PREMIER.

Etat politique Ù" civil du Monde,

•—^ ES défordres qui régnoient dans l'Empire Romain
depuis Tibère julqu'à Domitien fembloient annoncer
fon anéantiflement ou fa diflblution prochaine.

Le choix d'un Empereur vertueux le conferva.

Cet Empereur fut Nerva : fon avènement à l'Empire

fit renaître le courage Jk l'efpcrance dans tous les

cœurs : les premiers inftans de fon régne offrirent l'i-

mage du fiécle d'or , Sc tous fes jours furent employés

à établir , fur des fondemens folides , le bonheur de

l'empire : il allia deux chofes incompatibles jufqu'à

lui , la puifTancefouveraine de l'Empereur, & la liberté

des Peuples ( i ). Il chercha dans tout l'empire l'homme
le plus diftingué par fes talens militaires

,
par fa bonté,

par fa vertu, pour en faire fon collègue 8c fon fuccef-

feur (2).

Nerva avoit des enfans, des parens, des amis; & ce-

pendant ce fut dans un étranger , dans Trajan
,
que Ner-

va trouva ces qualités. Jamais Rome ne fut auffi puif-

fante & aufli fuperbe que fous Trajan : il fît régner les

f i) Tacit. vit. Agr. c. ?.

[2] Plin. paneg. p. ïo. &c. Dion Caffius l. 6S.
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Loix dans l'Empire, foumit lesDaces, donna des Roiç

auxParthes, conquit l'Arménie, l'Arabie Heureufe ,

l'Arabie Petrée , l'Aflyrie , & un nombre incroyable de

Nattons inconnues jufqu'alors (i).

Trajan parcourut , fubjugua , ravagea prefque toutes

les contrées fur lelquelles Alexandre avoit étendu Ibu

empire, & fait régner la paix 8< le bonheur.

Tous ces peuples , autrefois fournis paifiblemcnt à
l'empire d'Alexandre , abhorroient la domination des

Romains, 8c ce n'étoit que par la force &c en faifant

couler le fang humain qu'on les contenoit.

L'Egypte, l'Arabie Se la Lybie étoient furie point

de fe foulever , les Marcomans &. les.. Sarmates atta-

quoient l'Empire.

Adrien abandonna prefque toutes les conquêtes de

Trajan, &i. borna l'Empire à l'Euphrate; il tourna tou-

tes fes vues vers la paix, quoiqu'il fût excellent Géné-
ral : il accorda des penfions à plufieurs Rois barbares,

il fit régner la juflice dans l'intérieur de l'Empire , il

entretint un nombre confidérable de troupes auxquel-

les il donna une difcipline admirable, & qu'il exerça

fans cefie comme s'il fe fut préparé à faire !a guerre.

Antonin qui luifuccéda ne s'écartât point de ce plan,

il fongea plus à défendre les limites de l'Empire qu'à

les étendre. Jamais Rome n'eût un Empereur plus jufte

& plus vertueux : jamais Empereur n'eût autant d'auto-

rité chez les Nations étrangères, &. moins de guerres à

foutenir 1 2).

Le règne de Marc Aurele , fuccefleur d'Antonin ; ne

fut pas aufli paifible : le« Parthcs , les Arméniens atta-

quèrent l'Empire en Orient; en Occident les Mar-
comans , les Narifqucs , lesHormondurcs , les Quades,
les Maures & une nombre incroyable de nations bar-

bares percèrent dans l'Empire
,

pillèrent 8c faccagc-

rent les Villes 8c les Provinces.

Marc Aurele remporta de grands avantages fur tous

ces ennemis , mais il fut obligé de permettre à plu-

ri] Dioi) C.iljîus Jn Trajan. Amien Marcel. ]. 14.

L2J Dion Caflius Spartiitn. Gapitulin. Lamprid.
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fleurs de ces peuplesde s'établir dans les Provinces de
l'Empire.

CoTimode, qui fuccéJa à Marc Aurele fon père

,

furpafla en vices, en cruauté, en extravagance , tous

les mauvais Empereurs qui l'avoient précédé.

L'Etnpire fut en guerre avec l'Orient &. avec l'Occi-

dent : il loutint l'cffûrt des barbares &. des peuples en-
nemis ; mais en dedans, il étoit défolé par Commode
Se par tous ceux qui gouvernoient fous lui.

Des Conjurés délivrèrent la terre d'un monftre , ne
pour le malheur & pour la honte de l'humanité.

Pertuiax lui fuccéda , & fut artaffiné par les Préto-

riens
,
qui mirent l'Empire à l'encan. Julien , homme

riche & voluptueux , fans vertu , fans talens , fans

efprit , l'acheta Se fut proclamé Empereur à Rome. A
la nouvelle de la mort de Pertinax , Se de l'élévation

de Julien à l'Empire, les armées d'Orient, d'Illyrie

& d'Angleterre , éKirent Niger, Aibin &c Severe. L'Em-
pire eut donc quatre maître, qui fe firent la guerre

avec fureur
, jufqu'à la fin du fiede , Se qui furent tous

vaincus par Severe (i).

CHAPITRE II.

Etat de la Religion pendant le fccor.d Jîule,

-^à. VANT la naiffance du Chriftianifme, le Polythéif-

me , les fyilêmes des Philofophes , 5c la Religion Juive

partageoient le genre h.'main.

Les Idolâtres , les Philofophes Se les Juifs , s'oppo-

ferent également au progrès du Chriflianifme \ Sc mal-

gré leurs efforts les Chrétiens fe multiplièrent , Si for-

mèrent une fociété qui s'étendoit dans prefque tout

l'Empire Romain.

CODionCdfïiasinexcerpt.Valef. Spart. Jul. Capit, Her.
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Ainfi l'on vit fur la lene , an commencement du fé-

cond fiécle
,
quatre Religions ; le Polythéifme , les fyf-

témes religieux des Philofophes , le Jucîaïfms & le

Chriftianifme. Chacune de ces religions s'efiorçoit de

détruire les autres &. de régner fur toute la terre.

§. I.

Du Polythcifine yendunt là fécond fiéde.

Le Po'ythéifme ctoit la Religion dominante de TEm-
plre Romain & fur toute la terre , à la naisTance du
Chriftianifme : partout on obéiflbit aux oracles , aux
augures , on adoroit les ftatues en pierie & en bois : ou
faifoit encore des facrifices infâmes à Serapis, 8c l'ou

immoloit des victimes humaines : mais on ccmmcn-
çoit à connoître l'ablurditc & Thorreur de ce culte; les

Egyptiens furent chaffés de Rom. e , £<. Serapis fut jette

dans le Tybre par arrct du Sénat : les f.icriiiccs humains
défendus fous cet Empereur, furent abolis fous Clau-

de (i).

Ainfi il y avoit une efpece de lutte entre la fuperfli-

tion Se la raifon fur le Polythéifme.

Au milieu des agitations & des révolutions de TEm-
plre , on vit à Lyon un homme du Bourbonnois

, qui
s'annonça comme le libérateur des Paules, qui prit le

titre de Dieu. .

Ce fanatique fe fit bientôt des difciples , & tout îe

territoire d'Autun étoit prêt à fe foulever , à l'adorer

Se à lui obéir , lorfquc les cohortes de Vitellius , Z<. la

milice d'Autun attaqua ces fanatiques ck les difiipa :

Marie leur chef fut pris &c expofé aux bêtes ; elles ne
lui firent point du mal , &C le peuple le croyoit déjà in-

vulnérable lorfqu'un coup d'épéc le tua (2).

Sous Vefpaficn , Vallcda, que Tacite appelle la Vier-

ge des Bructcres, étoit révérée comme une déefle , tk:

par fes prophéties elle faifoit prendre les armes à tous

Jes peuples d'Allemagne , ou les tenoit en paix (5).

[i] Tacit. annal. I. 2.c.8j. [^2] Tacif. 1, 4, c. ^i.

Sueton. Plin. Hift. 1. 30. [j^Tacit. de M. G.
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Trajan refpecla TEtre fupiême , 8f cependant llper-

mettoit qu'on offrit des facrifices à fes ftatuçs, & qu'on

jurât par fa vie & par fon éternité (i).

On avoit défendu les facrifices humains , &c pour

détourner les malheurs dont le crime de trois Vefla-

les menaçoit l'Empire , on enfouit vif, dans la place

aux bœufs , deux hommes 8c deux femmes des Gaules

&. de la Grèce '.. z '.

Adrien ctoit un des hommes les plus éclairés de fon

fiécle 8>c un des plus fupcrftitieux: il eut recoursà toutes

les efpeces dç_ divination &. de mngie : il fe confacra à

lui-même des temples : il noya Antinous dans Tefpé-

rance de fe prolonger la vie par ce facrifice. Après fa

mort il éleva des temples , donna des Prêtres, fitrendre

un culte à cet infâme favori (5).

AntoFiin fut religieux obfervateur de toutes les céré-

monies du Paganifme.

Marc Auréle adopta toutes les fuperRitions de Ro-
itie 5k des autres Nations : il croyoit aux préfages ,

aux fonges , à toutes les pratiques de la fupeftition;

les Payens eux-mêmes s'en mocquoicnt. On conferve

encore un dillique où les bœufs blancs fouhaitent

qu'il ne revienne pas viftorieux, de peur qu'il n'exter-

mine leur race. Sévère mit Commode au rang des

dieux, infcitua des fêtes en fon honneur. Se lui donna

un Pontife : tandis qu'il expofoit aux lions Narcife qui

avoit étranglé ce monftre (4 .

Ainfi le Polythéifme fe détruifoit pour sinfi dire lui-

même , tandis que la raifon s'éclairoit & en fappoit les

fondemens. On voyoit par les Dieux de nouvelle créa-

tion ce qu'il falloir penfer des anciens , &c les défen-

feurs du Chriftianifme emp'oyérent utilement cet ar-

gument contre le Polythéifme (5).

[i] Plin. pan. p. 4. 1. 10. mo^. vit. Sever. vit. Dio Vdl.

Ep. 89. 102. p. 757.
(2" Plut.queft. farlesRom. (5) Juft. Apoi. 1 Athenag.

[3] Spart. Adr. vit. Tat. Tert. apol. &c. \

(4) M. Amel. vit. com-
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CHAPITRE III.

Des Frinàpes religieux des Philofophes , & de

l'état de rEfpftt humain par rapport aux

Sciences & à la Morale ,
pendant le fécond

Jîecle.

Uomitien , un des plus vicieux , des plus cruels,

des plus indignes , &C des plus mcpriiables Empereurs

que Rome ait eus , fut aufil un des plus grands ennemis

des lettres & de la philofophie.

Les cruautés de ce Prince firent perdre ?u Sénat les

plus iUuares de fes membres, E< laifibnt les autres dans

la terreur , elles les rcduifirent , ou à demeurer dans le

filencc
,
parccqu'ôn n'ofoit dire ce qu'on vouloit,_ ou

à la miférable néceffitc de dire ee qu'ils ne vouloient

pas. On afiembloit le Sénat pour ne rien faire , on

pour autoiifer les plus grands crimes: de fou-e que les

meilleurs cfprits étoicnt engourdis ,
languiflans ,

ab-

battus & comme hébétés.

La mêitie confternation &: le même filence regnoit

par tout , on n'ofoit dire fes fentimens , ni écouter

ceux des autres, à canfe dtfe gfpions répâtidus de toui

côtés : & , comme les Romains a voient vu le pWs

haut point de liberté dans les beaux tcms de la Répu-

blique -, ils voyoicnt fous Domiticn Ifc detnier degré

de la fervitude. On leur eut ôté la mémoire même

avec la patolt , s'ils étoit auOl-bicn au pouvoir d'ou-

blier
,
que de fe taire (i).

Pour anéantir , s'il oVoit pu ,
jufqu'à l'idée de la

vertu fur la terre , Dolnitit^n feannit ou fit mourir les

Philôfô-phes, dont les l««^ôri3 avoit formé des citoyens

vertueux
,
qui avoient attaqué & pourfuivi le crime

•protégé par l'Empereur ,
que les tourmens n'avoicnt

(0 Tacit, vu. Agric. annal. 1. iC. c z6 Sucton. in Domit
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point effrayés , 5c dont la mort auroit honoré les plus

beaux fiécles de la République : tels furent Helvide
,

Ruftique , Sénécion , &{c.

Beaucoup de Philofophes abandonnèrent leur pro-

feffion , d'autres s'enfuirent dans les extrémités les plus

Occidentales des Gaules , dans les déferts de la Lybie
&c de la S>:ythie ^ mais ils laiflerent à Rome des dif-

ciples qui cultivèrent en fecret la philofophie 8c les

lettres.

Ce furent les lettres Se la philofophie qui donnèrent

à l'Empire le jufte Se vertueux Nerva, Trajan, Adrien^

Antonin , Marc Aurele (i).

Trajan avoit donné peu d'application aux lettres ,

mais il aimoit les favans &. les hommes de lettres, &C

refpeftoit les Philofophes [2].

Sous cet Empereur les efprits fortirent peu-à-peu de

rengourdiflement on la tyrannie deDomiîien les avoit

tenus ; nul talent , nul homme de mérite ne fut igno-

ré ou fans récompenfe fous Trajan. Les lettres fleuri-

rent fous fon règne , &. l'on vit beaucoup de bons Hif-

toriens , Poètes , Orateurs , Philofophes.

Adrien , Antonin , Marc Aurele étoient habiles dans

les lettres &c dans la philofophie. Leur rcgne fut le

règne des favans , des hommes de lettres , des Phi-

lofophes. Rome , Athene , Alexandrie avoient des

écoles célèbres ; il y en avoit dans l'Orient &c dans les

"Gaules ; les Philofophes chafles par Néron
,

par Vef-

pafien, par Domitien
,
portèrent la lumière de la phi-

lofophie chez les barbares.

Depuis Tibère, tous les vices, toutes les pallions

fatales au bonheur du genre humain , étoient déchaî-

nées , Se armées de l'autorité.

La fociété n'offroit point de reffource contre ces

malheurs
,
parceque le tems avoit remis toutes les for-

ces de la fociété dans les mains d'un feul homme qui

jfacrifioit tout à fon bonheur : l'homme fut donc dé-

terminé à chercher cette reflburce dans lui-même,

(i) E utrop. Vift. Epitom. vit. Adr. Anton, M. Aur.

Dio. 1. 62. Tacit. vit. A gric. (z) Plin. pai:. Traj, Epifi-.

dans
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iâans fa raifon , dans ion cœur ; &c ce fiit vers la phi-

lofophie morale
,
que fe tournèrent les eftorts de l'ef-

prit humain pendant ce fiede.

Chacun adopta la morale qui étoit aflbrtie à fon

caraftere , à fes h.-^bitudes , à l'es goûts , à fa fîtua-

tuation : les caractères durs adoptèrent la morale des

Cyniques, & les carafteres froids, fermes &c doux,
celle d'Epicure.

La philofophie des Cyniques & d'Epicure peut em-
pêcher l'homme de murmurer de fes malheurs 8c de
s'en plaindre ; mais elle ne peut ni en ôter , ni en
adoucir le fentiment. La morale de Pythagore , de
Planton , de Zenon , l'affranchit des malheurs ou le

confole ; elle met, pour ainfi dire, l'homme hors de
la portée des méchans , elle foutient fa foibleffe , elle

échauffe fon imagination : la morale de Pythagore
,

de Platon , de Zenon , fut donc la plus généralement
adoptée & la plus répandue.

L'efprit humain qui n'avoit cherché dans la philofo-

phie qu'une reffource contre le malheur , unit à la mo-
rale qu'il adopta , !e culte des Dieux , l'invocation des
Génies , la magie , l'art de la divination 9 en un mot

,

îout ce que la fuperllition & la foibleffe avoient ima-
giné contre les malheurs. Adrien, un des hommes les

plus éclairés de fon fiecle , avoit recours à toutes les

«fpeces de divination , à la magie, à l'aflrologie judi-

ciaire (i).

Il y eut môme des Phylofophes Platoniciens , com-
me Apulée

,
qui cherchèrent dans les principes de la

magie l'art d'opérer des prodiges ; des difciples d'A-
poUone de Tyanes, comme Alexandre

;
qui s'érigèrent

en Prophètes, 8c qui par des preftiges &c avec de l'im-

pudence , féduifirent beaucoup de perfonnes dans le

peuple 8c même parmi les perfonnes diflinguces : tel

fut Rutilicn , homme de la première qualité
,

qui épou-
fa la fil'e d'Alexandre, parceque cet impo eur lui

avoit perfuadc qu'il étoit un Prophète , &c que fa fille

ëtoit fille de la lune {i).

[i]Dion. 1.69. Adrian. vit. fi] Apul. Florid. Metamor,
Eufeb. chroD. Aug. de civit. I. z. c. iz*

Tome I. i
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Quoique la philolbphie Orientale , celle de Pytha-»

gorç , :4e Platon, de Zenon, féparées , défunies ,fu fient

dominantes, il y avoit cependant des Epicuriens, des

Péfipatéticiens , des Pyrrhoniens ; mais occupés à

combattre les Stoïciens , les Platoniciens &. les Chré-

tiens, ou à concilier la philofophie d'Ariftote avec cel-

le de Platon. Ainû une partie des efforts de l'efprit

Aumain étoit employée à combattre les erreurs qu'il

avoit imaginées & les vérités qu'il avoit découvertes
,

tandis que i'autre étoit employée à défendre Taflem-

blage des vérités 5* des erreurs qu'il avoit liées (i).

CHAPITRE IV.

Etat des Juifs pendant le fécond Jtecle,

JLI'epgis la mort d'Hérode , la Judée étoit deve-

nue une Province de l'Empire Romain. Les Juifs fou-

rnis aux Romains conferverent la pureté de leur culte
;

Se ce peuple qui avoit autrefois une fi forte inclination

à l'idolâtrie , étoit prêt à fe foulever , & à facrifier fa

vie
,
plutôt que de foiiffrir dans Jérufalem rien de con-

traire au culte de l'Etre fuprême. Ils fe fouleverent

lorsqu'ils furent que Pilate avoit fait entrer dans Jé-

rufalem les drapeaux Romains, fur lefquels des aigles

étoient peintes : ils offrirent de mourir plutôt que de

voir placer dans le temple la ftatue de Calligula.

Le mélange des idolâtres avec les Juifs dans toute la

Judée ,
joint à la tyrannie des Gouverneurs &: des

Intendans ,
produifit dans les Juifs une haine violente

contre les Romains 8c contre les idolâtres ; elle étoit

îbutenue par l'efpérance toujours fubfiftante d'un libé-

rateur qui devoit foumettre toutes les nations : ainli

Epift. ijS. 137. ijS. Lncian. Suicî. Lexîc. Philofrr. de vît.

Pfeudomart. feu de Alexan- Sophift. M. AureJ. vit. Ti-
àro praeftigiatore. ber. Hiftt 4es Einp. t. s.

(i) AulugçUe NQ<a. att.
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la révolte ne tarda pas à éclater à Jérufalem 8t dans

toute la Judée , dans la Syrie &c dans l'Egypte.

Vefpafien marcha contre eux ; Se Tite prit Jérufa-

lem , fit raferle Temple &c prefque toute la Ville : ii

fit vendre tous les Juifs qu'il prit à Jérufalem ; le refle

fe difperfa dans la Paleftine &c dans toute la terre.

J_<a deftru£lion de Jérufalem 8< de fon Temple
anéantit tout ce que le culte J udaïque avoit de plus

augufte : tous les Juifs étoient dans un état de défu-

ixion , & mêlés avec tous les peuples [i].

Ils confervoient dans tous les lieux une haine im-
placable contre le refte du genre humain ; &L l'efpé-

rance de la venue du Meflle , qu'ils concevoient com-
me un conquérant qui devoit foumettre tous les peu-
ples , étoit plus vive que jamais.

La Religion 8c l'état des Juifs les portoit donc fans

cefTe à la révolte ; & pour mettre en aûion cette dif-

pofition , il ne falloit qu'un impofteur qui osât fe dire

le Meflie ; Se qui pût par quelque preftige éblouir Sc
échauffer les efprits : c'eft ainfi qu'ils fe fouleverent-

fous Trajan ( en 1
1 5 ) à Alexandrie , dans toute l'E-

gypte , dans la Th ébaïde Se dans la Lybie Cyrénaïque^
à Chypre , dans la Méfopotamie.

Lorfqu'Adrien voulut envoyer une Colonie ai Jéru-
falem , l'impofteur Barcochebas s'annonça aux Juifs

comme le Meflie. De l'étoupe allumée qu'il avoit dans
la bouche , & par le moyen de laquelle il fouffloit du
feu

,
perfuada au peuple qu'il étoit en effet le Meflie :

les principaux Rabins publièrent qu'il étoit le Chrift

,

& les Juifs l'oignirent & l'établirent leur Roi.

LeS Romains méprifcrent d'abord cet impofteur :

mais lorfqu'on le vit à la tcte d'une armée , Se prêt à
ctre joint par tous les Juifs, Adrien envoya contre eux
une armée ; on en tua un nombre prodigieux Se on
^défendit à tous par un Edit d'entrer dans Jérufalem-,
8e d'habiter aucuns des lieux d'où elle pourroit être
vue il).

[i] Toreph. antiq. Jud. «le fi] Eufeb. Hift. ECclcf. l,

bello Jud. Tilra, Hift, de$. 4. Dion. I, (58. 69.
Emp. t. I. i ,)
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Les Juifs ne perdirent cependant point refpérance

de fortlr de leur état , ils s'efforcèrent de faire des

profélytes , Se fe foulevoient aufiitôt que quelque cir-

conftance leur paroiffoit favorable : Severe fut obligé

de leur faire la guerre à la fin du fécond fiecle (i).

Voilà quel fut l'état des Juifs depuis la ruine de J,é-

rufalem : difperfés par toute la terre, & ne pouvant
plus offrir de facrifices à Jérufalem , ils eurent par-

tout des Synagogues où ils s'inftruifoient 8t célébroient

leurs fêtes. Ils conferverent la circoncifion , le fab-

bat, la pâque, &c quelques autres cérémonies.

Les Prêtres échappés au malheur de Jérufalem fe

cachèrent dans la Paleftine, Se tâchèrent d'y raflembler

les débris de leur nation : comme ils étoient mieux inf-

traits que les autres Juifs de la Religion Se de la loi

,

les Juifs difperfés eurent recours à eux pour s'inftrui-

re ; 8c les Prêtres qui réfidoient dans la Paleftine choi-

lîrent parmi eux les plus habiles, pour aller régler dans

différentes Synagogues ce qui regardoit Tinflruftion
,

la loi, les cérémonies, & le culte. Ce Prêtre étoit le

Chef du Collège qui étoit refté dans la Paleftine , &C

qui ne vouloit point s'éloigner de Jérufalem , où les

Prêtres efperoient de voir rétablir le Temple. Ce Prê-

tre fut le Patriarche des Juifs difperfés, il vifitoit les

Synagogues , & elles lui payoient les frais de fes vw
fites (2).

CHAPITRE V.

Etat & progrès du Chriflianifme dans le

fscond fiecle, '

,

L» A Religion Chrétienne pénétra dans toutes les Pro-

vinces de l'Empire Romain , 8c chez tous les peuples

Ci] Juftin. dial. p. 217. [2] Tilm. Hift. des Emp.
Tilm. Hift. des Etnp. t. 2. p. t. 1 , p. (S70. &c. Bafnage Hift.

|ii. Sever. vit. Oroz. I. 7. des Jaift. t. i. ch. i. 2.
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"avec lesquels les Romains étoient en commerce : les

temples étoient déferts , & les facrifices prefque inter-

rompus. Le peuple, foulevé par les Prêtres Se par tous

ceux que l'intérêt attachoit au culte des dieux, deman-
doit la mort des Chrétiens ; 8c les Magiftrats pour pré-

venir la fédition étoient obligés de les punir. Malgré
cette févérité le nombre des Chrétiens augmentoit tous

les jours , enforte que la févérité qu'on exerçoit con-

tre eux pouvoir dépeupler l'Empire Romain.
Trajan en fut informé , 8c défendit de rechercher

les Chrétiens , mais il ordonna de les punir lorfqu'ils

feroient dénoncés.

La loi de Trajan n'étoit pas capable d'arrêter le pro-

grés du Chriflianifme , les miracles , la pureté des

mœurs des Chrétiens , le zélé avec lequel ils annon-
çoient leur Religion , la conftance avec laquelle ils

mouroient plutôt que de renoncer.

Les vérités confolantes qu'ils annonçoient , le bon-
heur éternel qu'ils promettoient à ceux qui mourroient

pour Jefus-Chrift , les faveurs furnaturelles qui fécon-

doient leurs efforts
,

produifirent un nombre infini de
Chrétiens. Que pouvoient contre une pareille Reli-

gion , les Edits des Empereurs , 8c la mort, après la-

quelle ils foupiroient. La loi qui défendit de recher-

cher les Chrétiens fut regardée par un grand nombre
de Chrétiens comme un malheur, qui les privoit de
la couronne du martyre : ils alloicnt eux-mêmes s'ac-

cufer 8c déclarer aux Magiftrats qu'ils étoient Chré-
tiens

(^
i).

La vertu des Chrétiens ne tarda pas à être connue
des Gouverneurs ; i)s écrivirent à Adrien pour lui

taire connoître leur innocence : les Chrétiens offri-

rent eux-mêmes à l'Empereur des apologies de leur

Religion, dricn défendit donc d'avoir égard aux ac-

cufations tumultueufes du peuple , 8c défendit de faire

mourir les Chrétiens H l'on ne piouvoit qu'ils étoient

coupables d'un crime qui méritât la mort. ( Juilin.

Apol. I. pro Chrift. Rufin. Hilt. Eccl. 1. 4. c. 9.

[i] Tertul. ad fcapul, c, 5. p. 82, edit. Ripait.

i iij
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Les Prêtres & le peuple fuperftitieux n'oublioienf

rien pour faire révoquer cet édit : ils peignoient les

Chrétiens fous les traits les plus noirs , ils leurs impu-
toient les tremblemeas de terre qui avoient ravagé

plufieurs Provinces. Les états d'Afie &c plufieurs Pro-

vinces demandèrent à Antonin la liberté de les recher-

cher & de les faire mourir. Mais ils ne purent l'ob-

tenir : Antonin croyoit que les tourmens & les fupplî-

ces étoient plus propres à multiplier les Chrétiens qu'à

les éteindre
;

qu'il étoit injufte de punir des hommes
qui n'avoient d'autre crime que de ne pas profcfler la

Religion commune , & qu'il falloit laifler aux dieux

le foin d'anéantir les Chrétiens , Se de fe venger d'une

Sefte que le Ciel dcvoit haïr plus que les hommes.
(Juftin. Apol. I p. ICO. Rufin. Hift. 1. 4. c. i 2.)

Marc Auréle fut plus favorable aux zélé des Idolâ-

tres : il confondit les Chrétiens avec les Seftes des Gnof-

tiques dont les mœurs étoient infâmes, & regarda les

Chrétiens comme des Fanatiques qui couroient à la

mort.
Rien n'étoit plus contraire aux principes de la Phi-

lofophie Stoïcienne
,
qui croyoit que l'homme devoit

attendre la mort fans impatience , 8c occuper la place

que la nature lui avoit marquée jufqu'à ce que la loi du

deftin l'en retirât. Cet Empereur regardoit donc l'ardeur

des Chrétiens pour la mort, comme un défordre reli-

gieux Jk politique , &c permit de perfécuter le Chrétiens.

Ils jouirent de quelqu'intcrvalles de repos fous Commo-
de , 8c pendant les révolutions qui ôterent l'Empire à

Pertinax, à Julien , à Niger, à Albin. Mais Sévère

renouvella la perfecution , fans néanmoins retarder le

progrès du Chriftianifme.

Tandis que les Puiffances pourfuivoient ainfi les Chré-

tiens , les Philofophes Cyniques Epicuriens , Sec. atta-

quoientle Chriftianifme &c les Chrétiens : tels furent

Crefcens , Celfe , Fronton , 8c une foule de Sophiftes,

dont quelques -uns demandoient avec acharnement la

mort des Chrétiens. ( Origene, cont. Celf. Juftin ,

Apol. pro. Chrift. 23. Eufébe , Hift. Eccl. 1. 4. c 16.

Minut. Félix. )

C'eft au milieu de tous ces obftacles que le Chriftia-
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nirme s'établit clans toutes les parties du monde , à
Rome , à Athènes , à Alexandrie , au milieu des écoles

les plus célèbres des Philolbphes de toutes les Seftes,

dont les efforts font foutenus de la fureur du Peuple
,

de l'autorité des Loix , de la puiflance fouveraine.

Cette étendue du Chriftianifme eft atteftée par tous

les Auteurs Chrétiens, par les Payens mêmes. Plina

écrit à Trajan que, le Chriftianifme n'eftpas feulement

répandu dans les Villes , mais dans les Campagnes :

Lucien reconnoit que le tout étoit rempli de Chré-
tiens.

Ces Chrétiens dont l'Empire étoit rempli , n'étoient

ni des hommes crédules , & avides de nouveauté , ni

une populace vile , fuperftitieufe & ftupide ; c'étoient

des perfonnes de tous états , de toute condition , dont
la fagacité faifoit trembler les impofteurs qui vou-
loient féduire le Peuple

,
que l'impofteur Alexandre ,

dont nous avons parlé , ne redoutoit pas moins que
les Epicuriens , &c devant lefquels il défendoit égale-

ment de célébrer fes myftéres. [ Pline Ep. 1. 10. ep. 97.
Lucien Pfeudemant. $. 2 j. Juftin. Tert. Apol. ]

CHAPITRE VI.

Des Héréjîes Ô" des SeSles qui s"*élevèrent

pendant le fécondftecle.

L'orient & l'Egypte étoient remplis de Philofophei

qui rccherchoicnt l'origine du monde , la caufe du
mal, la nature 8>t la dertination de l'homme, 8c qui
avoient adopté les difTcrcns fyftêmes que l'efprit huJ
main avoit formés fur ces objets.

La Religion Chétienne expliquoit tout ce qwcVdt^
prit humain avoit cherche fans fuccès : fes dogmes
étoient annoncés par des hommes d'une conduite irré-

prochable , 8c confirmés par les miracles les plus

éclatans : l'efprit humain trouva donc dans la Religioft

Chrétienne la lumière qu'il avoit inutilement chcr-

i iv
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ch^e dans les fyftêmes des Philolbphes ; il la faifit

avidement, Se beaucoup de Philolbphes Orientaux
devinrent des Chrétiens zélés.

La découverte d'une vérité fondamentale fait fur

l'efprit une impreûion forte, elle fufpend en quelque
forte l'aftivité de lefprit , toutes les difficultés qui

arrêtoienl, difparoiflcnt.

Lorfque cette première imprefilon eft affoiblie , la

curiofité renaît, Ton veut fe fervir des principes qu'on

a découverts, pour réfoudre toutes le difficultés qui

avoient embarraffé ; 8c fi le principe que Ton a adop-

té ne les cclaircit point , il fe fait im retour de l'efpiit

vers fes anciens principes qu'il allie avec fes nouvel-

les opinions.

Amfi les Philofophes OricHtaux qui adoptèrent le

Chriftianifme , &{ qui n'y trouvèrent point l'éciairciffe-

ment d'une infinité de queftions que la curiofité humai-

ne forme fur l'origne du mal, fur la produftion du

monde Sec. fe replièrent, pour ainfi dire, vers leurs

anciens principes qui devinrent comme un fuplément

aux dogmes du Chriltianifme , & qui s'allièrent avec

ei'x en mille manières différentes. C'eft ainfi que le

fyùême des émc:nations des Chaldéens , la croyance

des Génies, la doûrine des deux principes , s'unirent

en partie aux dogmes du Chriftianifme , & fervirent à

expliquer Ihiftoire de la création, l'origine du mal,

l'hiltoire des Juifs, l'origine du Chriftianifme , la ré-

demption des hommes par Jefus-Chrift , & formèrent

les fyftcmes théologiques de Saturnin , de Bafilide , de

Carp jcrate , ri'F-uphrate , de Valentin, de Cerdon ,

de Marcion , d'Hermogene , d'Hermias , de Bardcfa-

nes , d'Apelle , de Tatien , de Severe , d'Heracleon,

des Sethiens , des Caïnites , des Ophites. Prefque tous

admetroient une Intelligence fupréme Se des Génies

dont ils augmentûient ou diminuoie nt le non.bre ,, &
qu'ils faifoient agir au gré de leur imagination. On vit

donc les dogmes de la philofophie Orientale , Pytha-

goti'ienne, Platonicienne, Stoïcienne , les principes

de la C.-^baîe , es pratiques de la Magie , employés,

non-feulcm ;nt pour expliquer les miracles & les dog-

mes du Chriftianifme , mais encore pour fe rendre les
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<jénies propices , &C pour s'élever à la perfeftion. Ici,

ce Ibnt des taliimaiis par le moyen defqiiels on croit at-

tirer la grâce & la faire delcendre du ciel : là , ce font

des nombres qu'on porte : les uns pour fe détacher

de la terre &c s'élever au ciel , s'interdifent tous les

plaifirs ; les autres les regardent comme une contribu-

tion qu'il faut payer aux Anges Créateurs , ou comme
des chofes indifterentes

,
qui ne peuvent dégrader

l'ame , Se ne s'en refufent aucun : ceux-ci marchent
nuds comme Adam 8c Eve dans l'état d'innocence ;

ceux-là condamnent comme un crime l'ufage des aii-

mens propres à exciter les pallions.

Tous prétendoient pratiquer ce que Jefus-Chrift étoît

venu enfeigner aux hommes pour les conduire au ciel ;

tous reconnoiffoient qu'il étoit le fils de Dieu, d'autres

un Ange
,

quelques-uns le croient un homme fur le-

quel l'Etre fuprême avoit répandu plus abondamment fes

dons
,
que fur aucun autre, & qu'il avoit élevé au delfus

de la condition humaine : tous , fans exception recon-

noiffoient donc la vérité des miracles de Jefus-Chrift,

& tous avoient fait quelque changement dans leurs

fyftêmes pour les expliquer. Ces miracles étoient donc
bien inconteftabics , puifque l'amour du lyftéme n'ofa

les contefter. Voilà le p'us incorruptible, le p'us éclai-

ré , &. le plus irréprochable témoin qui puifle dépofer

en faveur d'un fait, l'amour propre d'une multitude de

Philofophes fyftématiques , avides de gloire & de cé-

lébrité
, que ce fait oblige à changer leurs fyllêmcs

,

comme on peut le voir en confultant leurs articles.

Tous ces Chefs de Seftes s'eiïorçoient de faire pré-

valoir Hpirs opinions fur toutes les autres , envoyoient

par-toUf des Prédicans
,
qui par l'aurtérité de leur vie,

ou par leur morale licentieufe , Jk par quelques prcf-

tiges, féduifoient ks peuples Se leur communiquoicnt
leur fanatifme : quelques-uns de cci> ( hcfs formèrent

des fociétcs aifez étendues : telle fut la Se6te des Bali-

lidiens , des Valentiniens , des M;i»cionitcs , qui fe

foutenoient principalement par leur i.ioralc qui tcn-

doit à dompter les paflions , Se à affranchir l'homme
de l'empire des fcns : car c'cioit vcis cet objet que
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tendolt le mouvement général des efprits dans ce {le*

cle , comme nous l'avons vu.

Cette difpofition , ou cette tendance générale des

efprits vers la perfection Se vers la gloire qui naît de

l'auftérité & du rigorifme de la morale
,

produifit

chez les vrais Chrétiens , des hommes qui portoient

l'efprit de mortification &L de zéie pour le Chrif-»

tianifme au delà des obligations que la Religion Se

TEglife impofoit aux fidèles.

Ces hommes zélés ne formoient point une fociété

féparée , mais ils ctoient diftingués , ils crurent bien-

tôt qu'ils étoient plus parfaits que les autres Chrétiens,

& que leur morale étoit plus parfaite que la morale

des Chrétiens. Un ambitieux s'éleva parmi eux, pré-

tendit que leur doctrine étoit plus parfaite que celle de

Jefus-Chrifl , s'annonça comme le Réformateur de la

Religion que Jefus-Chrift avoit enfeignée ; il préten-

dit que dans l'Evangile, Jefus-Chrilt promettoit d'en-

voyer le S. Efprit pour enfeigner une religion plus par-

faite que la fienne; il annonça qu'il étoit le S. Efprit,

ou le Prophète par la bouche duquel le S. Efprit fai-

foit connoître aux hommes cette religion plus parfaite;

il eut des extafes , fe fit des difciples qui fe prétendi-

rent infpirés , Se formèrent une Sefte très-étendue

qui fe divifa bientôt en différentes branches qui ne

différoient que par quelques pratiques ridicules.

Un des dogmes de cette Sefte étoit qu'on ne pouvoit

éviter le martyre ; ainfi , beaucoup de Montaniftes

fouffrirent la mort dans la perfécution , Se cependant

la Se£te fe perpétua jufqu'au cinquième fiecle.

I\Iontan Sc fes Seftateurs furent condamnésî#|ps un
Concile 8c retranchés de TEglife.

L'EgUfe , incorruptible dans fa morale comme dans

fes dogmes , étoit donc également éloignée des extré-

mités Se des excès; ainfi l'établiflement de la Religion

Chrétienne n'eft point l'ouvrage de l'enthoufiafme.

La plupart des héréfies des deux premiers fiecles

étoient un alliage de philofophie avec les dogmes du

Chriftianifme : les Chrétiens Philofophes les avoient

combattus par les principes de la raifon Se de la phi-
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lofophie. La beauté de leurs écrits, leurs fuccès, leur

réputation tournèrent naturellement l'efprit des Chré-
tiens vers la philofophie : on traita la religion avec

méthode : on la défendit par des preuves tirées de la

raifon 8c des principes des Philofophes les plus diftin-

gués. Il y eut donc des Chrétiens qui
,
pour rendre les

myftères croyables , voulurent les rendre conformes

aux idées que la rftfon nous fournit , les raprocherent

de leurs idées , & les altérèrent : tels furent Artemon »

Théodote
,

qui combatirent la divinité de Jcfus-

Chrifl ; les Melchifédéciens qui foutinrent qu'il étoit

inférieur à Melchifedec.

Artemon , Théodote , les Melchifédéciens , furent

condamnés par l'EgUfe 8c retranchés de la communion
des fidèles; on les combattit par l'Ecriture, par les

hymnes
,
par les cantiques que les Chrétiens avoient

compofés au commencement de l'Eglife
,
par les écrits

des Auteurs Ecclcfiaftiqucs
,

qui avoient précédé tous

ces Seftaires : ainfi le dogme de la divinité de Jefus-

Chrift , étoit un dogme fondamental enfcigné dani

l'Eglife bien diftinttement
,
puifqu'il entroit dans les

cantiques compofés prefqu'à la naiffance du Chriftia-

nifme.

L'Eglife enfeignoît donc contre Marcion , Cerdon,
Saturnin , 8cc. qu'il n'y avoit qu'un feul Dieu

,
principe

de tout ce quieft; 8c contre Ccrinthe, Artemon, Théo-
dote, que Jefus-Chrift étoit vrai Dieu.

Praxée, contemporain de Thoodote, réunit ces idées,

8c conclud que Jefus-Chrift n'étoit point diftingué du
Père

,
puifqu'alors il faudroit reconnoître deux princi-

pes avec Cerdon , 8cc. ou accorder à Théodote que
JefusChrirt n'étoit point Dieu. Prnxée fut condamne
comme Théodote , 8c ne fit point de SeStc.

L'Eglife Chrétienne croyoit donc alors diflinfte-

ment : 1°. la confubftantialité du verbe
,

puifqu'elle

croyoit qu'il n'y avoit qu'une fubflance éternelle, né-
cefTaire , infinie. Se que Jefus-Chrift étoit vrai Diei?.

Il cfl clair d'ailleurs que Praxée n'auroit jamais penfé ft

confondre le Pcre avec le Fils , 8c à n'en faire qu'une

feule perfonne qui agilToit difléremment , fi l'on avait

cru
,
que le Fils étoit une fubllance diftinguée de la

fubftance du Pcre.
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2*'. L'Eglife croyoït la Trinité auflî diflinÔement

que la divinité de Jerus-Chrift , &. la regardoit comme
un dogme fondamental.

Par ce rapprochement feul tous les fentimcns des So-

ciniens, le fyitême de Clarke, de Wilthon, &c. fur la

Trinité & fur la confubftantialité du Verbe , tombent
en pouflîere 8c s'anéantiffent.

CHAPITRE VII.

Des effets des SeEîes qui s^éleverent pendant le

premier fiecle , (y du progrès de la Philofo^

phie chez ^^^ Chrétiens dans le fécond Jïecle,

-*_-. E s dernières erreurs que nous avons expofées ,

fouleverent beaucoup de Chrétiens contre la philofo-

phie , dont on croyoit qu'elles étoient l'ouvrage. Les
uns prétendoient qu'elle étoit pernicieufe , & que le

diable l'avoit imaginée pour détruire la Religion ;

d'autres croyoient que les Anges chafles du Ciel avoient

apporté la Philofophie aux hommes, beaucoup recon-

noiiToient que la Philofophie avoit produit quelques

connoiflances utiles, &. ne la regardoient point comme
l'invention du diable ; mais l'attribuoient à des Puif-

fances
,
qui, fans être méchantes , étoient d'un ordre

inférieur
,

qui ne pouvoient élever l'efprit aux vérités

de la Religion qui font d'un ordre furnaturel : enfin

plufieurs, forcés de reconnoître dans les Philofophes les

chofes fublimes
,
prétendoient que les Anges chafTés du

Ciel avoient apporté la Philofophie aux hommes
j
que

la Philofophie étoit par conféquent une efpece de vol

dont un Chrétie.n ne devoit Si ne pouvoit en confcience

faire ufage , 8c que quand ce ne feroit pas un vol , il

feroit mdigne d'un Chrétien d'ufer d'un préfent fait par

des Anges réprouvés (i).

Les Chrétiens philofophes croyoient, au contraire ,

[i] Eafsb. Hift. Ecclef. 1, 5. c. 28. Clem. Alex, Strom. i, u
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^(lie la Phîlofophie n'étant que la recherche de la vérité»

elle étoit utile à tous les hommes ; à ceux qui n'étoient

pas Chrétiens
,
pour les conduire à la vérité , aux

Chrétiens pour défendre la religion contre les Sophif-

tes
,
parcequ'elle exerce Tefprit 8«. le rend propre à la

contemplation (i).

Ceux qui prétendent que la Phîlofophie efl inutile,

& que la foi fuffit , difoient les Chrétiens Philofophes,

font femblables à un Jardinier qui , fans cultiver les

arbres
,

prétendroit avoir d'aulli bous fruits qu'un
cultivateur habile, aflidu , laborieux & intelligent (.2).

La Phîlofophie n'eft donc ni l'ouvrage du diable , ni

un préfent fourni par les PuilTances inférieures ; &c
quand elle feroit un vol apporté fur la terre par les

Anges rebelles, pourquoi ne pas tirer le bien du mail
L'homme n'a aucune part au vol, il en profite : N'en-
tre-t-il pas dans la providence générale de tirer le bien
du mal? La Phîlofophie apportée parles démons fe-

roit comme le feu volé par Prométhée. C'eU elle qui a

tiré les Grecs de la barbarie; elle a été chez les Infidè-

les , ce que la Loi étoit chez les Hébreux, &C ce que
J'Evangile efl: chez les Chrétiens (j).

Si la Philofophic étoit un préfent du démon, auroit-

elle porté les hommes à la vertu ? Et les hommes les

plus vertueux chez les Payens , auroient-ils été élevés

<)ans les écoles des Philosophes [4].

S. Juflin n'avoit pas moins loué la phîlofophie , Se la

Religion avoit eu pour défenfeur des Philoibphes dif-

tingués. S. Juflin , Athenagore , Miltiade, S. Quadrat
,

S. Ariltide , S. Irenée , S. Pantene. Ces hommes
,

auflî recommendabies par leurs vertus que par leurs

connoifTances , & qui avoient défendu la religion chré-

tienne avec tant de gloire 6< de fuccès , recomman-
cloient à ceux qu'ils inftruifoient de joindre l étude de
la Phîlofophie à celle de la religion. L'exemple 8c l'au-

torité de ces illullres Chrétiens l'emporta fur les dcda-

[i"] Clem. Alex. Strom.I. I. I^j] Ibid. p. jij.

J?.
iSj. [4] Ibid. 1. 6. p. C?i.

£2J Ibid. p. 291,
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mations cîes ennemis de la Philofophie, & les Chrétiens

s'y appliquèrent beaucoup fur la iîn du fécond fiécle.

Cette philofophie au refte , n'étoit point le fyrtême

de Platon , d'Ariftote , de Zenon , de Pythagore y mais

le choix que le Chrétien faifoit des vérités que cesdif-

lerens Philofophes avoient découvertes , & dont les

Chrétiens fe fervoient , ou pour faire tomber les répu-

rinances des Gentils , ou pour expliquer les myftères &
rendre les dogmes de la Religion intelligibles , comme
on le voit par S. Clément , &. par les ouvrages des Au-
leurs que nous avons cités.

Ce projet de convertir les Gentils par la conformité

desdogmesdes Philofophes avec les dogmes du Chriftia-

nifme ne fut pas toujours renfermé dans de juftcs bor-

nes. Comme on favoit que les Romains 8c les Grecs

avoient un grand refpeft pour les prédirions des Sy«

billes, on fabriqua huit livres des Sybilles
,
qui annon-

çoient l'avènement de Jcfus-Chrift.

Les Chrétiens fuivoient en cela l'exemple des Philo-

fophes Egyptiens , des Platoniciens & des Pytagori-

ciens
,
qui

,
pour donner du poids à leurs fentimens , fa-

briquèrent des ouvrages qu'ils attribuoient à des Au-
teurs refpeftés , comme nous l'avons déjà remarqué.

On croyoit qu'il falloit regarder les hommes qui étoient

dans l'erreur , comme des malades qu'il eft louable de

guérir en les trompant (i).

TROISIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.
TLtat politique du Monde pendant le tr^ifieme

jiecle,

»—' ES guerres de Severe contre les EmpereursJulien y

Niger , Albin •, la vengeance cruelle qu'il exerça contre

Ci] Fabr. Bibl.Graec.T. i. inftît. divin. 1, u.c. ij.conft,

Blondel. desSybilles. Origen. orat ad Sanftos.Cudwort.fyP»
conrre Celf, 1, 5. p. 272, Laâ. tem. intel. t. i.
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tous leurs amis & leurs partifans ; fon avarice , fa

cruauté , défolerent l'Empire , & firent pafler chez les

Peuples barbares un nombre infini de citoyens & de fol-

tlflts Romains. Cependant comme il étoit excellent

homme de guerre , Se qu'il avoit du Génie , l'Empire

fut encore puiffant fous fon règne , & fit trembler tous

les peuples voifins.

L'Empire s'affoiblifloit donc en eiTet , tandis que les

forces des peuples voifins augmentoient
,
par les Ro-

mains qui s'expatrioient & qui portoient chez eux les

arts , 8c fur-tout celui de la guerre , avec la haine contre

l'Empire & la connoilfance de fa foiblcfle.

Le règne de Severe avoit donc porté chez les peuples

voifins de l'Empire , des femences de guerre , &. formé
dans l'intérieur de l'Empire des principes de divifion &:

de révolte.

Caracalla qui lui fuccéda n'eut aucune des qualités

de fon père , Se fut plus vicieux ,
plus cruel Se plus

avide. Tous les principes de révolte que l'habileté de

Severe avoit étouffes dans l'intérieur, fe développèrent,

toute la haine des peuples qu'il avoit contenus , fe dé-

chaîna ; il fit la guerre avec une perfidie qui fouleva la

plupart des Nations étrangères ; tandis que le luxe , l'a-

mour des richeflcs , l'ambition & la volupté portés à
l'excès , même avant lui

,
prenoient de jour en jour de

nouveaux accroiiïcmens.

Ainfi toutes les pafiîons qui produifent les révolu-

tions, 8>C qui bouleverfent les Etats, &. fcrmcntoicntdans

toutes les parties de l'Empire , &c la plus légère circonf-

tance pouvoit y allumer le feu de la fcdition , de la ré-

volte & de la guerre.

Ces circonflanccs ne pouvoient manquer dans un
Etat où toutes les paffions étoient en effort, &. où tous

les intérêts fe heurtoient. On vit plus de vingt Empe-
reurs dans ce ficelé , &. prcfque tous furent élevés fur

le trône par la fcdition , ou par le meurtre de leurs

Prédécelfcurs.

A peine un Empereur étoit maiTycré
,
que fon meur-

trier montoit Cur le trône, 8c que quatre ou cinq Con-
quérans , chacun à la tête d'une armée, lui difputoient

l'Empire. Souvent tandis que tout étoit tranquille, le
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feu de la fédîtion s'a'lumoit tout-â-coup dans quatre
ou cinq Provinces : c'eit ainfi que dans un orage le

fouffle des vents en réuniHant les fels & lesfoufresde

ratmofphere , forme une multitude de tonnerres , 5c

allume la foudre en une infinité de lieux.

Dans cette confufion d'un Etat, le politique ne peut
ni prévoir, ni prévenir la fédition , comme le phyficien

ne peut déterminer où la foudre s'allumera , & les

effets qu'elle produira. Trois des plus grands Empe-
reurs que Rome ait eu , Alexandre , Aurelien , Probus,

fuient tous trois malTacrés comme Heliogabale &t Ca-
raca'la. Un Empereur périlToit également ou en trai-

tant les Romains en père , ou en faifant régner la iuflice

& l'ordre , où en lâchant la bride au vice & au déibrdre.

Pendant que l'Empire étoit en proie aux ennemis
qu'il nourrilToit dans ion fcin , &c qu'il déchiroit pour
ainfî dire fes entrailles de fes propres mams , il fut at-

taqué , fans interruption , par les Scythes ,
par 'es Par-

thes , par les Perfes
,
par les Goths

, par les Hernies

,

par les Allemands
,
par cette multitude de petits peu-

ples , connus fous le nom des Francs. Tous ces peuples

pénétrèrent de toutes parts dans l'Empire. On acheta

la paix de ces peuples , auxquels on Tavoit accordée

autrefois ; mais elle n'étoit pas durable. I<e riche butin

qu'ils faifoient dans leurs incurllons, l'argent Se les pen-

fions qu'on leur donna , allumèrent entre ces peuples

& les Romains une guerre qui n'a fini qu'avec l'Em-

pire Romain.
Ainfi chez les Nations fauvages , comme chez les

peuples policés , il n'y avoit pius iv humanité , ni

amour de la patrie, ni vertu civile : les partions que la

folie envoie , dit Ciceron , comme autant de furies fur

la terre pour le malheur des hommes ; les paffions , dis-

je , avoient anéanti les talens , corrompu les cœurs,
éteint la lumière , rompu tous les liens qui unifient

le^ hommes : aucune Puifiance politique n'étoit ca-

pab'e de rappeller les hommes à la juftice , à la bien-

laifance , à l'amour de l'ordre [i].

(i) Voyez HIft. Auc:. Strip. Parif. i52o. Dion. Caif. Hift.

«jufiem & aliorumHift, ex&erpca per Vâltfînutn,

CHA-
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CHAPITRE II.

Etat de la Religion , Jyjîcnies religieux des

Philofopiits,

«-J E Polythéifme étoit toujours la Religion nationale,

La fuperflition , la flatterie ,i'intérêt adoroient toutes

les Divinités imaginables , &; mettoient au nombre à^s
Dieux les Empereurs les plus odieux. Le Sénat décerna
les honneurs divins Se donna le titre de Dieu à Cara-
calla , le meurtrier de fbn Père &: dr fon frère, le bour-
reau du Peuple & du Sénat, Thorreur du genre humain:
la plupart des Empereurs obtinrent les mêmes honneurs.

On offroit des facrifices à tous les Dieux dans les cala-

mités ,; cependant les défoidres Scies malheurs étoient

extrêmes, comme nous l'avons vu. Les défenfeurs du
Polythéifme , les perfécuteurs des Chrétiens , étoient

les hommes les plus méchans.

Les Chrétiens combattoient le Polythéifme par tous

ces motifs ; ils en avoient mis Tabfurdité dans le plus

haut degré d'évidence : ils avoient combattu tous les

Philofophes ; ils avoient attaqué leurs principes
, Se

leur avoient fur-tout oppofé les contrariétés de leurs

fyftcmes.

lies Payens Se les Philofophes fe réunirent donc contre

les Chrétiens \ Se placés
,
pour ainfi dire , entre la force

des difficultés des Chrétiens, & les raifons quilesatta-

choient à leurs opinions Se à la défenfe de la Religion

nationale , ils tâchèrent de pallier l'abfurdité du Poly-

théifme , Se de faire difparoîtrc l'oppofitian qui étoit

entre les fydêmcs philofophiques. Entin Ammonius
forma le projet de concilier toutes les Religions Si tou-

tes les écoles des Philofophes.

Il fuppofa que tous les hommes chcrchoient la vé-
rité , Se regarda les fages , Se tous les hommes vertueux

&bien failans , comme une famille. La philofophie que

CCS lagcs avoient cnfcigncc , n'^toit point contracUc-

Toms I, k
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toire ; les différentes manières d'envifager la naturtf

avoient divifé leurs Difciples, &c obfciirci leurs prin-

cipes communs, comme la fuperftition avoit défiguré

leur religion. La vraie philofophie confifloit à dégager
la vérité, des opinions particulières, &c à purger la Re-
ligion de ce que la fuperftition y avoit ajouté. Jefus-

Chrift, félon Ammonius , ne s'étoit pas propofé autre

chofe.

Ammonius prenolt donc dans la doflrine de Jefus-

Chrift, tout ce qui s'accordoit avec la doftrine des Phi-

lofophes Egyptiens 8c de Platon ; il rejettoit comme
des altérations faites par fes Difciples , tout ce qui étoit

contraire au fyftême qu'il s'étoit fait.

Il reconnoiflbit un Etre néceflaire & infini ; c'étoit

Dieu. Tous les Etres étoient fortis de fa fubftance ; &C

parmi fes différentes produftions , il fuppofoit une in-

finité de génies & de démons de toute efpece, auxquels

il attribuoit tous les goûts propres à expliquer tout ce

que les différentes Religions racontoient de prodiges 84.

de merveilles.

L'ame humaine étoit, auffi bien que ces démons,
une portion de l'Etre fuprême ; &c il fuppofoit , comme
les Pytagoriciens , deux parties dans l'ame ; une pure-

ment intelligente , & l'autre fenfible. Toute la philofo-

phie, félon Ammonius, qui devoit tendre à élever l'ame

au-deffus des impreffions qui l'attachent au corps , 8>c à

donner l'effor à la partie fenfible
,
pour la mettre en

commerce avec les démons
,
qui avoient un petit corps

très-fubtil, très-délié , & qui pouvoit être apperçu par

la partie fenfible de l'ame purifiée & perfedion-

nce (i).

Une partie des Philofophes cherchoit donc dans les

alimens , dans les plantes, dans les ir.inéreaux Sec. les

moyens de donner à l'ame fenfible , un degré de fubti-

lité qui la rendît capable de voir les démons ; tandis

que l'autre occupée de la grandeur de fon origine &c de

[OFabr.Rîbl, Graec.l. i. p. 294. Mosheim , de rebu«

c. 16. Eufeb. Hift, Ecclef. 1. 6. Chrift. ante Conft, Mag. fxc,

c. 19. Bruker,Hift,PhU, t. 2, 2. $. 17. «s H
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(3e fa deftination , dédaignoit le commerce des démons,
pour s'élever par la contemplation jufqu'à l'Etre lu-

prême , 8c pour s'unir intimement à lui yi).

Le Chriftianifme força donc les Philofophes les plus
célèbres à changer la Religion populaire , &. à re-
connoître la vérité des rniracles de Jefiis-Chrift ; mais
ils nioient qu'il fût un Dieu , & le reconnurent feule-

ment comme un homme extraordinaire
,
que fa fcience

dans la théurgie avoit rendu capable d'opérer des pro-
diges (2).

Pour autorifer ce fentiment , ils fuppoferent que Py-
thagore , Empedodes , Architas , Apollonius de
Thyanes , avoient opéré des prodiges, prédit l'avenir

8c enfeigné une morale auffi pure que celle de Jefus-
Chrift ; ils fe permirent d'imaginer & d'attribuer à ces
Philofophes tout ce qui pouvoit les égaler à Jefus-
Chrift : c'eft ce qui a produit la Vie de Pythagore &c
d'Apollonius de Tyanes

,
par Porphyre & par Philof-

trate
,
qui font évidemment faites pour oppofer aux

Chétiens , des adorateurs de démons qui avoient eu
des communications avec les Puiflances céleftes , &( qui
étoient des hommes vertueux.

Ils reconnoiflbient au reftc
,
que le culte que ces hom-

mes célèbres avoient rendu aux génies, étoit bien diffé-

rent du polythéifme groflier du peuple
, qui avoit pris

à la lettre les allégories fous lefquelles les Philofophes
avoient repréfenté l'opération des génies, pour les ren-
dre intelligibles Tout ce qu'il y avoit d'abfurde dans
le Polythéifme, dégagé de ces abfurdités, devint une
Religion philofophique

,
qui rendoit un culte à des

génies auxquels le gouvernement du monde étoit con-
fié , 8c qui croyoient que leur ame étoit une portion de
la fubflance divine à laquelle ils dévoient fe réunir

,
lorfqu'ils fe feroient élevés au-dcffus des pallions & des
impreflions des fens (j).

(1) Aug. de ci vît. 1, 10. c. p. 5;. de civît. Deî. 1, 19. c. 23.
9. Jambl, de myft. Laft. inftit. div. 1. 4. c. ij.

(2) AuR. 1. (le confenfu L jj ^«"'ph. de antr. nymph,
Evang, t, 3. part i,c,6,§, 1 1.

kij
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Telle fut la phllofophie èc la religion des Phîlofopheâ

du troifieme fiecle ; car la Sefte Ecleftique avoit

ablorbé prefque toutes les Seftes , excepte celle d'E-

picure, mais qui étoit peu nombreufe,

Longin , Herennius ; Origene , Plotin, Porphyre,
Amelius , Hyerocles, Jamblique , foutinrent avec éclat

l'école d'Ammonius ; le nombre de leurs Seftateurs

étoit confidérable, &c renfermoit beaucoup de Sénateurs

& de perfonnes puiflantes (i).

Des Juifs pendant le troifieme Jiecle.

Les Juifs étoient difperfés par toute la terre ; ainfi les

Chrétiens trouvèrent par-tout des contradicteurs Se des

ennemis capables de les confondre s'ils en avoient

impofé.

Les règnes de Severc 8c de Caracalla furent favora-

bles aux Juifs Stils obtinrent plufieurs privilèges. Helio-

gabale , Alexandre
,
plufieurs autres Empereurs les to-

lérèrent ; ilsfe multiplièrent ; Se la tranquillité dont ils

jouirent fous plufieurs Empereurs, tels qu'Heliogabale,

Alexandre Sec , leur permit d'établir des écoles Se de

cultiver les fciences : leur école de Tiburias devint fa-

meufe ; ils eurent des Doâeurs célèbres à Babylone , &C

cultivèrent les fciences j ils eurent des Controverfiftes

fameux (_z).

CHAPITRE II L

Du Chrijiianijrne,

^ E V E R E
,
qui paroît avoir envifagé en politique les

Religions qui partageoicnt l'Empire, toléra d'abord les

Chrétiens comme les Juifs ; mais il craignit que les

Chrétiens, en devenant plus nombreux, ne fortifentde

la foumiffion où ils avoient été jufqu'àlors ; il crut qu'il

falloit les tenir dans un état de foiblefle , Se il défendit

aux fujets de l'Empire d'embrafler le Chriftianifme.

Peut-être croyoit-il que la Religion Payenne dépen-

[i] Voyez la vie de Plotin, [z] Eafnag. Hift, dcf Juifs,

ou de Porphyre , Fabricjus , 1, 6, C il'Ji-
bibliot, Gisec. t. 4.

Il
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^anl plus du Souverain, que la Juive & la Chre'tienne,

il falloit que la première fût la Religion nationale.

Caracalla , Heliogabale ne s'oppoferent point aii

progrès du Chriftianifme , Se Alexandre Severe , le

meilkur des Princes , les favorifa, les admit dans fon

palais, eut recours à leurs confeils (i).

Maximin les perfecuta j mais Gordien Se Philippe les

favoriferent. Dece
,
qui craignoit qu'ils ne vengeaiïènt

la mort de Philippe , les perfecuta vivement , & ceffa la

perfécution. Gallus , fucccfleur de Dece , rendit la paix

à FEglife
,

puis la perfecuta. Valerien les traita de

même [2].

Gallien rendit la paix à l'Eglife , 11 permit par un,Edit

le libre exercice de la Religion chrétienne , fit rendre

aux Chrétiens leurs Eglifes Se leurs Cimetières (3).

Après quinze ans de règne, cet Empereur fut mafla-

cré j Se Claude II
,
qui lui fucceda, perfecuta les Chré-

tiens , mais fon règne fut court. Se Aurelien leur fut fa-

vorable. Après la mort de cet Empereur , ils profefle-

rent leur Religion en paix prefque jufqu'àla fiu du fiecle.

Le nombre des Chrétiens s'étoit prodigieufement ac-

cru , furtout fous les Empereurs qui leur avoient per-

mis le libre exercice de leur Religion : ils la prati-

quôient au milieu du palais ; ils y occupoient des char-

ges ; ils avoient gagné l'afleftion Se la confiance c\es

Empereurs ; ils jouiflbient d'un grand crédit. Dans
l'Empire , où tout étoit efclave de la richcfl'e Se de la

faveur, on eut des ménagemens pour une Religion qui

avoit des Seftateurs dans le palais Se parmi les favoris

des Empereurs. Les Evêques , refpedés dans les Pro-

vinces, élevèrent des Eglifes , Se le nombre des Chré-
tiens fut prodigieux (4).
Le Chrifliaiiifme ne fut pas renferme dans l'Empire

Romain, des Chrétiens zélés le portèrent chez les Na-
tions barbares avcclcfquelles l'étendue de l'Empire Ro-
main avoit ouvert un moyen de commerce ; quclque-

(i)Omf. Hift. 1. 7. c. T9. I. ep. 36. 37.40. Euf. hift.

Euf. hift. Ecc. 1. <S, c. 29. Do- lii». 6. I. 7. c. 10.

duel, Hiffert. Cypr.
[

î.l.Ifi. c. 13.

(z)Cypr. ey. 5t.adAnton, [4J Eufeb. hift. 1. 3.C. i.

k iij
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fois les armées ennemies emmenèrent des efclaves, par»

mi lefqtiels il fe trouva des Chrétiens qui portèrent

chez ces peuples l'exemple des vertus les plus fublimes

& la lumière de Tt-vangile ^ i).

CHAPITRE IV.

Des conteflatjons & des erreurs qui s"*élevèrent

che:^ les Chrétiens.

N ous avons vu comment fur la fin du dernier

lîecle , on avoit joint l'étude de la philofophie, à celle

de la Religion : nous avons vu que cette philolbphie

n'étoit ni le Platonifme , ni le Stoïcifme , mais le choix

de iout ce que la raifon trouvoit de vrai dans tous ces

iyilcmes : d'après ces idées, chacun fe crut en droit d'a-

dopter dans les Philofophes anciens, tout ce qui lui pa-

rut propre à défendre la Religion, & à rendre fes myf-

teres intel'igibles ; car l'obfcurité des myfteres étoit une

des grandes difficultés des Philofophes & des Payens.

Les myfteres ne font point contraires à la raifon,

mais ils font au-deffus • la raifon ne fournit donc au-

cune idée qui puifle nous les rendre intelligibles ; 8c

ne pouvant nous élever par la chaîne de nos idées, juf-

qa'à ces vérités fublimes, on s'efforça
,
pour les rendre

întelligitles, de les rapprocher des idées que la raifon

nojs fô-irnit, 8>c plufieurs les altérèrent. Tels furent Be-

xylle , Noet , SabcUius , Paul de Samofate , Hiérax ,

qui ,pourfairc comprendre les myfteres de la Trinité 8c

de rincarnation , donnèrent des explications qui les

anéantiftbient.

D'autres , comme les Arabiens
,
pour expliquer la

réfurreftion , fuppoferent que l'ame n'étoit qu'une af-

feftion des corps.

To.ires ces erreurs furent condamnées par l'Eglife
,

& tous leurs Seftateurs firent chafTcs de fon fein : ainiî

la Trinité Se la Divinité de Jefus-Chrift , la fpiritualité

& l'immortalité de l'ame , étoient clairement & diftinc-

tement enfcignées dans l'Eglife ; car c'eft par ces aftes

[ij Sozom. 1. 2. c. 6.
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«!e réparation qu'il faut juger de la doftrine de l'Eglife.

Tandis que quelques Chrétiens Philofophes s'éga-

roient en s'efforçant de rendre les myfteres intelligi-

bles ; d'autres
,

plus heureux , attaquoient tous ces

Gnoftiques qui s'étoient élevés dans les fieclçs précé-

dens , &c les convertiflbient.

L'Eglife n'avoit point fait de loi fur la manière dont
on devoit recevoir les hérétiques convertis , &. les

Eglifes d'Orient & d'Afrique mettoient les hérétiques

convertis au nombre des Catéchumènes, 8>c les rebap-

tifoient ; en Occident on ne rebaptifoit point les hé-
rétiques , & l'on fe contentoit de leur impofer les

mains : certe diverfité de pratique forma une contefla-

tion
, 8>C prefque un fchifme.

Non - feulement les hérétiques fe convertiflbient,

mais ceux qui , dans les tems de perfécution , avoient

trahi la religion , demandoient à rentrer dans l'Eglife :

les uns vouloient qu'on les reçut fans pénitence, &.

les autres vouloient les y foumettre ; quelques-uns vou-
loient leur refufer pour toujours l'entrée de l'Eglife j

& ces différentes opinions formèrent des partis , des

factions , des kâes : tels furent les Novatiens.

QUATRIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.
Etat politique de l^Empire.

çSEMBLABLE aux contrées bordées par une mer
orageufe , Se défendues par des digues, que les vents 8>c

les flots attaquent fans ceffb , & brifcnt par-tout où ils

ne trouvent pas une réfiftance fupérieurc à leurs ef-

forts ,
l'F^mpire Romain étoit environné par un nom-

bre infini de nations policées ou fauvages , mais tou-
tes guerrières

,
qui faifoient fans ccflc effort pour pé-

k iv
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nérrer dans fes Provinces; femblable aux terreins rem-
plis de foiifre &. de bitume qui s'enflamment à tout

moment , &c qui fe détruifent eux-inêmes , il renfer-

jnoit dans fon fein des principes de corruption & de

délbrdres
,

qui raffbibliflbient infenfiblement.

L'habitude; du luxe &. de la débauche avoit rendu

les richefles aufiî néceffaires que les aliments qui font

fubfifîer , 8i la volonté arbitraire des Empereurs les

diftribuoit à des favoris indignes qui fervoient leurs

paffions , ou aux foldats dont Taffcdion leur étoit de-

venue ncceflaire , depuis que les loix étoient fans for-

Ce , 8c les peuples fans vertu.

Cette Milice effrénée
,
par le moyen de laquelle les

Empereurs avoient détruit les loix , donnoit l'Empire

2< 1 ôtoit à fon gré.

Prefque toutes les nations fubjuguées , les Perfes,

les Scytes , les Goths , les Francs , les Allemands, 8>cc.

attirées par l'efpérance du butin , fe débordoient dans

les Provinces : ainfi l'Empire Romain ne pouvoit ré-

fider a fes ennemis, que par la puiflance militaire
,

qui cependant pouvoit à tout moment anéantir les

Empereurs & l'Empire. Il falloit donc conferver &C

contenir la force militaire.

Dioclétien connut la fituation des Empereurs 8c de

l'Empire : il crut prévenir les malheurs dont ils étoient

insnacés , en partageant le poids de l'Empire avec

Maximin , excellent homme de guerre , 8c en créant

deux Céfars , Galère &c Confiance Ch'ore. Il crut par

ce moyen prévenir , 8c les faûions des armées trop

fuibles chacunes pour efpérer de donner l'Empire à

leur Général , 8c les effets de l'ambition des Géné-
raux 8< des Empereurs , dont aucun n'oferoit en-

treprendre de dominer fur les autres.

Dioclétien ne fit que forcer l'ambition à prendre

des voies détournées 8c fecretes ; l'Empire Romaii: eut

quatre maîtres qui afpiroient tous à la puiffance fou-

verain=
,

qui fe haïffoient
,

qui formèrent des ligues,

&c fe firent la guerre jufqu'à Conftantin qui réunit tout

l'Emp-re , Se q::i le partagea entre fes enfans
;
qui bien-

tôt mé'onicns du partage, fe firent la guerre , furent

attaqués par ries ufurpateurs , 8c périrent dans ces guer-
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res, excepté Confiance qui réunitencore tout l'Empire.

L'Empire fut ainfi réuni &C partagé pendant tout ce

lîecle , fous Valentinien , fous Gratien , fous Théodo-
fe , fous Arcade & Honoré.

Les peuples barbares attaquèrent l'Empire prcfque

continuellement : les malheurs que cauferent ces guer-

res , Se le nombre d'hommes qu'elles firent périr
,

font incroyables,

L'&mpire fubfifloit cependant: i^.parccque Conf-
tantin avoit étouffé les caufes intérieures des révolu-

tions , en anéantiflant l'autorité des Préfets du Pré-
toire : 2°. parce que les troupes de l'Empire avoient

une grande Supériorité fur les peuples barbares: j^.par-

ceque les peuples barbares n'étoient attirés que par le

butin, Scne cherchoient pointa faire des conquêtes [i].

CHAPITRE II.

Etat de la Religion.

D lOCLETlEN avec beaucoup d'efprit étoit très-

attaché aux fuperftitions payennes , mais il ne haïflbit

pas les Chrétiens ; le Palais en étoit rempli , 8>c il y
en avoit parmi fes Gardes & parmi fes Officiers [2].

Maximin ik Valere , rivaux de Confiance haïflbient

les Chrétiens , &c les perfécutoient dans l'Orient, tan-

dis que Conllance les protégeoit dans l'Occident : ainfl

l'intérêt des religions qui partagcoicnt l'Empire s'unit

avec les vues politiques des Empereurs ; Conftantin

,

fils de Confiance, les protégea; Licinius , fon rival 8c

l'on ennemi les perfécuta.

Le nombre des (chrétiens s'étoit prodigieufcment
multiplié dans l'Occident, &. il étoit confidérable dans

rOricnr. Conflantin vint au fecours des ('hrétiens, &
déclara la guerre à Licinius, bien réfolu de ne mettre

(i) Tilm, hift. des Emp. t, fur le<: Rom. par M. PAbbé
4. Confia, fur Icç caufes fie de M:«l)ly.

\a i^vand. des Rom. par M. [i] Eufeb. Hift. Ecclef.
de Monteftjuieu , & ubfeiY. I, '&, c. 1.
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bas les armes qu'après avoir ôté à Llcinîus un pouvoîf
dont il abufoitfî indignement contre les Chrétiens , 8>C

même contre tous les iiijets de l'Empire. On vit donc
l'Empire partagé &{ armé pour combattre 8c pour atta-

quer le Chriftianifme trois fiecles après fa naifl'ance (i).

Licinius avoit fait venir une foule d'Augures , de

Sacrificateurs , de Devins ; de Prêtres Egyptiens qui

conjuroient les Dieux , leur ofiVoient des viûimes &C

des facririces de toute efpece , Se promettoient la vic-

toire à Licinius.

Con/lantin , environné de Prêtres Chrétiens, & pré-

cédé de la Croix , imploroit le fecours du Dieu fu-

prême , &c. n'attendoit la viftoire que de lui. (2).

Ce Prince avec de grands défauts avoit de grandes

qualités & des vues profondes : il fentit que les mal-
heurs de l'Empire avoient leur fource dans la cor-

ruption des mœurs, & que la religion feule pouvoit

en corriger les défordres.

Aucune des religions qui partageoient l'Empire , ne
lui parut propre à cet objet , comme la Religion

Chrétienne.

Le Judàïfme avoit troublé la terre , il contenoit

des principes de divifion Si. de haine contre tous les

hommes , il attendoit un Roi qui devoit détruire tous

les Empires ; enfin il étoit odieux Se chargé de prati-

ques qui révoltoicnt les Romains &. les Grecs. Un Em-
pereur Romain devoit donc détruire le Judàïfme

au lieu d'en faire la religion dominante.

Le Polythéifme étoit devenu abfurde , & par con-
féquent inutile pour la réformation des mœurs.

Le Chrirtianifme avoit une morale pure &c fublime :

l'Empereur n'avoit point de fujcts plus fidèles, ni l'Em-

pire de citoyens aufii vertueux , auffi juftes, auffi bien-

faifants que les Chrétiens ; aucun d'eux n'avoit pris

part aux conjurations formées même contre leurs per-

fécuteurs : ainfi en fe conduifant par des vues politi-

ques , Conflantin devoit former le projet de faire du

Chriftianifme la ,religion dominante dans l'Empire. A
ces motifs purement humains , fe joignirent les miracles

[i!] Euf. Hift. Ecc. I. 10, c, 2, vit. Conft. 1. 2. p. 3.

(2) Euf. ibid.
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«que Dieu opéra en faveur de Conftantin contre Lici-

niiis j & Conftantin fit rendre aux Chrétiens leurs Egli-

fes , en fit bâtir de nouvelles , accorda des privilèges

aux Evêques Sc aux Eccléfiafliques , enrichit les Egli-

feSy fans néanmoins forcer les Payens à renoncer

à leur religion [i].

Dans un Edit , il s'adreflfe à Dieu ,
protcfle de fon

zélé pour étendre fon culte , mais il déclare qu'il veut

que fous fon empire , les impies même jouilTcnt de la

paix Si de la tranquillité
,
perfuadé que c'eft le plus

sûr moyen de les ramener dans la bonne voie ; il dé-
fend de les inquiéter , il exhorte fes fujcts à fe fup-

porter les uns les autres , malgré la diverfité de leurs

fentimens
; à fe communiquer mutuellement leurs lu-

mières , fans employer la violence , ni la contrainte ;

parce qu'en fait de religion , il eft beau de fouffrir la

mort , mais non pas de la donner , comme quelques

Chrétiens le prétendent, animés d'un zélé inhumain [2].

Il accorda cependant quelque chofc au zélé de ces

Chrétiens : car il défendit les facrifices , ferma les

Temples & les fit abbattre (j).

Il y avoit donc dans les Chrétiens un principe de
zélé qui tendoit à employer la puiftance féculiere con-
tre les faulfes religions

,
qui agiffoit fans celle

,
qui de-

voit par conféquent obtenir quelque chofe des Empe-
reurs contre le Paganifme , Si. l'anéantir , lorfqu'il y
auroit fur le trône un Empereur qui fe prêtât au zélé

des Chrétiens , comme cela arriva fous Théodofe &c

fous fes enfans
,
qui démolirent tous les Temples , &

défendirent les facrifices fous peine de la mort [4].

Théod. 1. 1 5. tit. 1. leg. 16. 1. 1 5. 1. 16. &;c. an. î9«,^].

La puifTance &c la gloire de Conftantin , la tranfln-

tlon du fiégc de l'Empire à Conftantinoplc ; fes vic-

toires fur fes ennemis , rétabUlfement éclatant du
Chriftianifmc

, les miracles opérés en fa (avcur, at-

tirèrent fur cet Empereur l'attention de toute la

terre ; il reçut des Ambaftadeuis des Blcmagcs

,

(1) Eufeb. vit. Confl. I. 4. F.v. t, 2. ch. ij. Tilm. Hift.

Theod, 1, 5, c. 20. Orof. 1, 7. des Emp. t. 4. vie de Conft.
c. ï8. Coil. Thtod. rofuv fur ci-t Kmp,
[z]Eur.v»t. Conft.l. 2.c.<^o, (4) Cod, Tlicod. 1. 15. tit. i,

(3) Cod, Theod, Fabr. lux lcg.i6. 1. i;.l. iCj.&c. an.jpi)
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Aes ïnoîens , des Ethiopiens , des Perfes ; les Ibè-

res ; les E'hiopiens fe convertirent £c demandèrent
des Evêques. La Religion Chrétienne fit des progrès

chez les Goths , Se tut embraffce par la plupart des

peuples barbares
,

qui depuis long-tems faifoient des

courfes dans l'Empire Romain, Se avoient enlevé des

Chrétiens qui les convertirent (i).

La nation Juive ne perdoit rien de fon attachement

à fa religion ; elle bruloit & lapidoit tous ceux qui Ta-

bandonnoien.t: ennemis du refte du genre humain, &
toujours entêtés de Felpérance de conquérir & de lub-

juguer la terre, les Juifs fe foulevoient auflîtôt que quel-

que agitation dans l'Empire fembloit favorable à leurs

efpérances. Conftantin fit des loix feveres contre eux, Se

fes enfans leur firent la guerre : Confiance défendit

d'embraffer leur religion: ils furent traités moins rigou-

reufement fous Valentinien : Théodofe leur accorda le

libre exercice de leur religion , &. défendit aux Chré-
tiens de piller ou d'abbattre les Synagogues. Ils avoienc

un Juge civil & un Juge Eccléfiaftique , des Officiers,

des Magiftrats de leur religion , dont les jugemens
étoient exécutés fur tous les points de leur religion

ou de leur difcipline ; Sc^fur tous les autres objets
,

ils étoient fournis à toutes les loix de l'Empire (2).

CHAPITRE II I.

Etat de VEfprit humain par rapport aux Let-

tres , aux Sciences & à la Morale,

EPUis Diociétien
,
jufqu'au tems où Conflantirt

régna feul , l'Empire Romain fut déchiré par des guer-

res civiles , Se attaqué par les nations qui l'environ-

noient. Ces nations elles-mêmes étoient perpétuelle-

ment en guerre entr'elles [j].

(1) Ruf. l, i.c. 9. 10. Sacr. [ï] Bafn. Hift. des Juifs.

1, I. c. 15. 2s>. Sozom. 1, 2. c. 1, 6. c. 14.

6. 7. 8. Fabr. lux oriens. c. (3) Mamert , paneg. Dio-
îo & fuiv, cleï. Aurtl. Vift, Eutrop,
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Au mUleu du tumulte ik de Tagitation de la guerre

Se des faaions les Philofophes & les Chieaens culti-

voient prelque feuls les fciences <k les arts.

Les Philofophes payeiis avoient prelque tous adopte

le fyftême de Platon qu'ils avoient ajulté avîc les prin-

cipes de la philofophie Chaldéenne , i'ur l'eirence de la

divinité, fur Torigine du monde, fur la providence
,

fur la nature de Tame. Tous admettoient unefpnt in-

fini , fe fafTiiant à lui-même , duquel étoit iorti une

infinité d'efprits , &c l'ame humaine.

Tous ces efprits avoient leurs for.aions & leur def-

tination , félon leur nature leurs qualités : le monde

& les élémens en étoient remplis ;
les hommes pou-

voient être en commerce avec tous ces ordres d'efprits,

les voir , les entretenir ,
s'élever jufqu'à la connoif-

fance intime de la divinité ,
percer dans Tavenir par le

moyen de différentes pratiques.

On s'étoit efforcé de juftifier les facrifices & toutes
^

les pratiques du paganifme : on avoit imagine
,
mê-

me dans les plus choquantes , & dans les plus oblce-

nes, des allégories, ou des préceptes de niorale
;
les

facrifices de Priape &c de Venus étoient
,

félon Jam-

bliquc , ou des hommages rendus aux attributs de l'E-

tre fuprême , ou des confeils deftinés à apprendre que

fouvent , le plus sûr moyen de s'affranchir de la tyran-

nie des pallions , eft de les fatisfaire : que ce fpeaacle
,

loin d'irriter lespaflîons, étoit propre à les réprimer,

comme le vices réprefentés dans une tragédie ou dans

une comédie corrigeoient les fpcdateurs.

Prefque toute la philofophie étoit donc devenue theo-

logique ; le livre de Jamblique fur les myfteres eft

un traité de théologie , dans lequel le Platonifrne eft

vifiblemcnt ajufté fur le Chriftianifmc , & dans lequel

au milieu de mille abfurdités , on voit beaucoup cl ci.

prit 8c de fagacité, quelquefois une morale fubhrnc CO-

Comme le Chriftanifme étoit fonde fur les Prophé-

ties , &C s'ctoit établi par les miracles ,
les Philofophes

Payèns crurent pouvoir foutcnir le Polytneifme par

des prodiges ou par des prédiaions favorables au culte

Ci] lambl. de myft. edit. g-4, Eunap. de vit-Sophift.
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£es idoles : perfuadés que tout s'opérolt dans le monde
par des Génies ; ils cherchèrent Tart d'intéreffer les Gé-
nies , d'opérer par leur entremife des chofes extraor-

dinaires , & de prédire l'avenir ; ainfi les Platoniciens

du quatrième fiecle furent , non-feulement enthoufiaf-

tes , mais encore Magiciens 8?, Devins. Ils prédirent

que Valens auroit un fucceffeur, dont le nom com-
menccroi: par les letrres Théod. Cette prédiûion fut

funefle au Platonifme. Valens fit mourir tous les Phi-

lofophes qu'il put découvrir , fit rechercher & brûler

tous leurs livres : il en périt un nombre infini , &. la

frayeur étoit fi grande ,
qu'on facrifia prefque fans exa-

men , un mombre infini d'ouvrages de toute efpece ( i ).

Un enthoufiafte fait effort pour communiquer fes

idées 8c pour infpirer les fentimens dont il eft plein.

Les Philofophes Platoniciens cultivèrent donc l'art de

perfuader, Se devinrent des fophiftes Stdes rhéteurs.

Depuis la fin du troifieme fiecle , les Chrétiens cul-

tivèrent les fciences avec beaucoup d'ardeur &c de fuc-

cès ; obligés de défendre la religion contre les attaques

des Philofophes, contre les impoftures des Prêtres,

contre les difticultés des Hifloriens , ils approfondi-

rent tous les fyflêmes des Philofopes, devinrent

Hifloriens, Chronologiftes : ils prouvèrent la véri-

té de la religion par toutes les preuves que fournit

la raifoa 8c Thifloire , ils prouvèrent que les principes

reconnus pour vrais par les Philofophes les plus célè-

bres , n'étoient point contraires à la religion
;
que dans

Jes points où ils y étoient contraires , les Philofophes

fe contredifoient eux-mêmes , ou étoient oppofés les

uns aux autres 8c démentis par la raifon.

Ainfi les Chrétiens , auffi - bien que les Philofophes

Platoniciens , n'admettoient les principes philofophi-

ques, qu'autant qu'ils étoient conformes aux principes

de la Théologie chrétienne qui devint comme la bafe

fjr laquelle portèrent tous les fy(^êmes philofophiques

qui fe formèrent dans le chriftianifme.

Comme l'établifiement de la Religion chrétienne

écoit l'objet principal de la Providence , 8c que rien n'é-

L I J Ammien. 1. 25. Sozom. 1. 6. c. 35. foer. I. 4. c. 15,
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toit Important en comparaifon d'elle, des Chrétiens

zélés rapportèrent à cet objet tous les événemens po-
litiques 8c tous les phénomènes delà nature , 8c crurent

que tout s'opéroit par une providence particulière de
Dieu, par i'entremife des Anges

,
par les démons aux-

quels Dieu permettoit d'agir fur les élémens 8c fur les

efprits , 8c quiétoient fans cefîe occupés àcombatreles
Chrétiens.

L'étude de la nature fut donc abfolument négli»

gée, 8c un grand nombre d'efprits fut difpofé à la

croyance de la magie , des fortileges des divinations,

& à une crainte ridicule des efprits 8c des forciers.

Il y eut cependant parmi les Chrétiens des hommes
d'un génie élevé , &c dont les écrits pourroient illuftrer

tous les fiedes ; tels furent Pamphile , Eufebe , Arnobe

,

Daftance , les Grégoires, 8cc.

Ces Ecrivains célèbres s'occupoient beaucoup de l'inf-

truftion des Peuples , 8c au milieu des faûions 8c de la

guerre qui agitoient l'Empire 8c troubloicnt la terre , les

EvêqueSjles Prêtres 8c les Auteurs chrétiens, animés par
les motifs les plus puifTans qui puiflent agir fur le cœur
humain , s'efforçoient d'éclairer les hommes fur leur

origine, fur les vérités de la Religion, fur le vrai bon-

heur de l'homme , fur les récompcnfes deftinées aur
vrais Chrétiens. On punifToit, avec une févérité ex-

trême, tous les crimes contraires au bonheur de la So-i

ciété (i).

Les PhilofophesPayens accablés par la force desrai-

fons des Chrétiens , avoient été forcés de changer toute

la Religon Paycnne, ou plutôt de rendre la philofo-

phic religieufe
, &c , autant qu'ils le pouvoient , con-

forme au Chriftianifme.

Ainfi l'efprit humain s'éclairoitpnr-tout, 8c la morale
fe perfeftionnolt ; on ne vit plus les defordres , les

crimes
,
qu'on avoit vus fous Tibère.

Depuis que la Puiflance temporelle avoit pris part

aux difputes de Religion
, les Payons , les Chrétiens

,

les différentes Se£tes qui s'étoient élevées parmi les

Chrétiens , cherchèrent à fc concilier la Cour 8c le»

C « 3 Conc. à'Elyire > d'Ancy , do Nc^cefavée , &c.
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Empereurs, par les louanges qu'on leur donnoit en leu£

parlant, dans les difcours publics. Si. fur-tout dans
les panégyriques des Empereurs que les Villes princi-

pales failûienî prononcer.

Ainfi l'art de parler, de perfuader , d'cmouvoir
,

fut cultivé avec loin dans l'Empire , Se les fciences

furent négligées, ou cultivées par quelques Philosophes

qui n'attirèrent ni l'attention du Public , ni les regards

de la Cour
,
que leur fagefle rendoit inutiles aux Partis

qui s'étoient élevés , &c qui refterent dans l'obTcurité.

LesCourtifans d'iin Prince abi'olu s'occupent princi-

palement du foin de plaire , de l'art de flatter ; ils

font fuperficiels & peu éclairés, mais polis Sc élégans ;

ils penfent peu &C foiblement, mais finement , &C s'ex-

priment avec grâce : ainfi l'éloquence dégénéra dans ce

flecle , & l'art de parler fe perfeûionna ; les Philo-

fophes , les Orateurs, les Littérateurs qui voulurent

plaire à la Cour , ou qui afpirerent à la réputation ,

devinrent ingénieux , élégans & fuperficiels.

Les Courtilans frivoles &. fuperficiels
,
plongés dans

la molefle , & paflionnés pour le farte , flattèrent la

parefle & les paffions des Princes, pour mériter leur

confiance & leurs bienfaits : les Empereurs devinrent

foibies , voluptueux , vains , 8>C furent dominés par

leurs Minières & par leurs Favoris.

Dans une Cour où regnoit le luxe Si !a molefle , le

mérite Se le génie furent craints ou méprifés^l'efprit Se

les talcns agréables obtinrent la protection Sc les grâ-

ces; les richeifes élevèrent aux dignités; l'art de former
des partis, d'écarter un concurrent, de dép'acer un
rival , doniia de la confidération , du crédit Se du pou-
voir : tous les efprits Sc tous les partis tendoient infen-

fiblement vers l'art d'acquérir des richefles , ou de

former des intrigues dans l'Etat , dans l'Eglife , à la,

Cour. La vertu , le mérite , le génie difparurent, les

taJens dégénérèrent , Sc l'on vit fur la fin du quatriè-

me fiele , les commencemens de la nuit qui couvrit

les fiecles fuivans , Se des défordres qui ont anéanti

l'Empire Romain.
Les Chrétiens eux-mêmes obéirent infenfiblement

au torrent qui entraînoit tous les efprits j Se dans les
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îîiftërens partis que leurs difpures occafionnerent, on
préféra l'aftivité , refprit d'intrigue, à la vertu paifible,

au zélé éclairé, mais prudent ^i).

Des héréjîes du quatrième Jiecle.

Les Evêques jouiflbient d'une grande confidération

dans toute TEglife , &. d'une autorité prefque abfolue

fur les Fidèles (2).

Tous les Chrétiens n'éteient pas à l'épreuve de l'am-

bition & de la cupidité qui régnoient dans l'Empire , 8c
qui avoient infefté tous les Ordres de l'Etat ; il y eut

des Chrétiens ambitieux ou avides
,

qui briguèrent
avec ardeur les dignités Eccléfiaftiques , & qui formè-
rent des Schifmes. Tels furent Donat , CoUuthe

,

Aériits.

Dans les lieux où les fciences & la philofophie étoient

cultivées , les Chrétiens s'occupoient à expliquer les

Myftères , & fur-tout à les dégager des difficultés de
Sabellius , de Praxée , de Noet

,
qui , dans le fiecle

précédent , avoient prétendu que les trois perfonnes de
la Trinité n'étoient que trois noms donnés à la même
fubflance, félon la manière dont on la confidéroit.

L'Eglife avoit condamné ces erreurs , mais elle n'a-

voit point expliqué comment les trois perfonnes de la

Trinité exiftoient dans une feule fubftance. La curiofité

& le défir de rendre ces dogmes croyables à ceux qui
les rejettoient, porta l'efprit vers la recherche des idées

qui pouvoient expliquer le dogme de la Trinité.

Arius entreprit cette explication. Il falloit , en éta-

bliffant contre Sabellius la difliiiftion des perfonnes,

ne pas admettre plufieurs fubftances incréées, comme
Marcion, Cerdon , &c. Arius crut éviter ces deux écueils,

& rendre le dogme de la Trinité intelligible , en fup-

pofant que les trois Perfonnes de la Trinité étaient

trois fubftances ; mais que le Pcrc fcul étoit incréé^

Arius fit donc de la perlbnne du Verbe , une créature

CO Voyez les Auteurs cités Cypr. ep. ad. Papio. ConC
fur Cor,ft.»ntin. Ar. 1. eau. 7. t.. i. Couc. p,

fzj Igna. ep. aJ Smyrn. 1417.

Tome L \
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Se après lui Macédonius attaqua la Divinité du Saint*

Efprit.

On fe fouleva contre leurs erreurs : leurs Partifans

les rendirent fpécieufes : on fe partagea, il fe forma des

partis.

Les Conteftations & les erreurs font ordinairement

flmples à leur naiflance. Lorfque les partis fe font for-

més , chacun fait effort pour défendre le fentiment

qu'il adopte , & les efprits envifagent tout fous la face

qui le favorife. On trouve donc une infinité de preuves

différentes pour le fentiment qu'on a adopté ; chacun
fait, de la preuve qu'il a découverte, un principe fon-

damental , en tire des conféquences , tombe dans de

nouvelles erreurs , ou rentre dans celle qu'il avoit voulu

éviter : ainfi les Ariens fe diviferent en Eufébiens >

demi-Ariens , &c; ainfi Marcel d'Ancyre , Photin, Eu-
nome retombèrent dans le Sabellianilme , en combat-
tant 8c en défendant Arius, qui n'étoit lui-même tombé
dans fon erreur, que pour éviter le Sabellianilme.

Apollinaire , en combattant Arius par une infinité

de pafTages qui donnent à Jefus-Chrift tous les attributs

de la Divinité, jugea que la Divinité avoit préfidé à
toutes fes aftions

5
qu'il n'avoit eu qu'une ame fenfî-

tive , & non pas une ame humaine.

La part que les Empereurs prirent aux difputes des

Chrétiens l'éclat qu'elles donnèrent aux hommes diftin-

gués qui attaquoient ou qui défendoient la vérité , allu-

mèrent le défir de la célébrité dans une foule d'hommes
médiocres, qui s'efforcèrent d'attirer l'attention par un
zèle excelfifcontre les hérétiques par l'auflerité de leurs

mœurs, par quelque pratique bizarre , ou en attaquant

la difcipline de l'Eglife , le culte qu'elle rendoit à la

V^ierge : tels furent Colluthe, Audée, Aerius , Bonofe ,

Helvidius , Jovinien , les Collyrridiens , les Déchauf-
fés , les Meflaliens , Prifcillien.

Dans beaucoup de ces partis , le fanatifme étoit la

difpofition dominante ; Ils eurent prefque tous des par-

tifans, Si Ton vit au milieu des difputes des Ariens & des

autres Hérétiques, une foule d'hommes ,
qui, appuyés

fur quelque paffage de l'Ecriture, vendoient leurs biens

marchoient nuds pieds , fe croyoient environaés de dé-
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mons , & fe battoient contr'eux ; ou reftoient immobi-
les &c oififs, prétendant qu'un Chrétien ne peut travail-

ler pour une nourriture qui périt.

Depuis Tibère, l'Empire étoit déchiré par des guer-

res civiles, par des faftions & les fujets de l'Empire

étoient opprimés même fous Conflantin
,
par les Gou-

verneurs des Provinces
,
par les favoris

,
par les Offi-

ciers du Fifc.

Trois fiecle de Tyrannie , de guerres civiles , de ré-

voltes & de malheurs , avoient fait prendre à tous les

I

cfprits l'habitude de la faftion , répandu dans tout

l'Empire un fond d'aigreur qui s'irrite de tout , & pro-

duit une forte difpofuion à la violence 8c à la fédition.

La Religion chrétienne n'avoit pas élevé tous les

'Chrétiens au-defllis des vices de leur fiecle ; ainfi il fe

trouva dans tous les partis , des efprits ardens , des

hommes faûieux, que l'intérêt de parti enflamma , &C
les difputes des Chrétiens produifirent dans l'Empire
des guerres civiles: l'Afrique & l'Orient furent troublés

par le fchifme des Donatifles , &c par Théréfie d'Arius.

' .es Chrétiens faifoient la plus grande partie de l'Em-
e : Conftantin prévit les effets de leurs divifions , s'ef-

'
> ça de les prévenir par la voie de la douceur, & enfin

ri les reprimer par la force. Il fit aflembler des Con-
ciles , exila , bannit , fans rétablir la paix.

Chaque parti s'efforça de gagner les Minières , le»

favoris , les eunuques, les femmes qui environnoient

l'Empereur.

L'exemple de Conftantin , la proteftion qu'il avoît

accordée à l'Eglife , les éloges dont il avoit été ccmblé,

firent juger à fes fuccefl"eurs que rien ne conduifoit

plus fiirement à la gloire 8* à l'immortalité
,
que de pa-

cifier les troubles de l'Eglife,

Les femmes de la Cour , les eunuques, les Miniftres,

l'S favoris qui vendoient leur protcftion , ou qui , en
fc déclarant pour un parti, jouoicnt un rôle dans l'Em-

pire , entretinrent les Empereurs dans ces difpofitionsj

i
& toutes les querelles de la Religion furent fous les

i
jSucceffcurs de Conftantin des affaires dT.tats : on ban-

,

jnit , on exila, on dépouilla de leurs biens &c de leurs

! charges , ceux que la Cour ne jugea pas orthodoxes.
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Ainfi l'Intérêt tourna les efpritsvers l'étude des dog-^

mes ; 8c les héréfies durent fe fuccéder & devenir ua
principe de deftruftion dans l'Empire Romain. Un
nombre infini de fujets pafferent dans l'Arabie , en

Perfe , chez les barbares qui environnoient l'Em-

pire ; & ceux qui refterent , livrés à la faûion, à l'in-

trigue, ne virent dans l'Etat , du malheur
,
que de ne

pas exterminer le parti expofé.

La différence des efprits 8c des carafteres fit bien-

tôt naître dans ces partis des divifions, 8c l'on vit parmi

les Orthodoxes 8c parmi les hérétiques , des fchifmes :

tels furent les difFérens partis dans lefquels les Donatif-

tes fe partagèrent ; tel fut le fchifme d'Antioche , d'Eu-

tath , de Lucifer , où l'on voit en détail toutes les formes

que prennent les paffions , les préjugés 8c le zélé.

CINQUIEME SIECLE.

N OUS avons vu pendant le quatrième fiecle, l'Empire

environné de Nations barbares qui l'infeftoient
;
gou-

verné par des Miniftres , des Courtifans , des Favoris

,

qui vendoient les honneurs , les dignités , les emplois à

des hommes fans probité, fans mérite, 8c plus funeftcs à

l'Empire que les barbares mêmes : les guerres
,
que les

Empereurs étoient obligés de foutenir , fervoient de

prétexte aux impôts qui accabloient les peuples , 8c

obligeoient à entretenir une grande quantité de troupes

çui défoloient les Provinces.

Théodofe s'étoit efforcé , mais inutilement , de corri-

ger ces défordres ; fes Enfans furent élevés par des Fa-

voris ambitieux , avares 8c frivoles , tels que le fiecle

précédent les avoit produits. Ce prince les laifla , fort

jeunes , Maîtres de l'Empire ; donna l'Orient à Arcade,

8c l'Occident à Honoré , 8c chargea de l'adminiflratioa

Rufin 8c Stilicon. On vit donc dans ce fiecle tous les dé* •

fordres qu'on avoit tus daos le fiecle précédent.
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CHAPITRE PRExMIER.
De l'état politique & civil de l'Orient.

u F I N étoit maître abfoludans l'Empire d'Orient;

il étoit infinuant
, adroit , flatteur, d'une avarice infa-

tiable, & d'une ambition démefurée. Il accabla les peu-
ples , vendit les charges à des hommes indignes, £>C

rendit le gouvernement odieux à tout l'Empire. Il fe

fit des ennemis ; on crut qu'il afpiroit à l'Empire. Il fut

afTafliné par ordre de l'Empereur (i).

Rufin fut remplacé par un homme auffi méchant que
lui , l'Eunuque Eutrope , que l'Impératrice Eudoxie fit

chafTer, non parcequ'il avoit ruiné l'Empire & commis
des forfaits inouis, mais parcequ'il avoit manqué de
refpeû &c d'égards pour l'Impératrice.

Toute l'autorité d'Eutrope pafla dans les mains d'Eu-
doxie , Princeffe avare & dominée par les femmes Se par
les Eunuques quil'cnvironnoient. On vit tous les défor-

dres qu'on avoit vus fous Rufin 8c fous Eutrope.

Arcade , indiflfércnt aux malheurs de l'Empire , s'oc-

cupoit de l'aggrandiflement de l'Eglife , 8c des moyens
de chafler de fes Etats tous les Hérétiques : il y eut des

années ovi il donna jufqu'a cinq Edits fur cet objet, 5c
le même Prince, qui avoit vu avec indifférence l'hor-

rible abus que Rufin , Eutrope 8c Eudoxie faifoient de
fon autorité , fit rechercher avec la plus rigoureufe

exattitude , (i parmi les Officiers du Palais , il n'y avoit

point d'hérétiques , 8c bannit tous ceux qu'il y décou-
vrit

,
quelque probité qu'ils euflent d'ailleurs , Se quel-

que légère que fût leur erreur (i).

Les malheurs de l'Empire ne firent qu'augmenter
fous Théodofc , fils d'Arcade ; élevé comme (on perc,

& livré comme lui aux Eunuques 8c aux Courtifans qui

le tenoicnt cnfcvcli dans les plaifirs , tandis que les

f i] Orof, 1. 7. c. 57. Socr. [2] Zozim. Concil.hift. 1.
2'

1. 6. c. I. Suzoïn. 1, 8, c, i. «cs.Suz.l.y.c.zi.cod.tbeod*



165 DISCOURS
nations barbares & les OfHciersdufifc pllIoientlesPrO'

V'inces.

L'amour cie la patrie s'éteignit dans le cœur de tous

les fujets, & beaucoup paflerent chez les nations bar-

bares (i).

Marcien qui fuccéda à Théodofe voulut corriger fes

défordres , il vécut trop peu pour exécuter fon deflein.

Ce furent 'es fadions &C les foldats qui donnèrent Si

ôcerent l'Empue. I>con I, Zenon , Bafilifque, Anaftafe

occupèrent fucceiiivement l'Empire , &C turent avares,

yicfe IX, cruels, tbibles, voluptueux.

Dep'iis Conilantin , l'Eglife pofledoit de grands

biens , 6i. jouiflbit de beaucoup de privilèges 8>C d'im-

muiiltés
,
qui faifoicnt des Evêques un corps féparé

des au'ires conditions.

La pièce de Théodofe leur avoit accordé de grands

honneurs , &. donné beaucoup de crédit, & ils avoient

employé ce crédit en faveur de la Religion Catholi-

que. Ce Prince porta quinze loix contre les hérétiques

&C fix contre les p?yens.

Arcade Si Honoré
,
perfuadés que Théodofe devoit

fes fuccès & la gloire de fon règne, à fon zélé pour la

Religion Catholique , confirmèrent toutes les loix de

Théodofe : leurs fu:ce{reurs les imitèrent , les Payens

Se les hérétiques furent bannis , dépouillés de leurs

biens , déclarés incapables de pofleder des Charges.

Les Empereurs éroient perfuadés qu'on ne travailloit

jamais plus utilement poiir l'Etat
,

que lorfqu'on tra-

vai'loit pour l'E'^.îife , &. que la véritab'e foi étoit le

fjnH.:ment Se la bafe de l'Empire : farhant d'ailleurs

combien les chof s de Dieu font au-deffus de celles des

h?mnes, ils fe croyolent obligés d'employer tous leurs

foins à la confervation de la foi (2).

Ce fjt f ir cet amour humble de Marcien pour l'E-

gMfe
,
que Saiwt Léon exhorta Anatole , Evêque de

Con?laTtJnople , à entreprendre fans rien craindre tout

ce qu'il jugeroit uti'e à la Religion. Je m'affure , dit-il

,

[i] Exce-nt. ex hift. j;.>th. P'-ocop. de Be'. Pcrf.!. c. 11.

Prilc.del-^ruionibus.in corp. [2] Conc. t, 4. Tilm. Hift.

Hift.Birint.Mdruw'Uin. thron. des Émp. t. 6. p. 286.
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que falfant confifter leur gloire à être les ferviteurs de
Dieu , ils recevront avec afieâion tous les confeils que
vous voudrez leur donner pour la foi Catholique (i_).

Après la mort de Marcien , Anatole couronna Léon.
Lorfqu'A.naftafe fut déclaré Empereur par 'e Sénat,

Eupheme , fuccefleur d'Anatole , Evêque de Conftan-

tinople , s'y oppofa
,
prétendant qu'il étoit hérétique

8c indii^ne de gouverner des Chrétiens orthodoxes ; il

ne céda aux infiances du Sénat
,

qu'à condition que
l'Empereur donneroit par écrit une promefle de con-
ferver la foi daas fon intégrité.

Il s'éleva donc dans l'Empire d'Orient une puiffance

diftinguée de la puifTance des Empereurs
,

qui n'avoit

point de faldats , mais qui commandoit aux efprits ,

& qui pouvoit exclure de l'Empire ceux qu'elle avoit

retranchés de fa communion. Ce fiede fut donc l'épo-

que d'un changement dans l'état civil 8c politique de
l'Empire d'Orient.

T

CHAPITRE II.

De Vétat civil & politique de l^Occidmt,

A N D I s que Rufin regnoit en Orient fous le nom
d'Arcade , Stilicon regnoit en Occident fous celui

d'Honoré , Se périt commme lui,

L'Empire étoit plein de mécontens , d'hérétiques,

qu'Honoré 8i fes prédéceffeurs avoient dépouillés de
leurs biens &c de leurs Charges , des gens ruinés par les

vexations des Gouverneurs &c des Officiers , & par les

impofitions cxccflîves. Ces mécontens fe foulevcrent à
la mort de Stilicon ; les Miniftres qui lui fuccederent

n'étoicnt pas en état d'arrêter le défordre , ils furent

difgraciés , Scieurs fucceffcurs ne furent ni meilleurs,

ni plus habiles , ni plus heureux. Honoré n'étoit pas

en état de choifir un Minillre capable , &c ceux qui

[1] Leo.Ep. 6^, c. j. Tilm. loc. cit. (2) Tilm. t. 6. p. 534
1 i.\
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l'environnoient , n'avoient garde de le lui chercher (i }.

On vit tout-à-coup trois Empereurs difputer rÉm-
pire , en Italie , en Efpagne , dans les Gaules. L'Angle-
terre & les Armoriques lecouerent le joug de l'Empire,

&L les Villes des Gaules formèrent des Etats libres qui

fe réunirent contre les Alains , les Vandales , les Sue-

ves
,
qui redoutant les Communes , s'ouvrirent un

paflage au travers des Pyrénées , Se fe répandirent en

Efpagne, où ils fondèrent enfin des Etats (2).

L'Empire d'Occident fut donc dans la plus horrible

confufion fous Honoré, qui ne fit que d'inutiles ef-

forts contre fes ennemis. Alaric prit & faccageaRome :

Aîaulphe qui fuccéda à ce Général s'empara du Lan-
guedoc j les Bourguignons fe rendirent maîtres de

Lyon . & s'emparèrent d'une partie des Gaules (5).

Tel fut l'état dans lequel Honoré laiffa l'Empire ;

Je..n , fon premier Secrétaire fe fit déclarer Empereur,
Bi. fut reconnu par tout l'Empire. Afpar que Théodofe
envoya contre Jean , le fit prifonnier , & l'envoya à
Va'.ertinien , neveu d'Honoré

,
qui lui fit couper la

tête, & fut proclamé Empereur.
Valentinien fut gouverné par fa raer.e

, par fes Mi-
ni res

,
par fes favoris

,
par les Eunuques ; fous fon

règne , les Vandales s'emparèrent d'une grande partie

de l'Afrique ; les Gaules 5c l'Italie turent ravagés par

les Huns , l'Angleterre par les Ecoffois, Maxime, dont

il avoir deshonoré la femme , l'aflaffina , fe fit procla-

mer Empereur , &C époufa Eudoxie
,
qui

,
pour fe ven-

ger appella en Italie Genferic qui ravagea les terres

de l'Empire & pilla Rome (4).

Maxime, en fuivant Genferic , fut tué par les Ro-
maias. Avitus fe fit proclamer Empereur, & fut bien-

tôt ob igé d'abdiquer l'Empire. Majorin qui lui fuc-

céda , fut tué par Ricimer ; le Patrice Severe , ami de

Majorin , s'empara de l'Empire , 8sC fut empoifonné par

Ricimer fon ami (5,'.

Cl] Zoz. 1. 5. Symmach. 1. fj] Marcel, chron. p. 210.

5, Et . 60. Aug. Ep. 129. C4] Profp. chr. Procop, de

[2] Porp. chron. I.lanN bel. Vand. 1. i.

faft. OroT. l. 7. Hift. Vmdal. [5] Marcel, chron,

Feiféc. par Théod, Ruinait,
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Après un interrègne de vingt mois , Anthême prit

l'Empire, &c. fut aflaflîné cinq ans après par Ricimer,
qui éleva Olybrius à l'Empire. Glycere , Comte des

domefliques , dépouilla 0:ybrius de TEmpire , Se fut

chafle peu de tems après par Nepos.
Orefie obligea Ncpos d'abandonner l'Empire , 8c

fit proclamer Empereur fon fils Romulus , auquel il

donna le nom d'Augufiule.

Les ennemis de Nepos appellerent en Italie Odoa-
cre, Roi de Bohême

,
qui défit Orefte , & le fit mou-

rir. Odoacrc devint maître de l'Italie fans prendre le

titre d'Empereur , il conferva celui de Roi , & fut

adoré de fes fujets.

Tandis qu'Odoacre regnoit en Italie , un autre

Odoacre , Roi des Saxons , s'empara d'une partie de
la Bretagne ; les Goths , les Vifigoths , s'emparèrent

d'une partie des Gaules , & la puiflance Romaine fut

anéantie dans l'Occident.

CHAPITRE III.

Etat de l*E/prit humain par rapport aux Sciert"

ces , aux Lettres , & à la Morale.

M AL GRE' les Edits des Empereurs & les efforts

clés Chrétiens , le Polythéifmc avoit des partifans, qui

travailloient avec ardeur à le juftifîer , &c qui impu-

toient à fon extinftion tous les malheurs de l'Empire.

Les Chrétiens rcfutoient les Payens, Se ces difputes

entretenoient l'étude de la philofophie &: le govit des

l'érudition parmi les Chrétiens Sc les Payens. La phi-

lofophie étoit toute théologique Se abfolument rela-

tive à la religion ; c'étoit le Pythagorifme , le Plato-

nifme alliés avec le paganif'me pour le juflifîer , 8c

employés par les Chrétiens pour combattre ce même
paganifmc

{
i).

•fi] Chryroft. ailv. JiKlacos & lin adv. Gentil. Aug. Ac cir.

Ethnicos,Tht<od.clecur,«'3cc. P.iul Orof. adv.Pagan. Prud.

naVl, Ambr, ep, 30. 3 1. i'au- ndv. Syiumach,
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L'étude de la phyfique & de la nature fut encore

plus négligée
,
que dans le fiecle précédent ; les Phy-

fîciens de ce fiecle ne firent que compiler Aiillote &
les anciens Philoibphes : tels furent Syrien , Proclus,

Marin, &c. (i).

Arcade & Honoré qui regnoient au commencement
de ce fiecle, étoient perfuadés que Théodofe devoit à

fa piété Si à Ton zélé pour la Religion Chrétienne &
pour la foi Catholique , la gloire &c le bonheur de fon

règne. Ces Princes, foibles &. voluptueux, n'avoient

garde d'en attribuer une partie à fes talens politiques

& militaires : ils firent contre les hérétiques &. contre

les payens des loix encore plus févéres que celles de

Théodofe , &. leur exemple fut fuivi par Théodofe
II, Marcien , &;c. On ne vit rien de plus important
pour la religion

,
pour le bonheur de TEmpire

,
que

l'extinftion dupaganifme & de Théréfie ; les payens &.

les hérétiques furent bannis, exilés, dépouillés de leurs

biens, de leurs dignités , de leurs Charges (z).

Dans cette difpofition des Souverains , le zélé qui

OUtrageoit les payens &C les hérétiques
,

qui les atta-

quoit dans leurs Temples, ou qui s'en emparoit
,
qui

«lécouvroit les hérétiques cachés, ou qui diflipoit leurs

aflfemblées , fut bien plus eflimé que la charité indul-

gente qui s'efforçoit de les éclairer , de les perfuader
,

de les gagner. Quel Evêque eut autant de crédit que
Théophile d'Alexandrie, que Neflorius, 8c tant d'au-

tres qui n'étoient recommandables
,
que par l'ardeur

& l'opiniâtreté de leur zélé ?

L'érudition , le goût des fciences, que l'eftime pu-
blique , la confidération & la néceflîté de défendre la

religion avoient entretenus chez les Chrétiens , 8c qui

avoient produit tant de grands hommes au commence-
ment de ce fiecle, s'éteignirent, 8<: les fciences ne furent

prefque plus cultivées parmi les Chrétiens à la fin du
cinquième fiecle. Un Empire où l'on croit que le bon-
heur temporel dépend de l'extirpation de l'erreur

,
qui

(O Suid. LexicPhot. Bibl. [t] Soz. l. S. c. i, Léo ep.

coi. 242. Fabr. Bibl. gr, t. 21. Conc. t. 3. p. 66. 67. t.

S, I. 5. c. 26. 4. p. 87^. édit. de Labe.
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bannit ou qui brûle les hérétiques Se les infidèles , n'a

befoin que de délareuis , &i d'inquifiteurs; les fciences

doivent y paroître dangereufes.

On n'a'la pas julqu'à ces dernières conicquencesdans
le cinquième ficelé, & on ne les étendit pas jufqu'à la

poéfie , à l'éloquence , à l'hifloire ; elles avoicnt été

cultivées avec fuccès dans le liecle précédent &: au
commtncement du cinquième; elles fervoient à célé-

brer les louanges des Empereurs, on s'en occupoit à la

Cour. Eudoxie , femme de Théodofe II , compofa des

poéfies facrées , &. déclama des harangues en public.

Théodofe récompeafa toujours magniiiquement fes

panégyriftes : il leur éleva même des flatues , Se éta-

blit à Conrtantinople vingt Profeffeurs d humanité
,

grecs & latins , trois ProfefTeurs de rhétorique latins,

& cinq grecs , deux Profefleurs en droic , & un Philo-

fophe chargé de rechercher les lecrets de la nature
,

apparemment les qualités, les vertus fecretes &. fingu-

lieres des plantes , des pierres, 8cc. car cette recher-

che plaifoit beaucoup à Théodofe.

On vit donc dans ce fiecle peu de Philofophes Sc

beaucoup d'Orateurs , de Poètes , d'Hiftoriens , divi-

fés & rivaux , voués prefque tous à la flatterie , à des

intrigues , à l'ambition.

L'ignorance de la philofophie , le mépris des fciences

exaftes,rhabitude de flatter, la crainte d'offenfcr, le défir

de plaire fous des Princes abfolus & efteminés , anéan-

tirent prefque tous Icsfcntimens élevés &c forts, firent

difparoître les idées grandes Se fublimes , éteignirent le

feu de l'imagination, bannirent l'efprit philofophiquc,&c

leurfubAituerent le f<inx brillant, les tournures épigr.irn-

matiques, les alliifions forcées , l'enflure du difcours,

les iviécs gigantefqucs , l'amour de l'extraordinaire, de

l'incroyable
, du merveilleux

,
qui font toujours le

fi.'pplément des penfées fines , duftylc élégant &c noble,

tlu iublime , du fentimcnt&c des idées, dans un fiecle où

l'efprit philofophique 6i le goût fe perdent Se fe cor-

rompent : c'eft une efpcce de milieu par lequel l'efprit

(OConft.ManalT". Breviar. cnA. 18 j. Pucanj^e , Byrunt.

chr. Sociât. 1. 7. c.zi. Fhot. faïuil. «ud. Theod. i. i}.
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humain defcend néceflaiiement de la lumière & du bort

goût à l'ignorance & à la barbarie.

Les Poètes , les Hiftoriens, les Orateurs qui avoient

befoin de merveilleux pour émouvoir , intérefler

,

étonner, en cherchèrent dans tous les objets ; & com-
me ils n'étoient ni retenus par Tefprit philofophique,

ni éclairés par Tétude de la phyfique , ni guidés par la

critique, ils virent du merveil'eux par-tout où ils de-

firerent d'en voir : tous les phénomènes un peu rares

furent des événemens furnaturels , ils ajoutèrent aux

événemens les plus communs , tout ce qu'ils crurent

capable d'augmenter l'intérêt ou la furprife; ils inven-

tèrent des miracles : on fuppofa de faufl'es hiftoires ;

8c le public paffionné pour le merveilleux , les reçut

fans examen.
Les mœurs fe pervertirent chez les Chrétiens , à

mefure que la lumière s'affoiblit.

Au milieu de 'a corruption générale , le Chriftia-

nifme avoit entretenu dans une infinité de particuliers

l'amour de la juftice , la probité , le défintereflement,

une fenfibilité tendre pour tous les malheureux. Ces
vertus privées avoient rendu fupportables les ravages

des barbares , les défordres du gouvernement , les

calamités publiques , & empêché peut-être l'extinftion

de l'amour de la patrie , fans lequel aucun Etat ne peut

fubfifler, & que la religion peut feule entretenir dans

un Etat malheureux.

Lorfque les Empereurs eurent jugé que rien n'étoît

plus important pour la Religion & pour l'Etat que

î'extinftion des héréfies , le zélé contre les hérétiques

fut bien plus néceflaire que la vertu , Se il en prit la

place : on diffimula les défauts &c même les vices des

perfonnes zélées ; on s'efforça de les excufer ; on les

rendit moins odieufes , les mœurs fe corrompirent, &
la morale s'altéra chez beaucoup de Chrétiens.
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CHAPITRE IV.

Des Héréjtes du cinquième jlecle.

L'a M o u R de la phllofophie Platonicienne & Py-
thagoricienne avoit, dès la naiflancedii Chriftianif-

me , tourné les elprits vers l'étude &C rexamon du
miflere de la Trinité &C de la Divinité de Jefiis-Chrift,

de l'union de la nature divine &. de la nature humaine :

ces myfteres font
,
pour ainfi dire

,
placés entre deux

abymes , dans lefquels la curiofité téméraire ou le

zélé indifcret s'étoient précipités ; les uns avoient cru

que Jefus-Chrift n'avoit point pris de corps, &c qu'il

ne s'étoit point uni à la nature humaine : les autres

avoient prétendu qu'il n'étoit qu'un homme dirigé par
l'efprit de Dieu.

Praxée , Noet
,
pour conferver le dogme de la Tri-

nité , avoient fait du fils de Dieu une fubftance diflin-

guée de la fubftance du père.

Sabellius
,
pour défendre l'unité de la fubftance di-

vine , avoit fait des trois perfonnes de la Trinité , trois

attributs.

Arius
,
pour éviter l'erreur de Sabellius, & dégager

le myftere de la Trinité de fes difficultés , avoit fup-

pofé que Jefus-Chrift étoit un Dieu créé Se diftingué

de la fubftancc du père.

Apollinaire , en défendant la confubftantialité du
Verbe par tous les partages dans lefquels l'Ecriture

donne à Jefus-Chrift tous les attributs de la divinité
,

jugea que Jefus-Chrift n'avoit point d'amc humaine

,

que la divinité en faifoit toutes les fondions.

Théodore de Mopfucfte
,
pour combattre Apolli-

naire , chercha dans l'Ecriture tout ce qui pouvoit éta-

blir que Jefus-Chrift avoit une amc diftinguée du
Verbe.
En réuniflîuit toutes les avions , toutes les affec-

tions que récriture aitribuoit à Jefus-Chrift , il avoit
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cru en trouver qui , non-feu!err.ent fiippofoîent que
Jefus-Chrift avoit une ame humaine , mais que Jefus--

Chrift avoit fait des aftions qui n'appartcnoient qu'à

cette ame : telles font les fouiTranccs , les progrès des

connoiffances, l'enfance , &cc.

De-là , Théodore de Mopfuefte avoit conclu que

Jefus-Chrift avoit non-feulement une ame humaine,

mais encore que cette ame étoit diftinguée & féparée

du Verbe qui l'inftruifoit
,
qui la dirigeoit ; fans quoi

il faudroit rcconnoître que la diymlté a fouffert, qu'elle

a acquis des connoiflances.

Neftorius, difciple de Théodore de Mopfuefte,

plein de ces principes , conciud que la divinité habi-

toit dans Fhiimanité comme dans un temple , & qu'elle

n'étoit pas unie autrement à l'ame humaine : qu'il y
avoit par conféquent dciix perfonnes en Jefus-Chrift ;

le Verbe qui étoit éternel , infini, incréé ; l'homme

qui étoit fini, créé : tout ce qui réunifl'oit dans une

feule perfonne le Verbe & la nature humaine , lui pa-

rut contraire à l'idée de la divinité Si à la foi de l'E-

glife. Il condamna comme contraire à cette foi ,

le titre de mère de Dieu qu'on donnoit à la fainte

Vierge.

Le zélé pour la pureté de la foi s'étoit allumé dans

tous les efprits, avoit pénétré dans tous les états ; le

peuple fe fouleva contre Neftorius , &{ Neftorius tout

puiflant à la Cour, fit punir les mécontens par la pri-

fon 8c par le fcuet. L'innovation de Neftorius éclata,

les moines défendirent la prérogati\e de la fainte

'Vierge. S. Cyrille écrivit contre Neftorius ; toute l'F-

glife fut bientôt informée de leur contefiation. II fe

forma des partis dans les Provinces , à Conftantino-

ple, à la Cour , &.Théodofe II. fit affembler un Con-
cile à Ephefe.

Les Evêques fe diviferent , ils difputerent ; on pafl*a

des difcuffions aux infultes , des infultes aux armes
,

& l'on vit une guerre fanglante prête à éclater entre

les deux partis.

Neftorius &. S. Cyrille avoient chacun un parti puif-

fant à la Cour, & Théodofe étoit fort embarafle à

calmer le zélé qu'il avoit allumé ; après de grands
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troubles Se beaucoup d'agitation à la Cour , à Ephefe,

dans les ^'rovinces , il condamna enfin les écrits de
Neftorius, défendit aux Neftoriens de s'aflcmbler

,

relégua les principaux en Arabie &t confil'qua leurs

biens.

Beaucoup cédèrent au tems & conferverent
, pour

alnfi dire , le feu de la divifion caché fous les cendres

du Neflorianifme , fans prendre le titre des Ncilo-

riens.

Un Neflorien réfugié- en Perfe profita de la haine

des Perfes contre les Romains
,
pour y établir fur les

ruines des Eglifes Catholiques , le Neftorianifme
,
qui

de là fe repandit dans toute TAfie , où il s'allia peut-

être dans les fieclesfuivans avec la religion de Lamas,
Se donna naiflance à la puiffance finguliere du Prêtre

Jean.

Le Concile d'Ephefe n'avoit point éteint le Nefto-

ianifme : les dépofitions , les exils avoient produit

dans l'Orient une infinité de Nedoriens cachés qui cé-

doient à la tempête, &c qui confervoient un defir ar-

dent de fe venger de S. Cyrille Se de fes partifans.

D'un autre côté , les défenfeurs du Concile d'Ephefe

haiffoient beaucoup les Neftoriens &. ceux qui con-
fervoient quelque refte d'indulgence pour ce parti.

Il y avoit donc en effet deux partis fubfiftans ,

dont l'un opprimé cherchoit à éviter le parjure & à fe

garantir des violences des Orthodoxes
,
par des for-

mules de foi captieufes , équivoques , &. différentes de
celles de S. Cyrille : l'autre victorieux qui fuivoit les

Neftoriens dans tous leurs fubterfuges.

Le zélé ardent & la défiance fans lumière
,
pour s'aP-

furer de la fincérité de ceux auxquels ils faifoient re-

cevoir le Concile d'Ephefe , imaginèrent différentes

manières de les examiner , employèrent dans leurs

lifcours les expreffions les plus oppofées à la diftinc-

îion que Neftorius fuppofoit entre la nature divine

Se la nature humaine. Ils employèrent des cxpreflions

qui dcfignoient non-feulement l'union , mais la con-

fufion des deux natures.

Ainfi , après la condamnation du Ncftorianifme

,

tout éloit préparé pour l'hcréfie oppofce , Se pour for-
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mer une SeÙ.e opiniâtre , fanatique , rfangereufc : if

ne falloit pour la faire éclater
,
qu'un homme qui eût

beaucoup de zéie contre le Neftorianifrae, peu de lu-

mières , de l'aurtérité dans les mœurs , de Topiniâ-

treté^dans le caraftere , de Torgueil , & quelque cé-

lébrité.

Cet homme ne pouvoit manquer d'exifter dans le

fiecîe que nous examinons, 8: ce fut Eutyches , Moine
en réputation de fainteté , Si jouiflant d'un grand crédit

à la Cour. Il fut le premier Auteur des rigueurs qu'on

exerça contre les Nellojiens en Orient. Il employoit

pour combattre le N'.itorian'fme , les exprcfiions les

plus fortes; Si de peur de (iparer dans Jefus-Chtift la

nature humaine Se la nature divine comme Nefiorius,

il les confondit , enfeigna qu'il n'y avoit en Jefus-

Chriil qu'une feule nature : fa-. oir, la nature divine ,

parce que la nature humaine avoit été abforbée parla

naturî divine , comme une goûte d'eau par la mer.

Le crédit d'Eutyches à la Cour , le foutint contre un
Concile de Conliantinople ,6c en fit aflembler un ,

dont la Préfidence fut donnée à Diofcore , Patriar-

che d'Alexandrie.

Eutyches y fut rétabli, fes ennemis furent dépofés ,

la faveur 8c la violence préfiderent à tous les décrets

de ce Concile formé Se dirigé par les intrigues de la

Cour , & que l'on a juflement nommé le brigandage

d'Ephefe , dont Théodofe II appuya les décrets.

Marcien
,
qui fuccéda à Théodofe , fit aflembler à

Chalcédoine un Concile qui condamna l'erreur d'Eu-

tyches , mais fans détruire fon parti qui remplit l'O-

rient de troubles, de féditions , de meurtres. Au mi-

lieu de toutes ces horreurs , les Euty.chiens agitoient

mille queftions frivoles , fe divifoient fur ces quef-

tions , Se formèrent une infinité de petites Seftes ri-

dicules 8c obfcures qui fe perfécutoient cruellement.

Ainfî , Neftorius 8c Eutyches allumèrent le feu du

fanatifme dans tout l'Empire d'Orient ; les ménage-
mens 8c la févérité des Empereurs ne firent que l'aug-

menter. Les Nefloriens 8c les Eutychiens remplirent

fucceffivement l'Empire de troubles 8c de féditions ,

^rent couler le fang dans îoutes les Provinces de l'Em-

pire ,
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iïe , & en chaflerent un nombre infini de fiijets qui

allèrent porter leur fortune & leur induftrie chez les

étrangers, les inftruire de la foiblefle de l'Empire, 8C

leur prêter leurs bras pour fe venger.

Tandis que dans l'Orient la curiofiré humaine alte-

l'oît les myfteres en voulant les expliquer, l'amour

ris la perfeftion attaquoit dans l'Occident les dogmes
i Chriftianifme fur la grâce , fur la liberté de

homme, fur fa corruption, prétendoit le rendre capable

arriver de lui-même au plus fublime degré de ver-

aU , ou le dépouiller de toute aftivité pour le bien ,

& le founiettre à une deftinée qui ne lui lailToit ni

choix, ni liberté : tels furent les Pélagiens , les Pré-

deftinatiens , les Semi Pélagiens. Aucune de ces erreurs

ne troubla les Etats.

SIXIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.

De fEmpire d^Orient,

\ NASTASE regnoît au commencement du fixîe-i

me fiecle , Se l'on vit éclater en lui des vices que fon

€tat privé on des vues ambitieufes avoicnt retenus.

Tl vendit les Charges , accabla les peuples d'impôts 5

il devint odieux : il fe forma des {éditions dans les Pro-

vinces & à Conflantinople.

Au dehors , l'Empire fut attaqué par les Pcrfes ^
les Bulgares , les Àrahcs , &C les peuples fcpten-

îrionaux qui en ravagèrent les Provinces , tandis que
de leur côté , les Gouverneurs Romains les épuifoient

par leurs vexations , dont ils partageoint le fruit avec

Aiiaftafe.

Les Eutychicns Sc les ennemis du Concile de Chal-

Tçitii J, m
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cédoine

,
que Zenon avoit inutilement voulu tiunii

avec les Catholiques , formoient une autre guerre in-

teftine , & Anaftafe fe déclara enfin pour les Euty-
chiens. Les Catholiques fe fouleverent ; Vitalien, un
des Généraux de 1 Empereur , fe mit à leur tête , for-

jna tout-à-coup une armée , défit les troupes de l'Em-

pereur , 8c le força à cefler de perfécuter les Catholi-

ques.

Tel étoit l'état de l'Empire , lorfque Juftinien le

reçut des mains des foldats , il gouverna avec beau-
coup de fagefle , & fit en faveur de la Religion Catho-
lique tout ce qu'Anaftafe avoit fait contre elle. Son
zèle indifpofa Théodoric Roi d'Italie 8c Arien zélé.

Juftinien fuccéda à fon oncle , 8c fut en guerre avec

les Perfes 8c les Huns qui ravagèrent l'IUyrie 8c ^a

Thrace; Belizaire &c Narsès défendirent l'Empire avec

beaucoup de gloire 8c conquirent l'Italie fur les

Goths.

Juftinien
,
perfuadé que des loix fages contribuent

beaucoup plus au bonheur des peuples, que les viftoi-

lés les plus éclatantes , fit faire un nouveau Code (i).

L'Empire étoit toujours troublé par les Eutychiens :

Juftinien porta contre eux des loix très-feveres , il

chafla les Evêques Eutiychiens de leurs Sièges j Scl'Eu-

tychianifme parut éteint dans l'Empire ; mais ilfembla

revivre fur la fin de cet Empereur.

Juftin, neveu 8c fuccefleur de Juftinien , fut un Prin-

ce foiblc 8c voluptueux qui laifla ravager l'Empire. La
vue de fes malheurs , l'impuiflance dans laquelle

il étoit d'en arrêter les progrès , altérèrent fa raifon.

Tibère fut chargé du gouvernement 8c Empereur
après Juftin : il eut pour fucceflèur Maurice , fous le-

quel l'Empire eut des fuccès ; ce dernier eut la gloire

de remettre Chofroes fur le trône, 8c fut lui-même dé-

pouillé de fes Etats par Phocas , à qui l'armée donna le

litre d'Augufte.

C i ] Procop. de Bel, Perf. de bello goth, Agathias, hift. Inft*
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De l'état de VOccident,

Au commencement A\x fiecle , l'Italie étoît fous la

domination des Goths. Belifaire &. Narsès la firent ren>«

trer fous la puiffance de Jiiftinien, après une guerre lonr

gue Se fanglante. Rome fut plufieurs fois prife Screprife

par les Romains & par les Goths.

Dans les Gaules , les Bourguignons , les Vifigoths 8c

les Francs furent prefque toujours en guerre.

Les Francs qui étoient dans le fiecle précédent divifés

en différentes Tribus , telle que celle des Saliens , des

Rîpuaires , des Chamaves , des Chattes , &C. furent

réunis fous Clovis, excepté les Ripuariens qui formoient

une Tribu féparée, quoiqu'ils reconnuflent Clovis pour

Roi(,i).

Après avoir réuni tous les Francs, 8>c conquis la plus

grande partie des Gaules; Clovis établit le Siège de fou

Empire à Paris , ou il mourut en 511.

Ses enfans partagèrent fes Etats j Thierri , né d'une

concubine, fut Roi de Metz , Childebert de Paris , Clo-
taire de Soiffons , &C Clodomir d'Orléans : Ciotaire

,

à force de crimes & de meurtres, réunit tous ces Etats,

partagés enfuite entre fes quatre enfans qui furent con-
tinuellement en guerre ou par leur propre inclination

,

OU par les infpirations de Fredegonde , femme d'un

efprit inquiet , d'un courage extraordinaire 8>c d'une
ambition qui comptoit pour rien les crimes lorfqu'ils

étoient heureux.

En Efpagne & en Afrique , les Goths & les Vandales
étoient fans cefle en guerre entre eux , ou avec les

Romains.
La grande Bretagne défendit pendant tout ce fiecle

fa liberté contre les Saxons, les Juttcs Se les Anglois,

qui enfin , après un fiecle de guerre
, y fondèrent leur

Empire , connu fous le nom d'Hcptarchic.

m»! —————

—

. M

(i) Greg. Tut. 1. 2.

mi;
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CHAPITRE ,11.

Etats des Lettres & ces Sciences pendant le

Jîxieme Jîecle*

A NASTASE, Juftin , Juftinien & leurs Succef-

feurs n'avoient point pour les lettres le goût que nous
avons vu dans Arcade , Honnoré , Théodofe , Marcien,

&c. Les talens Si les connoifTances ne furent ni utiles ,

ni honorables.

L'Empire étolt devenu le fruit de rambition.'un fol-

dat , un officier de l'Empereur y parvenoit en formant

des partis dans le Sénat , dans le peuple
,
parmi les

foldats , en excitant des foulevemens.

Les Manichéens , les Ariens , les Eutychiens fur-

tout , étoient animés d'une haine vive contre les Ca-
toliques, qui ne négligeoient rien contre des ennemis
auffi aftifs &c qui leur oppofoient un zélé infatigable

une fermeté inébranlable.

Ainfî ; l'Empire fut rempli d'ambitieux , de partis

& de faftions , & l'on n'eut de la confidération & du

crédit qu'en s'attachant à un parti. Tous les efprits fu-

ient entrainés par cette efpece de torrent, & fanscefle

occupés à gagner un protefteur , à perdre un ennemi,

à faire un profélyte. La calomnie , les délations , les

impoftures , les faux témoignages , tout étoit employé

fans fcrupule (i).

Dans une agitation aufiî générale Se aulTi violente

,

peu de gens cultivèrent leur efprit Se leur raifon ; le

goût des lettres 8c des fciences ne fubfifta que dans

quelques perfonnes fages
,

qui réfifterent au torrent,

& que leur modération & leur fageffe firent oublier,

eu rendirent ridicules Se peut être odieux.

[i] Ev. 1.4. 5. 6. Theod. le Leftenr , 1. i. & 2. HormifJas

l«(tre à Foffelfeur , Dgp. bibl. du 6, âecle fart. Jean Adaxesce
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On ne trouve dans ce fiecle, que quelques rhéteurs,

quelques hiftoriens eftimés , 8c qui ëtoient des fruits

du fiecle précédent : tels font Nonnofe , Hefichius,

Procope , Paul le filentiaire , Agathias le fcholaflique,

quelques Philofophes payens qui ne prenoient aucunes

part aux affaires , Se qui s'occupèrent à concilier les

fentimens d'Ariilote , de Platon , de Pythagore : tels

furent Simplicius &c plufieurs autres Philofophes payens

à qui Juftinien permit d'habiter à Athènes.

Les Catholiques eurent cependant de bons Ecrivains,

des Théologiens habiles , des raifonneurs exafts , mais

en fort petit nombre, 8c aucun de comparable aux
excellens auteurs du fiecle précédent (i).

Dans l'Occident , l'Italie fut le théâtre d'une guerre

lànglante 8c continuelle entre les Grecs, les Lombards,
& les Romains.

Les Gaules étoient foumifes aux Bourguignons, aux
Vifigoths , aux Francs , dont la domination s'étendoit

prefque depuis les Pyrénées jufqu'aux Alpes.

L'Efpagne étoit déchirée par les guerres des Goths,
des Vandales , des Sueves ; 8c enfin la grande Bre-
tagne fut envahie par les Juttes , les Anglois , les

Saxons.

Tous ces Conquérans , fans arts 8c fans fclenccj,

avoient fubjugué des peuples qui cultivoient les arts

& les fciences. Ils dévoient à leur courage fouvent à leur

perfidie , leurs fuccès, leurs avantages ; ils n'eftimerent

que la bravoure 8c l'art de tromper fon ennemi. Les
fciences , les lettres 8c les arts devinrent le partage

des vaincus : on les regarda comme l'occupation des

hommes fans courage , elles furent l'objet du mépris
des guerriers qui avoient conquis l'Occident.

Nul motif ne porta donc les cfprits à la culture des

lettres , 8c l'ignorance fit des progrès rapides au com-
mencement du fixicme fiecle : on n'cntcndoit plus les

vers latins, 8c à la fin tout ce qui n'étoit pas écrit en
Ayle groflicr &C ruftique furpaflbit l'intelligence du

public.

Voyez Phot, Bibl.

m iij
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Les lettres & les fciences fe réfugièrent dans les Mo-

nafteres , & chez le Clergé : on conferva dans les Vil-

les Epifcopales 8c dans les Monafteres des écoles où
l'on enfeignoit les lettres & la théologie : ces maifons
Religieufes furent Tazile de la vertu ; comme elles l'a-

voient été des lettres. Les Evêques ne virent point d'un
ceil indiffèrent , leurs vainqueurs dans l'ignorance de
la vraie religion , ils entreprirent de les éclairer.

L'ignorance & la barbarie de ces Conquérans , les

lendoient peu fufceptibles d'inftruftion ; » il falloit

,

» difent les favans Auteurs de l'Hiftoire littéraire de
» France , dans les defleins que Dieu avoLt de les

» appeller à la foi-Catholique
,
quelque chofe qui le»

» prit par les fens : il choifit donc les miracles comme
» le moyen le plus propre pour faire fur ces peuples

x> une falutaire imprellion -, il s'en faifoit fans nom-
i) bre aux tombeaux de S. Martin à Tours , de S. Hi-

i> laire à Poitiers , de S. Germain à Auxerre , & de

3J tant d'autres Saints : ils étoient fi édatans &c fi aye-

3> rés
,
que les Evêques les propofoient comme une

3J marque certaine 8c diftin£tive;de la vraie religion,

» &c l'on fait que ce fut ce qui détermina le grand
î) Clovis à l'embraffer (i).

Les effets que ces vrais miracles avoient produits,

en firent fuppofer d'imaginaires
,
que l'on revêtit de

circonftances les plus propres à conduire les efprits à

l'objet qu'on fe propofoit : le defir d'attirer de riches

offrandes, ou d'intimider les raviffeurs des biens Eccle-

Cailiques , fit imaginer une infinité de guérifons ou de

punitions miraculeufes. ( 2 .

On vit un nombre infini de receuils d'hiftoires mer-

veilieufes , de vies de Saints toutes remplies de prodi-

diges , d'apparitions , de révé'ations , même pour les

phià petits détails de la vie privée.

Ces hiftoires faifoient des impréflions profondes fur

les, efprits , &. les enflammoient du défir d'être l'objet

de toutes les merveilles qu'on racontoit ; un nombre
infini de perfonnes s'efforcèrent d'attirer fur elles ces

fecours extraordinaires de la Providence.

(i) Hift. lit. de Fr. t. 3. p. 3. (2) Ibid.
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XJn homme qui défire ardemment une chofe fe U
repréfcHte fortement ; s'il a rimaginatlon vive , tous

les objets étrangers à cette chofe , difparoilTent , il la

voit , il croit qu'elle exifte ; s'il la raconte , il eft ani-

mé d'un enthoufiafme qui fubjugue toutes les imagina-

tions que la raifon ne foutient pas : ainfi le fanatifmc

Se l'ignorance crurent voir des merveilles , &c per-

fuaderent.

Il eft fi flatteur pour l'amour propre , fi confolant

pour la foiblelTe humaine , fi important , même pour
la piété , d'être conduit immédiatement par la Provi-

dence ; on#acontoit tant d'hiftoires où elle interve-

noit d'une manière miraculeufe dans toutes les circonf-

tances de la vie privée
,
que l'on ne douta pas, que la

Divinité , les Anges 8c les Saints ne fuflent fans cefie

occupés à fecourir les hommes , à les diriger , à les

inftruire de ce qu'il leur importoit de favoir , lorfqu'ils

étoient invoqués : on crut donc en confultant la Di-
vinité , les Anges, les Saints , recevoir des réponfes oii

des éclairciflemens fur l'avenir.

Comme l'ignorance étoit aufli profonde
,
que la fu-

perftition étoit étendue , Se que l'ignorance n'invente

point , on adopta toutes les divinations en ufage chez
les idolâtres ; & elles ne parurent point criminelles

,

parce qu'elles n'avoient point pour objet les démons
,

mais Dieu même, les Anges ou les Saints.

Ainfi, l'on crut qu'en ouvrant au hazard quelque
lirre de l'Ecriture fainte , la Providence conduifoit la

main de celui qui l'ouvroit , & que le premier vcrfct

contenoit la réponfe que l'on cherchoit fur quelque
point embarraflant. Adrien avoit autrefois employé
l'Enéide pour cet objet. Chilperic écrivit une lettre à
Saint Martin de Tours , Se la fit placer fur fon tom-
beau : il le prioit dans cette lettre de lui faire favoir

s'il pourroit fans crime , arracher Bofon de fon Eglifc

où il s'étoit retiré.

De ce que la Providence intcrvenoit , d'une manière
extraordinaire, à la rcquifition, ou à la prière des Chré-»

tiens , on concUid qu'elle ne laificroit point impuni un
parjure , un menfonge , un crime dont on lui dcman-
dcroit jufticc , 5t qu'elle ac pcrmcttroit pas que l'inno^

m W
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cence pérît dans quelque péril qu'elle fût : de là vin-

rent toutes ces efpeces d'épreuves par l'eau
,
par le feu,

par le ferment
,
par le duel , connues fous le nom de

jugemens de Dieu.

Les coupables , ou les méchans
,
qui vouloient con-

noître l'avenir, ou qui furent mis à ces épreuves, cher-

chèrent dans l'aflifiance des mauvais Génies , un fe-

cours qu'ils n'ofoient efperer de la Providence ou des

Saints : ils eurent recours à la Nécromancie , à la Ma-
gie , &c.

Ce fut donc dans le fixieme fiecle que fe dévelop-

pèrent tous ces germes de fuperftition , de magie, de

forcel'.eries, que nous avons vu fe former dans le fiedc

précédent,

L'efprit humain
,

qui trouvoit dans toutes ces prati-

ques des moyens de favoir ou de produire tout ce qui

l'intéreflbit , n'eut aucune raifon , aucun motif pour
cultiver les lettres 8c les fciences j &l le goût de l'étude

fut anéanti dans l'Occident (i).

CHAPITRE I I L

Des Héréfies du fixieme fiecle.

A N s le troifieme fiecle Arius , ne pouvant conci-

lier le myftere de la Trinité avec l'unité de la fubftan-

ce divine , avoit prétendu que le Verbe n'exiAoir pas

n
«lans la fabdance du Père

,
quoiqu'il fût Dieu : il avoit

app'Jyé fon fentiment fur des paffages dans lefquels

Jefus-Chrifl eft dit inférieur à fon père , ou produit

dans le tems.

Les Catholiques avoient au contraire prouvé que

le Vt;rbe étoit confubftantiel au Père
,
par une infinité

de paflages qui établiflbient une parfaite égalité en-

Ci] Greg. TuroD. h. 1. 4. 5. Fr. Fleury , dif. j. fur l'hift.

7, B .'u!. C-ipit. r. I. Fredf g. Thiers & le Erun. Traité àes

chfon. Le Gendre, mœurs des Superit. Hift. lit. de Fr. t. 3.
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îre le Père & le Fils : ils avoient fait voir que les Ariens

s'écartoient du vrai fens de l'Eciitiire.

Les Ariens de leur côté
,

pour éluder la force des

paflages que les Catholiques leur oppofoient , avoient

été obligés de recourir à des explications forcées.

Lorfqu'Apollinaire prétendit que Jefus - Chrift n'a-

voit point d'ame humaine ; il falut
,

pour le com-
battre & pour le défendre , examiner lesdifférens prin-

cipes qui concouroient dans les aftions de J. C.

Lorfque Neftorius enfcigna que Jefus-Chrift réu-

niffoit la nature divine &i la nature humaine , mais

qu'elles faifoient deux perfonnes ; il fallut, pour dé-

fendre & pour combattre fon fentiment , examiner
quelle étoit l'idée ou l'elfence de la perfonnalité , Sc

comment deux natures aufii différentes pouvoient s'u-

nir de manière qu'elles ne formaflent qu'une feule

perfonne.

Lorfqu'Eutyches foutint que la nature divine Si la

nature humaine étoient confondues ; il fallut
,
pour

combattre 8>c pour défendre fon fentiment , rechercher

comment une fubftance pouvoit s'unir à une autre
,

de manière qu'après l'union il n'y en eût qu'une , Se fi

cette union avoit lieu dans J. C.

Les erreurs d'Arius , d'Apollinaire , de Neftorius
,

d'Eutyches , avoient donc introduit dans la théologie

les fineffcs , les fubtilités de la dialectique, Secon-
dait les efprits à examiner l'union de la nature divine

8c de la nature humaine. L'efprit , élevé à ces grands

objets , rechercha lescaufes, les effets, les propriétés ,

les fuites de cette union , foit par rapport à l'humani-

té , foit par rapport à la divinité : mais comme l'cf-

qrit s'étoit rétréci par les fubtilités , Se que l'ignorcTnce

l'avoit abbaifle , il n'examina ces objets que fous des

rapports puériles : on inventa des manières de parler

extraordinaires , Se l'on agita des queftions qui l'é-

toient encore davantage.

Ainfi , les Eutychiens examinèrent fi le corps de

Jefus-Chrift tranlpiroit , s'il avoit befoin de fc nour-

rir ; ils fe partagèrent fur cette qucflion , tandis que

l'imothéc rcchcrchoit , li depuis l'union de la nature
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divine Se de la nature humaine , Jerus-Chrift avoit

ignoré quelque chofe.

Des Moines Scythes
,
pour exprimer plus claire-

ment contre les Nefloriens l'union de la nature divine

& de la nature humaine
,
prétendirent qu'on devoit

dire qu'im de la Trinité avait fouffert , &. qu'il étoit

néceflaire de faire de cette propofition une formule de

foi.

Des Catholiques craignirent que cette façon de s'ex-

primer ne favorisât rEutychiahifme , Se la condam-
nèrent. Le Clergé , le peuple & la Cour fe partagèrent

fur cette propofition : on s'échauffa : l'Empereur prit

parti contre les Moines ; Se Vitalien qui avoit déjà pris

les armes fous 3naflafe en faveur des Catholiques, fe

déclara pour les Moines : l'on vit des partis enne-

mis , de l'agitation , des feditions ; enfin on con-

damna l'ufage d'une propofition qui excitoit des fou-

levemens dans l'Etat, Se qui menaçoit l'Empire d'une

guerre civile.

De ce que l'on avoit défendu de fe fervir de cette

propofition , d'autres Moines conclurent qu'il étoit

faux qu'un de la Trinité eût fouffert
; que s'il étoit vrai

qu'un de la Trinité n'avoit pas fouffert , il étoit vrai

qu'un de la Trinité n'étoit pas né , St par conféquent

que la Sainte Vierge n'étoit pas véritablement mère
de Dieu.

Cette nouvelle conféquence ne caufa pas moins de

trouble que la^ propofition qui l'avoit occafionnée : Se

l'on déclara qu'un de la Trinité avoit fouffert (i).

Lorfque le feu de l'Eutychianifme commença à s'é-

teindre , des Moines de Paleftine lurent les livres

d'Origene , Se adoptèrent beaucoup de fes erreurs.

D'autres Moines les combattirent , chacun fit des

profélytes ardens , Se cette conteftation caufa des mou-

veinens violens dans toute la Paleftine.

[i] Norif. Hift, Pelag. 1. 2. c. 20, Baron, annal, t, è, p.

«55. t. 7-P. 4'3.
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On favoit que l'Empereur aimoit beaucoup à prendre

part aux affaires Eccléfiafliques , Se à faire des regle-

mens fur les conteftations qui s'élevoient par rapport à
la religion.

Pelage , Apocrifiaire de Rome
,
profita de cette dlf-

pofition de l'Empereur
,
pour faire condamner les ou-

vrages d'Origene qui avoit pour partifans zélé Théo-
dore de Céfarée , ennemi du Concile de Chalcédoine,

5c qui jouilToil auprès de l'Empereur de beaucoup de

crédit.

Théodore
,
pour fe venger

,
perfuada à l'Empereur

de faire condamner Théodore* de Mopfuefte & fes

écrits , ceux de Théodoret contre S. Cyrille , & la

lettre d'Ibas qui avoit été lue dans le Concile de Chal-

cédoine.

Juftinien donna un Edit, Se condamna ces trois au-

teurs.

Le Pape Vigile , après tous les ménagemens que la

prudence lui fuggera , excommunia ceux qui rece-

vroient cet Edit ; cette contcftation fut fort animée,
fort longue , & ne fe termina que dans le cinquième

Concile général [i].

Le Sémipclagianifme qui avoit fait des progrès en
France , Se qui n'y caufa point de troubles civils , fut

condamné par le Concile d'Orange.

Les Francs , les Anglois , les Saxons , embrafierent

la Religion Chrétienne 5 & les Goths , les Sucves , les

Hernies , Sec. renoncèrent à l'Arianifme : ainfi tout

l'Occident étoit Catholique , uni &c foumis au Saint

Siège
,
qui avoit eu la principale part à la converfioii

des infidèles & des hérétiques.

Au milieu du délbrdre 8c de la confufion qui rc-

gnoient dans l'Orient &c dans l'Occident , la foi de 1 E-
glife étoit aufli pure que fa morale : elle combattoit

également toutes les erreurs, tous les abus , tous les

défordrcs. Les décrets &c les canons des C-oncilcs en

font une preuve inconteftablc : par-tout elle produifit

[1] Libérât. Ereviar. c, îj. Baron, t. 7. Niccphor Hift.

Ec.-l. 17. Nyrif. diif. de 5. Syuwd. Dop, Bibl. t. 6.



i8? DISCOURS
des hommes îlluftres par leur fainteté , & des vertuS

qu'aucune religion n'avoir produites : c'eft à la reli-

gion que nous devons de n'être pas dans l'état où
«toient les peuples barbares

,
qiii attaquèrent l'Empire

d'Occident, 8c qui l'ont détruit.

SEPTIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.
Etat de VOritnt*

P H oc A s regnoit au commencement du feptieme
Cecle , il avoit tous les vices qui deshonorent l'huma-
nité

, fans aucune qualité eftimable. Les barbares ra-

vagèrent l'Empire pendant que Phocas ruinoit fes fu-

jets 8c répandoit leur fang.

Héradius délivra l'Empire de ce monftre (6io),
il recouvra toutes les Provinces que les Perfes avoient

conquifes fur l'Empire , 8c rendit fa puiflance formi-

dable dans l'Orient 8c dans l'Occident. L'Empire de

Conrtantinople renfermoit encore une partie de l'Ita-

lie , la Grèce, la Thrace , la Méfopotamie , la Syrie
,

la Paleftine, l'Egypte 8c l'Afrique : mais ces vaftes pof-

fêffions étoient dépeuplées par les guerres continuelles

que l'Empire avoit foutenues
,
par les ravages des bar-

bares
,
par le pouvoir abfolu 8c arbitraire que des Gou-

verneurs infatiables &c impitoyables yexerçoient, par

les Edits rigoureux des Empereurs contre tous les héré-

tiques ; les fujetj
,
que l'Empire avoit confervés

,
gé-

miflbient fous l'oppreffion : l'Empire n'étoit plus la pa-

trie de perfonne. Ainfi
,
pour démembrer l'Empire

dans l'Orient , comme il l'avoit été dans l'Occident

,

îl ne falloit qu'une puilTance médiocre qui l'entreprît.

Depuis long-tems les Empereurs travailloient eux-
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inêmes à former cette piiiirance : au milieu des guerres

qui délbloient le refte de la terre , les Arabes avoient

confervé la paix &c la liberté. Ce fut chez eux que fe

réfugièrent les Citoyens mécontens Se malheureux, les

hérétiques profcrits par les loix des Empereurs , depuis

Conftantin jufqti'à Héraclius. Chacun y profefloit en
liberté fa religion : il y avoit des tribus idolâtres ;

quelques-unes étoicnt Juives , d'autres avoient em-
braffé la religion chrétienne , & enfin on y voyoit de
toutes les feues qui s'étoient élevées depuis la naif-

fance du Chriftianifme.

L'Arabie contenoit donc des forces capables de
faire des conquêtes fur l'Empire Romain ; miais l'a-

mour de l'indépendance & de la liberté les tenoit défu-

nies , les rendoit incapables de faire des conquêtes, &C

retenoit les Arabes dans leurs anciennes limites ; juf-

qu'à ce que quelqu'un réunît ces forces , 8>c les por-

tât contre les Etats voifins, tels que la Perfe ou l'Em-

pire Grec , également incapables de réfifter à leurs

forces réunies.

Les Empereurs avoient encore eux-mêmes préparé

tout pour la réunion de ces forces contre leur Empire.
L'Arabie étoit remplie de Juifs & de Chrétiens de

toute efpece & de Seûairei de toutes les héréfies qui

s'étoient élevées depuis la naiflance du chriftianifme.il y
avoit beaucoup de Nazaréens , d'Ebionites , Se de Sec-

tes qui avoient attaque la divinité de Jcfus-Chrifl , 8c

qui le croyoient un homme divin , envoyé par Dieu
pour inftruire les hommes : les demi-Ariens qui en
vouloient faire un Dieu créé ; fe contredifoient Se dé-

truifoient l'unité de Dieu ; les Neftoriens qui recon-
noiflbient que Jefus-Chrift étoit Dieu ,

prétendoient

cependant que la divinité n'étoit unie à Jefus-Chrift,

que comme elle l'auroit été à un Prophète.

Toutes ces Seftes fe réunilloicnt fur deux points
;

c'cft qu'il n'y avoit qu'un Dieu , Se que Jefus-Chrift

avoit été envoyé pour le faire connoître , Se pour en-

feigner aux hommes une morale parfaite.

Il étoit impoflîble que dans l'agitation oîi étoient

tous les efprits , il ne fe trouvât pas dans toutes ces Sec-

tes, quelqu'un qui réduisît le cliriftia»ifmc à ces deux
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points, & quî n'envifageât pas cette efpece de reduftîOi'î

comme un moyen de réunir tous les Chrétiens d'Arabie
contre les Catholiques.

Il étoit également impoflible que de cette pre-«

miere vue
,

quelqu'un ne conclût pas que tout ce
que les Chrétiens croyoient de plus , étoit ajouté à la

doûrine de Jefus-Chrirt;
;
que par conféquent les Chré-

tiens , en railbnnant , avoient corrompu le chriftianif-

me , & qu'il falloit le réformer en rapellant les hom-
mes à l'unité de Dieu, à la bienfaifance, aux vertus mo-
rales , que Jefus-Chriil étoit venu enfeigner , & que les

difputes dés Chrétiens avoient obfcurcies.

Le tems avoit donc rapproché dans l'Arabie toutes

les idées qui dévoient conduire l'eTprit humain à retran-

cher du Chriflianifme tous les myftères qui avoient été

parmi les Chrétiens un fujct de divifion ; &. à faire for-

tir, des Seûes chrétiennes réléguées dans l'Arabie , une
Seûe réformatrice

,
qui n'admît pour dogmes fonda-

mentaux que l'unité de Dieu , les peines &. les récom-
penfes de l'autre vie

;
qui regardât Jefus-Chrift comme

iiil'Envoyé de Dieu , & qui prétendît rappeller les hom-
mes à la bienfaifance , à la pratique des vertus morales ,

à un culte plus pur que celui des Chrétiens.

Parmi les Chrétiens réfugiés dans l'Arabie , beau-
coup avoient été dépouillés de leurs biens, de leur état,

&. forcés par les Edits des Empereurs de quitter leur

Patrie ; beaucoup étoient ennemis ardens des Catholi-

ques : 8c il étoit impoffible que le projet de réunir les

Chrétiens ne fît pas naître celui d'armer contre l'Em-

pire ces Chrétiens réunis, de faire recevoir leur doc-

trine chez les Arabes , Se d'aflbcier par ce moyen à leur

vengeance une nation guerrière , ou du moins de ré-

pandre dans toute l'Aralsie cette réforme du chriftia-

nifme.

Ce fut donc chez les Arabes que ces Chrétiens refor-

mateurs durent chercher un Apôtre capable de prêcher

& de faire recevoir cette nouvelle doûrine dans fa na-

tion , dans toute l'Arabie , 5c fe réferver le foin de le di-

riger en fecret.

Cette doftrvpe ne devoit doQC point s'offrir comme
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inie i-éforme du chriftianifine , mais comme une Reli-

gion nouvelle , 8c l'Arabe qui devoit l'enfeigner , com.«

îiie un Prophète.

Il ne falloir pour cela que trouver un Arabe igno-

rant, mais qui eût de l'efprit , de la (implic'té, une
imagination vive, une tête capable d'enthoufiafme & de

lanatifme , un cœur ambitieux & paffionné , à q.ii l'oa

put faire fentir l'abfurdité de l'idolâtrie , & perfuader

qu'il étoit envoyé de Dieu pour enfeigner aux hom-
mes une Religion pure

,
qui lui avoit été révélée

Mahomet réunifîbit toutes ces qualités , fon négoce
le fit connoître aux Chrétiens de Syrie, d'Orient, d'A-
rabie, &C on le choifit pour être l'Apôtre de la réforme
que l'on avoit imaginée. On Tinllruifit , fa tête s'é-

chauffa , il crut que l'Ange Gabriel lui étoit apparu , &C
lui avoit ordonné d'enfeigner à fa tribu l'unité de Dieu
&C une morale pure : il eut des raviflemens , des extafes;

il les raconta, échauffa les imaginations , communiqua
fon enthoufiafme

,
promit à ceux qui reccvroient fa

doftrine , les récompenfes les plus magnifiques ; il leur

fit la peinture la plus vive des délices deflinées aux
croyans; un petit nombre le crut; il fe fitdes profélytes :

il eut des contradifteurs, fut obligé de fuir -, rencontra

& furmonta des difficultés fans nombre , & fût reconnu
par fa Tribu

,
pour Prophète & Apôtre de Dieu.

Les difficultés que Mahomet rencontra, &c qu'il vain-

quit ; fes fuccès , fon fanatifme, &C fans doute fes maî-
tres élevèrent fon efprit , augmentèrent fon courage

,

étendirent fes vues , aggrandirent fes deffeins : il forma
le projet de faire, recevoir fa religion à toutes les Tri-
bus , &c dans toute la terre.

Dans une nation ignorante & guerrière , l'enthou-

fiafme & le zélé religieux s'allient avec les idées mi-
litaires , &c prennent le caraftcre de la bravoure
guerrière. Ce fut bien moins par la voie de la perûia-

fion que par la force
,
que Mahomet &c fcsdifciples pré-

tendirent faire recevoirfa doftrine ; 8>c Mahomet fut un
Prophète guerrier, Se fes Difciplcs des Apôtres fangui-

naires. » C'efl moi, lui difoit Ali , en prêtant ferment

» de fidélité ; c'eft moi, Prophète de Dieu
,
qui veux

¥ être ton Vifir : je caflerai ks cieots
,
j'arracherai k$
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îj yeux , je fendrai le ventre , & je romprai les jam-
i) bes à ceux qui s'oppoferont à toi « î i).

Mahomet promettoit le paradis à ceux qui mouroient
pour fa Religion, le ciels'ouvroit, pour ainfidire, aux
yeux du Mufulman qui combattoit ; fon imaginatioa

le tranfportoit au fcin de la volupté dont Mahomet
avoit fait des peintures Ci vives, l'ous les difciples de

Mahomet devinrent des foldats intrépides Sc invinci-

bles ; dans moins de dix ans il réunit fous la loi toutes

les Tribus Arabes , reçut des Ambafladeurs des Sou-

verains de toute la Péninfule , envoya des Apôtres
Se des Lieutenans dans des contrées éloignées , écri-

vit à Héraclius , au Roi de VtitCe &C aux Princes voi-

fins
,
pour les engager à embranTer fa Religion (2).

Abubccre , fuccefi'eur de Mahomet , après avoir

anéanti les faftions de quelques Prophètes qui s'élevc-

rent , tourna toute l'activité des Arabes contre les

Etats voifins ; il écrivit aux Princes de THiemen
,

aux principaux de la Mecque , 81 à tous les Mufulmans
àe l'Arabie , de lever le plus grand nombre poflible de
troupes , & de les envoyer à Medine. J'ai deflein , leur

dit-il, de tirer la Syrie des mains des Infidèles , & je

veux que vous fâchiez qu'en combattant pour la pro-
pagation de notre Religion , vous obéiflez à Dieu.

On vit bientôt arriver à Medine , un nombre pro-

digieux d'Arabes qui manquoient de vivres , 8>C qui at-

tendoient fans murmure &C fans impatience que l'armée

fût complette
,
pour fe porter ou le Calife leur ordon-

neroit d'aller [}].
Abubecre envoya les Mufulmans contre les Grecs Se

contre les Perfes , &c ce mouvement une fois imprimé

au fanatifme des Sarrafins, ils chaflerent de l'Arabie
,

tous les Juifs, tous les Chrétiens; fubjuguerent une par-

tie de la Perfe , fe répandirent en Egypte, en Afrique,

s''y établirent , détruifirent quatre mille temples de

Chrétiens , d'Idolâtres & de Perfes , bâtirent quatorze

(i) Abulfed. vit. Mah. c. S. cor. fur 5. v. 8. fur 8. v. jç,

Gagnier. , vie de Mah. 1. 1. Ga^nier . 1. J.

C. 2. [3] Abul. Phar. Eutych.An-
Ïz2 Abulfed. c, 21, AI- »al.O«kely,Hift, desSarr.t.i.

cens
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i:ens mofquées pendant le Califat d'Omar , fuccefleur

d'Abiibecre. [i].

Sous Othman , Succefleiir d'Omar, la Perfe fut en-

tièrement foumife aux Arabes , Se le Roi de Nubie de-
vint tributaire de ce Calife [2].

Sous Ali , les conquêtes furent fuipendues par les dl-

ifions & par les guerres des Arabes •, Moavic les réunit

enfin , fit courir une tradition qui portoit que les

Mufulmans prendroient la capitale des Céfars , & que
tous les péchés de ceux qui feroient employés à ce fiege,

leur feroient pardonnes.

Les Mahomctans volèrent fous les drapeaux du Ca-
life , 8c ne furent ni effrayés par les périls , ni rebutés

par les difficultés de l'entrcprife
,

qui néanmoins ne
réuffit pas.

Heraclius fit inutilement de grands efforts pour arrê-

ter ces redoutables ennemis ;Conftantin, fon fils, leur

coda les Provinces dont ils s'étoient emparés , eft leur

'mpofant un tribut.

Jyazid , fucceffeur de Moavic
,
pouffa fes conquêtes

du côté de l'Orient , foumit tout le Korafan , le Kbo-
warfan , 8c mit à contribution les Etats du Prince de
Samarcande. 1' :

Les Arabes n'étoient cependant par en paix entre
eux (j).

CHAPITRE II.

Etat de fOccident.

i—' E R Empereurs Grecs pofledoient encore quelq^ies
contrées d'Italie ; les Lombards en occupoicnt la plus
grande partie. La portion de l'Italie foumife aux Em-
pereurs , étoit diviféc en Duchés dépendantes des Exar.

tij Ockely , hift. (les S-ir. [i] Elmacîn. Hift. Sar.
1. I. d'Herbelot IJibl. Or. art. d'Herbi lot , art. Orhman.
Oraar,

^ j) Voyez les Autems cité}.

Tome I, n.
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ques de Ravennes , comme l'Exarque Te'toit de l'Em-
pereur : chacun d'eux s'efioiçoit de fe rendre indépen-
dant. Les Lombards de leur côté travoilloient fans cefîe

à s'aggrandir , & rendirent inutiles les efforts que les

Empereurs faiibient pour rétablir leur puiflance ea
Italie.

La France étoit partagée en pluileurs Provinces, dont
les Chefs ou Rois fe firent d'abord une guerre cruelle,

& fe livrèrent bientôt aux plaifirs , s'enfévelirent dans
la molefle , & laiflerent à un Miniftre principal

,

connu fous le nom de Maître du Palais , le foin des
affaires.

La Puiffance Romaine étoit prefquc anéantie en Ef-

pagae, r les Souverains qui avoient fuccedé aux Empe-
reurs, recevoient la fouveraineté des mains des grands

Seigneurs
,
qui formoicnt des brigues & des fadions :

on y vrtfouvent des ambitieux aflsfllner , ou faire aflat-

flner lf« Souverains , & s'emparer du trône. Il fut oc-

cupé par quatorze Rois pendant ce fiecle , & la moitié

firt chfilfée ou aflaffinée par les intrigues de quelques

ambitieux. Le zélé de la Religion fut quelquefois le

prétexte ou le motif des Conjurés. Prefque tous ces

Rois firent aiïembler des Conciles pour y faire con-

demfler leurs Prédécéfleurs Se approuver leur élec-

tion : on aflembla en Efpagne dix-neuf Conciles pen-

dant ce fiecle. •

Ces Conciles firent des réglemens très-fages & très-

utiles pour la morale & pour la fociété civile. On y ex-

communie les fujets qui violent la foi qu'ils ont pro-

mife aux Rois ; mais on y prie les Rois de gouverner

les peuples avec juftice &c avec piété ; on y prononce

anatheme contre les Rois qui abuferoient de leur pou-

voir pour faire le mal. Le quatrième Concile de Tolède

ajoute à ce décret général un jugement particulier fur

le JRoi Suintilan
,
qui , félon le confentement de toute

la nation , s'efi: privé du Royaume en confeflTant fes

crimes.

D'amr€5 G&nciles ordonnent que les Rois feront

obligés de faire ferment qu'ils ne fouffriront point d'in-

fideles , &c prononcent anatheme centre cews qui vic-

ieront ce ferracHt.
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Les Saxons qui avoient conquis l'Angleterre , 8c

qui l'avoicnt partagée en fept Royaumes , avoient élu

Tin Monarque qui n'étoit que leur Général : les Souve-

xains qui gouvernoient ces fept Royaumes , furent per-

pétuellement en guerre : ils embraflerent la Religion

chrétienne & fondèrent beaucoup de Monafteres. On
vit des Souverains quitter le trône pour s'y retirer [i].

CHAPITRE III.

Etat de VEfprit humain
,
par rapport aux Ltt"

très aux Sciences (y à la Morale,

S

N O u s avons vu dans l'Orient l'efprit humain
pafTer fucceflivement de l'étude de la philofophie 8c
des lettres, à un amour exceffif pour le merveilleux;

de l'amour du merveilleux au mépris pour la philofo-

phie , faire fur les myfteres une infinité de queftions:

téméraires , inutiles \ inventer des formules de foi
, pour

découvrir les hérétiques cachés \ on fuivit cette mé-
thode pendant le feptieme fiecle.

Les Empereurs , livrés aux difputes théologiques ,

n'cncourageoient point les talens littéraires ; & le goût

du merveilleux deflitué de lumières, rétrécit tous les

efprits : cependant on laifla fubfifter les collèges , &
rétude de la grammaire & des langues fe perpétua dans

la capitale.

On ne fit plus d'effort pour s'élever aux vérités géné-

rales , Si. pour perfectionner la raifon ; on avoit à peine

une légère connoiffancc des opinions d'Ariftotc ; leç

philofophes n'allèrent pas au delà : rien n'eft fi foiblc

que les Traités de Philoponus &f. des autres Philofophes

de ce fiecle.

Les ouvrage; polémiques furent prefquc tous fans

force Se fans méthode (i).

[i] Thoiras , hift, d'Angl. (t) Phot. Bibliot. cod. «îi

C> I. p. iz^i 24. 50. 198,

ttij
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Ce fut dans ce fieck que parut le Pré fpirîtuel , ou*

vrage rempli d'apparitions les plus fingulieres, de pro-

diges les plus incroyables , de miracles les plus éton-

iians £>c les moins nécefiaires , à en juger par les idées

ordinaires. Quoi qu'il en foit , au refte , delà véjité de

tout ce que renferme cet ouvrage 8c tant d'autres , ils

ctoient aflcz bien écrits (i). Ils furent lus avidement; on

cru tout ce qu'ils racontoient ; car dans une nation fri-

vole Se livrée au luxe , l'élégance fubfifte encore pen-

dant que la lumière s'éteint, &c les Ecrivains fuperficiels

8c agréables font ch quelque forte les Dofteurs de la

Nation. On prend leur goût , on adopte leurs idées

comme par inftinft. Ces Ouvrages perpétuèrent donc

l'amour du merveilleux , échauffèrent les imagina-

tions , Se augmentèrent la difpofition des efprits à l'en-

thoufiafmc 8c au fanatifme ; tandis que l'Empire des

Califes étoit embrafé de fon feu.

Le fanatifme à Conftantinople n'échauffoit que des

âmes énervées par le luxe Sî par la molefle, aftaifées

par le defpotifme 8c par le malheur ; il ne tendoit à rien

de grand , n'inventoit que quelques pratiques religieu-

fes , ne produifoit que des tracafleries , des émeutes

populaires, des féditions.

Dans l'Empire des Califes il avoit fait de tous les fu-

jets des foldats fanatiques 8c religieux qui fe croyoicnt

chargés par le ciel d'établir le Mahometifme dans toute

la terre , Se de régner fur toutes les nations.

» Nous vous requérons , difoient les Lieutenans du

» Calife de déclarer qu'il n'y a qu'un Dieu
,
que Maho-

» met eft fon apôtre ; qu'il y aura un jour du jugement,

» & que Dieu fera fortir les morts de leur fépulcre.

» Lorfque vous aurez fait cette déclaration, il ne nous fera

» plus permis de répandre votre fang , ou d'enlever

» vos biens 8c vos enfans : fi vous refufez cela , con-

» fentez à payer le tribut , 8c foumettez-vous inceffam-

}j ment ; fmon je vous ferai attaquer par des hom-

» mes qui aiment mieux la mort
,
que vous n'aimez à

« boire du vin , Sec «.

(0 Phot, Bibliot, Dup. BibUot. feptieme fiecl#.
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Avant les combats , le Généralprioit à la tête de

rarmée : » O Dieu .' difoit-il , confirmez nos efpéran-

» ces , 8c aflîftez ceux qui foutiennent votre unité ,

)) contre ceux qui vous rejettent.

Au milieu des combats ^Kaled crioit , Paradis , Pa-
radis.

Les Chrétiens de leur côté faifoicnt des prières Sf

des procefiions ; les Evêques portoient à la tête des ar-

mées le Crucifix &c l'Evangile , difant : » O Dieu ! li

5) notre Religion efl yéritable , affiftez-nous , & ne

5j nous livrez point à nos ennemis , mais detruifez

5j l'opprefleur , car vous le connoiflez. O Dieu ! afllf-

w tez ceux qui font profeflion de la vérité , & qui font

» dans le bon chemin «.

Les Mufulmans, témoins des procefiions &c des prières

des Chrétiens, s'écrioient : » O Dieu .' cesmalheureux
» font des prières remplies d'idolâtrie, 8>c ils vous afib-

» cient un autre Dieu , mais nous reconnoiflx»ns votre

>> unité , &C nous déclarons qu'il n'y a point d'autre

« Dieu que vous ; affiftez-nous contre ces Idolâtres
,

» nous vous en fupplions par notre Prophète Ma-
» homet.

Si dans le combat les Mufulmans s'ébranloient :

» Ne favez-vous pas , leur difoit le Général
,
que qui-

» conque tourne le dos à l'ennemi, oflfenfe Dieu &C

» fon Prophète. Ignorez-vous que le Prophète a dit,

» que les portes du Paradis ne feront ouvertes qu'à

>} ceux qui auront combattu pour la religion : Qu'im-
» porte que votre Capitaine foit mort , Dieu efl vi-

» vaut, il voit ce que vous faites « (il.

Ainfi dans tous l'Orient le fanatifme religieux & l'a-

mour du merveilleux avoient abforbé prefque toutes

les facultés de l'cfprit humain ; on y cultiva point les

lettres , &c les fcienccs s'y éteignirent.

Dans l'Occident , les guerres des peuples barbares

avoient étoufïé le goût des lettres ; l'Italie avoit été

défolée
,

par les Goths
,
par les Vifigoths

,
par les

Lombards
,

par les eUbrts que les Empereurs avoient

[i] Ockeley , Hift. des Sarraf. t. 1.

n iij
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faits pour l'enlever à ces nouveaux conquérans

,
par

les guerres inteftines qui s'étoient allumées entre les

différens Ducs q^ui la gouvernoient.

La religion leule avoit offert une reflburce contre

ces malheurs 5 le zélé, la piété des Evoques, des prê-

tres j des Moines , avoit foulage les malheureux
,

confolé les affligés , arrêté la fureur des guerriers
,
qui

malgré la férocité refpeûoient la vertu , &c que les

châtimens de l'autre vie effrayoient.

Les Evêques , les Eccléfiaftiques , les Moines tour-

nèrent donc tous leurs efforts , vers la piété , vers la

pratique des vertus propres à en impofcr aux maîtres

de l'Occident , à leur rendre la religion recomman-
dable , à les attirer à la pratique des vertus chré-

tiennes, à les arracher au defordre , en leur faifant

aimer les cérémonies 8t le culte de TEglife. On s'occupa

donc beaucoup dans ce fiecle , des cérémonies Se des

rits ; c'eft l'objet principal des Conciles de tout l'Occi-

dent, qui étoit foumis à des Maîtres ignorans & féro-

ces
,

qui avoient embrafle la Religion chrétienne
,

mais qui n'avoient pas encore pris l'habitude de la ver-

tu , Si. qui obéiflbient tour-àtour à leurs paffions & à

leurs remords , crédules 8sC fuperftitieux , entraînés

dans tous les crimes par leurs pallions , capables pour

les réparer de tout ce qui ne demandoit ni lumière, ni

habitude de vertu.

Ces Souverains ignorans & féroces avoient fans cefle

les armes à la main pour attaquer ou pour fe défendre:

ils dévoient à leur bravoure & à leur aftivité tous leurs

fuccès ; ils avoient fubjugué des peuples éclairés, élo-

quens ; ils n'avoient que du mépris pour les lettres

&c pour les fciences ,
qui ne furent cultivées que par les

Eccléfiaftiques Sc les Religieux, que la néceffité de fe

défendre rendit enfin guerriers eux - mêmes , Sc qui

tombèrent pour la plupart dans l'ignorance 8c dans la

barbarie.

La Religion feule oppofoit une digue aux paffions ,

à l'ignorance Se à la barbarie : elle feule produifoit

ces inftans de vertu que l'on voyoit fur la terre ; elle

veule en conferva l'idée ; elle feule donna aux lettres

6c aux fciences ces aziles , ou elles travailloient en fe-
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cret à adoucir les mœurs , à diffiper la barbarie , à

rendre à la raifonfes privilèges & fes droits , en fer-

mant des hommes illuftres dont la vertu gagna la

confiance des Souverains & des Peuples , 84 dont les lu-

mières leur furent néceflaires. Tels furent plufieurs Pa-

pes Se plufieurs Evêques, S. Ifidore , S. Julien de Tolè-

de, S. Sulpice , S. Colomban, Sec. qui établirent pref-

que par-tout des Monaftères & des Ecoles (i).

CHAPITRE IV.

Des Hcréfies du Jeptieme Jïecle,

JL« 'Eglise avoit défini contre Neftorius, qu'il n'y

avoir qu'une perfonnc en Jefus-Chrift, & contre Eu-
tychés qu'il y avoit deux natures. Cependant il y avoit

encore des Neftoriens Se des Eutychiens : les Eutychiens
prétendoient qu'on ne pouvoit condamner Eutychcs,
fans renouveller le Neftorianifme , Se fans admettre
àeux perfonnes en Jefus-Chrift : les Neftoriens , au con-

traire , foutenoient qu'on ne pouvoit condamner Nef-
torius , fans tomber dans le Sabellianifme , 6e fans

confondre comme Eutychcs la nature divine 8e la na-

ture humaine.

L'éclat que le Neftorianifme 8c TEutychianifme
avoient fait , le trouble Se l'agitation dont ils avoient
rempli TEglife Se l'Empire , avoient tourné vers cet

objet toute l'activité de l'cfprit , Se l'on s'en occupa
même après que le Neftorianifme & rEutychianifmé
ne formoient plus des partis confuîcrables.

Il n'dtoit plus queftion il'établir la vérité contre les

NertoricnsSe les Eutychiens ; TEglife avoit prononcé,
& la vérité du dogme étoit établie : on cherchoit à l'cx-

[1.1 Hift. lit. (le Fr. t. 3. p. 4:7 , &c. Dup. Bibl, des
Aat.^Ec. fcpcieme iîecle.

n iv
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pliquer; c'eft la marche de l'efprit humain dans toil-i

tes les difpùtes de Religion.

On entreprit donc d'expliquer comment deux natu-
res ne compofoient qu'une perfonne

,
quoiqu'elles fuf-

fent diftinguées. On crut réfoudre cette difficulté , en
fuppofant que la nature humaine étoit réellement dif-

tinguée de la nafire divine ; mais qu'elle lui ctoit tel-

lement unie
,

qu'elle n'avoit point d'aftion propre :

que le Verbe étoit le feul principe aftif dans Jefus-

Chrift
;
que la volonté humaine étoit abfolument paf-

five , comme un inflrument dans les mains d'un ar-

tifle.

Cette explication parut lever les difficultés desEuty-
chiens &. dts Ncftoricns : Heraclius la regarda comme
un moyen d'éteindre les relies du Neftorianifme & de

rEiiiychianifme qui avoient relidé aux anathêmes des

Conciles , 8c à la puilfance des Empereurs. Epris de cette

idée , il afiemb'a un Concile , &c donna un fcdit qui fai-

ibit du Monothélifme , ou de l'erreur qui ne fuppofe

qu'une feule volonté dans Jefus-Chrift , une règle de

foi & une loi de l'Empire.

Heraclius oublia la gloire qu'il s'étoit acquife contre

les Sarrafms &c contre les Perfes j il ne vit de dangereux
pour la Religion & pour l'Etat

,
que les ennemis de

fon Edit , connu fous le nom d'Eftefc.

Tous fes fuccefleurs s'occupèrent à défendre ou à

combattre le Monothélifme , tandis que les Provinces

étoient opprimées par les Gouverneurs ou par les In-

tendans , &c dévaftées par les barbares qui pénétroient

de toutes parts dans l'Empire.

Dans ce même fiecle, une Manichéenne, retirée dans

les montagnes de rArmcnle , infpira à fon fils le deflein

de fe faire Apôtre de fa doftrine. Ce fils fe nommoit
Paal , & étoit cir.houfiafte : il fit des Profélytes , 8c

donna le nom à fa Se£te. Il eut pour fuccefleur Sylvain
,

qui réforma le Manichéifme , &. qui entreprit d'aiufter

le fyllême des deux principes à l'Ecriture, enforte qu'il

para: appuyé fur l'Ecriture même ; Se il ne vouloit point

d'autre ragle de foi que cette Ecriture. Il reprochoit aux
Catholiques de donner dans les erreurs du paganifme

,

& d'adorer les Saints comme des Divinités: il affeftoit
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une grande auftérité de mœurs: & cette nouvelle Seôe

s'offrit aux efprits fimples comme une fociété qui fai-

foit profeffion d'ua chriftianifme plus parfait ; les Pau-

iiciens firent beaucoup de progrès dans ce (iecle.

HUITIEME SIECLE,

CHAPITRE PREMIER.

Etat de l^Orient.

-l— 'empire des Califes étoit fans confedit le plus

puiflant de l'Orient ; il s'étcndoit depuis Canton juf-

qu'en Efpagne , & renfcrmoit pluficu is Piovincede
i'Empire de Conltantinople.

Les Califeis envoyèrent dans leursconquêtes desGou-

vcrneurs qui traitèrent d'abord aflez bien les Peuples
,

&: qui bientôt les opprimèrent. Des ambitieux, des mé-
contens excitèrent des guerres civiles , des révoltes, que
Ton n'appaifoit qu'avec beaucoup de peine , Se en ré-

pendant beaucoup de fang.

La conquête de TEfpagne , Se leurs irruptions dans
les Gaules , firent périr un nombre infini d'Arabes

,

de Goths , de François , &cc.

L'Empire de Conllantinople étoit en proie aux Sar-

rafins , aux Goths, aux Huns, aux Lombards, aux in-

trigues, aux fadtions qui fe formoient, s'cteignoient &c
renaiffoicnt peipétucllement dans fon fein. juflinien

,

chafTédcfes Etatsfur la tindii fiecle précédent, fut réta-

bli au commencement de celui-ci, & misa mort huit ans

après fon rétablifTcmcnt. Philippicus qui lui fuccéda, fut

dépofé; AnaHafe , fucccfTcurdc Philippicus, fut relègue

dans un Monadère par Théodore
,
que le peuple força

d'accepter l'Empire, &C que Léon Ifauricn en dépouilla.

Léon régna vingt ans jConftantin Copronymccn rcgna

vingt-quatre j Lcon , fon fîls , en rcgna cinq j Conftan-
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tin Porphj'genete fut maflacré après un rcgne de dix-fept

ans ; Irène fa femme fut dépofée après un règne de
cinq ans.

Ces révolutions fl frc'quentes Se fi funeftes à TEm-
pire, n'étoient point produites par un corps de Magif-
trats rivaux de la piiiilànce des Empereurs ; elles avoient
leur fource dans la corruption des mœurs , dans les vices

de l'adminiftration , ànns Tindifférence des Empereurs
aux ma'heurs de l'Empire , dans l'ambition des Grands
& des Courtifans , dans leur frivolité qui les rendoit

incapables de chercher des remèdes aux maux de
i'Erat, dans leur amour infenfé pour le 'uxe

,
qui les

portoit à vendre leur proîeftion &. à fouftraire à la fé-

vérité des loix les Officiers 8c les Gouverneurs qui

avoient épuifé les Provinces , Se éteint l'amour de la

Patrie dans le cœur de tous les fujets de l'Empire.

Aucun des Empereurs qui montèrent fur le trône

pendant ce fiecle , ne s'efforça de remédier à tant de
maux ; prefque tous s'occupèrent ou à faire prévaloir

quelque erreur qu'ils avoient embraflee , ou à rétablir

la paix dans l'Eglife: ainfi Phllippicus ne fut pas plutôt
fur le trône

,
qu'il ne s'occupa que des moyens d'éta-

blir le Monothélifme ; Léon Ifaurien Se Conftantin
Copronyme à abolir le culte des images , Irène à le

rétablirai).

L

CHAPITRE II.

Etat de l'Occident.

' E D I T de Léon Ifaurien contre les images, caufa

en Italie des foulevemens , dont les Lombards profitè-

rent pour s'aggrandir.

Le Pape Grégoire excommunia l'Exarque
,

qui en-
treprit de faire exécuter l'Edit de Léon : ce Pontife écri-

vit à Luitprand , Roi àe$ Lombards , aux Vénitiens 8c

(0 Cedren. Niceph, Théoph.
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ax Villes principales
,
pour les engager à peiTévérer

dans la foi. Prefqiie toute Tltalie fe fouleva ; l'Empe-

reur y porta toutes fes forces ; le Pape appella I.uit-

prand &. enfin Charles Martel au fecours de Rome , 8c

l'on en chalfa tous les Officiers de l'Empereur. "Enfin

Ibus Aftolphe , les Lombards s'empareront de TExar-

quat, 8c entreprirent la conquête de Rome.
Le Pape , les Evêques , les Prêtres , les Moines

,

avoient donc acquis un grand crédit dans l'Occident ".

& comment ne Tauroient-ils pas acquis ^ ils avoient de

grandes poffeflions , eux feuls faifoient profeffion par

état de ne faire de mal à perfonne , de faire du bien

à tout le monde : au milieu des défordres de l'Occi-

dent , il y avoit beaucoup de Papes , d'Evêques , de

Prêtres , de Moines qui remplifToient toutes leurs obli-

gations ; ils foulageoient les malheureux , H'ies confo-

loient , ils inftruifoient les peuples.

Ainfi , tandis que les Souverains , les Seigneurs, les

Guerriers excrçoient fur les corps un empire de force

^K de violence ; la religiçn élevoit une puiflance qui

agiflbit fur les efprits &c fur les cœurs, par la voie de
la perfuafion, par les motifs les plus puifl'ants qui puif-

ient agir fur les hommes.
Le progrès de la puiflance religieufc , ignoré de la

plupart des Souverains du fiecle précédent , devoir

c'tre appcrçu par les hommes vertueux qui s'occupoient

du gouvernement, qui defiroicnt la gloire de la reli-

gion Se le bonheur del peuples
;
par les ambitieux qui

vouloient acquérir du crédit , s'élever, aggrandir leur

puiflance : tous dévoient également apperccvoir les

avantages que ces deux puiflnnccs pouvoient fe pro-
curer , tous dévoient également tâcher de les concilier

& de les unir. Le tems avoit doi.c tout prcpnrc pour
former des traités 6>C une alliance entre le Sacerdoce Se

J'Empire , oC donner à la puifllancc Eccléfiaftiquc un
état différent de celui qu'elle avoit dans l'Empire d'O-
rient.

Ainfi, Pépin le gros, pour remédier aux défordres,

fc concilier la nation Se donner de la force aux loix,

tâcha d'u'iir la puiflance civile &C la puiflance Ecclé-

fiaftiquc. Il convoqua im Concile, dans lequel on régla
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tout ce qui étoit nécefTjire pour arrêter les de'fordres ^

pour protéger les foibles
,
pour la défenfe de TEglife.

Charles Marts! qui devcit les fuccès à fes taleiis mili-

taires , 8c doiir l'arrbition redoutoit la puiflance de

l'Eglife , tâcha de l'anéantir , 8c le réconcilia avec elle

fur la fin de Ta vie. Pépin le bref, qui avoit fait décla-

rer Childeric incapable de régner, 8c reçu la couronne
des Etats , fe fit couronner par Saint Eoniface , Ar-
chevêque de Mayence , (ccourut les Papes Zacharie 8c

Etienne contre les Loniburds , aggrandit leurs poffef-

fions; de fon côté , le Pape le couronna de nouveau,
le facra , 8c excommunia les François s'ils élifoient ja-

mais d'autres Rois que les deicendans de Pépin.

Enfin , le Pape Adrien attaqué par les Lombards

,

appella Chnrlcmagne qui détruifit la puiflance des

Lombards en Iialie , confirma les donations faites à

l'Eglife par Pépin , 8c fut couronné Empereur d'Occi-

dent (i).

Ce Prince étendit fon Empire bien au-delà des bor-

nes de l'Empire Romain en Occident , il pofleda l'Italie

jufqu'à la Calabre , l'El'pagne jufqu'à l'Ebre -, réunit

fous fa puiflance toutes les Gaules, conquit l'Iflrie , la

Dalmatie , la Hongrie , la Tranfilvanie , la Valachie

,

la Moldavie , la Pologne jufqu'à la Viftule , 8c toute

la Germanie qui comprenoit la Saxe.

Ce vafte Empire étoit rempli de peuples faftieux,

îgnorans
, prefque fans mœurs 8c fans vertus ; une par-

tie des nations conquifes étoient idolâtres 8c féroces ,

accoutumées à vivre de pillage &c dans une licence ef-

frénée , ennemies de toute autorité qui tendoit à la

réprimer ; toujours prêtes à s'armer contre fes m.aîtrcs,

8c comptant pour rien les traités 8c les engagemens les

plus folemnels.

Le génie vafle 8c profond de Charlemagne connut

que la force nepouvoit feule contenir tous ces peuples,

8c qu'il ne pouvoit les rendres tranquilles 8c heureux,

qu'en les foumettant à des loix auxquelles ils obéiflent

par perfuafion Se par intérêt : il jugea que pour pro-

Ci] Léo ofla Bibl. Paul. Diac. Hift, Longob. 1. 3. c. S,
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o.iute cîans les hommes cette obciflance, il falloît éclai-

rer leur raifon , réprim.er par des châlimens les paf-

ilons que la raifon ne pouvoit diriger , rendre Tinfrac-

tion des loix redoutables aux pallions par l'autorité de
la religion. Il fit donc concourir la force , la lumière

&: la religion , comme autant de puin"aiiccs qui s'aident

& fe fuppléent pour le bonheur de la fociété civile»

Tandis que Charlemagne s'occupoit ainfi à procurer

le bonheur de fes Etats par la fageOe de fes loix ; fa

vigilance , fon aftiviié , fa bravoure , fa politique
,

Failuroient contre les attaques des ennemis étrangers,

par fes alliances , fes traités , fes liaifonsavec les peu-

ples voifins
,
par l'efprit de bravoure qu'il entretint

dans la nation
,
par la difcipline qu'il établit dans les

troupes.

Tel eft le plan général du gouvernement que Char-
lemagne fe propofa d'établir dans l'Occident , Se dont
tout fon règne ne fut que le développement : c'efl

de ce plan que naquirent toutes ces loix connues fous

le nom de Capirulaircs , tous ces établinemens. pour
rinflruftion de tous les hommes de fon empire, tous les

aites de force Se de violence qu'il employa pour faire

embralTer le Chriftianifme aux nations idolâtres qu'iî

avoit foumifes , &c qui le firent nommer l'Apôtre armé.
L'Angleterre étoitdivifée entre plufieurs Souverains

fans loix, &c prefque toujours en guerre entr'eux; dont
les paflîbns impétueufes ne pouvoient être réprimées
que par les terreurs de la religion, &. dont la charité

chrétienne pouvoit feule adoucir la férocité. Des hom-
mes vraiment Apoftoliques travaillèrent avec ùiccès

à cet objet , & préparèrent les efprits pour y former
une fociété policée (i).

L'Efpagne , au commencement de ce ficelé , fut gou-
vernée par des Rois qui abuferent de leur pouvoir, qui

ne rcfpcftcrcnt aucunes loix
,

qui rendirent leurs fu-

jcts malheureux. Un de ces fujets appella les Sarrafins

en Efpagne , une partie des fujets s'unit aux Sarrafins
-,,

Rodcric fut défait , &c fon royaume pafla fous la do-

HiJ Thoiras, ibid,
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mination des Califes qui étendirent leurs conquête^
jiîlques dans les Gaules, d'où ils furent chafîes par Char-
les Martel, & par Charlemagne. Des Efpagnols réfu-

giés dans les Montagnes ik. réunis par Pelage
, y for-

mèrent une puifiance que les Sarrafins mépriferent d'a-

bord , mais qui devint bientôt en état de leur difputer

l'Efpagne , & dont les efforts joints aux divifions des

Sarralins , 8< foutenus par Charlemagne , arrêtèrent les

progrès des Sarrafins , &. ruinèrent leur puiflance ^i).

CHAPITRE III.

Etat de VEfprit humain.

T
-» o u T fcmbloit concourir à éteindre fur la terre le

goût àt$ arts Se le flambeau des fciences : l'enthou-

flafme religieux & militaire des Mufulmans étoit en-
core ^îiws h force : un nombre infini de révoltés & de
fe£lai-j-5 s'élevèrent parmi eux , ils faifoicnt également
la guerre aux lettres , à l'idolâtrie &. à toutes les reli-

gions différentes de celle de Mahomet.
Ainfi les lettres Si les fciences furent fans fecours

,

fans encouragement , & obligées de fe cacher dans

toute la domination des Sarrafins, qui s'étendit depuis

Canton
,
jufqu'en Efpagne , de l'Orient à l'Occident,

8c depuis l'Archipel
,
jufqu'à la m.er des Indes , du

feptentrion au midi (2 '.

A la naiffance du Mahométifme , les Mufulmans
déclaroient la guerre à tous ceux qui ne vouloient pas

recevoir leur religion , 8c condamnoient les vaincus à
la mort.

Après les premiers tranfports dé l'enthoufiafme , ils

abolirent une loi qui auroit changé leurs conquêtes en
déferts: ils fe contentèrent de rendre le Mahométifme
la religion dominante dans les pays conquis: Sifil'on

excepte l'idolâtrie grofliere,ils permirent l'exercice libre

CiDHift. de Mariana , Ré- 5.C. 5. Pokok. note far Abul-

Voluricn d'Eipagne. phar. Tophail. cité par Brtik,

(î) Hornsbec. Hift. Phil. 1. Hift. Phil. t. 2. p. 15.
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tic toutes les religions, fur-tout de cjiies en faveur def-

qiielles on avoit écrit: perfuadés apparemment qu'une

religion défendue par des écrits , avoit des côtés fpé-

cieux , capables d'en impofer à la raifon, &c que c'eft

ua malheur , mais non pas un crime aux yeux des hom-
mes , de tomber dans l'erreur en cherchant la vérité.

Cette tolérance conferva dans l'empire des Califes

un grand nombre de Chrétiens , de Juifs , de Sabéens
,

éclairés 5>C inllruits dans les arts 8c dans les fcicnces
,

I

qui cultivoient leurs raifons en fccret pendant le règne

j

des Ommiades , & jufqu'au Califat d'Alir.anlbr. (757).
On vit au commencement de (on Califat , des cclip-

fcs , des comètes : on éprouva des tremblemens de

tLirre. Ces phénomènes furent fuivis de défordres\lont

on crut qu'ils étoient la caufe ou le fignal. Le Calife

voulut connoître ces phénomènes & apprendre à les

prévoir; il eut recours aux Aftronomcs , aux Philo-

phcs &C les tira de l'obfcurité où la barbarie de fes pré-

déceflcurs les avoit retenus ; bientôt il aima leur com-
merce &c les invita à fa Cour ; enfin le projet de bâtir

Hagdad, &c fes infirmités lui rendirent les Médecins,
K 3 Géomètres, les Mathématiciens néceifaires ; il les

rechercha , les enrichit , les honora , les attira à Bag-
dad , Se fit traduire les ouvrages des auteurs grecs en

Arabe Se en, Syriaque.

MahadiHadi, Se Haroun Al-Rashid , fes fuccelTeurs ,

encouragèrent tous les favans ; ces Califes avoient tou-

jours avec eux un Altronome qu'ils confultoient, par-

tequ'il étoit en même-tems Aftrologue : ainfi l'allro-

iKiinie dut faire parmi les Arabes plus de progrès que
ks autres fcienccs. Les récompenfes 8c la faveur des

Sultans n'éclairèrent pas bcaucovip la raifon ; ma>s

elles rcffufciterent le defir de lire les auteurs grecs ( i ).

Les efforts, des Savans 8c des Califes ne diflipoient

les ténèbres qu'avec une prodigieufe lenteur ; le plus

grand nombre des Mahomctans qui excrçoient leur

efprit , ne s'occupoient qu'à expliquer l'Alcoran , for-

moient une infinité de quelVions fur les dogmes du Ma-

£i] Abuia:îfi»rElmacin.AbuI- a'Herblot , Eihl. or. aux art.

jhar. Affeman. t. i. & 2. Alwfor , MihaUi , Hargun-
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hométîfme , fur fes cérémonies , fur fesloix, furies

obligations qu'il impofe : ces quelUons devenoient plus

difiîciles à mefure que les Arabes s'écartoient de la fim-

plicité des premiers Mufulmans ( i ).

Le peuple ignorant, fuperftiteux & fanatique fe

partageait entre ces Dodeurs, ou fe livroit au premier

impolteiir qui vouloit le féduire par quelque preftige .

par quelque fingularité ^ ainfi l'on vit les Rawadiens
honorer Ahnanfor comme un Dieu, Se former le com-
plot ne l'aiTafliner, parccqu'il condamnoit leur im-

piété ( 2 ).

Sous Mahndi, un impofteur (ëduifoit le peuple par

des tours d'adrefle : il fut nommé le faifeur de lune,

parccqu'il faifoit fortir d'un puits un corps lumineux,

femblable à la lune. A la vue de ce preftige, le peuple

le prit pour un Prophète , enfuite pour un homme en

qui la Divinité habitoit, Si lui rendit enfin les honneurs

divins. Il fallut envoyer des armées contre tous ces

impofleurs ( 3 ).

L'empire de Conftantinople étoit rempli de faûions

civiles
,

politiques Se théologiques qui partagoient&C

occupoient tous les efprits. Les Empereurs déployoient

,

toute leur autorité , toute leur politique, pour faire

prévaloir les fentimens qu'ils avoient adoptés , ou pour

concilier les différens partis qui divifoient les efprits.

Leur zélé ne fe renfermoit pas dans leur Empire : on vit

Héraclius négocier auprès des Princes d'Efpagne
,
pour

les engager à force les Juifs à renoncer à leur reli-

gion , tandis qu'ils laiflbient piller les Provinces de

l'Em-pire.

Les perfonnes qui avoient cultivé les lettres dans le

fiecle précédent, ne firent donc point de difciples , Se

le goût des lettres &c des fciences s'anéantit dans pref-

que tput l'Empire de Conftantinople , ou ne fe confer-

va que dans des hommes obfcurs dont les lumières &
les talens n'eurent aucune influence fur leur fiecle : on

vit peu d'auteurs , même Eccléfiaftiques , & Saint Jean

(OMaraci.Hift. feft, Ma- [3] Abulphar,Elnncd'Her-
bum. blot , ibid. & art. Hsken.

(î) Abulfhar.
Damafceoe
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Damafcene eft lefeul en qui Ton trouve de rérudition,

de la méthode Se du génie
1, i).

Le goût du merveilleux dominant dans les fiecles

prccédens , devint encore plus fort dans celui-ci : on
fut plus crc'dule : on fe permit de tout imaginer

, par-

ce qu'on étoit sûr de faire tout croire ; une apparition,

une re'vélation fuppofce
,
pouvoit caufer de grands

effets dans le peuple , & les querelles de religion fu-

rent plus intéreffantes que les guerres des Sarrafins 8c
(les Barbares qui attaquoient un Empire, dont la con-
fervation depuis long-tems ctoit un objet indifférent

aux peuples.

Depuis l'invafion des Lombards , l'Italie étoit divî-

fe'e en différentes Souverainetés , dont les Chefs étoient
fans cefle occupés à conferver , ou à augmenter leur

puiiîânce. Les peuples gémiffoient fous le joug de ces

tyrans , & répandoient leur fang pour fatisfaire leur

iimbition : tous ces défordrcs avoient anéanti les fcien-

ces en Italie , 8c perverti les mœurs : les Papes , les

Evoques Se les Eccléfiaftiques qui cultivoient feuls leur

raifon , ne s occupoient qu'a rétablir les mœurs , a

contenir les pafllons
,
par la crainte des châtimens de

l'autre vie, à rendre la religion refpeftable par la ré-

gularité de fes Miniftres
,
par l'appareil auguftc de fes

cérémonies, capables d'en impofer dans un fiecle igno-

rant &. fuperftitieux, aux âmes les plus féroces , aux
paflions les plus fougueufes.

En France, les arts Scies fclcnces qui s'ctoient,

>dr ainfi dire , réfugiés dans les Monafteres , en fu-

ient chaffés au huitième fiecle. La tyrannie des Maires
du Palais , les guerres de Charles Martel contre Eudes
d'Aquitaine Se contre les Sarrafins , rendirent la plus

grande partie de la nation guerrière , 8c tout ce qui

ne portoit pas les armes fut la vidimc de la férocité

du Militaire. Charles Martel ^'empara des biens des

Eglifes , Se les donnaà des Laïcs qui , au lieu d'y en-
tretenir des Clers

, y entretcnoicnt des foldats. Les

(1) Fabr. Bibl. gracc. I. 5. c j, Dup. Bibl. des Aut. do
huitième fiecU.

Tome I. o
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Moines 5c les Clercs obligés de vivre avec les foldats

,

en prirent les mœurs , 8c enfin fervirent dans les ar-
mées

,
pour confervcr leur revenus (i).

Le défordre devint donc extrême , 8c l'ignorance

générale vers le milieu du huitième fiede : on ne vit

plus en France , &c dans prefque tout l'Occident , au-

cun vertige de fciences Se de beaux arts , les Eccléfiaf-

tigues Se les Moines y favoient à peine lire (2}.

Nous avons vu comment au milieu de cette nuit

obfcure , le génie vafte Se pénétrant de Charlemagne ,

cmbraflant tout ce qui pouvoit élever un Etat au plus

haut degré de puiffance, de gloire Se de bonheur, for-

ma le projet de combattre l'ignorance , Se d'éclairer

la raifon : bien éloigné de cette politique fuperficielle

8c barbare qui cherche à dégrader l'humanité dans
le peuple , Se à le réduire à l'inftinft des brutes.

Charlemagne n'oublia rien pour éclairer tous les

hommes fovîmis à fa puiffance ; il établit dans les

Villes , dans les Bourgs , dans les Villages , des éco-

les deflinées à l'inftruftion gratuite des enfans , du
peuple Se des Payfans ; il écrivit à tous les Evêques ,

à tous les Abbés pour les engager à établir dans tou-

tes les Cathédrales Se dans toutes les Abbayes , des

écoles pour les fciences Se pour les arts. Il les étu-

dia lui-même Se fit venir en France les hommes les

plus célèbres d'Italie Se d'Angleterre : tels furent War-
uefride , Alcuin, Clément , Sec. Bientôt tout l'Empire

de Charlemagne fe trouva rempli d'écoles , où l'on per-

fectionna la manière de lire le latin , où l'on enfeigna

quelques principes de grammaire , d'arithmétique , de

logique , de rhétorique , de mufique Sc d'aftronomie ,

que la religion avoit confervés dans les cloîtres Se

dans le Clergé pour l'intelligence de l'Ecriture fainte,

pour l'arrangement du «calendrier Se de l'Office di-

vin.

Tout le refte du fiede fut employé à communiquer

2U public ces notions fuperficielles. L'efprit humain ne

I

(OMabil.Aft.Beqed.t, 3. (2) Hift. Ut. de Er, t, 4;

Eonif, Ep. 13I' B- *•
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s'élève point dans les fiecles où il fait effort pour re-

jandre la lumière : femblable aux fleuves qui perdent

rie leur profondeu*r , à méfure qu'ils élargiffent leur

lit.

CHAPITRE VI.

Des erreurs de l^efprit humain , par rapport à-

la Religion Chrétienne,

JL-«' IGNORANCE & le défordrc en" étouffant la raî-

fon , en banniffant les fciences , déchaînèrent toutes
les paflions , & mirent en aftion tous les principes de
fuperflition qui s'étoient formés dans les efprits pen-
dant le fîecle précédent. Les paflions Si la fuperflition

combinées oferent tout, tentèrent tout , crurent tout;

on mit en ufage toutes les pratiques fupcrflitieufes dur

paganifme : on en imagina de nouvelles : on fuppof»

des apparitions d'Anges, de Démons, que Ton faifoit

intervenir à fon gré pour produire dans les efprits l'ef-

fet que l'on défiroit ; ainfi l'on vit Adalbert attirer

après lui le peuple en foule en affurant qu'un Ange lui

avoit apporté des extrémités du monde des reliques

d'une faintété admirable , 8* par la vertu defquelles il

pouvoit obtenir de Dieu tout ce qu'il vouloit : on vit

cet impofteur diflribuer au peuple fes ongles Se fcsi

cheveux , & les faire refpefter autant que les reliques

des Apôtres : on vit le peuple abandonner les Eglifes

pour s'affembler autour des croix qu'il élevoit dans les

tliamps.

Tandis que tout ce qui ne raifonnoit point recevoit
ainfi fans examen j tout ce que l'impoflure inventoit

pour le féduireron vit, parmi ceux qui s'éfforçoienr d'é-

clairer leur raifon , des hommes qui , comme Clément
rejettoicnt l'autorité des Conciles & des Pcrcs, qui at-

taquoient le dogme de la prédeftination , la difcipline

&c la morale de l'Eglife.

En Efpagnc , le dcfir de convertir les Mufulmans
,

o i)
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qui regardoient comme une idolâtrie le dogme de la

divinité de Jefus-Chrift, conduifit Félix d'Urgel à l'A-

rianifme , il enfelgna que Jcius-Chrîft n'étoit point Fils

de Dieu par nature, mais par adoption.

II ne paroît pas que Clément ait eu des difciples
,

& que l'erreur de Félix d'Urgel ait fait des progrès.

L'Eglife condamnoit , non-feulement toutes ces im-

poftures , Se faifoit voir la faufleté de ce prétendu

,

merveilleux qui fervoit d'appui à l'impofture , & d'a-

Jiment à la crédulité , mais encore les erreurs qui atta-

quoient les dogmes. Clément &c Félix d'Urgel furent

condannés &C refutés folidement : tous les Conciles
,

tous les écrits de ce fiecle atteftent cette vérité.

Ainfi , au milieu des défordres & des ténèbres qui

regnoicnt fur la terre ; le Corps Religieux chargé du

dépôt de la foi , confervoit fans altération la doctri-

ne de Jefus-Chrift , fa morale , le culte qu'il avoit

établi.

NEUVIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.
De rOrient,

.l_ ES Sarrafins étoient toujours la puiflance dominante

fur la terre. Le Calife Haroum Alrashid partagea le

gouvernement de fes Etats à fes trois fils. Amin
,
qui

étoit l'ainé , eut la Syrie , l'Irak, les trois Arménies^

la Méfopotamie , l'AlTyrie , la Médie , la Paleftine
,

l'Egypte, & tout ce que fes Prédécefleurs avoient con-

quis en Afrique , depuis les frontières d'Egypte Si d'E-

thiopie jufqu'au détroit de Gibraltar , avec !a dignité

de Calife.

Mamoun , fon fécond fils , eut la Perfe , le Kerman ,

les Indes , le Khorafan , le Tabreftaa , avec la vafte

provinces de Mawara'inhar.
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Xafsn , fou trolCeme fils , eut l'Arménie , la Nato-

îie , la Géorgie , la Circailie &c tout ce que les Mulul-

mans poffcdoicnt aux environs du Pont-Euxin (i ),

Amin qui fucceda à Haroun , abandonna le gouver-

lement à un Vifir, dont l'adminirtration força Mamoun
à fe re'volter contre fon frère. Mainoun dent les trou-

pes d'Amin
,
qui perdit la vie & TEmpire (2).

Le règne de Mamoun fut agité par des féditions, par

des révoltes dont il vint à botiî.

Les Califes qui lui fuccederent aimoient les plaifirs,

le luxe , le fafte , la mufique , les entretiens réjouif-

fans, les hommes agréables; ils abandonnèrent le gou-

vernement de l'Empire à des Miniftres qui donnèrent

les places fans choix , fans égard pour le bien public.

Ces Califes avoient pris pour leur garde un corps de

Turcs , dont le chef prit part aux alTaires de l'Empire. Ce

chef&C les courtifans difpoferent de tous les emplois, &C

enfin du Califat. Ils dépoferent , établirent, maflacre-

rent les Califes , s'emparèrent de la puiflance , &C n'en

laiflerent que l'apparence aux Califes

De la Cour, la corruption pafîii bientôt dans toute la

Nation ; les vertus 8c les grandes qualités de quelques

Califes ne furent pas capables de rétablir Tordre dans le

gouvernement , &c de rappeller les Arabes à leur fim-

plicité primitive , le courage s'ammoUit, une foule âc

révoltés déchirèrent l'Empire; les peuples voifins, &C

les Grecs firent des irruptions dans l'Empire Mufulman.

Enfin on vit un Reformateur du Mahomé'tifmc s'é-

lever, Se former une fede qui s'accrut rapidement, St

fit la guerre au Calife.

Ce Réformateur menoit une vie fort audcre , &t prc-

tendoit que Dieu lui avoit ordonné de faire cinquante

prières par jour ; il fe fit un grand nombre de Difci-

plcs , & le gouverneur du Kurzeflan ,
qui s'appcrçut

que les Cultivateurs intcrroînpoient leur travail pour

faire leur cinquante prières , fit arrêter l:ur rclorma-

fi] Hjft. un t. 16. p. 31. p. 19. îo.

Abujaaf.ir, Al. Tabor, Eliiri- [2] Ele. jin, Abuljjhar,

tin
, p, II s- Roilaxic Tolet , Eutych.

o iij
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teur

,
qui trouva le fecret de fortir de prifon , s'enfuit

dans une autre Province, fe fit des ScÂateurs , Se dil-

parut encore; fes diiciples prétendirent qu'il étoit mon-
té au ciel, qu'il étoit un vrai prophète envoyé pour ré-

former l'Alcoran , ou plutôt pour l'expliquer aux Mu-
fu'mans, qui prenoient dans un fens charnel Se à la

lettre ce que Mahomet avoit dit dans un fens allégo-

rique &C fpirituel.

Dans l'Empire de Coftantinople , on ne voie pen-

dant ce fiecle, comme chez les Mufulmans
,
que ^ç.%

Empereurs élevés fur le trône , & dépofés par des iac-

tions ; l'Empire toujours attaqué par les barbares , Se

les Empereurs prefquc toujours occupés à faire abbattre

ou à rétablir les images.

CHAPITRE II.

De VOccident,

-'HAR LE MAGNE régna pendant les quatres pre-

mières années de ce fiecle ; il fut redoutable à tous fes

voifms , Se chéri de fes peuples: mais la vie d'un hom-
me ne fuffi'rpas pour éclairer une infinité de peuples dif-

férens
,
plongés dans l'ignorance

,
pour donner à des

nations guerrières l'habitude de la vertu , de la modé-
ration Se de la j i;lice. Sa fagefTe avoit en quelque forte

contenu fes peuples, comme fa puiffance avoit fubju-

gué ftis ennemis. Ainfi pour peu que le Succefleur de

Charlemagiie manquât de quelques unes de fes grandes

qualités, l'Empire de France devoit retomber dans la

confufion Se dans le défordre d'où Charlemagne l'avoit

tiré.

La nature n'a peut-être pas encore produit de fuite

deux hommes tels que Charlemagne. Louis le Débon-
naire , fon fils , avec d'cxcclientes qualités , avoit de

grands défauts -, il étoit bienfaifant , religieux ; mais

inconilant, f'ib'e 8c voluptueux : incapable d'embraf-

fer le plan général que Charlemagne avoit formé,
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il n'en prit que de petites parties
,
qu'il regarda com-

me eflenticlles 8c fondamentales : tout ce grand édi-

fice s'écroula , les Evêques & les Seigneurs fe fouleve-

rent , Si. fes propres enfans profitant de les fautes , de

fa folblelTe , & des difpofîtions des peuples , formèrent

contre lui des brigues , des partis , des faftions qui lui

ôterent &c lui rendirent plufieurs fois la couronne.

Ses enfans partagèrent fon Empire , & formèrent

trois Etats ; ritalie , la France Se l'Allemagne. On ne vit

ni dans les enfans de Louis , ni dans leur pofténtc au-

cune des grandes qualités de Charlemagne : tous leurs

defcendans furent fans génie, fans efprit, prefque tou-

jours fans vertu , fans grandeur d'ame , dominés par

leurs paîîions
,
par les plaifirs

,
par des favoris. Le dé-

fordre alla toujours en augmentant. L'Italie, la Fran-
ce , l'Allemagne furent fans ceiïe en guerre , &. déchi-

rées par des faftions &C par des guerres civiles , tandis

que toutes les Nations voifines , les Danois , les Nor-

mands , les Sairafins défoloient les Provinces de l'Em-

pire d'Occident. Ce beau plan de gouvernement établi

par Charlemagne, difparut ; les loix furent fiîns force
,

& les efprits fans lumières 8c fans principes.

Les Papes Se les Evêques vertueux reclamoientfeuls

les droits de l'humanité en faveur des peuples oppri-

més ; eux feuls pouvoient parleur vertu
,
par la crainte

des peines de l'autre vie , arrêter le cours des maux.
Malgré l'ignorance & le défordre de ce fiecle , la crain-

te des châtlmens de l'autre vie etfrayoit les méchans

,

leur confcience allarméc les ramenoit aux Evêques , à

la religion. Ils faifoient les Evoques Juges de leurs

droits, ou s'unifloient à eux pour réformer l'Etat &
l'Eglifc : ainfi les Etats afl*emb!éi à Aix ayant confidéré

les défordresdc Lothaire , le privèrent de fa portion de
terre , & la donnèrent à fes deux frcrcs , après leur

avoir fait promettre qu'ils gouverneroicnt félon les com-
mandcmens de Dieu [i].

Tous les Conciles de ce fiecle font pleins d'exhorta-

tions &c de menaces faites aux Souverains qui trou-

bloient la paix
, qui abufoient de leur pouvoir 2c de

[i] Bjlufe cap. coll-vd. des Hif>. de Fr. t. 9.
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leur autorité contre TEgliie , contre les Fidèles, cort'

tre le bien public ; on y rappelle les Souverains Se

les hommes p'jifl'ass au moment de la mort.

Les Eccléfiaftiques , malgré leurs défordres , ctoient

donc les feuls Protefteursde l'humanité ; fans eux, fans

la religion , toute idée de juftice Se de morale fe feroit

éteinte dans l'Occident.

Robert rcgaoit fur toute l'Angleterre au commen-
cement du neuvième fiecle ; il eut pour SuccefTeurs

des Princes quelquefois pieux , toujours foibles
,

juf-

qu'à Alfred le Grand.

Pendant tout ce tems les Danois firent des defcen-

îes en Angleterre, pénétrèrent jufques dans l'intérieur,

s'y établirent , tandis que de nouveaux débarquemens
înondoient cette Ifle ; toutes les côtes étoient défer-

les,, & l'intérieur dévafté.

Alfred le Grand eut à lutter contre ces ennemis
prefque pendant tout fon règne , &c ce ne fut qu'à la

fin qu'il en délivra l'Angleterre , en établiflant une

flotte qui croifoit fur fes côtes , & qui détruifit celle

des Danois (i).

H
CHAPITRE III.

Etat de VEfprit humain.

AROUM Alrashid
,
qui regnoit à la fin du fiecle

précédent Seau commencement de celui-ci , aimoit les

Savans, & cultivoit les fciences : fes bienfaits & fes

égards attirèrent les Savans , &c firent reparoître les

fciences dans l'Orient: mais elles fe renfermèrent dans

ion Palais ; Se comme il étoit extrêmement dévot, il

traita les Chrétiens avec une rigueur qui étouffa beau-

coup de talens. Il ne vouloit pas même que la lumière

fe communiquât ; & les Savans eurent le coairage de

tOThoiras, Hift. d'Angl. t. i.
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combattre fa vanité. Le Dofteiir Malce devant un
jour lui expliquer un de les ouvrages , le Calife vou-

lut faire fermer fa porte ; Malce s'y oppofa , 8c lut

dit que la fcience ne profitoit point aux grands , fi

elle ne fe communiquoit point aux petits ( i).

Ce fut à un des Savans que ce Calife avoit atti-

ré à fa Cour
,

qu'il confia l'éducation de fon fils Al-

mamon.
,Mamon regarda la lumière 8>C les fciences comme

les dons les plus précieux que le ciel pût accorder aux

Princes chargés de gouverner les hommes , Se de les

rendre heureux : il chercha la lumière chez les Sa-

vans
,

qu'il croyoit deflinés & féparés en quelque forte

des autres hommes par Dieu même pour découvrir la

vérité , & la faire connoître aux hommes [2].

Mais il favoit que l'homme le plus favant n'cft point

infaillible
;
qu'un homme peut être dans l'erreur, &

polTéder cependant des connoifTanccs importantes : il

jugea qu'un Prince qui aime la vérité , devoit la cher-

cher chez tous les Savans célèbres , de quelque religion

,

de quelque Nation &c de quelque SeÛc qu'ils fuHent:

il acheta tous les ouvrages célèbres en quelque langue

qu'ils fufl'ent écrits , 8c les fit traduire en Arabe.

Mamon qui croyoit que toutes les fciences & tous

les arts pouvoicnt être utiles, ne les regardoit cepen-

dant pas comme également propres à procurer le bon-
heur des hommes. Il faifoit beaucoup plus de c;is de

la morale qui apprend à réprimer les paflîons , ou .\

garantir du luxe &C du farte, que des arts ou des fciences

qui les irritent ou qui les flattent
,
qui procurent à la

vanité des inftans agréables, 8ç qui fans ovoir jamais

fait d'heureux, ont produit des maux fans nombre.

Mamon qui devoit fon bon'icurà fes vertus, 8c fes

vertus à fes lumières , n'oublia rien pour rendre tous

fes fujets éclairés ; il établit beaucoup d'écoles, nu d'a-

cadémies publiques , où l'on cnfcignoit les fciences.

Les Théologiens Mahométans n'ofoicnt s'oppofer à

[tj (VILrbelot
, art. H:troun.

r^i Abulphar.
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ces établîfTemens ; mais ils publioient qu'Almamon
feroit certainement pimi dans l'autre monde

, pour
avoir introduit les fciences chez les Arabes (i).

Les fuccefleurs de Mamon , fans avoir fes lumières,

protégèrent les établifiemens qu'il avoit faits en faveur

des fciences, on vit fur-tout beaucoup d'Aftronômes qui

publièrent desobfervations fort exaftes
;
plufieurs s'ap-

pliquèrent à l'aftroîogie judiciaire , & ce fut une des

caùfes du progrès de l'aflronomie , tandis que dans les

autres fciences on ne fit que traduire 8t expliquer les

Auteurs qui les avoient traités [2].

Il s'en falloit beaucoup que les fciences fuflent cul-

tivées avec la même ardeur dans l'Empire de Conflan-

linople : Léon Ifaurieu avoit détruit tous les établiffe-

mens favorables aux fciences; elles n'étoient cultivées

que par des hommes obfcurs , inconnus Se méprifcs. Ce
fut par les efforts que fit le Calife Amon pour attirer le

Philofophe Léon à fa Cour, que l'Empereur Théo-
phile fut qu'il pofledoit un grand homme. Théophile
encouragea fes talens , &c les rendit utiles en le char-

geant d'enfeigner.

Bardas
,

qui gouvernoit fous l'Empereur Michel
,

animé par l'exemiple des Califes , &C engagé par ks
confeilsdePhorius, entreprit de refiufciter les lettres Se

les fciences dans l'Empire Grec , il établit des Profef-

feurs de toutes les fciences &c pour tous les arts ; il at-

tacha des di(îin£tions &L des appointemens à leurs

fondions : bientôt les fciences commencèrent à fleu-

rir , 8c le goût à renaître [}].
Par lés monumens qui nous refient de ces Philofo-

phes 8>c de ces Littérateurs , on voit qu'ils ne fe pro-

pofoient que d'entendre Se d'imiter les Anciens (4).

Dans l'Occident, Charlemagne encourageoittous les

établiflemens qu'il avoit faits pour les lettres. Dans le

[13 Prokok, fpecim. Hift. cur.'^.us Ccrio. Hift. Sarac.l. 2.

Arab. p. 166. C4] Lfo Allât , de PielliT,

[2] D'Herbelot,art, Mat- Eib'iot, phct. Fabric. Bibl.

wakkel , art. Mamon, art. graec. 1. 5. Haiikius deScrijr.
W^rhch. Eillah. giaec. 9. i'aec

(3; Zon. 1. 5. Cïslius Ss-
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nombre prodigieux d'écoles qu'il avoit établies , on
cultivoit la littérature profane &c facrée , on lifoit Içs

bons Auteurs latins ; mais on faifoit fervir toutes ces

connoiflances à l'intelligence de TEcritUie & des Pères,

Se ce fiecle fut très-fécond en commentaires fur l'Ecri-

ture. Chez^s Arabes, au contraire , toutes ces con-

noiflances étoient employées à expliquer les meilleurs

Philofophes de l'antiquité.

On étudia l'arithmétique , l'aflronomie Se la Phyfi-

que , comme dans l'Empire des Mufulmans : mais par

la connoiflance du ciel^des afhes &c de la nature, les

Mufulmans cherchoient à prévoir l'avenii &. à connoî-

tre les loix des phénomènes ; &c dans l'Occident toutes

les fciences avoient pour objet la réformation du Ca-
lendrier ScTarrangcraent des Fêtes; comme la mufique

employée à chanterlesvers des Poètes Arabes étoit em-
ployée dans l'Occident pour l'ofiice de l'Eglife.

(^harleraagne
,
pour donner de l'émulation aux Lit-

térateurs &c pour exercer les efprits, propofoit des quef-

tions fur dilTcrcns points de littérature, de philofophie

ou de théologie. Cette première imprefilon communi-
quée à l'efprit fe perpétua , 5c les hommes les plus éclai-

rés s'occupèrent à former une intimité de queflionsfub-

tiles
,
qui par cela même qu'elles étoient faites dans un

fiecle ignorant , & pour exercer des efprits dépourvus
d'idées , dévoient être très-frivoles , & faire naître

\u\c infinité de conteftations puériles , les rendre im-
portantes , Se rétarder le progrès de la raifon, en ap-

pliqua:u toutes les forces de l'efprit à ces queflions :

telle fut la queflion que l'on éleva fur la manière dont

Jefus-Chrirt; étoit forti du fein de la Vierge.

Le défordrc fk. la confufion qui fuivircnt la mort de

Charlemagne , anéantirent dans la Nation le goût des

lettres 8c dcsfciences ; elles fc réfugièrent encore uns
fois dans les Cathédrales Se dans les Abbayes. Les

défordres civils &c politiques allèrent les y troubler,

les bannirent de ces afylcs , Se éteignirent jufqu'aux

premiers traits de lumière que Charlemagne avoit fait

luire dans l'Occident.

JiCs écoles &C les fciences, que les incurfions des Da-

nois ik les guerres intérieures avoient prcfque anéan-
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ties en Angleterre pendant plus de la moitié' de ce fic-

elé , commencèrent à renaître fous Alfred

Ce Prince qui , fans aucun défaut
,

pofledoit toutes

les vertus 8c toutes les qualités qui font admirer 8c ado-

rer les Souverains , étoit lui-même éclaire ; il étoit

Grammairien , Philofophe , Architefte , Géomètre,
Hiftorien.

Alfred , étoit très-pieux, 8>c il avoit tourné toutes ces

connoifTances vers le bonheur de l'humanité. Ce fut

par le moyen de ces connoiflances qu'il créa une Ma-
rine , fortifia des Places , établit ces loix fi fages qui

font encore en partie le bonheur de l'Angleterre. Ce
Prince qui connoiffoit par lui-même combien la lumière

Se la Religion étoient nécefiaires au bonheur de la fo-

ciété, avoit établi des écoles de Théologie, d'Arithmé-

tique , de Mufique , d'Aftronomie. Il engagea tous

les Savans étrangers à venir éclairer l'Angleterre , il at-

tira tous les Artiftes célèbres, &C n'épargna rien pour

infpireraux Anglois le goût des Lettres 8c des Sciences.

CHAPITRE IV.

Des Hérèjïes , des Schifmes & des difputes

théologiques.

X\ o u s avons vu , fous le règne d'Irène , le culte

des images rétabli 8c confirmé par le fécond Concile

de Nicée.

Léon l'Arménien n'oublia rien pour en abolir le culte,

Michel le Bègue 8>c Théophile adopteront tous fes fen-

timens , 8c cette conteflation caufa encore du trouble

dans l'Empire de Conllantinople
,

jufqu'au règne de

l'Impératrice Théodora ,
qui donna au fécond concile

de Nicée force de loi, éteignit le parti des Iconoclaf-

tcs , &c employa toute fon autorité contre les Mani-

chéens. Elle envoya dans tout l'Empire ordre de les

rechercher &c de faire mourir tous ceux qui ne fe con-
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vertirolent pas. Plus de cent mille périrent par diffé-

rons genres de fupplices.

Quatre mille échappés aux recherches Si aux fuppH-

ces, fe fauverent chez les Sarrafins , s'uniront à eux
,

ravagèrent les terres de l'Empire , fe bâtirent des pla-

ces fortes, où les Manichéens que la crainte des fuppli-

ces avoit tenus cachés, fe réfugièrent , & formèrent

une puifiancè formidable par leur nombre ,
par leur

haine contre les Empereurs 8c contre les Catholiques,

On les vit plufieurs fois ravager les terres de l'Empire,

& tailler fes armées en pièces : une bataille dans la-

quelle leur chef fut tué, anéantit cette armée puil^

fante que les fupplices avoient créé , & qui avoit fait

trembler l'Empire de Conftantinople.

Lorfque Théodora eût remis fon autorité à Michel

,

ce Prince abandonna le gouvernement de l'Empire à

Bardas fon oncle, quiépoufa fa nièce. Ignace, Patriar-

che de Conftantinople , s'y oppofa ; Bardas le fit dé-

pofer , Se mit Photius en fa place. On fe divifa à Conf-

tantinople entre ces deux Patriarches , & l'on vit éclater

une fédition : Rome prit le parti d'Ignace , l'Eglife de

Conftantinople fe fépara de l'Eglife Latine , Se le

fchifme ne put être terminé que par le huitième Con-

cile général

Le mouvement que Charlemagne avoit donné aux

efprits Se à la curiofité , en propofantdes qucftions aux

Théologiens, aux Savans, aux Littérateurs , continuoit

daiis ce fiecle , lorfque les Sciences furent renfermées

dans les cloîtres , il fut dirigé principalement vers la

Religion : on s'efforça de dévoiler les myflcres , d'ex-

pliquer les dogmes , d'interpréter l'Ecriture , mais fans

faire des fyflêmes , Se prefquc toujours en adoptant

quelques idées ou quelques explications des Pères Se des

Auteurs Eccléliafl;iqucs.De-là naquit une foule de quef-

tions Se de conteftations entre les Théologiens. Go-
defcal excita fur la Prcdeflination des difputcs lon-

gues Se vives. Un Moine de Corbie , appuyé fur le livre

de S. Auguflin de la quantité de l'Ame, prétendit qu'il

n'y avoit qu'une feule ame dans tous les hommes. Un
Prêtre de Mayence enfeigna que Cicéron Se Virgile

étoic^it fauYc?. Rairamne Se Pafthafc eurent une grande
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difpute fur la manière dont Jefus-Chrift étoit dans l'Eu-

chariflie , fur ce que deviennent les efpeccs Eucharif-

liqiies , fur la manière dont la fainte Vierge avoit mis

Jefus-Chrift au monde.
Amalaire examina profondément s'il falloit écrire

Jefus avec une afpiration ; lî le mot Chérubin étoit

neutre ou mafculin.

L'effort que l'on fit pour expliquer l'Ecriture Sainte,

pour y trouver les opinions qu'on y avoir adoptées ,

conduifit à dos fens mylliques , fpirituels 2< caches , 8>C

fit tomber dans des détails ridicules : ainfi Hincmar trou-

va des vérités cachées dans le nombre de dix, trente,

8cc : ainfi une femme prétendit avoir trouvé dans l'A-

pocalypfe
,
que la fin du monde arriveroit l'an 848 ;

elle crut avoir reçu du ciel une mifiîon pour l'annon-

cer j elle l'annonça , &. trouva des Partifans (1).

DIXIEME SIECLE.
m^ ' ' - -' '- " — — ' m^m^mmtmm^Êimmmm

CHAPITRE PREMIER.

Etat de VOrient,

L'empire Mufulman étoit partagé en différens

Gouvernemens fur lefquels le Calife n'avoit plus cet

empire abfolu que le fanatifme avoit produit. Une foule

d'Impofteurs s'étoient élevés depuis Mahomet , &
avoient partagé l'enthoufiafme de la Nation , & rendu

Mahomet moins refpeftable \ les Califes plongés dans

le luxe Se dans les plaifirs , n'avoientplus rien de cette

fî] Dup. Eibl. 9. fîecle. Charlemagne , &c. Recaeîl

Hift. lit. îe Fr. t. 4. Le de pièces pont réclairciffe-

Bœaf , Differt. fur l'état des ment de l'Hift. de Fr. t, Z.

fti&neei depuis la mort de à Paris , chez Earrois.
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auftérité de mœurs , Se de cette fimpliclté qui avoit

rendu les premiers Succeffeurs de mahomt^î tous puif-

fans.

Lorfqu'Omar alloit prendre poiïefiion de fes con-

quêtes ; il étoit monté fur un chameau , chargé de deux
facs pleins de ris , de froment bouilli Se de fruits. Il

porioit devant lui une outre remplie d'eau , & der-

rière lui un plat de bois. Lorfqu'il mangeoit , fes com-
pagnons de voyage mangeoicnt avec lui dans le plat de
bois. Ses habits étoient de poil de chameau : il favoit

très-bien TAlcoran , Se prêchoit avec véhémence.
Ses Succeffeurs avoient dix mille chevaux , &c qua-

rante mille domeftiques.

La foumiffion au Calife &Z. le refpeft pour la Religion

s'affoiblirent infenfiblement. Ces Califes qui du fond de
leur mofquée avoient fait voler les Arabes depuis Can-
ton jufqu'en Efpagne, parurent envain avec l'Alcoraii

& tout l'appareil de la religion pour arrêter les factieux;

on les perçoit au milieu de leurs Doûeurs , 8c l'Alcoran

fur la poitrine; les fanatiques , les ambitieux, les mé-
contens excitoient d^ns l'Empire des féditions , des ré-

voltes
,
qui l'innoadoient du fang des Mufulmans ( i ).

On ne vit dans ce fîecle que Califes afTaffinés ou dé-

pofés au gré de la foldatefque
,
par des favoris

, par

des ambitieux
,
par des mccontens. Enfin au milieu de

ce fiecle , la vafle étendue de l'Empire Mufulman étoit

partagée en une infinité de Provinces ou de Gouverne-

mensfur lefquels le Calife ne pofTédoit plus qu'une ef-

péce de prééminence qui rcgardoit plus les chofes de la

Religion, que le Gouvernement politique 5 toute Tau-

torité du Calife palfa enfuite entre les m.ains de fes Vi-

firs , ou de fes favoris
,
qui ne conferverent le Calife ,

que comme une efpece de phantome propre à en impo-

fer aux Peuples, à-peu près comme les Rois de la fm
de la première race étoient entre les mains des, Mai-
res du Palais.

Léon le Philofophe regnoit à Conflantinople , au

commenceinent du dixième fiecle ; fes vertus , fes ta-

lens, la fageffe de fon gouvernement ne le mirent pas

iQ Abulfei ad an, iï9, Abulj?har.
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à l'abri des confpirations : il voulut fe marier enji
trieme noce ; le Patriarche Nicolas l'excommunia : iî

donna un Edit pour autorifer les quatrièmes noces ; le

Clergé s'y oppofâ : Léon n'eut point d'égard à cette

oppofition ; un homme de la lie du peuple l'aflbmma
,

fans cependant le tuer ; on arrêta le parricide, il fut mi;
à ia torture , Se ne découvrit aucun de fes complices.

Léon eut pour SuccefTeur fon fils Alexandre, que fes

débauches firent périr au bout de treize mois. Il nom-
ma pour Succefleur Conflantin fon neveu. Les Favoris

de ce Prince s'emparèrent de l'autorité, excitèrent des

troubles dans l'Empire, tandis que les Provinces étoient

en proie aux Sarrafms.

Romanus força Conflantin de l'afTocier à l'Empire
;

le fils de Romanus dépofa fon propre Père , & fut lui-

même dépofé 8c ordonné.

Lorfque Conftantin eut recouvré fon autorité , il en-
voya Léon Se Nicephore contre les Sarrafins.

Romanus, fils de Conftantin , féduit par les confeils

de Théophane fa femme , confpira contre fon propre

père , &c le fit empoifonner. Après ce parricide , il fe

plongea dans la débauche
,
pendant que Nicephore fe

couvroit de gloire contre les Sarrafins. L'armée procla-

ma Nicephore Empereur, il fut bientôt la viûime d'une

confpiration tramée par Zimifces
,

qui monta fur le

trône.

Il imputa le meurtre de Romanus à Théophane &à
Ablantius : le Patriarche l'obligea de les bannir , lui fit

promettre de révoquer tous les Edits contraires au bien

de l'Eglife , à fes privilèges , & le couronna. Son règne

fut agité par des confpirations
,
par des guerres

,
par la

révolte de plufieurs Villes d'Orient, que les vexations

de l'Eunuque Bafile
,
premier Miniftre , avoient foule-

vées. Bafile qui craignoit la juftice de Zimifces , le fit

empoifonner , & régna fous Conftantin 8c Bafile , fils

de P>.omain, que Zimifces avoit nommés à l'Empire.

Le règne de Conftantin 8c de Bafile fut , comme les

préccdens , rempli de révoltes 8i de guerres (i).

[i] Curopalat , Cedren , Zcnsr , Nicsphor, ^
CHA-
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CHAPITRE IL

De l*Occident,

TJ—i'iTALiE étoit remplie de guerres civiles ; les dif-

fe'rens partis qui s'y formoient , appelloient à eux les
Princes voifins 8c fouvent les barbares, fe dégoûtoient
bientôt des Princes qu'ils avoient appelles, & en ap-
pelloient d'autres qui leur devenoient infuportables.

Enfin Othon appelle par Jean XII , éteignit tous ces
partis , conquit fur les Grecs la Pouille & la Calabre
réunit l'Italie à l'Allemagne , Si y fixa l'Empire.
La France fut en proie auxincurfions des Normandy

à qui Charles le fimple abandonna la partie de la Neu{^
trie

,
qui porte aujourd'hui le nom de Normandie.

Les Seigneurs mécontens de Charles élurent pour
Roi

, Robert, frère du Roi Eudes ; Charles &c Robert
formèrent des ligues avec leurs voifins. Après b mort de
Robert , les Etats élurent Raould. Charles

, abandonné
de tout le monde

, mourut prifonnier à Perronne.
Après la mort de Raould , Hugues le Blanc

, Comte
de Paris 8* d'Orléans , rappella Louis, fils de Charles
paflé en Angleterre depuis la difgrace de Charles le
Simple.

Louis d'Outremer forma le projet d'abaifler les Sei-
gneurs , il fit des ligues ; les Seigneurs en firent de leur
côté.- chacun appella à fon fecours, tantôt les Bulgares
tantôt les Normands

, Se Louis d'Outremer mourut
laiflant la France en proie à toutes ces fa£t:on«.

Lothaire fon fils fut aûif & guerrier, mais il fut
fans bonne foi , &c mourut empoifonné au milieu des
défordres de la France. Il laifla fous la tutelle de Ku-
gues-Capct, fon fils Louis

,
qui mourut après un règne

de dix-fcpt mois ; 8< Hugues Capct monta fur le trône.
Les Vaflauxétoicnt devenus puiflans fous les règnes pré-
ccdens ; chaque Seigneur bâtiflbit des châteaux & des
forterefles, la plupart fur des hauteurs ; ils le faififlbient

des paflagcs de rivières
, faifoicnt violences aux Mav

Toine J.
p
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chands , exîgeoîent des tributs , impofoîent des rede-

vances quelquefois extravagantes Se ridicules.

Hugues-Capet leur fit la guerre , Se il fe trouva des

hommes vertueux & braves qui attaquoient ces ty-

rans , ou plutôt ces brigands
,

qui les forçoient de ré-

parer les maux qu'ils avoient faits , & qui donnèrent

naiffànce à la Chevalerie errante.

L'Allemagne ne fut pas plus tranquille ; les Grands y
furent prefque toujours armés les uns contre les airtres,

encontre les Empereurs. Lorfque les Empereurs furent

débarraffés de ces ennemis, ils prirent part aux guerres

de leurs voifins ; ainfi l'Allemagne fut prefque toujours

en guerre (i).

L'Angleterre jouit de quelques intervalles de paix, &
fut fouvent ravagée par les Danois , &c déchirée par

des guerres inteftines (i).

CHAPITRE ÏII.

Etat de l^Efprit humain.

JL AR goût , par habitude , ou par vanité , les Califes

encourageoient les talens, & attiroient à leur Cour les

hommes célèbres. Les Sultans, qui s'emparèrent de l'au-

torité des Califes , voulurent comme eux avoir leurs

Aftronomes , kurs Médecins , leurs Philofophes , 8c

faire fleurir chacun dans leurs Etats les Arts & les Scien-

ces. Ainfî le démembrement de l'Empire des Califes,

6c les guerres des Vifirs , des Sultans , des Emirs , des

Omras , ne firent que multiplier les écoles ,& féconder

une infinité de talens
,

qui feroient reftés enfévelis
,

s'ils avoient été éloignés de l'œil du Souverain. La lu-

mière fe répandit dans tout l'Orient par le moyen des

Sultans &c des Emirs.

Une gramle partie des Savans ne s'occupa qu'à tra-

duire les ouvrages des anciens Philofophes , ou à étu-

XO hîft. générale d'AIlemaitne.
(e) Thoira& , t. 2.
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dler les traduûions qu'on avoit faites dans le fiecle pré-

cédent. D'autres commentèrent les ouvrages d'Ariftote

& des Anciens ; on fit même des recueils de leurs plus

belles penfées.

Il s'éleva parmi les Théologiens Mufulmans, une
Société de Gens de Lettres

,
qui prétendirent qu'on ne

pouvoit s'élever à la perfeûion
,
que par l'union de la

philofophie avec l'Alcoran , & qui formèrent dans

le Mahométifme un nouveau fyftême de Théologie
philofophique.

Les Théologiens Mufulmans étoient divifés en diffé-

rens partis ; ils avoient leurs Prédeftinatiens , leurs Pé-
lagiens , leurs Optimirtes , leurs Origéniftes , des Théo-
logiens qui combattoient les loix générales dans le mo-
ral & dans le phyfique : quelques-uns nioient que les

Mufulmans puflent être damnés. On vit des Seûes qui
foutenoient que la Divinité réCdoit dans toutes les créa-

tures , &c particulièrement dans les hommes, autant que
leur nature le comportoit; qu'Ali participoit plus qu'au-

cune créature à la nature divine , & qu'il étoit Dieu
lui-même (i .

Enfin on vit un Poète dont les vers étoient fi lou-

chans , & faifoicnt fur ceux à qui il les lifoit, une telle

impreffion, qu'on le crut infpiré, qu'il le crut lui-même,

s'annonça comme un Prophète, &c fut reconnu pour tel

par plufieurs Tribus. On fit arrêter le Prophète
, qui

pour obtenir fa liberté , renonça à fes prétentions , 2>c

ne fi; plus de Seftc. Le fanatifme s'afloibliffoit donc
chez les Mufulmans , à mefure que la lumière y croif-

foit , s'étendoit & defcendoit jufqu'au Peuple (2).

Dans l'Empire de Conflantinople , Bardas excité par
l'exemple des Princes Arabes& par Photius, avoit com-
mencé fur la fin du dernier fiecle à reflufciter les lettres

& les fciences. Conflantin Porphyrogcncte entra dans
fes vues , &c appella de toutes parts des Philofophes

,

des Géomètres , des Altronômcs
,
qui enfcigncrent à

Conftantinople.

(0 Abulfefl. , Pokok, note Afluni.

în fpecim. Hift. Arab. (î'Her- [2] d'Herblot , art. Mota«
'ijlot , art. Shulmagani , Sujî ; vodi,

P »j
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Mais rîen n'efl fi difficile que le retour à la lumière

dans un Etat rempli de fadtions religieufes &c politi-

ques , livré à la fnperftition &c enfeveli dans le hixe. On
ne voit pas que ce fiecle ait produit des Philofophes, ou
des Ecrivains célèbres dans l'Empire de Conftantinople;

le goût du merveilleux étoit dominant , 8c peut-être la

feule reflburce que les hommes éclairés &c vertueux
puflent employer contre les pallions Se les vices du fie-

cle : c'efl ce qui détermina Metaphrafte à recueillir les

légendes des Saints illuftres par leurs vertus , &c par une
infinité de prodiges les plus extraordinaires , & fouvent

fuppofés (i),

Il s'étoit formé dans l'Occident un nombre infini

d'Etats, qui faifiaient fans cefle effort pour s'aggran-

dir ou pour fc défendre contre les Etats voifins , contre

les Normands , contre les Sarrafins , contre les Bul-

gares, qui pénétroient de tous côtés en France , en
Italie , en Angleterre.

Une guerre auiîi générale & auffi continuelle, avoit

rempli l'Europe de défordres : on n'avoit refpefté ni

l'humanité , ni les aziles de la vertu , ni les retraites

des Sciences 81 des Lettres. Tout le monde avoit été

obligé de s'armer pour fa propre défenfe ; la guerre

avoit produit la licence , allumé toutes les paffions

,

éteint toutes les lumières dans les Seigneurs, dans les

Guerriers , dans la plus grande partie du Clergé fécu-

lier &c régulier , dans le peuple.

Le défordre n'avoit point anéanti dans les cfpritsles

vérités de la religion. Des hommes vertueux profitèrent

de ces reftes précieux de lumière ; ils peignirent avec

force les châtimens réfervés au crime ; ils les repré-

fenterent fous les images les plus effrayantes , & les

feules propres à faire impreflion fur des hommes fans

mœurs, fans principes, fans idées, Se incapables de

réflexion.

Les châtimens de l'autre vie faifoient une impref-

ft] Bellarm. defcript. Ec- Léo. Allât, de fîmonumfcrijjt,

elef. Theod. Ruinart. praef. Dup. Bibl. 10, fiecle.
^

geQ.ad iCi, IVIart. $. 1, n, 8, |i

J
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Cxcn profonde Se durable , & les efprits e'toient pouï

ainfi dire placés entre rimpétuofité des paflions ù. la

terreur des peines de l'autre vie. Ces deux puiflances fe

balançoient pour ainfi dire , & triomphoient tour à

tour. Lorfque la paffion étoifi extrême , elle effaçoit

en quelque forte toutes les idées de Tautre vie; mais lorf-

qu'elle s'affoiblifibit , l'image de Tenfer reparoifloit ,

les remords agiflbient , &. les hommes paffionnés qui

ont prefque toujours des caraûeres foibles, recouroient

à tous les moyens imaginables pour expier leurs défor-

dres , & tonaboient fouvent dans la fupcrftition : le

plus léger accident , tous les phénomènes étoient des

préfages , ou Touvrage des démons. Vers le milieu du
dixième lîecle on prit

,
pour une apparition de démons

habillés en cavaliers , un ouragan extraordinaire qui

arriva à Montmartre proche de Paris , 8c qui avoit

abattu quelques murs très-anciens, arraché des vignes,

ravagé des bleds (i).

On eut recours aux augures, & à toutes les efpeces

de divinations &C' d'épreuves pratiquées dans les fieclcs

précédens (î),

Quelques-uns des Prêtres de Rotharius Evêque de
Vérone, ne concevoient Dieu que fous une forme cor-
porelle , Se comme un homme infiniment puiflant

,

affis fur un trône d'or , Se environné d'anges qui n'e-

toient que des hommes habillés de blanc. On croyoit

que tout fe pafToit dans le ciel comme fur la terre : on
difoit que S. Michel chantoit tous les lundis la Mcfle
dans le Paradis (j).

Les imaginations familiarifées avec ces objets , reçu-
rent, comme'dansle ficelé précédent

, fans examen
,

une foule de voifins 8c d'apparitions imaginées fouvent
par des hommes vertueux 8c fimples [4].
Au milieu de l'agitation 8c du trouble , il y avoit

des iiiflans de loifir , des intervalles de paix. Il faut dans
ces momens de l'amufement à l'efprit humain : c'eflce
bcfoin qui dans tous les tcms, chez tous les peuples, à

Ci J Le Bœuf , loc. cir. p. (j) Voyez dans le 2. tom. du
'25. Spicileg. la réfutation de ces
Cî] Martene

, ampliff) col» extravagances, par Rotharius.
ïeft. t. 4. p, 70. 75. (<;) Le Bœuf, loc. cit. p.7zi
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produit dans les morncns de paix &c de loifir , le récit

des événemens intéreflans, des avions fameufes des hé-

ros & des guerriers. Telle avoitété l'origine de la co-

médie , de la tragédie , & d'une partie des fables chez

les anciens ; des Bardes 5c des Scaldes chez les Gaulois,

chez les Germains, chez les anciens Danois; des Tra-
baudours, des Contadours, des Jongleurs , desViolars,

des M'jfars , dans le fiecle précédent.

Tous ces hommes ajoutoient aux faits vrais , les cir-

conflances les plus propres à interéfl'er ceux devant qui

ils les récitoient ; ces contes étoient de petits Romans
que !e befoin de s'amufer , dans une Nation fans arts &
fans fciences , étendit, &c qui offrirent un mélange de

bravoure militaire , de paffions , de vertus civiles , de

galanterie 8c de Religion (i).

Quoique le défordre fût très-grand , il n'avoit cepen-

dant pas détruit tous les établiflemens faits en faveur

des lettres &. des fciences ; il y eut encore des Ecoles

célèbres à Liège , à Paris , à Arras , à Cambrai , à

L>aon , à Luxeuil (2).

On lifoit dans ces Ecoles , les Anciens ; on s'appli-

quoit à les entendre ; & les ouvrages de ce fiecle ne

furent que des compilations des paflages des Anciens.

Enfin les Princes Arabes, établis en Efpagne, tirèrent

l'Occident de l'indifférence pour les fciences 8c pour la

ph'lofophie, par les ambaffades qu'ils envoyèrent dans

l'Occident. Ils propoferent des difficultés contre la Re-
ligion chrétienne ; on chercha des Savans pour y ré-

pondre , 8c ces Savans accompagnèrent les Ambaffia-

deurs q-i'on leur envoya [}].

Le commerce avec les Sarrafins de l'Orient 8c de

l'Occident fit naître le goût des langues Orientales; on

les étudia dans plufieurs Ecoles , 8î l'on s'y appliqua à

la philofophie d'Ariftote, qui étoit l'Oracle des Arabes;

mais on ne s'occupa que de fa Logique.

Le dixième fiecle, fi fécond en malheurs, enféveli

(n Huet , Orig, des Ro- [j] Hift. Ht. t. 6. Saec. 5

in%n. F Iconet , Hift. de l'A- Benedift. p. 3. 1. 14. le Bœuf,
pad des Infcrip. t. i. p. 29J. loc cit.

(2; Hift. lit. de Fr. t. 6.
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dans une ignorance profonde , ne vit naître aucune
héréfie.

ONZIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.

Etat politique des Empires,

X_i 'empire Mufulman étoit tel que nous l'avons

repréfenté à la fin du dixième fiecle. Lss Califes n'é-

toient que des phantômes , fans autorité ; les Sultans

gouvernoient en maîtres abfolus ; une foule de mécon-
tens &c d'ambitieux troubloient l'Empire. Mahmoud

,

Sultan de Bagdad
,

porta fes armes vers l'Inde qu'il

fubjugua ; il y détruifit l'Idolâtrie , & y établit le Ma-
horactifme jufqu'au Royaume de Samorin Se de Gufa-

rate , où il fit égorger plus, de cinquante mille Ido-

lâtres (i).

Pendant que Mahmoud étendoit l'Empire Muful-

man , les Turcs Seljoucides s'emparèrent de plufieurs

Provinces foumifes aux Sultans. Le Calife, opprimé par

le Sultan de Bagdad , les appella , & déclara leur Chef
maître de tous les Etats que Dieu lui avoit confiés, &C

le proclama Roi de l'Orient & de l'Occident (i).

Ses Succclfeurs aggiandiient fes Etats, firciitune lon-

gue 8c cruelle guerre à l'Empire de Conftantinople ,

s'emparèrent de la Géorgie , Se étendirent leur domv»

nation depuis la Syrie jufqu'au Bofphore.

L'Empereur Bafilc
,

qui avoit commencé h rétablir

l'Empire de Conrtantinople , eut pour SucccflTcur fou

fils Conflantin
,
qui lailTa le Gouvernement à des Mi-

niftres ,
pour fc livrer à fes plaifirs. Tous ceux qui

CO De Guines, Hift. des Huns , t. j. p. \6i.

[i] Ibid. p. 1517.
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s^ctoient diftingués fous Baille , furent dépouillés de

leurs emplois, ou misa mort. Pendant tout ce fiecle,

la perhdie , lepoifon, le parricide , furent les moyens

ordinaires qui élevèrent à l'Empire ou qui en pri-

vèrent.

On peut juger, par ces vicifTuudes, des vices du gou-

-vernpment& du malheur des peuples, quiétoient d'ail-

leurs fans ceffe expofés aux iiicurfions des Bulgares,

des Sarrafins , des Turcs , auxquels l'Empire n'étoit pas

en état de réfirter Se qui Tauroient conquis fans les di-

vifions qui s'élevèrent parmi eux , Se qui ne pouvoient

être prévenues ou arrêtées que par l'autorité des

loix ( 1 ).

L'Occident étoit auffi divifé Se auffi agité que l'O-

rient ;
quelques Souverains vertueux Se d'un génie éle-

vé, qui parurent de tems en tems , ne purent rétablir

l'ordre , ni communiquer leurs vertus , leurs talens à

leurs Succefleurs.

Enfin on vit fur le Siège de Saint Pierre un

Pontife d'une vertu Se d'une fermeté extraordinaire qui

ofa attaquer le défordre Se le dérèglement dans la per-

fonne même des Souverains. Grégoire VII jugea que

les malheurs de l'Europe avoient leur fource principa-

lement dans la corruption des mœurs , dans les pallions

effrénées , dans l'abus de la puiffance : il forma le pro-

jet de foumettre cette puifiance aux loix du Chriftia-

lîifme , au Chef vifible de l'Eglife ; de combattre les

pafilons par le motifs les plus puilfans qui puiflent

agir fur un Chrétien , la crainte de l'Enfer , la fépara-

tion d'avec Feglife , l'excommunication accompagnée

de tout ce qui pouvoit la rendre terrible.

La pureté du motif qui l'animoit, fa vertu même,

ne lui permirent pas de prévoir que le Chef de l'Eglife

pût abufer du pouvoir immenfe dont il jettolt les fou-

demens , il ne vit dans ce pouvoir qu'un remède aux

malheurs qui défoloient l'Europe.

Les paffions n'avoient point éteint la Foi , les peuples

étoient accablés de maux, Se manquoient des lumières

[^ij Curop3liite,Hift. compend. Lycas, annal part. 4. Zonar,
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H^ceffaîres pour difcerner les bornes de l'autorité de l'E-

glife. On ne vit dans un Prince excommunié ou dcpofé

par le Pape
,
qu'un tyran , un réprouvé , un ennemi de

la Religion , un (uppôt de l'Enfer, un homme dont le

démon s'étoit emparé. Lui obéir , étoit obéir au dé-

mon; ainfi le jugement du Pape qui dépofoit les Rois ,

& l'excommunication qui les retranthoit de l'Eglife ,

furent des oracles pour les Peuples , &: des coups de

foudre pour les Souverains.

Les pèlerinages de la Terre-Sainte étoient fiéquens

dans ce fiecle , &c les Pèlerins étoient attaqués par les

Turcs, qui s'étoient emparés de la Palefline. Les Pèle-

rins , à leur retour , firent des peintures touchantes de

ce qu'ils avoient foufFert, de l'état déplorable des Chré-

tiens dans la Paleftine. Le P-ape , dans un Concile, ex-

horte les Chrétiens à retirer la Terre-Sainte des mains

des infidèles; les Evêques, les Seigneurs &c les Peuples,

font tranfportés de zcle
;
plus de fix cens mille combat-

tans partent fuccefllvement pour la Palcftine , en font

la conquête , établilfent un nouvel Empire dans l'O-

rient.

L'entreprife étoit louable en elle-même, &. la réu-

nion de tous les Chrétiens'pour un objet de Religion ,

pour un intérêt commun , pouvoit contribuer à faire

ceflcr les jaloufies , les haines, les intérêts qui armoicnt

tous les Chrétiens de l'Europe.

»axB*.Msajjiuai»MMPiii wmmmKs^mmsta^JKsm

CHAPITRE II.

EtJt de VEfprit humain.

JL—k ES Turcs qui fubjugucrcnt lu Pcrfc , la Syrie, la

Paleflinc
,
protégèrent les Savans , ils les cpnlulte-

rent : ils fondèrent des Académies ; ils curent à Icur

Cour des Aftronômcs, des Po'hcs , des philofophcs, Acsi

Médecins. Leurs conquêtes dans l'Inde y portèrent les

Sciences 8cla Philofophie des Arabes , &c communique-
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rent aux Arabes Se aux autres Philofophes Grecs , la

Philofophie de l'Inde (i).

Les Philofophes de l'Orient n'étoientplus de fimples

tradufteurs des Anciens^ ils les commentèrent, les exa-
minererit, difcuterent leurs opinions &f leurs principes,

leur donnèrent de Tordre , de la liaifon , & formèrent
des fyftêmes.

Les Sciences furent peu cultivées dans l'Empire de
Conftantinople : la jeunefTe y étoit occupée de chafle

,

de danfe , de parure, &i. n'avoit qu'un fouverain mépris
pour les Lettres Se pour les Sciences jufqu'à Conftantin

Monomac
, fous lequel Pfellus fit revivre l'étude des

Lettres
, de la Philofophie , & de la Grammaire ; mais'

la Philofophie n'étoit que l'art de faire des fyllogifmes

& des fophifraes fur toutes fortes de fujets -, c'étoit un
exercice de l'efprit, qui le refTerroit , au lieu deTéclai-

rer &c de l'étendre (z). '"i
J»

Dans l'Occident, les anathemes de l'Eglifc, la crain-

te de l'enfer , les vertus de beaucoup de Papes , d'Evé-

ques , d'Abbés , intimidèrent les pallions : on vit moins
de pillages , de vexations , de rapines : les Eglifes &C les

Monaftères furent plus refpeftés ; la difcipline Si. l'or-

dre fe rétablirent; les lettres &c les fciences furent culti-

vées en paix; les Ecoles furent ouvertes à tous ceux qui

voulurent s'éclairer ; la piété généreufe des Eglifes 8c

des Monaftères fourj.iffoit aux talens fans fortune tout

ce qui étoit néceffaire ; bientôt on vit dans les Ecoles un
nombre infini d'étudians, pleins d'une ardeur St d'une

émulation qu'ils communiqucrent à tous les états, à

toutes les conditions. Les Rois , les Princes, les Sei-

gneurs , les Princefl'cs &c les Dames cultivèrent les let-

tres ; la lumière jufqu'alors renfermée dans les Cloî-

tres, fit une efpece d'explofion qui éclaira toute l'Eu-

rope , 5c produifit une révolution fubite dans les idées,

dans les goûts , dans les mœurs. La confidération atta-

chée aux talens littéraires , aux lumières , à la vertu ,

rO Abulphar , n. 352. fant. part. i. c. i.6. Fabn
[2] Anne^Com. I. s- Alex. Bibl. graec. de Ffellù.

Haakius de Scrij». Hift. Bi-
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affoiblit le goût que l'on avoit pour la bravoure féroce

& pour les exercices violens
,
qui font toujours la ref-

fource de l'ignorance &c de la baroarie contre l'ennui
;

la valeur dscvint humaine , & la confidération fut autant

le prix de la vertu
,
que du courage : les tournois pri-

rent la place des brigandages &L des duels
,
que l'oifiveté

& le befoin de s'occuper avoient rendus fi fréquens dans

le fiécle précédent.

On fuivit dans les Ecoles
,
pendant l'onzième fiecle ,

la méthode d'Alcuin , connue fous le nom de Triviiim

8c Quadrivium. On cnfeignoit la Grammaire, la Logi-

que 5c la Dialeftique, c'étoitle Trivium-^ onétudi'oit ea-

fuite l'Arithmétique , la Géométrie , l'Agronomie &C la

Mufique ; c'étoit le Quadrivium.

Comme les Sciences étoient enfeignées d'abord dans

les Eglifes Cathédrales 8c dans les Monafleres,on les di-

rigea toutes du côté de la Religion &c des mœurs.Lorfque
les Ecoles fe furent multipliées , &: que l'émulation fe

fut communiquée au-dehors , elles devinrent des efpe-

ces d'arènes , où l'on cherchoit à fe fignaler ; &c la Phi-

lofophie fut l'objet principal de l'émulation , fur-tout

lorfque vers le milieu de ce fiecle , les ouvrages d'Arif-

tote , d'Avicennc Se d'Avcrroès , les introductions de

Porphyre , les cathégories attribuées à S. Augudin fe

furent multipliées dans l'Occident.

L'art de raifonner , n'efl que l'art de comparer les

chofcs inconnues , avec les connues, pour découvrir par

cette comparaifon celles qu'on ne connoît pas ; Ariilote

avoit remarqué que dans les différentes manières de

comparer les objets de nos connoifTances , il y en avoit

qui ne pouvoient jamais nous éclairer fur ce que nous

cherchions à connoître , Se que toutes les induftions que
l'on tiroit de ces comparaifoas étoient faufl'es. Il rcduifit

à certaines clafTcs toutes les manières de comparer ces

idées , marqua celles dont les confcquences étoient

faurtes. Par le moyen de ces efpeces de formules on

voyoit tout d'un coup fi une confcqucncc ctoit jufic
;

c'efl ce qu'on appelle dans les Ecoles, les figures des

fyllogifmes. On crut donc voir dans ces formules un

moyan inf*illiblc &c court pour connoître fi l'on fc trom-
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poit, Sl'pour s'aflîirer de la vérité des jugemens &t des

opinions que Ton examinoit.

Les cârhégories n'écoient que certaines clafles fous

lefqucUes on avoit réduit les attributs, les propriétés Se

lesq-ialités dont tous les êtres font fufceptibles -, enforte

que pour railbnaer fur un objet, & connoitre fon ef-

fence, fes raoports , (es différences avec un autre ob-

jet , il ne falloit que voir par le moyen des règles des

fyllogifmes, à laquelle de ces claffes générales il fe

rapportoit. Ainfi, par exemple , unz Jubjlance faifoit

une cathégorie dans laquelle on examinoit la nature de

la fubflance en général ; Sc pour juger fî tel objet étoit

une fubflance , on examinoit s'il avoit les proprié-

tés effentielles renfermées dans la cathégorie de la fubf-

lance.

On crut donc qu'en connoiflant les cârhégories &
les figures des fyilogifmes , on pouvoit xaifonner fur

tout
,
juger de tout, parcequ'on avoit des définitions

ou des notions générales de toutes les efpeces d'êtres,

Se que Ton pouvoit comparer ces difiaiiions générales

avec les idées , ou les définitions des êtres particuliers.

Tous les raifonnemens de ces Philofophes portoient

donc fur des idées abftraites , fur des définitions de

nom, fur des mots , 8c non pas fur des idées prifes

dans Fexamen , ou dans l'obfervation de la chofe même
fur laquelle on raifonncit.

Un Philofophe que Ton regarda comme un Sophifte,

(Jean le Sophifte ) , s'apperçut que ces idées abftraites

n'avoient d'exiftence que dans l'efprit
,

qu'elles n'ex-

primoient rien quiexiltât dans la nature : d'où il con-

cluoit que la Logique n'avoit pour objet que des i.lées

abftraites , ou plutôt les mots qui les exprimoient.

Beaucoup de Philofophes furent offenfés d'une opi-

nion qui degradoit le Dialectique , ou plutôt la Philo-

fophie, Se prétendirent que la Logique avoit pour objet

les chofes Sc non les mots.

L'idée de Jean le Sophifte qui devoit naturellement

faire fentir l'inutilité de la Philofophie de ce fiecle
,

Se le conduire à l'étude des chofes , c'eft-à-dire à l'ob-

fervation Se aux faits , en faifant voir que la Philofo-
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phîe des Ecoles ne poiivoit jamais faire connoître ni

la nature, ni l'homme, produifit un effet tout contraire.

Les ennemis de Jean le Sophifte prétendirent que les

objets des idées générales &c abflraites exifcoient réel-

lement &c en eft'et dans la nature.

Les Partifans de Jean attaquèrent ce fentiment , &
ie là fe formèrent les Seftes des Nominaux &i des Réa-
lifteg , dont les difputes abforberent la plus grande
partie des efforts de Telprlt humain pendant plufieurs

llecles.

L'idée de Jean le Sophifle demeura enfévelie dans
ces difputes ; 8c ce ne fut que plus de fix ans yprès

,

que Bacon l'apperçut, &. en tira cette cunféquence qui
en étoit fi proche : c'efl que la raifon ne peut s'éclairer

que par l'obfervation Se par la connoifîkuce des faits,

par l'étude de la nature.

La Phyfique étoit abfolument inconnue , fi l'on ex-

cepte quelque partie de l'Hiftoire naturelle , comme
l'Hifloire des Animaux & des Pierres précieufes, fur

lefquelles Hildebert , Evêque du Mans , &c Marbonne,
Evêque de Rennes , écrivirent.

Pour le méchanifme de la Nature , on ne l'étudia

point ; & les phénomènes extraordinaires étoient tou-

jours des préfages, ou des effets particuliers de la Pro-
vidence : on les expliquoit par des raifons myfliques

& morales (i).

L'article de la Critique étoit auffi inconnu que la

Phyfique ; ainfi l'on fut dans ce fiecle difpofé à voir

du merveilleux dans tous les événemens , & à croire

tout ce qu'on racontoit.

Ainfi l'efprit s'exerça beaucoup dans ce fiecle fans

s'éclairer , Se l'empire de la crédulité fut encore fort

étendu.

(0 Fulbert. cp. 95. 96.97. fur l'Hift. Ecclef, de Paris ,

Hif^. lit. t. 7. p. ijj. 28j, t. 2, p. 55. Se fuiv.

2>e Boeuf, Recueil des diQac
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CHAPITRE III.

Des HéréRes ^ des Schi/tneSé

T .JLi A Vil'e de Conftantinople étoit livrée aux plaifys
,

auA amulemens les plus frivoles. C'ctoit pour fatisfaire

ces goûts , 8c fournir à ces plaifirs
,
qu'on nouoit des

intrigues
,
qu'on formoit des partis

,
qu'on tramoitdes

conjurations : tous les efprits e'toient entraînés par ce

mouvement générai , & l'on ne vit point d'Hciéfie dans

l'Empire de Conftantinople.

Cet état de l'elprit qui étouffe les Héréfies , déve-

loppe les pallions dans prefque tous les Etats , les rend

aftives 8c entreprenantes , &c fait prefque toujours naî-

tre des divifions 8c des fchifmes. Le Patriarche Ceru-
larius forma le projet de fe faire reconnoître Patriarche

univerfel : mais il vit que l'Eglife de Rome feroit un
obftacle invincible à fes prétentions ; il fit revivre les

reproches qtie Photius avoit faits à cette Eglife , d'être

engagée dans des erreurs pernicitufes. Il fut excom-
munié par le Pape , Se excommunia le Pape à fon tour.

Il gagna l'efprit du peuple , fe fit des Partifans à la

Cour , excita des féditions , fouleva ou calma le peu-
ple à fon gré , fit trembler l'Empereur , Se difpofa du

trône. Après fa mort , l'Empire fut embrafé par le

fanatifme qu'il avoit allumé , 8c que la puifTance des

Empereurs ne pût éteindre.

Dans l'Occident, ceux qui étoient deftlnés à l'Etat

Eccléfiaftique
,
parcouroient le cours d'études des Eco-

les , 8c s'appliquoient fur-tout à la dialeftique.

Nous avons vu qu'un homme qui avoit étudié cette

dialeftique , fe croyolt en état de raifonner fur toutes

les chofes dont il favoit les noms ; ainfi la connoif-

lance des Pères &C des Auteurs Eccléfiaftiques ne fut

plus eftimée néceflaire pour faire un Théologien : on

iubftitua à leur étude l'art de faire un fyllogifme ,
8c ce

fut avec cet art que l'on entreprit de traiter les dog-
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mes, & d'expliquer les myftè) es : par cette métho(le,ref-

prit tendoit à rapprocher lesmyftères, des notionsou des

idées que donne la raifon, & à les altérer : c'eftainlique

Berenger tomba dans rirapanation, en voulant expliquer

le myftère de TEuchariflie , & Rofeclin dans le trithéif-

me , en voulant expliquer le inyftère de la Trinité.

Après la défaite de l'armée de Chrifochir, les dé-

bris de la Sefte des Manichéens s'étoicntdifperfés dans

l'Italie , & s'étoient établis en Lombardie , d'oii ils

paflerent dans les différens Etats de l'Europe.

Ces nouveaux Manichéens avoient fait des change-
mens dans leur doftrine , ils faifoient profeffion d'un

grand amour de la pauvreté &. de la vertu. Ces appa-
rences féduifirent des perfonnes vertueufes que l'on

arrêta , & que l'on fit brûler , fans anéantir cette Seûe

,

dont les reftes cachés fermentèrent en feciet dans tout

l'Occident , £>c dont nous verrons les effets dans les

fiedes fuivans.

DOUZIEME SIECLE.

L

CHAPITRE PRE xM 1ER.

Etat politique (y civil de l'Empire»

E trouble &c la confufion furent extrtmcs dans l'O-
rient

,
le nouvel Etat que les Chrétiens avoient formé

fut un fujct continuel de guerres ; les Sultans étoient
toujours en armes pour arrêter les efforts des Croifé*
qui innondoient la Syrie , la Palefline & l'Afrique.

Les Emirs
,
qui ne prirent point départ aux guerres

des Croifés
,

fe firent la guerre entr'eux
, ou furent

occupés à repouffer les Turcs qui arrivoicnt en foule
dans l'Empire Mufulman. Enfin on vit arriver du fond
du Tibet les Tartares commandés par le Prêtre Jean
^H.i étendit fa domination jufqucs fur les bords du Ti-
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gre. II femble que dans le politique Se dans le moral
tout efc en effort comme dans le phyfiqiie , &c que les

peuples répand.is fur la furface de la terre , fe preffent

comme les élémens , Se fe portent par leur propre poids

vers les lieux où le luxe , le defpotifme , la corruption

des mœurs ont énervé les âmes ; comme l'air, l'eau , le

feu , fe précipitent dans les efpaces vuides ou remplis

d'un air fans reffort , de corps fans réfiflance. Les an-

ciens domaines de l'Empire Romain en Afie , affoiblis

par le luxe
, par les troubles 8< par les banniffemens

des Hérétiques
,
par les vexations des Gouverneurs ,

par le mépris Sc par la violation des loix
,
par les in-

curfions des Barbares , fembloient être devenus le

rendez-vous de toutes les nations (i).

L'Empereur de Conflantinople , incapable de réfifter

aux Sarrafins , rcdourans les Cïoifés , s'uniflbit fuc-

ceflivemcnt aux uns 8i aux autres, fans pouvoir pro-

fiter ni de leurs viftoires , ni de leurs défaites ; il fut

en guerre contre les Turcs , contre les Sarrafins, con-

tre les Piinces Normands établis en Italie , contre les

armées des Croifés.

Au dedans , il étoit agité par des faft^ons
,

par des

révoltes
,
par des fchifmes ; Se les Empereurs

,
pour la

plupart , élevés dans la molefle , & livrés aux plaifirs
,

même au milieu des malheurs de l'Etat , accabloient

les peuples d'impôts , étoient dépofés ou maflacrés ;

tels furent Andronic , Ifaac Lange (z).

L'Occident étoit , comme dans le fiec e précédent
,

partagé en une infinité de Provinces , de Souveraine-

tés , & d'Etats dont les Chefs fe faifoient la guerre.

L'habitude de la diflipation &c de l'oifiveté en avoient

fait un béfoin pour les Seigneurs &c pour la Noblefle,

& les petits Souverains la regardoient comme un
moyen d'empêcher l'augmentation de grandes puif-

fances.

Il y eut donc encore beaucoup de troubles & de

guerres dans ce fiecle en Occident.

[ijDe Guines, hift. des i. $. S. &c.
Huns , r. 3. 1. 5. 1 o. 1 1. Mof- (2) Ducanpje ; Famil. Bi-
heim , bift. Tartar, Ecclef. c. fant. Zonar. Niceph.

Le(
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Les Papes s'oppofoient à ces déforcîres , rappelloient

ies Souverains à la paix , & tâchoient de tourner con-

tre les ufiirpateurs , contre les injultes , contre lesop-
prefleurs des peuples , contre les infidèles , cette paf-

lion générale pour les armes 8c pour la guerre.

C'eft donc une injuftice d'attribuet à Tambition ou
à l'avidité les efforts que firent les Papes pour éten-
dre leur puiflance , & pour refferrer celle des Princes
temporels. M. Leibnits , dont le nom n'a pas belbin
d'épithete

,
qui avoit étudié l'hiftoire en Philofophe

& en Politique, &t qui connoiflbit mieux que perfonnc
l'état de l'Occident pendant ces fiecles de délbrdre

,

M. Leibnits, dis-je, reconnoît que cette puiflance des
Papes a fouvent épargné de grands maux.

Pour procurer plus furement le bien & la paix ,ils

voulurent s'attribuer tout ce qu'ils purent de la puif-

fance Se des droits dont les Princes temporels jouif'

foient , 8c dont ils abufoient alers prefque toujours :

tel fut le droit des inveftitures qui fourniflbit aux Sou-
verains un prétexte pour vendre les bénéfices , les Evê-
chés , les Abbayes. Grégoire VII attaqua ce droit

, &
l'ota à l'Empereur Henri IV ; Henri V voulut le re-
prendre , fut excommunié , abandonné par la plus
grande partie de fes Vaflaux, 8c , api es vingt ans d'une
guerre à laquelle tous les Princes Chrétiens prirent
part, &c quidéfola l'Allemagne 8c l'Italie, il fut obligé
d'accorder dans toutes les Eglifes de fon Empire, les
élevions canoniques 8c les confécrations libres , de
fc départir des inveftitures par l'anneau 8c par la crofle.
Si de recevoir du Pape la permiffion d'aflifter aux élec-
tions pour y maintenir l'ordre (i).

L'Angleterre fut troublée par les mêmes difpu-
tes (21.

La conteftation fur les inveftitures augmenta donc
la puiflance du Pape 8c du Clergé

,
qui jouiflbient, in-

dépendamment des Empereurs , d'une quantité prodi-
gieufe de Domaines, de Terres, de Seigneuries.

ÇO Hift. gën. d'AUemsgnc , t. 4. &. j.

Tome I,
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La pulffance des Papes élevée à ce degré de gran-

deur , dont l'objet de l'ambition , de l'intrigue , de
la cabale ; fon influence dans les affaires civiles &c po-
litiques de l'Europe , rendoit l'élettion des Papes un
objet intéreflant pour tous les Souverains j ainfi on
vit dans ce fiecle des Anti-Papes qui cauferentdes fchiC-

mes, partagèrent les Souverains de l'turope , Se lan-

çoient les foudres de TEglife fur leurs concurrens , &C

lur les Souverains qui les protégeoient (2).

La puiflance Eccléfiaftique étoit donc devenue la

puiflance dominante de l'Europe, puifqu'elle étoit com-
me l'ame de toutes les forces qu'elle renfermoit. Ainfi

la puiflance religieufe fe trouvoit jointe à tous les pro-

jets de politique dans l'Occident. La puilTance religieu-

fe dut , dès ce moment
,

produire toutes les révolu-

tions ou y contribuer, être attaquée 8c défendue par les

Princes temporels , félon leur intérêts , s'alToiblir pour

peu qu'elle abusât de fon crédit , & qu'elle fût confiée

a des génies ambitieux 8c fans ve.tu , ou à des hommes
\ertueux fans lumière, 8c perdre faute de modération,

deJumiere ou de vertu , ce qui lui appartenoit jufte-

njent , Se qu'il auroit été à propos pour le bien de la

ÇbfétLgnté quelle cojifervât , félon M. Leibuits (z)*

CHAPITRE II.

Etat dç VEfprit humain,

1 / ES fciences 8c les arts étoient cultivés dans l'O-

rient malgré les guerres qui le défoloient; les Califes,

les Sultans, les Emirs , lesVifirs étoient prcfque tous

[i] Baron annal. t. 12. Pla- Bernard. Bernard, ep. ij. 17.

tîn. Daniel , hift. de Fr. t, i. Conc. t, jo, hift. Germ. fcrip.

Bernard,!, de confider. Natal. Joan. Sarisb. ep. (,^, 65. 60,

Alex. faec. 12. append. adBa- Pagî.

ron. art. Frifing. Duchefne [2] Codex. Jor, GsUt, âj«

t. 4. Colleta, Mabil. ^i^i, ia. cloin.aticas.
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Savans , Poètes , Philofophes , Aftionomes ; les écoles

ou les accadémies répandues dans lEnr.pire Mufulman
,

furent refpeftées,&c l'on vit chez les Arabes des Théo-
logiens qui attaquèrent toutes Jes religicns &. tous les

ientimens des Philofophes , tand s que d autres tâ-

choient de juftifier le Mahomévifme par ks principes

tle la philofophie. Ces querelles n empc. herent pas
qu'ils n'euflënt des Philofophes , dos Gecmettrcs, des
Aflronomes , des Chymiftes ; aucun de ces Philofo-

phes n'eut autant de réputation qu Averroës , ni au-
tant d'admiration pour Ariftcte

,
quil regaidoit pref-

que comme un Dieu, ou comme l'Etre qui avoit ap-
proché le plus de la Divinité

,
qui avoit coniui tou-

tes les vérités , & qui n'étoit tombé dans aucune er- '

reur (i).

Les guerres continuelles de l'Empire de Conflantî-

nople avec les Sarrafins , les négociations fréquentes

entre les Empereurs & les Sultans
,
qui oppofoient tou-

jours aux négociateurs de Conftantinople , des hom-
mes diftingués , ranimèrent un peu le goût des lettres

& les difputes de l'Eglife d'Orient avec l'Eglife d'Oc-
cident forcèrent les Tliéologiens à s'exercer , à écrire,

à raifonner , à s'inftruire pour juftifier leur fchifme r

on y vit pendant ce fiecle quelques Philofophes
, des

Théologiens , des Jurifconfultes (2).

L'ardeur que nous avons vu s'allumer dans l'Occi-

dent pendant le fiecle précédent pour les fciences, la

-faveur des Souverains , le choix que l'on faifoit des
hommes célèbres pour les premières places de l'E-

glife , le progrès que firent les Ordres de Citcaux , de
Cluni , des Chartreux , des Chanoines réguliers , mul-
tiplièrent prodigicufcmcnt les Ecoles &(. les Académies
dans tout l'Occident : on vit dans toutes les Abbayes»
dans prcfque tous les Monaftcrcs un grand nombre de
petites Ecoles (j).

Les hommes de lettres , les Savans, oferent attaquer

[0 D'Herblot, ar^. Toi^ra/, fur h pliyf, d'Arift.

Avfnfoar, Avenpiule , Alga- (i) Dup. 12 fiecle.

I fel,Tophi»il,ATerrocî, Bdyle, (3) Hift. littér.deFr. f,^,
Chauflepied, Averroës, pracf, p. 30,



244 DISCOURS
l'ignorance & la barbarie dans une infinité de lieux j'oî

jamais la lumière n'eut pénétré fans eux. S'ils ne com-
muniquèrent pas leurs connoiflances , s'ils n'infpirerent

par leur ardeur , au moins ils firent tomber en partie

les préjugés de l'ignorance : les guerres ne furent plus

fatales aux lettres , comme dans les premiers fiecles.

D'ailleurs , les Souverains dans leurs guerres vou-

loient au moins avoir l'apparence de la Juftice ; & la'

puiiTancc des Papes , fi redoutable aux Souverains,

etoit toujours fondée fur quelque raifon d'ordre, de

juftice , ou du bien public ; ainfi les guerres mêmes
rendirent les Savans néceflaires à l'Eglife & aux Sou-

verains pour défendre leurs droits , & pour attaquer

ceux des autres.

L'art d'écrire'Sc de parler, négligé dans le fiecle pré-

cédent , étoit devenu plus néceflaire dans le douzième

jfiecle
,
parccquc les décrets des Papes s'adreflbient aux

Seigneurs , aux fimples fidèles , aux peuples, qui étoient

en quelque forte devenus les Juges des contefiations

des Souverains. On cultiva donc beaucoup plus que
dans le fiecle précédent l'art d'écrire : le fiecle précé-

dent n'avoit point produit des Ecrivains , comme Saint

Bernard , comme Abelard , Sic.

Les conteftations des Papes , des Souverains entre

eux, celles des différens Ordres Religieux, tourne-

j-ent une partie des efprits vers l'étude du Droit Civil

& Canonique, de l'Hiftoire Ecdéfiaftique & profane :

on fit les vies de beaucoup de Saints illuftres , & mê-
anes des Hiftoires univerfelles (i).

Les Ecoles de philofophie conferverent une partie

de leur célébrité : on traduifit les ouvrages d'Ariftote &:

des Arabes qui l'avoient commenté , & furtout d'A-

verroës : toutes les idées des Ariftotéliciens pafTerent

en Occident, Se l'on y vit des Philofophes qui voulurent

ramener tout, même la Religion, à leurs principes.

Les Théologiens Philofophes
,
pour défendre la Reli-

gion , s'éflbrcerent d'expliquer les myfteres par les

[i] Dup. hift. du 12 fiecle. Hift. lit. de Fr. le Boenf, di0".

fur l'Hift, Ecclef. ôtc. t. z. ^.45.
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principes de la raifon, & de combattre par les prin-

cipes de la philofophie & par l'autorité des Philofo-

phes les difficultés des nouveaux Dialefticiens.

L'efprit humain ne fit aucun progrès dans les autres

iciences.

CHAPITRE III.

Djs Hér^Jies.

X A R l'expofé que nous avons fait de l'état de l'ef-

prit humain dans le douzième fiecle :

I **. Les Théologiens
,
qui vouloient concilier les dog-

mes de la Religion avec les principes de la Philofophie

& avec les opinions des Philofophes , marchoicnt entre

des écueils contre lefquels la curiofité indifcrete pou-
voit les porter.

z°. Les contestations des Papes avec les Souverains,

St. les prétentions du Clergé, avoient produit une infi-

nité d'écrits & de déclamations contre le Clergé , con-

tre le Pape , contre les Evêques , dans lei'quels on at-

taquoit leur puiflance & leurs droits. La multiplication

des Ecoles avoit répaudu ces écrits , &. mis un nom-
bre infini de perfonnes en état de les lire 84 de les eu-

tendre.

j*. Les efforts que Ton fit pour éclairer ce fiecle 8c

pour le réformer , ne diflîpercnt pas l'ignorance Se

ne rétablirent pas l'ordre, une partie du Clergé étoit

reftée cnfcvclic dans une ignorance grofiierc , livrée à
la diflipatiou , &c fouvent à la débauche,

4". On avoit fait en langue vulgaire des traduftions

de l'Ecriture Sainte , &. la multiplication des Ecoles
avoit mis un nombre infini de particuliers en état de
les lire, &c (ron nbufer.

j°. L'ardeur de la célébrité étoit alfez générale dans
les Théologiens , dans les Pliilofophes , dans les hom-
mes de lettres , dans les laïcs.

(i°. La rigueur avec laquelle on avoit traité les Ma-
<1 i'j
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nichéens qui s'étoient répandus dans l'Occident , les

avoit rendus plus circonfpetts, plus ennemis du Cler-

gé : le déllr de la vengeance s'étoit allumé dans le

cœav de tous ces fanatiques.

Le douzième fiecle renfermoit dans beaucoup de
princioes d'erreurs &C de divilions , fur les dogmes de la

Religion , fur la puiffance de l'Eglife , fur la refor-

matio;! des mœurs.
Le tems

,
qui rapproche Sc combine fans cefle les

idées &c lespdffioas, reunit ces differens principes, 8>C

produific dans Abelaid &c dans Gilbert de la Porrée des

erreurs f ;r l-^s dogmes &c fur les myfteres ; dans Ar-
naud de BrelTi , le projet de dépouiller le Pape &. le

Clergé de leurs biens , & de rétablir à Rome rancîeii

gouvernement Républicain ; dans Valdo celui d'enga-

ger les Chrétiens à renoncer à tous leurs biens , à

toute efpece de propriété ; dans Eon de l'Etoile , la

perfuafion qu'il étoit Jefus-Chrift ; dans Pierre de

Bruys , dans Tanchelin, dans Terric , dans les Apofto-

liques , une foule d'erreurs Sc de pratiques toujours ri-

dicules, fouvent infenfées Se oppofées entre'elles fur les

Sacremens , fur tout ce qui pouvoit concilier de la con-

fidération aux Evêques S{ au Clergé : enfin la réunion

de toutes ces Seftes dans les Albigeois ; Se les Croi-

fades contre cette Sefte.

TRE2IEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.

Etat politique des Empires.

-1—i'ORlENT étoit occupé par les Mogols
,
par les

Turcs , par les Sarrafins , & par les differens peuples

de l'Occident
,

q'.ù avoient formas un nouvel Etat en

Palefline & en Syrie.
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Ces différens peuples étoient fans ceffe en guerre.

Gsngifcan Si les fuccefleurs ruinèrent une partie de

l'Empire Mufulman.
Alexis , Empereur de Conftantinople , fut afTaffiné

par Jean Ducas ; les Princes d'Occident s'emparèrent

de Conftantinople , &J. lui donnèrent un Empereur; les

Empereurs Grecs ne le recouvrèrent qu'après le milieu

du treizième fiecle ( 1161 ), & furent fans cefle en
guerre avec les Turcs

,
qui s'emparèrent d'une partie

des Etats de l'Empire.

L'Allemagne fut divifée par les différent Princes qui

prétendirent à l'Empire. Othon fut enfin reconnu &
couronne par Innocent III , entre les mains duquel iï

prêta ferment de protéger le patrimoine de S.Pierre.

L'Empereur mécontent des Romains , ravagea les ter-

res de l'Eglife ; le Pape aflembla un Concile Oecumé-
nique , & dcpofa l'Empereur ; plufieurs Princes d'Al-

lemagne élurent Frédéric : Othon fut abandonné- par

une partie des Seigneurs , il fe ligua avec d'autres, fut

défait, & laiiTa par fa mort Frédéric paifible poflelTeur

de l'Empire. Il fit vœu de pafler à la Terre Sainte , &
donna des terres à l'Eglife de Rome : il dépouilla de
leurs terres deux Comtes de Tofcane qui fe réfugièrent

à Rome : il s'indifpofa contre le Pape , voulut chafler

les Evoques que le Pape avoit nommés dans plufieurs

Villes d'Italie.

Le Pape l'excommunia , fit faire en Italie une ligue

contre Frédéric , affembla un Concile, prononça con-
tre Frédéric une Sentence de dépofition , fit élire le

Landgrave de Turinge , Se enfuite le Comte de Hol-
lande , excommunia Conrad

,
qu'une partie de l'Al-

lemagne élut après la mort de Frédéric , lui ôta le'

Royaume de Sicile , le donna à Edouard, fils du I^oi

d'Angleterre , enfuite à Charles d'Anjou , frère de
Louis, à qui il l'ôta enluite : les troubles de l'Alle-

magne celTerent par l'éleftion de Rodolphe , Comte
d'Hashourg ( j ).

La France &c l'Angleterre ne furent pas plus tran'

( I ) Baluz. Mifcell, t, 4. Hift, i'MUm. t. ;.

q iv
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quilles : on vit dans ce fiecle le Pape ôter, donner,
reprendre la Couronne d'Angleterre , fe faire réfigner
les Royaumes, délier les l'iijets du ferment de fidélité :

on vit des fujets abandonner leurs Souverains ( i ).

Une partie des Provinces de la France fut défolée
par les guerres des Croifcs contre les Albigeois. Tous
ces troubles ranimèrent dans l'Occident le goût de la

guerre.

L'Occident étoit donc encore un théâtre de difcorde

& de malheurs : les pallions y armoient les hommes
contre les hommes ; mais on n'y vit pas ces horreurs

,

ces cruautés que l'on y avoit vues avant Conllantin, Sc
pendant les incurfions des Barbares en Occident avant
qu'ils euflent embrafle le Chriftianifme : on n'y vit

point la défolation que produifirent pendant ce fiecle

dans l'Orient les armes des Mogols , des Huns , des

Tartares , 8sC de tous ces peules dont les pallions n'é-

toient point arrêtées par la Religion ( 2 ).

CHAPITRE II.

Etat de VEfprit humain pendant le i^e Jlecle.

LE s fciences furent d'abord cultivées dans l'Orient,

comme dans le fiecle précédent : les Mogols protégè-

rent les Savans , Se les fciences fleurirent dans leur Em-
pire : les conquêtes des Turcs les anéantirent infenfi-

blement dans une partie de l'Orient.

On vit dans l'Empire de Conftantinople quelques

hommes de lettres, quelques Philofophes ; mais pref-

que tous les cftbrts de l'efprit y furent employés à jufli-

lîer le fchime des Grecs & à réfuter les écrits des Théo-
logiens de l'Eglife Latine.

Les voyages que les Eccléfialliques , les Religieux 8c

{^2")Mezerai, Hift. '^ePhil. (^'An ctletcrrc . 1. 3,

Ajiî. Louis Vin, S.Louis, [2] Vovez THift. des Huns,

&;. Xhoiras , I, 8. 5, Revul. par M. de Gujgnts.
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les Croifés Brent dans l'Orient, multiplièrent dans

rOccident les ouvrages des Philofophes grecs
,
la lan-

gue grecque étoit devenue plus familière ,
&C l'on tra-

duifit les ouvrages d'Ariflote, de Tlaton ,
&c.

L'Empereur Frédéric II, en fit traduire, &c en

traduifit lui-même 5 il fonda des Ecoles en Italie &: en

Allemagne. ^
En France , on acquit Se l'on traduifit non-leUiC-

ment les ouvrages des Grecs, mais encore ceux des

Arabes, Se l'on n'enfeigna point d'autre philoloFlne

dans les Eccoles : on vit bientôt une efpece de fanatjt-

me pour les Philofophes grecs , 8c furtout pour Aril-

tote : on ne fe contenta plus d'étudier fa logique ;
on

étudia fa phyfique , fa mctaphyfique : on en adopta

les opinions -, U l'on vit des Théologiens &c de 1 hi-

lofophes qui enfeignoient le dogmes de l'ame univer-

felle, l'éternité du monde, la fatalité abfolue [ij.

D'autres tâchèrent de concilier les opinions de ce

Philofophe avec la Religion ; & fans s'en appercevoir ,

ce fut la Religion qu'on tâcha d'accommoder aux prin-

cipes qu'on trouvoit dans Ariftote. Ainfi, Amaun&C

David de Dinand crurent voir dans le fy^eme d Ani-

totc fur l'origine du monde ,
l'explication de 1 hiftoire

de la Gcnefe : la matière première étoit Dieu
,

tout

ce qui s'étoit paflc dans le monde ,
toutes les Religions

,

la Religion Chrétienne étoient des phénomènes que

dévoient produire le mouvement & les qualités de la

matière première. ^, , , . . r.A
D'autres portèrent dans la Théologie cette cunofitc

oue le coût de la dialcftiquc avoir fait naître ,
&f qu.^l

entrctenoit ; ils examinèrent fi l'eflence de Dieu fcroit

vue par les hommes , fi cette efi-encc en tant que tonne

étoit dans le Saint Efprit , i\ le Saint Elpr.t ne p.occ-

doit pas du Fils en tant qu'il cft amour ,
mais Iculc-

ment du Pcrc; s'il y avoit des vérités cternnellcs qui

n'étoient pas Dieu même ; fi les âmes bionheiircufcs,

Se celle de la Vierge , feroicnt dans le ciel cmpircc
,

(0 D'Argonué, ColUa. ynil t. i. Exam. duFatal. t. i.
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ou dans le premier criîlailin : on vit fur tous ces ob-
jets des erreurs qui furent condamnées (i).

On défendit la lecture de la phyfique Se de la méta-
phyfique d'Arillote ; la défenfe irrita la curiofité : Arif-

tote refta en pofTefiion de radmiration d'un grand
nombre de Philofjphes ; Sc entin des Théologiens cé-

lèbres par leurs lumières &{. par leurs vert :s , le dé-

fendirent : tels furent Albert le Grand , Saint Tho-
mas.
Les héréfies qui s'élevèrent dans ce fiec'e , les dé-

mêlés des Papes fir-int que Ton s'appliqua beaucoup à

l'étude du Droit Canonique &. de la Théologie.
Cependant les Provinces méridionales de la France

ctoient remplie d'Albigeois , contre lefquels les Mif-

fionnaires avoient échoué ; le Pape fit prêcher une
Croifade contre eux : on vit arriver en foule des Fla-

mans , des Normans , des Bourguignons , Sec. conduits

par les Archevêques, & par les Evêques
,
par les Ducs

de Bourgogne
,
par les Comtes de Nevers , de Mont-

fort , Sec.

Les Provinces méridionales de la France devinrent

le théâtre d'une guerre cruelle ; les Souverains quipro-
tégeoient les Albigeois , furent dépouillés de leurs do-

maines ; des Villes confidérables furent livrées aux
flammes , Se leurs habitans paflés au fil de l'épée. Pour
détruire les reftes de l'héréfie , on rétablit l'Inquifi-

tion.

Les Inquifiteurs parcoururent toutes les Villes , fai-

fant exhumer les hérétiques inhumés en terre fainte
,

Se brfiler les vivans. Leur zélé étoit infatigable , Se leur

rigueur extrême ; ils condamnoicnt au voyage de la

Terre Sainte , ou excommunioient tout ce qui ne leur

obéiflbit pas aveuglement. De nouveaux malheurs fuc-

cederent aux malheurs de la guerre; les peuples étojent

par-tout dans la confternation qui annonce la révolte :

on mafiacra les Inquifiteurs , Se l'on fut obligé de fuf-

pendre' l'exercice de Tlnquifition.

Rienn'avoit plus contribué au progrés des Albigeois

,

CO D'Argentrë , ibid, Dop. 13 fiecle.
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des Vaudoîs , bc. des Seftes qui s'étoieiit formées dans le

douzième fiecle
,
que la régularité apparente des Sec-

taires , &. la vie licentieufe de la plupart des Catho-
liques !k d'une partie du Clergé : on fentit qu'il falloir

leur oppofer des exemples de vertu , Se faire voir que
toutes celles dont ils fe piquoient , étoient pratiquées

par les Catholiques ; & comme les Vaudois faifoicnt

profeflîon da renoncer à leurs biens , de mener une vie

pauvre , de vaquer à la prière ,'à la lefture de l'Ecri-

ture fdiate , à la méditation , &c de pratiquer à la let-

tre les confeilsi de l'Evangile , on vit des Catholiques

zélés donner leurs biens aux pauvres , travailler &t vi-

vre de leur travail, méditer l'Ecriture fainte, prêcher

contre les Hérétiques , &c garder la continence : tels

furent les pauvres Catholiques, les Humiliés, Sec.

Ces aflbciations approuvées Se favorifées par les Sou-

verains Pontifes , firent naître dans beaucoup de Ca-
tholiques le defir de former de nouveaux établiffemens

religieux : on vit par-tout de nouvelles Ibciétés qui fe

piquoient toutes d'une plus grande perfection : ce fut

dans ce fiecle que fe formeront les quatrcs Ordres

Mendians , l'Ordre de la rédemption des Captifs ,

&c.
On en auroit vu bien d'autres, fi dans le Concile

de Latran, Grégoire X n'eut défendu de faire de nou-

veaux Ordres Religieux.

Les Ordres des Religieux , fur-tout des quatre Or-
dres Mjndians , fe répandirent beaucoup ; ces Reli-

gieux fi refpeftables & fi utiles , fur-tout dans leur

inftitution , n'étoient point iretirés dans les dcferts , Sc

dans les forêts j ils habitoient dans les Villes, Se y vi-

voicnt des dons de la piété des fidèles. Ils voulurent

travailler au falut de leurs bienfaiteurs ; leur zélé aftif

établit des pratiques de dévotion propres à ranimer la

piété: ils prêchoient, ils confelîoicnt ; on gagnoit des

indulgences dans leurs Eglifcs.

Le zélc de quelques-uns de ces Religieux fit des

cntreprifes fur les droits des Curés ; il ctoit allez natu-

rel que des hommes qui fe croyoicnt dans un état plus

parfait que le ('lergé s'eflimaficnt plus propres à con-

clu ire le peuple à la perfcttion.
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Le Clergé fe'culier s'oppola aux prétentions des Re-

ligieux , réclama les loix , fe plaignit , déclara qu'on
violoit la difcipline. Les Religieux de leur côté s'ap-

puyoient fur des privilèges : les Papes protégèrent les

Religieux , 8c condamnèrent leurs advcrfaircs (i).

Les Albigeois Scies Manichéens n'avoient point été

détruits par les rigueurs de Tlnquifition &c par les ar-

mées des Croifés ; ils s'étoient répandus en Allemagne,
& y femoient en fecret leurs erreurs contre TEglife

,

contre fon culte , contre fes Sacremens : ils portoient

dans tous les efprits des principes de fanatifme
,
qui

,

pour éclater , n'attendoient qu'une aûion
,
qu'un abus

frappant de la part du Clergé , ou de quelque Eccléfiafti-

que : 8c ces occafions ne manquent jamais dans un fiecle

où lesEccléfialtiques fans lumière ont une grande auto-

rité & des prétentions encore plus grandes. Ainfl, un
Curé d'Allemagne mécontent de l'offrande que lui avoit

faite une de fes Parroiffiennes, au lieu de la communier
avec une hoftie , la communia avec la pièce qu'elle lui

avoit donnée ; le mari demande juftice , on la lui re-

fufe, il tue le Curé , fe met à la tête d'une multitude
de mécontens

,
qui prennent les armes , ravagent le

pays : on prêche contre eux une Croifade , l'Evêque
de Brème , le Duc de Brabant , le Comte de l'Hollan-

de conduifent contre eux des Croifés , Se la Sefte des

Studigh fut exterminée dans une bataille.

Pendant que le refte des Albigeois , des Vaudois ,

attaquoient ainfi l'autorité de l'Eglife ; d'autres Sec-

taires fe contentoient d'attaquer le Pape Se les Evê-
ques , Se prétendoient qu'ils étoient hérétiques , 8c que
le pouvoir d'accorder des indulgences étoit pafle chez

eux.

Les objets dont nous venons de parler avoient oc-

cupé prefque tous les efprits ; un petit nombre s'étoit

écarté de la route générale : tels furent Saint Bona-
venture, Saint Thomas , dans une partie de la phi-

lofophie 8c de la théologie : tel fut Roger Bacon fu.r

la phyfique. Ce dernier fut traité comme un Magicien,

El] D'Argeatré, Colle<n:. jud. t. i.
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emprlfonné 8c perfécuté comme tel par les Francif-

cains fes confrères [i].

dUATORZIEME SIECLE.

CHAPI T RE PREMIER

Etat politique des Empires.

J—«'empire de Conftantinople ctoit dans un état

continuel de défordre : depuis Andronic Palcologue

on n'y trouve que féditions , conjurations , fouvent

tramées par les fils mêmes des Empereurs ; le peuple

indifférent aux malheurs Si aux défordres politiques
,

s'occupoit du fchifme de TEglife de Conftantinople
,

& facrifioit TEtat à fa haine contre l'Eglife Latine.

Les Turcs s'établirent enfin en Europe, 8c les Prin-

ces d'Occident n'eurent plus d'armées dans la Pa-

le/line.

L'Italie , la France , l'Allemagne , l'Angleterre

,

furent prefque toujours en guerre ; les fouverains Pon-
tifes excommunièrent les Rois , impofcrent des taxes

aux Eglifcs : on vit , comme dans les fiécles précédens,

des Anti-Papes , entre lefquels les Souverains fe par-

tagèrent.

Jamais les fouverains Pontifes ne pouffèrent leurs

prétentions, ni plus loin , ni plus vivement : ils pro-

noncèrent qu'ils avoient le droit de dépofcr les Sou-
verains [i].

Ci] Prxf. de rOpus majus. Baluf, hift. Pap. Avenion,
Hift. Univedir. Oxon. 1. i. Hift. du fch. des Pap. par M,

(i) Rainald fur le 14 fîecle. Dupuy,
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CHAPITRE II.

De rétat de VEfprit humain Ù des Héreftes,

L E S conquêtes des Turcs éteignirent l'e'mulatîon

parmi les lavans
;
quelques-uns de leurs Princes favo-

risèrent les fciences , mais le fond de la nation étoit

baibare 8c féroce ; rien ne leur lendoir les fiiences

cftimables , elles s'éteignirent dans leur Impire.
Il y avoit dans ll.mpire de Conflantinople beaucoup

de Moines
, plufieurs vivoicnt dans la retraite , dans

la contemplation , ils avoient établi des maximes &
des pratiques pour la vie contemplative.

La gloire célefte étoit l'objet de tous leurs vœux,
elle deviiit le fujet de toutes leurs méditations ; ils s'a-

gitoient , tournoient la tête , rouloient les yeux & fai-

Ibient àçs efiorts incroyables pour s'élever au deflus

des imprefîions desfcns, 8c pour fe détacher de tous

les objets qui les environnoient , 8c qui leur fembloient
attacher l'amc à la terre. Tous les objets fe confon-
doicnt alors dans leur im.agination; ils ne voyoientrien

diftinûement , tous les corps difparoiflbient , 8c les

fibres du cerveau n'étoient plus agitées que par ces ef-

peces de vibrations qui produifent des couleurs vives,

qui naiflent comme Aes éclairs , lorfque le cerveau

cft comprimé par le gonflement des vaifléaux fanguins ;

quelquefois même cet état conduit à des efpeces de dé-

faillance .qui ôtent prefque tout fentiment , excepté ce-

lui d'une lumière extraordinaire qui procure àl'ame un
plaifir délicieux (i).

Les Moines contemplatifs, dans la ferveur de leurs

méditations , apperçurent cette lumière Se la regardè-

rent comme un rayon de la gloire des bienheureux , &
crurent l'appercevoir à leur nombril.

Au commencement du quatorzième fiecle, Grégoire

Ci] Gazette d'Epidaure , 17^1, i fenj. n, 5. 2 ktn, n, 4.
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î'alamas, Moine du Mont Athos

,
prétendit que cette

lumière étoit celle qui avoit paru fur le Thabor
, qu'el-

le étoit incréée , incorruptible , & l'eflence mcme de

Dieu.
Un Moine nomme Barlaam attaqua ces fentimens j

les Quiétiftes le défendirent , remplirent Conftanti-.

nople de leurs écrits , répandirent leur doftrine
,
per-

fuaderent ; Se Conftantinople fut remplie de Quié-

tiftes qui prioient fans ceflc, & qui les yeux collés {îjr

le nombril , attendoient toute la journée la lumière

du Thabor: les maris quittèrent leurs femmes pour fe

livrer fans didraftion à ce fublime exercice ; les fem-
mes fe plaignirent , &c Conftantinople fat remplie de

trouble & de difcorde.

On aflembla cinq Conciles , &c l'on décida que la

liimiere du Thabor étoit incréée (i).

Pendant tous ces troubles , les Turcs avoient tra-

verfé l'Helefpont, &. s'étoient établis en Europe: ils

avoient pris plufieurs Places fortes dans la Thrace,
s'étoient rendus maîtres d'Andrinople , & en avoient

fait le fiége de leur Empire.

Les Empereurs Grecs fentirent alors combien ils

avoient befoin des l.atins , Se ils ne celToient de négo-

cier pour procurer la réunion de l'Eglife Grecque Se de

l'Eglife latine ; mais ils trouvoicnt dans leurs fujets

une oppofition invincible , Se Ton ne s'occupa qu'à juf-

tifier le fchifme , Se à faire quelques ouvrages de pié-

té. On écrivoit cependant aflez bien , Se les Ecoles de

grammaire Se de rhétorique fubfiftoient à Conftanti-

nople (2).

I.e déiir de fe diftinguer par une faintcté extraordi-

naire
,
qui s'étoit allumé dans l'Occident pendant le

treizième fiecle , devint pendant le quatorzième une

efpece de paflion épidémique dans le peuple Se parmi

les Religieux.

fi] Aildit-. à la Bibl. des grxc. Fabr. Bibl. graec. t. 10.

PP. 1672. dernière "partie, p. p. 444,

1^5. Dupin i4fiecltt Alex 14 [2] Dupin , 14 fiecle cb.

%ÇiU. Fauof.âdverfus fchiCin. 6, lue.,cit.
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Les Cordelîers fe diviferent fur la forme de leurt

habits ; les uns voiiloient porter des habits courts &C

d'une grolVe ctotle ; les autres les vouloient plus longs

8c à\me étotîe moins grofliere
;
plufieurs prétendirent

qu'ils n'avoieut pas même la propriété de leur foupe.

3-.es Papes 8c les Souveiains prirentpart àces difputes:

on lança l'excommunication contre eux ; enfin on en

brûla plufieurs [i].

Ici , c'était des Moines &c des Laïcs qui faifoient

confifter la perfection dans la pratique de la plus rj-

goureufe pauvreté, & qui de peur d'avoir droit à quel-

que choie ne travailloient jamais , &c prétendoient

que leur confcience ne leur permettoit pas de travail-

ler pour une nourriture qui périt.

Là , on voyoit des hommes, qui
,
pour porter plus

loin que Saint François la relTcmblance avec Jefus-

Chrill , fe faifoient emmailloter , mettre dans un ber-

ceau , alaiter par une nourrice , &c circoncire.

Tantôt, c'étoit un homme qui prétendoit être Saint

Michel, 5c que fes difciples après fa mort crurent être

le S. Eiprit.

Ceux-ci afluroient que tous ceux qui porteroient

rhiibit de S. François feroient fauves, 8>c qu'il defcen-

doit tous les ans en enfer pour en retirer tous ceux de

fon Ordre.

Ceux-là prétendoient qu'un Ange avoit apporté une
lettre dans laquelle Jefus-Chrift déclaroit que pour

obtenir le pardon de fes péchés , il falloit quitter fa

patrie 8< fe fouetter durant trente-quatre jours en mé-
moire du tems qu'il avoit pafle fur la terre.

. Toutes ces opinions eurent des Seûateurs , & fe ré-

pandirent dans toutes les Provinces de l'Europe.

Ces hommes tendans à la perfeftion, formoient une

&ciété dont les membres s'aimoient plus tendrement

que ceux de la fociété générale : ils s'apperçurent que

leurs etlbrts vers la perfeûion, ne les avoient pas affran-

[i] Rainald fur le 14 fie- Direft. Inquif. p. 2. Bsluf. vit,

cle , Vading. annal, ininor. Pap. Avenion. Du Boulai ,

^jluH t, î, mircell, Emeric , hjft. Uu. t. 4.

chis
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chis de la tyrannie des paffions , ils les regardèrent

comme un ordre de la nature auquel il falloit obéir ,

&.fe retranchèrent tout-ce qui étoit au-delà du befoin:

la fornication étoit une aftion louable , ou du moins
innocente , lorfqu'on étoit tenté : un baifer étoit un
crime énorme.

Tous ces pelotons d'hommes & de femmes formè-
rent les Scûes des Bégards , des Frérots , des Frères

fpirituels , des Apoftoliques , des Dulciniftes , des

Fiagellans , des Turlupins.

Jean XXII excommunia les Frérots &c leurs fau-

teurs.

Les Seftaires attaquèrent l'autorité qui les fou-

droyoit , &c dirtinguerent deux Eglifes : une qui étoit

toute extérieure
,
qui étoit riche

,
qui pofledoit des

domaines & des dignités : le Pape & les Evêques , di-

foient les Seftaires , dominent dans cette Eglife , 8c
peuvent en exclure ceux qu'ils excommusient ; mais
il y a un autre Eg'ife toute fpirituelle

,
qui n'a pour

appui, que fa pauvreté
,
pour richefle

, que fa vertu:

Jeius-Chrift eft le chef de cette Eglife , &. les Frérots

en font les membres : le Pape n'a aucun empire fur

cette Eglife.

Pour fe concilier les Princes , ils mêlèrent dans leurs

erreurs des propofitions contraires aux prétentions des
Papes ; ils foutenoient que le Pape n'étoit pas plus le

fuccefleur de S. Pierre que les autres Evêques
; que le

Pape n'avoit aucun pouvoir dans les Etats des Princes
Chrétiens , &c que nulle part il n'avoit la puiffance

coaftive.

On févit partout contre ces Seftaires : on en brûla

un nombre prodigieux ; mais on ne les anéantit pas;
ils fe difpcrfcrent , s'unirent aux rcftes des Albigeois:
tels furent les Loilards.

Leur haine contre les Papes leur concilia la protec-

tion des ennemis de la Cour de Rome dans une partie

de l'Europe : ainfi les rigueurs Se les bûchers portèrent

par-tout le ferment du ichifme &c les principes de la

révolte contre les Papes &c contre l'Eglifc ; & ces prin-

cipes
,
pour produire des Seules plus éclatantes &i. plus

iangcrcufes , n'avoicnt biCbin que dç jomber (Uas
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une tête qui pût leur donner <i€ Tordre, 8c les ren*
dre fpécieux.

Il étoit difficile qu'elle n'exiftât pas cette tête darts

un fiécle oa l'on cuhivoit la philofophie , où l'on avoit

agité avec tant de paflion tout ce qui avoit rapport aux

Papes & aux Souverains , où les Papes avoient porté

leurs prétentions jufqu'à fe déclarer maîtres de toutes

Jes Couronnes du monde ; elle fe trouva en efiet cette

tête , &c ce fut celle de Wiclef qui attaqua la Cour de

Rome dans ces fermons &c dans fes écrits , St qui réu-

nit tout ce que l'on avoit dit contre le Pape , contre

le Clergé , contre l'Eglife , contre les cérémonies ,

contre les Sacremens.

Dans les Ecoles , les Philofophes étudioient Arif-

to\e & les Arabes qui l'avoient commenté : plufieurs

perfonnes adoptèrent leurs principes fur l'Aftrologie

judiciaire , attribuèrent tous les évenemens aux aftres ,

& prétendirent trouver dans leur difpofition l'explica-

tion de tous les évenemens civils , de l'origine Se du

progrés de toutes les Religions, même de la Religion

Chrétienne : tel fut Cœcus Afculan.

D'autres adoptèrent les principes métaphyfiques de

ces Philofophes , ou même entreprirent de les conci-

lier avec la Religion, Si s'égarèrent : tels furent Utri-

court, de mercourt , Ekard C i )•

QUINZIEME SIECLE.

CHAPITRE PREMIER
Etat politique des Empires,

AXi pre'S la mort de Bajazet, fes enfans fe divife-

xent , & l'Empire de Conftantinople fut en paix. Lorf-

- «

(i)Dup. i4fîecle , d'Argenif^é , Colleû. jud. 1. 1. Exam.
âe Fatalifnie , t, i, "^
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tque Mahomet eut réuni les Etats de les frères , il re-

commença la guerre contre les Grecs.

L'Empire Grec touchoit à la luine , l'Empereur im-
plora le fecours des Princes d'Occident , il relolu de

réunir l'Eglile Greque avec i'Lglil'e Latine , 8c l'union

fe fit.

Le décret d'union procuroit de grands feccurs à lEm-
pire de Conftantinople , il ne thangeoit rien dans la

difcipline des Grecs , il n'alteroit rien en la morale
;

cependant, le Clergé ne voulut ni accéder au décret ,

ni admettre aux tondions Eccléfiaftiques ceux qui l'a-

voient figné.

Bientôt Ton vit contre les partifans de l'union une
conlpiration Générale du Clergé & du pei.ple , & fur-

tout des Moines qui gouvernoient prefque feuls les

confcieHces , Se qui fouleverent jujquà la plus vile

populace : ce loulevcment général fotça la plupart de

ceux qui avoient travaillé à l'union, de fe réirîftcr :

on attaqua le Concile de Florence , &. tout l'Orient

condamna l'union qui s'y étoit faite.

L'empereur voulut foutenir fon ouvrage, on le me-
naça de l'excommunier , s'il continuoit de communi-
quer avec les Latins : tel étoit l'Etat du fucceffeur de
Conftantin le grand.

Tandis que les Grecs fe déchiroit ainfi, Amurat
& Mahomet II s'emparoicnt des Places de l'Empire

,

Se tout annonçoit la conquête de Conftantinople; mais
le fchifme & le fanatifme comptent pour rien la def-

truûion des Empires ; &: les Grecs regardoient comme
une impieté d'héfiter entre la perte de l'Empire, &C la

réparation d'avec 1 Eglifc Latine.

Mahomet II profita de ces défordres, alHega Conf-
tantin.'jile, &c s'en rendit maître vers le milieu du
quii z eme fiecle.

1. Empire d'Allemagne étoit rempli de défordres &
de troubles; les Empereurs n'avoient plus de pouvoir
en Italie , Jean II s'étoit uni au Duc d'Anjou contre
l.acullas , Roi de Naplcs ; le Duc de Milan vouloit

s'emparer de Elorcncc , de Mantoue , de Boulogne,
&c.

{lobert le Bref, ou le Débonaire quifuccéda à Vca"
rij
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cefîas , ne put rétablir l'ordre dans l'Empire , non plu»

que fes fuccefleurs (i).

Charles VI regnoit en France au commencement de

ce fiecle ; tout y fut en confufion par rimbécillité de ce

Prince
, par Tambition du Duc de Bourgone & du Duc

d'Orléans, par le meurtre de ce dernier qui fit pafl'er

la Courronne fur la tête du Roi d'Angleterre ,
par l'ef-

fort que Charles VII lit pour recouvrer le Royaume
,

parles brouilleries du Dauphin avec Charles fon père;

enfin par les démêlés de Louis XI a\ec les Ducs de

Bourgogne , de Berry , de Bretagne , Sic. par les guer-

res de Charles V III contre une partie de ces Souverains

& en Italie [2].

Tandis que les Seigneurs & les Souverains fe fai-

foient ainfi la guerre , Grégoire XII &c Benoit XIII fe

difputoient le Siège de Rome. Le Concile de Pife les

dépofa , Se nomma Jean XXIII : on vit alors trois Pa-
pes entre lefquels l'Europe fe partagea. Tous les Sou-
verains s'intéreflerent à l'extinûion du fchlfme

,
que le

Concile de Confiance fit enfin cefler.

Il y avoit dans l'Etat Ecclefiaitique des défordres

,

comme dans les Etats politiques , 8c le Concile de
Confiance indiqua un Concile à Pavie pour travailler

au rétabliffement de l'ordre &c de la difcipline.

Pour différentes raifons, ce Concile fut transféré de

Pavie à Sienne , 8c de Sienne à Bafle , d'où le Pape Eu-
gène voulut le tranferer à Ferrare. Les pères aflem-

blés à Bafle s'y oppoferent. Le Pape cafTa le Concile;

le Concile depofa le Pape, 8c élut Amédée de Savoie,

qui prit le nom de Félix V ; Eugène excommunia Félix

Scie Concile. Les Pères de Bafle cafferent ce décret, 8c
les deux Papes partagèrent l'Occident jùfqu'à la mort
d'Eugène, auquel Nicola V fucceda ; la douceur de ce

Pape rendit la paix à l'Eglife : Félix fe démit 8c le

fchifme celTa.

(i)Hift.gen. d'Allemagne, Gerfonop. 1. 1. Thoiras, t. 2.
ia P. Bare. t. 5. Hift. de Aftes de Rymer, t. 8. Extraits
l'Emp. par Heifl, t. i. & 2. des Aftes par M, Le Clerc ,

(2) Mez. vie de Charlej Yh p. 84.
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tiCS fiicceiïeurs de Nicolas V prirent beaucoup de

part aux guerres d'Italie , &c s'occupèrent à réunir les

Princes Chrétiens contre les Turcs , ou à l'aggrandifle-

menc de leurs familles (i).

CHAPITRE II.

Des héréjtes.

X-iES qneflions qui s'étoient agitées avec tant de cha-

leurdans le fiecle précédent, occupoient & partageoient

prefque tous les efprits pendant le quinzième fiecle :

la plus grande partie des Théologiens &C des Jurifcoh-

fultes attaquoit ou défendoit les droits &. les préten-

tions des Papes &C des Souverains ; les Religieux s'ef-

forçoicnt d'étendre les privilèges qu'ils obtenoient de

Rome , & de fe concilier la confiance du peuple au

préjudice du Clergé féculier ,
qui de fon côté com-

battoit vivement les prétentions des Réguliers.

Le trouble ik la confufion de l'Occident avoient fait

naître dans le Clergé & dans toiis les états , des paf-

fions, &c quelquefois une licence que les ennemis du
Clergé exageroicnt , 8st que les perfonnes vertueufes

vouloient réprimer en rétabliflant la difcipline &C

l'ordre.

Les reftes des Bégards & des LoUards s'étoient ré-

pandus en une infinité de lieux, ils s'étoient unis cri

Angleterre avec les Wiclefites , & avoient un granc!

nombre des partifans
,
que l'alitorité du Roi &C les ef-

forts du Clergé , ne contenoient qu'avec peine.

Les écrits de Wiclef s'étoient multipliés , ik avoient

été portés dans toute l'Europe : il y attaquoit l'auto-

rité du Pape , celle de l'Eglife , leurs poflcflions tem-

porelles Se leur autorité fpirisuelle, les Ordres Reli-

(i) Gerfon, 1. 1. Gerfoni.i- naM , spond , Onuphr. Col-
nar , 1, I. t. 2. parr. i. & i , Irft. Conc, t, 1 1. ii. ij. Len-
Dupuy , hlA, du ilhifmc . Rai- fâUt.
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gic'jx 5c le Sacremens : il faifoit une loi de refufer

la dîme : en un mot les ouvrages de Wiclet conte-

noient des principes afibrtis aux différens caradkres
,

proportionnés aux différentes fortes d'efprits , & favo-

rables à ceux qui avoicnt quelqu'intéiêt oppofé à l'au-

torité de TEglife , à la puiflance du Pape, au Clergé.

Il y avoit donc trois fcntimens dominans quiparta-

geoient tous les efprits. Dans le premier , on préteu-

doit foumettre tout à la puiflance du Pape & de TE-
glife ; dans le fécond , on s'efforçoit de les dépouiller

de tout ; dans le troifieme , on vouloit renfermer le

pouvoir du Pape Se du Clergé dans des juftes bornes
,

& relormer les abus &i la corruption qui s'étoit intro-

duite dans les mœurs Si. dans le Clergé.

Ce troifieme fentiment prévalut par-tout oi!i le nom-
bre des hommes éclairés &£. modérés dominoit : par-

tout où il fut le plus petit , les deuxpremiers fentimens

fermentèrent , échauffèrent les efprits
,
produifirent la

difcorde , ou allumèrent la guerre félon, la difpofition

des eiprits.

Le Royaume 8>c TEglife de France remplis d'hom-
mes éclaiiés , de Théologiens favans , d'Univerfités

célèbres , conferva fa liberté fans s'écarter de l'atta-

chement &c du refpeft dû au Saint Sége : on n'y vit

que quelques écarts produits par un zélé indifcret
,
qui

fui-eat condamnés auffitôt qu'apperçus , Se qui n'eu-

rent point de défenfeurs.

• En Angleterre , oîi la lumière ctoit moins confidé-

rable , Jk la puiffance du Pape infiniment plus grande ;

les Wiclefites 8< les I.olîards trouvèrent dans les ef-

prits des difpofitions plus favorables : ils firent des

profélyies , &. formèrent un parti que la Chambre des

Communes protegeoir
,
qui fit des progrès caches, que

la puilfjnce des Rois Si du Clergé ne put éteindre ,

6c qui s'aci'ut par les fupplices.

Les ouvrages de Wiclef portés en Allemagne ,

y échauffèrent les efprits indifpofés contre le Clergé.

Jean Hus les crut propres à affoiblir l'autorité du Cler-

gé qu'il regardoit comme un obftacle invincible à la

réformation des moeurs & au ré.abliffement de la dif-

cipline , il donna de Tordre aux idées des Wiclefites

,
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îlîes débita dansfes fermons, il perfuada : le Clergé

l'attaqua , on le cita à Rome , on le chaflTa de^ Pra-

gue ; il tourna toutes Tes vues vers les moyens d'affoi-

blir la PuifTance du Pape & du Clergé.

Jean XXIII fait prêcher une Croifade contre La-

diflas, Roi de Naples , accorde aux Croifés la même

indulgence qu'à ceux qui fe croifoient pour la Terre

Jean Hus attaque cette Bulle, & les indulgences

qu'cl'e promet, il proteAe qu'il eft prêt à fe rétrader,

fi on lui fait voir qu'il fe trompe ; il déclare qu'il ne

prétend ni foutenir LadiQas , ni attaquer l'autorité que

Dieu à donnée au Pape , mais s'oppofer à l'abus de

cette autorité.

Après ces proteftations , il foutlent que la Croilade

ordonnée par Jean XX I ï I eft contraire à la charité

évangélique; parceque la guerre entraîne une infinité

de défordres ik des malheurs, parccqu'elle eft ordon-

née à des Chrétiens contre des Chrétiens ,
parceque le

Royaume de Naples étant un Royaume Chrétien , &
faifant partie de l'Eglife , la Bulle qui met ce Royaume

en interdit , & qui ordonne de le ravager, ne

protège une partie qu'en détruifant l'autre ;
que fi le

Pape avoit le pouvoir d'ordonner la guerre ; il falloit

que le Pape fût plus éclairé que Jefus-Chrift , ou que

la vie de Jefus-Chrift fût moins précieufe que la di-

gnité &. les prérogatives des Papes, puifque Jefus-

Chrift n'avoit pas permis à Saint Pierre de s'armer pour

lui fauver la vie.

Il prétend que le Pape n'abufe pas moins du pou-

voir de punir
,
que du pouvoir de pardonner, & que

le Pape excomunioit pour des caufcs très-lcgcres ,

pour fes intérêts temporels, par exemple : il prétend

qu'une pareille excommunication ne fépare point les

Fidèles de l'Eglife ; &C que puifque les Papes peuvent

abufer do leur pouvoir, c'cft aux Fidclcs à juger fi

l'excommunication eft jufte ou injuftc , & que les

Chrétiens ont dans l'Ecriture un guide silr pour le con-

noître,
^

Ainfilcs excommunications lancées par les Papes,

contre les Souverains , l'ctcnduc de leur puiOancc les

r iv
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fupplices des Albigeois & des Vaudois, le fanatirme
de toutes les Seftes

,
qui dans le Cecle pre'cédent , ten-

doient à une perfection extraordinaire, combinés avec

les progrès que l'efprit avoit faits dans la philofophie

& dans la Théologie
,
produifirent un fyftême de ré-

volte contre TEglife
,

plus propre à en impofer aux
perfonnes qui raifonnoient

,
que les erreurs des Albi-

geois , des Vaudois
, Se des LoUards , mais dont on

pouvoit arrêter les progrès , en éclairant l'efprit &£. en
corrigeant les abus.

On n'emp'oya pas ce remède , le Magiflrat fit arrê-

ter les partifans de Jean Hus : on le chafTa de Prague ,

il fe déchaina contre TEglife , contre le Cierge , contre

le Pape, il fut cité au Concile de Confiance : on l'y

brûla , fes difciples prirent les armes & fe fouleverent:

on envoya csntre eux des armées ; la guerre centre les

îiirffites attira fur la Bohême tous les fléaux de la co-

lère divine ; elle fit de ce royaume &. d'une partie de

l'Allemagne un défert inondé de fang humain, &t cou-

vert des cendres 8c dss débris des Villages , des Mo-
nafleres , & des Villes : elle ne finit que lorfque le fana-

lifme fut confumé.
Auroit-on caufé plus de maux à la Bohême, à l'hu-

manité , fi au lieu des armées que l'on envoya contre

les Huffites , on eût fait pafler en Bohême des Théo-
logiens habiles &. modérés qwieuffent inflruit les peu-

ples
,
gagné leur confiance , oC combattu fans aigreur

& fans emportement les erreurs des Huilîtes ?

Les Seftes fanatiques qui s'étoient élevées dans le

fîecle précédent , ne fubfltoient plus , & l'on ne vit

que quelques fanatiques qui publièrent des extrava-

gances , tels furent Pikard , les A.damites qui renou-

vellerent une partie des infamies des Gnofliqucs , 8c

qui furent détruits par Zifca : quelques Flamands qui

voulurent fe faire pafler pour des Prophètes , Se quel-

ques reftes des Huflîtes qui fe difT.perent dans les fo-

rêts , & qui vivoient dans des cavernes (i).

(0 Voyez l'art, Hus & Huffites.
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SEZIEME SIECLE.

1—> A conquête de l'Empire Grec ne remplit pas les de-

fîrs ambitieux des Ottomans , ils attaquèrent les Etats

de l'Occident, &c s'établirent eu Hongrie. I. a fureur des

conquêtes n'étoit plus aufli aftive que dans les pre-

miers tems de leur établiffement ; mais elle le ranl-

moit de tems en tems : leurs projets de guerre inquié-

toient toute l'Europe & fufpendoient ou changeoient

les projets de guerre des Souverains d'Occident , &c

fur-tout de l'Allemagne
,
pour laquelle les mouvemens

des Turcs étoient dangereux.

Les fouverains Poniifis s'efforcèrent de réunir les

Princes Chrétiens contre ces ennemis de la Chrétienté,

mais fans beaucoup de fuccès , ils levèrent d'abord des

décimes fur le Clergé , mais on s'y oppofa.

I-es François avoicnt abandonné l'Italie fous Char-
les VIII : depuis ce tems les Vénitiens , le Pape 8c

Sforce étoient devenus ennemis. Louis XII profita de
leurs divifions pour rentrer en Italie.

Alexandre VI s'unit à lui & il fe rendit maître du
Milanois en vingt jours.

L'Empereur Maximilien d'xAutriche craignoit que
I-ouis, uni avec le Pape , ne fe rendit mnître de l'Ita-

lie , èc ne transférât la Couronne Impériale dans la

Maifon de France.

Ferdinand craignoit pour le Royaume de Sicile , 5c

ne {.'oiivoit exécuter le projet de s'emparer du Royau-
me deNaples , tant que les François domineroieat en
Italie.

^
L'Italie devint donc le théâtre de la guerre , & l'ob-

jet de l'ambition des Rois de Fiance , des Empereurs,
Rc des Rois d'Efpagne

,
jufqu'à l'abdication de Char-

les-Quint.

La puilfancc du Pape fut importante en Italie ^ dans

toute l'Europe
,
par fes Etats

,
par fou empire fur i'ef-
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prit des peuples

;
par 'a facilité qu'il avoit de négocier

dans toutes les Cours de l'Europe
,
par le moyen des

Evêques , des Eccléfiaftiques , des Religieux qui lui

étoient fournis
,
qui dirigeoient les confciences des Rois,

qui ctoient puiffans dans toutes les Cours.
Ces avantages firent rechercher Talliance du Pape

par les dirtérents Princes, &c fes intérêts ne lui per-

mrttoient pas de garder la neutralité entre des puif-

fances redoutables ; il lui fallut prendre parti comme
Prince temporel.

Le Pape eut donc à remplir en même tems les rè-

gles que la politique lui prefcrivoit comme Prince

temporel, &. les obligations que la Religion lui im-
pofoit comme Chef de l'Eg'ife. Dans le premier état

il n'avoit pour but que fon aggrandiflement , &c pour
loi que des maximes de la politique ; comme Pape Sc

Chef de l'Eglife , il n'avoit pour objet que le bien de

la Religion, la paix des Chrétiens, le bonheur de

l'Europe , &L pour loi que la charité, la juftice Scia
vérité.

Le devoir du Chef de l'Eglife céda quelquefois à

l'intérêt du Souverain : c'eft ainfi que Jules II fe

conduifit en Prince Italien , Se non pas en Pape , lorf-

qu'il entreprit de chaffer les François d'Italie, parce-

que le père commun des Chrétiens doit éviter la guerre

& l'effufion du fang , &c traiter également bien tous les

Princes Chrétiens.

Enfin il y eut des Papes qui firent fervir leur pulf-

fance temporelle & fpirituelle à l'avancement de leurs

familles ou à leurs paflions
-,

tels furent au commen-*
cernent de ce fiecle Alexandre VI &C Jules II.

Pour fournir aux fraix de la guerre , les Papes avoient

impofé des taxes fur les biens Eccléfiafliques dans tout

l'Occident , 8c fait fortir de tous les Etats Chrétiens

des Tommes confidérables.

Le Clergé ne fe foumettoit qu'avec beaucoup de

peine à ces impofitions ; Si lorqu'on avoiî connu clai-

rement que les Papes s'en fervoient pour leurs intérêts

temporels , on les avoit réfufés en France &C en Al-

lemagne.

Cependant les Papes y jouiflbient des annates Se de
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plufieurs droits très-onéreux au peuple & au Cleigé
qui procuioient à Rome de grandes femmes , 2< qui

appauvrilibient les Etats dans un tems où le commerce
ne rcparoit pas encore ces pertes , & où l'on veiiloit

avec beaucoup de foin
,
pour empêcher le tranfport de

l'argent dans les pays étrangers: on trouve dans une let-

tre d'Erafme, que Ton vifitoit tous ceux qui fortoient

d'Angleterre, &. qu'on ne leur laiflbit pas emporter plus

de la valeur de fix angelots i i).

La puirtance du Pape &C celle du Clergé s'affbiblifToit

donc dans l'occident, & elle y avoit beaucoup d'en-

nemis, 8c des ennemis puifl'ans.

Beaucoup de perfonncs éclairées favoient que cette

puifîance que l'on attaquoit , avoit infpiré l'humanité,

donné des mœurs aux peuples barbares qui avoient

conquis l'Occident : elles croyoicnt que les abus mêmes
dont on fe plaignoit étoient moins funcAcs au bon-

heur delhumanité, que l'état qui avoit précédé l'é-

poque de la grandeur Se de la puifl'ance temporelle de

l'Eglife de Rome Sc du Clergé. Des Théologiens 8c

desJurifconfultes avoient écrit en faveurs de leurs droits

& de leurs prétentions , &c les Papes les dcfendoient

avec les anathêmes & les foudres de l'Eglife.

Il y avoit donc dans tous les pays Catholiques un

principe d'intérêt
,
qui tendoient fans ccfle àfouleverles

efprit contre la Cour de Rome , &c un motif de reli-

gion , d'amour du bien public. Si de crainte qui les lui

foumettoit. Comme on ne corrigeoit aucun des abus

dont on feplaignoit, & que l'on s'éclairoit tous les

jours fur ces abus; la force do l'intérêt contraire au

Pape , augmentoit , 8c les motifs de foumiflion à fa

puiflancc s'atfoiblifibit : ainfi il fe foi ma dans une

infinité d'cfprit , une cfpece d'éqviilibrc entre le prin-

cipe d'intérêt qui tcndoit à les fnilcvcr contre Rome
,

&C la crainte qui les lui afTujctiflbit.

Dans cet état des chofcs , Léon X forma le projet

(OErafri'^, rp-Cj. l'Angelut (îtoit une munnoie d'or de 7
4euiers j. gtoiiis.
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d'achever la magnifique Eglife de S.Pierre : il accortîa

des indulgences à ceux qui contribueroient à cet édifice,

donna à fa lœur tout le revenu de cette indulgence eu
Saxe & dans uae partie de l'Allemagne : elle chargea
Archambaud du foin de faire valoir cette indulgence.

Archambaud en fait une ferme , les Fermiers chargent
les Dominiquains de prêcher l'indulgence : les Collec-

teurs & les Prédicateurs exagèrent la vertu des indul-

gences, ils les vendent &C les jouent dans les cabarets.

Luther s'élève contre les excès des Prédicateurs des

indulgences , il attaque les indulgences : Léon con-
damne fa doctrine 8c fait brûler fes écrits ; Luther ap-

pelle de cette Bulle au Concile , &L la fait brûler à Wir-
temberg : le peuple qui voit brûler la Bulle par un
homme audacie\ix , intrépide

,
perd machinalement

cette frayeur religieufe que lui infpiroient les décrets

des Souvairains Pontifes.

Bientôt Luther attaque dans fes prédications les in-

dulgences &c le Pape ; l'Empire s'artemble , Charles-
Quint fait porter un décret pour arrêter Luther, 8c
pour exécuter contre lui la Bulle de Léon X ; une par-

tie de l'Allemagne s'arme pour fa défenfe, & plufieurs

Princes le protègent.

Les armes du Turc qui menacent l'Empire , ne per-
mettent pas de faire la guerre à ces Princes ; Luther
change dans la Religion tout ce qui lui déplaît, il de-

vient l'Apôtre d'une partie de l'Allemagne
,
qui fe fé-

pare de l'Eglife Romaine.
Dans le même-tems , Zuingle, Curé de Claris, prê-

che contre les indulgences que le Cordelier Sanfon

publie en SuilTe , il attaque prefque tous les dogmes de

l'Eglife Romaine, abolit toutes les cérétjionies , 8t

détache de l'Eglife Catholique une grande partie de la

Suifle.

Luther 8c Zuingle appellent réforme le changement
qu'ils font dans le dogme &. dans le culte , 8c prennent

la qualité de Réformateurs. Ce titre produit prefque

toujours le fanatifme dans le Chef, 8i l'allume dans le

cœur Acs difciples : Luther 8c Zuingle ont des Séna-
teurs qui vont porter leurs erreurs dans toute l'Europe ,

qui affrontent les fupplices 6t la mort ; ils font des
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profëlytes , ils communiquent leur fanatiAne , les

rigueurs 8c les lupplices l'augmentent. Le Dannemarck,

la Suéde , une partie de la Hongrie font entrainés

dans le fchifme : FEglife Anglicanne adopte une par-

tie de leurs erreurs: ils troublent les paj's-Bas, Scoc-

cafionnent la formation de la République des Provin-

ces-Unies.

Du fein de la Re'forme de Luther, de Zuiiigle , naif-

fent en foule des SeÛes ditïcrentes , aufii oppofées en-

tre elles, qu'elles étoient ennemies de l'Eglife Ro-
maine : telles furent les Anabaptiiles

,
qui le diviferent

en treize ou quatorze Scdtes , les Sacramentaires quî

ie diviferent en neuf branches , les Confcflîonnlftes

partagés en vlng-quatre Scftes , les Extravagans qui

avoient des fentimens oppofés à la Confellion d'Auf-

bourg, & qui fe diviferent en fix Sc£tes.

Toutes ces Se£tes remplifibicnt l'Allemagne , & s'é-

toient répandues dans les Pays-Bas , eu Angleterre 8c

en France.

Tandis que le fanatifme portoit ainfi les dogmes des

Réformés dans toute l'Europe, le tems y faifoit renaî-

tre l'amour de l'étude &C le goût des lettres.

Les hommes habiles dans l'hiftoire, dans la critique,

dans les langues , dédaignèrent l'étude de la Théolo-
gie , Se traitèrent avec mépris les oracles de l'Ecole :

les Théologiens de leur côté décrièrent l'étude des bel-

les-lettres , &. prétendirent qu'elle étoit dangereufe
pour la Religion.

Ce n'étoitpas ainfl que Luther en avoitufé avec les

hommes de lettres Sc les favans 5 il les avoit comblés
d'éloges, il s'étoit attaché des écrivains célèbres ; ainfi

les difciplcs des Réformateurs trouvèrent des difpofi-

tion« favorables dans les littérateurs Se dans les fa-

vans

Les littérateurs , les beaux cfprits
,
qui n'étoicnt que

fies Théologiens fupcrficicls , ou qui ne l'étoicnt point

du tout , furent aifément féduits par les fophiimcs des
Réformés : un trait plaifant hincé for les Théologiens,

une conféquence ridicule imputée aux Catholiques, un
paflligc de l'Ecriture mal entendu par leurs Commcn-
lateurs , uo abus repris &; corrigé par les jRéforniatcurs,
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firent re^artler les Théologiens comme des îgnornns

,

8c la Réforme comme le rétabliflemeni du ChriAia-
niime.

La Réforme ne fut plus le partage du fanatifme
;

elle eut pour défenfeurs des hommes d'efprit ;des fa-

vans, des éctH^iains habiles.

Tous les Réformés étoient, comme nous l'avons dit,

divifés entre eux : ils n'avoient ni principes fuivis , ni

corps de do£lrine , ni fymbole. Calvin entreprit d'en

former un. Il établit pour fondement de fa doctrine ce

principe commun à tous les Proteflans ; favoir
,
que

l'Ecriture fainte efl la feule règle de foi , & que chaque

particulier eft le juge du fens'de l'Ecriture. Appuyé
fur ce principe , Calvin prétendit tirer de l'Ecriture

tous les dogmes de la Réforme , 8c forma un fyftême

de Religion , où la méthode 8c la clarté étoient join-

tes à la beauté du ftyle.

Il fe forma donc une nouvelle Réforme qui avoit

pour Chef un Théologien habile , un exce'lent écri-

vain , un logicien clair, un bel efprit , un fophifte

adroit : à ces qualités il unifibit une imagination for-

te , une fermeté inébranlable 8c toute l'aûivité que
donnent le fanatifme , l'amour de la domination , &
le defir de célébrité : fa doflrine fit des progrès ra-

pides dans tous les pays où l'on cultivoit les lettres,

& fur-tout en France.

Appuyés fur le même principe fur lequel Calvin

avoit établi fon fyftême ; Socin retrancha du Chriftia-

nifme tous les myltères que Calvin avoit confervés , 8c

Servet trouva qu'il n'y avoit dans le monde qu'une

fubltance , 8c que tous les êtres n'étoient que des mo-
difications de la divinité (i).

Toutes les Seftes féparées de l'Eglife Catholique
admettoient donc l'Ecriture comme la feule règle de

la foi , 8c chaque particulier pour juge du fens de
l'Ecriture.

On ne pouvoit connoître le fens de l'Ecriture , que
par le moyen d'une infpiration , ou avec le fecours de
ja raifon ; ainfi le principe fondamental de la Réfor-

CO Voyez rExaraeo. du Fatal, t. i.
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me , tendoJt aii tanatifme , ou condiiifoit à un Chrif-

tianifmc qui ne devoit adtnettre de dogmes que ceux

que la raifon pouvoir comprendre , & de culte que
celui dont elle voyoit l'utilité.

Le tems, qui étend la carrière desfciences, &. qui ré-

pand la lumière, éteint fans cefle les principes du ta-

natifme dans les pays Proteftans ; ainfi il y a dans les

Eglifes féparées de TEglife Catholique , une force qiai

pouffe fourdement les efpriis vers le Socinianifme.

Le Socinianifme , en retranchant du Chriftianifme

tout ce que la raifon ne comprend pas
,
porte les ef-

prits à regarder la raifon comme la feule autorité à
laquelle Fhomme doive fe foumettre.

Tandis que ces principes théologiques faifoient ce

progrès dans les pays proteftans y des Philofophes cé-

lèbres , Bacon, Gaflendi , Defcartes, livrcient la guer-

re aux préjugés, à la philofophic des Ecoles , &c s'oc-

cupoient à conduire les hommes dans la recherche des

vérités naturelles : ils avoient appris aux hommes à

douter , & à n'admettre comme vrai que ce que la

raifon voyoit clairement (i).

Cette méthode
,

jointe aux principes de la Réforme
devoit conduire les efprits à n'admettre comme ré-

vélé que les chofes que la raifon comprenoit , à exa-

miner les fondemens de la révélation même , 8c à
chercher dans tous les dogmes relatifs à la Religion,

non les principes lumineux qui en prouvent la certi-

tude , mais les obfcurités qui nous empêchent d'avoir

fur ces objets une évidence complette (2).

Le commerce que les lettres ont établi entre tou-

tes les nations qui cultivent leur raifon, a fait paffer

ces principes dans tous les pays de l'Europe , &c c'efl

l'objet principal fur lequel s'exerce aftiicUement une
grande partie de l'aftivité de l'efprit Jiumain.

Ainfi l'efprit humain , après avoir pendant dix-huit

lîecles épuifé toutes les manières de fe tromper fur les

dogmes & fur la morale du chririianifme,cll , au bout

(1) Voyez l'Exam. Au Fatal, t. 1.

il) IbiJ. t. I, p. 171, fkc.
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de flix-huît fiecles , ramené par Fenchaînement même
de fes erreurs , à douter de fa vérité.

Nous avons vu que ce doute n'eft point fondé fur la

comparaifon qu'on fait des principes qui établiflent les

dogmes de la Religion , ^ des difncultés qui les com-
battent , mais fur des obfcurités répandues flir quel-

ques points de la Religion, & fur la perfuafion où l'on

eft qu'on doit rejetter comme faux ou comme incer-

tain , tout ce que l'on ne voit pas clairement. Ce doute

peut donc n'avoir pour principe que l'ignorance ou la

parefle : car on voit moins de chofes , & on les voit

moins clairement , à mefure que l'on efl plus ignorant

& plus parelTeux. Il eft même certain que le Pyrrho-
nifme religieux de notre fiecle doit faire beaucoup de

progrès dans les natio.is ingénieufesSc frivoles , incapa-

bles de l'attention que demande l'examen, & imbues
de la maxime qui porte

, qu'on ne doit recevoir com-
Hie vrai

,
que ce que l'on voit clairement.

MEMOIRES

é



EMOIRES
POUR SERVIR ""

A L' HISTOIRE
DES EGAREMENS DE L»ESPRIT HUMAIN

PAR RAPPORT A LA RELIGION CHRÉTIENNE.

A BAELARD, (Pierre) naquit à Palais , en

Bretagne, vers la fin de l'onzième fiede (i) d'une fa-

mille noble : fes amours , fes malheurs , fes de'méle's

littéraires, &.fes erreurs, en ont fait un homme céle'bre.

Tout le monde connoît les égaremens de fon cœur 8c

fes infortunes , nous ne confiderons ici que fes efforts

pour l'avancement de l'cfprit humain , les changemens
qu'il fit dans la manière de traiter la Théologie , & les

écucils qu'il rencontra.

Depuis le renouvellement des Sciences dans l'Occi-

dent par Charlemagne , la Nation Françoife s'étoit éle-

vée fucceflivemcnt de l'Orthographe à la Grammaire ,

delà Grammaire aux Belles-Lettres, à la Poëfie , à la

Philofophie , 8c aux Mathématiques : on avoit en quel-

que forte fuivi la route qu'Alcuin avoit tracée [2].

La Philofophie n'avoit alors que trois Parties, la Logi-

que, la Morale Se la Phyfique: de ces trois Parties la Lo-

(i)En 1079. fuite des Traités fur la Gram-
QiJ Alcuin, sVtant propofé in:iire , fur la Rhétorique, fur

de rétablir les Lettres en Fr. la Dinleftique, & far les Ma-
commcnçî par recornmancier thématiques. Voyez l'Hift.

rOrcogtaphej il compofd en- Littéraire de France, t. 4.

A
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gl^ë étoîtprefque ia feule qu'on Cultivât, Scelle rea*
fermoir la Méraphyfique.

La Logique n'étoit que l'art de ranger fous certaines

clafles les différens objets de nos connoiflances , de leur

donner des noms &c de former fur ces noms des raifon-

nemens ou des fyllogifmes.

Abaelard étudia la Dialeftique avec beaucoup d'ar-

deur, & même avec fuccès: il reforma celle d'Ariftote,

devint Toi acle des Ecoles, & fe fit une grande réputation;

parcequ'alors le génie de la nation , &. de prefque tout

l'Occident, étoit tourné vers la Philofophie.

Lorfqu'AbaelardeutembralTé la vie Religieufe , il s'at-

tacha principalement à la Théologie ; Se fes Difciples le

prièrent de joindre, aux autorités qui prouvent les Dog-
mes de la Religion , des explications qui rcndiflcnt ces

Dogmes intelligibles à la raifon : ils lui reprefrnterent

qn'Ll étoit inutile de leur donner des paroles qu'ils n'en-

tendoient point, qu'on ne pouvoit rien croire fans l'avoir

auparavant entendu , Se qu'il étoit ridicule d'enfeigner

une chofe dont ni celui qui parloit , ni ceux qui Técou-
toient , n'avoient point d'idée ; ils ajoutoient que le Sei-

gneur lui-même avoit ccnfurc ces maîtres-là cc)mme des

aveugles qui conduifoient d'autres aveugles (i).

Tel étoit le goût général de la Nation , 5< ce goût ne

s'étoit pas toujours contenu dans ces juftes bornes. Quel-
ques rhilofophes

,
parcequ'ils favoient faire un fyllogif-

me , fe croyoient en droit d'examiner Se de décider fou-

verainement de tout : ils croyoient, en falfant un fyllo-

gifme , approfondir tout , éclaircir même tous les Myf-
teres , Se ils avoient attaqué le Dogme de la Trinité.

Abaelard, déterminé par ces confidérations, Se peut-

être p^r fon propre goût, entreprit d'expliquer les Myfte-

res Se les Vérités de la Religion, de les rendre fenfibles

par des comparaifons, de combattre
,
par l'autorité des

Philofophes Se par les principes de la philofophie , les

difficultés des Dialefticiens qui attaquoientla Religion.

C'efl: l'objet qu'il fe propofe dans fon Introduûion à

la Théologie, Se dans fa Théologie Chrétienne (i).

(0 Abael. Ep. i.c. 5. Ope- C2] I''IBtro<lu<^^o^àlatheo-

fum , p. 20. logie fe trouve dans l'E^ditioo
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La méthode qu'Abaelard fe {jropofoît de fuivre étoic

.nouvelle en France; il ne douta pas qu'elle nefiit décrie'e

par une cabale d'hommes, connus depuis tous le nom de
Cornilîciens: ces Cornificiens ne pardonnoicnt pas à ua.

homme de mérite !a conlîdération qu'il obtenoit , &C
publioient que les Sciences &4. les Savans perdroient Ix

Religion Si l'Etat.

Pour prévenir les clameurs de ces hommes toujours

méprifablcs, 8c fouvent en crédit, Abaelard établit com-
mcun principe inconteRable, qu'il n'y a point de counoif-
fance qui ne foit utile &. bonne en elie-même, que la:

philofophie eft d'une grande utilité, même dans la Théo-
logie, lorsqu'on aime la vérité, 8c qu'on cherche à la faire

connaître. La philofophie n'eft contraire à la Religion^
que dans la bouche de cesSophilles poffédés de la fureur
de la célébrité ; incapables de rien approfondir, ils veu-
lent parler de tout, & dire, fur tout ce qu'ils traitent, des
chofes inouïes : ils cherchent dans les objets, non ce quî
peut éclairerutilement, mais ce qui peut étonner, ou fai-

re rire : ces Sophiftes, ou ces Boutions de la philofophie^

prennent cependant le nomdePhilofophes,Sf lesfciences

n'ont point, félon Abaelard , de plus dangereux ennemis:
ce font eux qui retardent en effet le progrès delà Uimiere,

£cqui donnent du poids aux clameurs Seaux calomnies de
l'ignorance contre les Sciences &C contre la philofophie.

Le vrai Philofophe , feloa Abaelard, reconnoît la vé-
rité de la religion, &c tâche d'en bienconnoître l'efprit;

mais s'il ne diflipe pas l'obfcurité qui enveloppe fes myf«
tcres, il penfe qu'il ne peut ni tout voir, ni tout compren-
dre, &t qu'il cfl abfurde de rejettcr un Dogme parccqu'oii

ne le comprend pas , 2>c lorfque celui qui nous l'afliirc

ne peut ni le tromper , ni tromper les autres.

C'efl dans cette difpofition d'efprit qu'Abaelard com-
pofe &c veut qu'on lifc fa Théolus^ie ( i).

La Théologie n'a point, fclon Abaelard, de plus grand
objet que la Trinité : les noms des trois perfonnes com-
prennent l'Etre fouverainemcnt parfait; la puiflance de

Ae<i Ouvrages (^'Abaelard par Tlufaunts Anccdotorum du P.
Amboife, &fa théolo^^ieChré- Mirtene.
tienne, dans le Tomes, du [ij Theol. Chrif 1, j.

Aij
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Dieu eft marquée par le nom de Père, la fagelTe paf ce-

lui de Fils , &c la charité de Dieu envers les hommes
par celui de S. Elprit : trois choies, dit Abaelard

,
qui

fond le fouverain bien , &c le fondement de nos devoirs

par rapport à Dieu.

La diftindion de ces trois Perfonnes cft propre à per-

suader aux hommes de rendre à Dieu l'adoration qu'ils

lui doivent : car deux choies nous infpirent du refpeft ;

favoir , la crainte Si l'amour : la piiilTance Si la fagefTe

de Dieu nous le fond craindre
,
parceque nous favons

qu'il eft notre Juge
,
qu'il peut nous punir , Si fa bonté

nous le fait aimer
,
parcequ'il eft jufte d'aimer celui qui

nous fait tant de bien ( i).

Les Dialeûicicns attaquoient principalement le Dog-
me de la Trinité : ainfi ce myftere fut l'objet prin-

cipal qu'Abaelard traita.

J. C. n'a fait que développer le Myflere de la Trinité;

félon Abaelard : il trouve ce Myrtere dans les Prophètes

Si. dans les Philofophes anciens ; il croit vraifemblable

que ceux-ci ont connu le Myftere de l'Incarnation, auffi-

bien que celui de la Trinité, Si que Dieu leur a révélé

ces Myrteres en recompenfe de leurs vertus : Abaelard

part de cette idée pour louer les belles qualités des Phi-

lofophes, la pureté de leurs mœurs, l'excellence de leur

morale , Si croit qu'on ne doit point défefpérer de leur

falut (z).

Il pafle enfuite aux difficultés des Dialeûiciens, qu'il

réfoud alTez bien en expliquant les équivoques qui en

font toute la force ; il arrive enfin à une des principales:

c'eft la nature de chaque perfonne Si fa différence ,

qu'il tâche d'expliquer.

Le propre du Père ; dit Abaelard , eft de n'être point

engendré ; le propre du Fils , eft d'être engendré , Si de

aî'être ni fait ni créé ; le propre du S. efprit, eft de n'être

ni fait ni engendré.

Abaelard remarq^e qu'il n'y a point d'exemple dans

les créatures, où l'on trouve dans une même eflence trois

perfonnes: ce n'eft que par des analogies ou par des com_

(0 Introd. ad Thsol. 1, i. Theel. Cbrift. I. i.
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paralfons qu'on peut le concevoir , & il ne faut pas,

félon ce Théologien , chercher dans ces comparaifons

une relTemblance parfaite.

Pour faire concevoir le Myftere de la Trinité , il fc

fert de l'exemple d'un cachet, compofé de la matière 8c

de la figure qui y eft gravée : le cachet n'eft ni la ma-
tière feule , ni la figure feule , mais un tout compofé de

l'un Se de l'autre, & cependant le cachet n'eft autre

chofe que la matière ainfi figurée
,
quoique la matière

ne foit pas la figure.

Il diflingue la proceffion du S. Efprir , de la généra-
tion du Verbe , en ce que le Verbe , étant la fagefle

,

participe à la puiflance du Père, parceque la fagefle eft

une forte de puiflance ; favoir , la puilTance de difiin-

guer le bien du mal, de déterminer ce qu'il faut faire

8c ce qu'il ne faut pas faire (i).

Le S. Efprit , étant dillingué par le nom d'amour, qui

n'eft pas une puifiance , n'eft point , à proprement par-

ler , la fubftance du Perc
,
quoique le S. Efprit foit ce-

pendant d'une même fubftance avec lui,

Abaclard explique cnfuite la coétérnitc de trois

Perfonnes
,
par l'exemple de la lumière du Soleil

,
qui

cxiftc dans le même inftant que le Soleil (i).

Après avoir expofé & explique le dogme de la Tri-
nité, il examine la puiflance de Dieu, &C s'il peut faire

autre chofe que ce qu'il a fait.

Il fcnt toute la difficulté de fa queftion : pour la ré-

foudre , il examine le principe Sc l'ordre des décrets di-

vins y il établit que la fagcHc ik la bonté de l'Etre fuprê-

mc dirigent fa puifl'ancc; il conclud de ce principe, que
tout ce que Dieu a produit , fa fagoflc & fa bonté le lui

ont prclcrit -, que s'il y a du bien qu'il n'eft pas fait, c'cft

que fa fagefle ne lui permcttoit pas de le faire ; de là il

conchid que Dieu ne pouvoit faire que ce qu'il a fait

,

&. qu'il ne pouvoit ne pas le faire (})•
Voilà les deux principaux auvrages théologiques d'A-

baelàrd ; il compofa encore des explications fur ï'Oraifon

, COIbia 1. r. Theol. Chr. [0 Theul. Chr. I. j. Intry-
»• 4- ad Thool. I. 3.

• ti] Ibid.

A iij
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, fur le Symbole des Apôtres , fur celui de
Saint AthanaTe , & fur quelques enrlt-oits de TEcriture:
il ht ua ouvragi qu'i! iiiiitula le On & le Non : qui n'eft

qu'un recueil de partages oppofcs , tirés de Ttcriture
fur différentes matières < i).

Enfin il fit un Commentaire fur TEpitre de S. Paul aux
Romains : ce Commentaire n'eft qu'une explication lit-

térale decctte Epitre ; Abae'ard ne fe propofe que de
faire voir l'enchainement du difcours de cet Apôtre (2).

Des erreurs contenues dans les Ouvrages d'Abaelard.

Les ouvrages tbéologiques d'Abaelard furent reçus
avec applaudiir^ment: & il eft certain qu'ils contenoient
de ti ès-bonncs chofes , & des vues plus étendues Se plus

élevées, qu'on n'en trouve dans les Théologiens de ce
fiecle ; mais ils Contenoient auflî des exprcflions inufi-

tces , des opinions extraordinaires , des comparaiTons
riont on pouvoit abufer , ?>C même des erreurs réelles.

Dsîix Théologiens de Reims, Alberic 8c Lotulphe
,

}aloux de la réputaiion d Abae^ard , n'envifagerent fes

ouvrages que par ces endroits, ils y virent des erreurs
JTtonrtrueufciS, &c dénoncèrent Abaelard à l'Archevêque
tle lleims. On aflembla un Concile à Soiflbns ; Abaelard
yfutcité. Le peuple, foule\épar A'beric Stpar Lotulphe,
accouir-aL en fo.de pour infulrer Abaelard, &c crioit qu'il

falioit exteriiiner rec hérétiq-ie
, qui enleignoit qu'il y

avoit trois Dieux: etTst bien fenfible de l'ignorance Se de
Ja mauvaife foi des accufateurs d'Abaelard : les expref-
fnns d'Abaelard tendaient plutôt au Sabellianifme qu'au
Trlthéifme ( }).

Abaelard ne comparut dans le Conci'e, que pour jetîcr

fon iivre au feu: il lut à genoux le Symbole de S. Atha-
nafe , déclara qu'il n'iivjit point d'autre foi que celle

qu'il contenoit, Sc fut renferme dans le Monafiere de S.

Médard de Soifibns , d'où il forîit peu de tems après :

lorfqu'il fiicforri, il reprit fes exercices théolcgiques.

Vi.igr ans après le Concile de Solfions , Guillaume
,

(i) Cet Ouvrage cflmanuf- (Euvrcs d'Abaelard, par Am-
crir dans la Bibliothèque de boife.

S. Gv-rmain. [3] Abael. Ep. i.c.p. «dit.

(2) D-ns le Recueil des Amboefii.
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Abbé de S. Thierri, crut trouver dans les livres d'Abae-

îard des chofes contraires à la laine doftrine , Sien tira

quatorze propofitions
,
qui expriment ces erreurs [i].

I ". Il y a des dégrès dans la Trinité , le Père efl une
pleine puifTance , le Fils eft quelque puifTance , &. le

Saint Efprit n'efl aucune puiflance (z).

2°. Le Saint Efprit procède bien du Pcre &c du Fils,

mais il n'eft pas de la lubllance du Père , ni de celle du

Fils(j).

î". Le Diable n'a jamais eu aucun pouvoir fur Thom-
me, &{. le Fils de Dieu ne s'eft pas incarné pour délivrer

l'homme, mais feulement pour l'inflruirc par fes difcours

8c par fes exemples, 8>t il n'a fouflfcrt , ni n'eft mort

,

que pour faire paroîtrc &C rendre recommandable fa

charité envers nous (^).
4°. Le S. Efprit eft l'ame du monde C5).
5*. Jefus-Chrift Dieu &c Homme n'eft pas la troifieme

perfonne de la Trinité, ou l'homme ne doit pas être pro-
prement appelle Dieu (6).

6'^. Nous pouvons vouloir 8c faire le bien par le li-

bre arbitre , fanç la fccours de la grâce (7).

Cl] Eli ii?9. [4] Cette propofition eff

Cij II eft clair par rlivers tirée du Commentaire fur l'E-
cndroits de rintroduftion & pitre aux Romains, c'eft Per-
de I3 Thtolpgie Chrétienne
d'AbaeUrd, qu'il croyoit que
le Père, le Fils & le S. ETprit,

fon* ég ilemeiit Tout-puifiTins

les expreffions que Von rp-

prendici, fe rrouvont dans un
endroit ou Abitlard exyH(|ue
1.1 diftVr.-.'nc.' de la procùiTion

rtu S. ETprir & ^e \\ généra-
tion du V.:rbe , & il avertit

reur des Pélagiens, & Abae-
lard la rérr.iifla ; cette erreur
eft réfutée à l'article Pélagia-
ninn.'.

[j] Il eft certain que ce
n'eft point ici le l'entimenc

d'Ab.iel.irdjs'érant propoft' de
trouv-ir le Dogme de l.i Tri-
nité dans les Philofophes Pa- '

yens , il crut que par Tame
exprelfcin^-nt qu'il ne faut pas du monde ils entendoient le
pour cela que l'on croie que S. Efprit.

le S. Elprit n'eft pus Tout- (6) On ne peut nier qu'A-
piiiirmt. Voyez la Théologie ba.-lird ne pari.; comme Nff-
Chréti^nne & l'Introduftion torius, mais il eft certain qu'il

à la Théologie. ne reconnoilfoit en J. C.
[j] Abaelard n'a péché ici qu'une Perfonne.

qu'î dans l'exprpinon
, puif- [7] Cette Propofition eft

qu'il reconnoîc formellement une erreur Pébgienne ,& fuc
<7ue le S. Efprit eft confubf- retrdftée par Abaelard,
tituàel du Pcr<i. A iv
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7°. Dans le Sacrement de l'Autel, la forn-iC de la

première fubftance demeure en l'air [i].
8° On ne tire pas d'Adam la coulpe du péché ori-

ginel , mais la peine [2].

9 • Il n'y a point de péché fans que le pécheur y
confente , & fans qu'il méprife Dieu [}].

10. La concupifcence , la délégation & l'ignorance

ne produifent aucun péché [4].
11°. Les fuggeftions diaboliques fe font dans les hom-

mes d'une manière phyfique , favoir par l'attouchement
des pierres , d'herbes, Se d'autres chofes dont les Dé-
mons favent la vertu [5].

12". La foi eft Teftimation ou le jugement qu'on fait

des chofes qu'on ne voit pas [6].
ij^. Dieu ne peut faire que ce qu'il a fait, Se ce

qu'il fera [7].
i4°.Jefus-Chriftn' eft pointdefcendu aux Enfers. [g]
Guillanme de S. Thierri envoya à Geofroi, Evoque de

Chartres, Se à S. Bernard, Abbé de Clairvaux, ces propo-
Ctions Se l'ouvrage qu'il avoit compofé contre Abî<clard.

L'Abbé de Clairvaux , à la lefture de la lettre Se de
l'ouvrage de Guillaume de S. Thierri contre Abaelard,
ne douta pas que ce dernier ne fût tombé dans les

[i] Cette Propofition n'ex-

prime qu'une opinion théolo-

gique : Guillaume de S. Tier-
ry , qui réfute cette Propofi-

tion en prétendant que 1. s ac-

cidens exiftent dans le Corps
de J. G. n'eft pas moins con-

traire aux Théologiens qui

ad'.nettent iesaccidens abfolus.

(,2) Abaelard rétrafta cette

propofition,qui eft pélagienne

,

CjJ Abaelard prétend n'avoir

jamais avancé cette Propofi-

tion , & on ne la trouve point
dans fes Ouvragss.

[4] Abaelard rétrafta cette

Propofition.

C53 Cette Propofition con-
tient une opinion reçue par-
mi les Fhyficiens du iiécle

d'Abaelard , ce n'eft pas une
erreur théologique.

[6] On attaquoit cette Pro-
pofition, parce qu'on croyoit

qu'elle affoibliflToit la certitu-

de de la Fei.

(7) Abaelard rétrafta cetta

Erreur. S. Bernard , qui ré-

fute les autres Erreurs attri--

buées à Abaelard , ne dit

rien de celle ci. Bern. Ep. 90.

(8) Abaelard rézrz^a cette

Erreur. Don Gervaife a pré-

tendu excufer prefque toutes

ces Propofitions. Vie d'Abae-
lard , t. 2 , 1, 5 , p. i6z.

Voyez auffi fur le iréiiie fu-

y.t le P. Lobineau , Hift. de
Bretagne.
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erteurs qu'on lui împutoit : il lui écrivit de retrattcr

fes erreurs, 8< de corriger fes livres.

Abaeiard ne déféra pointaux avis de S. Bernard : le zcle

de cet Abbé s'enflama , il écrivit au Pape, aux Piélats

de la Gourde Rome & auxEvêques de France contre

Abaelard-

S. Bernard peint Abaeiard fous les traits les plus horri-

bles ; il mande au Pape qu'Abaelard &c Arnaud de Brcfic

ont fait un complot fecret contre Jefus-Chrift & contre

fon Eglife. Il dit qu'Abaelard eft un Dragon infernal,

quiperfécute l'Eglife d'une manière d'autant p'us dan-

gereufe
,
qu'elle efl plus cachée Se plus fecrette : il en

veut , dit-il, à l'innocence des âmes ; Arius , Pelage &
Keftorius ne font pas Ci dangereux puifqu'il réunit tous

ces monftrcs dans fa perfonne , comme fa conduite Se

fes livres le font connoîtrc : il efl le perfccuteur de la

Foi , le précurfeur de l'Antcchrift (i).

Il efl aifé de voir
,
par ce que nous avons dit d'Abae-

Jard , Se par l'hifloire de fa vie, que lesaccufatlons de S.

Bernard font deflituces non-feulement de fondement,
mais même d'apparence , aux yeux du leûeur impartial.

Je ne fais point cette remarque pour diminuer la jufle

vénération que l'on a pour cet illuftre Se Saint Abbé : je

voudrois infpircr aux perfonncs, qu'un zèle ardent ani-

me , un peu de défiance pour leurs propres idées , 8c s'il

étoitpofilble,les rendre un peu plus lentes à condamner.
Si dans une ame auffi pure , auffi éclairée que celle de S.

Bernard, le zcle a été outré , combien ne devons-nous
pas nous défier de notre ?cle , nous qui fommcsfi éloignés

du défintcrefTement ?< de la charité de S. Bernard .''

Les lettres de S. Bernard rendirent la foi d'Abaelard

fiifpcftc
, &c fa perfonne odieufe , dans prcf({uc toute Vh-

glife .• il s'en plaignit à l'Arccvcquc de Sens , &c le pria

de faire venirS. Bernard au Concile de Sens
,
quiétoit

fur le point de s'affemblcr.

S. Bernard fc rendit au Concile ,
produifît le propo-

rtions extraites des ouvrages d'Abaciard, fk 'c fomma
de jiiflificr ces propositions, ou des les rctrafter.

Parmi ces propodtions, quelques-unes, comme nous

Pavons vu, n'cxprimoicnt point les fcnrimcns d'Abai?-

lard
, d'autres pouvoicnt s'cNpliquer, £< avoient été mal

tij Bernarf!,F.p. 3JÎ), 3JI , ;;5, 557.
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interprétées par les de'nonciateurs; enfin il y en avoit

fur 'efqiielles Abaelard demandoit à s'éclairer.

Mais Saint Bernard le prell'a avec tant de vivacité , &c

Abaelard remarqua tantde chaleur & de prévention dans

les efprits
,
qu'il jugea qu'il ne pourroit entrer en difcuf-

fion , il craignit même une émeute populaire : il prit

donc le parti d'appeller à Rome, où il avoit des amis,

Si. fe retira après Ion appel ( i ).

Le Concile condamna les propofitions extraites des

ouvrages d'Abaelard, Tans parler de fa perfonne , Se l'on

écrivit au Pape une lettre pour l'informer du jugement de

ce Concile (2).

Le Pape répondit
,
qu'après avoit pris l'avis des Car-

dinaux , il avoit condamné les capitules d'Abaelard &C

toutes fes erreurs , 8c jugé que les feftateursou défen-

deurs de fa doftrine , dévoient être retranchés de la Com-
munion.

Abaelard publia une profeflion de foi dans laquelle

il proteftoit devant Dieu
,
qu'il ne fe fentoit point cou-

pable des erreurs qu'on lui imputoit
;
que s'il s'en trou-

Voit quelqu'une dans fes écrits, il étoit dans la réiblution

de ne la point foutenir , 8c qu'il étoit prêt à corriger ou
à rétrafter tout ce qu'il avoit avancé mal-à propos : il

condamna enfuite toutes les erreurs dans lefquelles on
l'accufoit d'être tombé, &c protéfta qu'il croyoit toutes

les vérités oppofés à ces erreurs.

fi]Otho Frifingenfis , de
Ceftis Friderki, c. 48.

(î) Berenger,Difciple iVA-

baelard diins Ton Apologie
pour fon M.^î-rre , & don Gîr-
vaile.dans la vie d'Abaelard,
cnt attat^ué la Procédure du
Concile : le premier n'cft

qu'un déclsmaceur , & Don
Gervaife né prouve poinrque
les Feres du Concile aient ou-
trepaffé leur pouvoir : les E •

vêqucs prononcèrent fur les

Propofitions qu'un leur pré-
fentoit;p.jut-on douter qu'ils

lî'eûlïent ce droit.'" Ils n'en-

tendirent point les défenfes

d'Abaelard , dit-on , mais
étoit-il DéceiTiire de l'enten-

dre pour juger iî les Propofi-

tions qu'on dcfcroit au Con-
cile étoient conformes ou
contraires à la Foi T II n'eue

été néceffaire de l'entendre ,

qu'au cas que le Concile eue

jugé la perlbnne d'Abaelard,

Voyci d'Argentré , Colleâ.

Juiicier. de novis Krroribus ,

r. I , p. 21 , THiJrrcne , Ob-
fert-ation. Ad Tlieol. Ahadar'
di , t. 5. Thffaur. Anecdot.

Natal. Alex, in f«ic. 12. Dif-

fère. 7.
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Aprcsavoîrpubliécette apologie, Abaelard partit pour

Rome
,

paflîi par le Monatlere de Cliigiii , où Pierre le

Vénérable qui enétoitAbbé, le retint, Scie réconcilia

avec Saint Bernard : il y édifia tous les Religieux , 8c

mourut l'an 1 142, âgé de foixante-trois ans , dans une
maifon dépendante de Clagni, où il s'étoit rétiré pour fa

fanté (i).

ABECEDARIENS ou ABECEDAIRES , branche

d'Anabatifles
,
qui prétendoicnt que pour être fauve

,

il falloit ne favoir ni lire , ni écrire, pas même con-

noître les premières lettres de l'alphabet , ce qui le fit

nommer Abecedariens.

Lorque Luther eut attaqué ouvertement l'autorité de

TEglife , delà tradition & des Pères , &C qu'il eut éiabli

que chaque Particulier éîoit Juge du fens de l'Ecriture,

Stork , fon Difcipleienfeigna que chaque Fidèle pouvoit

connoître le fens de l'Ecriture , aufii-bicn que les Doc-
teurs; que c'étoit Dieu qui nous inftruifoit lui-même

,

que l'étude nous empêchoit d'être attentif à la voix de
Dieu, Si que le feul moyen de prévenir ces diib'aftions

,

étoit de ne point apprendre à lire
;
que ceux qui favoient

lire ,'étoient dans un état dangereux pour iefalut.

Carloflad s'attacha à cette Ssfte , renonça à l'Univer-

fité & à fa qualité de D >£teur
,
pour fc faire Porte-faix :

il s'appclLT'le Frère André. Cette Scftc futaflcz étendue
en Allemagne (z).

Dans tous les tenT:, l'ignorance a eu fes défcnfcurs qui

en ont fait une vertu chrétienne : tels furenrles (j-nofi-

maques , les Cornificiens au fcptieme Se au douzième
fiecle. Tous les fiécl'js ont cù , <k auront, leurs Giiofi-

maques Sï leurs Cornificiens.

ABELONITES, Payfans du Diocéfe d'Hipponne
, qu

fe prirent de vénération pour Abcl : ils prétendircn

qu'il filloit fe marier comme lui , mais qu'il ne falloi

point ufer du mariage ; ainfi les maris 8i les femmes
dcmcuroient cni'emble , mais ils faifoicnt profcflion de

continence, £< adoptoicnt un petit garçon Se une peti-

te fiUe qui leur fuccédoicnt C î )•

[i] VoyL'z les Autours cités A'jecîtUriî. Voyiiz Tart. Car
ci-(l.-{T;is. l.jRn'l. A'Mb-1tiftl•^.

(z) Oliarulrr , Ct?ntur. tC. (^) A'ig Hzir, ^6.

1. 2. ^ti>kiu<ioLcxitf. iu vo(;e
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ABSTINENTS

, non qu'on donna aux Encratites
aux Manichéens

,
parcequ'ils vouloient qu'on s'abftînt

du vin du maiiage Sec.

ABYSSINS ou ETHIOPIENS : peuples ile l'Afrique
qui font Eutychiens Jacobites.

Il eft difficile de déterminer le tems de la naiffance
du Chriflianifme dant l'Ethiopie , mais il eft certain
qu'il y fut porté avant 325, puifquele Concile de Nicée,
tenu cette même année , donne à l'Evêque d'Ethiopie
la feptieme place après l'Evêque de Seleucie.

L'Egiile d'Abyfiinie reconnoît celle d'Alexandrie
pour fa m.ere

, & elle lui eft foumife d'une manière fî

particulière
, qu'elle n'a pas même la liberté d'élire

fon Evêque : cette coutume qui eft auffi ancienne que la

converfiondel'Abyffinie
, eft authorifée dans un recueil

(".e Canons pour lefquels les Abyffins n'ont pas moins
de refpeft, que pour les Livres faints.

Ainfil'Abyflinie a fuivi lafoi de l'Eglife d'Alexandrie,
8c les Ethiopiens font devenus Monophyfites ou Euty-
chiens,depuis que l'Egypte a pafte fous la domination des
Turcs

, & que les Jacobites fe font emparés iu Patriar-
chat d'Alexandrie.

Les Abyfiins n'ont donc point d'autres erreurs que
celles des Cophtes: ils croyent , comme eux, tout ce
que l'Eglife Romaine croit fur les Myfteres ; mais ils re-
jettent le Concile de Chalcédoine, la lettre de S. Léon y

ëc ne veulent reconnoître qu'une feule nature en J. C.
quoiqu'ils ne penfent pas que la nature Divine Si. la na-
ture humaine foient confondues dans fa pcrfonne (i).

Ils ont fept Sacremens , comme les Catholiques , il

ne faut pas croire qu'il n'aient pas la Confirmation Sî.

l'Extrême-Onûion
, comme le penfe M. Ludolf (2).

fi] Perpet. de la Foi , t. 4, Les Abyfldns ayant toujours

I. I 1 c. ij.Menriès, I. i. c. reça leur Mttropoliriiin

6, Luc^olf. Hift. ffthiop. 1, ou leur Evêque , du Parriar-

3, c. 8. Voyage de Lobo
,

che d'Alexandrie,& les Coph-
par le Giand. tes , même depuis les con-

^2) Ludolf. Hift. ^'hiop. quêtes des Sarrafins , ayant
1. 3 , c. 5. Nous fercnsquel- confcrvé la Confirmation &
ques rcfl.jxions fur cette pré- l'Extrême-Oiiftion , comme
tention de M. Ludolf. on peut le voir dans l'articU
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les AbyfRiis croient la prélence réelle & la tranfubflan-

tiation ; les Liturgies , rapportées par M. Ludolf , ne

Co'Mes ,
pourquoi les Aoyf-

lîns auroieiit-ils retranché la

Confirmation .'"

M. Ludolf s'appuie fur le

tt-itiMgnage des Miffionnai-

res Portugais

-

Miis C05 Mifïî^nnaires ,

plus zélés qu'éci tirés , ont

été. trompés apparemment ,

parce que ce Sacrement ne

s'aiiminiftre pas en Ethiopie

comme en Europe ; les Abyl-

fins le confèrent apparem-
ment comme les Cophfes ,

sprès le Baptême, & les Mif-

lîonnaires Portugais ont pris

la Confirmation pour une

cérémonie du Baptême ; &
comme ils n*ont point vil ad-

miniftrer la Confirmation aux

Adultes, ils ont conclu que

les Ethyopiens ne connoif-

foient point ce Sacrement,

C'eft du même principe que

vient l'erreur de ces Mifïion-

naires fur l'Extrême - Onc-
tion ) il eft certain que les

Cophtes ont confervé ce Sa-

crement [[voyez leur article],

fit l'on ne voit pas pourquoi

le; ASylïins ,
qui recevoient

d'eux leurs Métropolitains

,

n'auroient pas fuivi la cou-

tume de rÊglifc Cophte.

Mais l'Extrême-Oaftion ne

s'adminiftre pas chez les

Cophtes comme chez les La-
tins , & d'.iilleurs elle s'ad-

miniftre après la Conf.'fTion
,

& aux pprlonnes qui Ce por-

tent bien corn ne aux mala-

des ; les MiiTionnaircs , qui

n'ont point vlI en Ethiopie

l2S ccjémynùï qu'en prati-

que dans l'Eglire Latine , SC

qui croyoient que l'Extrême-

O.iftion ne devoir s'adminif-

trer ([u'aux malades, ont pen-

fé qu'en eflfer les AbylTînç n'a-

voient pouir ce Sicrement,.

Cette conjerture deviendra

ce me femble , une preuve »

fi l'on fait réflexion fur la

manière dont les Cophtes

adminiftrent l'Extiême-Onc-

tion : « Le prêtre , après

» avoir donné l'abbfoliitioii

« au Pénitent, fe fait affilier

» d'un Diacie : il commença

n d'abord ïpar les encenfe-

•» mens , & prend une lampe

,> dont il bénit l'huile , & y
,1 allume une mèche ,• enfui-

» te il récite fept Oraifons ,

» qui font interrompues par

» autant de Leçons ,
prifes

M de l'Epîcre de S. Jacques,

» & d'autres endroits de l'E-

» criture ; c'eft le Diacre

» qui lit : enfin le Prêtr»

» prend de l'huile bénite d«

» la lampe , & en fait un*

» onftion fur le front, endi-

» fant , Dieu vous guérifle ,

» au nom du Père , & du

« Fils , & du S. Efprit : il

51 fait la môme onftion i tous

y, les affiftans , de peur , di-

» fent-ils ,
que le malin ef-

« prit ne pafla à quelqu'un

» d'eux ( Nouveaux Mémoi-
res des Milfionsde la Compa-
gnie de Jefus dans le Levant,

t. 6. Lettre du Perc du Ber-

nât. Perpétuité de la Foi , t.

5 , 1. S, c. 2. )

Croi"-on qu'il filt bien dif-

ficile que ùes ftlifrjgjnojircs ^
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permettent pas d'en douter

,
puifqu'elleS rexprîment

formellement (i).

Le culte & l'invocation des Saints , la prière pour

qui n'avoient pas eu le tems

d'ttu.Her la Liturgie des E-
thioptens , ne reconiiûir-nr

p3s rExtrême-Onftiun ainJî

adminiftrée 1

(i)Hift. i^thiop. 1. 3 , c.

5. M. Ludclf, m.ilgré 1j clar-

té des Lirurjçies
,

pr^'r:nd

que les Abyirirn ne croient

paint l.i TranflfubftaniH-itn,

& il Te fonde fur !•• téinoi-

gikîge de l'A'-vIfin Grégoire

qu'il a inrei roge far cet arti-

cle.

M. Ludoiflui dptr.anda ce

que voulcieiu dire les mots
erre changé, ê re converti ,

& fi l'on croyoirque la fubf-

tance du pain & du vin fût

convertie & changée en la

fubftsnce du Corp^ & du S ing

de J. C.

L'AbyflIn , fans héfirer &
fans demander aucune expli-

cation des termes, lui répond

que les AbyfTins ne reconnoif-

fent point un pareil chan-

gement 1
qu'ils ne sVnga-

pent point dans des quefiions

lîépîneufes: qu'au refte , il

lui femble que le pain & le

vin ne font dits convertis &
changés que parce qu'ils re-

préfenrent le Corps & le Sang

de J. C. & piiflent ainfi d'un

uf?ge profane à un ufage facré.

• Faifons quelques réiiéxions

fur cette réponfe de l'Aby/Tin.

!^. L'A'-yfïîn ne nie point

la Translubftantiation , il dit

feulement qu'il lui paroît

qu'on ne la connoît pas , &
^ue les AbyOlas ne traiteijc

point des queftîons fi épîneu-
lei.Une pareil!? réponfe peut-
elle ba'a:icer l'autoiité claire

& yrécife des Liturgies E-
tMupienues / D'ailleurs ,

puifqu'il eft certain que les

Cophres croient la préfence

réelle . pourquoi les AbyfTins,

qui ont reçu d'eux leur Pa-
triarche , & qui ont adopté
toutes leurs erreurs, auroient-

ils changé fur l'Eucharif-

ti-?
2°. '' 'Abyflfin trf-.ite de qoef-

tion épineufe le Dogme de la

Transfubflantiatjon , & dit

que les AbylTins n'agitent:

point de pareilles queftions
j

cependant il ne fait à M. Lu-
dolf aucune queftion fur ce

Dogme , il n'a aucun embar-
ras , il ne demande aucune
explication , aucun éclaircif-

fement fur cette queftion fi

épineufe , & qu'on n'agite

point en Ethiopie.

Cette précipitation à ré-

pondre , fuppofe qu'il n'en-

tendoit ni la queftion que M.
Ludoiflui fdiibit,ni la répon-

fe qu'il a donnée,ou qu'il vou-

loit faire une réponfe agréable

à M. Lu.1olf,dontilconnoiflbit

les fi^nrirrens fur la Trans-
fubftantiation.

3°. Ou a vû à Rome des A-
hvffins qui affaroient que VE-
glife d'Ethiopie croyoit la

Tnnsfubftantiation. M. Lu-
dolf prérend que leur témoi-

gnage eft furpeft, parce qu'ils

é'oient gagnés par la Cour de

Rome ; mais voudta-t-il que
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les morts» Se le culte des reliques fe font confervcs che*
les Abyflins , comme chez les Cophtes(i).

De quelques Pratiques particulières aux Ahyjfflns.

x^. Les Abyflins ont , comme les Cophies , la céré-

monie Avi Baptême de Jefiis-Chrifl:
,
que M. Renaiidot

& le P. Telles , ont apparement prife pour la réitération

du Baptême. Voye'^ Tart. CoPHTES.
2^. Ils ont, comme les Copines, la Circoncjfion 5c

quelques pratiques Judaïques , telles que de s'abftenir

du fang & de la chair des animaux étouffés : il y a bien

de l'apparence qu'ils tirent ces pratiques des Cophtes,
tien plus-tôt que des Mahométans Se des Juifs, comme

rous croyions Ton Abyffia

impartial & fiiicere dans rou-

tes fes réponfes , après qu'il

nous a expofé lui - niÊme
dans fd Préface , les fervices

tju'il avoit rendus & qu'il

contînuoit de rendre à fon A-
byiTiri F

M. Ludolf lui-même eft-il

bien fur de n'avoir pas un
peu fuggéré à Gr^ji^oire Tes ré-

ponfes par fes converfations ,

& peut-(2tre pur la manière
dont il l'interrogeoit.

4°. Enfin , en calculant les

t(5;Tioi;jnages , nous avons des

Abyiïîns établis à Rome qui

contredifent Grégoire , 8c qui

annullent par coiiféquent ibn

témoignage : reftc donc l'au-

torité ries Liturgies qui con-

tiennent le dogme de la Trans-
fubftantiatioii. Voyez ces Li-

turgies dans la Pcrpet. de la

Foi , r,^ , 1. I , c. II. Li-
turg. Oritfiit. t. 2. Le Grand,
Diifort. 12, à la fuite du Vo-
yage d'AbyflTinie ,

par le P.

Lobo.

[ij M. Ludolf reconnotc

tous tes^^oir.ts 3 mais il croie

que ce font des abus intro-

duits dans l'Fglife d'Abyfïî-

nie , par les Prédications des
EvCques , & par d'autres

caufcs.

Cette prétention n'eft pas
fondée 5 le C.ilendrier des A-
byiTins , donné par M. Lu-
dolf, prouve que l'Eglife d'A-
byrfinie a toujours invoqué les

Saints , honoré les Reliques :

leurs Liturgies contitMinenc

des Prières pour les Morts j

M. Ludolf n'oppofe rien de
raifonnable à ces preuves :

pSr exemple , il dit que l'in-

ocation des Saints s'eft in-

troduite par les Prédications

pathétiques des Evt-ques , Se

il n'y a point en Ethiopie

d'autre Evéque que l'Abuna,

ou Métropolitain ; d'ailleurs,

on n'y prêche jamais.

M. Ludolf convient que
les AbylTms prient pour les

M.irts ,• mais il prétend qu'ils

n'ont point de connoidance

du Purgotoire. Cette préten-

tion eft encore fauflTe , il eft

certain que les Abyrtjns na

iiieuc fuiut le Fursittoiie , &
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le prétend M. de la Crozc dans fon Chriilîanifme d'Etio?

pie[i].
î^. Abiifclah , auteur Egj^ptien

,
qui ccrivoit il y a

environ quatre cens ans , dit que les Ethiopiens , au lieu

de confefler leurs péchés aux Prêtres, les confeflbient tous

les ans devant un encenfoir fur lequel brûloit de l'encens

8c qu'ils croyoient ainfi en obtenir le pardon: Michel,
Métropolitain de Daraiette

,
juftifie cette pratique dans

fon Traité contre la nécefiité de la confeffion, Si il n'eft

pas étonnant qu'elle ait pafle en Ethiopie fous les Pa-
trio'ches Jean & Marie, qui favorifoient cet abus.

ZanzaboaHliroit néanmoins, qu'on fe confeflbit en fon

pays ; & félon la difcipline de l'Eglife d'Alexandrie

,

on devoit le faire : c'ell fur les règles
,
qu'on examine

la véritable tradition d'une Eglife , &i non pas fur les

abus. Perpétuité de la Foi, t. ^.fag. 87. 101.

D'ailleurs la pratique de la confelîion n'eft pas éteinte

chez les Abyflins , ilsfe confeftent aux Prêtres, &C quel-

quefois au Mcrropolitain; &c lorfqu'ils s'accufent de quel-

que grand péché , le Métropolitain fe levé , reprend

vivement le pécheur, 8c appelle fes Lifteurs quifoue-

tent de toutes leurs forces le pénitent j alors tout ce

qu'ils font feulement t^ivifts

fur l'état des âmes après la

mort, quoiqu'ils reconnoilTent

que pour jouir de la béatitude

éternelle il faut fatisfdiie à la

Juftice Divine , & que les

Prières fuppléent à ce que les

hommes n'ont pu acquitter.

j^ij Parmi les Co^jhtes , les

uns regardent l'ufage de la

Circoncifion comme une com-
plaifince qu'ils ont été for-

cés d'avoir pour les Mrihomé-

tans , les autres comme une

pratique pui^ment civile. Les
Abyffins ne font pas plus d'ac-

cord fur cet objet : il y en a

cependant qui la regardent

comme une cérémonie reli-

gieufe & nécefîaire au filur.

Ua Religieiîx Abyflia conta

au Père Lobo
,
qu'un Diable

s'étoit adonné à une Fontai-
ne , & tourmentoit extraor-

dinairement les pauvres Re-
ligieux qui alloient y puifer

de l'eau; que Tecla Ainian^tt
,

Fondateur de leur Ordre, l'a-

voit converti, qu'il n'avoit eu
de difficulté que fur le point

de la Circoncifion ; que le

Diable ne vouloit point être

circoncis ,• que TtcLaAimanat
l'avoit perfuadé & avoit fait

lui-nitime cette opération ;

que ce Diable , ayant pris

enfuite l'habit de Religieux ,

étoit mort dix ans après en
odeur de fainteté.

Le P.Lobo,Relation Hifto-

rique de l'A'-yfïînie, traduc-

tion de le Grand
, p. 102.

qui
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^\n fe trouve dans rEgliL- s'approche du Me'tropolitain

,

Se obtient grâce pour le pécheur , auquel le Métropoli-

tain donne ''ablblution. Liidolf, ihid. l. i. c.6.

4,'^. Le Mariage eft un Sacrement chez les Abyflîns
, 5c

voici comme A'varès décrit la célébration d'un mariage
auquel il afilfta , &c qui fut faite par VAbuna ou Métro-
politain. » L'époux &{ répoufe étoient à la porte de TE-
w glife où l'on avoit préparé une efpece de lit,; l'A-

w buna les fit afleoir defliis : il fit la proceflidn autour

» d'eux avec la croix 8c l'encenfoir , enfuiteiil impofa
w les mains fur leurs têtes , &. leur dit

,
que cemme au-

i> jourd'hui ils ne devenoient plus qu'une même chair,

M ils ne dévoient plus avoir qu'un même cœur & une
» même volonté; &. leur ayant fait un petit difcours con-
M forméraentà ces paroles, il alla diie la Mcffe où l'é-

w.poux ScTépoufe aflifterent: enfute il leur donna la bé-

nédiftion nuptiale (i).

M 5°. Le divorce eft en ufagc parmi les Abyffins : un
w mari qui eft mécontent de fa femme , la renvoie & la

» reprend avec la même facilité: l'infidélité de !a femme
» ou du mari, la ftérilitc , ou le moindre difierend,

V leur en fourniflent des caufcs plus que légitimes. Le
» divorce pour caufe d'adulterc fe renoue facilement,

ti en donnant quelque fomme à la partie ofl'enfée : le

*) mariage ne fe racommodoit pas fi aifément, quand
M le mari Se la femme avoient eu querelle enfemble
» ou s'étoient battus : en ce cas le Juge leur permet-
» toit de fe remarier à d'autres , & un Ethiopien ai-

» me mieux époufcr une femme féparée de fou mari
» pour caufe d'adulterc, que pour querelle (2) «.

6°. LesPrêtrcs fe marient chez les Abyflîns, comme
dans todt l'Orient , m^h avec cette reftriûion incon-
nue parmi les Réformés , dit M. Rcnaudot

, qu'il n'a

Jamais été permis à un Prêtre , ni aux Diacres, de fc rtia-

rier après leur ordination , fct que le mariage d'un Reli-
gieux &( d'une Rcligieufe eft regardé comme un facri-

kge [j].

X"') Treizième Diflcrtation, i la fuite ilu Voyage du P. Lo
bo . p. ?îî.

Ci] Lobo , loco cit. p. 7<). (j) Perpet. de la Foi, t. 4
,Xlï«venot, in-fol. t. 2, p. 9. l. 1 , c. 12,

Tome /. S
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7°. Un autre abus auquel les Patriarches d'AIexan»

drie ont tâché inutilement de remédier , c'eft la plura-

lité des femmes [i].

i°. L'Abylîinie ei\ le pays du monde où il y a le

plus d'Eccléiiailiques, plus d'Eglifes & plus de Monaf-
teres ; on ne peut chanter dans une Eg!ife

,
que Ton

ne foit entendu dans une autre &c fouvent dans plu-

fi "urs ; ils chantent les Pleaumes de David , ils les

ont tous fidèlement traduits dans leur langue , aufli-

bien que 'lés autres livres de TEcriture Sainte , à l'ex-

ception de ceux des Machabées
,

qu'ils croient néan-

moins canoniques.

9°. Chaque Monaftere a deux Eglifes , Tune pour

les hommes , Se l'autre pour les femmes.

Dans celle des hommes, on chante en cœur 8c toujours

debout , fans jamais fe mettre à genoux, c'eft pourquoi

ils ont diverfes commodités pour s'appuyer Se fe foutenir.

Leurs inftrumensde mufiqne confifient en de petits tam-

bours qu'ils ont pendus au cou , Sc qu'ils battent avec les

deux mains. Les principaux Scies plus graves Ecdéfiaf-

tiques portent ces initrumens , ils ont aufli des bourdons

dont ils frappent contre terre avec un mouvement de-

tout le corps: ils commencent leur mufique en frappant

du pied , Se jouent doucement de ces inftrumens
; puis

s'échaulfant peu-àpeu , ils quittent leurs inftrumens »

& fe mettent à battre des mains , à fauter , à danfer , à

élever leurs voix de toute leur force , à la fin ils ne gar-

dent plus de mefure , ni de paufe dans leurs chants : ils

difent que David leur a ordonné de célébrer ainfi les

louanges de Dieu , dans les Pfcaumes où il dit : Om-
nes gentes plaudlte manibus

,
jubilate Veo ^ &c. (2).

Du Gouvernement Ecdéjîajiique des AbyJJïns.

L'Eglifc d'Abyffinie eft gouvernée par un Métro-

politain
,

qu'ils appellent Abuna , c'eft-à-dire , notre

père : il n'a aucun Evêque au-defibus de lui : il eft nom-
mé Se facré par le Patriarche d'Alexandrie

,
qui

,
pour

tenir cette Eglife dans une plus grande dépendance,

ne lui donne jamais de Métropolitain du pays,

(i) Perpet. delà Foi, t. 4, I. i. c. I2,

(2) Lobo , ibid. p. 77 ,78.



ABY 19
Tout étranger &C tour ignorant que ce Métropolitain

folt po;ir 'ordinaire , il a eu autrefois tant d'autoiitc ,

que le Roi n'étoit pas reconnu pour Roi, qn'i! n'eut été

facré par les mains de l'Abuna ; fouverrt même TAbu-
na s':''t fervi de ceae autorité

,
po(ir confervor la dig-

nité Rjyaleà cel.iià qui elle appartcnoit de droit , 8c
pour s'oppofer aux ufurpateurs. ( 1 )

Les R )is ont fait leur poiîible pour obtenir que l'on

ordonnât plufiours Evêque» dans TAbyllInie; mais le Pa-
triarche d'Al-xandriecraignoit, que s'il y avoit plufieurs

Evêq. en Ethiopie, on n'en créât à la fin afl'ez pour qu'ils

fe Hlfent un Patriarche ^ il n'a donc jamais voulu confen-
tir à ordonner en Ethiopie d'autres Evêq. que l'Abuna.

L'Abuna jouit de plufieurs grandes terres; Se, dans ce
pays où tout le monde eitefclave, fes Fermiers font

exempts de toute forte de tribu; , ou ne paient qu'à lui

feul, à la réferve des terres qu'il polTcde dans le Royaume
de Tigré:on fait encore pour lui une quête de toileSc de

fel,qui lui rapporte beaacoup : il ne connoît de fupérieur

dans le fpirituel, que le Patriarche d'Alexandrie.

L'Abuna feul peut donner des difpenfes , & il a fou-

vent abufé de fa puiflance à cet égard j car il eft ordinai-

rement fort avare &c fort ignorant.

Le Komos ou Hagnemos eft le premier Ordre Ecclé-

fiaftique , c'eft ce que nous appelions Archiprêtre.

On ne connoît point en Abyflînie les MefTes baffes ou
particulières.

Il y a dans l'Abyffinie des Chanoines & des Moines :

les Chanoines fe marient &c fouvent les Canonicats paf-

fent aux enfans.

Les lyioines ne fe marient point, &c ils ont un très-grand

crédit : on les emploie fouvent dans les adaircs les plus

importantes :, ils fontdes vœux. Voyc\ Ludolf Lobo &c.

Des efforts q-.it: fort a faits pour procurer la réunion dt

VEglife d'Ahyffiiùe avec VEglife Romaine,

L'Eglifc d' Abyflînie étoit dans l'état que nous venons
d'cxpofcr , lorfquc les Portugais pénétrèrent par la mer
rouge

, juf'iu'à l'Ethiopie. La Reine Helcnc, ayeule &c

tutrice de David, Empereurs d'Ethiopie , voyant l'Em-»

(i)Lob9. Ludolf, loco cic. B i)
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pire attaqué parfes voifins, Se troublé par des guerre*

inteftines , fît alliance avec les Portugais, & eii\oya un
Ambaflarieur au Roi Rraanuel

,
qui en fit ai fii partir un

pour l'Ethiopie : on coiDmcnca aufli-tôt à parler de la

réunion de i Eglife d'Abyffinie à l'Eglife Rurra;ne.

L'Empereur n'y parut point oppofé , & Bermudes

,

Aledecin de l'Ainbafladeur Portugais, fut nommé parle

Patriarche Marc pour lui fuccedcr.

Dans ce tems un Prince Maure nommé Grané (ou

Gaucher) lequel commandoit les troupes du Roi d'Adel

,

entra en Abyflînie & en conquit la plus grande partie.

David , aliarmé par la rapidité de fes conquêtes, en-

voya Jean Bermudes demander du fecours aux Prin-

ces Chrétiens : Bermudes fe rendit à Rome
,

palla à

Lisbonne , obtint du Pape le titre de Patriarche , &t du

Roi de Portugal du fecours pour l'Empereur d'Abyflinie.

Etienne de Gama équipa une flotte, entra dans la mer
rouge , débarqua fur le côtes d'Abyfiinie quatre cens

Soldat Portugais fous le commandement de Chriftophe

Gama fon frère
,
qui fauva rAbyffinie , remit la cou-

ronne fur la tête de David.

Après l'expédition des Portugais contre les Maures,
Bermudes voulut obliger l'Empereur à prêter ferment de

fidélité au Pape entre fes mains.

Le zèle précipité de Bermudes infpira à l'Empereur de

l'éloignement pour la Religion Catholique , & de la hai-

ne pour la perfonne de Bermudes : il ne le traita plus

avec la confidération que ce Patriarche croyoit qu'on

luidevoit.Le Patriarche le fentit yivement, Se il fe plai-

gnit amèrement de ce que le Roi ne lui demandoitpas

fa bénédiftion , &c ne l'envoyoit pas recevoir; il pré-

tendoit que l'Empereur, en ne l'envoyant pas recevoir,

violoit en fa perfonne le refpeft qu'il devoit à Jefus-

Chrift , que lui Bermudes repréfentoit ; « ainfi , lui

îj dit Bermudes , vous ferez rejette , maudit , & ex-

» communié , fi vous retournez aux héréfies des Ja-

a cobites &c Diofcoriens d'Egypte m.

Le Roi répondit que les Chrétiens d'Egypte n'étoient

point des Hérétiques, mais que les Catholiques l'étoient,

puifqu'ils adoroient quatre Dieux, comme les Ariens ;

& il ajouta que fi Bermudes n'éteit pas Père fpirituel

,
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Bermudes informa les Portugais de fes démêlés avec

le Roi, &c fes intrigues allumèrent la guerre entre le

Roi d'Ethiopie , 8c les Portugais fes libérateurs.

L'Empereur Claude fe réconcilia cependant avec

eux ,mais il les craignoit; il les difperfa donc dans diffé-

rentes Provinces, Se' força Bermudes à fortir d'Ethiopie.

Le Pape 8t le Roi de Portugal, informés de ce qui

fe pafToit en Ethiopie
, y envoyèrent un Patriarche &c

deuxEvêques; le Patriarche fut Jean Nugnés Barre-

to
,

plus recommandable par fa dignité &c par fa piété,

que par fes lumières ; les deux Evêques furent Mel-

-chior Carnegro, &. André Oviedo.

Ces Prélats emmenèrent avec eux dix Jéfuites.

L'Archevêque demeura à Goa , &L Oviedo , Evêq.

d'Hierapolis, palTa en Abyfllnie avec quelques Jéfuites;

mais l'Empereur empîcha le fuccèsde leurs prédica-

tions , & fon frère Adamas
,

qui lui fuccéda , fut

beaucoup plus contraire à la réunion.

Le Patriarche Barrcto mourut, Se Oviedo lui fuccéda
;

mais fa nouvelle dignité ne rendit pas fa miflion plus

heureufe , le Pape lui enjoignit de fortir d'Abyflinie

avec les Jéfuites , Se de pafler ailleurs.

Oviedo répondit qu'il étoit prêt à obéir , mais qu'il

ne pouvoit fortir d'AbyfTinie
;
que les ports étoient fer-

més par les Turcs, qu'on feroit mieux de lui envoyer

quelque fecours
,

que de le rappeller
;
que s'il avoit

feulement cinq cens foldats Portugais , il pourroit fai-

re levenir les Abyflins , & foumettre beaucoup de

peuples idolâtres
;

qu'il y avoit un grand nombre de

Gentils du côté de Mofambique S>C du Sofala
,
qui ne

demandoient que d'être i;iflruits : il relia donc en A-
byllinic demandant jufqu'à fa mort des troupes Se des

foldats, &C perfijadé que les Abyflins ne fe foumct-
troient pas volontairement à l'Eglifc Romaine.

Les dilTérentes révolutions qui arrivèrent en Ethio-

pie
,
portèrent enfin fur le trône Melafcgud qui prit le

nom de Siilt;in Segud.

Après la bntaille qui le rendit Maître de l'Abyflinic,

les Pcres Jéfuites, qui étoient paflcs en Abyfllnie , al-

lèrent le féliciter, & en furent très-bien reçus; il

manda le Pcre Paés , le traita avec beaucoup de dif-

B iv
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linftion , 5c dans une audience lui témoigna qu'il vou-

droic avoir quelques troupes Portngaifes.

Le Père Paés lui afTura qu'il en auroit facilement
,

s'il vouloit embian'er la Relig'on Romaine. Le Roi le

promit , & le Père Paés écrivit au Pape , au Roi de

Portugal, £< au Vice-Roi des Indes, tr9is lettres que

Sultan Segiid figna.

Le Roi ne jouit pas d'abord tranquillement de l'Em-

pire ; il fallut éteindre des fafti^iis , &C arrêter des ré-

voltes qui fe formèrent pendant près de deux ans.

LorfqLj'ilfut affermi fur le trône, il donna un Edit par

lequel i! défendoit de foutenir qu'il n'y avoit qu'une per-

fonne en J. C. &{. condamnoit à mort les contrevenans.

Le Métropolitain vint trouver ''Empereur, 8< fe plai-

gnit de ce qu'il avoit publié ;)n Edit fans le confulter :

les Grands &t le peuple murmurèrent , les efprits s'é-

chauft'eriint , &c l'Abana fulmina une exccmmunica-
tiun rolemnLlle , contre tous ceux qui embrafléroient

la Religion Romaine , favoriferoient l'union avec cet-

te Eglise , ou difputeroient fur 'es queflions qui par-

ta?eoieni rf.glife Romaine & l'Eglife d'Abyfllnie.

La harditlTe du Patriarche irrita le Roi , mais il

n'ofa le punir , 8c fe contenta de donner un Edit,par

lequel il accoidoit la liberté de fuivre la Religion que

les Pères Jéfuites avoient établie par leurs difputes 8c

leurs inftiuftions.

Le Métropolitain lança une nouvelle excommuni-
cation contre tous ceux qui diroient qu'il y a deux

natures en Jefis-Chiift.

Les perfonnes éclairées prévirent bien que ces difpu-

tes produiroicnt de giands troi.bles ; la A'îere du Roi,

le? Grands , le Patriarche , lé Clergé , fe jetterent aux

pieds c!u Ro'
,
pour obtenir qu'il ne changeât rien dans

la Rclig.on; mais ce Prince fut inébranlable , les ef-

prits s'aigrirent , on s'aflemhla , & l'on réfolut de

mourir pour la dcfeiife de l'ancienne Religion.

Les .Pères Jéfuites de leur cô.é publioicnt des li-

vres , inftruifoient , tâchoient de détromper les Abyf-

fins , animoient l'Empereur ?i l'exhot-toient à demeu-

rer ft ime dans 'e parti qu'il avoit pris.

Après une efpece d'agitation fourde dans tout TEiu-
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pire , la révolte éclata dansplufieiirs Provinces : malgré

CCS révoltes , le Roi donna un Edit par lequel il dcfendoit

de travailler le Samedi , cet Edit produifit de nouvelles

révoltes, dont le Roi triompha. Lorlqu'il crut les ef-

prits fubjugués , il fit publiquement profeffion delà Re-
ligion Romaine; & le Patriarche Alphonfe Mendès, qu'il

avoit demandé au Pape , étant arrivé , l'Empereur fe

mit à genoux , fit fur l'Evangile un ferment de fidéli-

té ,
par lequel il promettoit au S. Père , au Seigneur

Urbain , Se à fes fuccefTeurs , une véritable obéifTance
,

affujettiffant à fes pieds avec humilité fa perfonne & fon

Empire ; les Princes , les Vice-Rois , les Ecclcfiaftques

5c les Clercs firent à genoux la même proteAation.

On^jrêta enfuite ferment de fidélité à l'Empereur 8t

à fon fils : voici comment Ras Scella Chïijîos , frère de

l'Empereur, prêta fon ferment. « Je jure de reconnoître

» le Prince pour héritier de fon père à l'Empire, de lui

» obéir, comme un fidèle ValTal, autant qu'il foutiendra

» & favorifera la fainte Foi Catholique ; fans quoi je

» ferai fon premier Sc fon plus grand ennemi » .

Tous les Capitaines de fon armée & fon fils aîné
,
prê-

tèrent le même ferment, & avec la même condition. In-

continent après , l'Empereur fit proclamer dans toute fon

armée, que tous les peuples , fous peine de la vie, euf-

fent à embraffer la Religion Romaine ; 8>i l'on ordon-
na de maffacrer tous ceux qui retuferoient d'obéir.

On fe fouleva de toutes parts , 8c les peuples fe choî-

firent des Rois , ou fe donnèrent des Chefs pour dé-
fendre la Religion de leurs ancêtres : le feu du Fana-
tifmc fe communiqua par-tout : on craignoit de fe

fouiller avec le parti de lEmpereur ; ici des Moines £>C

des Religicufcs
,
pour éviter les Catholiques fe préci-

pitoient du haut de ces rochers affreux , dent l'arpcft

feul effraye l'imagination la plus intrépide ; là les Prê-
tres portoicnt fur leurs têtes les pierres des autels

,

animoient les rebelles , leur promcttoient la \i£toire,

& s'offroient avec ofliirancc aux traits des foldatîi.

Cependant Mendias, tranquille &C tout-puiflant, chan-
geoit en maître ablohitoutcc qu'il dcTaprouvoit dans !a

Religion ; fon zclc cmbraflijit également & la dcHruc-

tionde l'hcrélie, &. laconfcrvationdcs bicnsdc rEglifc.
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Un Préfet du Prétoire s'étant emparé , avec Tagré-

ment de l'Empereur , de que'ques maifons réclamées

par des Moines , Mendés rexcommiinia.

Le Préfet tomba en foiblefle à la nouvelle de cette

excommunication; la Cour &( l'Empereur prièrent Men-
dés de pardonner au Préfet , &. le fléchirent enfin.

Mais cette excommunication offenfa profondément

tous les Grands ,. on ne pouvoit fouflfrir que pour quel-

ques maifons en litige avec des Moines, & que 1 Em-
pereur peut ôter & donner à fon gré , un Pontife

étranger excommuniât un homme refpeftable par fa

naiffancc
,

par fes fervices Se par fes vertus.

Ces femences Ac haine furent fécondées par une con-

tinuité de féverités &. de rigueurs de la part de* Men-
dés : les Courtifans

,
qui avoient découvert fon carac-

tère , lui deman.ioient fans cclfe de petites chofes,fur

lefquelles ils s'attendaient bien qu'il feroit inflexible ,

& comptoient par ce moyen le rendre odieux & m.é-

prifable ; ils réuflirent du moins à le rendre moins

refj.'cdtable aux yeux de l'Empereur*.

Cependant le nombre des révoltés augmentoit tous

les jo.irs , 5t les avantages commençoient à fe par-

tager entre eux 8c les troupes du Roi.

La Cour &. l'armée repréfenterent au Roi la néceflîté

d'ufer de quelque tolérance envers les Abyflîns; il conful-

ta le Patriarche qui y confentit, à condition cependant

que ce ne feroit que tacitement, &C non pas par une loi.

Le Roi partit enfuite pour combattre les rébelles, &C

crut avoir befoin de faire connoître fes difpofitions

pour la tolérance : il fit publier dans fon armée le

changement de quelques bagatelles, & la permiffion

de fe fervir des livres anciens ,
pourvu qu'ils fullent

revus Se corrigés par le Patriarche.

Alphonfe Mendès écrivit à l'Empereur fur cet Edit,

Si lui remit devant les yeux l'exemple du Roi Ofias

qui fjt frappé de la Lèpre
,
pour avoir entrepris une

chofe qui n'appartenoît qu'aux Lévites.

L'Empereur répondit que quand la Religion Romai-

ne avoit paru dans fon Empire , elle ne s'y étoît éta-

blie , ni par la prédication des Jéfuites , ni par aucun

miracles ,mais par fes loix
,
par fes Edits , &. parce qu'i^
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avolt trouvé que les livres de l'Eglife d'Abyflinîe s'ac-

cordoient aflez bien avec ceuxde l'Eglife Romaiiie(i)-

Les ménagemens de TEmpereiir ne calmèrent point

les efprits , il fallut encore lever des armées ; les Fi-

delesfe battirent avec un acharnement incroyable , 8c

laifferent fur le champ de bataille plus de huit mille morts.

Les Courtifans y conduifirent le Roi, Se lui tinrent ce

difcours. « Voyez, Seigneur, tant de milliers d'hommes
)j morts : ce ne font point des Mahométans , ni des Gen-
» tils, ce font nos Vaflaux, notre fang &c nos parons.Soit

'j que vous vainquiez , ou que vous foyez vaincu , vous
w mettez le fer dans vos propres entrailles : ces gens

,

w qui vous font la guerre, n'ont rien à vous reprocher,

» mais ils ne font pas contens de la loi que vous voulez

M leur impofcr.Combien de mortsàcaufe de ce change-
» ment de foi/ Ces peuples ne s'accommodoient point de

» la Re'igion de Rome, laidez-leur celle de leurs pe-

» res ; autrement vous n'aurez point de Royaume , 8>C

Il nous n'aurons jamais de repos (2).

L'Empereur tomba dans une profonde mclanco'ie
,

Se , après de longs combats intérieurs
, publia un Edit

qui donnoit à tout le monde la liberté de fuivrc le

parti qu'il voudroit.

Cet Editcaufa une joie incroy;ible dans tout le Ro-
yaume , la Religion Romaine fut abandonnée de pref-

que tous les Abyflins ; tout rctentifToit de chants d'al-

legrefTe. On fit des cantiques pour confervcr la mé-
moire de cet événement : on y rcprcfentoit les Mil-

fionnaircs comme des Hycfnes i 3). Venues d'Occi-

dent pour dévorer les brebis de l'Abylliiiic.

Le Patriarche Mondes alla trouver l'Empereur , Se

repréfenta qu'une pareille liberté de confcicnce exci-

teroit des guerres civiles. L'Empereur ne répondit

rien autre chofe , Çmon que puis-je faire ? Je, n'ai plus

de Royaume à moi.

[1] Telles, p, 4Sî. ilî chnfÏÏTt en troupe , * nt-

fti lSi(1. tatitietit les mîtitwns des Paf-

(j) l'Hyène ift une eC^'e- tt-urs ou Hfs Laboureurs. V.

ce fie chirii Hiuv.ige parricn- l'Hift. de I.udolf , i^ rAbr»'-

lier k l'Abyflfinie i ces aiii- gé de ion Hifloirc , :n- iz ,

maux font très-diiigereux ,
imprimé à l^ariy.



26 A B Y
Sultan Segiid mourut peu de tems après,& Bafilîde fou

fi's lui fuccecia : il ne fut pas plutôt furie trône
,
qu'il fit

ZTtèxer Rds Scella Chrijlos , l'on oncle, à caufe du ferment
qu'il avoir prêté ,il ordonna au Patriarche Mendès de lui

remettre toutes les armes à feu q>j'il avoir, 8c de fe reti-

rer inceflamment à Fremone dans le R.yaume de Tigré.
Mendès offrit alors divers adoucifleraens, & l'Empe-

reur n'en voulut aucun; enlln ilpropoia de difputeravec

les fa vans de la Nation, & reçut de l'Empereu r cette ré-

ponfe. « Efl-cepar des "argumens que vous avez établi

» notre Foi^N'eli-ce pas par la violence &. la tyrannie? »
Le Patriarche fut oblige de fe retirer à Fremone, 2>C

t!e-là envoya demander des troupes au Vice Roi des In-

des ; mais l'Empereur , informé de fon deffein , lui or-

donna de fortir de fes Etats , &c de s'embarquer pour
les Indes : il fallut obéir.

L'Empereur fit venir d'Egypte un Métropolitain, 8c

l'on chafia tous les Miflionnaires Catholiques de l'Abyf-

ilnie , huit ans après qu'ils y étoient entrés.

Le Patriarche , arrive aux Indes , repréfenta au Vi-

ce-Roi l'érat des Catholiques d'Abyflinie , & la nécef-

lité de les fecourir : « il propofa d'envoyer une armée
» navale par la mer-rouge pour s'emparer de Macun
» & d'Arkiko , d'y bâtir une bonne Citadelle , d'y

» entretenir une forte garnifon ; de gagner ou de fou-

» mettre le Bharnagas , Se de le forcer de remettre

» aux Portugais le frère du Negus qu'il tenoit fous fa

» garde , de placer ce frère fur le trône , & par fon

» moyen d'exciter une guerre civil'* dans l'Abyffinie.

» Le P. Jérôme Lobo tint à-peu-près le même difcours

» à Rome; ce qui fit croire au Pape, aux Cardinaux& à

» tous ceux qui en eurent cnnnoilfance, queles Miffion-

» naires pourroient bien avoir mêlé dans leurs difcours

» & dans leur conduite, un peu de cette humeur martia-

» le, qui n'efl que trop naturelle à la Nation Portugaife.

» La réfiltance faite à Fremone &. à Alfa, les tentati-

» ves Se les voies de fait pour tirer Ras Scella Chrijlos

» de fon exil , la délbbéiflance , ou pour mieux dire la

» révolte de Zamarien , ce zélé Se grand protefteur des

" Jéfiites, qui s'étant joint aux rebelles du Mont Lafla,

« mourut les armes àlamain contre fonRoi,acbeverent
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» de perfiiader que , ni les Catholiques Abyflîns , ni

» les Miflionnaires , n'étoient pas de ces brebis qui fe

}> laiffent conduire à la boucherie fans fe plaindre.

)) Le Pape 8c les Cardinaux
,
prévenus contre les Jé-

» fuites , chargèrent de cette mifilon les Capucins
j) François. Six entieprirent d'y pénétrer , furent rc-

» connus & condamnés à mort , fur leur feule qualité

» de Mifiionnaires latins : l'Empereur entretint mtme
» à Sennaguen un Ambafîadetir pour empêcher qti'au-

» cun Jéluiie ne paflat en Abyfîînie w v 1).

Cependant il y avoit en Abyfiînie des perfonnes fince-

rement attachées à l'Eglifo Romaine: l'Empereur en fît

une recherche exacte, ikles fit mourir. Comme il crai-

gnoitces Catholiques caches, il lâcha de fe faire des al-

liés , mit VHyemen dans fes intérêts , 8<. lui fit entendre

qu'il permettroit Texercice de la Religion Mahométa-
ne : il lui demanda même des Doftcurs Mahométans.

I.e projet du Roi fut connu , le peuple fe foulevadarîs

tout le Royaume , les Moines furent les premiers à
prendre les armes , à publier qu'il falloir détrôner le

Roi , & mettre à fa place un Prince capable de con-

ferver 8>c dj défendre la Religion.

Il n'y a point de Souverain qui ait un pouvoir plus

abfolu fur la fortune 8t fur la vie de fes fujcts
,
que

l'Empereur d'Abyfiinie , cependant il fe mit dans un
moment en daug-^r de perdre la couionne &. la vie ;

il renvoya le Dofteur Muliilman qu'il avoit îjppellé
;

Se depuis ce tems , la Religion Cophtc ou l'Eutychia-

jiifmc eft In feule Religion de l'Abyllinie [2].

ADALBERT [j] étoit Gaulois , Se naquit au com-

(1) Lfj Gt.tnd . fuj'e de la Relation rîu P. Lobo.
(z) RnlririnH.» rAbyfTinK', L\ Crofe , Cluiftianifme

parle P. Lobo,rra(Uiite par d'Echioiiic : cer ouvrage ii'tft

le Grsinc!. Suite de cette Ke- pas fi)n« «léf 'uts , il eft

lation. beaucoup moins eftimé que
I.ii '.olf , Hift. d'Erhiop. le ChiiflÏMntfme drs Indes :

1. ^ , c. 9 . 10 , 1 1 , 1 2 , 1 j. ce que l'on a Air con're Lu-
Tel!<'<; , Hift. d'E'hiopic , dolf, renferme lu u'furatjon

d.ins Tlipveiio' , r. ?. in-jj', de la plupart des i'nutcs de
Nouvelle Hift. d'A>.y/nni.-, M. de la Cicz.-.

tîrt'e de Ludolf, in-iz , à ''?) Q!elqu<'s-uns le nomme t

Paris, 1684. AdciOen , d'autres AldcbtJt^
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mencement cîu huitième fiecle ; c'etoit le fiecle âa
l'ignorance 8c des ténèbres toujours fécondes en fuperf-

titieux 8c en impolteurs , c'eft le règne de l'hypocriiie.

Adalbert dès fa première jeunefT^ fut un infigne iiy-

pocrite ; il fe vantoit qu'un Ange fous une forme hu-

maine lui avoit apporté , des extrémités du monde, des

reliques d'une fainteté admirable
,
par la vertu def-

quc'les il pouvoir obtenir de Dieu tout ce qu'il lui

demandolt. I! gagna par ce moyen la confiance du peu-
ple , trouva accès dans plufieurs maifons , 8c attira à

fa fuite des femmes &c une multitude de payfans qui

le regardoient comme un homme d'une fainteté apof-

tolique , &c comme un grand falfeur de miracles.

Pour foutenir fon impolture par une qualité impofante,

il gagna à force d'argent des Evêques ignorans
,

qui

lui Conférèrent l'Epifcopat contre toutes les règles.
*

Cette nouvelle dignité lui infpira tant d'orgueil Se

tant de préfomption, qu'il ofoitfe comparer aux Apôtres

Seaux Martyrs : il refulbit de confacrer des Eglifes en

leur honneur, Se ne vouloit les confacrer qu'à lui-même.
Il diltribuoit fes ongles 8c fes cheveux , au petit peu-

ple
, qui leur rendoit le même refpeû qu'aux reliques

de Saint Pierre. Il faifoit de petites croix , 8c de petits

Oratoires dans les campagnes
,

près des fontaines , 8c

il y faifoit faire des prières publiques , en forte que
le peuple quittoit les anciennes Eglifes pour s'y aflém-

bler
, au mépris des Evêques.

Enfin lorfque le peuple venoit à fes pieds pour fe

confefTer
, il difoit

,
je fais vos péchés , vos plus fe-

crettes penfées me font connues , il n'eft pas befoin

de vous confeffer ; vos péchas vous font remis , allez

en paix dans vos maifons , sûrs de votre abfolution.

Le peuple fe levoit, 8c fe retiroit avec une pleine fé-

curité fur la rémiffion de fes péchés [i].

Adabert avoit compcfé Thiftoire de fa vie : il paroît,

par le commencement de cette pièce qu'on nous a con-
fervée

, qu'elle n'étoit qu'un tilTli de vifions , d'impof-

tures Se de faux miracles. Adalbert s'y repréfentoit né
de parens fimples , mais couronné de Dieu dès le fein

de fa mère ; il difoit qu'avant que de le mettre au

monde, elle avoit cru voir fortir de fon côte droit

"(i) Boniface , Ep. 135.
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rtn veau, ce qui félon Adalbert, fignifioit îa grâce

qu'il avoic reçue par le minillere d'un Ange.
Un autre écrit d' Adalbert eil une lettre, qu'il attribuoit

à JelusChrift , &c qu'il fnppolbit être venue du Ciel par

le ininiftere de S. Michel : voici le titre de la Ic.tre.

M Au nom de Dieu , ici commence la lettre de noire

» Seigneur J. C. qui eft tombée à Jéruialem,&c qui a été

« trouvée par l'Archange S. Michel à la porte d'Eph.,cm,

» lue & copiée par la main d'un Prêtre nommé Jean
,

« qui l'a envoyée à la Ville deJérémie,à un autre Prêtre

M nommé Talafius, îk Talafius l'a envo)'ée en Arabie à

» un autre Prêtre nommé Leoban,&i. Leoban l'a envoyée
» à la Ville de Betfamie eu elle a été reçue par le

» Prêtre Macarius qui l'a envoyée à la montagne de
» l'Archange S. Michel , 8< la lettre cl\ arrivée par le

)) moyen d'un Ange à la Ville de Rome au Sépulcre

» de S. Pierre , où font les clefs du Royaume des

» Cieux , Se les douze Prêtres qui font à Rome ont fait

» des veilles de trois jours avec des jeûnes Se des prie-

» res jour 8c nuit »

.

Sur la notion que le Concile de Rome , tenu fous

Zacharie, contre Adalbert , nous donne de cette let-

tre , c'eft la même que M. Baluze a fait imprimer fur

vn maniifcriî de Tarragone,dans fon appcndix aux Ca-
pitulaires des Rois de France ; cette lettre ne contient

rien de mauvais , ni qui mérite qu'on en fafie mention,

li'intitulé de la lettre
,
qui parent ridicule au premier

coup d'ccil , me femblc fait avec be;:ucoup d'adrcfle

,

& de la manière la plus propre à fcduire le peuple :

cette fuite d'Anges , d'Archanges, de Prêtres qui fe

font tranfmis la lettre
,
qui l'ont portée dans diHcren-

tcs contrées, 8>C enfin à Rome , fe préfente à la fois à

Pimagination du peuple : il voit le mouvement des

Anges , l'étonnement des Prêtres , il fe repréfcnte vi-

vement tout ce jeu , il s'en fait un tableau qui l'amii-

fc , il feroit fâché que la lettre ne fi1t pas vraie, &c

il c(\ bien éloigné de foupçonner qu'on le trompe.

Nous avons encore une prière d'.Adalbcrt, qu'il avoit

conipofée pour l'ufagc de fes Sénateurs: elle commen-
çoit ainfi: « Seigneur Dieu rout-puiniint,Perc de Notre
» Seigneur J. C. Alyha &{. Ornera

,
qui êtes aflis fur le
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» trône foiiverain , fur les Chérubins & les Séraphins ,

» je vous prie &c vous conjure , Ange Uriel , Ange Ra-
» guel , Ange Tabucl , Ange Michel , Ange Inias

,

» Ange Tab.ias, Ange Sabaorh, Ange Simiel, &c. (i).

C'e'toit dans la France Orientale qu'Adaîbert jouoit

un rôle fi impie 8-c fi extravagant. S. Boniface, quiira-

vailloii en homme vraiment ApoftoHque à y détruire

l'erreur , fit condamner Adalbert dans un Concile te-

nu à Soifîbns : mais Adalbert bien loin de s'y fou-

mettre n'en fut que plus entreprenant.
S. Boniface eut recours au Pape qui affembla un Con-

cile , dans lequel Adalbert fut condamne f 2].

Depuis cette qiaç.te,rhiftoire ne parle point d'Adal-

fe^î, Se ne nous en apprend rien, Cmon que S. Boniface
le fit enfermer par ordre des PrincesCarloman & Pépin.

Les irruptions des Barbares dans l'Empire Romain
avoicnt ruiné les études, la Religion feule les avoit con-

fcrvc'jsjracfii les études Eccléfialtiques le reffentirent du

dcfor^re. Le mépris que les Barbares avoient pour les

Ar:s Se pour les Sciences , la néceffité dans laquelle

étoient les Eccléfialliques de travailler le plus fouvent
pour vivre , avoient rendu le Clergé très- ignorant; les

Barbares qui s'étoient convertis , avoient confervé une
partie de leurs fuperftitions ; le goût du merveilleux

l'emporta fur l'amour de la vérité , comme il arrive

toujoujs dans les fiecles d'ignorance. On publia de

tous côtés des miracles , des apparitions d'efprits ; &
la pièce crut quelquefois pouvoir en fuppofer pour le

bien de la Religion , &C il n'étoit pas pofi^ble que l'in-

térêt ne profitât pas de ces exemples pour féduire le

peuple , comme fît Adalbert. Voyez le troifieme dif-

cours de M. Fleury fur FHifloire Eccléfiaftique , &. le

tome 4 de l'Hiftoire Littéraire de France.

ADAMITES, Hérétiques qui dans leurs afi'emb'ces

fe mettoient nuds , comme Adam &C Eve l'étoient

dans l'état d'innocence [3].
Il paroît qu'il y en avoit de différente efpece.

i'^. Carpocrate & plufieurs autres hérétiques avoient

(1) Conc. t. 6. p. 1553.

(2) Au mois d'Oftj'ore 746 ou 748.

(}> £piph. Hasref. 51.
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enfeigné que l'ame humaine étoît une émanation de

riiitelligence fuprême , Se qu'elle avoit été renfermée

dans des organes corporels par le Dieu Créateur.
,

Cette manière d'enviiagcr Thomme , infpira à leurs

difciplcs une haute idée d'eux-mêmes, beaucoup de mé-

pris pour la vie, Se une haine \ iclente contre leDieuCréa-

teurjchacun le Ht un devoir de violer les loix que leCréa-

teur donnoit aux hommes, &C de prouver qu'il regardoit

l'ame humaine comme une poiiion de la Divinité , &t

toutes les aftions de l'ame unie au corps , comme des

actions que le Sage &C le Chrétien regardoient comme
des mouvemens indifférens en euxmcmes,&. qui ne por-

toient aucune atteinte à la dignité naturelle de l'homme.

Un c^raftere orgueilleux , affefté fortement de cette

conféquence , en tît un principe auquel il rapporta tou-

te fa morale &C toute fa religion ^ il ne vit plus de bien

& de mal dans le monde , il fe crut femb'able à Adam
&à Eve, qui dans l'état d'innocence ne connoiflbient

pas le bien Si. le mal : il fe fit un devoir d'exprimer

ce fentimcnt on imitant leur nudité , lorfqu'ils étoient

dans le Paradis terreflre , Se cette nudité devint le

caraftere dUlinftif de la Scfte dont il fut le Chef, Se

fes Difciples formèrent la Sefte des Adamites.

Cette Sefte ne faifoit point de prières , Si l'on con-

çoit aifément que le principe de l'indiflcrence des ac-

tions humaines
,

joint à la haine qu'ils portoient au

Dieu Créateur , dut , félon les caractères Se les tempé-

ramens
,
produire des mœurs fouvent oppofces entre

elles, mais conformes au principe fondamental de la

Scftc : les uns étoient chaftes , tandis que les autres fe

livroient à toutes fortes de débauches, 8c ils avoicnt

mille manières d'être chaftes ou voluptueux ( i \

Toutes ces contrariétés dans les mœurs des Adami-

tes n'étoicnt point des contradiftions dans la Sc£te , 8c

il eft étonnant que M. de Beaufobre ait fait de ces

contrariétés un principe fur lequel il établit qu'il n'y

a point eu d'Adamitcs : c'eft fur ce même principe

qu'il fe croit autorifé à déclamer contre la fidélité Se

(i) Clern. Alex. l. j. Strom. 8. OriRin. c j. Damafcen.
p. ;i , 1. I

, p. Z2J. Epiph. c. 5t. Ffi'Uflo Hy-^ron , ia
H«r. 51, Au^. Hxr. ?!. Phi- Indic, Hscrtf, c. 14.

Uftr. c. 49. ICUor. Hir^al, 1,
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î'exaftitude de Saint Epiphane (i).

2*^. C'étoit un iifagc chez les Grecs, les Mace'doniens
Se les Romains de fe découvrir la tête , & c!e le dépouil-
ler en partie, lorfqu'ils demandoient des grâces a\ec une
profonde humilité. Plutarque dit qu'Augufte .conjurant
le Sénat de ne pas le forcer à accepter la Diûature, s'ab-

i;aifla jufqu'à la nudité.

Cet ufage a voit vraifemblablement pafTé chez les

Chrétiens, comme on le voit par l'exemple des Grecs
convertis

, dont S. Paul dit qu'ils prioient Si piophéti-
foient la tête découverte, au contraire des Juifs (i).

\Ji\ Chrétien fervent , & pénétré d'une humilité pro-
fonde

,
put voir cette manière de prier , comme l'ex-

prefllon la plus naturelle de la ioumilîîon que Thomme
doit à Dieu , Si de l'hommage intérieur qu'il undoit à
la Majeflé Divine ; d'ailleurs c'étoit ainfi qu'Adam &
Eve, innocens, a\uient piié dans le Paradis terreftre.

On conçoit aifement qu'avec un im.agination vive & un
efprit foible , on put faire de la liudiié dans 'a prière un
devoir , ou du moins la regarder comme la manière de
prier la plus agréable à Dieu.

L'homme, qui le premier , imagina cette manière
de prier , trouva des imaginations qu'il échaufl'a , &
forma la Scfte qu'on appe'le la Scde des Adamites

,

parce qu'elle s'autorifoit de l'exemple d'Adam !k d'Eve:

il paroît en efTet qu'il y eut des Adamites de cette ef-

pece. Ils mettoient , au rapport de S. Epiphane , leurs

habits bas dans le veflibule de l'Eglife , & ils alloient

enfuite prendre leur place nuds comme l'enfant qui

fort du fein de la mère : les Supérieurs Eccléfiafti-

ques étoient gravement , chacun dans la place qui con-

venoit à leur rang,& falfoient l'Office nuds ( 3).

Les mœurs de cette Seûe furent d'abord irrépro-

chables , & ils excommuniaient fans retour ceux qui

tomboient dans quelque foiblefTe contraire à l'innocen-

ce qu'ils profefToient : cette Se£te ne tarda pas à fe cor-

rompre.
3°. Lorfque la vie monaftique fe fut établie dans la

(i) Bibb, Germ, t. 2 , an. Dierum Genialium , 1. 2 , c.

17JI, 15. Plurar. Vie d'Augufte.

^z} Alexander ab Alexîodr* (3) Epifh. ibi".

Paleftine

,



ADA ?}
ÏPaleftîne : on y vît des prodiges de pénitence , de pau-
vreté, Se de toutes les vertus chrétiennes pj quelques-

» uns des Solitaires, dit Evagre , inventèrent une ma-
» niere de vivre qui femble être au-defllis de toute la

M force , Se de toute la patience des hommes : ils ont
M choifi un délertcxpofé aux ardeurs du foleil

,
pourPha-

M biter; 8t il y a des hommes &. des femmes qui y étant

» entrés nuds, excepté ce que la pudeur ne permet
» poinr de nommer, y méprifent , dans toutes les f^i-

» fons,ou les rigueurs du froid, ou l'excès de la chaleur;

M ils dédaignent d'ufer des alimens dontufcnt les autres

» hommes, &C fe contentent de paître comme les bêtes ..

» Il y en a quelques-uns, quoiqu'en petit nombre,
M qui

,
quand ils fe font élevés

s par un long exercice de
» vertus, au- deffus des pallions , retournent dans les

» Villes, fe mêlent dans la foule des hommes , &. font

» femblant d'avoir perdu l'efprit
,
pour méprifer la vaine

» gloire que Caton dit être la tunique que les plus fa-

» ges ôtent la dernière.

» Ils font tellement accoutumés à manger fansaucua
» fentiment de volupté, qu'ils mangent, s'il cft befoin

,

M dans les cabarets , &t dans les tavernes, fans avoir

>} aucun égard, ni au lieu , ni atixperfbnnes ; ils entrent
M fouvent dans les bains publics ,& fe baignent indiffe-

» remmentavec toute forte de perfonnes ; ils ont tclle-

M ment vaincu les pallions &c triomphé de la nature
,

w qu'il n'y a ni regard , ni attouchement qui puifle cxci-

» ter en eux aucun mouvement deshonnête. Ils font des
» hommes, quand ils font parmi des hommes, & il fem-
w ble qu'ils foient comme des femmes parmi les fem-
M mes; enfin pour tout dire en peu de mots , leur vertu
w fuit des loix contraires à celles de la nature, &c s'ils

w font contraints d'ufer des chofcs les plus néccn"aires à

)j la vie, ils n'en ufcnt jamais autant que la ncccflité le

w demande (i ) «.

Ces hommes étoicnt trop extraordinaires & trop réf.

peftés pour n'avoi^^ pas des imitateurs, 8< il elt pofli-

ble qu'une faulTc imitation de ces Solitaires ait mis la

— — • .,,.,,—

,

(,i) Evag, t. 4 de h trad. du Frûf. Coulîn , c, zu
Tome.I C
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niidUéenufage parmi leurs faux imitateurs, Se que dans
la fuite des tems, ils fe foient bornés à ce trait de refiem-

blance aflez propre à attirer Tattention &. les bienfaits du
vulgaire. Le rapport de ces faux imitateurs des Solitaires

de la Paledine avec les anciens Adamites , 'es aura fait

appellerde ce nom, & voilà encore une efpece d'Ada-

mites, dont M. Beaufobie nous fait lui-même connoître

la pofîibilité ( i ).

Les Adamites reparurent au quatorzième fiecle: ils font

plus connus fous le nom,de Turlupins , & de pauviesfre-
xes : on en parlera fous-ces noms. Un Fanatique nommé
Picard rçnoiiveHa auffi cette SeQe , & il y eut des Ada-
mites parmi les Anabaptiftes: voyez les articles Picard
Si Anabaptistes (2).

ADELPHE , PhilofophePlatonicien ,
qui adopta les

principes des Gnoftiques comme des développemens du
Platonifme 5 il ramafl'a plufieurs livres d'Alexandre le

Lybien , <k de prérendues révélations de Zoroaftre, qu'il

mêla avec les principes du platonifme Sc avec ceux des
Gnodiques : il compofa de ce mélange un corps de doc-
triae

,
qui fcduifît beaucoup de monde dans le troiCeme

fiecle.

Ce même Adelphe prétendit avoirpénétré plus avant
que Plaron dans la connoiflancede l'Etre fuprême. Plo-
tin, quiétoitle Chef des Platoniciens, le réfuta dans fes

leçons , &t écrivit contre lui ; Aurelius fit quarante livres

pour réfuter celui de Zoftrien , Se Porphyre en fit auffi

beaucoup
,
pour montrer que le livre de Zoroaftre étoit

nouveau 8>ccompofé par Adelphe Se par fes Difciples.

Nous avons encore 1 ouvrage de Plotin contre ces

Gnolliques purement Philofophes, comme on le voit

par la croyance que Plotin leur attribue Cj%
AERIUS étoit Moine , il a voit fuivi le parti des

(i) Ilparoît qu'en effet ces de febaigTer avec les femmes;
Solitaires eurent de faux imi- (2) Ictïjrius , deHseref. fed.
tateurs , puifqae le vingr-neu- 2, c. 4.0fisnder, Part.i.Cent.
vieme Canon du Concile de 16, p. t 2. Natal. Alex.' in faec,
Laodicée défend non - feule- 15 & 16

, p. Ojfi.
ment aux LaiqBef-& aux Prê- (3>Pbtin , I.-18 , -p. 2ÔT.
$i«s, mais aux Aloines méiQe,



Ariens/& il étoit ami d'Euflathe. Euftathe fut élûEvê-
que de Conflantinople

, & Aerius devint fon plus cruel
ennemi.

Euftathe n'oublia rien pour fe faire pardonner par fon
MTii la fupériorité que lui donnoitfa place ; il le combla
(ie marques d'eftime &c d'amitié , l'ordonna Prêtre , & lui

donna la conduite de fou Hôpital , mais il ne le gagna
pas .-Aerius fe plaignoit fans cefle ,& murmuroit contre
ion Evêque. Euflarhe le menaça d'ufer de fon autorité
pour lui irapoferfilence: alors Aerius attaqua l'autorité

d'Eurtathe , & prétendit que TEvêque n'étoit pas fupé-
rieur au Prêtre.

Après ce premier afte d'indépendance, Aerius attaqua
tout ce qui donnoit du crédit à Euftathe , ou qui lui atti-

roit de la confidération de la part du peuple ; il condam-
na toutes les cérémonies de î'Eglife , Se la célébration
des Fêtes , dans lefquelles l'Evêque paroiffoit avec éclat
Se avec diftinftion ; il nia qu'il fallût prier pour les morts
&c foutint que I'Eglife n'avoit point le pouvoir de pref-
crire des jeûnes.

Aerius après avoir formé ce plan de réforme
, quitta

ft)a Hôpital, enfeigna fes opinions , & perfuada beau-
coup d'hommes &: de femmes qui quittèrent I'Eglife, le

fuivirent, 8c formèrent la Seftc des Aériens. Comme on
les chaftbit de toutes les Eglifes , ils s'affembloient dans
les bois, dans des cavernes, en pleine campagne, où ils

croient quelquefois couverts de neige.

Aerius vivoit du tcms de S. Epiphane , Se fa Sefte fub-
fiftoit encore du tems de S. Auguftin ; i ).

Les Protcftans ont renouvelle les erreurs d'Aerius :

' ous allons les examiner.'

De la Supériorité des Evéqnes furiesfimple s Prêtres.

L'Eglife cftunc fociété vifible
,
qui a fon culte , fes

cérémonies , Se fes loix; il y a donc ncccftiiiremcnt des
Supérieurs , Se un ordre d'hommes auxquels il appar-
tient d'enfeigner , de prêcher, de faire des loix , & de
veiller à leur exécution.

(0 An. 375. Epîph. Ha:r. 76, Aug. Hxr. jj.

G ij
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C'eflJefus-Chrift lui-même qui a établi cet ordre cîans

l'Eglife, il a chargé les Apôtres d'enfeigner, il leur a
donné le pouvoir de remettre les péchés. 1 out le Nou-
veau Teftament nous les repréfente comme les Miniilres

de Dieu , féparés du relies des fidèles 8c établis par le S.

lifprit pour gouverner l'Eglife ( i).

Il y a donc dans TEglife des Minières qui ont de droit

divin une vraie fupériorité fur les fimples fidèles.

Tous les Miniilres ne font pas égaux «lans l'Eglife,

l'Ordre hiérarchique eft compofé d'Evêques, de Prêtres,

Se de Diacres.

Les Evêques font les fucceffeurs des Apôtres , & les

Apôtres étoient un Ordre différent de l'Ordre des Prê-
tres.Nous voyons dans les AfteS des Apôtres que S.Paul
Si. S. Barnabe établiflbient des Prêtres dans les Villes,

& ces Prêtres n'appartenoient point au Collège des

Apôtres : on ne prend point pour leur ordination les mê-
mes mefures que l'on prend lorfqu'il efl; queftion de
choifir un Apôtre : par-tout on parle des Apôtres, com-
me d'un Ordre diftingué des Evêques (2)
C'efl: au Tribunal des Evêques que les Prêtres font cités

ainfi les Evêques ont par leur inflruftion ou par leur Or-
dination, & par conféquent de droit divin , une fupé-
riorité d'ordre Se de jurifdiftion fur les fimples Prêtres.

Dans tous lestems , l'Ordre des Evêques a été diftia-

gué de celui des Prêtres , & cette diftinftion fuppofe dans
PEvêque une fupériorité de droit divin : on trouve cette

diftinftion marquée formellement dans les lettres de S.

Ignace , dans Origene , dans Tertullien ( 3 ).

Les Evêques avoient feuls le droit d'ordonner des Evê-
ques , des Prêtres Se des Diacres ; &c l'on a toujours an-

nuité les Ordinations faites par les Prêtres.

L'Eglife Grecque , les Cophtes , les Nefloriens , font

fur ce point d'accord avec l'Eglife Latine (4\
Ainfi lefentiment qui refufe aux Evêques une fupério-

rité d'ordre , de jurifdiQion &. d'honneur fur les fimples

(i) Prima Cor. c. 4. Secun- 20. Tert. Coron Militis.

da Cor c, 3, Aiï. c. 20. (4) Perpet. de la Foi, r. 5 ,

(2) Aft. c. 14 , V. 10. c. 15. p. 570.Voyez les articles Nef-
Cz) Ignac Ep. adMagnef. toriens , Cophtes j Abyffin$>

zi t'^heC. Orig.Hotn. in Luc. Jacgbites.
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Prêtres, eft contraire à la conftitution de PEglife, à l'E-

critiire , à la Tradition, & à la pratique immémoriale
de l'Eglife. Hamond 8c Péarfon ont fur ce point réduit

les Presbytériens àrabfurde , 5c M. Nicole a réfuté fans

réplique ce que M. Claude a dit en leur faveur (i).

Mais perfonae n'a mieux réfuté les Presbytériens, nî

mieux défendu l'Epifcopat contre Saumaife Se Blondel,

que le P. Petau : voyez fcs Dogmes théologiques.

Comme chaque Evêque en particulier n'eft pas infail-

lible , il n'a pas fur les fimples Prêtres une autorité fans

bornes , ou un pouvoir arbitraire.

Un Evêque, par exemple , n'a pas le droit d'ordonner

à fes Prêtres de prêcher l'Arianifme qui a été condamné
par le Concile de Nicée , ou de changer la difcipline éta-

blie par ce Concile pour toute l'Eglife : il y a donc
dans l'Eglife une autorité fupérieure àl'Evtque , laquel-

le autorité fait des loix que l'Evêque eft obligé de fui-

vre , & qu'il ne peut obliger aucun de fes Prêtres d'en-

fraindre ; ainfi lorfque l'Eglife a fait des loix , l'Evê-

que a le pouvoir de les faire obferver, £cde punir ceux
qui ne les obfervent pas.

Mais comme un Evêque en particulier n'eft point in-

faillible, il peutfe tromper fur l'obfervation des loix ou
fur leur application , il peut leur donner tropd'étenducr

il y a donc un Tribunal ou l'on juge fi l'Evêque ne f»

trompe pas en jugeant que telle pcrfonne n'obferve pas

la loi , où s'il ne donne pas à la loi & àfoii propre pou-
voir trop d'étendue.

Ce Tribunal ctoit un Tribunal purement Eccléfiafti-

qiic
, 8t la chofe ne pouvoit être autrement

,
puifque

l'Eglife étoit une fociété purement religieufe , dont les

loix n'avoient aucun rapport avec les intérêts purement
temporels &c civils.

I.'allianrc de l'Eglife &c de l'Etat n'ayant point chan-

gé laconflitution &c rcfTcncc de l'Eglife, il efl clair que
la puiflauce Eccle(ia(liquc Sc la pulifance Civile font

«iJllércntcs , Se non pas oppofécs.

[i] H.tmon , Diffcrr.' conr. patus Dioecafanî , autora

Bloii'lt:!. P/in^ham , Anciquit, Henrico Mauritio. Prétendus

Ecclef. Jortiinis Pcaiiunii
,

Réformés convaiagusdeSchif-

•pera porth.Dcfcniio Epifco- me , l.J , c, lo»
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De la Prière pour les Morts.

Nous lifonsdans le fécond livre des Machabées, que
c'eft une penfée lainte & falutaire de prier pour les

ni-'iTS , arin qu'ils foieiit délivrés de leurs péchés [i].

Il y a donc des péchés qui peuvent être remis dans

l'autre monde
,
par le moyen des prières des vivans.

Les Pro.ertans ne pouvant répondre à cet argument,

ont nié que ie fécond livre des Machabées fût canoni-

que : mais il l'ont nié fans raifon
,
puifqu'il a été mis

a:; nombre des livres canoniques par prefque toutes les

E-^hics Chrétiennes
,
par le Décret d'Innocent I

,
par le

quatnevne Concile de Carthage. Le doute de quelques

Percs & de quelques Eglifes particulières ne peut être

oppofé au confentement général des autres.

Jefus-Cbriil déclare dans l'Evangile
,
qu'il y a certains

péchés qui ne feront remis , ni dans ce monde-ci, ni

dans l'autre : les Pères ont conclu de là qu'il yen avoit

qui fc remettoient dans Tautre monde , &. qu'il falloit

prier pour les morts.

La prière pour les morts a toujours été en ufage dans

r£glife:elle étoit pratiquée dès le fécond fiecle, 8c Ter-

tullien la met au nombre des Traditions Apoftoliques.

Or ces prières, qu'on faifoit pour les morts , n'étoient

pas feulement pour la confolation des vivans ,
ou pour

remercier Dieu des grâces qu'il avoit faites aux morts;

c'étoit pour obtenir du foulagement à leurs peines [2].

La dévotion pour les morts s'augmenta beaucoup vers

la fin du deuxième fiecle & au commencement de l'on-

ziene par S. Odilon , 8>t par TOrdre de Clugny [j].

C-tte dévotion eft digne de la charité Chrétienne :

notre amour pour Jefus-Chrift doit nous lier à tout fon

corps , & nous faire prendre part aux biens Seaux rnaux

de fes membres; comme nous devons donc nous intcref-

CnL.2,Mach.c.i2,v.4«. "• 172, c. 2. Chryfoft.Hom.m

CzJ J..àn 6 . V. 2 . Tcrt. de Ep. ad Philip, circà fin.

Mono- :m. c.io.Au;;. Vi Cura [?] MabiUon, Prae. in fex-

proMonais.opeïu;ri,t.(5..p. tum Isec. Be-nediftinum, p.

iiS.Sv^riii.jz. DeVèibis ApoR:. 44S>-"- 3^-
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fer à la gloire des Saints en nous rcjouiflant de leur»

triomphes &t de leur bonheur , nous devons aufli pren-

dre part aux fouffrances des Juftes
,
qui ont encore à

fatisfaire la juftice divine , nous devons prier pour eux :

tous nos Controverfifteson très-bien traité cette quef.

L'Erreur d'Aerius (ur la célébration des Fêtes, Se fur

les cérémonies , à été renouvellée par les Proteftans en
partie , &C fur-tout par les Presbytériens

,
par quelques

Anabaptiftes , &c enfin par les Kouakres : nous en parle-

rons à ces articles. On peut voir fur cette matière l'Ou-

vrage de Bruyeis, intitulé. Défenfedu culte extérieur..

AESCHINES étoit une empirique d'Athènes, qui
fuivit les erreurs des Montaniftes : il enfeignoit que les

Apôtres avoient été infpiré par le S. Efprit , &. non par
le Paraclet

; que le Paraclet promis avoit dit
,
par la

bouche de Montan
,
plus de chofes , & des chofes plus

importantes
,
que l'Evangile [i].

AETIUS , Chef des Anoméens. Voyez cet article.

AGAPETES , ce mot fignifie des perfonnes qui s'ai-

ment : il à été donné à une branche de Gnoftiques
,
qui

fubfiftoit vers la fin du quatrième fiécle , en 595.

S. Jérôme repréfente cette efpece de Stfte , comme
Compofée principalement de femmes

,
qui s'attachoient

les jeunes gens , Se qui leur enfeignoient qu'il n'y avoit

rien d'impur pour les confciences pures.

Peut-être cette branche de Gnofliques tira-t-elle fnn

nom d'une femme , nominée Agapie
,
qui avoit été inf-

truite par un nommé Marc , & qui pervertit beaucoup
de femmes de qualité en Efpagnc.
Une des maximes des Agapetes , étoit de jurer , & de

fc parjurer, plutôt que de révéler lefecretdo la Sede [i].

AGARENIENS, c'edle nom que l'on donna à des

Chrétiens, qui , au milieu du fcptième fiéclc , renoncè-
rent à l'Evangile pour profeflcr l'Alcoran : ilsnioicnt la

Trinité
, Se prctendoicnt que Dieu n'avoit point de fils,

parcequ'il n'avoit point de fcinme.

Ces Chrétiens Apoflats furent appelles Aparcniens,

Cl] Ittigiiiî, de Haer. p.24j. C^} Aug. Hser. 70. Stockma»
HofiudnLeuc.ScocKinan Lex, Lexic.
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parcequ'ils embraflerent la Religion de Mahomet , &C
des Arabes qui defcendent d'Ifmael , fils d'Agar [i].

AGIONITES ou AGIONOIS : C'eft une Sefte de dé-

bauchés
,
qui condamnoient le mariage 8<: la chafteté

,

qu'ils regardoient comme une fuggeftion du mauvais
principe ; ilsfe livroient à toutes fortes d'infamies: ils

parurent vers l'an 694, fous JuTtinien fécond , &c feus

le Pape Sergius premier. Ils furent condamnés par le

Concile de Gangres [2].

AGNOETES , ce nom fignifie ignorant : on l'a don-
né , 1 ". aux Difciples de Théophrone

,
qui , vers la fin

du quatrième fiécle
,
prétendit que Dieu lae connoiffoit

pas tout
,

qu'il acquéroit des connoiflances.

Cette erreur ell abfurde , il ed évident que l'Etre n'é-

ceflaire a une connoiflance infinie: la feule difficulté con-
tre la toute fcience de Dieu , fe tire de la liberté: les So-

ciniens ont renouvelle cette erreur. Voyez leur article.

2*^. On donne le nom d'Agnoetes à ceux qui ont pré-

tendu que J. C. ne favoit pas tout
;

qu'ilavoit ignoré le

jour du Jugement , & le lieu où Lazare étoit enfeveli.

Les erreurs de Neftorius &c d'Eutychés, avoient fait

naître une infinité de queltions fur la Nature de J. C.
fur fon Humanité , fur fa Divinité , fur la manière dont
elles étoient unies , fur les effets de cette union.

Themiftius , Diacre d'Alexandrie , rechercha fiaprès

cette union , n'y ayant qu'une Perfonne en J. C. , J. C.

avoit ignoré quelque chofe : il propofa fa queftion à Ti-
mothée , Evêque d'Alexandrie

,
qui lui dit que J. C.

n'avoit rien ignoré.

Themiftius crut trouver le contraire dans l'Ecriture,

puifque J. C. difoit lui-même
,
que ni les Anges , ni le

Fils , mais le Père feul favoit le jour du Jugement.
Il ne paroît pas que les Agnoetes aient attribué cette

ignorance à l'ame de J. C. &. non à fa Divinité ; ils ne

paroiflent pas avoir fait cette dilVin£tion : comme ils ne

reconnoiffent qu'une Perfonne en J. C. & que J.C. avoit

dit qu'il ne favoit pas le jour du Jugement , ils con-

cluoient que J. C. avoit ignoré quelque chofe : il paroît

Ci] Stockman Lexic. C^] Ibid.



AGN 4r
donc que Bellarmiiis'eft trompé fur les Agnoetcs [i].

Il el\ aifé de s'en convaincre , en réfléchifTant fur

l'origine de cette Seûe , & par la k-fture des Auteurs

qui en ont parlé [z] .

I/Erreur des Agnoetes n'a pour fondement
,
que le

paffdge dans lequel J. C. dit que le Fils de l'Homme ne
fait pas le jour du Jugement.
Ce pafTage avoit été autrefois le fujct d'une grande

dlfpute , entre les Ariens &. les Catholiques, parce-

que les premiers en concluoient que J. C. n'étoit pas

Dieu.

Quelque Pères, pour répondre à cette difficulté,

avoient dit que c'étoit en tant qu'Homme que J. C.

ignoroit le jour du Jugement , non qu'ils crûlfent que
J. C. comme Homme ait ignoré quelque chofc

,
puif-

qu'en vertu de l'union liypoflatique , tous les tréfors

de la fagcfle &; de la fciencc étoicnt en lui ; mais feu-

lement
,
que l'Humanité foule , confidéréc fépiirément

de la Divinité , ne peut par ellc-mûmc , ik par fes feules

lumières, avoir cette connoifl'ancc [5].

D'autres Pères ont cru, que le Fils de Dieu avoit

voulu dire qu'il n'avoit pas fur cela une fciencc expéri-

mentale [4].

D'autres enfin , difent que J. C. ignoroit, en un cer-

tain feus , ce qu'il ne jugeoit pas à propos de nous dé-
couvrir ; il ignoroit pour nous, il vouloit que nous l'i-

gnorafiions.

Les Apôtres avoient demandé à J. C. quand la fin

du monde arrivcroit, Se quels fignes l'annonceroicnt.

J. C. a répondu à la féconde partie de leur qucllioii

dans tout ce qui précède : parcequ'il falloit que Ces

Cgnes fulfent connus ; à l'égard de l'heure &c du jour

précis , il leur dit que ce font des chofes dont le Père
s'efl réiervé la connoiffancc , ?)C qu'il ne veut découvrir

aux hommes, ni par lui-même , ni par les Anges du

(i) Belldrm. de Cbrlft. I. [}] Atlisn. Serm.conr. A-
4. c. I. lisn. Arnnr. in Luc. 1. 8.

(2) Leont. de Sertis , art. Cr^-j^. N.iz. Or. &c.
prima. Ifiilor. l. j. Ori^in. c. [4 |Ort,^. ir. M-itth. Epiph.
5. Damiircen. H^r. Cij,
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Ciel ni par les Prophètes, nîpar le Fils; en un mot»
qui! veut, par ce lecret impénétrable, nous tenir dans
une vigilence Se dans un attention continuelle , &c ré-

primer en nous la vaine curiofité & les recherches inu-

tiles au fal-.it i).

Forbefius croit qu'en effet THumanité , ou l'Ame de
J. C. , ignoroit le jour du Jugement.

Cette explication eft contraire au fentiment des Pè-
res ; mais ce n'ert: pas une héréfie. L'ame hiimaine de
J. C.

,
quoiqu'unie hypoftariquement au Verbe , n'eft

pas infinie ; el e peu: ,en vertu de cette union , favoir

tout ce qu'elle dcfne favoir 5 mais comme elle n'eft

pas infinie , el e ne voit pas tout-à-la-fois : ainfi J. C,
dans le tems qu'il difoit à fes Apôtres qu'il ne favoit

pas le jour du Jugement
,
pouvoit ne pas faire atten-

tion aftu-illement au tems où ie monde devoit finir [2].

AGONICELITES , c'eft le nom de ceux qui préten-

doient qu'on devoit prier debout , &C. que c'étoit une
fuperftirion de prier à genoux [}].
AGRICOLA, (Jean Ifleb ) ainfi nommé parcequ'il

ctoit d'Ifleb ou Eifleben , dans le Comté de Manf-
feld, compatriote Se contemporain de Luther, fut auflî

fon Difciple : il foutint d'abord les fentimens de fon

Maître avec beaucoup de zèle ; mais il les abandonna
enfuite &. devint ennemi de Luther.

Après mille variations dans fa doftrine &c dans fa

foi, après mille rétraftations&C mille rechûtes, il re-

nouvella une erreur que Luther avoit été obligé d'a-

bandonner ; il en pouffa les conféquences, &C divint

Chef d'une Sefte
,

qu'on appella la Sefte des Ano-
mécns.

Luther avoit enfeigné que nous étions juftifiés par

la Foi, & que les bonnes œuvres n'étoient point nécef-

faires pour le falut. Agricola conclud de ce principe
,

(i)Orig. Ch-iyr. Aug. 1. 8, S. Marc, c. 24 âc j Natal,

quaeft. 61 ,1.1 De Trin. c.12. Alex, in faec. 6 DilTert. 7.

De Genefi, contr.i Minr.c.23. [i] Forbef. loftic. Theol. l.

.S^ftius , in loc. ditf. fcrip. p. 3 . c. 21.

442, in l. 3 Senr. dift, 14 & 3. [3] Stockman Lexic.

Calniet, fur S. Matthieu âc fur
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que lorfqu'iin homme avoit la foi , il n'y avoit plus de
loi pour lui; qu'elle étoir inutile , foit pour le corri-

ger , foit pour le diriger
,
p^rce qu'étant juftifié par la

Foi , les œuvres étoient inutiles , Se parce que s'il n'é-

toit pas jufte , il le dcvenoit en faifant \xn Atte de

Foi.

Agricola ne vouloit donc pas qu'on prêchât la loi

Evangélique , mais l'Evangile ; il vouloit qu'on en-

feigoât les principes qui nous portent à croire , 8c

non pas les maximes qui dirigent la. conduite (i).

Luther s'éleva contre cette Doftrine: Agricola fe ré-

trafta plufieurs fois, Se la reprit autant de fois
,
parce

que Luther n'abandonnant point fes principes fur la

juftification , & les admettant avec Agricola , il ne
pouvoit le réfuter folidement , ni le détromper ,

puif-

que les conféquences d'Agricola étoient évidemment
liées aux principes de Luther fur la juftification.

Comme Agricola rejettoit toute cfpece de loi , on
appel la fes Difciples Anoméens , c'eft-à-dire fans loi.

AGRIPPINIENS , Difciples d'Agrippa , Evêque de

Carthage
,

qui rebaptifoit ceux qui avoient été bapti-

fés par les Hérétiques. Voyez l'article Rebaptisans.
ALBANOIS , Se£tc du huitième fiecle , ainfi ap-

pellée du nom du lieu où elle prit naiffance : c'efl

l'Albanie (î).

Ils foutenoient qu'il étoit défendu de faire aucun

ferment ; ils nioient le péché originel , l'efficacité des

Sacremens , St le libre arbitre : ils rejettoient la Con-
fcflîon auriculaire , comme inutile , &c ne vouloient

pas qu'on excommuniât.
On leur attribue d'avoir cru le monde éternel , 8c

d'avoir cnfcigné la Mctcmpfycofe.
Il paroît qu'ils admcttoicnt deux principes, éternels

8>c contraires , ?<. qu'ils nioient la Divinité de J. C. Us
condamnoicnt le mariage.

Ainfi les Albannois étoient une branche de Mani-
chéens

,
qui s'étoit renouvellée dans l'Albanie , après

(i) Stockrrun Lcxic. S k'o- (i) Srockimti Lexic. in vo-
éolf, Hift. Luth. 1. j , J Si. Q9 /iibaiitnrts. SanJer. U.uun.
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leur deftruftîon dans l'Orient. Ces Sefltaîres fe difper-

ferent par-tout , & par-tout ils trouvèrent des Dil'ci-

ples , & formèrent des Seftes : ils en eurent dans une
infinité d'endroits en France.

L'ignorance étoit alors profonde , & prefque géné-
J-ale : le Clergé, fur-tout, étoit fort ignorant. Se par

conféquent peu régulier ; car il ne faut pas croire

qu'un Clergé ignorant puifTe long-tems conferver des

mœurs : il en faut dire autant du Peuple.

Ces refies de Manichéens, ainfi répandus dans l'Eu-

rope, étoient eux-mêmes fort ignorans : ils féduifoient

le Peuple par une apparence de régularité dans leurs

mœurs & dans leur conduite ; ils crioient contre les

sbus
, contre les dcfordresdu Clergé : le Peuple igno-

rant eft toujours féduit par cet artifice.

C'eft à cette ignorance du Clergé Se des Peuples,
qu'il faut attribuer les progrès rapides de ces Seûes
qui inondèrent l'Europe depuis le huitième fiecle

,
qui

ont allumé ces guerres fi longues Se fl cruelles qui

n'ont fini que dans le dernier fiecle. Voyez les articles

Bogomiles , Tanchelin , Pierre de Bruys , Arnaud
fie Brefle , Albigeois , Vaudois , Stadinghs , Caputiés,

Beguards , Fraticelles , Wiclef , Huflîtes , Luther ,

Anabaptiltes , Réforme.
ALBIGEOIS, Manichéens qui infefterent le Lan-

guedoc , à la fia du douzième fiecle.

L'Héréfie des Pauliciens , ou Manichéens de Bulga-

rie , avoitété apportée en France par une vieille fem-
me

,
qui avoit féduit plufieurs Chanoines d'Orléans ;

d'autres Manichéens , répandus dans les Provinces mé-
ridionales de la France

, y avoient communiqué leurs

erreurs : la févérité avec laquelle on les traita , 8c les

recherches exaftes qu'on en fit , rendirent les Héré-

tiques plus circonfpefts , & ne détruifirent point l'Hé-

réfie.

Malgré les efforts que l'on avoit faits pour réta-

blir les Etudes Scia Difcipline en France , l'ignorance

Scie défordre des mœurs étoient extrêmes, même dans

le Clergé : on exerçoit les fondions Eccléfiafliques

fans fcience
, fans m.œurs , Se fans capacité ; l'ufure

étoit commune , Se dans beaucoup d'Eglifes , tout étoit
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'^inal , les Sacremens Scies Bénéfices : les Clercs, les

Prêtres , les Chanoines , & même les Evêques , fe ma-
rioient publiquement (i).

Parmi les Laïques , ce n'étoierit que meurtres, que
pillage

,
que violence : Ics^ Seigneurs s'emparoient des

Bénéfices , les donnoient , les vendoient , ou les lé-

guoient même par Teftament [z].

Le Clergé étoit l'objet de la haine Se du mépris du
Peuple &C des Grands.

Les Manichéens
,
qui confervoient contre le Clergé

ime haine implacable , Si un defir ardent de fc venger

des rigueurs qu'on avoit exercées contre eux
,
profitè-

rent de ces dii'pofitions pour attaquer tout ce qui con-

cilioit de la confidération au Clergé : ils attaquèrent

donc les Sacremens, les cérémonies de l'Eglife , les

prérogatives du Clergé
,
prétendirent qu'on ne devoit

pas payer la Dîme , 8c damnèrent tous les Eccléfiafti-

ques qui poflédoient des biens fonds.

Le Penple ignorant n'étoit retenu dans la foumiflion

au Clergé
,
que par la terreur des peines canoniques:

il prêta facilement l'oreille aux infinuations des Mani-
chéens , Se pafTa du mépris des Miniflrcï , à celui de

leur Doftrin* , des Cérémonies , Se des Sacremens
qu'ils conféroicnt.

Les Manichéens , au contraire , condamnoient les

richefles Se les déréglcmens du Clergé ; ils bornoient

fa puiflance , ils étoient pauvres , ils aflichoient la ré-

gularité : ils furent bientôt regardés comme des Apô-
tres. L'Héréfie Manichéenne éclata tout-à-coup en
France , elle eut une grande quantité de Sectateurs

dans dilTcrentcs Provinces , ik fut favoriféc par beau-
coup de Seigneurs, qui avoient envahi les Domaines
de l'Eglife

, Sc que les Conciles condamnoient
, fous

peine d'excommunication , à rendre les biens qu'ils
avoient ufurpés : ainfi , les Manichéens devinrent
bientôt une Scûe redoutable.

Les Papes envoyèrent , dans les Provinces mcridio-

(OGalliaChrift. t. ,. p. (z) x'iift. Litt. de France .
10, VariK Appendices

, p. 44. t, C.
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nales de la France , des Légats

,
pour arrêter le progrès

de cette erreur. S. Bernard y alla , 8c convertit beau-
coup d'Hérétiques ; mais il ne communiqua point au
Clergé fes lumières , fes talens , fon zélé ; Sc après
fon départ , l'Héréfie reprit de nouvelles forces (i).

Les Evêques , & quelques Seigneurs de la Province,

s'afll-mblerent à Lombers , où les Hérétiques étoient

protégés par les Habitans
,
parmi lelquels il y avoit

plufieurs Chevaliers : les Evêques difputerent contre

les Chefs des Hérétiques ; ils les convainquirent de re-

nouveller les erreurs des Manichéens , St les condam-
nèrent.

La condamnation de ces Seftaires n'empêcha pas

qu'ils ne fiflent des Profélytes dans la Provence , en
Bourgogne & en Flandres , où ils furent connus fous le

nom de Popelicains , de Publicains , de Bous Hom-
mes , &.C.

Les Archevêques de Narbonne &c de Lyon en firent

arrêter quelques-uns , 8c Ton brûla vifs tous ceux qui

ne voulurent pas fe convertir [2].

Quelques années après , ces Hérétiques fe multipliè-

rent Cl prodigieufement dans le Languedoc
,
que les

Rois d'Angleterre Se de France envoyèrent les Prélats

les plus éclairés de leurs Etats
,
pour défendre la vérité

8c la Religion ,• ils enjoignirent aux Seigneurs , leurs

vaffaux , de donner main-forte , 8c tous les fecours né-

ceflaires aux Prélats 8c au Légat que le Pape enver-

roit pour les converfions des Hérétiques.

Le Légat 8c les Evêques entrèrent dans Touloufe
,

au mi'ieu des clameurs infLiltantes du Peuple
,
qui les

traitoit hautement d'Hérétiques , d'Apoftats , d'Hypo-

crites ; cependant un des Prélats prêcha , 8c réfuta fi fo-

ndement leurs erreurs, que les Hérétiques , intimi-

midés par !a force de fes raifons , 8c par la crainte

du Comte de Touloufe , n'ofercnt plus fe montrer ,

ni parler en public.

(i)Hift. de Languedoc, t, (z) Ibid, t. 3 , p , 4 , an,

2. î. J7
, p. S47» t* i' !• '5' ï'78.

p. 2.
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Le Lëgat ne fe contenta pas de ces avantages; 5c

comme s'il fe fût défié de cette méthode, fi conforme

à i'efprit de la Religion , il fit des recherches pour dé-

couvrir les Hérétiques , &. fit promettre
,
par ferment

,

à tous les Catholiques , de dénoncer les Hérétiques

qu'ils connoiflbient, Scieurs Fauteurs.

Parmi les Hérétiques dénoncés , on trouva un nom-
mé Pierre Mauran , homme riche , Se que l'on regar-

doit comme le Chef des Hérétiques ; on l'engagea^

par carefles Se par promefles , à comparoître devant le

Légat. Dans l'interrogatoire qu'on lui fit fubir , il dé-

clara que le Pain confacré -parle miniftere du Prêtre,

n'étoit pas le Corps de J. C. : les Miflionnaires ne lui

en demandèrent pas davantage , ils fe levèrent, & ne

purent s'empêcher de répandre des larmes fur le blaf-

phême qu'ils venoient d'entendre , Se fur le malheur

de celui qui l'avoit prononcé : ils déclarèrent Mauran
Hérétique , Se le livrèrent au Comte de Touloufe

,
qui

le fit enfermer: tousfes biens furent confifqués , 8c fes

Châteaux démolis.

Pierre "Mauran promit alors de fe convertir, Se

d*abjnrcr fcs erreurs : il fortit de prifon, fe préfenta

mid, en caleçon , devant le Peuple, Se s'étant profter-

néaux pies du Légat Se de fes Collègues , il leur dé-

manda pardon, reconnu fes erreurs, les abjura. Se

promit de fe foumettre à tous les ordres du Légat. Le
lendemain l'Evcque de Touloufe Se l'Abbé de S. Ser-

nin, allèrent prendre Pierre Mauran dans la prifon; il

en forti nud , Se fi:ns chaufllire: l'Evcque de Touloufe
Se l'Abbé de S.Scrnin, en le conduifant ,1e fuftigcoient

de tems en tems , Se l'ammcnercnt jufqu'aux degrés de
PAutel , où il fe proflerna aux pieds du Légat , Se ab-
jura de nouveau fes erreurs : on confifqua fes biens ;

on lui ordonna de partir dans quarante jours pour Jé-
rufalcm , Se d'y demeurer trois ans au fervice des Pau-
vres, avec promcflTc , s'il revenoit , de lui rendre fes

biens , excepté fes Châteaux
,
qu'on laiffoit démolis en

mémoire de fa prévarication. Il fut condamné, de
plus , aune amende de cinq cens livrts pefant d'argent

envers le Comte de Touloufe , fon Seigneur ; à rcfli-

tucr les biens des Kglifcs qu'il avt^it ultirpés ,à rcndr«
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les ufures qu'il avoît exigées , à re'parer les dommages
qu'il avoit caiifcs aux Pauvres ( i ).

Voilà quel étcit Pierre Mauran , cet ennemi fi ardent

du Clergé , ce grand zélateur de la Réforme.
On découvrit encore quelques-uns des principaux

Hérétiques
,
que Ton convainquit de Manichéilme

,

& que l'on excommunia : ce fut là tout le fruit de la

Million (2).

La guerre divifoit alors le Seigneurs de la Provin-

ce ; 8>c Roger , Vicomte d'Aiby, ménagea les Héréti-

ques, qu'il regarda comme une reflburce contre Ray-
mond , Comte de Touloufe , leur grand ennemi: ils

fe fortifièrent dans dift'érens endroits de fes Domai-
nes, &c le Pape Innocent HI , informé de leurs pro-

grés, envoya un Légat en Languedoc.
Ce Légat, étoit Henri , Abbé de Clairvaux, qui

venoit d'être élevé au Cardinalat, &C à l'Evêché d'Al-

bano : deux ans avant il avoit été employé dans la

Miflion, à la tête de laquelle étoit le Cardinal Chry-
fogone.

Henri
,
par la force de fon éloquence, perfuada à

un grand nombre de Catholiques de prendre les ar-

mes , &c de le fuivre : il forma de ces Catholiques un
petit corps d'armée , s'avança vers les Domaines du

Vicomte Roger , afliégea le Château de Lavaur , 2< le

prit.

C'étoit le fiége principal des Hérétiques, 8c deux

de leur Chefs
,
que Ton prit dans ce Château , fe con-

vertirent. Le Légat porta cnfuite fon armée en Gafcô-

gne , où il réduifit les Hérétiques, autant par la force

de fes Prédications ,
que par la terreur des armes. Après

avoir ainfi terminé fon cxpé(!ition contre les Héréti-.

ques , le Cardinal Légat convoqua des Conciles
,
pout

régler les affaires de TEglife (3).

Le Cardinal Henri n'eut pas plutôt terminé fon ex-

pédition
,
que la crainte ne fuifant plus d'imprcflion fur

(t( Hift. de Languedoc, t. (j) Hift. deLang. t. j , p

les
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fés peuples , ils prêtèrent l'oreille comme auparavant

aux difcours fédufteurs des Manichéens , 8>c l'erreur prie

de nouvelles forces.

Les Papes envoyèrent desLégats pour arrêter le pro-

grès de rhéréfie, mais les guerres qui diviloicnt les

Princes, l'ignorance du Clergé, les démêlés desLé-
gats &c des Evêques , rendirent les Miflions contre les

Hérétiques peu utiles. Les Hérétiques profitèrent de cec

état de trouble , ils prêchèrent publiquement leur doc-

trine , 5c Téduifirent une grande quantité de Chevaliers

& de Seigneurs.

Les Légats s'appliquèrent à faire cefler les guerres

qui défoloient la Province de Languedoc , & à réu-

nir les Seigneurs entr'eux, pour employer leurs forces

contre les Hérétiques. Le Comte de Touloufe
,
qui re-

fufa la paix, fut excommunié, &J. enfin obligé de
la faire 8c de promettre de ne plus favorifer les

Hérétiques, &C de leur faire la guerre.

Mais !e Comte de Touloufe ne fe comporta pas danJ

la fuite d'une manière conforme au zèle des Légats ,

& le Légat Pierre de Caftelnau l'excommunia.

Ce Légat fut afTafllnépeu de tems après; 8c le Pape
foupçonnant , non fans quelque vraifemblance , le

Comte de Touloufe , d'avoir eu^part au meurtre , l'ex-

communia de nouveau , mit fes domaines en interdit,

& délia fes fujets du ferment de fidélité , attendu qu'oa

ne devoit point garder la foi à celui qui ne la gardolt

pas à Dieu.

Le Pape informa de cette excommunication le Roî
de France , 8c l'exhorta à prendre les armes , à dépouil-

ler de leurs biens le Comte de Touloufe 8>C fes fauteurs.

L'Abbé de Cîtcaux 8c les Religieux de fon Ordre
reçurent du Pape ordre de prêcher la Croilade contre

le Comte de Touloufe , 8c ils la prêchèrent dans tout

le Royaume ; le Pape accordoit aux Croifés la même
Indulgence

,
qu'à ceux qui alloient à la Terre Sainte ;

ainfi l'on s'cmpreflTu de fe croifer contre le Comte de
Touloufe.

(i) IbM. «n. izof,
T0m€ l. D
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Raymond , Comte cîe Touloufe

, pourdifîiperrorag«*

prêt à fondre fur lui , envoya des Ambafladeurs à Ro-
me ; & enfin après bien des négociations , le Pape lui

promit de Tabfoudrc , eu cas qu'il fut innocent ; mais

it exigea ,pour préliminsires, que le Comte de Toulou-
fe remît à fon l-égat fept de fes fortereffes

,
pour garan-

tie de fa foumifllon au S. Siège.

Innocent lïl envoya Milçn fon Notaire avec la qua-

lité de X.égattî Letere
,
pour examiner l'affaire de Ray-

mond ; le Lcgat aiTcmbla à Montelimar un Con-
cile, dans lequel Raymond comparut ; ce Comte étoit

nud jufqu'à la ceinture, Se fit le ferment fuivant» L'an

» II du Pontificat du Seigneur Pape Innocent III , le

}) 18 Juin ,>e Raymond, Duc de Narbonne
,

jure fur

•)j les faints Evangiles , en préfence des faintes reliques ,

M de l'Euchanltie, 8>c du bois de la vraie Croix
,
que

5> j'obéirai à tous les ordres du Pape , & aux vôtres

» Maître Milon , Notaire du Seigneur Pape, Sc Légat
» du S. Siège Apoftolique , &. de tout autre Légat du
w S. Siège , touchant tous & chacun des articles pour
» lefqnels j'ai été ou je fuis excommunié , foit par le

w Pape , foit par fon Légat , foit par les autres , foit

« enfin de droit ; enforte que j'exécuterai de bonne foi,

3> ce qui me fera ordonné , tant par lui-même
,
que par

>) fes lettres, 8c par fes Légats, au fujet defdits articles,

» mais principalement les fuivants «.

Ces articles font d'avoir refufé des figner la paix , de

n'avoir pis expulfélcs Hérétiques , de s'être rendu fuf-

peft dans la, foi , de n'avoir pas rendu juûice à fes en-

nemis, d'avoir fait lever des péages & des guidages

indus , d'avoir fait arrêter quelques Evêques & leurs

Clercs , d'avoir envahi leurs biens , Stc. Le Com.te

de Touloufe confent qu'on difpenfe fes fujets du fer-

ment de fidélité , uippofé que fur tous ces articles iL

refufe d'obéir au Pape.

Seize Barons, Vaflaux du Comte
,
promirent la mê-

me ehofe : enfuite le Légat ordonna au Comte de ré-

parer tous les torts qu'il avoit faits, lui défendit de le-

ver des péages, & de fe mêler des affaires de l'E-

glife , 5<c. .. ,. „ -

Après c;ui le CouUe euî promis cV^bfco'er toutjî.sxe
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Conditions, le Légat fit mettre une étole au cou dn
Comte de 'T'oiiloiiie, Sc en ayant pris les deux bouts

,

il rintrodiiiilt dans TEglife en le fouettant avec une
poignée de verges ; enfin après cette humiliante céré-

jnonie , il lui donna l'abfolution (i).

Cependant l'armée des Croifés fe fortifioit , on
voyoit arriver en foule des Flamands , des Normands,
tles Bourguignons , &<:c. conduits par les Archevêques

des Reims , de Sens , de Rouen
,
par les Evêques d'Au-

tun , de Ciermont , de Nevers , de Bayeux , de Lifieux
,

& de Chartres, &C par un grand nombre d'Eccléfiaf-

tiques.

Parmi les Seigneurs féculiers , on comptoit le Duc
€'e Bourgogne , les Comtes de Nevers , de Montfort

,

-kc.

L'Abbé de Citeaux , Légat du S. Siège , fut nommé
wcncraliflime de l'armée (i).

Roger , Vicomte de Beziers , effrayé de cette terri-

ble Croifade , alla trouver les Légats , Se leur déclara

«ju'il étoit Catholique, qu'il déteftoit les erreurs des
ficré'iqucs , & qu'il ne les favorifoit point: mais tou-
res fes protellations furent inutiles , on ne le crut

•oint.

L'armée des Croifés grofliflbit tous les jours par les

'-liflcrens corpsque conduifoient l'Archevêque de Bor-
fléaux, l'Evêque de Limoges , Sec.

Les Croifés prirent plufieurs Châteaux, 8< brûlèrent
pUifieurs Hérétiques ; enfin l'armée des Croifés arriva

devant Bczicrs , Sc fomma tous les Catholiques qui y
ctoientde livrer tous les Hérétiques.

La Ville de Bczicrs rcjetta ces conditions ; & les

Croifés r.jfliégcrent , la prirent , maffacrercnt plus de
foixante mille habitans , la pillèrent, Se y mirent le

feu[j].
i) Ils palTcrentau fil de l'épée tous les habitans , dit

M le Pcrc Benoit, fans diftinftion d'âge, ni de fexe
,

wfaccagcant Se pillant par - tout ; cnfuitc ayant ap-

C'] Hift, de Langued» t ?i r^i lua P- 167.

J. iCz, L^J VM.
Dij
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» perçu fept mille hommes qui s'étoîent retirés dani

>j TEglife de la Magdelaine , à defiein de s'y retrancher ,

» ou d'e'viter la fureur des vainqueurs, ceux-ci fuivi-

» rent le premier mouvement de leur impétuofité , &Z.

» comme ils n'étoicnt commandes par aucune perfonne

w d'autorité , ils fe jetterent fur ces malheureux qu'ils

» maflacrerent , fans qu'il en échappât un feul [i
J.

Après le fac fde Beziers , les Croifés allèrent à Car-
caflbnne , raffiégereut ; après une attaque & une dé-

fcnfe très-vigoureufe &C très-meurtriere , ils obligèrent

leshabitans à rendre la Ville , en leur accordant la vie

fauve : ces malheureux habitans n'emportèrent que leur

chemife, &c l'on retint le Comte Roger que l'on en-

ferma dans une prifon , où il mourut peu de tems
après.

Les habitans en fortant déclarèrent qu'ils étoient

Catholiques, excepte quatre cens qui furent arrêtés Sc

brûlés [2].

Tous les domaines de Roger furent donnés à Simon
de Montfort. Les Croifés qui n'étoient venus que pour
gagner l'indulgence , fe retirèrent lorfque les quarante

jours de fei-vice
,
qu'ils étoient obligés défaire, furent

expirés; mais les Légats & Simon de Montfort con-

tinuèrent de faire la guerre aux Hérétiques &c à leurs

protefteurs.

Raymond , Comte de Touloufe , s'étoit joint à l'ar-

mée des Croifés , & s'étoit retiré comme les autres
,

après la prife de Carcafibnne : mais il étoit à peine de

retour à Touloufe
,
que l'Abbé de Cîteaux 8c Raymond

de Montfort , lui envoyèrent des députés pour le fom-

mer , auffi-bien que les Confuls de Touloufe , de l'i-

vrer aux Barons de l'armée , fous peine d'excommu-
nication , tous les habitans que les députés lui uomme-
roient, ?< de livrer aulli leurs biens , afin qu'ils fiflent

leur pvofcflion de foi en préfence des Barons de l'ar-

Jnée.

Simon de Montfort menaçoit le Comte de Touloufe

,

[1] Kift.des Albigeois, par (2)Hift.de Lanjr.ibid. Hifl-.

leP.Bsnoîc, t, i , p. 104, cSef Albigeois , ibid, p. io^b
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tn cas tîe refus de fa part d'obéir à ces ordres

, de lui

courir fus, 8>c de porter la guerre jufques dans le cœur
de Tes Etats.

Malgré toutes les précautions que Raymond prit pour

éviter la guerre , malgré les promefles qu'il fit de re-

chercher Ik de punir les Hérétiques, malgré mille pro-

teftations d'attachement à la' Religion , &c d'horreur

pour rhéréfie, les Légats Se Simon de Montfort tour-

nèrent contre lui les forces de la ç^roifade.

Le Comte de Touloufe fe prépara donc à foutenir

la guerre , Se fe ligua avec différens Seigneurs de la

Province.

L'armée du Légat étoit tour à tour groflle Si aban-

donnée par ces troupes de Croifés
,
qui venoient de

toutes les parties de la France pour gagner l'in-

dulgence , Si qui retournoient promptement, chacun

dans leur pays , auflitôt que leurs quarante jours de fer-

vice étoient expirés : ainfi les fuccès des Croifés n'é-

toient ni continuels ni rapides , & ces alternatives de

force Se de foiblefle dans l'armée des Croifés entre-

tcnoient entre Simon de Montfort Se fes ennemis ; une

cfpece d'équilibre, qui pendant long-tems , fit des

Provinces Méridionales de la France , un théâtre de

défordres Se d'horreurs.

La facilité de gagner l'ind^ilgence en fe croifant con-

tre les Albigeois ruinoit les croifadcs de l'Orient, Se

de leur côté les Princes confédérés fouhaitoient la paix,

Se fur tout le Roi de France
,
qui s'étoit joint aux Croi-

fés. Le Comte de Touloufe la Ht en perdant une partie

de fes domaines , en promettant de rafcr les murs de
Touloufe , auflitôt qu'il en recevroit l'ordre du ]-iégat

,

en jurant qu'il rechercheroit les Hérétiques , Se qu'il

les puniroit feverement.

On n'exigea point de Raymond qu'il livrât perfonne
,

& la guerre n'eut d'autre eflcc, que de le dépouiller

<l'unc partie de fes domaines.

Raymond alla à Paris pour convenir de tous ces

objets ; Se après qu'ils furent arrêtés , il fut introduit

dans rK,<:;lifc de Notre Dame , Se conduit au pied du

grand Autel , en chemifc , en haut-chauflés, Se nudï
D iij.
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pieds , & là 11 jura cTobferver tous les articles qu'on %
rapportés , 8c reçut rabfolution.

Les Princes confédérés imitèrent le Comte de Tou-
loufe , 8c firent la paix en promettant de travailler avec

zcle à l'extirpation de l'héréfie.

Le Légat aflTembla plufieurs Conciles, 8c entr'autres

un à Touloufe , où les Evêques , de concert avec les

Barons ÔC les Seigneurs
,
prirent des mefurescontre les

Hérétiques ; on y admit auffi deux Confuls de Tou-
loufe

,
qui prêtèrent ferment fur l'ame de toute la

Communauté , d'obfervrer tous les ftatuts qu'on fe-

Toit dans raffemblée pour la deflruftion de l'héréfie
,

& l'on établit l'Iiiquifition.

Les Inquifiteurs parcoururent toutes les Villes, fai-

fant exhumer les Hérétiques enterrés en lieu faint , 8c

brûlant les vivans. Leur zèle étoit infatigable. Scieur

rigueur extrême ; ils condamnoient au voyage de la

Terre Sainte ou excommunoient tout ce qui ne leur

obéiflbit pas aveuglement. De nouveaux malheurs fuc-

cederent doue aux malheurs de la guerre : les peuples

ëtoient par-tout dans la conflernation
,

qui annonce la

révolte 8c la fédition ; dans beaucoup d'endroits ils fe

fouleverent
,
quelques Inquifiteurs furent maflacrés

,

Se l'on fut obligé de fufpendre l'exercice de l'Inquifi-

tion, que l'on rétablit cnfuite.

On fut fouvent obligé de mettre des bornes au zèle

des Inquifiteurs , 8c cependant on brûla beaucoup d'Hé-

rétiques. Leur nombre diminua peu à peu , 8c l'on ne

trouve pas que l'on ait célébré d'afte de foi depuis

3383. Les Inquifiteurs firent encore des recherches, 8c

ne demandoient qu'à brûler; mais les Souverains Pon-
îifes , informés de l'irrégularité de leurs procédures , Sc

de l'iniquité de leurs Sentences, leur impoferent des

loix feveres ; alors l'Inquifition n'excita plus de trou-

bles , les Hérétiques devinrent plus rares, 8c s'étei-

gnirent enfin tout-à-fait.

Tandis que les Inquifiteurs recherchoient avec tant

d'exaûitude , 8«. punifToient avec tant de rigueur, les

[ij Hift, de Lang. t, 5 , i. 24 , c, 5. t. 4 1 P' ^^•
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Hérétiques , un grand nombre de perfonnes s'adon-

noient à la magie Se aux fortileges , &. d'un autre

côte l'on vit les Pafloureaux s'attrouper & maflacrer

impitoyablement tous les Juifs.

Que de défordres , de crimes, & de malheurs , ce

fiecle offre au Chrétien qui réfléchit .' cependant on
étoit très-ignorant ; il n'y a point de fiecle où Ton ait

lancé plus d'excommunications , brûlé plus d'Héré-

tiques , & moins cultivé les Sciences Se les Arts.

De la Docîrine des Albigeois.

Il efl certain
,
par tous les monumcns du tems des*

Albigeois
,
que ces Hérétiques étoient une branche A2

Manichéens ou Cathares : mais leur Manichcilme n'é-

toit point celui de Mânes. Ils fuppofoicnt que Dion
avoit produit Lucifer avec fes Anges

,
que Lucifer

s'étoit révolté contre Dieu
,

qu'il avoit été chailé du

Ciel avec tous fes Anges, Se que banni du Ciel , il

avoit produit le monde vifible , fur lequel il regnoit.

Dieu pour rétablir l'ordre , avoit produit un fé-

cond fils
,
qui étoit J. C. : voilà pourquoi les Albigeois

furent aufil appelles Ariens.

Il efl donc inconteflable que les Albigeois croient

de vrais Manichéens : tous les autres contemporains

l'atteftcnt , Se leurs interrogatoires que l'on conferve

encore en original, en font foi (i).

Il eft vrai que les Vaudois , les Begains Se quelques

autres Hérétiques pénétrèrent dans le Languedoc , Se

y furent condamnés ; mais il n'eft pas moins certain

que ces Hérétiques ont toujours été didiiigués des Al-

i)igeois , Se qu'ils ne font point appelles de ce nom,
mais fimplemcnt Hérétiques (2).

Knfin Guillaume de Puylaurent , auteur contem-

(i) Hift. de L:in^, t. 4, p. rî) nurgentu'", Collcrt. Ji.'fl.

18} , t. 5, p. I55i î>î , &c. I lift, des CroifrtiUs courre !•?«

Hift. d<îs Albi;;e.iv , p:ir le F. AU..ijf«!OJ<:, par le l'-Lan^l ^is ,

B.;n«»tf , t. 2 . Picce, J.iflir.- Jôùiite. Hifl. de Lingucdow.

tdtivcs. Hifl. des Albigi'oiî.

D iv



i6 ^
ALB

poraîn , dit que les Hérétiques qui s'étoient re'pan»

dus dans le Languedoc, n'étoient pas uniforme
,
que

les uns étoient Manichéens , les autres Yaudois , ÎC

que ceux-ci difputoient contre les premiers
,

qui cer-

tainement s'appellerent dans la fuite Albigeois. Il ne

faut donc pas confondre toutes ces feftes , comme fait

M. Bafnage,?< il eft certain que les Albigeois étoient

de vrais Manichéens , comme M. Boffuet l'a dit.

Que M. Bafnage joigne aux Vaudois , aux Henri-

ciens, &c. les Albigeois
,

pour en compofer dans ces

fîecles , une communion étendue Se vifible
,

qui te-

jioit les dogmes des ProteAans : c'eft ce que les Ca-
tholiques ont peu d'intérêt à réfuter. Nous croyons

cependant devoir remarquer en pafiant, que Valdo ne

tenoit fes erreurs de perfonne , 8i qu'elles n'étoient

point celles des Proteftans.

Nous ne craignons point d'avancer que M. B-aC-

nage n'a fait que des fophifmes pour difculper les Al-

bigeois de l'imputation de Manichéifme ; toutes fes

preuves feréduifent à établir qu'il y avoit en Langue-
doc des Hérétiques qui étoient oppofés aux Mani-
chéens , & perfonne ne le contefle ; mais on prétend

que les Héréiiques nommés Albigeois étoient Mani-
chéens, 8< que ces Manichéens

,
que M. Bafnage con-

vient qui étoient dans le Languedoc , étoient en effet

cette Sefte , contre laquelle on forma la Croifade , &?.

qui ctoit appellée la Sefte des Albigeois : c'eft ce qui

eft évident par tous les monumens du tems
,
par les

Conciles, par les interrogatoires, 8i parla diftinftion

qu'on a toujours faite des Albigeois &C des Vaudois ;

voilà à quoi fe réduit la queftion fur le Manichéifme

imputé par M. Boflliet aux Albigeois , &. pour l'éclair-

cifîcmentde laquelle il étoit inutile d'entaffer tant de

lophifmcs (i).

Les Albigeois , outre les erreurs des Manichéens,

tenoient celles des Sacramentaires , & c'eft fur cela

qu'on fe fonde pour avancer que les Albigeois étoient

les prccurfeurs ces. nouveaux Réformés.

(Ù Biù. ,les Egi. Rcform. Hift. de l'Egl. t. * , 1, 29 , C»

, I , Période 4, c. 9, p. 163. 3 , p. 1400.
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^ ÎLes erreurs des Albîgeois-n'étoienf pas l'ouvrage du
ïalfonncment , mais l'effet du Fanatifme , de l'ignoran-

ce , Se de la haine contre les Catholiques , elles font

réfutées aux articles Manichéifme , Calvin , Luther.

ALOGES , Hérétiques du fécond fiecle
,
que l'on

croit qui nioient la divinité du Verbe : ils rejcttoient

l'Evangile félon S. Jean & l'Apocalypfe ( i).

Si leur erreur étoit différente de celle de Théodote
de Bizance , elle rentroit dans les principes de Sabel-

lius
,
qui nioit que le 'Verbe fût une perfonne diftin-

guée du Père
, ou dans le fentiraent des Ariens

, qui

en reconnoiflant que le Verbe étoit une perfonne dif-

tinguée du Père
,
prétendoient qu'il étoit une créa-

ture.

AMAURI , étoit un Clerc natif de Béne , Village du
Diocèfe de Chartres , il étudia à Paris fur la fin du

douzième fiecle , il fit de grands progrés dans l'étude

'de la Philofophie , & enfeigna avec réputation au
commencement du treizième fiecle (z).

On avoit alors apporté en France les livres d'Arif-

tote ; tous les Philofophes Arabes l'avoient pris pour

guide dans l'étude de la l,ogique
,

qui étoit prcfque

la feule partie de la Philofophie que l'on cultivât.

Il étoit difficile de regarder Ariftole comme un gui-

de infaillible dans la recherche de la vérité, fans fup-

pofer qu'il avoit fait de grands progrès dans la connoif-

fance des objets qu'il avoit examinés.

Amauri paffa donc de l'étude de la Logique d'A-
tiftote , à l'étude de fa Métaphyfique &. de fa PJiy-

fique ; il fuivit ce Philofophe dans la recherche qu'il

avoit faite de la nature Se de l'origine du monde.
Ariftote , dans fes livres Ac Métaphyfique, examine

toutes les opinions des Philofoplies qui l'ont précédé ;

il les trouve toutes infuffifantes , &C il les réfute : il

réfute Pythagore
,
qui regarde les nombres , ou plutôt

les êtres fimplcs 8c inétendus , comme les élémens des

corps -, Démocrite
,
qui croit qi'.e tout efl; compofé d'a-

[ i] Epipli. Hscr, 51. P)iil;ift, c. 30. T?rfull. Ac Pracfcr.

àjt Haer. c. Co, Aug. de iixc. (z^ Kijford , ad au. izop.
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tomes ; Thaïes ,

quitiroit tout de Teau -, Anaxîmandre,
qui croyoit que rinfini e'toit le principe 8c la caufe de
îous les êtres.

Après avoir réfuté toutes ces opinions , Ariftote fup-

pofe que tous les êtres fortent d'une matière étendue,
mais qui n'a par elle-même , ni forme , ni figure , Se

qu'il appelle la matière première.

Cette matière première cxifte par elle-même , le

mou\-e,ment qui 1 agite ert nécefiaire , comme elle ;

& quoiqu'Ariftote reconnût que les efprits font des

êtres immaréri-els j cependant il avoit quelquefois fcm-
ble' fuppofer que les efprits étoient fortis de la ma-
tière.

Stratoa, fon difciple , en rapprochant ces différentes

opinions d'Arifiote , avoit cru que la matière pre-

mière fuffifoit pour rendre raifon de l'exiftence da tojs

les êtres , 8v qu'en fuppofant le mouvement attaché à

la matière première, on trouveroit en elle & la cau-

fe , & le principe de tout.

Long-tems après Straton , des Philofophes Arabes
,

qui avoicnî commenté Ariftote , lui avoient attribué

cette opinion , & elle avoit pafle dans l'Occident avec

les livres des A.r3bes.

Martin le Polonois rapporte que Jean Scot Erigent

avoit adopté cette opinion , 8c qu'il avoit enfeignc

qu'il n'y avoit dans le monde que la matière première,

qui étoit tout , & à laquelle il doanoit le nom de

Dieu [i].

Soit qu'Amauri eût envifagé le fyftême d'Ariftote

fous cette face , foit qu'il n'eût fait qu'adopter le fyf-

tême de Straton , foit qu'il eût fuivi les Commentateurs
Arabes 8>c Scot Erigcne , il crut en effet que Dieu

n'étoit point différent de la matière première.

Après avoir enfeigné la Logique avec afîcz de ré-

putation, Amauri fe livra à l'étude de l'Ecriture Sainte,

8c voulut l'expliquer. Comme il étoit fortement atta-

che à fes opinions philofophiqucs , il les chercha dans

Cl] NicoIau5 Trinft. in fuo ;jo. Darg-entré, CuIIcd. Jud,

Ch:onico , r. ?. Spicileg. p. t. i
, p. 128.
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l'Ecriture , il crut les y voir : il crut voir dans le récit

de Moyfe la matière première , le cahos
, il crut que

cette matière première étoit & la caufe produftrice
,

& le fond duquel tous les êtres étoient ibrtis , de la

manière dont Moyfe le raconte.

Toute la Religion s'ofTroit alors à Amauri , comme
le développement des phénomènes que dévoient pré-

fcnter le mouvement Se la matière première.

Ce fut fur cette bafe
,
qu'Amauri bâtit fon fyftcmc

de Religion Chrétienne.

La matière première pouvoit, parfes différentes for-

mes
, produire des ctres particuliers , 8c Amauri re-

connoilfoit dans la matière première
,

qu'il nommoit
Dieu, parce qu'elle étoit l'être néceflaire &. infini,

Amauri reconnoilfoit dis-je , en Dieu trois perfonnes ;

le Père , le Fils , & le S. Efprit, auxquels il attribuoit

l'empire du monde , & qu'il rcgardoit comme l'objet

de la Religion.

Mais comme la matière preinicre étoit dans un mou-
vement continuel & néceffaire , la Religion &C le

monde dévoient finir ,St tous les erres dévoient rentrer

dans le fein de la matière première
,
qui étoit l'être

«les êtres , le premier être , fcul indcftruftible.

La Religion , félon Amauri , avoit trois époques ,

qui étoient comme , les règnes des trois perfonnes de
la Tiinité.
- Le re<^tie du Pcre avoit duré pendant toute la Loi
Mofaïrjue.

Le regiie du Fils , ou la Religion Chrétienne , ne
devoir pas durer toujours ; les Cérémonies & les Sa-

cremcns
,

qui fclon Amauri, en faifoient refiencc , ne
dévoient pas être éternels.

Il devoir y avoir lui tcms où les Sacrcmcns devoi-ent

ccfler , & alors devoit ccimmencer la Religion du S.

fiiprit , dans laquelle les hommes n'auroient plus be-

foin de Sacremens , 8c rendroicnt à l'Etre fuprême un
culte purcincnt Ipiiitucl.

Cette épo(|ue étoit- le règne du S. Efprit , règne pré-

dit
, félon Amauri , dans l'Ecriture , 8c qui devoit fuc-

ccder à la Religion Chrétieime , comme la Religioa

iJi;iciic;:r.e svoit fucccdc à la Religion Mofaïque.
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La Religion Chrétienne étoît donc le règne de Je-^

fus-Chrift dans le monde ; &c tous les hommes , fous

cette loi , dévoient fe regarder comme des membres
<ie Jefus-Chrilt.

On le fouleva dans l'Univerfité de Paris contre la

doctrine d'Amauri ; il la défendit, &c il paroît que fon

principe fondamental étolt ce fophifme de Logique.
La matière première eft un être fimple

,
puifqu'elle

n'a ni qualité , ni quantité , ni rien de ce qui peut dé-

terminer un être ; or ce qui n'a ni quantité , ni qualité,

eft un être funple : donc la matière première eft ua
être fimple.

La Religion 8c la Théologie enfeignent que Dieu
eft un être nmple • or on ne peut concevoir de diffé-

rence entre des êtres fimples
,
parce que ces êtres ne

différoient
,
que parce qu'il y auroit , dans un de ces

ctres , des parties ou des qualités qui ne feroient pas

dans l'autre , Se alors ces êtres ne feroient p!i>s fimplcs.

S'il n'y a , ni peut y avoir , de différence entre la

matière première Se Dieu , la matière première eft

donc Dieu ; &c de ce principe Amauri tiroit tout fon

iyftême de Religion , comme nous l'avons vu.

Amauri, condamné par l'Univerfité, appella au Pape,

qui confirma le jugement de l'Univerfité : alors Amau-
ri fe retraita , fe retira à Saint Martin des Champs ,

&y mourut de chagrin &. de dépit (i).

II eut pour Difciple David de Dinant , voyez cet ar-

ticle.

ANABAPTISTES , Sefte de Fanatiques, qui fe re-

feaptifoient , 8c défendoieat de baptifer les enfaas»

de lOrigine des Anabaptijles.

Luther, en combattant le dogme des Indulgences ).

avoit fait dépendre la juflification de l'homme , uni-

quement des mérites de Jefus-Chrift ,
que le Chrétiett

s'appliquait par la foi.

• C'] Gjillel-n, Arnioricus , ad an. 1209. D'Ar^entré^loco

Jgift.d^ Vita,&geftis Philip, eic. S. Th. cont. Cent. c. 17.
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Ainfi , {elon ce Chef de la Réforme , les Sacremens

iie juftifioient point , c'étoit la foi de celui qui les re-
cevoit (i).

Un des difciples de Luther , nommé Stork , conclue

de ces principes
,
que le Baptême des enfans ne pou-

voit les juftifier , Se qu'il falloit rebaptifer tous les

Chrétiens
,
puifque lorfqu'ils avoient été baptifés , ils

étoient incapables de former l'adle de foi, par lequel

le Chrétien s'applique les mérites de J. C.

Luther n'avoit établi fa doftrine , ni fur la tradition,

ni fur les décifions des Conciles , ni fur l'autorité des
Pères, mais fur l'Ecriture feule j or difoit Stork , o«
ne trouve point dans l'Ecriture qu'il faille baptifer les

enfans , il faut au contraire enfeigner ceux qu'on bap-
life , il faut qu'ils croient.

Les enfans ne font , ni fufceptibles d'inflru£tion , nî

capables de former des aftes de foi fur ce qu'on doit

croire pour être chrétien. Le Baptême des enfans eft

donc une pratique contraire à l'Ecriture , &c ceux qui

ont été baptifés dans l'enfance , n'ont point en effet re-

çu le Baptême.
Stork ne propofa d'abord cette doftrine

,
que com-

me une conféquence des principes de Luther fur la jus-

tification, conféquence que Luther n'avoit point voulu
développer , félon Stork

,
par ménagement , ou par

prudence.

Le nouveau dogme de Stork , ne fut d'abord qu'un
fujet de converfation : bientôt il fe glilTa dans les

écoles , on le mit dans les thefes , il eut des partifans

clans les Collèges ; enfin on le propofa dans les pré-

dications.

Stork pour défendre fon fentiment , s'étoit armé de
ce principe fondamental de la réforme ; favoir

,
qu'on

ne doit admettre comme révèle , &c comme nécAî.nrc
au falut

,
que ce qui eft contenu dans rEcrituff j il

condamne comme une fource cmpoifonnée , les Percs ,

les Conciles , les Théologiens , ik les Belles-Lettres.

L'étude des Lettres remplill'oit , félon Siork , le cœur

CO Luth, de Capûvit. Babylonr ]?• 75*
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d'orgueil , & refprit , de connoiflances J)fofanes Sc
dangereufes.

Par ce moyen , Stork mit dans fon parti les igiio-

rans , les fors , & la populace
, qui, dans la Se£tt; de

Stork , fe trouvoient au niveau des Théologiens 8{. des

Dofteurs.

Luther n'avoit pas feulement enfeignié que l'Ecriture

étoit la feule règle de foi , Se que chaque Fidèle ëtoit

le Juge du fens de l'Ecriture , il avoit infinué qu'il re-

cevoit des lumières extraordinaires du S. Efprit. Il pré-

tendit que le S. Efprit ne refufoit point , à ceux qui les

Jemandoient , les lumières dont il e' toit favori fé ; les

Fidèles n'a%'oient point , félon Stork , d'autre règle de

leur loi , ou de leur conduite
,

q-ue ces infpirations &C

ces avertiflcmcns ir.tcrieurs du S. Efprit.

Carloflad , Muncer, & d'autres Protellans
,
jaloux

de la puiffance de Luther , ou rebutés par fa dureté ,

adoptèrent les principes de Stork , & les Anabaptiftes

formèrent dans Wirtemberg une Se£te puilfante.

Carloftad &c Muncer à la tête de cette Sefte couru-
rent d'Eglife en Eglife, abbattirent les Images, 8c dé-

truiiîrent tous les reftes du culte catholique que Luther
avoit laifTés fubfifler.

Luther apprit dans fa retraite le progrés des Ana-
baptiltes ; il accourut à Wirtemberg

,
prêcha contre

les Anabaptiltes , Se fit bannir Stork, Muncer Se Car-

loftad.

Carloftad fe retira à Orlemonde , d'où il paffa en
Suifle , 8c y jetta les fondemens de la doûrine des

Sacramentaires.

Stork Se Muncer parcoururent la Souabe , la Thu-
ringe , la Franconie , & femerent par-tout leur doftri-

ne
, prêchèrent également contre Luther Se contre le

Pape : celui-ci , félon Stork , accabloit les confciences

fous une foule de pratiques, au moins inutiles : celui-là

autorifoit un relâchement contraire à l'Evangile ; fa

réforme n'avoit abouti qu'à introduire une diffolutioii

femblable à celle du Mahométifme. Les Anabaptilles

publioient que Dieu les avoit envoyés pour abolir la

Religion tropfevere du Pape , Se la fociété licentieufe

^e Luther ; il f^Uoil pour être Ch/étiert , ne donaer
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^ans aucun -vice , & vivre fans orgueil Si fans fafte.

Les Anabaptilles ne prétendoient point , comme Lu-

ther , tyranniler les confciences ; c'étoit félon eux , de

Dieu feul que nous devions attendre les lumières pro-

pres à nous faire diftinguerla vériré de Terreur, la vraie

Religion de. la faufle. Dieu déclaroit dans l'Ecriture

qu'il accordoit ce qu'on lui demandoit ; ainfi , felcii

Stork 8c Muncer, on e'toit sûr que Dieu ne manquait

jamais à donner aux Fidèles des figues infaillibles

pour connoître fa volonté , lorfqu'on les demandoit.

La volonté de Dieu fe maniieftoit en différentes

manières , tantôt par des apparitions , tantôt par des

infpirations
,
quelquefois par des fonges , comme dans

le tems des Ptophétcs.

Stork &C Muncer trouvèrent une multitude d'efprits

foibles , &. d'imaginations vives
,
qui faifirent leurs

principes avidement , Jk ils fe mirent bientôt à la tê-

te d'une Sefte d'hommes qui ne raifonnoicnî plus , 8c

qui n'avoicnt pour guides que les faillies 5c les déli-

res de leur imagination , ou les accès de la paflîcn.

Ces deux Chefs fcntirent bien qu'ils pouvoient im-

primer à leursdifciples tous les mouvemens qu'ils vou-

droient ; ils ne fongerent plus à oppofer à Luther une

Sefte de Controverfiflcs , ils afpirerent à fonder dans

le fcin de l'AIleraague une nouvelle Monarchie. Quel-

ques-uns de leurs difciples ne fuivirent point les defleins

ambitieux de leurs Chefs, & tandis que Muncer fe

croyoit tout permis pour établir fon nouvel Empire ,

ces Anabaptiftes pacifiques rcgardoicnt comme un cri-

me la dcfenfe la plr.s légitime contre ceux qui atta-

quoicnt leurs perfonnes ou leurs fortunes. Nuus allons

fuivre les progrès 8>c lesdiiVérens états de celte Scfte.

Des Anabaptijles Conqnérans , depuia la Souveraineté

de Muncer jufqii'a jii mort.

Une partie de l'Allemagne , ne pouvant plus fupportes

les vexations des Seigneurs &c des Magiftrats , s'étoit

fbulcvée , &c avoit commencé cette fédition connue

fbus le nom de Guerre des payfans : ce foulcvcmenii

avoit , pour ainfi dire , ébranlvi toute rAUcinpg:Àe , oui-
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gémifToit fous la tyrannie des Seigneurs , 8c qui feiîl-*

bloit n'attendre qu'un Chef.

Muncer profita de ces difpofitions pour gagner la

confiance du peuple : » nous fommes tous frères , di-

î) foit-il , en parlant à la populace aflemblée , &c nous

» n'avons qu'un commun père dans Adam ; d'où vient

M donc cette différence de rangs & de biens que la ty-

» rannie a introduite entre nous Scies grands du mon-
ïj de ? Pourquoi gémirons nous dans la pauvreté , Si fe-

» rons-nous accablés de maux , tandis qu'ils nagent

» dans les délices ? N'avons-nous pas droit à l'égalité

>j des biens
,
qui, de leur nature , font faits pour être

M partagés , fans diftinûion , entre tous les hommes 1

» Rendez nous , riches du fiecle , avares ufurpateurs,

» rendez-nous les biens que vous retenez dans l'injuf-

•» tice : ce n'ert; pas feulement comme hommes
,
que

» nous avons droit à une égale diftribution des avan-

jj tages de la fortune , c'efl auffi comme Chrétiens.

» A la nailfance de la Religion , n'a ton pas vu les

»Apôtres n'avoir égard qu'aux befoins de chaque Fi-

» dele dans la répartition de l'argent qu'on apportoit

» à leurs pieds. Ne \ errons-nous jamais renaître ces

M tems heureux ! Et toi , infortuné troupeau de Je-

» fus-Chri(l ,
gémiras-tu toujours dans l'oppreflîon

» fous les Puiffances Eccléfiafliques ( ! ) !

» Le Tout-Puiflant attend de tous les peuples
,
qu'ils

» détruifent la tyrannie des Magiftrats
,

qu'ils rede-

» mandent leur liberté les armes à la main, qu'ils re-

» fufent les tributs, Se qu'ils mettent leurs biens en

» commun.
M C'eft à mes pieds, qu'on doit les apporter , comme

» on les entaflbit autrefois aux pieds des Apôtres : oui,

» mes frères, n'avoir rien en propre , c'ell l'efprit du

» Chriflianifme à fa naiflance, Sc refufer de payer aux

ï> Princes les impôts dont ils nous accablent, c'eft fe

» tirer de la fervitude dont Jefus-Chrift nous a aflfran-

» chis (zj «

(i) Catroa, Hift. des Anab. 1. lo. Seckendorf, Gomment.
Sleidan. fur l'Hift. du Lnth.

(2) Cdtrou , ibid. Sleidan,



ANA 6s
Le peuple du Muîhaufen regarda Muncer comme uni

Prophète envoyé du Ciel, pour le délivrer de Toppref-

fîon ; il chafla les Magiittats , tous les biens furent mis
en commun , 8c Muncer tut regardé comme le Juge du
peuple. Ce nouveau Samuel écrivit aux Villes &C aux
Souverains

,
que la fin de l'oppreffion des peuples 8c de

la tyrannie des Souverains étoit ai rivée
,
que Dict lui

avoit ordonné d'exterminer tous les Tyrans , &C d'éta-

blir fur les peuples des gens de bien.

Parfes lettres &c parfes Apôtres, Muncer porta lefeU

de la fédition dans la plus grande partie de l'Allemagne ;

il fut bientôt à la tête d'une armée nombreufe qui
commit de grands défordres : de plus grands maiheurS
menaçoient l'Allemagne , les peuples révoltés accou»
roient de toutes parts pour fe joindre à Muncer.
Le Landgrave de Hefie Si plufieurs Seigneurs le-

vèrent des troupes , attaquèrent Muncer avant qu'il fut

joint par différents corps de révoltés qui étoient eu
marche ; l'armée de Muncer fut défaite, plus de fept

mille Anabaptiftes périrent dans cette déroute , &C
Muncer lui-même fut pris £>{. exécuté quelque tems
après (i),

DcT Anabaptifles , depuis la mort de Muncer jufqiCct

Vextinciion de leur Royaume de Munjler,

La défaite de Muncer n'anéantît pas l'Anabaptifme

en Allemagne : il s'y entretint 8c même s'y accrut ;

mais il ne formoit plus un parti redoutable. Les Ana-
baptifles , également odieUx aux Catholiques , aux
Proteflans , &c aux Sacramentaires , étoient décriés

& punis dans toute l'Allemagne.

En Suifle , ils foulcvcrcnt Amis fuccès lés citoyens &C
les payfans ; la vigilance 8c l'autorité du Magiftrat dé-
concertèrent leurs projets , 8c ils y furent traites avec
tant de rigueur

,
qu'ils ne s'y perpétuèrent qu'avec

beaucoup de fccret. Dans pliilicurs Cantons on avoit

porté peine de mort contre les Anabaptiftes , Se contre

(i) Cstroa , Sleidan , SeckeuJorf , ibid.

Tome /, £
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tous ceux qui fréquentoient leurs afl"emblées,5c l'oneil

avoit exécuté un grand nombie.
Us étoient traités avec plus de rigueur encore dans

les Pays-Bas Si en Hollande ; les priions en étoient

remplies, Si les échaftauds étoient prefqi>e toujours

dreflcs pour eux ; mais quelques llipplices qu'on in-

ventât pour infpirer de la terreur auxefprits , le nom-
bre des Fanaiii; l'-s croiffoit.

De tems en tems il s'élevoit parmi les Anabaptiftes

des Chefs qui leur promctço'ent At% tems p'us hsu-
reux : tels furent Hofman , Tripnakcr , &.c.

Après eux parut î\lathifon , Boulanger d'Harlem
;

envoya dix Apôtres en Frife , à Munlter , Sic.

La ILLgion Réformée s'étcit établie à Munfler , 8>C

les Anabaptilles y avoient fait des profélytes
,

qui re-

çurent les nouveaux. Apôtxes. Tout le corps des Ana-
ba; ittes s'aflembla la nuit , Se reçut de l'Envoyé de

Mathifon l'efprit apoflolique qu'il attendoit.

Les Anabaptiflesfe tinrent cachés jufqu'à ce que leur

nombre fût confidérablement augmenté \ alors ils

coururent par le pays , criant , repentez-vous
,
faites

pénitence, & foyei baptifés , afin que la colère de Dieu

ne tombe pas fur vous.

La populace s'aflembla : tous ceux qui avoient reçu

un fécond baptême coururent auffitot dans les rues

faifant le même cri
;

plufieurs perfonnes fe joignirent

aux Anabaptiftes par (implicite , craignant en eflet la

colère du Ciel, dont on les menaçoit , &c d'autres par-

ce qu'ils craignoient d'être pillés.

Le nombre des Anabaptiftes augmenta en deux mois

de plufieurs milliers , Si les Magiftrats ayant publié un

Edit contre eux , ils coururent aux armes , &. s'empa-

rèrent du marché. Les Bourgeois fe portèrent dans un
autre quartier de la Ville : ils fe regardèrent les uns

les autres pendant trois jours , enfin on convint que

chaque parti mettroit bas les armes , Si que l'on fe

toleroit mutuellement , nonobftant la différence des

fentimens fur la Religion.

Mais les Anabaptiftes craignirent qu'on ne les atta-

quât de nuit
,

pendant qu'ils feroient défarmés , ils

envoyèrent fecrettcmeût des meflagcrs en différens
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lîeux , avec des lettres adreffe'es à leurs adhérans.

Ces lettres portoient qu'un Prophète envoyé de Dieu
étoit arrive à Munfter

,
qu'il prédifoit des événemeng

merveilleux, 8c qu'il inflruifoit les hommes àes moyens
d'obtenir le lalut : un nombre prodigieux d'Anababtif-
tes le rendit à Muniler : alors les Anabaptirtes de cette
Ville coururent dans les rues , criant ; retirez-vous
médians

, fi vous voulex éviter une entière defiruclion
*

car on cajffera la tête à tous ceux qui refuferont de Ce
faire rebaptifer : alors le Cierge &c les Bourgeois
abandonnèrent la Ville ; les Anabaptiftes pillèrent Jes
Eglifes ik. les maifons abandonnées

, & brûlèrent tous
les livres, excepté la Bible.

Peu de tems après la Ville fut aflîégée par l'Evêque
de Munftcr

, &t Mathifon fut tué dans une fortie.
La mort de Mathifon concerna les Anabaptiftes

,Jean Bokelfon courut nuddans les rues , criant : /e/foê
deSion vient

; après cette adion , il rentra chez lui
reprit fes habits

, & ne fortit plus : le lendemain le
peuple vint en foule pour favoir la caufe de cette
aûion.

Jean Becoidne répondit rien, & il écrivit que Dieu
lui avoit lié la langue pour trois jours.
On ne douta pas que le miracle opéré dans Zacharie,

ne fe fût renouvelle dans Jean Becold , & Ton attendit
avec impatience la fin de fon mutifme.
Lorfque les trois jours furent écoules, Becold Ce

prefenta au peuple
, &c déclara d'un ton de Prophète

que Dieu lui avoit commandé d'établir douze Juges fur
llrael. 11 nomma donc des Juges , & fit dans le gou-
vernement de cette Ville

, tous les changcmens qu'il
voulut y faire.

^

Lorfque Becold fc crut bien aflcrmi dans l'cfprit des
peuples

,
un Orfèvre vint trouver les Juges Se leur dit •

voici ce que dit le Seigneur Dieu rtrerncl. « Comme
» autrebis j'établis Saiil Roi fur Ifraël

, & après lui
» David, bien qu'il ne fût qu'un fimple Berger • de
» même j'établis aujourd'hui Becold mon Prophète
M Roi en Sion ».
Un autre Prophète accourut, & prefenta une èpèc à

occold
, en difant ; Dieu t'établit ii<?j non feulement

Eij
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fur Sion^ mais aujffi fur toute la terre. Le peuple tram-
porté de joie prociarra Jean Becold Roi de Sion , on
lui fit une couronne d'or , & l'on battit monnoie en fon

nom.
Becold ne fut pas plutôt proclamé Roi

,
qu'il en-

voya vingt-Gx Apôtres pour établir par-tout fon em-
pire. Ces nouveaux Apôtres excitèrent des défordres

dans tous les lieux où ils pénétrèrent ; fur-tout en Hol-

lande , où Jean de Leyde difoit ,
que Dieu lui avoit

donné AmAerdam 8c plufieurs autres Villes ; les Ana-
baptiftes cauferent de grands défordres dans ces Villes,

& on en fit mourir un grand nombre.
Le Roi de Sion apprit avec douleur les malheurs de

fes Apôtres ; le découragement fe mit dans Munller
,

bientôt après la Ville fut prife par TEvêque , Jean de

Leyde ou Becold lui-même fut pris Se tenaillé en 1536.

C'eft ainfi que finit le règne des Anabaptiftes à

, Muniler.

Des Anabaptijles Conquérans , depuis rextinciion de

leur Royaume de Munjler.

Les Anabaptiftes furent pourfuivis & obfervés foî-

gneufement par tous les Princes & les Magiftrats
,
qui

ayant toujours devant les yeux l'exemple de Munfter, ne

leur donnèrent aucun relâche. En Hollande on ne ceffa

pendant plufieurs années de faire des exécutions : dix

ans après la réduftion de Munfter , on fit périr beau-

coup d'Anabaptiftes qui cherchoient à rétablir leur par-

ti : quelques-uns s'échappèrent , mais le plus grand

nombre mourut avec un courage étonnant : on en vit,

qui pouvant fe fauver
,
préférèrent de mourir

,
parce

qu'ils fe trouvoient dans un état à ne point efperer de

devenir meilleurs par une plus longue vie.

Les Anabaptiftes furent traités avec la même rigueur

en Angleterre , où cependant ils firent des profélytes;

en Allemagne , en Suifle ils fe reproduifirent fans cefle.

Voilà quelle fut par tout la deftinée des Anabaptiftes,

dont le principal deflein étoit de former un Royaume
temporel, & même une Monarchie univerfelle

,
par

la deftruftion de toutes les puiflances : difperfés fur U
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terre, Se hors d'état de rien entreprendre , ils renon-

cèrent au projet infenfé de Ibumettre la terre à leurs

opinions ; ieur fanatiCme ne fut plus une fureur , ils fe

réunirent avec les Anabaptiftes purs 8>c pacifiques.

Des Anabapdjîes Pacifiques,

L'efprit de révolte & de (édition n'étoitpas cfTentiel

à VAnabaptlfine , Sc Stork ne trouva pas par-tout des

carafteres tels que celui de Muncer : quelques-uns de

fes difciples , au lieu de fe foulever contre les Puif-

fances féculieres , entreprirent de réunir les Anabap-
tiftes difperfés dans les différentes parties de TAUe-
magne , de fe fouftrairc aux pourfuites des Magiftrats,

& de former une fociétc purement religieufe : tels fu-

rent Hutter , Gabriel & Menno
,
qui formèrent la fo-

ciété des frères de Moravie , Se celle des Mennonites.

$.1.

Des Frères de Moravie.

Hutter & Gabriel , tous deux difciples de Stork ,

achetèrent dans la Moravie untcrrein afiez étendu , &L

clans un canton fertile , mais inculte -, ils parcoururent

enfuite la Silcfie , la Bohême , la Stiric , 5c la SuifTe,

annonçant par-tout que Dieu avoit élu un peuple félon

fon cœur
,
que ce peuple étoit répandu dans les con-

trées de l'idolâtrie, que le moment de raffemblcr Ifraol

étoit venu
,

qu'il falloit que les vrais Fidèles fortif-

fent de l'Egypte , &C palTaflcnt dans la terre de pro-

Tniflion.

Lorfque Hutter eut réuni alToz d'Anabaptiftes pour

former une focicté , il fit un fymbole 5c des loix.

Ce fymbole portoit, 1°. que Dieu dans tous les fic-

elés s'étoit choifi une Nation faintc
,

qu'il avoit faite la

dépofitairc du vrai culte \
que la difficulté étoit d'en

connoître les membres difperfés parmi les enfans de

perdition , &C de les réunir en corps pour les conduire

à la terre promii'e ; que ce peuple étoit fans doute, ce-

lui quclliutcr ralfcmbloit
,
pour le fixer en Moravie ;

£ iij
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enfin

, que de fe fe'parer du Chef ou de négliger les
loix du condu6teur d'Ifraël, c'étoit le figne d'une dam-
nation certaine.

2°. Qu'il faut regarder comme impies toutes les fo-
cie'te's qui ne mettent pas leurs biens en commun; qu'on
ne peut être riche en particulier , &. Chrétien tout en-
femble.

i°' Que Jefus-Chrift n'eft pas Dieu , mais Pro-
phète.

4''« Que des Chrétiens ne doivent pas reconnoître

d'autres Magiflrats
,
que les Pafteurs Eccléfiaftiques.

s"- Que prefque toutes les marques extérieures de

Religion font contraires à la pureté du Chrillianifme,

dont le culte doit être dans le cœur , Se qu'on ne doit

point coiiferver d'images , puifque Dieu l'a défendu.

6^. Que tous ceux qui ne font pas rebaptifcs , font

de véritables infidèles , & que les mariages contractés

avant la nouvelle régénération font annuUés par l'en-

gagement que l'on prend avec J. C.
7"' Que le Baptême n'effaçoit le péché originel , ni

ne conféroit la grâce
;

qu'il n'étoit qu'un figne par

lequel tout Chrétien fe livroit à l'Eglife.

8". Que la MefTe eft une invention de Satan , le

Purgatoire une rêverie, &. l'invocation des Saints, une

injure faite à Dieu ;
que le Corps de Jefus-Chrift n'eft

pas réellement préfent dans l'Euchariftie.

Tels font les dogmes que profeffbient les Anabap-
tiftes réunis par Hutter , Sî. qui prirent le nom de

Frères de Moravie.

Comme parmi eux on n'accordoit le Baptême qu'aux

perfonnes d'un âge mûr , on demandoit au Profélyte

s'il n'avoit jamais exercé de Magiftratures , 8>c s'il re-

nonçoit à tout le fafte &. à toute la pompe de Satan

qui les accompagnent : on examinoit fes mœurs , 8<: il

n'étoit jugé digne d'être admis au nombre des Frères,

que quand d'une voix unanime on avoit entendu le

peuple crier qu'on le baptife. Alors le Pafteur prenoit

de l'eau , la répandoit furie Profélyte en prononçant

ces mots ; je te baptife au nom du Père , & du Fils
,

& du S. Efprit.

Parmi lesHuttcritcs , on recevoit la Cène deux fois
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Tannée , au tems que le Chef avoit marqué pour la

Co^nmiuiion publique-: c'étoit d'ordinaiie dans un
poêle ou dans la falle qui fervoit de réfeûoire aux Frè-

res
,
que Ton aflembloit pour participer aux myf-

tères.

La cére'monie commençoit par la leûure de l'Evan-

gile en langue vulgaire : on faifoit un (ermon fur ce

qu'on avoit lu , &: à la fin du Sermon , l'Ancien al'oit

porter à chacun des Frères un morceau de pain com-
mun : tous le recevoient dans leurs mains qu'ils te-

noient étendues , tandis que le Prédicateur expliquoit

le myftère ; enfin il prononçoit à haute voix ces pa-

roles : Prenej , mes Frères , mange^ ^ & annonce^ la

mort du Seigneur.

Alors tous mangeoient le pain : l'Ancien al'oit en-

fuite de rang en rang avec fa coupe , &c le Prédicateur

difoit, buvej au nom deChriJî en mémoire de fa mort.

Tous buvoient alors le calice , 8>£ demeuroient enfuitc

dans une efpece d'extafe , dont ils n'étoient tirés que
par les exhortations du Prédicateur

,
qui leur expli-

quoit les effets que devoit produire en eux le myftèrc

auquel ils avoient dû participer.

La Cène n'étoit pas plutôt finie, qu'on détâchoit de
rafTemblée , des Apôtres dans les Provinces voifines.

Les Anabaptirtes n'avoient gueres d'autres exercices

de Religion
,
que la réception de la Cène \ finon qu'il»

s'aflembloient tous les Mercredis &c tous les Dimanches
par pelotons en des maifons particulières

,
pour y fai-

re ou pour y entendre des fermons fans ordre S* fans

préparation.

Les Frères de Moravie habitoient toujours la cam-
pagne dans des terres des Gentilshommes, qui trou-

voient leur intérêt aies donner à ferme à une Colonie
d'Anabaptidcs

,
qui rendoit toujours au Seigneur le

double de ce que lui auroit produit un Fermier ordi-

naire.

Lorfqu'on leur avoit confié un domaine, ils vcnoicnt

y demeurer tous cnfemblc dans \\\\ emplacement fé-

paré qu'on cnfermoit de palifflidcs : chaque ménage

y avoit fa luitc bâtie fans orncmcns , mais en dedans
elle étoit propre.

E iT
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Au milieu de la Co'onie , on avoit érigé des appa»-

temens publics , deftinés aux fondions de la Commu-
nauté ; on y voyolt un réfeQoire , où tous s'aflem-

bloient au tems du repas ; on y avoit conftniit des
ialles pour travailler aux métiers que l'on ne peut exer-

cer qu'à couvert : on y avoit érigé un appartement où
l'on nourriflbit, les petits enfans de la Colonie : il feroit

difficile d'exprimer avec quel foin les veuves s'acquit-

toientde cette fonftion.

Dans un autre lieu féparé , on avoit drefie une école
publique pour rinftruÛion de la jeuneffe ; ainfi les pa-
ïens n'étoient chargés , ni de la nourriture , ni de l'é-

ducation de leurs enfans.

Comme les biens étoient en commun , un (Eco-
nome qu'on changeoit tous les ans

,
percevoit feul les

revenus de la Colonie , ?V. les fruits du travail : c'étoit

à lui de foiirnir aux nécefiltés de la Communauté ; le

Prédicant Se ri\r(.himaadrite avoient une efpece d'In-

tendance fur la diftribution des biens , & fur le bon
ordre de la difcipline.

La première règle , étoit de ne point fouffrir de
gens oififs parmi les Frères. Dès le matin , après une
prière que chacun faifoit en fecret, les uns fe répan-
coient à la campagne pour la cultiver , d'autres exer-
çoient en des atteliers les métiers qu'on leur avoit ap-

pris : perfonne n'étoit exem.pt du travail ; ainfi lorf-

qu'un homme de condition s'étoit fait Frère , on le

léduifoit , félon l'Arrêt du Seigneur , à manger fon
pain à la fucur de fon front.

Tous les travT'v fe faifoient en filence : c'étoit un
crime Je le rompre au rcfeûoire. Avant que de toucher

aux viandes , chaque Frère prioiten fecret, 8c demeu-
roit près d'un quart d'heure les mains jointes fur la

bouche dans une efpece d'cxtafe : on ne fortoit point de

table, qu'on n'eût prié en fecret un autre quart d'heu-

re : après le repas chacun reprenoit fon travail.

Le filcnce étoit obfervé rigoureufement aux écoles

parmi les enfans : on les auroit pris pour des ftatues

d'une rnême parure , car tous les frères &. toutes les

fœurs avoient des hjbi:s de la même étoffe , &. taillés

fur le même mocl^ie.
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Les mariages n'étoient point l'ouvrage de la paffion

ou de l'intérêt ; le Supérieur tenoit un regiftre des jeu-

nes perfonnes des deux fexcs qui étoicnt à marier, le

plus âgé des garçons étoit donné à tour de rôle pour

mari à la plus â:;ée des fiUes : celle des deux parties qui

refuloit de s'allier avec l'autre ,
pslToit au dernier rang

de ceux qui dévoient être mariés : alors on attendoiï

que le haiard aflortit ces perfonnes.

Le jour des noces étoit célébré avec peu d'apparci!,

feulement l'CEconome augmentoit de quelques mets \c

repas des nouveaux époux, Se ce feul jour-là étoit pour

eux un jour de fête : on les exemptoitde travail: alors

on leur aflignoit une hutte féparéc dans l'enclos, h

condition que la femme fe trouveroit tous les jours à

fon porte dans la fale des travaux , Se que le mari fe

tranfporteroit à l'ordinaire à la campagne ou dans les

atteliers
,
pour s'acquitter de fcs emplois.

Le vice n'avoit point corrompu ces fociétés , on n'y

voyoit aucune trace des déréglemens que l'on repro-

choit aux différentes Se£les des Anabaptiftes : on ne

puniffoit les infradions des loix
,
que par des peines

fpirituel'es , telles que le retranchement de la Cénc,

& l'on rcnvoyoit dans le fiecle ceux qui ne fe corri-

gcoient pas.

S'il arrivoit que l'emportement eût fait commettre

un homicide
,

qu'il auroit été dangereux de lailler

impuni , on avoit horreur de répandre le fangdu cou-

pable ; on avoir imnginé un genre de fiipplice fort

extraordinaire , c'étoit de chatouiller le criminel juf-

qu'à ce qu'il mourût.

Il s'en falloit beaucoup que les Frères de Moravie

dépenfaflent tout ce qu'ils gagnoient ; de-là les richcf-

fcs que les QXconomcs de chaque Co'onic accumuloient

en fecret : on n'en rendoit compte qu'au premier Clief

de route la Sefte celle en avoit imqui n'étoit connu que

des Frères , Se qu'on ne révéloit point au public. Par

U deftination de ce Chef, ou de ce premier Archiman-
tlritc , on enpioyoit le fupcrflu des Colonies au profit

<je toute la Scfte : fouvcnt il arrivoit qu'on achctoit

«n propre les tcircî qu'où n'avoit tenues qu'à ferme.
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$. I I.

De la Dejlrucîion des Frères de Moravie,

Tout fembloit confpirer à protéger les Frères cîe

Moravie , la NoblelTe trouvoit fon compte à faire cul-

tiver ùs terres par des hommes iafati;^,ables & fidèles.

On n'avoir point de plaintes à faire d'une focieté, dont
tous les reglemens n'avoient point , ce femble, d'autre

but
,
que l'Litilité publique ; cependant le zé'.e de la

Religion l'emporta dans le cœur de Ferdinand , fur l'u-

tilité temporelle : ce Prince , dit le Père Carrou , con-
çut qu'à tout prendre , il étoit dangereux de voir fous

fon règne , fe former une République indépendante
des Magiflrats civils, & contraire à l'obéilTartce des Sou-

verains. Le double intérêt de la Pveligion &C de l'État ,

le rendit donc ennemi déclaré des Hutterites en parti-

culier , comme il l'avoit été des Anabapiiftes en gé-

néral.

Le Maréchal de Moravie re^ut donc ordre de chafler

les Anabaptifles : ils réclamèrent l'autorité des loix

qui les avoient rendus poffeffeurs ldg\[imes de leurs

habitations. La Noblefle Se les Villes de Moravie s'in-

térefferent pour eus , mais rien ne put flicbir Ferdi-

nand : il envoya des troupes contre les Anabaptiftes.

Alors, continue le P. Catrou , les Frères de Moravie
abandonnèrent leurs habitation.» :i Tavarice des f:>ldats ;

pour eux , fans donner la moindre marque d'indigna-

tion , ou de révolte , ils quittèrent la Moravie par ban-
des

, pour fe retirer dans un pays inhabité , inculte &C

flérile
, proche de la Moravie.

La Moravie ne tarda pas à fentir la perte qu'elle

avoit faite : on fe plaignit bientôt de voir les terres

autrefois fi fertiles, &. fi -.ultivées par l'innuftrie des

Anabaptifles, devenues délertes ou négligées depuis

leur expulfion.

Tandis que les Hutterites étoient confumés par la

faim dans leurs déferts , les Moraves foupiroient après

le retour de ces pauvres exilés : bien.ôt on fe plaignit,

ou murmura , 8c la Moravie étoit prête à fe foulever.
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On rappella lesAnabaptiftes, 8c ce fut après leur rap-
pel

,
que la difcorde troubla leurs Colonies : elles

étoient gouvernées par Hutter & par Gabriel , deux
hommes d'un caractère bien différent. Hutter invcfli-

voit fans cefie contre l'autorité des Magiftrats , il prê-
choit dans toute la rigueur l'égalité des hommes. Ga-
briel

,
plus doux , vouloit qu'on fe conformât aux loix

civiles des pays où l'on étoit. Hutter &Gabriel fe brouil-

lèrent , & formèrent deux Scûes féparces qui s'ex-

communièrent :ainlî les Frères de Moravie furent par-

tagés en Gabrieliftes 8>c en Hutterites. Kutter & Ga-
briel, allèrent chacun de leur côté former de nouveaux
établiflemens ; leur projet étoit de fe rendre par-tout

les feuls laboureurs de l'Allemagne , &c les meilleurs

artifans dans les Villes.

Ainfi dans les Colonies des Anabaptiftes , on trou-

voit généralement de quoi fournir aux befoins de tou-

tes les Villes. De là, dit le Perc Catrou , la ruine 8c

les murmures des anciens habitans du pays ; on s'ap-

per^-ut d'ailleurs
,
que Hutter , dans les difiérentes

Provinces où il alloit , engageoit les particuliers à ven-

dre leurs biens pour fes établiflemens ; on l'arrêta

comme ennemi de la focicté , & on le brûla comme
hérétique.

Après la mort de Hutter, ces deux Seûes fe réu-

nirent, mais la difcipline fe relâcha , le luxe s'intro-

duifit dans les Colonies , Se y attira tous les vices.

Toute radreffc des Archimandrites fuffifoit à peine

à couvrir les défordrcs des Colonies ; on ne prcchoit

plus aux Frères que des raifons de politique pour ar-

rêter le cours des défordrcs qu'il étoit dangereux, dl-

foit-on , de faire éclater au-dchors : on ne les entretc-

noit prefquc p'us de Dieu , 8< de la févcrité de fes jii-

gemens. Pour les myllères de la Trinité &c de l'Incar-

iiation du Verbe , ils paroilToicnt entièrement oubliés

,

on y toleroit toutes les Seftcs de l'Anabaprifmc -, Sab-

bataircs , Clanculaires , 8cc. dont nous parlerons dans

un article féparé.

Gabriel s'oppofa de toutes fes forces à ces dcfordres;

'il devint odieux à la Se£tc
,
qui le fit chaflcr de Mo-

ravie : il fc retira en Pologne , £i Hait dans la ralfcre .
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une vie toujours occupée de rétabliflement & de la

gloire de fa fefte.

La Communaïué des Frères de Moravie ne laifla

pas de fubliiler après le départ de Gabriel. Feldhaller
,

iuccefleur de Gjbriel , s'appliqua uniquement à enri-

chir le": Co'onies , mais il n'y rétablit pas l'ordre 8c

îa dil'ti .'line primitive ; le mépris des peuples fiiivit le

dérèglement des Anabaptiiles , Scia perlëcution futla

fuite du mépris ; en^in vers l'an 1620 , cette Commu-
n^uti fi défi;;urée , fut prcfque détruite : un grand
nombre de Frères fe retira en Tranfylvanie , 8c s'y

léunit avec les Sociniens.

Depuis qi'e les Kouakres fe font établis en Tranfyl-
vanie , & y ont reçu toutes les Seftes Chrétiennes

,

beaucoup d'Anabaptifles de Moravie y ont paflé.

Des AnabaptlJJes Pacifiques de Hollande , appelles

Mennonites.

Deux Frères dont l'un fe nommoit Ubbo , & l'autre

Théodore Philippes , fils d'un Pafleur de Leuwarde ,

après avoir embrafle la Sefte des Anabaptifies, avoient

été établis Evêques en 1554. Ces deux frères n'avoient

jamais approuvé , ni les fentimens , ni les deflieins des

Anabapriftes de Munfler au fujet du Royaume tem-
porel. Après l'extinction de ce Royaume , ils ramaf-

ferent les^eftes des Anabaptifles , Se formèrent le pro-

jet d'en faire une nouvelle Seûe : ils communiquè-
rent leur deflêin à Menno , Curé dans la Frife , Sc

l'engagèrent à quitter fa Cure
,
pour fe faire Evêque

des Anabaptifles.

Menno , devenu l'Evêque des Anabaptifles , travailla

avec tant d'ardeur & de fuccès à l'établiffement de fa

Se£te
,

qu'en peu de tems fa doftrine fut reçue par un
grand nombre de perfonnes en Frife , en Weftphalie ,

en Giieldres , en Hollande , dans le Brabant , &: en

divers autres lieux.

Ce ne fut pas fans de grands obflacles : on publia

des Edits feveres contre ks Mennonites , on en brûla

un grand nombre , & l'on fit mourir un habitant de

Harlingen en Frife
, pour avoir reçu chez lui Menno

Simoais.
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Les Mennonltes fe diviferent bientôt entre eux , iî

s'éleva de grandes conteftations dans cette Sefte au fu-

jet de l'excommunication •, on tint un Synode à Wif-
mar , où Menno faifoit fa réfulence.

Djnscc Synode , on agit avec force & avec chaleur,

contre ceux qui tranfgreflbient les ordres , on ordonna

que le mari abandonneroit fa femme excommuniée
,

8c fcmblablement la femme fon mari ; &C que les pa-

rens d'une perfonne excommuniée n'auroient plus au-

cun commerce avec elle.

Ce Synode fut condamné ^.ans une aflemblée qui fe

tint la même année à Meklinbourg , &c l'on y ordonna
que l'on ne proccderoit pas firigoureufement à l'égard

des perfonnes jugées dignes d'excommunication.

Ce différend caufa dans la fuite d'autres fchifmes par-

mi les Anabaptiftes , au fujet de pluficurs queftions quï

furent agitées fur les moyens de fe fervir du glaive

charnel , fans recourir au Magiftrat j Se ces queftions

échauffèrent fi fort les efprits
,
que Menno ayant ex-

communié un nommé Cnyper
,
parce qu'il n'éroit pas

dans ces fentimens , celui-ci l'excommunia à fon tour.

Cette divifion des Anabaptiftes augmenta confidé-

rablement l'année fuivante , fur- tout à Embden , où
il y eut de grands dcfordres , au fujet d'une femme dont

on avoit excommunié le mari : cette femme n'ayant

pas voulu fe féparer de fon mari , les uns prétendoient

qu'il falloit l'excommunier , les autres s'y oppofoient.

On écrivit à Menno, qui répondit qu'il ne confenti-

roit jamais qu'on usât d'une fi grande rigueur à l'égard

de l'excommunication : mais les Anabaptiftes rigides

le mennacercnt de l'excommunier lui-même , & il fut

obligé de fuivre leur fcntiment.

C'efl de ces divers fentimens au fujet de l'excommu-
nication

,
que font venues les diverfes faftions qui fé-

parent encore aujourd'hui les Mcnnonites.

Les An:ibaptifles rigides fe font encore divifés
, dç

forte que les uns font plus rigides, &c les autres plus

relâchés: tous s'excommunièrent réciproquement, &C

rîen n'a pu réconcilier ces dilférens partis.

Après la mort de Menng , le fthifme s'augmenta en-

tre fes Sénateurs , &c fuji-tout cntr« ceux de Flandre.
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& de SuifTe : pour le faire cefler , les deux partis pri-

rent des arbitres , Se promirent de s'en tenir à leur ju-

gement ; les Flamands
, qui e'toient ks Mennonites ri-

gides
, furent condamnée, mais ils accuferent les arbi-

tres de partiaité , rompirent tout commerce avec les

Mennonites mitigés , & ce fut un crime de converfer,
de manger, de parler , &î d'avoir la moindre conver-
fation enfemble , même h l'artic'e de la mort.

Les Provinces Unies s'étant foiiltraitcs à la domina-
tion de i'Efpagne , les Anabaptirtes ne furent plus per-
fe'cutés. Guillaume I, Prince d'Orange, ayant befoiii

d'une fomme d'argent pour foutenir la guerre, la fit

demander aux Mennonites
,
qui la lui envoyèrent. Le

Prince ayant reçu la fomme &c figné une Obligation
,

il leur demanda quelle grâce ils fouhairoient qu'oa
leur accordât : les Anabaptillcs demandèrent à être
tolérés

, 8< ils le furent en eftet après que la révolution
fut accomplie.

A peine les Minières Proîeflans ioniffoient de l'e-

xercice libre de leur Religion dans les Provinces Unies,
qu'ils firent tous leurs elforts pour rendre les Anabap-
tiftes odieux

, &c pour les faire chalTer.
Toutes les difficultés qu'ils elTuyerent de la part des

Eghfes Réformées
, Se des Magiftrats du pays

, jufques
vers le milieu du dernier fiecle, ne les empêchèrent
point de continuer leuis divifions. Ils afTemblerent ce-
pendant un Synode en i6?: à Dordrecht

, pour tra-
vailler a ie reunir

, Se il s'y fit une efpece de Traité de
paix

,
qui fut figné de cent cinquante & un Mennoni-

tes mais quelques années après il s'éleva de nouveaux
bchilmatiques dans la Sefte de Menno.

Le Mennonifme a aujourd'hui deux grandes bran-
ches, en Hollande

, fous le nom defquelles tous les
Frères font compris

, l'une eft celle des Waterlanders,
1 autre celle des Flamands : dans ceux-ci font renfermés
les Mennonites Frifons & les Allemands

, qui font
proprement !a Sefte des Anabaptiflec anciens • plus
modères a la vérité que leurs prédécefl>urs ne le fu-
rent en Allemagne & en Suifle.

Parmi les Flamands , on tjrouve beaucoup de Soçî-



A N A 7f
En 1664, l'Etat fut obligé d'interpofer Ton autori-

îc
,
pour leur défendre de difputer fur la Divinité de

J. C. On les nomme auffi Galenites . du nom de Ga-
lenus, Médecin, 81 fameux Prédicant Mennonite.

Outre ces branches du Mennonifme , il y a à Amf-
terdam diverfes petites AHemblées moins coimues

;

ces Mennonites difiérent les uns des autres t.n divers

points , de peu d'importance : ces petites Aficmblées

fe forment fans bruit , &c fecrettement , dans quelques

maifons particulières.

Les difputes que les Galenites eurent avec eux , fur

la Divinité de J. C. eu 1669 , donnèrent naifiance à

une nouvelle AfTemblée des Mennonites
,

qui fe fépa-

ra , en proteftant contre les opinions Sociniennes :

ceux-ci ont continué de s'aflémbler , depuis ce tems-

là , dans une Eglife particulière.

Les Mennonites reconnoilfent donc la Divinité de

J. C. Se prétendent qu'on ne doit obéir , ni à TEglife,

ni aux Conciles , ni à aucune Aflemblée Eccléfiafti-

que. Ils rejettent le Baptême des enfans ; ils foutien-

nent qu'aucune Eglife ne doit être répétée la vraie

Eglife , à l'cxclufion des autres , &. que l'ouvrage de

la réformation ne fauroit être regardé comme une
entreprife exécutée par l'autorité de Dieu & de J. C.
Ils ne croient pas que les Miniftres & les Diacres,

aient aucune autorité de Droit Divin; de-là ils con-
cluent, que l'excommunication n'a plus lieu depuis les

Apôtres
,
qui fculs ont été établis par Dieu : ils recon-

noiflTent la néccffité d'obéir aux Magiftrats.

En 1660, les Anabaptifles Allemands, d'Alface ,

foufcrivircnt à la Confeflîon de Foi des Anabaptiftcs

Flamands.

Les Anabaptiftes de Hambourg ont la même Con-
feflion de Foi que les Anabaptifles fcparés. Ils admi-
niftrent le Baptême & la Ccne , à-peuprès comme
les Frères de Moravie (i).

(0 Hift. Mennonitarum. tifeHift.deî Anahaptil)-es,în-

r>efcript. d'Aiti(lerd/im. (Ja- 12 ,iinpriiiu'e à Amftt rdain,&

trou,Hift, du Anab, Une pe- fdit« fur d'exceIU>n!>Méinoires.
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Des Secîes Dévotes qui fe font élevées parmi les

Aîiabaptijles.

C'ctoitiin principe fondamental de rAnabaptifme,
que Dieu inAriiilbit iinmédiatemcnt les Fidèles, 8< que
le S. Efprir leur inl'piroit ce qu'ils dévoient faire , &c ce
qu'ils dévoient croire ; chaque Anabaptifte prenoit
donc pour des vérités révélées toutes fes idées, quel-

qu'étranges qv'el'es fuflent , 8<. l'on vit une multitude
de Seftcs d'Aniibaptillcs

,
qui n'avoient de commun.

quQ la nécéflité de baptifer ceux qui avoient été bapti-

fés , &{ qiii faifoient dépendre le falut de diftérentes

pratiques. Tels furent :

i"". Les Adamites
,
qui, au nombre de plus de trois

cens, montèrent tous nuds fur une haute montagne,
perluarlés qu'ils feroicnt enlevés au Ciel , en Corps &C
en ame.

z". Les Aportoliques
, qui pratîquoicnt à la lettre

l'ordre que J. C. a donné de prêcher fur les toits :

ces ApoÂoliques n'avoient point d'autres Chaires, que
la couverture des maifons ; ils y montoient avec agi-
lité

, & de-là ils faifoient entendre leurs voix aux
paflans.

3*'. Les Taciturnes , au contraire
,
perfuadés que

TOUS étions arrivés à ces tems fâcheux, prédits par S.

Paul , dans lefquels la porte de l'Evangile doit être

ferrnée , fe faifoient cbfîinément , lorfqu'on les intcr-

rogeoit fur la Religion & fur le parti qu'on avoit à
prendre dans ces tems fi difficiles.

4*^. Les Parfaits, qui s'étoient féparés du monde
,

afin d'accomplir à la lettre le précepte de ne point fe

conformer au fiécle : avoir un air de férénité ou de

fatisfaftion, faire le moindre fourire ; c'étoit , félon

eux , s'attirer cette maîédiÛion de J. C. Malheur à

vous qui iie\ , car vous pleurerej.

5°. Les Impeccables, qui croyoient qu'après la rc'gé-

r.e'raîion nouvelle , il étoit facile de fe préferver de

tout péché , & qui croyoient qu'en effet ils n'en com-

mettoient plus ; c'eft pour cela qu'ils retranchoient de

llOraifon Dozniaicale, ces mots
,
rardonne^-nous nos

offenfes :
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^ffenfes : ils n'invitoient perfonne à prier pour eux.
6"^. Les Frères Libertins

,
qui prétendoient que toute

fervitude ctoit contraire à l'efpritdu Chriftianilme.

7*^. Les Sabbataires
,
qui eroyoient qu'il falloir ob-

ferverle jour du Sabbat , & non le Dimanche.
8° Les Clanculaires

,
qui difoient qu'il falloit par-

ler en public comme le commun des hommes
, ert

matière de Religion , & qu'il ne falloit dire qu'en ca-

chette ce que l'on penfoit.

9*. Les Manifeftaires
,

qui tenoient des fentlmens

diamétralement oppofés à ceux des Clanculaires.

10°. Les Pleureurs
,
qui s'imaginoient que les lar-

mes étoient agréables à Dieu, Jk dont toute l'occupa-

tion ctoit de s'exercer à acquérir la facilité de pleurer :

ils mêloient toujours leurs pleurs avec leur pain , & on
ne les rencontroit jamais

,
que les foupirs à la bou-

che.

II". Les Réjouis, qui établiflblent pour principe,

que la joie & la bonne chère étoient l'honneur le

plus parfait qu'on pût rendre à l'Auteur de la Na-
ture.

12^. Les Indifférens qui n'avoient point pris de

parti en matière de Religion, &c qui les eroyoient

toutes également bonnes.

lî** Les Sanguinaires
,
qui ne cherchoicnt qu'à ré-

pandre le fang des Catholiques & des proteftans.

i4'\ Les Antimaricns, qui rcfufoient tout honneur
& tout eflimc à la Vierge (i).

ANDRONICIENS , Difciples d'un certain Andro-
nic, qui avoit adopté les erreurs des Sévéricns : ils

eroyoient que la moitié fupcrieure des femmes ctoit

l'ouvrage de Dieu , &c la moitié inférieure , l'ouvrage

du Diable (2).

Voyez l'art. Seve RIENS.

ANGKLIQUKS : leur Sc£te paroît avoir cxirté du

(i) Voy.?7, les Auteurs cités, Allemand sont beaucoup dcric

& Kroniiiyor , in Scrutinio fur rAniibiiptifiue. Vovtz les

Religioiium. P.mtlieon An.i- ilani Siokinan, Lexic. Hse-
b.iptifticuin ik Eiithrufi.ifti- réf.

cum, i702,in-tl.l. LesTbeoli C^) Epiyh. Her. 45.
Toinel. i'
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tems des Apôtres ; il femble que ce foit d'eux que paîo
le S. Paul, (Jans l'Epître aux Colofliens ; m que nul ne
« vous ravifle le prix de votre courfe , dit cet Apôtre y

» en affeftant de paroître humble par un culte fuperfti-

» tieux des Anges , fe mêlant de parler des chofes qu'il

» ne fait point, étant enflé par les vaines imaginations

» d'unefprit humain Se charnel (i).

On ne voit rien, ni dans la Loi , ni dans les Pro-
phètes , ni dans les pratiques des Saints de l'Ancien

Teftament , fur le culte des Anges: il eft vrai, que
lorfque les Anges ont apparu , & qu'ils ont parlé au
nom de Dieu , 8c comme le repréfentant , ils ont reçu

des hommages & une adoration ; mais ce culte Se cette

adoration fe rapportoient à Dieu , dont ils étoient les

Minières & les Ambafladeurs (zj.

Depuis le retour de la captivité , les Juifs furent

plus curieux de connoître les Anges , de les diflinguer

parleurs fondions 8c par leurs noms, 8c peu-à-peu

ils vinrent à leur rendre quelque culte (j)-

L'Efprit humain aime à étendre les prérogatives de
l'objet de fon culte, à aggrandir &c àannoblir tout ce

qui lui appartient ; ainfi, ceux quihonnoroient les An-
ges , relevèrent beaucoup la Loi de Moyfe

,
parceque

(i) Ep. Paul, ad Coloff. c.

2. Y. i8.

(2) Exod.c. 3 , V. 4 & 5.

Jofué , c. 5 ,v. z6. Genef. c.

j8 , V. 2.

C3) Oa volt dans Philon des

Pifcours fur la nature des An-

ges , fur leurs offices , fur la

diftinftion des bons & des mé-

chans. Jofeph , & après lui

Porphyre, affurent que lesEf-

feniens , dans leur profeiTlon

,

s'engagsoient à conferver re-

ligieufenient les Livres rie

leur Scfte , apparemment les

iivres facrés . & les noms des

Anges : ce qui fait cotijecfturer

quMs leur rendoienr unculte.

ï.'Aut^uî du Livre de la Pré-

dication de s. Pierre , Livre
tiès-ancien , cité parS. Clé-
ment d'Alexandrie , dit que
les Juifs rendent un culte reli-

gieux auxAnges ScauxArchan-
ge5,& même aux Mois & à la

Lune. Celfaaccufoit les Juifs

d'adorer , non-feulemenr les

Anges, mais aufïî le Ciel. M.
Gaulmin , dans fes noces fur

THift. de IVToyle , ( c. 4 , p.

301 , ) cire un Livre, compo-
f^ipar le Rab/ii Abraham Salo-

mon,cù il y a uiieOraifon di-

refte à l'Arcange S. Michel,

C Voyez Cdliîist , Comment,
fur S. Paul , Ep. aux Col. c.2,

V. 18 ; & fa DIlTert. fur les

bpns & fur les mauvaiiÂnses^
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Dieu Tavoit donné aux hommes par le mlnîftere des

Anges ; ils crurent que robfervation de cette Loictoit

ne'ceflaire au Talut : enfin , ils crurent que Dieu s'étant

fervi du minifteredes Anges, pour faire connoître fa^

volonté aux hommes, c'étoit parce même miniftere

que les hommes dévoient faire pafler leurs prières^ à
Dieu , dont la Majefté étoit invifible 8c inaceffible.

aux mortels: enfin, ils jugèrent que nous n'avions point

tle médiateur plus puifTans auprès de Dieu , &c ils les

croyoient beaucoup plus propres à nous réconcilier à
lui, que J. C. (i).

Il y avoit des Ange'iques fous l'Empire de Sévè-
re & jufqu'à l'an 260 , mais ils n'cxifîoient plus du
tems de S. Epiphane

,
qui ne favoit que le nom de ces

Hérétiques , 8c qui ne favoit ni en quoi confiftoit

leur Heréfie , ni d'où elle tiroit fon nom (2).

S. Auguftin croit que les Angéliques fc nommoient
ainfi

,
parcequ'il prétendoient mener une vie Angéli-

que (3).

Theodoret remarque que le culte des Anges
,
que

les faux Apôtres avoient fait recevoir dans la Phrygie
&. dans la Pfidie

, y avoit jette de fi profondes racines
,

que le Concile de Laodicée
,
qui fe tint en l'an } 57 , ou

en J67 , leur défendit expreffément d'adrefler des priè-

res aux Anges ; Si encore aujourd'hui , ajoute Theodo-
ret, on voit chez eux des Oratoires dédiés à S. Mi-
chel; mais le Concile dit fimplcment

,
qu'il ne faut

pas que les Chrétiens abandonnent l'Eglife de Dieu ,

ni qu'ils s'en aillent, &J. qu'ils invoquent les Anges, Se
qu'ils faflTent des Affcmblées à part (4).
ANGLETERRE ,( Schifme d' ) c'cft la féparation

de ce Royaume avec le S. Siège, occafionnce par le

divorce de Henri VHI , avec Catherinnc d'Arragon.

(i)Theorîoret.Tlicopliilfl(f>. (2) Epih. Haer. Go.

Grot. Menocli. S. Chiyfoft. (?) hug. Hacr. c. jP.

Hoin. 7, ad Col, 2, S:ockin;-.n (4J Calmet , loc. cit.

Xii'xicun.
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Pu Mariage de Henri VIII avec Catherine à^Arra>

gon ; de fes efforts pour le faire cajj'er à Rome , &
de roppojîtion qu'il y trouve,

Henri VII avolt deux fils , Arthus 8c Henri : Arthiis

ëpoiifa Catherine d'Arragon , fille de Ferdinand &C

• d'Ifabelle, Rois de Caftille & d'Arragon.

Catherine avoit une fœur aînée, mariée à Philippe ,

Duc de Bourgogne , Se Comte de Flandres.

Henri VII s'étoit propole , dans ce mariage , d'affer-

mir l'union qu'il avoit faite avec Ferdinand &. avec la

Maifon de Bourgogne , contre la France.

Le mariage d'Arthus &c de Catherine fut célébré It

14 Novembre 1501 , St le Prince mourut,au bout de

quelques mois.

L'intérêt de l'Angleterre vouloit que l'on entretint

encore la ligue contre la France ; d'ailleurs , il auroit

fallu envoyer un Douaire confidérable à Catherine , 8c

lai rendre deux cens mille ducats qu'elle avoit apportés

en dot. Henri VII ne pouvoit fe déterminer à laifler

fortir de fon Royaume des fommes auffi confidérables :

il demanda la PrincefTe
,
pour Henri, fon fécond fils ,

devenu Prince de Galles
,
par la mort d'harthus

,
qui*

n'avoit point laifle d'enfans.

Henri Se Catherinne préfenterent une Requête , dans

laquelle ils expofoient
,
qu'à la vérité Catherine avoit

été mariée au Prince Arthus, que peut être même le

mariage avoit été confommé ;
que cependant Arthus

étant mort , Henri Se elle fouhaitoient de fe marier

enfemble
,
pour entretenir une paix ferme entre l'un Sc

l'autre Royaume.
Le Pape

,
par une Bulle du 26 Décembre 1 501 , leur

permit de fe marier , 8c confirma le mariage , en cas

qu'ils fuflent déjà mariés.

Henri, Prince de Galles, époufa donc Catherine ; 8c

Henri VII , fon. père , dans l'efprit duquel on avoit

jette des fcrupules, fit faire
,
par fon fils , une protef-

ïation contre fon mariage.

% La proteftation portoit, que Henri, Prince de Gal-

iê, avoit époufé la femme d'Arthus , étant encore eit



ANG ti
î?as âge, & qu'étant majeur, il rétraftoît ce mariage ;

que bien loin de le confirmer , il le déclaroit nul
,
qua

ne pouvant vivre fous un tel lien , avec Catherine , il

le feroit rompre , fuivant les Loix -, Se que fa protefta-

tion n'eft point forcée , mais qu'il la faifoit de bon
cœur , & dans une entière liberté.

Cette proteftation fut fecrette, Scies chofes demeu-
rèrent dans le même état, par rapport au mariage d«
Catherine Se de Henri, Prince de Galles.

Après la mort de Henri VII , on propofa dans le
Confeil de rompre le mariage de Henri VIII, ou de
!e confirmer , & le Roi fe déclara pour ce dernier
parti : fix femaines après fou avènement au Thrône,
Henri époufa folemnellement Catherine , Se fix fe-

maines après ils furent facrés.

Henri VIII eut trois enfans , deux Princes
,
qui mou-

rurent bientôt après leur naiflance, Se une Princefle ,

qui vécut.

La Reine ceiïa d'avoir des enfans ; & Henri
,

ju-

geant qu'elle n'en auroit plus , donna la qualité de
Princeffc de Galles à Marie.

Henri VIII vécut en bonne intelligence avec Ca-
therine; mais livré à la diflipation Se aux plaifirs , il

avoit confié le maniement de,s. affaires , Se le Gouver-
nement de fon Royaume , à Thomas Volfcy , homme
élevé , de la plus bafle nailTance , à rÂrchevêchc
d'Yorck , Se à la dignité de Cardinal.

Charles-Quint
,

qui connoiflbit de quelle impor-
tance il étoit pour lui d'entretenir l'ancienne union défi

Anglols avec la Maifon de Bourgogne, n'avoit ricii

uégligé pour gagner le Cardinal Volfey ; il lui écri-

voit toujours kii même, Se fe nommoit toujours fou
fils Se fon coufin : enfin

,
pour être en droit de tout

exiger de lui , il lui avoit fait cxpércr qu'après la mort
de J,eon X, les fiilfragcs des Cardinaux s'accorderoient

your l'élever fur le Thrûne Pontifical.

Léon X mourut plutôt que Cliarlcs-Quint né l'avoit

efpéré , Se Volfey ne fut point Pape. Ses cfpéraiix:eK

Furent encore trompées , après la mort d'Adrien VI
,

fticcefTcur de Léon X.

Volfcy employa alors contre Charles-Quint , tout
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fe cfëdît qu'il avoît emp'oyé contre la France : il jettaf

dan-s l'efprit du Conftfleur du Roi, des doutes fur la

validité defon mariage avec Catherine d'Arragon :

leConfefleur, homme (Impie, fît naître des Icrupu-

les daffs i'efprit du Roi ;. Volièy fut confulié , fortifia

ces fcrupules, & ne'gocia avec TEvêque de Tarbes ,

Ambafiadeur de France , "pour faire époufer à Henri
Marguerite, fœur de François premier, &c veuve du
Duc d'Alençon. Le Roi approuva ce projet, Se Volfey

fut envoyé en France pour y traiter du divorce de

Henri VIH, & defon mariage avec Marguerite ; mais
Volfey étoit à peine arrivé à Calais

,
qu'il reçut ordre

de ne point propofer le mariage de Henri avec la

Duchefl'e d'Alençon. Des lettres particulières lui ap-
prirent

,
que le Roi étoit épris d'Anne deBoulen, fille

du Chevalier Thomas Boulen , &c fille d'honneur de

la Reine
(^ i).

Anne de Boulen étoit promife à Mylord Perccy»
lils du Com:e de Northumberland : Volfey eut ordre
de faire rompre cet engagement ; il le rompit, & ce
fut alors que l'on entama l'affaire du divorce.

Les circonflances paroiflbient favorables à Henri
VHL Charles-Quint tenoit alors le Pape prifonnier

,

dans le Château S. Ange ; il avoir befoin de Henri

,

& ce Prince lui offroit fon crédit 8c fes armes.

L^e "Pape ne doutoit , ni du befoin qu'il ayoit de

Henri , ni.de la fincérité de fes offres , & il n'igno-

roif pas les fervices qu'il lui avoir rendus ^ jnais il

connolffoit les bifarreries 8t les emportemfns de Hen-
ri : il favoit que la paffion de ce Prince étoit une ma-
ladie, que le tems feul pouvoit guérir ; il jugea qu'il

falloit lier cette grande affaire , Se la traîner en lon-

gueur.

Il permit donc au Roi d'époufer telle femme qu'il

luiplàiroit; mais a condition, que Ton jugeroit au-

paravant fi fon premier mariage étoit valide ou non.

Le Pape nomma
,
pour examiner la validité du ma-

riage de Henri avec Cateherine , des Commiflaires
,

(Ô Burnet , Hift. de la Réf. 1. 1 , 1. 2 , p. ii8.
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tels que le Roi les demanda , ce furent les Cardinal

WoUey &c le Cardinal Campege.
Campege employa tout auprès de Henri

, pour l'en-

gager à garder Catherine j & d'un autre côté , il con-»

juroit cette Princefle de fe relâcher un peu , de préve-

nir les malheurs qui menaçoient l'Angleterre, 8>c peut-

être toute l'Eglife , Cl elle vouloit opiniâtrement dé-

fendre fon mariage. Mais il ne put rien obtenir
, ni

de l'un , ni de l'autre : Henri , i^mportc par fa paffion
,

demandoit un jugement ; Catherine ,
prévenue de fon

bon droit , fouhaitoit la môme chofe , & tous deux
étoient perfuadé qu'on ne pouvoit les condamner [i].

On expédia des lettres fous le grand fceau
,

pour
commencer l'inftruftion du Procès , &1. l'on cita le Roï
& la Reine à comparoître : dans les premières fomma-
tions, la Reine produifitune copie d'une Difpenfe , un
peu plus ample que celle fur laquelle les Légats vou-
loient juger [i].

Henri VIII s'infcrivît d'abord en faux contre cette

copie , Se demanda que l'on produisît l'original ; mais
il ctoit en Efpagne , & l'on refufa de le confier à
l'Ambafladeur d'Angleterre. On contella, & l'on dé^
fendit l'authenticité de cette Diipenfe

,
par des raifona

de Jurifprudence &c de critique, qui embaraflerent l£S

Commilfaires. Ils craignirent de prononcer fur un
point fi délicat \ ils propoferent au Pape, au lieu d'é-

voquer la Caufc, d'envoyer une Décrétale , conforme
à la minute qu'ils lui envoyèrent, &C ajoutèrent

,
que

pendant qu'on défendroit de chercher le Bref, on tâ-

cheroit de perfuader à la Reine d'entrer en Religion,

que c'étoit le meilleur moyen pour terminer douce-
ment ce Procès, &c pour i'atisfaire un grand Roi

,
qui,

depuis pluficurs années , fentoit fa confciencc déchirée

de remors, augmentés tous les jours par les dii'putes

tics Théologiens *k des Canonifles : enfin , ils diloicnt

[i] Ac1l-s de Rymer , 1. 14. glcterre , loco cir.

Éxciiiit <le ces A(!t»;< ,iii 4. p. [2] Hiftoire duDivorce da

J5<?. le Grand , Hift. du Di' Henri Vlll , par le Grand ,

Vwicti. Hid. de lit Kcf, d'Aa« t. 1 , p. 100 , &c.

F iv
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tout ce qu'on pouvoit dire en faveur du Roi (i).

Le Pape craignit que fbn Légat ne fe laifsât furprcn-

dre ; illui écrivit ,» que quoiqu'il voulût faire toute»

» chofes pour le Roi , il ne pouvoit, ni trahir fa

» conl'cience , ni violer ouvertement les loix de la

» Juiiice ; que toutes les demandes de ce Prince étoient

jj il dérail'onnabies
,
qu'on ne pouvoit lui rien accor-

» der,q;ie toute la Chrétienté n'en fut fcandalifée ;

» que déjà l'Empereur Sc le Roi de Hongrie avoient

»» fait leurs proteilations , 8c demandoient que la

» Caùfe fut évoquée
;
que l'on ne pouvoit leur refu-

i) fer une chofe il jufte
;
qu'il ne s'étoit excufé que fur

» fa maladie, leur ayant fait entendre , à l'un Si à l'au-

» tre
,
que fa fanté ne luipcrmettoit point d'examiner

« leur Requête ,&. de rien figncr
,
que néanmoins il

» ne ditléroit
,

qu'afin de ne point aigrir l'efprit de

D Henri
;

qu'il fa loit prolonger cette affaire le plus

» qu'il feroit pofiîble. «

Telles étoient les difpofitions de Clément VII , à

l'égard de l'alTaire du divorce de Henri VIII
, qu'il

évoqua à lui : Henri ne jugea pas à propos d'obéir à la

citation, le Pape , de fon côté , ne prefTa point cette

affaire.

Le Traité de Cambrai, entre l'Empereur St la Fran-

ce, fut conclu le 5 Août 15295 les Enfans de France

furent re'âchés l'année fuivante : l'Empereur fe rendit

enfuiteà Boulogne
, y régla les affaires d'Italie ; Fran-

çois Sforce fut rétabli à Milan & la Maifon de Mé-
dicis acquit la Souveraineté de Florence : ainfi Henri

fe vit tout d'un coup privé du fecours de laTrance , &C

de l'efpérance de pouvoir caufer une diverfion à l'Em-

pereur en Italie. Il ne doutoit point que le Pape ne

donnât une Sentence contre lui , & qu'il n'en commît
l'exécution à l'Empereur ; &<. cependant il fe trouvoit

fans amis Se fans alliés.

D'un autre côté les mouvemens des Protcffans en

Allemagne , &: les préparatifs des Turcs contre la

(0 Hiftoire du DÎYorce de Henri VIU j
par le Grand

,

e, i , p. 120,
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Hongrie , empêchèrent l'Empereur de penfer à TAn-
gletérre ; & le Pape fiiivoit toujours ion premier plan ,

traînoit l'affaire en longueur , &. paroifioit difpofé

à la terminer par des voies de douceur : Henri en-

voya donc des Anbafladeurs au Pape Se à l'Empe-

reur
,
qui étoient à Boulogne

,
pour faire un dernier

effort
,
qui fut aufii inutile que les autres.

Henri Je fait déclarer Chef de VEglife d'Angleterre
,

& fait cafl'er fon Mariage : Précautions qu'il prend
contre VEmj.iereur & contre le Pape.

Henri réfolut de chercher dans fes propres Etats la

fatisfaftion qu'il ne pouvoit obtenir à Rome. Ce parti

avoit fes difficultés &4 fes périls : le Roi ne pouvoit ob-

tenir la caffation de fon mariage que du Clergé
,
qui

étoit très-attaché au S. Siège. En fuppofant que le

Clergé fe prêtât aux volontés du Roi fur fon divorce ,

il y avoit à craindre que le Pape n'employât contre lui

les cenfures , dont les fuites pouvoient être embarraf-

fantcs pour le Roi
,
par le refpcft des Peuples peur le

Pape , &C par la terreur qu'infpiroient fes anathêmes :

H n'ignoroit pas combien ces anathêmes avoient été

funeflcs à Henri ll&cà Jean. Il réfolut donc de détruire

dans les efprits , les principes de foumifîion 8c de ref-

pe£t pour le S. Siège, de gagner le Peuple , de fou-

mettre le Clergé , de le mettre dans la néceflité d'au-

torifcr fon divorce, Se de rendre vains les efforts du
Pape & de l'Empereur contre lui.

La doctrine de Wiclcf n'étoit pas entièrement éteinte

en Angleterre, les Wicleiites, les Lollards s'y étoient

perpétues fecrcttement , malgré les rigeurs du gou-
vernement &, les foins du Clergé. I es nouveaux Ré-
formateurs y avoient des profélytcs , on y avoit porte

leurs livres , & principalement ceux de Luther.

Amefure que l'affaire dn divorce devcnoit plus vive,

ces ennemis de l'Eglife de Rome atta(|iioicnt le Pape
avec plus de conllance ; beaucoup de Catholiques , op-

pofés par cfprit de patriotilmc à l'autorité du Pape &C

aux privilèges du Clergé, s'unirent à eux , les (^ourti-

isiis les fccoiulcrcnt ; 5c lorfquc k Kui s'appciçut que



f<9 AN G
lesAngToîs n'avoient plus pour le Pape cette vénéra-
tion fi redoutable aux Rois, il publia une proclamation
qui défendoit d^ recevoir aucune Bulle du Pape , qui
fut contraire aux droits de la couronne : il fit eniuite

imprimer Se répandre dans le public , les raifons qu'il

avoir de demander la cafTation de fon mariage ; il

afiiembla le Parlement, lui communiqua l'on defl'eiii

& fes motifs , Se les envoya à la convocation du Cler-

gé ,
qui décida que le mariage du Roi étoit contrairc-

à la loi naturelle : le Roi n'en demandoit pas davan-
tage pour le préfent.

Depuis long-tems les peuples étoient mécontens ,

Henri penfa que pour les gagner , il leur falloit une
viûime , & crut ne pouvoir leur en donner de plus

agréable que Wolfcy.
Le Procureur Général du Roi porta à la Chambre

Etoilée une accufation contre ce Cardinal, pour s'ê-

tre ingéré d'exercer l'autorité de Légat du Pape , fans

en avoir premièrement obtenu des Lettres Patentes du
Roi, en quoi il avoit violé les ftacuts des Provifeurs

& des Prdemunire.

L'omiflîon de cette formalité fi eiïenticlle fut le

prétexte de fa ruine , le Roi lui ôta le grand fceau ; 8>C

lur une nouvelle accufation du Procureur Général, il

fut condamné, fes biens furent confifqués au profit du
Roi , il fut enfuite accufé de haute trahifon , & mou-
rut lorfqu'on le conduifoit à Londres

,
pour être mis à

la Tour.
La difgrace de Wolfey fut agréable au peuple , 8>C

le Roi fe crut en état de former une entreprife impor-

tante fur le Clergé ; il fut accufé d'avoir violé les

ftatuts des Provifeurs & des Prœmunire , en recon-

noiflant l'autorité de Légat, que le Cardinal de Wol-
fey s'étoit attribuée fans avoir une commiffion authen-

tique du Roi. Le Clergé fut traité comme Wolfey j

tous fes biens furent confifqués au profit du Roi.

Le Clergé n'avoit plus d'appui , ni de défenfeurs ; le

Roi étoit brouillé avec le Pape, &c avoit défendu de

laiiïer entrer fes Bulles dans le Pvoyaume : d'un autre

côté la Nation Angloife n'étoit pas difpofée à foutenir

les intérêts du Clergé dont elle n'étoit pas contente»
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ni à recevoir les orrires du Pape quand mcifie il aviroit

voulu intervenir dans cette affaire ; ainli la Province

Eccléfiaftiquc de Cantorbery aflembla un Synode
,

qui prit leparti d'offrir au Roiun prélent de cent mille

livres fierling ,
pour fauver fcs reveuus ; en conic-

quence quelques-uns du Corps furent chargés de dref-

fer un Aûe en forme de Lettres Patentes
,
par lequel

la convocation donnoit au Roi cent mille livres Iter-

ling. I*'. A caufe de fon grand mérite : z°. pour lui

témoigner fa reconnoiflance des avantages qu'il avoit

procurés à l'Eglife par fes armes & par fa plume :
3'^.

à caufe de fon zèle contre les Luthériens qui s'efior-

çoient de ruiner l'Eglife Anglicane , dont le Clergé

reconnoijjûit qu'il éîoit le Cheffuprcme ; 4°. dans l'ei-

pérance que le Roi voudroit bien accorder au Clergé,

un pardon de toutes les fautes où il étoit tombé ,
par

rapport aux ilatuts des Provifeurs &c des Prœmunire.

Lorfque cet Al'cc fut lu dans Taffemblce , il y trouva

beaucoup d'oppofitions, par rapport à la c'.aufe qui

établiflbit le Roi Chef fuprémc de l'Eglife Anglicane ;

mais le Roi fit dire à l'Aflemblée
,

qu'il rcjetteroit

l'Aûe , fi la claufe de la Suprématie en étoit ôtée ,

& le Clergé fut oblige de la pafler.

La convocation de la Province d'Yorck imita celle

de Cantorbery , en faifant un A£te femblable , fans

pouvoir fe difpcufer de rcconnoître la Suprématie du

Roi.

C'eft ainfi que Henri VIII extorqua de l'Eglife d'An-

gleterre la reconnoiljance de la Suprématie. Après

ce fuccés, il fit fcs efforts pour engager la Reine à

confentir à la caffation de fon mariage ; mais ces ef-

forts furent vains : il ccffa de voir la Reine , 8c lui

afiigna une de fcs Maifons Royales pour y taire fi

réfidence.

Ce qui venoit de fe palTer dans le Parlement & dnns

la convocation , cchaufla le zcie des Réîormés qui

avoicnt pénétré en Angleterre \ ils propoiereiU leur

croyance avec plus de liberté , les difputes lur la Re-
ligion dcviiULMit plus fréquentes &. plus publiques

qu'elles ne l'avoient été julqu'alois.

Henri n'avoit pas changé de fcutiment, par lap-
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port aux dogmes qu'il avoit crus Jufqu'alors ; il com-
mençoit feulement à fe perfuader que la Religion

pouvoit bien fubfifter , fans que les Etats fuflTent fou-

rnis au Pape: d'ailleurs il ne vouloit pas que l'on crût,

qu'en fecouant le joug du Pape , il vouloit porter at-

teinte à la Religion Catholique, 8c aux vérités que
l'Eglife d'Angleterre avoit toujours profefTées : il or-

donna donc que les loix contre les Hérétiques fuf-

fent obfervées , &c l'on brûla dans le cours de cette

année; 1551 .1 trois Protefians.

Le Parlement, afTemblé l'année fuivante ,
préfenta

«ne adrcfle au P^oi
, pour le prier de confentir qu'on

travail'àî à corriger certains abus qui s'étoient intro-

duits dans les immunités Ecclcfiadiqucs. C'étoit le Roî
lui-même qui, par fes émiflaires , avoit engagé le

Parlement à lui préfenter cette adrefTe , afin de faire

fentir au Clergé le befoin qu'il avoit de la proteÛion

Royale, &. pour le déterminer à lui confirmer le titre

de Chef de l'Eglife.

Sur cette adrcfîc , Henri fit corriger quelques abua
léger, 8c afin que le Clergé pût efpereren lui unPro-
tedeur, il fit abolir par un A£te du Parlement les an-
nates, 8c fit fixer le prix des Bulles des Evêchés : il

fut ordonné par cet A£te
,
que fi le Pape refufoit de

donner des Bulles, on s'en paflferoit, &c que les Evê-

ques feroient établis dans leurs Sièges par d'autres

voies.

Le Parlement s'effembla Tannée fuivante (en Février

IJÎÎ ), &c fitun Acte qui défendoit de porter des ap-

pels à la Cour de Rome ; alors Henri rendit public fon

mariage avec Anne de Boulen
,
quoique fon premier

mariage ne fût pas encore diflbus ; cette publication

prématurée étoit devenue nécelfaire
,
parceque la nou-

velle Reine étoit enceinte.

Cranmer, devenu Archevêque de Cantorbery , fit

citer Catherine à comparoître devant lui , 8c comme
elle refufa d'obéir , il donna une Sentence qui décla-

roit nul le premier mariage du Roi ; &c quelques jours

après, il en donna un autre, qui confirmoit le fécond

mariage du Roi avec Anne de Boulen, qui fut enfuite

«cmroiuiée le premier Juin.
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Voilà quelle fut la conduite de Henrî VIII dans Taf-

Faire de fon divorce. Que Ton juge par ces traits , fi ce

divorce fut l'ouvrage des fcrupules de ce Prince , com-
me Burnet s'efforce de le perfuadcr (i).

Je fuis bien éloigné de blâmer la circonfpeftion

de cet auteur à juger des motifs fecrets des hom-
mes ; mais je ne peux m'empêcher de remarquer

qu'il ne fait ufage de cette retenue
,
que lorfr.u'iî

s'agit de juger les ennemis de l'Eglife Romaine , &c

que lorfqu'il s'agit au contraire de juger des motifs des

Catholiques , il oublie toutes les maximes d'équité

,

&. hazarde fans fcrupules les conjectures les plus in-

juftes fur les motifs des actions des Papes , ou fur les

vues des Evêques Catholiques.

Auflî-tôt que le premier mariage du Roi fut caffé ,

il en fit informer Catherine, &c tâcha de l'engager k

fe foumcttre à la Sentence , mais inutilement ; Se de-

puis ce tems-là , Catherine ne fut plus reconnue que
pour Princeffe douairière de Gai les.

le Pape excommunie Henri VHI ^ & VAngleterre fc
fépare de l'Eglife de Rome.

Sur l'information que le Pape reçut de ce qui s'étoit-

paffé en Angleterre , il cafla les deux Sentences de
l'Archevêque de Cantorbery , & en donna une com-
minatoire contre le Roi , fi dans un certain tems , il ne
rétablifibit toute chofes au même état oii elles étoient

avant les deux Sentences de l'Archevêque ; mais le Rot
8c l'Archevêque en appellercnt au futur Concile gé-
néral (i).

François I entreprit , mais inutilement , d'arrêter

les effets de cette rupture. Henri ne fouhaitoit point

fmcerement de fc reconcilier avec le Pape
,
qui n'igno-

roit pas la mauvaifc foi de Henri , & qui publia fa Sen-

tence. Par cette Sentence , le mariage de Henri avec

Catherine ctoit confirme comme légitime, &c il étoic

(i)Hift. de la Réf. d'Ang. (2) Extraits des Aftes d*
« » , I, z

, p, 100 iit loi. Kymer
, p. 357.
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ordonné à Henri de reprendre fa femme , fous de très-i

grieves peines (i .

Cependant le Parlement ôta auxEvêques la connoif-

fance du crime d'htirélit; , fans néanmoins diminuer les

peines ordonnées contre les Hérétiques. Par un fécond

Adte, il fut ordonné que Ton examineroit les Confti-

tutions Eccléliafliques , afin de conferver celles qui

feroieiit jugées nécefl'aires Sc d'abolir les autres; 8c

l'on arrêta
,
que pour cet effet, le Roi nommeroit

trente-deux Commifl'aires tirés également du Clergé

£c du Parlement.

Enfin , lorfqu'on reçut la nouvelle de ce qui s'étoit

pafie à Rome , le Parlement confirma rabolilion des

annatcs , & anéanti entièrement la puiflance du Pape

en Angleterre : on régla la manière dont on feroit à

l'avenir la confccration des Evoques , fans avoir recours

au Pape; on abolit le denier de Saint Pierre , & toutes

fortes de Bulles, &c. Mandats émanés delà Cour de

Rome : on calfa le mariage de Henri avec Catherine

cl'Arragon , &c Ton confirma fon fécond mariage avec

Anne de Boulen ; enfin on ordonna que tous les fujets,

fans exception, jureroient l'obiervation de cet Afte
,

ibus peine d'être déclarés coupables de trahifon.

Le Parlement fe rafiembla le zj Novembre, & fit

encore divers A£les, qui tendoient à rompre tous les

liens qui pouvoisnt encore tenir les Anglois attachés

au Pape ; on confirmoit au Roi le titre de Chef fu-

prêmede l'Eglife Anglicane, 8c Ion établifioit, en fa

faveur , les annates que l'on avoit ôtées au Pape {i).

Après la féparation du Parlement , le Roi ordonna

par une proclamation
,
que le nom du Pape fût effacé

de tous les livres où il fe trouvoit, afin d'en abolir la

mémoire, s'il fe pouvoit ; enfin il obligea tous les

Evêques à renoncer à Tobéiflance du Pape.

<" O Extrairs (^es Aftes de (z)Ibid.p. 374,
Rymer, p. 372 & 373.
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effets iu Schlfme d'Angleterre^ par rapport h VEglife

& à l'Etat.

Henri s'apperçut que Tétat où la Religion fe trou-»

voit depuis la rupture de l'Angleterre avec Rome , le

rendoit plus abiblu : les uns louhaitoient que la Ré-
formation fut pouflee plus loin , Se les autres le crai-

gnoient. Comme perfonne ne pouvoit fe perfuader

que le Roi demeurât long-tems dans cette fituation
,

chacun des partis tâcha
,

par une complaifance aveu-

gle, d'acquérir fes bonnes grâces, & il en réfultoit

pour le Roi un degré d'autorité , auquel aucun de fes

prédecefleurs n'étoit jamais parvenu , & qu'il n'auroit

pu ufurper dans tout autre circonftance , fans courir

rifque de fe perdre; mais les deux partis fe trompè-

rent également : Henri fe tint dans le même milieu

tout le refle de fa vie , & fit fentir à l'un Se à l'autre

les terribles effets de ce pouvoir abfolu
,

qu'ils lui

avoient laifle prendre.

La Suprématie dont il étoit revêtu le mettoit en
état de faire plier le Clergé

,
qui n'étoit plus foutenu

comme autrefois par le Pape. Il punit feverement tous

ceux qui rcfufereiit de reconnoître cette Suprématie
,

8>cfit mourir des Religieux, qui dans leurs fermons,

s'éfforçoicnt de lui faire perdre l'aOcftion de fes fujets.

Dans la fuite, il fit faire une vifite générale des

Monafteres , &. mit à la tête de cette commiflîon ,

Cromwel fon Vice-gerent
,
qui commit lui-même des

Vifitcurs. Ces Vifitcurs prétendirent découvrir dans

les Monaflercs beaucoup de défordres , 5<: perfuadcrent

aux Supérieurs &c aux Prieurs de fc foumeitre à la

clémence du Roi , 8>c de lui réfigner leurs mailons avec

leurs revenus ; quelques-uns prirent ce parti.

lie Roi fit publier la relation de cette vifitc , afin

d'éteindre dans le peuple la vénération qu'il avoit pour
les Rcligiciix , en lui offrant le tableau des dcfurdres

qu'on avoit découverts dans les Monallercs , £< qui.

fuient beaucoup exagérés (i).

(i) Extraits des AfHies de Rymer , p. 37J.
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Cette relation fut finvie d'une Ordonnance , pai^

laquelle, le Roi en qualité de Chef de i'Eglife
,
per-

mcttoit aux Momcs de quitter leurs Maifons , &. les

délioit de leurs vœux.
L'Ordonnance du Roi ne produifit point l'effet qui!

en attendoit ; cependant il tenoit toujours le Clergé
dans fa dépendance , en ditYérent de nominer des

Commifiaues pour choifir les C^ntlitutions Ecdéfiaf-

tiques qu'il étoit nécellaire dcconferver.

L'autorité du Pape étoit abolie par Aftedu Parle-

ment , Jk néanmoins elle fubfiftoit encore dans les

Conftitutions ; celîa jettoir le Clergé dans un extrême
embarras

,
puifqu'en plufieurs cas, il falloit néceflai-

rement violtr ou les Conftitutions , ou les nouvelles

loix
;
par là , le Clergé fe voyoit abfolument dépen-

dant du Roi
,
qui pouvoit l'attaquer fur l'un ou fur

l'autre , comme il le jugeroit à propos.

La îleiîie Catherine mourut dans le courant de l'an-

née Mî^ ; Se peu de mois après fa mort, Anne de

Boulen fur condamnée par une Senrence des Pairs , &C

décapitée : Henri épouia Jeanne de Seymours , &c le

Clergé approuva ce fécond mariage.

Le Parlement , à la requifition du Roi , fupprima

tous les Moaafteres qui avoient moins de deux cens

livres fterUng de revenu , Se donna toMs leurs biens au

Roi : par ce moyen , le Roi acquit un revenu de trente

deux mille livres fterling , en argenterie Se en autres

effets.

La fuppreffion des Monafteres déplût à beaucoup

d'Anglois : les Grands &c les Gentilshommes trouvè-

rent fort mauvais qu'on eût donné au Roi les biens des

Monafteres fupprimés , dont la- plupart avoient été

fondés par leurs ancêtres: d'ailleurs ils fe voyoient pri-

vés de la commodité de fe décharger de leurs enfans

,

quand ils en avoient un trop grand nombre , 8c d'aller ,

en voyageant, loger dans fes maifons oùils étoient

bien reçus. Les pauvres murmuroient encore plus for-

tement, parce que plufieurs d'entr'eux vivoient des au-

mônes quife diftribuoient journellement dans cesmai-

fons f enlin beaucoup de Catholiques regardoient cette

fuppreffion, comme une atteinte portée à leuj; Religio^n.

Ce
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Ce mécontentement ne tarda pas à éclater, le pre-

mier feu parut dans la Province de Lincoln , où ua
Dofteuren Théologie , Prieur d'un Monafi-ere, alfcm-

bla une quantité de peuple , dont il f; fit Chef (bus le

nom de Capitaine CahUr , c'cft-à.dire , le Capitaine

Savetier.

D'abord les révoltés envoyèrent a^u Roi leurs griefs,

d'une manière fort foumife : ils reco.nnoiiioienr la fii-

prématie , &C déclaroient qu'ils ctoient très-ccmtens

qu'il jouît des décimes & des premiers fiults des Léré-
fîces ; mais ils le fupplioient de reméàier à leurs griefs,

& de prendre confeil de fa Ncblefle.

Ces griefs confifloient en ce qu'il avoit fupprimé \\a

très-grand nombre de Monafreres j'q.i'il s'étoit fait ac-
corder parle Parlement de grands lubfidcs , fans au-
cune nécefiitc

;
qu'il admettoit dans fun Confeil des

gens d'une naiffance abjefte
,
qui n'avoient en vue que

de s'enrichir , au lipu du bien de l'Etat
\ queplufieurs

des Evêqucs avoient abandonné l'ancienne foi
,
pour

fuivre de nouvelles doctrines , de tout tcms condam-
nées par l'Eglife

;
qu'après avoir vu 'e pillage de tant

de Monafleres ,, ils croyoicnt avoir lieu de craindre

que les Eglifcs n'éprouvafient le mciaïc fort.

Le Roi envoya Le Duc de SiiiTolk contre les rebel-

les , avec une armée peu confidcrable , & diflipa la

rébellion par une amniftie.

La Province d'Yoïck fc fouleva dans le même tems »

& ce foulevcment étoit d'une bien plus grande confé-
quence

,
que celui de Lincoln. Cchii-ci fcmbloit s'être

fait parhafard , & par un mouvement foudain ; l'autre

étoit la fuite d'un deffein concerté , dans lequel en-
trèrent plufieurspcrfonnes de confidération.qui n'atten-

doicnt pour fc déclarer, que de voir un peu plus clair

dans la dl^'pofitlon générale du peuple.

Le volfuiagc de l'EcoIîo , ré!oip,ncnicnt de la Cour,
le crédit (k>nt les Moines Sc les Ecclcfiadiqucs y jouif-

foicnt , rcndoicut le fouievcmr ni. de cette Province dan-
gereux. Les mécontens s'ailcmljlcicnt en' très - grand
nombre ve/-s la fin du mois d'Août ; dès qu'ils fé virent
en force , Us ne la'dferent' plus aux Gentilshommes la

liberté àc demeurer neutres , ils les contraignirent de
Tome I. Q
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s'enfuir , ou de fe joindre à eux , 8>c de prêter ferment
qu'ils feroient fidèles à la caufe pour laquelle ils avoient

deflein de combattre : cette caufe étoit proprement la

Religion , comme ils le firent bien comprendre , en
mettant un Crucifix dans leurs drapeaux & étendarts;

d'ailleurs ils rétablirent les Religieux dans quel-

ques-uns de leurs Monafteres qui avoient été fuppri-

més.

Le Roi leva des troupes , Se envoya le Duc de Nor-
folk contre les rebelles , mais les forces du Roi n'é-

toient pas capables de leur réfifter.

Aske, leur Chef, fe rendit maître de Hull & d'Yorck,

& obligea toute la Noblefle de la Province à fe joindre

à lui.

La révolte du Nord devenoit donc de jour en jour

plus férieufe , & l'on commença à craindre que le

Royaume entier ne fuivît l'exemple des Provinces du

Nord.
Des hafards imprévus fauverent plus d'une fois l'ar-

mée du Roi , & le Duc de Norfolk fut aflez heureux

pour engager une négociation avec les révoltés.

Les rebelles firent des propofitions ', l'affaire traîna

en longueur , &c le Roi accorda une amniftie avec pro-

mefie de les fatisfaire fur leurs griefs : mais le Roi y

fous différens prétextes , ne leur tint point parole ; 8>c

peu de tems après , deux Gentilshommes du Nord fe mi-

rent à la tête de huit mille mécontens, & allèrent fe

préfenter devant Carlifle : le Duc de Norfolk décon-

certa les entreprifes des révoltés, &c arrêta leurs Chefs
,

qui furent exécutés avec plufieurs des rebelles.

Le Roi, perfuadé que les Religieux fomentoientl'in-

difpofition du peuple , fit faire une vifite dans les Mo-
nafteres qui fubfiftoient encore ; il publia la relation

de cette vifite , Se fit expofer en public de faufles re-

liques qui s'étoient trouvées dans les Monafteres ; il

découvrit aux yeux du peuple les reflbrts dont on fe

fervoit pour donner à des ftatues
,

qui repréfentoient

Jefus-Chrift , la Sainte Vierge , ou les Saints , des

mouvemens qui paflbient pour furnaturels dans l'efprit

de ceux qui en ignoroient la ftrufture. Le Roi fit brûler

^s inftrumens de ces fraudes pieufes j Se on biûla raê-

!
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me les reliques de Saint Thomas de Cantorbery.

Le Pape ne pouvoit tolérer les égaremens de Henri
fans manquer à ce qu'il devoit à la Religion. Il pu-
blia Texcommunication qui avoit été dreilée &. (ignée

en I5J5: il tâcha d'infpirer à tous les Pruu es Chré-
tiens Ion zèle contre Henri VIÏI ; il offrit même le

Roy.iume d'Angleterre au Roi d'EcoOb.

L'excommunication lancée par Paul ÎII, neproduifît

aucun changement en Angleterre. A la nouvelle i!e

cette excommunication , le Roi exigea des LvêquesSc
des Abbés , un nouveau ferment de fidélité, par lequel

ils rcnonçoient à l'autorité du Pape.

Les nouveaux réformés avoient des partifans
, quî

n'oublioient rien pour gagner le Roi ; 8c les Catholi-

ques employoient toutes leurs reflburces
,
pour rendre

les Proteftans odieux. Ceux-ci efperoient que le Roi
ren reroit dans l'obcifTance du Pape ; ceux-là tâchqient

de le portera adopter les principes delà réforme. Au-
cun des deux partis ne réuffit. Henri ne fe réforma
qu'î- demi , &c ne fe réconcilia jamais avec Rome.
Comme il étoit abfolu , il ne vouloit jamais permet-
tre que fes fujets allaflent plus loin que lui , & d'un

autre côté , il les contraignit d'aller avec lui jufqu'où

il jugea qu'il étoit à propos de s'arrêter , également
févere, ou plutôt impitoyable, contre ceux qui vouloient

le fuivre &. contre ceux qui vouloient le devancer.

Chaque parti , dans refpérance de gagner le Roi,
favorifoit tous fes deHeins : ainfi le Roi , malgré quel-
ques ennemis , fupprima tous les Monafleres, 8c s'em-
para de leurs revenus. Il fit courir le bruit que le

Royaume alloit être envahi ; il vifita les côtes , 8c
donna des ordres pour que les troupes fuffent prêtes

au premier commandcmcnr : le but de toutes ces dé-
marches étoit de faire comprendre au peuple qne le

Parlement ferait obligé d'impofcr de grandes taxes,

pour rcfiflcr h cette prétendue invafion ; mais que le

Roi , acquérant un revenu confidcrable par la fnp-

prellion des Monalteres, il n'avoit pas befoin de fub-
(Ides.

Henri voulut faire voir qu'en abolilTant l'autorîtc

iu Pape , 8>c en dctruifant les Monaftcres dans foa

Gij
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Royaume , il n'avolt pas changé de Religion : il fTlf

porter une Loi intitulée les Statuts
^
pour examiner

la diverfité d'opinions fur certains articles de Reli-

gion.

C'eft cette Loi qui eft plus généralement connue fous

le nom de Loi de Jïx Articles. La peine du feu ou
du gibet étoit ordonnée contre ceux

,

1°. Qui de bouche ou par écrit , nieroient la tranf-

fubftantiation.

z'î. Qui foutiendroient la néceffité de la commu-
nion fous les deux efpeces.

j". Ceux qui prétendoient qu'il étoit permis auxPrê-
tres de fe marier.

4**. Ceux qui prétendoient qu'on pouvoit violer le

vœu de chafteté.

5**. Ceux qui difoient que les Mefles privées étoient

inutiles.

6°. Ceux qui nioient la néceffité de la confeffion

auriculaire.

Le Roi régnoit donc fur la Nation Angloife avec un
pouvoir abfolu : il dépofoit à fon gré les Evêques &C

les Eccléfiaftiques , faifoit caffer fes mariages , & cou-
per la tête à fes femmes. Il avoit époufé la Princeffe

(de Cleves , & fait cafler fon mariage, pour époufer

Catherine Houard : il obtint du Parlement un Afte
,

par lequel on donnoit force de Loi à tout ce que le

Roi décideroit en matière de Religion : on lui ac-

corda le privilège de l'infaillibilité
, qu'on refufoit au

Pape ; 8>c Ton fournit à Henri VIII les confciences

&. les vies des i^nglois.

Le Roi fit aflembler plufieurs Evêques &; plufieurs

Théologiens
,
pour arrêter les articles d'une profef-

lion de foi
,
qui fervît de règle dans toute l'Angle-

terre : elle étoit coijforme aux fix articles , 8c ne con-

tenoit de répréhenfible que la doârine de la lupré-

matie du Roi , & le refus de reconnoître le Pape pour

Chef de l'Eglife.

Le pouvoir énorme , dont on avoit armé Henri, fut

funefte à beaucoup d'Anglois : il fit condamner à mort

& exécuter pli;fieurs petlonnes , les unes
,
pour avoir

Ijié la fuprémaiie du Roi , les autres ,
pour avoi^
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Contenu la -doftri ne des Luthériens, quelques-uns
,

pour avoir foutenu l'autorité du Pape. Ce Prince s'oo»

cupoit uniquement des moyens d'étendre encore le pou-

voir qu'il s'étoit acquis , & veilloit fans cefle pouf

qu'il ne le fît point dans la Religion d'autres change-

mcns que ceux qu'il jugeoit lui-même utiles ou raifon-

nables.

Comme il étoit d'une détermination inflexible fur

ces deux articles , Se que le Parlement n'ofoit s'op-

pofer à fes volontés , aucun de fes Minières n'avoit

la fermeté de le contredire : al«fi c'étoit lui feul qui

régloit tout , félon fon caprice ; fon confeil ne faifant

autre chofe qu'approuver ce qu'il propofoit.

Il y avoit cependant dans le Confeil, comme dans

tout le Royaume , deux partis contraires
,
par rapport

à la Religion ; mais chacun avoit toujours les yeux fur

le Roi
,
pour connoître fon inclination , de peur de

s'expofer à la combattre. Les Partifans des nou-
velles opinions efpéroient toujours que le Roi poufle-

roit beaucoup plus loin la réforme qu'il avoit com-
mencée : dans cette penfée, Ils croyoient qu'il y avoit

de la prudence à ne le pas irriter. Par une raifon fem-
blable , les Catholiques n'ofoient s'oppofer direfte-

ment au Roi , de peur que leur réfiftance ne le por-

tât à paffer les bornes qu'il fembloit s'être prefcrites :

de-là réfultoit une complaifance aveugle & générale

pour toutes les volontés du Roi , & le pouvoir excef-

fif qu'il avoit acquis fur fes fujets , dont il fit un (î

terrible ufagc jiifqu'à fa mort
,

qui arriva le i8
ou le 19 de Janvier 1547 , dans la cinquante-fixieme

année de fon âge.

- Il laifl*a trois enfans ; Marie , fille de Catherine
d'Arragon ; Elifabcth , fille d'Anne de Boulcn, 8c
Edouard VI, fils de Jeanne de Scymours: il avoit ré*

glé la fucccfllin de fes enfans à la Couronne , félon

le pouvoir que lui en avoit accordé le Parlement : il mit

dans le premier r^ng Edouard VI, Cow fils, 5c toute fa pofl

térité : en fécond lieu , la PrincclTi.* Marie , St en troi-

ficmc lieu , Elifabcth, à condition qu'elles fc mariç»

roient du confentement des exécuteurs de Coa tefta-

mcnt. Apres fes filles , il appelloit à la Couronne
Giij
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Françoîfe Brandon , fille aînée de fa fœur & du Duc
deSuffolck, à l'exclufion des enfans de Marguerite ,

Reine d'Ecofle , fa fœur aînée (i).

Des Principes du Schifme de Henri VIII.

Cranmer avoit penfc qu'il falloit attacher à la Royau-
té la qualité de Chef de l'Eglife : il prétendoit que le

Prince Chrétien eft commis immédiatement de Dieu
,

autant pour ce qui regarde l'adminiftration de la

Religion
,

que pour l'adminiftration de l'état politi-

que ; que dans ces deux adminiflrations il doit y avoir

des M.aiflres qu'il établiffe au-deflbus de lui , comme ,

par exemple , le Chancelier &. le Thréforier , les Mai-

res %f les autres Oflîciers , dans le civil ; Si. les Evê-
quci , Curés , Vicaires , &c. qui auront titre par fa

Majefté d'enfeigner la Religion : que tous les Miniftres,

tant de ce genre que de tout autre, doivent être defli-

riés, alignés & élus par les foins Se par les ordres du

Princp , avec diverfes folemnitcs qui ne font pas de

nécefiiré , mais de bienféance feulement ; de forte que
fl ces changes croient données par le Prince , fans de

telles foiemnités, elles ne feroientpas moins données ;

& qu'il n'y a pas plus de promelTe de'Dieu, que la grâce

foit donnée dans l'établiflement d'un office ccdéfiafti-

que
, que dans l'établiflement d'un office politique.

Après avoir ainfi établi tout le miniftere eccléfiaf-

tique fous une fimple délégation des Princes , fans

même que l'ordination ou la confécration eccléfiafti-

qui; y fût nécefliaire , il va au devant d'une objeftion

qui fe préfente d'abord à l'efpric ; c'eft à favoir com-

ment les Pafteurs exerceroicnt leur autorité fous lesPrin-

çes infidèles j &. il répond conformément à fes prin-

cipes
,
qu'en ce tems il n'y auroit pas dansl'Eg'ife de

vrai pouvoir ou commandement , mais que le peuple

acceptoit ceux qui étoient préfentés par les Apôtres,

ou autr,e$ qu'il croyoit remplis de l'eJprit de Dieu , Se

(i) Aftes tie Rymef , t. 15. Extraits de ces Aftes , p. i$z

Hift. d'Anglet. par Thoiras ,1.5. Hifl. de là Réf. t. 2.
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^ans la fuite les écoutoit comme un bon peuple prêt

à obéir à de bons confeillers.

Voilà ce que dit Cranmer dans une affcmblée d'E-

vêques , & voilà l'idée qu'il avoit de cette divine puif-

fancc que Jefus-Chrifi: à donnée à fes Miniftres.

Il n'efl pas befoin de réfuter une femblable doftri-

ne , condamnée par les Proteftans , & dont M. Burnet
lui-même a rougi pour Cranmer.

Il eft vrai que Cranmer reconnut que les Evêques
étoient bien d'inftitution divine ; mais il prétcndoit

que Jefus-Chrift avoit inftitué des Pafteurs dans l'E-

glife
,
pour exercer leur puiflance , comme dépen-

dante du Prince dans toute leurs fondions ; ce qui

,

dit M. Bofluet , eft fans difficulté la plus inouie Scia

plus fcandaleufe flatterie qui foit jamais tombée- dans
ï'efprit des hommes (i).

Appuyé fur ces principes, Henri VIII donnoit pou-
voir aux Evêques de viliter leurs diocèfes : l'expédi-

tion de ce pouvoir avoit une Préfac<l qui contenoit
,

que toute la jurifdiftion , tant eccléfiaftique que fé-

culiere , venoit de la Puiflance Royale , comme de la

fource première de toute magiftrature , dans chaque
Royaume , Sec.

Il fuffit , félon M. Boflliet , d'expofer de pareils

principes pour les réfuter. Il eft évident que dans ces

principes , il faut que la Religion Chrétienne n'ait

point une origine divine , & qu'elle ne foit qu'une

pure inftitution politique, dont les dogmes Se les rits

font déterminés par le pouvoir fcculier.

ANGLICANE (Religion). C'cft la Religion pré-

tendue réformée , telle qu'elle eft aujourd'hui établie

Se profcflcc par l'Eglife Anglicane. Nous allons exa-

miner fon origine , fon progrès , Se fon état aftuel.

De la Religion Réformée en Angleterre , depuis le

Schijhie de Luther jufquW Edouard VI.

Quatre cens ans avant Luther, Wiclcf avoit attaque

Cl) Boffuet , Hift. des Variât. 1. 7. art. 44.

G iv
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en Angleterte , l'autorité du Pape & lesclogmes de TE-
glife Romaine : il s'étoit fait des profélytes dans le

peuple
, parmi les Magiftrats Se chez les Grands. Le

zeledii Clergé , fbjtenii de l'autorité des R,ois , avoit
arrêté le progiès de la fédiiûion ; mais il étoit refté

'

des germes d'erreur
,
que la vigilance & la fcvérité

du miniftere n'avoient pu détruire, & qui furent nour-
ris par les conîeftations qui fe renouveiloient fans

cefle en Angleterre , fur les droits du Pape dans ce
Royaume , fur les biens eccléfiaftiques , fur les privi-.

leges du Clergé. " •

Lorfquc ie fchifme de Luther éclata , les Wicléfites
Si les Lollards , dont les fentimensavoient beaucoup
de rapport avec ceux de Luther , lurent aviriemment
fes. livres & ceux des Proieftans : ils les traduifircnt en
An.glois , &{. l'on vit bientôt dans Londres , à Oxford,
a Ciîmbridge , des Socic.és entières adopter les erreurs
de ia icforme.

Le Clergé s'ftTeirl'la ] les Réformateurs furent re-

ch^ncbés avec foin , ftc piin-is avec févérité : mais on
n'arrêta pas Terreur. Les partifans des nouvelles opi-
nions drv'nrent plus circonfpcfts

,
plus diflimulés

,

p!:!5 rivn?!'î:s , 'ai. par conféquent furent moins en état
d 'jtre oé rompes : ils répandirent leurs opinions avec
pitîs oe précaution, Sc peut-être avec plus de fuccès :

ils p'rivu-rtireiîr beaucoup de monde , &t af.'oiblirent

JÇeJlrijitnr , dans l'eiprit de la Nation, le refpcft &
la foumi'Iion po'.ir le fouverain Pontife & pour le

Cierge , que Henri Y'!.! , dans l'affaire du divorce
,

fu: en état de braver ies anathêmes du Pape , & de
fubiaguer le Cierge.

Ce Prince n'étoit pas engagé dans les erreurs des

ProieHans^ mais le bcfoii: qu'il avoit d'eux contre le

Cîer^é , ne permcrtoii pas qu il les traitât d'abord avec
rigueur. Il lai'Ja ce parti fe fortifier afiez pour faire

Cfrïindre au C'ergé qu'il ne fe déclarât pwir la ré-

f:rme > & âî alT^jz aentreprifcs fur le Clergé
,
pour

fa.e '_rpéref aux Proteflans qu'il embrafieroit leurs

fenriTicas..

Pa; cettî.- Polifiqiie , la Nation Angloife fe trouva

païugiie entie la Kéform& &c la Religion Catholique ;
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& Il fe forma deux partis
,
que le Roi gouvernoit avec

un empire abfolu.

Les Catholiques étoient infiniment plus nombreux,

&C il étoit important pour le Roi
,

qu'on le crût tou-

jours attaché à la Religion Catholique. Il renouvella

donc les loix contre les he'rétiques , &C fit punir avec

la dernière rigueur tous ceux qui ne foulcrivoient pas

les fix articles , & qui étoient attachés à la nouvelle

réforme. Voyez l'Article PRE'ce'dent
,

M Mais, dit M. Bortuet
,

que peuvent fur les conf-

M ciences des décrets de Religion
,

qui tirent toute

» leur force de l'autorité royale , à qui Dieu n'a rien

» commis de femblable , &. qui n'ont rien que de po-

» litique ? Encore que Henri VIII les foutînt par des

» fupplices innoiiibrables, & qu'il fît mourir crueljc-

« ment non feulement les Catholiques , qui dctcf-

» toient la fuprématie , mais même les Luthériens 8<

» les Zuinglicns, qui attaquoient auffi les articles de

» fa foi : toutes fortes d'erreurs fe glîflerent infenfi-

» blement dans l'Angleterre , & les peuples ne furent

n plus à quoi s'en tenir
,
quand ils virent qu'on avoit

i) méprifé la Chaire de Saint Pierre (i) o.

Tel étoit l'état de l'Angleterre , lorfque Henri VIII
mourut.

De la Réforination
,
fous Edouard VI.

Edouard VI fuccéda à Henri Vllt , 8c le Comte de

Hartfort , depuis Duc de Sommerfct, fut déclaré pro-

teftcur de tout le Royaume, &. Gouverneur du jeune

Roi.
Edouard avoit de l'inclination pour la réforme , 8>C

le Duc de Sommerfct étoit Zuinglien dans le cœur :

les deux Archevêques , des Evêques, plufieurs Acs prin-

cipaux membres du Clergé , beaucoup de Grands &
une grande partie du peuple avoient cmbraflé le parti

de la réforme.

Ainfi tonte l'autorité fe trouva du côté des Pro-

(OByffuct, Hift. des Vaiiaf. 1. 7 , art. 71.
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teftans : leur zèle ne tarda pas à éclater dans les en-
tretiens particuliers Si. dans les fermons; &c Cranmer

,

qui avoit diffimulé fon attachement à la réforme fous
Henri VIII , fe joignit au Protefteur

,
pour l'établir

en Angleterre , après la mort de ce Prince.

Le Parlement avoit rendu en 1 5 jp , une Ordonnance
qui revêtoit d'une pleine autorité les Déclarations de
Henri VIII, 8c qui portoit que les Confeillers de fon
fils pourroient , durant la minorité , donner des décla-

rations qui auroicnt autant de force que celles du père.

Sur ce foiidement , on propofa fuivant l'exemple de
Henri Vill , d'envoyer des Vifiteurs dans tout le

Royaume , avec des conilitutions ecciéfiaftiques &C des

articlesde foi : o:\ leurdiflribua TAng'eterre en fix par-

ties , St pour chaque partie, les Commiflaires étoient

deux Gentilshommes
, un Jurifconfulte , un Théolo-

gien &t un Secrétaire. Le Roi défendit aux Archevê-
ques, 8c à tous autres, d'exercer aucune Jurifdiction ec-

cléfiaftique , tant que la vifite dureroit ; 8c comme le

peuple flottoit entre des fentimens oppofés, parce que
les Prédicateurs prêchoient une doftrine oppofée, 8c fe

réfutoient dans leurs chaires, Edouard défendit aux
Evêques de prêcher hors leurs Sièges , 8c aux autres

Ecciéfiaftiques, de prêcher ailleurs que dans leurs Egli-

fes , à moins qu'ils n'en enflent la commiflion : c'é-

toit un moyen sûr pour diftinguer les Prédicateurs qui

appuyeroient la réforme , de ceux qui y feroient oppo-
fés, 8c pour empêcher que ces derniers ne prêchaflent

horsde leurs Cures, tandis que les autres obtiendroient

facilement la liberté de prêcher par-tout [1].

Les Vifiteurs furent charges d'Ordonnances ecclé-

Haftiques
,
pour différents points de difcipline 8c pour

l'abolition des images 8c de l'autorité du Pape. Les Ca-
tholiques , loin de faire des efforts pour faire réfor-

mer ce qui avoit été fait fous Henri VIII , bornèrent

leurs prétentions à empêcher qu'on ne fît de plus grands

changemens : pour cet effet , ils foutenoient qu'on ne

pouvoic rien décider par rapport à la Religion fous

(0 Burnet , t. 3 , p. 62 & 6}.
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une minorité

,
puifqu'on ne pouvoit rien faire qu'en

vertu de la fiiprématie du Roi.

Mai ceux qui gouvcrnoient , étoient bien éloignés

d'admettre cette rnaxime qui pouvoit avoir des in-

fluences fur les autres affaires du Gouvernement : ils

foutenoient que l'autorité roj'ale étoit tou)ours la mê-
me , foit que le Roi fût majeur , foit qu'il fût mi-
neur.

Les Evêques de Londres &t de Wincheflar furent

les feuls, entre les Evêques
,
qui s'oppoferent aux Ré-

glemens que les Vifiteurs avoicnt faits , & ils furent

envoyés en prifon.

Le Parlement
,
qui s'aflemb'.a le 4 Novembre de

1554, fit vers la rcfoimation quelques pas au-delà

de ce qui s'étoit fait autrefois fous Henri VIII : il abo-
lit certains aCtes faits autrefois fous les Lollards :

il révoqua la loi de fix Articles , ?< confirma la fu-

prérnatie du Roi : il abolit les Méfies privées , 8c fit

donner la communion fous les deux efpeces. Le Roi
fut enfuite revêtu du pouvoir de nommer aux Evêchés
vacants , Si les Ele£tions furent abolies : on refferra

auflî la Jurifdiflion des Cours cccléfiafiiques; & enfin

le Parlement accorda au Roi tous les fonds deftinés

à l'entretien des Chantres , tous ceux qui étoient af-

feftés à l'entretien des lampes , des Confrairics , &cc.

Le Roi , le Protecteur & le Parlement ayant fait

connoître de cette manière combien ils étoient por-

tés à établir la réforme , on vit arriver d'Allemagne
en Angleterre , une foule deProteftans; & le Protec-

teur fit vcwir des Théologiens & des Prédicateurs
,

auxquels il donna des penfions 8< des bénéfices. 'l'cls

furent Pierre Martyr , IBucer, Okin , îkc.

Tout concouroit donc à rétablificnient de la nou-
velle Réforme en Angleterre ; mais Cranmer

,
qui

conduifoit cette entrcprife , vouloit éviter réclat , Sc

fapper
,
pour aijifi dire , la Religion C-atholiqnc.

On nomma des Evêques ?< des Théologiens
,
pour

examiner &c pour corriger les Cfllccs de l'F 'J'fc , &C

ces Commiiïiiires firent ui\c Liturgie approclianlc de

celle des Prnteflans.

Le Parlement
,
qui fe raflcmbla le Z4 de Novembre,
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travailla de nouveau à Taffaire de la réformatîon. II

autorifa le mariage des Prêtres , & approuva la nou-
velle liturgie (i).

Les changernens qu'on venoit de faire , Se ceuxqu'on
méditoit , cauferent de toutes parts du mécontente-
ment. Les chaires ne ret'entiflbient que de dilputes :

on ôta aux Evêques le pouvoir d'autorifer les Prédi-

cateurs , S(. on le réferva au Roi 8< à l'Archevêque de
Cantorbery , fous prétexte de calmer les efprits:mais

cette précaution ne prodiilfit point l'effet qu'on en at-

tendoit. La Cour défendit à tous les Prédicateurs de

prêcher, &c fit lire dans l'Eglife des Homélies que
l'on avoit fait compofer pour les Viliteurs i).

Dès que la Loi
,
qui établifluit l'uniformité dans Iç

fsrvice de l'Eglife , eiit été rendue publique , le Roi
ordonna une nouvelle vifite de fon Royaume.

Cependant la Réforme rencontroit de grands obfta-

clès : les Catholiques attaquoient avec force les nou-
veaux dogmes de la Réforme , & défendoient avec

beaucoup d'avantage la doûrine de l'Eglife Catholi-

que , 8c la plus confidérable partie de la Nation étoit

fortement attachée à l'ancienne foi ; les Réformateurs
ne favoient eux-mêmes à quoi s'en tenir fur les prin-

cipaux points conteftés entre les Catholiques & les

Proteftans : ces derniers défendoient très-foiblement

leurs opinions , même en fuppofant que dans les dis-

putes, ils aient employé les raifons que M. Burnet
leur prête [j].
Nous avons réfuté ces raifons à l'art. ViGiLANCE

fur le Célibat des Prêtres Se fur les Cérémonies ; à

l'art. Berenger , fur la Prcfehce réelle , 8c fur la

Tranfliibftantiation.

Leur lenteur à établir une doûrine fuivîe, étoit donc

la fuite de leurs embarras, Se non pas l'effet de leur,

prudence , comme le prétend l'Hiftorien de la Ré-
forme ; mais chez M. Burnet , l'ignorance des Réfor-

(i) AftesdeRymer, t. ij. (2) Burnet, t, ; , p. 20J,
Abrégé des Aftes du t. 4 , art. (j) ibid. p. 280.

4. P.iî7'
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mateurs fe change en un doute fage , leurs con-

tradi£tions en ménagemens ; leur fanatifme en zèle

apoftoUque, la plus lâche foibleffe en condefcendance

louable.

Depuis le règne de Henri VIII , une grande quan-
. tité d' Anabaptirtes s'étoicnt réfugiés en Angleterre : le

Confeil en fut informé. Il nomma des CommifTaires

pour les découvrir &l pour les juger. La commiflion

étoit compofée d'Evêques , de Chevaliers , de Doc-
teurs, à la tête defquels étoit Cranmer , Archevêque
de Cantorbery.

On trouva que
,
parmi les Anabaptiftes , un grand

nombre nioit la Trinité , la nécefnté de la Grâce , le

Myltere de rincarnation. Pourquoi M. Burnet ne nous
dit-il pas que ces erreurs avoient été enfeignécs par
Okin & par les Théologiens réformés, que le Duc de
Sommerfet avoit appelles en Angleterre \

Plufieurs perfonnes abjurèrent ces erreurs devant les

Commifiaires ;
' mais on en rencontra d'inflexibles :

telle fut Jeanne Bi)uchcr
,
que les Commifiaires li-

vrèrent au bras fcculier.

Le Confeil pria le Roi de figner Tordre pour l'e-

xécuter : mais ce Prince le refufa. Il allégua , dit M.
Burnet

,
que condamner des miférables au feu

,
pour

des matières de confcicnce , c'étoit donner dans la

même cruauté que l'on reprochoit à l'Eglifc Pvo-

maine.

Cranmer , Archevêque de Cantorbery , repréfenta

au Roi, que
,
par la Loi de Moyfe , les Blafphéma-

teurs étoicnt lapidés : que la diflerence étoit grande
entre les erreurs qui attaquent le fondement contenu
dans le Symbole des Apôtres,Se celles qui ne regardent
que des poir.tsde Théologie : que files dernières ctoicnt

tolérables ,lcs autres étoient des impiétés contreDicu,

& qu'il n'y avoit point de Prince qui ne lût dans l'o-

bligation de les punir en qualité de Lieutenant du Roi
des Rois. Toutde même que les Lieutcnans des Princes
font obligés de ciiâtier ceux qui odenfcnt ces mêmes
Princes.

Le Roi eflTr.iyé, 8< non pas perfuadé , fîgna l'ordre
,

& dit à Ci^nracr^ que s'il fajfs>i.t mal
, puifquc c'étoit
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par Ces inflruftîons , & fous fon autorité , c'étoit à lui

à en répondre devant Dieu ( i ).

M. Burnet dit
,
que Cranmer frémit fi fort à ce dif-

cours
,

qu'il ne put confentir qu'on exécutât la Sen-

tence : voilà un remors qu'on n'attendoit pas dans

Cranmer après le difcours qu'il avoit tenu au Roi , 5c

ce remors fe diffipa vraifemblablement comme un
éclair , car Jeanne Boucher fut brûlée.

Si nous étions auffi peu rcfcrvés que M. Burnet dans

les jugemens qu'il porte fur les motifs fecrets des Ca-
tholiques

,
que ne pourrions-nous pas dire du frcmif-

fement de Cranmer
,

qui n'arrive qu'après l'extrême

répugnance du Roi à figner un ordre
,
que ce Prince

croit injufte 8c barbare.

M. Burnet a pourtant cru qu'on pouvoit juftifier

Cranmer : m nous pouvons répondre , dit-il
,
que Cran-

» mer n'avoit aflîirément aucune difpofition à la cruau-

» té , &. que de la forte , ce qu'il fit n'eut pas un fon-

jj dément fi mauvais : mais il faut auffi confeffer qu'il

» fe laiffa entraîner par quelques maximes, fuivant

M lefquelles il fe gouvernoit (i) «.

Voilà une apologie qui porte avec elle la preuve de

l'embarras de M. Bjrnet 8c fa réfutation.

Le fupplice des Anabaptiftes n'arrêta pas la licence

de penfer : tout étoit dans une confufion étrange , les

peuples fe fouleverent en plufieurs endroits , &c les

changemens faits dans la Religion n'étoient pas fans

influence dans ces foulevemcns.

Les troubles fe calmèrent, 8c l'on continua à établir

la Réforme ; on dépofa les iivêques qui n'étoient pas

favorables aux delfeins du gouvernement ; on ajou-

toit , on retranchoit fans cefle aux Liturgies 8c aux

profeflions de foi.
•

La difgrace du Cuc de Sommerfet ne changea rien

dans le projet d'établir la prétendue Réformation en

Angleterre. En 1552, le Comte de Warvick, quiufurpa

le gouvernement , 8c qui faifoit fervir la Religion à

fes delfeins ambitieux , trouva qu'il étoit plus à propos

<i) Burnet , t. 3, p. 284. (2) Ibid.
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pour fe foutenîr, de fe conformer aux înclinatîons du
Rt)i, 8>C aux vœux de la plus grande partie de la Na-
tion, que d'entreprendre de les contrarier; ainfi on
continua à dépofer les tvêques oppofés à la Pvétorme.

On faifoit l'ans ceffe de nouvelles profefiions de foi :

on ajoutoit , on retranchoit fans cefie quelque chofe

à ces profeffions : on changeoit les Liturgies ^ce n'é-

toient qu'Ordonnances du Roi & du Parlement, pour
obliger à croire te'les chofcs , &. à n'en pas croire telles

autres, pour prefcrire les rits des Ordinations , l'éten-

due du pouvoir àes Evêques ^ des Pafreurs.

Voilà ce que M. Biirnet appelle un ouvrage de lu-

mière , &. l'état où la Réforme avoit mis l'Angleterre ,

lorfqu'Edouard VI mourut l'an 155?.
La nouvelle profeflîondefoi contenoit les erreurs des,

Proteilans fur la juftification , fur TEuchariflie , fur les

Sacremens , fur l'Eglife , fur l'Ecriture , fur le purga-

toire , fur les Indulgences , fur la vénération religieufe

des Images & des Reliques, fur l'invocation des Saints

,

fur la prière pour les Morts ; on y confirmoit la Supré-

matie du Roi dans l'Eglife , Se l'on y condamnoit les

erreurs des Anabaptiflcs.

Pour la Liturgie , on la rendit la plus femblable qu'il

fut poflîble,à celle des Proteflans ; on retrancha des

Eglifcs les Autels , les Images, les ornemens qui fer-

voient dans la célébration de l'Office Divin ; on abolit

l'ufage de l'huile dans l'Extrême Onction , &c. (i).

De la R^fonnation en Angleterre
,
fous la Ruine

Marie.

Après là mort d'Edouard VI , Marie , fille de Henri
VIII , î< de Catherine d'Arragon , monta fur le tiône.

(-ettc Princeflb au milieu du Schifme étoit rertéc invio-

lablement attachée au Saint Siège, qui avoit défendu
les droits de la naiflance avec une fermeté ii.flexible.

Pendant le règne d'Edouard , elle s'oppofa de toutes

fcs forces aux Réformateurs , dont les prmcipaux Chefs

(i) Burnet , t. 3 , p. 410,
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avoient eu tanf de part dans l'affaire eu divorce.

Lorfqu'elle fut montée fur le trône , e!!e fe livra à
toute l'ardeur de fon zelepour le rétabiiflement de la

Religion Catholique

11 falloir
,
pour y réuffir , renverfer la Religion Pro-

teftante approuvée par le Parlement, 8c reçue par une
grande partie de la Nation.

Gardiner & les principaux des Catholiques pré-

tendoinnt qu'il falloit remettre la croyance dans l'état

où elle étoitàla mort de Henri VIII, & qu'enluite on
rétablît par dégrés , tout ce qui avoit été changé ou

aboli depuis la rupture avec Rome.
La Reine au contraire avoit du penchant à rentrer

d'abord dans l'unité de l'Eglife Catholique , & confi-

deroit Gardiner comme un politique qui s'accommo-

doit au tems.

Cependant, pour paroître mettre quelque prudence

dans fon entreprife, elle déclara dans fon Confeil,

qu'encore qu'elle fût déterminée fur la matière de la

Religion, elle ne contraindroit perfonne : qu'cille laif-

foit à Dieu le foin d'éclairer ceux qui étoient dans l'er-

reur, 8c qu'elle efperoit qu'on reviendroit dès que l'E-

vangile feroit prêché purement , &. par des Théolo-

giens ornés de piété , de vertus, & de lumières.

Bientôt après, les Evêques dépofés revinrent dans

leurs Sièges : l'Evêque de Londres fe rendit dans fa

Cathédrale , Sc y entendit le fermon de fon Chape^

lain. Comme ce Prédicateur exaltoit extrêmement fon

Evêque , & qu'il cenfiuoit vivement ceux qui l'avoient

maltraité ; l'auditoire s'émut ; on lui jetta des pierres
,

cc on lui lança un poignard avec tant de force
,
que le

Prédicateur ayant évité le coup , le poignard entra dans

le bois de la chaire , &c y demeura.

La Reine, pour prévenir les défordres qui pouvoient

naître de l'indifcrétion des Prédicateurs, donna ordre

à Gardiner d'expédier fous le grand fceau , des Provi-

fions de prêcher aux Théologiens qu'il croyoit fages
,

éclairés, prudens & capables de bien annoncer la pa-

role de Dieu.

Ces Prédicateurs étoient en droit de monter en chai-

re par- tout où le Chancelier les enverroii , foil dans



ANG tî^
les Eglîfes Cathédrales , foit dans les Paroîflcs.

Malgré l'interdiction des Prédicateurs
, la plupart

des Proteftans continuèrent à prêcher ; Se M. Burnet
,

qui avoit blâmé cette défobéifl'ance dans les Catho-
liques fous Edouard VI , la canonife dans les Protef-
tans fous Marie (i).

Les étrangers qui s'étoicnt retirés en Angleterre
fous Edouard, &c ceux qu'on avoit appelles , eurent
ordre de fortir du Royaume.
La Reine convoqua enfuite le Parlement, 8c retint

dans les lettres de convocation la qualité de Souverain
Chef de VEglifc -VAngleterre. Elle fit réhabiliter le

mariage de Henri VIIÏ avec Catherine d'Arragon ( le

premier Oftobre 155? ): on révoqua enfuite les lois

qu'Edouard avoit faites fur la Religion , & l'on or-

donna qu'après le 20 Décembre, toute forme de fer-

vice cefleroit en Angleterre , hormis celui qui avoit
été en ufage à la fin du règne de Henri VHL

Pour afliirer le fuccès de cette loi , on renouvella
celle que les Réformateurs avoient fait porter contre
les Catholiques fous Edouard : on déclara coupables
de félonie , Se par conféquent dignes de mort, ceux
qui s'étant aflbmblés au nombre de douze , ou davan-
tage

,
pour faire des changemens dans la Religion

établie de droit public , ne fe fépareroicnt pas , une
heure au plutard , après en avoir été requis par le

Magiltrat ou par quelqu'un autorïfc de la Reine.
Le mariage de la Reine avec Philippe d'Efpagne

occupa la Cour , & occafionna des mouvemens dans
les Provinces; on lesappaifa , &. lorfque la tranquil-
lité fut rétablie par-tout , la Reine envoya ordre aux
Evêqucs de faire au plutôt la vifitc de leurs Diocèfes;
de faire obfcrvcr des loix EccléfiaUiqucs qui avoienc
eu cours du vivaiu de fon père ; de celTer de mettre
fon nom dans les.. Aftcs des Oilicialités

-, de n'exiger
plus le ferment dcf-Shp/éinatrc ; de ne conférer les Or-
dres à aucun homme foiipçonnc d'héréfie , Jk de punir
les Hérétiques : elle vouloit de plus que l'on chalfàt

(i) îîurncr , t, j , p. 419,
Ton. L U
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les EccléfiaflJques mariés , & qu'on les contraignît de
fc réparer de leurs femmes ; enfin elle vouloit que , les

gens d'Eglife ordonnés fuivant le cérémonial d'E-
douard VI n'étant pas légitimement ordonnés , le

Diocéfain fuppléât ce qui manquoit. En conféquence
de cette Ordonnance

,
quatre Évêques mariés furent

dépofés , la nouvelle Liturgie fut abolie , &L la Mefîe

rétablie par-tout (i).

Le Parlement cafla toutes les loix faites contre le

Saint Siège , &c renouvella toutes celles qu'on avoit

faites contre les Hérétiques fous Richard II , ë* fous

Henri IV-

Le Cardinal Polus fut nommé Légat en Angleterre;

&. lorfqu'il y fut arrivé , il s'oppofa aux confeils vio-

lens de quelques Minières de la Reine ; il vouloit que
les Pafteurs euftent des entrailles de compaflion , mê-
me pour leurs ouailles perdues , &c qu'en qualité de

pères fpirituels, ils regardaflent leurs enfans dans l'é-

garement, comme des malades qu'il faut guérir , Se

non pas tuer : il remontroit que la trop grande rigueur

aigrit le mal : qu'on devoit mettre de la diflérence

entre un Etat pur , où un petit nombre de Dofteurs fe

glifle , £c un Royaume dont le Clergé 8c. les Séculiers

fe trouvent plongés dans un abîme d'erreurs
;
qu'au-

lieu d'employer la force pour les déraciner , il falloit

donner du tems au peuple de s'en défaire par degrés.

Le ChancelierGardiner prétendoit au contraire
,
que

pour réduire les Proteftans, il ne falloit compter que

fur la févérité des Ordoananc^s portées contre les

Lollards.

La Reine prit un milieu entre Polus & Gardiner

,

ou plutôt elle fuivitl'un Se l'autre en partie, elle ex-

horta le Légat à travailler à la réforme du Clergé , &
chargea Gardiner d'agir contre les Hérétiques : ce

dernier en fit arrêter un aflez grand nombre , Se l'on

en brûla une partie.

Toute l'Angleterre tomba dans un extrême furprife

à la vue de tant de feux; les efprits s'aigrirent à la

(r) Burnet, r, 3 , p. 105 , lio.
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vue Ae ces terribles fiipplices : ceux qui penchoient

vers la Religion Réformée , en eurent alors une bien

plus haute idée ; & laconftance avec laquelle les Pro-

teftans alloient au fupplice , infpira de la vénération

pour leur Religion , 8c de l'averfion pour les Ecclé-

lïaftiques & pour les Catholiques
,

qui ne pouvoient

cependant les convertir véritablement qu'en gagnant

leur confiance.

Infenfiblement le feu des bûchers alluma le Fana-
tifme dans le cœur des Anglois ; les Réformés profef-

ferent leur Religion avec plus de liberté , & firent des

Profélytes.

Sur l'avis que l'on eut que l'Angleterre ctoit pleine

de livres hérétiques 8c féditieux ; la Reine donna un
Edit qui portoit que quiconque auroit de ces livres,

& ne les brûleroit au plutôt , fans les lire , fans les

montrer à perfonne , feroit efîimé rebelle , Si exécuté

fur le champ félon le droit de la guerre ; elle fit dé-

fendre enfuite de parler aux Proteltans qu'on condui-

foit au fupplice , de prier Dieu pour eux , & même d«
dire Dieu les bénijje.

Plus de deux cens Proteftans périrent dans les flam-

mes
,
plus de foixante moururent en prifon , beaucoup

fortirent d'Angleterre, &C un plus grand nombre diflî-

mula fes fentimens pour conferver fa liberté & fa for-

tune : ces derniers éprouvèrent les plus cruels remors,

& conçurent une haine mortelle contre les Catholi-

ques qui les avoient réduits à ces extrémités.

Tandis que l'on recherchoit, & que l'on bniloit les

Proteftans , les élcmens Se les maladies contagieufes

fembloient ligués contre l'Angleterre ; elle éprouva
des malheurs , de revers fâcheux, le peuple prit de
l'averfion pour le gouvernement. La Reine fit rcpré-

fentcr aux Communes le fâcheux état du Royaume
,

& le befoin qu'elle avoit de leurs fecours ; mais la

Chambre des Communes étoit fi mal fatisfaitc du mi-
niftere

,
qu'elle ne fit rien fur les demandes de la

Reine. Cette Princeflc , confiimée de mélancolie , 8>C

accablée de chagrins, mourut le 17 Novembre 1558 ,

âgée de 4^ ans: » Reine digne d'une mémoire éter-

V nellc , fcloa le P. d'Orléans , fî clic eût plutôt fuivi

Hij
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» Terprît de l'Eglîfe

,
que le génie de la Nation ; n

« dans une révolution de Religion , elle eût moins

w imité la rigueur de fes ancêtres dans celles de l'Etat;

» en un mot , fi elle eût plus épargné le fang , fi elle

» fe fût diflinguée
,
par là de Henri , d'Edouard, Sc

» d'Elifabeth > 8c fi elle eût fait réflexion que les

« voies trop violentes d'induire le peuple au change-

» ment, conviennent à l'erreur qui ne porte point

jj de grâce , non à la véritable foi
,

qui porte avec

» elle le fecours néceflaire pour fe faire volontaire-

>j ment fuivre (i) «.

De la Réformation fous Lli^aheth.

Après la mort de Marie , Elifabeth , fille de Henri

VHI &c d'Anne de Boulen , monta fur le trône : elle

ctoit née en quelque forte ennemie de R.ome 8c du

Pape ; cette difpofition fut fortifiée par la réponfe que

le Pape fit au Réfident d'Angleterre : le Souverain Pon-

tife déclara, » que l'Angleterre étoit un Fief de Rome ,

)) qu'Elifabeth n'y avoit aucun droit, étant bâtarde ;

j) que pour lui , il ne pouvoir révoquer les Arrêts de

» Clément VH & de Paul HI fes prédccefleurs; que

» ç'avoit été une infigne audace à elle de prendre

w pofireffion de la Couronne , fans fon aveu
;

que

» par là elle étoit indigne qu'on lui fit la moindre

« grâce : qpe fi toutesfois elle renonçoit à fes préten-

» lions, Si qu'elle en paffât par le jugement du Saint

» Siège , il lui marqueroit uneaffeftion paternelle , &
j) lui feroit tout le bien imaginable

,
pourvu que la

» dignité du Vicaire de Jefus-Chrift ne fût pas blef-

« fée (î) «.

Elifabeth prit la réfolutîon de fouftraire l'Angleterre

à l'obéifiance de Rome , à laquelle Marie l'avoit fou-

mife. Elifabeth favoit que Henri VHI , fon père , &
Edouard VI, fon frère, s'étoieut vus fort embarafles

aa milieu des divifions de leur Etat : que ces mêmes

(0 Hift. de Ré vol. d'Aa- (2) BjHflfit , t. 4, p. JJ^
gîi't«rr« ,t. j , S:- >?^.
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âlvlidons avoient été fatales à Marie , fa fœur ,
qui

n'eut jamais le plaifir de voir fon peuple , ni lui aider

à défendre Calais , ni ta fecourir
,
pour reprendre cette

Place ; la nouvelle Reine forma donc le projet , & de
fe rendire indépendante de Rome , & d'établir dans
fon Royaume un corps de doftrine , 8c un culte, qui

puffent réunir tous fes fujets dans la profeflion d'une

même Religion.

L'exécution de ce projet faifoit d'ailleurs dans fon

règne une époque glorieufe , elle afluroit la tran-

quillité de {es Etats , &: rcndoit fa puiflance plus re-

doutable aux étrangers. Pour réuflir ^ elle réfolut de
prendre un milieu , dont tout le monde fût à peu près

fatisfait ; & comme elle avoit déjà remarque la fa-

cilité du Clergé à approuver l'abrogation de l'auto-

rité du Pape &c les changemens de la Religion , elle

réfolut de fuivre la même route , mais fans rien prcv
cipiter.

Elifabeth craignoit que le Pape ne rexcomaiHniât
,

qu'il ne la dépofât , & qu'il n'armât contre elle toute

l'Europe. Il étoit pofTible que le Roi de France faisît

cette occafion d'inquiéter l'Angleterre , &t que fé-

condé des Ecoflbis Se des Irlandois, il y excitât des

troubles, que les Evoques &C les Catholiques d'Angle-

terre pouvoient rendre infiniment dangereux , ea
irritant le peuple contre elle.

Pour prévenir ce péril , Elifabeth fit fa paix avec
Henri II , Roi de France , appuya fecretcmcnt les

Réformés de ce Royaume
,
protégea les Ecoffois qui

defiroient la Réformation , dirtribua de l'argent aux
Chefs des principales Maifons d'Irlande , aiToiblit fc-

crcttcment le crédit des principales créatures de Marie
,

fit rcconnoîtrc fon droit à la Couronne , &c fe fit re-

connoîtrc par les deux Chambres du Parlement pour
la véritable Reine, conformément aux loix divines,

&C h celles du pays ( i ).

I,e Parlement conlitma enfuite les Ordonnances fai-

tes au fujct de la Religion, fous l'autorité d'Edouard

(0 Buruet, t. 4 , p. îjo.
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VI. Quatre jours après , on propofa de rendre à la Rei-

ne la nommination des Evêques , félon que fon frère

en avoit joui ; TOrdonnance pour la Primatie Ecclé-
iîaftique

,
pafla dans la Chambre des Seigneurs. Le

i8 Mars , on renouvella les loix de Henri VIII
,

contre la jurifdiftion du Pape en Angleterre , Sc l'on

abrogea les Ordonnances de Marie
,
qui y étoient op-

pofées ; on déclara que le droit de faire lesVifites Ec-
cle'fiartiques , & de corriger , ou de réformer les abus,

étoit annexé pour toujours à la Couronne : Se que la

Reine Si fes fjccefleurs , avoient le pouvoir d'en re-

mettre l'autorité entre les mains des perfonnes qu'ils

jugeroient à propos d'employer. Il fut encore réfolu

que ceux qui auro-entdes Charges publiques, Civiles,

Militaires, ou Eccléfiaftiques
,

jureroient de recon-

noî're la Reine pour Souveraine Gouvernante dans

retendue de fes Etats , & çn toutes fortes de Caufes ,

Séculières & Eccléfiajliques : que quiconque refufe-

roit de prêter ce ferment , feroit déchu de fes Char-
ges , & incapable d'en pofleder.

Le pouvoir que le Parlement donna à la Reine de
faire exercer fa Primauté par des Commiflaires , fut

l'origine d'une Commiffion qui fit les vifites.

Elifabeth , en fe foultrayant à l'autorité du S. Siège,

vouloit cependant concilier, autant qu'il lui étoit pof-

fible fes fujets , & les réunir dans le même culte \ elle

établit des conférences entre les Evêques Catholiques
,

& les Théologiens Réformés.

I-a Reine avoit pris fon parti , 8c les Conférences'

n'étoient établie que pour gagner les Catholiques
,

ou pour mettre du côté de la Reine l'apparence de la

juftice , 5c faire juger qu'elle avoit cherché la vérité
,

&c que les Catholiques avoient fuccombé dans l'exa-

men que l'un avoit fait de leur doûrine. Les Confé-

rences ne ramenèrent donc perfonne à TEglile Catho-

lique ; mais le Parlement fit une loi touchant l'uni-

formité dans le Service de l'Eglife.

Les féances du Parlement étant finies , les Evêques

Sc 'e refte du Clergé , reçurent ordre de venir prêter

le ferment de Suprématie , c'eiL-à-dire , de venir re-

çonnoître la Primauté Ecdéfiaftique de la Reine , Si
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de renoncer à celle du Pape ; ils rcfuferent de le faire

,

on les mit en prifon , & ils furent dcpoics.

La Reine fit faire des Reglemens pour lu vifite des

Diocèfes , & des Mandemens , dans lefquels elle alla

plus loin qu'Edouard VI. (i)*

Qand les Commiflaires firent en 1559 le rapport

du fuccès de leur vifite, on apprit que tout le Royau-
me reccvoit avec foumiffion les Ordonnances du Par-
lement Se les Mandemens de la Reine ; & par le

calcul qui en fut fait, on trouva qu'encore qu'il y eut

alors 9400 Bénéfices en Angleterre , tout embraflbit

la Réformation, à la réferve de quatorze Evêques , de
fix Doyens , de douze Archidiacres , de quinze Prin-

cipaux de Collège , de cinquante Chanoines , & de
quatre-vingts Curés.

Ainfi par le moyen du Parlement, Henri VIII éta-

blit en Angleterre une Religion mêlée, quin'ctoit, ni

entièrement Romaine, ni entièrement Proteflante , &C

qui tcnoit quelque chofe de l'une & de l'autre : ce Prince

faifoit à cet égard ce qu'il jugeoit à propos , il ajoutoit

,

il rctranchoit; &C comme s'il eut été infaillible , il n'a-

voit qu'à faire connoître fes fentimens
,
pour que le

Parlement les approuvât, & leur donnât force de loi.

Par la même voie , les Gouverneurs d'Edouard VI,
firent cafler les loix de Henri VIII

,
qui leur déplurent,

& établirent la Réforme.

Marie fe fcrvit du même moyen pour abolir la Ré-
formation , & pour rétablir la Religion Catholique

dans l'état où elle étoit avant le Schifmede Henri VIII:

enfin Elifabeth trouva la même facilité à faire rétablir

la Réformation par le Parlement.

Peut-on dire que les Anglois aient ainfi changé du
blanc au noir, volontairement à chaque règne, félon

qu'il plaifoit à leurs Souverains ? Non , fans doute
,

continue M. l'holras : mais , dit-il, les fentimens du
plus grand nombre des Députés à la CJiambrc balTe ,

étoicnt changes en (latuts
,
qui étoient cenfcs confor-

mes aux fentimens de la Nation ; par là ceux qui ne les

(i) Duriict , t. 4 , l\ 4c 7.
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approuV-oient pas étoient obliges de feindre , St foui

les quatre regaes dont on vient de parler, on vit dans

l'efpace d'environ trente ans, les mêmes perfonnes

condcfcendre à quatre changemens de Religion con-
fccutifs , félon qu'il plaifoit aux Rois , aux Reines , &C

aux chambres des Communes.
La plupart de ceux qui embrafferent la Reforme

confervercnt leurs fentimcns
,
parcequ'on les avoit

forcés , & qu'on ne les avoit pas convaincus ; Rc fi le

règne d'Elifabcth n'eût pas été long , Se qu'un Prince

Catholique fût monté fur le trône d'Angleterre avant

la mort de tous les Catholiques Anglois , il eût été

facile d'anéantir la Reforme. De là naquirent tant de

projets d'attaquer l'Angleterre avec des forces étran-

gères , ou par l'Ecofle, ou de quelque autre côté : ceux

qui formoient ces projets ne doutoient nullement que
les Catholiques Anglois ne fe joignilTcnt aux étran-*

gers[i].

De la Réforme établie & fixée par Elifaheth»

Elifabeth
,
pour affermir la Réforme, réfolutde pu-

blier : 1°. un corps de doctrine, ainfi qu'on l'avoitfait

fous Edouard VI : z*'. de donner au peuple une nou-
velle verfion de la Bible : ?°. de faire des rcglemens
pour les Tribunaux Eccléfiafîiques.

Le corps de do£trine , dreflc par les Evoques fous Eli-

fabeth , n'eft pas le mcm.e que fous Edouard.

Sous ce Prince , les Zuingliens &c les Luthériens

avoient eu la meilleure part au changement qu'on avoit

fait dans la Liturgie ; ainfi ils avoicnt prefqu'anéanti

îout le culte pratique fous Henri VUE
Elifabeth , élevée dans la haine du Pape , Se dans le

zèle pour la Réforme , ainioit cependant les cérémo-

nies que (on père avoit retenues -, elle recherchoit l'é-

clat de la pompe
,
jufquedans le culte divin ; elle efti-

moit que les Miniftres de fon frère avoicnt outré la

Reforme dans le culte extérieur , 8>c qu'ils avoient trop

£i] Abrégt; des A^ftes de Ryraer , p. 446^
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dépouillé la Religion , 8c retranché mal-àpropos les

ornemens du Service Divin : elle jugea qu'ils avoient

reflerré certains dogmes dans des limites trop étroites
,

& fous des termes trop précis
;

qu'il falloit ufer d'ex-

prefîions plus générales, afin que les partis oppofés
,

y trouvaflént leur compte : fon d«ncin étoit lur-tout,

de conferver les images dans les Kglires , & de faire

concevoir en des termes un peu vagues, la manière de
la préfence de Jefus-Chrift dansTEuchariftie : elle trou-

voit fort mauvais
,
que pour des explications fi fubtiles ,

on eût chafié du fein de l'Eglife ceux qui croj'oient la

préfence corporelle.

La qualité de Souverain Chef de l'Eglife lui dé-

plaifoit encore, l'autorité lui en paroiflbit trop étendue,

& trop approchante de la puifiance de J. C. [i].

La Reine n'exécuta cependant pas tout fon plan de

Liturgie ; elle confentit que l'on ôtât les Images , &C

malgré fa répugnance , elle conferva la Suprématie

dans toute fon étendue : le Parlement s'attribua conf-

tamment la décifion fur les points de l'Euchariftic, &C

ce point eficntiel de la Réforme d'Edouard VI lut

changé fous Elifabeth ; enfin on fixa les points de la

Confeflion de foi de l'Eglife Anglicane , &C cette Con-

feflion fut approuvée dans un Synode de Londres tenu

l'an 1 562,

Cette Confeflion eft contenue en jp articles : dans

les cinq premiers, on reconnoit l'exilK-ncc &c les at-

tributs de Dieu , la Trinité , l'Incarnation , la defccnte

de Jefus-Chrift aux enfers , fa réfurreftion , &L la di-

vinité du S. Efprit.

Dans les 6
, 7 , 8 , on dit que l'Ecriture Sainte fiifirt

pour régler la foi &C le culte des Chrétiens ; on y dé-

termine le nombre des livres canoniques , on y reçoit

le Symbole de Nicéc , celui de S. Athanafc , & celui

des Apôtres.

Depuis le 9 jufqu'au 18, on traite du péché origi-

nel , du libre-arbitre , de la jiillification des boiuies

ceuvres , des œuvres de furérogation , du péché com-

[.i] Burnet , t. 4 , 1. i.
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mis après le Baptême , de la prédeftînatîon , & de Tîm-
poffibilité d'être fans péché.

Sur tous ces points , l'Eglife Anglicane tâche de te-

nir un milieu entre les erreurs des Proteftans , &; les

dogmes de l'Eglife Catholique : on y condamne le

Pélagianifme &c le SiPmi-Péligianifme ; mais on ne dit

pas que la concupifcence foit un péché ; on ne nie point

le libre arbitre ; on n'y condamne point les bonnes œu-
vres; on ne dit pas que les aftions faites avant la jufti-

fication foient des péchés , mais que ne fe faifant pas

pas par la foi en Jefus-Chrift, elles ne peuvent être agréa-

bles à Dieu , ni mériter la grâce en aucune manière ;

on prétend au contraire
,
que ces aftions ne fe faifant

pas comme Dieu veut qu'elles foient faites, elles par-

ticipent de la nature du péché.

On y reconnoît que Jefus-Chrift feul eft exempt de

péché
,

que même après le Baptême , les hommes
pèchent, 8t peuvent fe réconcilier : on condamne
donc le dogme de l'inamiffibilité de la grâce : on y
enfeigne la prédeftination gratuite , &. l'on ne parle

pas de la réprobation de Luther Se de Calvin.

Dans les 19, 20, zi, 22, zj, 24, on parle de

l'Eglife , de fon autorité , de fes Miniftres, des Con-
ciles , du Purgatoire , de la neceffité de faire l'Office

en langue vulgaire.

L'Eglife eft définie raffembléc vifible des Fidèles

,

dans laquelle on enfeigne la pui«e parole de Dieu , &c

dans laquelle on adminiftre les Sacremens félon l'infti-

tution de Jefus-Chrift. On ne dit pas que l'Eglife foit

une alTemblées de prédeftinés , 8c une fociété invifible
;

mais on déclare que l'Eglife Romaine s'eft trompée fur

le culte 8c fur le dogme.
Cette Eglife vifible n'a pas le droit d'obliger à

croire ce qui n'eftpas renfermé dans la parole de Dieu ,

mais c'eft chez elle qu'il faut aller chercher la parole

de Dieu , dont elle eft dépofitaire &c confervatrice.

L'infaillibilité des Conciles Généraux y eft niée ,

auffi-bien que le Purgatoire , les Indulgences , la vé-

nération des Reliques 8c des Images ,
l'invocation des

Saints ; mais on les rejette comme inutiles , comme
contraires à la paroles de Dieu; on ne dit point que ces
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pratiques foîent fuperftitieiifes où idolâtres.

Pour les Miniftres , on croit qu'ils ne font vérita-

blement Miniftres
,
que lorfqu'ils ont reçu la voca-

tion de la part fles Minières que Dieu a établis pour
choifir les Prédicateurs , & pour les enfeigner.

F Par cet article l'Eglife Anglicane condamne les Apô-
tres de la Réforme : car certainement Luther , Cal-

vin , Sec. 'n'ont point été chargés d'cnfcigner par les

Minières de l'Eglife vifible , auxquels cependant il ap-

partenoit de les appeller.

Dans les art. Z5, 26,27,18, 19,50, on parle

des Sacremens , de leur efficacité , du Baptême , de
l'Euchariftie , du Sacrifice de la Méfie.

L'Eglife Anglicane reconnoît que les Sacremens ne
font point des fignes deftinés à faire connoître exté-

rieurement que nous fommes Chrétiens , mais des

fignes efficaces de la bonté de Dieu
,
par le moyen deC--

quels il opère en nous , Se confirme notre foi.

On ne reconnoît que deux Sacremens , le Baptême
te la Cène , dont l'efficacité eft indépendante de la

foi ou de la piété des Miniflres ; cependant on veut

que l'Eglife veille
,
pour qu'on ne confie Fadminiflra-

tion des Sacremens, qu'à ceux que leur piété &. leur

conduite rendent dignes d'un fi faint Minillere.

L'Eglife Anglicane déclare que le Baptême n'eft pas

feulement le figue de notre afibciation au Chridia-

nifme ; mais le figue par lequel nous devenons enfans

de l'Eglife , &i qui produit en nous la foi & la grâce.

On reconnoît que la Cène eft un vrai Sacrement
& la communion du Corps Se du Sang de Jefus-

Chrifl. On dit cnfuite
,
que cependant on ne mange

Jcfus-Chrill que fpiritucllcmcnt 5 & que le moyen
par lequel on mange le Corps de Jefus-Chrift dans la

Ccne , cfl la foi ; mais on reconnoît que l'on mange
véritablement le corps &c le fang de Jefiis-Chrift

;
qu'il

ne faut cependant pas pour cela croire que la nature

du painfoit ancanli , ni admette la trauflubilantiation y

parce qu'où ne peut la prouver par l'Ecriture
,
parce-

qu'ellc cit contraire à la nature du Sacrement , &C eft

une fource de fupcrflition.

0/1 voit daus la manière dont l'Eglife d'Angleterre
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s^explique , combien elle eft embaraflee pour ne pa«
reconnoître le dogme de la préfence corporelle , &C
avec quel foin elle a cherché des expreffions, qui ne
fuflent point centraires à ce dogmes [i],

L'Eglife Anglicane fe déclare pour la Communion
fous les deux efpeces , Si nie que l'Euchariftie foit ua
facrifice.

Dans les art. jz
,

jufqu'au jp , on condamne le cé-

libat des Eccefiaftiques : on reconnoit dans TEglife le

pouvoir d'excommunier : on rejette la nécefllté de la

tradition, Si Tautorité ques les Catholiques lui attri-

buent
j maison déclare qu'aucun particulier n'a le droit

de changer les cérémonies & le culte établi par la trsh-

dition -, les Eglifes particulières ont feules ce droit

,

encore faut-il que ces cérémonies foicnt d'inftitution

purement humaine, & que le retranchement qu'on ea
fait contribue à l'édification des Fidèles. On approuve
la confécration des Evêques , 8*. l'Ordination des Prê-
tres Se des Diacres, félon le Rituel d'Edouard VI ; en-
fin on y confirme tout ce que l'on a fait fur la Supré-
matie du Souverain , &C contre le Pape.

Les Reglemens 8>c les Canons pour la difcipline ne
furent pas drefles fi-tôt; il ne parut quelques-uns en
1571 , 8c. bien davantage Tan 1597, on en publia un
recueil beaucoup plus ample en 160;, au commence-
ment du règne de Jaques I. Ce détail appartient à
l'hiftoire de l'Eglife Anglicane :nous rapporterons feu-

lement ce que M. Brunct pcnfe de tous ces Regle-
mens » Pour en dire la vérité , on n'a pas encore don-
» né toute la force necefiaire à un deflein fi important :

w les Canons delà Pénitence n'ont pas encore été réta-

M blis : le gouvernement de l'Eglife Anglicane n'eft pas

» encore entre les mains des Eccléfiafliques, Se la Ré-
» formation eft imparfaite jufqu'ici, en ce qui regarde

» la conduite de l'Eglife & la difcipline [2].

Cependant M. Brunet s'efforce continuellement de

f^i3 Voyez Corpu5 Confef. p. 94, 9S & 105.

ËonuinFidei,r,enevac i(Î54
, [îJ Bumet , t, 4, p. 431»

au titis ConfeiHo Angiicaoa

,
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inoi7S reprérenter la Réforme, comme im ouvrage de
lumière.

Nous avons refuté les dogmes de TEglife Anglicane

,

iiir la préfence réelle, & fur la tranfTubftantiation à
Fart. Berenger , fon fentiment fur rinvocation des
SS , fir les Images , fur le célibat des Prêtres , aux art.

Vigilance , Inconoclastes : nous réfutons fon fenti-

snentfur la faillibilité des Conciles à l'art» Réforme.

I^es Secîes que la Réfonnation a produites en

Angleterre.

I-a Réformation de l'Angleterre , cet ouvrage ie
lumière félon M. Burnet , ne tarda pas à devenir un
ouvrage de confufion : plufieurs Anglois qui avoienr
été fugitifs fous le règne de Marie , reiournercnt en
Angleterre

,
pleins de toutes les idées de la Réforme

de Genève , de Suiife , & de France : ces Proteftans ne
purent s'accommoder de la Réforme d'Angleterre

,
qui,

à leur gré n'a\ oit pas été pouflee aflez loin.

Ces Réformés ardens fe féparerent de l'Eglife An-
glicane , Refirent entr'cuxdes aflemblées particulières,

auxquelles on donna d'abord le nom de Conventicules

On appella aufli Presbytériens , ceux qui s'étoient ainfî

fcparés, parcequ'en refufant de fe foumettre à la Ju-
rifdiftion des Evêqucs , ils foutenoient que tous les

Prêtres ou Miniftres avoient une égale autorité, &c
que l'Eglife devoit êtregouvernée par des Presbytères,
ou ConfiRoires, compofé de Miniftrcs &<. de quelques
anciens Laïcs , ainfi que Calvin Tavoit établi à Ge-
nève.

Il fe forma donc fur ce fujet deux Partis, quiau
Ueu d'avoir de la condefccndancc l'un pour l'autre

,

commencèrent à s'inquiéter mutuellement, par des
difjnites de vive voix , &c par écrit.

Ceux qui adheroicnt à l'Eglife Anglicane trou- .

voient fort mauvais que des particuliers prétendifleut

réformer ce qui avoir été établi par des Synodes Na-
tionaux , &C par le Parlement.

D'im autre côté les Presbytériens ne trouvoicnt pas

moins étrange, qu'on voulut les afll;jettir à pratiquer
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des chofes qu'ils croyoient contraires à la pureté Ae la.

Religion , & on les nomma à caiife de cela Puri-

tains.

On voyoit donc les Evêques & le Parlement traiter

comme des Hérétiques les Réformés qui ne vou-

loientpas fuivre la Liturgie éiabiie parElifabcth ; tan-

dis qu'une partie de la NatLon Angloife n'étoit pas

moins choquée de voir un Miniftre faire l'Office en

furplis
,
que d'entendre prêcher une héréfie , &t trai-

loit de fuperftitions idolâtres tojtes les cérémonies

que l'Eglife Anglicane avoit confervées.

Les partifans de la Liturgie furent mommés Epifco-

paux, parcequ'ils recevoient le gouvernement Efpif-

pal : on les appelia aufli Conformités, parcequ'ils

ïe conformoient au culte établi par les Evêques &
par le Parlement.

Les Presby reriens s'appellerent, au contraire , non-
Conformifles ou Puritains.

La Hi:rarchie ei\ le point principal fur lequel ils

font divifés.

Depuis que ces deux partis fe font divifés, chacun
a travaillé avec ardeur à gagner l'avantage fur l'autre:

lesdifFcrens partis politique qui fe font formés en An-
gleterre, pour ou contre l'autorité du Roi, ont tâché

d'entraîner dans leurs intérêts ces deux partis ; com-
me dans l'origine, les Presbytériens ou les Puritains,

furent dans l'opprelïïon
,
parceque l'autorité Royale ,

& celle du Clergé, étoient réunies contre eux; les Pref-

byteriens fe font atiachés aux ennemis de la puiflance

Royale, comme les Epifcopaux fe font attachés

aux Royaliftes : ces deux Se£tes ont eu beaucoup de

par.t aux mouvemens qui ont agité l'Angleterre ; les

Puritains furent la caufe principale de la révolution

qui ariva fous Charles I , Si depuis ce tems , ils font

le parti le plus nombreux (i).

Les Socinlens , les Anabatiftes, les Ariens, profi-

(r) Thoiras , Hift. d'ang. vrights & fur les Toris. Ré-
t. 8. Règne de Charles pre- vol d'Anglet. t. 5 , l. 9
oiicr , i^iJ.. Dilférc, far Us
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îerent de la confufion que produifoit la Réforme en
Angleterre, pour s'y établir, &C ils y firent des Pro-
felytes; enfin lesKouakers font fortis du fein même
de la Réformation Anglicane , & toutes ces Seftes fonf
tolérées en Angleterre.

Nous parlerons plus amplement des Presbytériens 8c

desEpifcopaux aux art Presbytériens, EpiscoPAux.
ANOMÉENS, voyez EuNOMiENS.
ANTHIASISTES, Philaftrius parle de cette Sede

fans favoir dans quel tems elle a paru , ils regardoient

le travail comme un crime , Se paflbient leur vie à
dormir.

ANTHROPOMORPHITES ou ANTROPHIENS,
Hérétiques qui croyoient que Dieu avoit un corps de
figure humaine.

Ils fe fondoient fur unpaflage de la Genefe , dans

lequel Dieu dit , faifons l'homme à notre image ; &c

fur tous les partages de l'Ecriture qui attribuent à Dieu
des bras des pieds, Sec. (i).

Il y eut de ces Hérétiques dès le quatrième fiecle
,& dans le commencement du dixième (9îi).

Ce fiecle ignorant & groflier ne produifoit que des

erreurs de cette efpece : on vouloit tout imaginer, &c
l'on fe reprcfentoit tout fous des formes corporelles :

on ne conçevoit les Anges
,
que comme des hommes

allés , vêtus de blanc , tels qu'on les voyoit peints fur

les murailles des Eglifes : on croyoit même que tout

ie paflbit dans le Ciel, à peu prés comme fur la terre :

beaucoup de perfonnes croyoient que S. Michel céle-

broit la McfTe devant Dieu tous les Lundis, 8c par
cette raifon ils alloient à fon Eglife ce jour-là plutôt

que tout autre [2].

ANTIDICOMARIANITES ou ANTIMARIENS :

ce font ceux qui ont ni» la virginité de la mcre de
Jefus-Chrift , Se qui prétcndoicnt qu'elle avoit eu plu-

fieurs enfans de Jofcph
,
parcequ'il e(l dit dans Î'E-

(i)Niccphor. I. II , c. 14, (2) Hift. Littéraire de
1. ij , g. lo.Ittig. de H*r. p. France , t. j , p. i<>.
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vangile que Jefus-Chrift avoit des frères Voyez HiL-i»

V^IDIUS (i).

ANTINOMIENS , c'eft-à-dire ; ennemis de la loi.

Voyez Agricola, qui en fut le Chef.

ANTIOCHE , le Scifme de cette Ville dura près

€"16 85 ans : en voici l'origine.

Les Ariens ayant chafle Euftathe d'Antioche , mi-
Tcnt à fa place Eudoxe, Arien zélé , & beaucoup de

'Catholiques reflerent attachés à Euftathe^

Lorfqw'Eufiathe fut mort , &C qu'Eudoxe eut été

transféré à Conftantinopîe , il fe fit beaucoup de bri-

gues & de factions pour donner un Evêque à Antioche,

«haque parti tâchoit de faire élire un homme qui lui

fût attache ; après bien des débats , les partis fe réuni-

•rent en faveur de Mélece , il fut choifi unanime-
ïnent.

Mélece dans fes fermons condamna les fentimens

clés Ariens , il fut exilé ; 8c les Ariens élurent en fa

place Eufoius , Arien zélé : alors les Catholiques atta-

chés à Mélece , fe féparerent , Se firent leurs aflemblées

à part (2).

Antioche fe trouva donc diviféé en trois partis , ce-

îui des Catholiques attachés à Euflathe^ qui ne vou-
îiirent communiquer , ni avec les Ariens, ni avec les

Catholiques attachés à Mélece
,
parce qu'ils regardoient

cet Evêque, comme élu par la faftion des Ariens ; le

decond parti, étoit celui des Catholiques attachés à

Mélece , Sc le troifieme étoit celui des Ariens.

Ces trois partis avoient rempli la Ville de divifions

Se de troubles.

Lorfque Julien fut parvenu à l'Empire, il rappella

tout les Evêques exilés ; alors Mélece , Lucifer de Ca-
gliarî , Eufebe de Verceil

,
partirent de la Thébaïde

pour revenir dans leurs Eglifes.

Eufebe de Verceil alla à Alexandrie , ou l'on aflem-

bla un Concile.

Mais Lucifer de Cagliari , au lieu d'aller à Alexan-

(i") Epipji. Hssr. 7S. Sulpitius Sever. 1. 10. Theocî.

{i) P,]a.ilp:^9rs 1» 5 « C# 5» i, ii , c, ji,

drie ,
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fc-îe , alla à Antloche pour y rétablir la paix entre les

Euftathiens 8c les Méleciens. Comme il trouva Jeà

Euftathiens plus oppofés à la réunion, que les Méle-
ciens, il ordonna £vêque un nommé Paulin, qui étoit

alors le Chef des Euftathiens
,
perfuadé que les Méle-

ciens qui marquoient plus de défir de la paix, fe réu-
iiiroientà Paulin : mais il fe trompa , le parti de Mé-
kce lui refta conftamment attaché , Se le Schifme
continua t les Evêques d'Orient furent pour Mélece

,& les Evêques d'Occident pour Paulin.

Cette divifion fut entretenue par une différence ap-
parente dans la doftrine : les Méliciens &c les Evêques
«l'Orient foutenoient qu'il falloit dire qu'il y avoit ea
Dieu trois hypoftafes, entendant par le mot hypojlafe

y

k perfonne.

Paulin & les Occidentaux , craignani que le terme
d'hypoftafe ne fût pris pour nature, comme il l'avoit été
autrefois , ne vouloient pas fouffrir que l'on dît qu'il

y avoit en Dieu trois hypoftafes , £>c n'en rcconnoif-
i'ûient qu'une.

^

Quoique ce ne fût qu'une difpute de mots , &c que
dans le fond ils convinflent de la même doctrine ; ce-

pendant ils parloient , & croyoient penfer difl'érem-

ment (i).

Ce Schifme commença à s'appaifer par la conven-
tion que Mélece &c Paulin firent enfemble

;
qu'ils gou-

verneroient conjointement l'Eglife d'Antioche
-,

ques
l'un des deux étant mort, perfonne ne feroit ordonna
à fa place, &c que le furvivant dcmeureroit Evêque.

Les Evêques d'Orient, fans avoir égard à cette con-
vention

, choifirent après la mort de Mélece , un nom-
mé Flavien : Paulin de fon côté fe donna un fucceflcur,
& ordonna Evagre Evêque.

I.e Concile de Capoue nomma Théophile & les
Evêques d'Egypte pour juger cette conteflation ; mais
Flavien les réfuta , ck après la mort d'Evagre, 'il eut
allez de crédit auprès de l'Empereur

, pour empêcher
tiu'on ne mît un Evêque en fa place. Flavien demeura

(OBifil. Epift. 1^5, aliaj ,72-,
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donc féparé de la Communion des Evêques d'Occî*-

dent, 8c ne fe réunit à eux qu'en jpj.

ANTITACTES , Hérétiques qui fe faifoient un de-

voir de pratiquer tout ce qui étoit défendu dans l'E-

criture.

Il y avoit félon ces Hérétiques , un Etre elTentiel-

lement bon, qui avoit créé un monde où tout étoit

bon , & dans lequel les créatures innocentes & heu-

reufes avoient aimé Dieu. Ces hommes portés par le

befoin , ou par l'attrait duplaifir, vers les biens que
l'auteur de la nature avoit répandus fur la terre, jouif-

foient de ces biens avec recoHnoiflance Se fans remors;

ils étoient heureux, && la paix regnoit dans leurs

âmes.

Une des créatures que l'Etre bienfaifant avoit pro'-»

duites, étoit méchante : le bonheur des hommes étoit

pour elle un fpeftacle affligeant ; elle entreprit de le

troubler, elle étudia l'homme, &C découvrit que pour

le rendre malheureux, il ne falloit qu'introduire dans

le monde quelques idées nouvelles. Elle établit donc

dans les cfprits l'idée du mal, l'idée du deshonnête ,

elle défendit certaines chofes comme deshonnêtes, en
prefcrivit d'autres comme honnêtes -, elle attacha une

idée de honte à ce que la nature infpiroit , elle le dé-

fendit fous de grandes peines: par ces loix, la néceffité

de fatisfaire un befoin, qui dans l'inflitution de l'au-

îeur de la nature étoit une fource de plaifirs , devint

ime fource de maux ; l'idée du crime fe joignoit tou-

jours à l'idée du bien ; le remors fuivoit le plaifir , Se

l'homme étoit humilié par le retour qu'il faifoit fur le

bonheur qu'il s'étoit procuré.

L'homme placé entre les penchans qu'il reçoit de la

nature , &c la loi qui les condamne , murmura contre

fon créateur: le monde fut rempli de défordres, &. de

malheureux, qui luttoient fans cefle contre la nature

ou qui fe tourmentoient pour éluder la loi , ou pour la

concilier avec les paffions.

Voilà , félon les Antitaûes , l'origine du mal 8c la

caufe du malheur àes hommes. Les Antitaftes fe fai-

foient vn devoir de pratiquer tout ce que la loi dé-

fend ; ils croyoient par ce moyen fe replacer
,
pouç
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ftînfidîre, dans cet état d'innocence, d'où Thomme
n'avoit été tiré que par l'auteur de la loi , détruire

l'empire qu'il avoit ufurpé fur les hommes , Se fe ven-

ger de lui.

Les Àntitaftes étoient une branche de Caïnites, ils

parurent vers la fin du fécond fiecle vers Tan i6o
j

c'étoient des hommes voluptueux Se fuperficiels. Voyez
l'art. Caïnites [i]

ANTITRINITAIRES , c'eft le nom que l'on don-

ne en général à ceux qui nient le Myftere delà Trinité»

La révélation nous apprend qu'il y a trois perfonnes

divines, le Père, le Fils, &c le S. Efprit , lefquelles

exiftent dans la fubftance divine : voilà le myftere de
la. Trinité.

La réunion des trois perfonnes dans une feule 8c
unique fubftance {impie & indivifible , fait toute la

difficulté de ce myflere.

On peu donc le nier, ou en fuppofant que le Pcre
,

le Fils , &c le S. Efprit ne font point trois perfonnes,

mais des noms diiférens , donnés à une même chofe j
ou en fuppofant que ces trois perfonnes font trois

fubflanccs difiérentes.

L'Abbé Joachim
,
quelques Minières Sociniens

,

Sherlok , Wiflhon , Clark, ont cru qu'on ne pouvoit,
ni méconnoître dans l'Ecriture qu'il y a trois perfon-
nes divines , ni les réunir dans une feule & unique
fubdance , fimple &c indivifible : ils ont donc cru , que
le Père, le Fils , Se le S. Efprit étoient trois fubftan-

ccs ditférentes.

Sabellius, Praxée , Servet , Socin , ont prétendu
que la raifon Se la révélation ne permettant pas de
fuppofer pluficurs fubflanccs divines , ni de réunir

dans une feule fubftancc fimple trois perfonnes elfen-

ticllcmcnt diflinguécs, il falloit que le Pcre , le Fils

,

&c le s. Efprit ne fufTont point des perfonnes, mais des
noms difTcrens donnés à la fubdancc divine , félon les

effets qu'elle produifoit.

tiJTheodoret ,H3crct.Sab. fe(\. t, c. i6. Bibl. Aut.Ec*
1. 1 , c. i6. IttigiuJ, de H»r. '

cltf. /"«;, 2 , arr. 6.
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Il y a donc deux fortes d'Antitrlnitaires , les TrK

théitcs
,
qui fiippofent que les trois perfonnes Divines

font trois fubftances , & les Unitaires
,
qui fuppofent

que les trois Perfonnes ne font que trois dénomina-
tions données à la même fubftance.

On a réfuté le Trithéifme à Tart. de l'Abbé Joa-
chim, & l'on a fait voir contre Clark Se contre Wif-
thon

,
que le Fils , Se le S. Efprit font deux perfonnes

divines, & confubftantielles au Père. Voyez les art.

Arius , Macedonius.
On a déplus prouvé contre Sabellius & contre Pra-

xée, que le Père , le Fils, 8c le S. Efprit , font trois

perfonnes , 8c non trois noms donnés à une feule fubf-

Xance. On a donc établi le myftere de la Trinité con-
tre les Trithéites, qui admettent trois perfonnes di-

vines , mais qui en font trois fubftances ; &c contre les

Unitaires qui n'admettent qu'une fubflance divine

,

mais qui regardent les trois perfonnes , comme trois

noms différens donnés à cette fubftance
,
pour diftiii-

.guerfes rapports avec les hommes.
Les Trithéites 8c les Unitaires , fi oppofés fur ce

dogme , s'appuient cependant fur des principes com-
muns : ils prétendent, i°. qu'il eft impoflible que
trois perfonnes exiflent dans une fubftance fimple ,

unique indivifible : 2". que quand il ne feroit pas

impoflible qu'il y eût trois perfonnes dans une feule

fubftance , on ne pourroit en faire l'objet de notre

croyance
,
parceque nous ne pouvons nous former une

idée de ce myftere, ni par conféqucnt le croire.

C'eft à l'article Antitrinitaire
,

qu'appartient pro-

prement l'examen de ces deux difficultés , dont les

erreurs des Antitrinitaires ne font que des confé-

quences.

$.1.

£jhll îmyojfible que trois Perfonnes exijlent dans uns

feule fubjlance.

On fuppofe imc chofe impofiible , lorfqu'on unit le
'

oui &c le non , c'eft-à-dire , lorfqu'on i&fiflÇ qu'une,

chov; çft Se ij'çft pas eo raêroe-tems.
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Alnfi il eft impoflible que trois fiibftances ne faflent

tfu'iine fubftance, parcequ'alors cette fubftance feroit

unique, & ne le feroit pas.

Mais il n'en efl: pas ainfi , lorfqu'on fuppofe que trois

perfonnes exiftent dans une fubftance
,
parceque la

perfonne 5c la fubftance étant différentes , la multi-

plicité des perfonnes n'emporte point la multiplicité

des fubflances , ni l'unité de fubftance , l'unité de
perfonnes.

L'unité de f.ibftance n'exclut donc point la multi-

plicité des perfonnes , &: l'on i>e réunit point le oui 8>C

le non
,
quand on dit que trois perfonnes exiftent dans

une fubftance.

Pour juger que deux chofes font incompatibles, il

faut connoître ces deux chofes , &c les connoître clai-

rement ; car le jugement que l'on porte fur l'incom-

patibilité de deux chofes , eft le réfultat de la com-
paraifon que l'on fait de ces deux chofes : l'on ne peut

les comparer fans les connoître , ni les comparer affez

pour les juger incompatibles , fi on ne les connoit clai-

rement toutes deux fous les rapports fous lefqueis ou
les compare , il ne fuftlt pas d'en connoître une.

Ainfi je fuis fondé à dire que la rondeur £c la qua-

drature font incompatibles , lorfque j'ai une idée claire

de la rondeur & de la quadrature ; mais il efl clair

que je ferois un jugement téméraire , & mûme in-

fcnfé, fi connoifiant le cercle Se n'ayant aucune idée

du rouge
, je jugeois que le cercle eft incompatible

avec le rouge.

Le raifonncment des Antitrinitaires n'cfl; pas moins
vicieux : ils'connoifient clairement. &c incontcftable-

ment, qu'il y a un être néceflaire , fouvcrainemcnt
parfait; mais ils ne connoiffcnt , ni l'immcnfité de fes

perfcftioni; , ni l'infinité de fcs attributs , Se Hs n'ont

point une idée claire de ce que c'ed que la perfonne en
Dieu ; cependant ils jugent que les trois perfonnes 8<
la fiibllance divine font incompatibles.

Ce vice règne dans tous les raifonncmcns des Anti-

Irinitaircs , &c il cil f)utout remarquable dans l'Auteur

des lettres fur la Religion eflcnticUe : comme ces lot-

ies ibijt enuc k'S mains de tout le monde, j'ai cru

I iii
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qu'il ne feroit pas inutile de faire quelques réflexions
fur les difficultés par lefqiielles il combat le dogme de
la Trinité. Il faut un parallèle entre les principes que
ia ruifon admet comme évidents , fur la nature de
Dieu , &t les dogmes renfermés dans le myflere de la

Trinité.

Vérités immuables. Dogmes de la Trinité.

I. I.

Dieu eft un. Il y a une Trinité en Dieu,

II. II.

Dieu efl un Etre fim- Il y a en Dieu trois Perfon-

P'«^' nés, réellement diftinûes.

III. III.

Dieu efl exempt de En Dieu on compte le Pe-
toute compofition. re , le Fils, Si le S. Efprit.

IV. I V.

Dieu cft indivifible. Le Père n'eft pas le Fils,-

le Fils n'eft pas le S. Efprit,
&c le S. Efprit n'eft ni le Pel
rc , ni le Fils.

V. V.

Dieu ne peut être en- Le Fils n'eft pas moins le

gendre. Dieu fuprême que le Père
,

car autrement il y en auroit

deux, un Suprême , &; un
Subalterne

i le 'tils eft en-
gendré.

VI. V I.

Dieu n'a point d'ori- Le S. Efprit Dieu fuprê»

gine , il ne procède de me, Tout puiflant com.me

perfonne. le Père Se le Fils , Procède

du Père Se du Fils.

ï°, Lorfque l'auteur que Ton vient de citer dit que
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t*eft une première vérité de la raifon

,
que Dieu eft un

;

il veut dire avec tout le monde
,
qu'il n'y a qu'une fubf-

tance divine : 8c lorfque les Orthodoxes diîent qu'il y
a Trinité en Dieu, ils ne difent pas qu'il y a trois

fubftances divines; donc ils ne contredifent pas cette

première vérité.

2**. Lorfqu'on dit que Dieu eft un être très-fimple,

on entend que Dieu n'eft point formé par l'union de
plufieurs parties; Si lorfqu'on dit qu'il y a en Dieu trois

perfonnes diminues , on ne dit point que ces perfonnes

compofent la fubftance divine ; mais on dit que dans
cette fubftance limple , il cxifte trois chofes qui font

analogues à ce que nous appelions Perfonne ; le dogme
de la Trinité ne contredit donc point la fimplicité de
Cieu.

j'*. La raifon démontre que Dieu e(l exempt de
compofition , c'eft-à-dire

,
que la fubflancc divine , ou

i'Etre ncceflaire , n'eft pas formé par l'union de diffé-

rentes parties ; mais le Père , le Fils , Se le S. Efprit ne
font point des parties qui compofent la fubftance de

l'Etre néceflaire : ces trois perfonnes exiftent dans la

fubftance divine.

4". La raifon nous apprend que Dieu eA indivifible,

parceque fa fubftance n'eft pas compofée de parties :

or le Père , le Fils , Se le S. Efprit ne font point des

parties de la fubftance divine.

5^. La raifon nous apprend que Dieu ne peut être

engendré , c'eft-à-dire
,
que la fubftance divine exif-

tant par elle -même, on ne peut fans abfurditc la

fuppofer engendrée , ou produite : mais lorfqu'on dit

qu'en Dieu il y a un Fils, qui eft engendré parle
Pore , on ne dit , ni que la fubftance divine foit pro-
duite , ni qu'il y ait en elle rien quiloit tiré du néant,

puifqu'on dit que le Fils eft coctcrncl au Pcre , Se en-

gendré, comme difent les Théologiens, par une opé-
ration néceflaire Se immanente du Peie.

6". Il faut dire la même chofc du S. F.i'prit.

Ainfi le Dogme de lu Trinité ne combat auciui des

principes de la raifon fur la nature Se fur les attributs

<lc Dieu.

Mais , dit le même Auteur , les trois Perfonnes ne

liv
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font-elles pas trois êtres, & trois êtres'Dîvîns ? Sj

cela eft, voilà trois Dienx bien diflin£ts.

Je réponds que ces trois perfonnes font trois cho-

fes
,
qui exiftent dans la fubllance divine, 5c que par

conlcquent elles ne font point trois Divinités diftinc-

tes.

Mais ,
pourfuit cet Auteur

,
qu'elle différence y a-t-il

entre être 8c perfonne ? car fans cela ce mot , ne figni-

fie rien.

Je réponds que le mot être, pris en général , fîgnifie

tout ce qui ertoppofé au néant , &c que fous cette géné-

ralité , il embralTc les fubftances Se les affeftions des

fubfiances \
que la perfonne divine n'eft point une

fubftance , mais qu'elle cil, fi je peux parler ainfi ,

une aflection de la fubftance divine
,

qui exifte dans

cette fubflance , &c qui n'eil ni un attribut , ni une;

fimple relation de la fu bAsHce divine avec les créa-

tures , mais quelque chofe d'analogue à ce que nous,

appelions une perfonne
,
parceque la révélation nous

le fait connoître fous ces traits, & avec des proprié-

tés que je vois dans les êtres que j'appelle des per-

fonnes.

Il ne faut donc point fupprimer le mot de Perfon-

ne, lorfqu'on parle de la Trinité , comme le prétend

cet Auteur; s'il eût été moins fuperficiel, il auroit

bien vu que la fupprcfiion de ce nom n'applanit point

Jes difficultés , &c que les Perfonnes Divines font re-

préfentées dans l'Ecriture ; fous des traits qui ne peu-

vent défigner des attributs de la Divinité : on en trou-

vera des preuves à l'article Sabellius , Praxée. M.
le Clerc , lui-même, reconnoît que l'on trouve dans

l'Ecriture des pafiages très-difficiles à expliquer , félon

î'h)"potefes des Sociniens (t).

La fuppreffion du mot Perfonne, l'orfqu'on parle

du Père, du Fils , &C du S. Efprit, ne remédie donc à

rien; d'ailleurs, nous avons fait voir que le Dogme
de la Trinité n'elt contraire à aucune maxime de la

(i) EibV. uiiiverf- t. lo
, p. ïj* Voyez les articles

AjUENS , M/.CZDOÎJIUS.
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raifon : on n'a donc aucune raifon pour fuppiîmer ce

mot, Se on en a d'indilpenfables pour le conferver ,

ou tout autre qui exprima ce qu'il exprime.

Je ne fuivrai pas davantage cet Auteur ,
qui

,
pour

prouver que les Perfonnes Divines ne font que des

attributs , s'appuie fur les définitions que quelques

Théologiens donnent des Perfonnes Divines.

Il n'eft pas queftion ici de favoir comment lc§

Théologiens ont défini chaque Perfonne Divine ; mais

fi l'Ecriture ne nous enfeigne pas qu'il y a un Père , un
Fils , 8c un S. Efprit

,
qui font confubflantiels , &c qui

ne font ni des attributs , ni des relations de la Divini-

té avec les créatures, mais trois chofes diflinguces j

&. qui ont les attributs & les propriétés que nous con-

cevons fous l'idée de perfonne; voilà la queftion dont

cet Auteur & tous les Antitrinitaires s'écartent fans

eefl'e.

§. IL

Le Myjîere de la Trinité peut-il être Vobjet de notre

Croyance ou de notre Foi ?

Pour rendre poflîble la croyance d'une chofe , it

faut que nous entendions le fens des termes dont on
fe fert pour l'expliquer. Se qu'elle n'implique point

contradiction avec celles de nos connoiflances précé-

dentes, que nous favons être certaines Si évidentes.

i". Il efl: impofliblc que nous croyons une chefs

qu'autant que nous concevons les termes dans lefqucls

elle cft propofée ; car la foi regarde feulement la

vérité ou la faulfeté des propofitions, &c il faut enten-

dre les termes dont une propofition efl compofée
,

avant que nous puiflions prononcer fur la vérité ou fur

la fauffcté de cette propofition
,
qui n'efl rien autre

chofe que la convenance ou la difconvenance de ces

termes, ou des idées qu'ils expriment.

Si je n'ai nulle connoillante du fens des termes em-
ployés dans une propofition

,
je ne puis faire aycuii

a£te de mon entendement à cet égard -, je ne puis di-

re
,

je crois ou je ne crois pas une telle chofe : mon
efprit Çlt parfuitcmcnt dans le luctuc état o^ il cloil^
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auparavant, fans recevoir aucune nouvelle de'termi-

nation ; &. fi je n'ai qu'une notion générale 8>c confufe
des termes

,
je ne puis donner qu'un confentement

général &c confus à la propofition ; enforte que l'évi-

dence de ma croyance eft toujours proportionnée à la

connoiflance que j'ai du fujet que je dois croire.

Si l'on exige, par exemple, de moi que je croie

que A eft égal à B, & que je ne fâche ni ce que c'eft

que A , ni ce que c'eft que B , ni ce que c'eft qu'égali-

té
,

je ne crois rien de plus que ce que je croyois

avant que cela me fût propofé
;

je ne fuis capable

d'aucun a61e de foi déterminé : tout ce que je puis

croire dans cette occafion , revient à ceci, qu'une cer-

taine chofe a un certain rapport à une autre chofe, &C
que ce qu'on veut que je croie eft affirmé par une
perfonne d'une grande connoiftance , &. qui mérite

d'être crue , &c que par conféquent la propofition eft

vraie dans le fens dans lequel cette perfonne l'entend;

mais je ne fuis en rien plus favant qu'auparavant , £c

ma foi n'a acquis aucun degré de connoiflance par

cette propofition.

Que fi je fais qu'A & B font deux lignes , & que
par deux lignes égales on entend deux lignes qui ont
une même longueur, cette connoiffance ne peut pro-
duire qu'une foi générale & confufe, favoir qu'il y a

une certaine ligne concevable qui eft de la même lon-

gueur qu'une autre certaine ligne : mais fi par A & B
on entend deux lignes droites

,
qui font les côtés d'un

triangle donné , Se que je croie fur la parole d'un Ma-
théjnaticien , fans démonftration

,
que ces deux lignes

font égales, c'eft un a£te de foi diftinû &c particulier ,

par lequel je fuis convaincu de la vérité d'une chofe

que je ne croyois , ou que je ne favois pas aupara-

vant.

2^. Suppofons maintenant que je fuis obligé de

croire qu'un feiil Se même Dieu eft trois différentes

Perfonnes
;

je ne puis le croire qu'autant que j'en-

tends les termes de cette propofition , &C que les idées

qu'ils expriment n'impliquent point contradiftion : pour

faire donc un a£te de foi fur ce fujet , il faut que

j'examine qu'elles idéQ$ i^\ de Dieu , de V Unité ^ de
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VIdentité , de la dljîinclion , du nombre , & de la per-

fonns.

Il n'en eft pas des noms de Père , de Fils , de S. Ef-

prit, comme de ceux qui expriment les attributs de

Dieu : ceux-ci n'expriment qu'une idée incomplettc de

la Divinité ; chacun de ceux-là , au contraire, fignifie

xn\ Etre quia tous les attributs de la Divinité.

L'idée que nous avons de Dieu cil donc complettc ,

avant que nous lui donnions les noms de Père , de Fils ,

de S. El'prit : chacun de ces noms renferme donc l'idée

totale de la Divinité , & quelque chofe de plus ,
quel-

que chofe que nous ne connoiiVons point par la raifon ,

8c qui fait toute la diflinftion qui eft entre ces Pcrlbnnes.

Nous ne pouvons concevoir ni croire trois Êtres infi-

nis, réellement didinûs l'un de l'autre, ?; qui aient les

mêmes pcrfedtions infinies : donc la diltinftion pcrîon-

nclle que nous pouvons concevoir dans la Divinité doit

être fondée fur quelques idées acceffoires à la nature

Divine, 8c la combinaifon de ces idées forme cette

féconde notion
,
qui efl: exprimée par le mot de Per-

fonne : quand par exemple nous nommons Dieu le

Père, nous formons, autant que notre infirmité nous

le peut permettre , l'idée de Dieu comme agiiîlint d'u-

ne telle manière à tous égards &C avec telles relations ;

& quand nous nommons Dieu le Fils, nous ne conce-

vons que la même idée de Dieu , agifîant d'une autre

manière à tous égards &c avec telles relations : il en efl:

de même du S. Efprit.

La diùércncc qui fe trouve entre le Père, le Fils ,

8i le S. Efprit , vient donc de leur différente inaniere

d'agir: c'eft au Pcre qu'appartient l'aftion qui carac-

tcrife le Père , comme l'aflion qui caraftérife le Fils

appartient au Fils ; le Pcre , le Fils , & le S. Efprit ,

font donc trois principes
,
qui ont chacun une aÛloa

qui leur efl propre \ nous pouvons donc concevoir ces

trois Etres comme trois Perfonncs, car le mot dePer-
fonnc ne fignifie rien autre chofe qu'un certain Etre

intclligcîit , agidant d'une certaine manière qui cxillo

en foi , &i qui efl incommunicable ( i )

(i ) Vuy/. Vofïius , /Tcimolog , au oiot l'oiiuna. Mar»
tinii i<exii.oii . au niCinc mut.
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Nous avons cîonc idée des termes qui compofent
cette propofition, Dieu ejl un en trois Perfonnes ; il y
« en un feul Dieu trois Perfonnes , le Père , le Fils

,

& le S. Efprit.

D'ailleurs, nous ne voyons point qu'il foit contraire

à aucune des vérités que nous connoiflbns
,

qu'il y ait

trois Perfonnes en Dieu , comme nous l'avons fait voir

dans le Paragraphe précédent : nous pouvons donc
croire le Myftere de la Trinité , ou former fur ce
Myflere un afte de foi , diftinft 8c déterminé.

Mais, dirat-on, concevons-nous comment ces trois

Perfonnes peuvent exifter dans une feule & même
fubftance fimple 8c indivifible -, 8>c fi nous ne conce-
vons pas comment ces trois Perfonnes exiftent dans
une même fubftance , comment pouvons-nous croire

qu'en effet elles y exiftent ?

Je réponds que je n'ai pas une connoilTance aflez

claire de la Pcrfonne Divine , ni une idée affez nette,

srflez complette , de la fubftance Divine
,
pour voir

comment les Perfonnes exiftent dans cette fubflance ;

mais pour croire qu'elles y exiftent en effet, il fufEt

que je ne voie point de répugnance entre l'idée de la

fubflance de l'Être néceffaire , 8c l'idée des trois Per-
fonnes Divines. Ne croyons-nous pas que nous pen-
fons ? 8c favons-nous comment nous penfons ? Révo-
quons-nous en doute l'exiftence de la matière

,
quoi-

que nous ignorions fa nature ? Nions-neus les effets

de l'électricité , ceux du tonnerre, les phénomènes de

l'aimant , le mouvement ? Et qui peut fe flatter de

eonnoître comment toutes ces chofes s'opèrent ?

Nous avons examiné aux art. Sabellius , Praxée ,

Ariens ,
Macedonius , les autres difficultés qu'on

peut faire contre le Myflere de la Trinité; nous ne parle-

rons point de celle que M. Bayle , dans l'art. Pirron,

propofe comme une preuve démonflrative ,
que les

Myfleres font contraires aux vérités de la raifon ; c'eft

un fophifmc que le plus foible Logicien peut réfoudre,

8< que les Théologiens traitent trop férieufement »

auffi bien que M. la Placette (i).

^ (i) Réponfe a deux O'niec- far le Myflere de la Trinité »

tieas»lurroxi2iaedain3lj& un volume ia-i», afT-z-rare.
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Le Dogme de la Trinité a toujours été cru dijîincîement

dans VEglife,

Les Sociniens ont prétendu que le Dogme de la Tri-

nité avoit été inconnu aux premiers fieeles de l'Eglife „

nous avons réfuté leurs raifons , lorfque nous avons

parlé de la confubflantialité du Verbe Se du S. Efprit ,

aux articles Ariens modernes Se Macedonius.
Le Miniftre Jurieu renouvella cette erreur

,
pour

«dégager les Eglifes Proteftantes des conféquences qui
naiflbient des variations que M. Boflliet leur reprocha
dans fon Hiftoire des Variations : ce Miniftre a pré-

tendu que l'Eglife avoit varié fur les Myfteres , & que
jufqu'au Concile de Nicée , ou n'a eu dans l'Eglife

qu'une foi très- informe fur la Trinité (i).

Nous avons prouvé dans l'article Arius
, que la

Divinité Sc la confubftantialité du Verbe a toujours

été crue ; nous avons renvoyé pour les détails au fa-

vant Bulhis , à M. de Meaux, Sec. Nous obferveron*

feulement ici
,
que l'Eglife a toujours condamné

, Sc

ceux qui ont cru que le Père, le Fils, Si le S. Efprit,

ctoient trois flmples dénominations de la fubftance Di-
vine , Se ceux qui les ont regardés comme trois fubf-

tances diflinftes ; d'où il fuit évidemment
,
que l'E-

glife a toujours cru le Dogme de la Trinité comme
nous le croyons.

Les difficultés des Antitrinitaires 8c des Sociniens à
cet égard, fe tirent des comparaifons que l'on trouve
dans les Pères fur le Myftere de la Trinité. La nature

de cet Ouvrage ne nous permet pas de defccndrc dans
les détails de ces difficultés : nous nous bornerons à

rappcller ce que i'illuflre M. Boffuet a dit fur ce

fujet.

M Le langage humain commence parles fens : lorf*

9 que l'homme s'élcve à l'efprit , comme à la féconde

(0 Titbkau dH SQfinÀaBJirme , Lettre 5.
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» région , il y tranfpoite quelque chofe de fon pre«
» mier langage : ainfi l'attention de l'efprit eft tirée

» d'un arc tendu ; ainfi la comprehenfion eft tirée d'u-

» ne main qui ferre 8c qui embraflc ce qu'elle tient.

» Quand de cette féconde région , nous paflbns à la

» fuprême
,

qui eft celle des chofes divines : d'autant

i> plus qu'elle eft épurée , 8c que notre efprit eft em-
)) barrafle à y trouver prife , d'autant plus eft-il con-

M traint d'y porter le foiblc langage des fens pour fe

M foutenir ; & c'eft pourquoi les expreffions tirées des
a chofes fenfibles y font plus fréquentes.

» Toutes les comparaifons tirées des chofes hu-

» maines font les effets , comme néceflaires , de l'ef-

» fort que fait notre efprit , lorfque prenant fon vol

» vers le ciel , & retombant par fon propre poids dans

ï) la matière doù il veut fortir , ilfe prend , comme à

i) des branches , à ce qu'elle a de plus élevé & de

3J moins impur
,
pour s'empêcher d'y être tout-à-fait

jj replongé.

» Lorfque pouffes par la foi , nous ofons porter nos

» yeux jufqu'à la naiflance éternelle du Verbe : de peur
» que nous replongeant dans les images des fens qui

» nous environnent , Se pour ainfi dire nous obfcdent,

» nous n'allions nous repéfenter dans les perfonnes

JJ divines Sc la différence des âges , & l'imperfeftion

ï> d'un enfant venant au monde , & toutes les autres

j) baffeffes des générations vulgaires , le Saint Efprit

w nous repréfente ce que la nature a de plus beau, Se

JJ de plus pur ; la lumière dans le foleil , comme dans

3> fa fource , &i la lumière dans le rayon , comme
» dans fon fruit : là on entend auffitôt une naifiance

» fans imperfeftion, Sî. le foleil aufiitôt fécond qu'il

» commence d'être , comme l'image la plus parfaite

» de celui qui étant toujours , Sc auffi fécond.

» Arrêtés dans notre chute fur ce bel objet, nous

» recommençons de là un vol plus heureux, en nous

» difant à nous-mêmes
,
que fi l'on voit dans les corps

» & dans la matière une fi belle naiffance, à plus forte

» raifou devons-nous croire que le Fils de Dieu fort

» de fon père comme Véclat rejailHJJant de fon éter-

» nelle lumière y comme une douce exhalaifon de f*
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^» clarté infinie , comme le miroir fans tache de fa ma"
» jeflé ^ & Vimage de fa honte parfaite ; c'en ce que
» nous dit le livre de la fageiïe (i).

» Et fi nos Prétendus Réformés ne veulent pas rece-

» voir de là ces belles expreflions , Saint Paul les leur

» rainafle en un feul mot, lorfqu'il appelle le Fils de
"» Dieu , l'éclat de la gloire , & Vempreinte de la fnbf-

» tance de fon Père (2 ).

» Il n'y a rien qui démontre mieux dans le Père 8c

5> dans le Fils la même nature, la même éternité , la

j) même puiflance
,
que cette belle comparaifon du

» foleil, Se de les rayons ,
qui pbrtésàdes efpaces im-

5J menfes , font toujours un même corps avec le foleil

,

3J &c en contiennent toute la vertu. Mais qui ne fent

» toutefois, que cette comparaifon
,
quoique la plus

« belle de toutes , dégénère néceffairement comme
3) les autres ; &c fi Ton vouloit chicaner , ne diroit-oii

3) pas, que le rayon, fans fe détacher du corps du
» foleil , fouftre diverfes dégradations , ou comme
3J parlent les Peintres

,
que les teintes de la lumière ne

» font pas également vives ?

» Pour ne laifTer point prendre aux hommes une idée

» femblable du Fils de Dieu : Saint Juftin, le premier
» de tous

,
préfente à l'efprit un autre foutien : c'efl

w dans la nature du feu , fi vive & fi agiflante , la

» prompte naifiance de la flamme d'un flambeau fou-

5> dainement allumé à un autre : là fe répare parfai-

ti temcnt l'inégalité que la raifon fembloit laifier entre

î) le Père & le Fils : car on voit dans les deux flam-
3)

. beaux une flamme égale, & l'un allumé fans di-

» rainution de l'autre. Ces divifions 8>c ces portions

,

« qui nous otlenfoicnt dans la comparaifon du rayon
,

w ne paroiflent plus : Saint Juilin obferve expreiré-

)) ment qu'il n'y a ici , ni dégradation ou diminution
,

M ni partage (j ).

» M. Juricu remarque lui-même
,
que ce Martyr fa-

» tisfait pleinement à ce qu'elle dcmandoit , l'égjlité

<i) Sapient. 7 , .y ij, ,26. (3) Lib. adverfus Tryph.
(z) Hebr. i

, j.
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» Il eft donc à cet égard content de lui , 5c peu coti-i

j» tent de Tertullien avec fes proportions & fes par-

» ties (i).

33 Mais s'il n'étoit pas entêté des erreurs qu'il cherche

» dans les Pères , il n'y auroit qu'à lui dire que tout

>j tend à une même fin
;
qu'il faut prendre des com-

>i paraifons , non comme il le fait , le grofiier Se le

» bas : autrement le flambeau allumé de Saint Juftin

>i ne feroit pas moins fatal à l'union inféparable du

» Père & du Fils
,
que le rayon de Tertullien fem-

» bloit l'être à leur égalité: car ces deuxflambeaujc

ïj fe féparent , on en voit brûler un
,
quand l'autre

» s'éteint ; Se nous fommes bien loin du rayon qui

j> demeure toujours attaché au corps du foleil.

» C'eft donc à dire en un mot
,
que de chaque corn"

») paraifon , il ne falloit prendre que le beau Se le

w parfait ; Sc ainfion trouveroit le Fils de Dieu plus in-

» iéparablement uni à fon Père
,
que tous les rayons

« ne le font au foleil, Sc plus égal avec lui, que ne

» le font tous les flambeaux avec celui où l'on les al-

w lume ,
puifqu'il n'elt pas feulement un Dieu forti

>) d'un Dieu, mais, ce qui n'a aucun exemple dans les

« créatures , un Dieu feul avec celui d'où il eft forti.

» Et ce qui rend cette doûrine fans difficulté , c'eft

» que tous les Pères font Dieu immuable ; ils ne le

n font pas moins fpirituel , indivifible dans fon être,

» fans grandeur, fans divifion, fans couleur, fans

ii tout ce qui touche les fens , Sc innappercevable à

» toute autre chofe qu'à l'efprit.

» Qui eft donc Dieu , eft Dieu tout entier, ne dc-

» génère de Dieu par aucun endroit. Tous les Pères

>j font uniformes fur la parfaite fimplicité de l'être

« divin; Sc Tertullien lui-même
,
qui, à parler fran-

i) chement, corporalife toutes les chofes divines
,
par-

« cequ'aufli fon langage inculquant le mot de corps ,

» peut-être fignifie fubftance , ne laifTe pas en écri-

«[.vant contre Hermogenes , de convenir d'abord avec

0) TaUsau j^ ^stôuiatUfin? , Ut, C , p. 229.
lui.
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»> îuî, comme (['1111 principe commun, que Dieu n'a

» point lie parties , & qu'il eft indivifible ; de forte

» qu'en élevant leurs idées par les principes qu'ils nous
» ont donnés eux-mêmes , il ne nous demeurera plus,

» dans ces rayons , dans ces extenfions , dans ces por-
M lions de lumière &1 de fubllance

,
que l'origine com-

» mune du Fils & du Saint Efprit , d'un principe in-

M finiment communicatif ; Se à vrai dire, ce qu'a dit

» le Fils en parlant du Saint Efprit , il prendra du
» mien , ou de ce que j'ai

, de rneo , comme je prends
» de mon Père, avec qui tout m'eft commun.

M II ne falloit donc pas imaginer dans la doftrine

» des Pères ce monftrc d'inégalité , fous prétexte de
» ces expreffions qu'ils ont bien su épurer , Se bien
» su dire avec tout cela

,
que le Fils de Dieu étoit

» forti parfait du parfait éternel de l'Eternel
, Dieu

M de Dieu, C'eft ce que difoit Saint Grégoire, appelle

» par excellence le faifeur de miracle ; &c Saint Clé-
» ment d'Alexandrie , difoit aufli qu'il étoit le Verbe
» né parfait du Pare parfait^ Il ne lui fait pas atten-

» dre fa perfection d'une féconde naiiïance , & fou

M Père le produit parfait comme lui-même ; c'eft

M pourquoi , non- feulement le Pcre , mais encore eu
» particulier le Fils ejl tout bon , tout beau

j par con-
» féquent tout parfait , &c. (i).

M II eft donc plus clair que le jour
,
que 1 idée d'iné-

» galité n'entra jamais dans l'efprit des Pères : au
» contraire nous venons de voir

,
que pour l'éviter

,

îj après avoir nomme félon l'ordre, le Pcrc &f le Fils,

w ils difoicnt exprès contre l'ordre , le Fils & le Pere^

t) dans le deffcin de montrer
,
que fi le Fils eft le fe-

» cond , ce n'eft pas en perfection , en digniié , en
)» honnneur.Loin de le faire inégal, ils le faifoient en
» tout &C par tout un avec lui , aujfi bien que le S^

w Efprit : &c afin qu'on prît l'unité dans fa pcrfec-

» tion , comme on doit prendre tout ce qui eft attribua

» ù IDicu , ils déclaroicnt que Dieu étoit une feule &

(i) Grrg. NyiT. de Vita Grcj. Neocef. Clem. Alex. Fe-f

iag. 1. ï (5.

Tome L i{
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» même chofe

,
parfaitement une, au cîelà de tout Cft

» qui eft uni, &C au defTus de l*unité même (i) «.

Dans le reUe de l'avertiflemcnt, M. Bofluet entre

clans des détails iur le Concile de Nicée , & fur les

tiévues de Jurieu
,
que nous ne pouvons fuivre , mais

qu'il faut lire (2).

Nous n'entrerons point dans les détails des difficultés

que les Sociniens tirent de l'Ecriture , & nous n'entre-

prendrons point de réfuter les faufles explications

qu'ils donnent des palTages de l'Ecriture , fur Icfquels

on fonde le dogme de la Trinité. Les Théologiens ont

très-bien réfuté les interprétations fociniennes : per-

fonne n'a mieux réuffi que le favant Père Petau , & il

peut fur ce point, comme fur beaucoup d'autres, tenir

lieu de tous les Théologiens (j).

Les Théologiens Anglois ont très-bien traité ce

dogme , voyez entr'autres les Théologiens dont on a

parlé dans les articles Ariens modernes Si. Mace-
DONius. Voyez fur-tout IsAAC Barrow (4).

Nous avons fait voir à l'art. Ariens modernes , 8c

à l'art. Macedonius ,
que la divinité 8c la confubf»

tantialité du Verbe & du S. Efprit eft enfeignée dans

l'Ecriture
,
que les Apôtres l'ont enfeignée comme

le fondement de la Religion Chrétienne : nous avons

fait voir aux articles Sabellius , Praxe'e ,
que l'Egli-

fe a toujours condamné ceux qui ont nié la Trinité:

de là nous tirons trois conféquences.

La Première , c'eft que le Dogme de la Trinité n'eft

pas une croyance introduite par les Platoniciens, com-

me le prétendent rauteiir du Platonifme dévoilé , &C

M. le Clerc dans fa bibliothèque choifie & dans fa

Bibliothèque univerfelle ( 5).
*

La féconde conféquence ert ,
que la croyance de la

Trinité n'étoit pas une croyance confufe & vague,

Ci] Clem, Alex. Pedag. 3 , [4] Ifaaci Earrovvs Opuf-

c. ultim. Strom. 9 . pedag. i, cula.

e. 8. [5] Eiblioth. choifie, arr.

Cz] Boffuet , Avertir. 6. crit. Bibl. un. t. 10 . art. 8.

Cîl i?e:au , Pogru. Lheçl, Extrait de la Vie d'£ultbs#
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comme le prétend M. le Clerc toutes les fois qu'il parle

de ce myftere.

La troifieme eft , que l'auteur des lettres fur la Re-
ligion efîentielle eft oppofé à toute rautiquité chré-

tienne , lorfqu'il dit qu'il faut fupprimei- les noms de
Trinité &L de Perfonnes ^ & qu'il regarde ce dogme
comme inutile : il n auroit pas penfé de la forte , s'il

eut mieux connu l'hiftoire de la Religion Chrétienne,

& fon efience. Toute l'économie de la Religion Chré-
tienne fuppofe ce myftere ; &; le Chrétien ne peut

connoître ce qu'il doit à Dieu , s'il ne fait pas com-
ment les trois perfonnes de la Trtnité concourent à

l'ouvrage de fon falut : ce myftere ne nous a donc pas

été révélé pour être l'objet de nos fpéculations ; mais
pour nous faire mieux comprendre l'ymour de Dieu
envers les hommes. Une pareille connoiflance eft-

elle inutile pour remplir Içs devoirs de la Religion ?

i APELI.E, difciple de Marcion vers l'an 145 , n'ad-

mit qu'un fcul principe éternel Se nécefiairc : c'étoit

un fentiment auquel Apelle étoit refté attaché par une
efpece d'inftinft, & dont il difoit lui-même qu'il ne
pouvoit en donner la preuve.

La difficulté de concilier l'origine du mal avec ce

principe bon & tout-puifl'ant dont il reconnoiflbit

l'cxiftencc , le porta à juger que cet Etre ne prenoit

aucun foin des chufos de la terre
,

qu'il avoit créé des

Anges , Se un entr'autres qu'il appelloit un Ange de

feu, q'.ii avoit créé notre monde fur le modèle d'un
autre monde, fupérieurSc plus parfait.

Mais comme ce Créateur étoit mauvais, fon monde
s'ct^oit aufll trouvé inauvais : il reccnnoiftoit que Jcfus-

Chrift éioitFilsdu Dieu Souverain, Se qu'il étoit venu
dans les derniers tems avec le Saint Efprit , pour faiiver

ceux qui croyoicnt en lui
,
pour leur donner la con-

noiflance des chofes céleftes ; mais aufli pour leur faire

mcprifcr le Créateur avec toutes fes œuvres.

Il fe rapprochoit ainfi de Marcion , mais il ne
crnyoit pas comme lui

, que Jefus-CMirift n'eût pris

qu'un corps phantaftique ; cependant pour ne pas le

faire dépendre du Dieu Créateur, il difoit que Jefus-

Chrifts'ctoit formé fou corps des parties de tous lc«

Kij
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cieux par lefquels il ctoit paffé en dercendant fur h.

terre , Se qu'en remontant il avoit rendu à chaque ciel

ce qu'il en avoit pris.

Apelle , comme on le voit , avoit joint une partie

des idées des Gnotliques , aux principes généraux de
IVIarcion : il imaginoit que les âmes avoient été créées
au defliis des cieux.

Les âmes n'ctoient point , félon Apelle , des fubflan-

ces abfolumcnt incorporelles ; la fubftance fprituelle
,

ou r.Tme , ctoit unie à un petit corps très-Lbtil , 8c
cette extrême fubtilité l'élevoit dans les cieux.

Là, ces intelligences pures &c innocentes contem-
ploicnt l'Etre fuprême, St jouiflbient d'une félicité par-

faite , fans abaifler leurs regards fur le globe ter-

re flre.

Le Dieu créateur produifit des fruits & des fleurs
,

dont le parfum en s'élevant avoit flatté les organes
délicats des efprits céleftes , ils s'étoient abaifTés vers

la terre , d'où ce parfum s'élevoit , Se l'Etre créateur

qui leur avoit tendu ce piège , les avoit enveloppés
dans la matière pour les retenir dans fon empire.

Les âmes enfevelies dans la matière s'étoient agitées,

Si avoient
,
par leurs efforts , form.é des corps fembla-

bles aux corps fubtils qu'ils avoient avant de defcen-
dre fur la terre : le corps aérien qu'elles avoient dans
le ciel , avoit, félon Apelle , été comme le moule fur

lequel les âmes avoient formé leurs corps terrcftres.

Ces Corps aériens avoient deux fexes diff"érens ; ainfi

les âmes defcendues du ciel, 2sC enveloppées dans la

matière , s'étoient formé des corps mâles ou femelles

,

félon le fexe de l'ame qui l'avoit formé.

Tertullien nomme Apelle le deflrufteur de la con-
tinence de Marcion , & dit qu'il fe retira à Alexandrie

pour fuir fon maître , après avoir abufé d'une femme:
il' ajoute qu'étant revenu quelque tems après , aufli

corrompu , à cela près qu'il n'étoit pas tout à-fait

Marcionite, il étoit tombé dans les pièges d'une autre

fen-me qui étoit devenue uue proftituée.

Cette ftîTme cioyoit avoir des apparitions merveil-

leufes , & \oir Jefus-Chrift fous la toime d'un enfant^

d'autres fois c'étoit Saint Paul qui lui appaioifloit. On
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croyoît qu'elle faifoit des miracles , Zc qu'elle vivoît

de pain célefte. Un de fes principaux miracles con-
fiftoit à faire entrer un grand pain dans une bouteille

de verre dont l'entrée étoit fort étroite , £<. qu'elle

retirait enfuite avec fes doigts.

Apelle compofa un livre des révélations & des pro-

phéties de Philumene : il rejettoit tous les livres de

Moyfe & ceux des Prophètes , & croyoit les révéla-

tions de Philumene. Une de fes difficultés contre les

livres de Moyfe , étoit que Dieu n'avoit pu mena-
cer Adam de la mort s'il mangeoit du fruit défendu ,

puifqi/'AHam ne connoiflant pas la mort , il ne favort

fi c'étoit un châtiment (i).

TertuUien écrivit contre Apelle , nous n'avons plus

fon ouvrage.

Rhodon a aufli réfuté Apelle : voici ce qu'il on rap-

porte : » j'ai eu , dit-il , une conférence avec ce vieil-

» lard , vénérable par fon âge &c par le règlement ex-
M térieur de fa vie : &c comme je lui fis voir qu'il fe

» trompoit en beaucoup de chofes, il fut réduit à dire

M qu'il ne falloit pas fi fort examiner les matières de

X) Religion
;
que chacun devoit demeurer dans fa

» croyance
;
que ceux qui efpcroient en Jcfus cruci-

« fié , feroient fauves
,
pourvu qu'ils fîflent de bon-

» nés oeuvres
;
que pour lui , il n'y avoit rien quî

» lui parût fi obfcur
,
que la Divinité.

)) Je ne laiffai pas de le prcfler, continue Rhodon,
V &l de lui demander pourquoi il ne reconnoiffoit qu'un

» principe, Se quelle preuve il en avoit, lui qui nioit

» la vérité des Prophètes qui nous en alfurent.

M II me lépondit que les prophéties fe condamnoient
» elles-mêmes

,
puifqu'ellcs ne difoicnt rien de vrai

,

» qu'elles étoicnt toutes faullcs
,
qu'elles ne s'accor-

» doient pas cntr'cUcs , &c qu'elles fe contredifoient

» les unes les autres -, mais il m'avoua en mCmetems
» qu'iln avoit pas de raifon pour montrer qu'il n'y a

M qu'un principe : feulement qu'il ;ivoit un inflindà

w fuivre ce fcntiment.

C«] Autor Append. ad Terr. île Praelcript. A'nhr. 1, i.

De ?iiiààify, Origcn. 1. s } coiit. CdC, K ii]
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» Je le conjurai de me dire la vérité ; Si. il jura qu'il

» parloit fincérement
,

qu'il ne favoit pas comment il

w n'y avoit qu'un Isul Dieu , fans principe , mais qu'il

« le croyait ainfi.

» Pour moi , continue Rhodon
,

je me moquai de

» fon ignorance , en condamnant fon erreur, n'y ayant

« rien de fi ridicule qu'un homme qui fe prétend Doc-
» teur des autres, Se qui ne peut alléguer aucune preu-

» ve de fa doftrinc (i) «.

APFT.LITES, n.îms des Seftateurs d'Apelle.

APHrARTh.DOCETES, éroient les difciples de

Julien (i'Haiicârnaffe
,
qui préicndoient que le corps

de Jt'i.îs-Chrill avoJt été impafiible
,
parce qu'il étoit

încorrup ibî" , ils parurent vers l'an 36? (2).

APO'-/'i.Rli'KS , ce nom fig.iifie furéminent en bon-

té : ceit.' Ssfte piroii une br=inche de Manichéifme ,

elle païut en 279 , elle enfeigp.o:t q-ie l'ame humaine
éioit une pottioii c" la Dsvinité [?].

APO'.VNA.IRL , Evêqie de Laodicée, croyoit que

Jefus-C.iri.^ sécoit incarné , Si qu'il avoit pris un corps

humain j mais qu'il n'avoir point pris d'ame humaine ,

dp moins que l'ame humaine à laquelle le Verbe s'étoit

uni , n'éroit point une intelligence, mais une ame fen-

Utive qui n'avoit ni raifon , ni entendement.

Apollinaire avoit ecc un des plus zélés défenfeurs de

la confubllantialité du Verbe ; il l'avoit prouvée con-

tre les Ariens ,
par une infinité de pafiages dans lef-

quels l'Ecriture donne à Jefus-Chrifl tous les attributs

de la Divinité : il jugea qu'une ame humaine étoit inu-

tile dans Jerus-Chrill : aucune des opérations qui de-

mandent de l'intelligence Se de la raifon ne lui parut

en fuppofer la néceffité dans Jcfus-Chrift ; la divinité

avoit prélidé à toutes fes avions , Se fait toutes les

fonctions de l'ame [4]-

(i) Rlio(?.on , apu'i Eufeb, Damafcen.

!. 5 , c. ij. Ep)5 h. Haer. 44. (5) S'-ockman Lexicon.

Ajg. Haer. 23. Tert.de i'rsef- (4; Vincent Liiiii Com»
cripcc. 30, 31. Baron , ad ao. monit, c. i-j. Aug.de Haer. c.

.346. 55.

(2j Nicephor. I. 17, c. 25.
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Mais Jefus-Chrifl; avoit éprouvé des fentlmens qui

ne pouvoient convenir à la Divinité : ainfi Apollinaire

fuppofe en Jefus-Chrift une ame fenfitive : cette opi-

nion avoit fon fondement dans les principes de la Phi-

lofophie Pythagoricienne
,
qui fuppofe dans rhomme

une ame qui raifonne, Se qui efl une pure intelligence,

incapable d'éprouver l'agitation des pallions , & une
ame incapable de raifonner , Si qui eft purement fen-

fiblc. Les principes de cette Philofophie ont été ex-

pofés plus en détail dans l'Examen du Fatalifme.

Il efl aiféde réfuter cette erreur : car l'Ecriture nous
apprend que Jefus-Chrift étoit homme, qu'il a été

fait femblable sux hommes en toutes chofes excepté

le péché (i).

Elle nous dit
,
que Jefus-Chrift dans fon enfance

croifToitSc fe fortifioit en efprit & en fageffe (2) , ce

qui ne. peut s'entendre que de fon ame raifonnable , le

Verbe ne pouvoit pas croître en fagcfle , ni i'ame ani-

male en lumière.

Cependant Wiflhon a embrafle le fentiment d'Apol-

linaire , &. dit que le Verbe a fouffert ; M. Wifton
fouhaite que cette opinion foit reçue parmi les Chré-
tiens , & tâche de l'appuyer fur des témoignages des

Percs
,
qui ont vécu après le Concile de Nicée ; mais

on ne voit pas beaucoup de gens qui adoptent cette

étrange opinion (3).'

On attribue à Apollinaifc d'avoir foutenu que la

Divinité avoit fouffert
,
qu'elle étoit morte, &c. Mais

ces erreurs font plutôt des confcqucnccs qu'on tiroit

des principes d'Apollinaire
,
que les fcntimens de cet

Evoque : l'idée que les Auteurs Ecclcfiafliqucs nous
donnent d'Apollinaire , ne permet pas de penfcr au-
trement. Apollinaire a été regarde généralement com-
me le premier homme de fon tcms

,
pour le favoir

,

r«rudition , 8>c la piété. Nous devons donc avoir beau-
coup de défiance de nos propres lumières Se une gran-
de indulgence pour les hommes qui fe trompent

,
puif-

Ci]Paul. adHebr. 4,15, [3] Patreî Apoft.
£tj Luc. II , V, 40.

K iv
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que la fcience , le génie , & la piété ne garantiflêiiï

pas roiijoiirs de l'erreur.

Le teins auquel Apollinaire enfeigna fon erreur eft

incertain , il fiorifloit lur la fin du quatrième fiecle

Ibus Jnlien. Son héiéfie fut d'abord condamnée dans

le Concile d'Alexandrie tenu l'an 362 , Ibus S. Atha-

Jiafe après la mort de Confiance : ce Concile condam-
na l'erreur d'Apollinaire fans le nommer.
Le Pape Damafe con lamna aufli cette erreur & dé-

pofa Apollinaire ; enrin fon fcntiment fut condamné
dans le fécond Concile (Œcuménique affemblé à Conf-
tantinople 1).

L'erreur d'Apollinaire fut combattue par S. Athanafe,

par les SS. Grégoire de Naziance & de Nyffe
,

par

Theodoret
,
par S. Ambroife (2).

APOLLINARlSItS , noms des Sedateurs d'Apol-

linaire.

APOPHANITES, Sedateurs d'Apophanc qui étoit

difciple de Mânes.
APOifOLÎQL'E, c'ert le nom que l'on donna à

«ne branche d'Eiicratiles ,
qji prétendoient imiter par-

faitement les' Apôlres. Voyez APOTACTIQUES.
Ce nom fut ajifi le nom ginéiiq-.ie que prirent tou-

tes ces petites Sc£tes de Héfoimateurs qui s'élevèrent

^ans le douzième fiecle , Se qui é,toient répandues dans

les diiféif-ntes Provinces de la France. Voyez Albi-

geois, VAlTDtîIS.

Ces perites Sc£tes avoient des erreurs oppofées, 8c

fouvent dv s p-atiq!ics'contraires : on aflembla plufieurs

Conciles, dans lefqu-^ls ils furent condamnés.

On biûia beaucoup d'Apofloliques dans différentes

Proviiices, &t ces Seftaires fouffrirent le fupplice avec

une fi grande conftance ,
qu'Ervin ne ponvoit com-

prendre, comment les membres du Démon avoient

(i) Epift. Synod. Conc. I. de Incarn. Greg. NyiT. con.

AUx. Théodore^ , Hift. l. 9. A; ol. Lheod. Didl. de. Incom-.

C 10. Couc. Coi.ftjiiiin. prehev.fibili. Haerrr.F;ib,1.5,
'

^2] Athan. Eg. ad E^a^t, V. i3.Auft. de Myfter.Incarn,
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pour leurs héréfies autant de confiance
,
que les vrais

Fide'espour la vérité (i).

La Sefte des Apoftoliques fut renouvellée par un
homme du peuple : voyez THiltoire de cette Sefte fîn-

guliere au mot Segarel. Il y eût aufli des Anabaptiflcs

qui s'appel'.erent Apoftoliques ,' voyez l'art, des Seftes

des Anabaptistes.
APOTACTIQUES , branche d'Encratitesou Tatia-

nites, qui aux différentes erreurs des Encraîites , ajou-

toient la néceffité de renoncer aux biens du monde , &c

qui regardoient comme des réprouvés tous ceux qui

poflcdoient des biens. On en vit vers la Cilicie & dans

la Pamphilie fur la fin du fécond fiecle ; mais ils furent

peu nombreux. On n'en briVa aucun , on les plaignit

d'abord j enfuite on les mcprifa , & la Sefte s'éteignit.

Il n'en fut pas aiiifi des Scttaires du douzième fiecle :

lorfqu'ils renouvellerentcette erreur des Apotattiques,

&c qui prirent le nom d'Apofloliques : on févit contre

eux, on les brûla, &?. il fallut lever des armées pour
les éteindre en France : voyez Apostoliques , Al-
bigeois , Vaudois 2).

AQUARTENS ; nom donné aux Encratites.

AQUATIQUP^S , Hérétiques qui croyoient que
l'eau étoit un principe coéternel à Dieu.

Hermogcnes avoir enfeigné que la matière étoit

coéternelle à Dieu : afin de pouvoir imaginer un fujct

duquel Dieu pût tirer le monde vifible. Ses difciplcs

voulurent rechercher la nature de cette matière ,
qui

avoient fervi de fujet à l'aftion de Dieu , & ils adoptè-

rent apparemment le fidcme de Thaïes
,
qui rcg.ir-

doit l'eau 5 comme le principe de tous les êtres. C'eft

ainfi que l'cfprit humain après s'être éievé au defius des

fydcmes des anciens à l'aide de la Religion
, y étoit

ramené par fa curiofité, Se par le penchant qu'il a à

tout imaginer (}).

(i) K rnar 1 Serm. in Canf. der , fxc. 12.

65 ,66. Mibil. Anileft. r. j. (z) Epiph. Haer. 6t. An?;.

y. 4J2. D'Argentré , Colleft. Hscr. 40. Daimfcen.Hscr. 61.

Jud. t, i,p. j;j,NatiI.Âlcxïa« (;) Scuckiuin Lsxicon.
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ARA, Hérétique qui prétendit que Jefus-Chrift mê-

me n'avoit pointété exerr!(3t de péthéoriginel (i).

ARABES ou ARABIENS , c'ell le nom qu'on donne.

à une Sefte
,
qui dans le troifiemeiîecle , attaqua l'im-

mortalité de l'ame , fans cependant nier qu'il y eût

ime autre vie après celle-ci : ils prétendoient feule-

ment que l'ame mouroit avec le corps , & qu'elle rc-

fufcitoit avec lui.

Il fe tint fur ce fujet en Arabie une grande aflem-

blée ,à laquelle Origene affifla : il y parla avec tant

de folidité & tant de modération
,
que ceux qui étoient

tombés dans l'erreur des Arabiens l'abandonnèrent

entièrement.

Origene avoit éclairé les Arabiens fans les irriter ,

& ils s'étoient convertis fincerement
;
jamais la ri-

gueur n'a éteint aiafi fur le champ une héréfie.

Les coups d'autorité font des hypocrites , ou n'ar-

rêtent le progrès de l'erreur
,
qu'en ôtant à l'efprit fon

xeflbrt , &c en éteignant peu à peu toutes les lumie,res.

Je crierois donc, fi j'ofois ,à tous ceux qui font char-

gés du foin des âmes : éclairez les hommes , traitez

avec douceur ceux qui fe trompent , fi vous voulez les

convertir folidemeht , Se fi vous voulez anéantir l'er-

reur : avez-vous oublié qu'être dans l'erreur fur la Re-
ligion , c'eft être tombé dans un précipice , c'eft être

malheureux , 8c que les malheureux méritent de l'in-

dulgence 5c du reipeft : je leur dirois , tout homme qui

répand une erreur eft de bonne foi , ou c'eft un four-

be qui féduit des hommes qui font de bonne foi 8c

qui cherchent la vérité.

Si l'homme qui répand une erreur eft de bonne foi,

vous le convertirez furement &. fincerement en l'éclai-

rant ; l'autorité qui le frapperoit fans l'éclairer, le fi-

xeroit dans l'erreur fans retour.

Si l'homme qui répand une erreur efl un fourbe ,

qui féduit des Profélytes de bonne foi , vous arrêtez à

coup sûr le progrès de la fédudtion , en faifant voir

[i] Stockman Lexîcon. Auj^. deHacr. c. jS.Nicephor,

(2) Euleb.Hift. 1. 6j c. 37. Hift. l. 5 , c. 2 j.
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qu'il fe trompe : l'autorité que vous employercz con-

tre ce fédiifteur, fans le réfuter , & fans prouver clai-

rement Ih fauffetc de fa doctrine , le renchoit plus cher

à fon parti ; vous ne feriez plus alors en état de l'é-

clairer , vous n'auriez plus pour reffource contre ce

parti, que la rigueur, les châtimens , les fuppliccs.

Mais quand l'ufage que vous feriez de ces moyens

,

n'auroit aucun inconvénient , & ne cauferoit aucun

mal ; produiricz-vous un autre effet que celui qi.;e la

perfuaJion & la douceur auroient produit. Un homme
que vous voulez obliger par autorité à quitter fes fen-

timens , fuppofc au moins que vous n'êtes pas en état

de l'éclairer , ou que vous le mcprifez trop pour dai-

gner l'éclairer Si le perfuader : il ne faut pas qu'un
pareil foupçon puiffe tomber fur les fucceffeurs des Apô-
tres. Saint Paul dit , nous enfeignons , nous prouvons,

nous démontrons.

ARCHONTIQUES , Sefte des Valentiniens , dont
Pierre l'Hcrmitc fut le Chef; cette Seûe parut vers

l'an 160 , fous l'Empire d'Antonin le pieux [i].

ARIANISME , héréfie d'Arius, qui confiRoit à nier

la confubdantialité du Verbe , ou de la féconde per-

fonne de la Trinité
,

qu'il regardoit comme une créa-

ture.

Nous allons expofer l'origine Se le progrès de cette

erreur jufqu'à la mort d'Arius : nous conlidérerons cn-
fuite l'Arianifme depuis la mort d'Arius

,
jufqu'à fou

extiiittion. Nous le verrons renaître en Occident dans
le quinzième & dans le dix-huitieme fiecle : nous exa-

minerons fes principes , Se nous les réfuterons.

§.l.

De l'origine de VArianifme , & dit propres de cette

En car jiifqii'a la mort d'Arias.

Alexandre
, F.vêque d'Alexandrie, cxpliquoit en pre-

(1) Aiig. Hier. c. 20, Epifli. Hacr. 40, Theodorct,H3C.
ret. Fab. 1, i. c. 11,
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i«nce de fes Curés & de fon Clergé le myftere de fa

Trinité ; il vouloit concilier la Trinité des perfonnes
avec l'unité de Dieu , Se expliquer comment les trois

perfonnes exiftoient dans une fubflance unique Se fim-
ple : car Socrate rapporte qu'Alexandre difoit qu'il y
avoit unité dans la Trinité , & qu'il fe fervoit pour
cela d'un mot qui fignifie, non-feulement unité , mais
encore fimplicité : il difoit qu'il y avoit Monade dans
la Trinité, ou que la Trinité étoit une Monade . i).

L'idée de fimplicité de la Monade , & celle de la

Trinité fe préfenterent donc à la fois à l'efprit d'Arius
qui aflîftoit au difcours d'Alexandre ; 8c comme les

-efprits étoient portés par Alexandre même à tâcher de
comprendre le myrte re de la Trinité; il s'efforça de
concevoir comment trois perfonnes diftinûes exif-

toient dans une fubflance fimple. Il ne pût le con-
cevoir , il crut la chofe impoffible.

Sabellius , en examinant le myftere de la Trinité :

n'avoit cru pouvoir le concilier avec l'unité de Dieu,
qu'en fuppofant que le Père, le Fils, &c le S. Efprit

,

n'étoient que trois noms donnés à la Divinité , & nor»

pas trois perfonnes ; il n'y avoit pas long-tems que
fon erreur avoit été condamnée , & elle avoit encore
des partifans. L'efprit d'Arius fût porté naturellement

à comparer l'explication d'Alexandre avec ce que l'E-

glife avoit défini contre Sabellius : il crut qu'on ne
pouvoir allier la fimplicité de la fubftance divine avec
Ai diftinftion des perfonnes que l'Eglife enfeignoit

contre Sabellius.

On ne pouvoir , félon Arius , diflinguer plufieurs

perfonnes, que le Père &c le Fils, par exemple ne
fuflent que différens noms qu'on donnoit à la même
chofe , félon qu'elle produilbit des effets différents :

ce qui avoit été condamné dans Sabellius , &c ce qui

(i) Socrate, I. i, c. 4. lois , mais fimplicité. Voyee
îyionadonefleinTrinitiite ,ce Bifnage , Annales Politico*

qui ne veut pas dire union, Eccl<jliaftici t, 2, f. 6^4»

comme Ta traduit M, de Va-
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iêtoît contraire à Tidée que rEcrlture nous donne du

Père Se du Fils
,
qu'elle nous reptélente comme aulS

dirtingués entre eux
,
que TefTct &. la caufe : le Père

engendre , & le Fils ell engendré ; le Père n'a point

été produit , il elt lans principe , Se le Fils en a un , il

a été produit.

Ainfi Arius
,
pour ne pas tomber dans l'héréfie de

Sabellius qui confondoit les perlbnnes de la Trinité
,

fît du Père ik du Fils deux perfonnes diflérentes , Se

foutint que le Fils étoit une créature (i).

Alexandre fît voir qu'Arius n'avoit pas une idée

jufte de la perfonne du Veibe ;
qu'il étoit éternel

comme le Père , Si. non pas produit dans le tems
,

ce qui anéantiroit le dogme de la Divinité du Verbe.

Arius
,
plein de fa difficulté , ne s'occupa plus qu'à

pourfuivre Alexandre , Se à prouver que le Verbe

étoit une créature.

Cette doftrine révolta TEglife d'Alexandrie , & de-

vint l'objet principal de la difpute : on perdit de vue

Sabellius ^ Arius ne s'occupa plus qu'à prouver que le

Verbe n'étoit qu'une créature , Se fes adverfaires à dé-

fendre contre lui l'éternité du Verbe (2).

Les fophifmes font toujours féduifans , lorfqu'ils

attaquent un myflere ; Arius fe fit des partifans , &
caufa des divifions dans le Clergé d'Alexandrie.

Alexandre crut qu'en permettant à Arius Si à fcs par-

tifans de difputer Se de propofer leurs difficultés , on

les détromperoit mieux
,
que par des condamnations.

Se par des coups d'autorité, qui, lorfqu'ils font pré-

maturés , arrêtent rarement Terreur , irritent tou-

jours , Se n'éclairent jamais.

Lorfqu'Alcxandre crut que fa modération pouvolt

avoir des fuites fâchcufes , il allcmbia un Concile à

Alexandrie , dans lequel Arius défendit (a doctrine : il

prétendit que le Verbe avoit été tiré du néant, parce

qu'il étoit impoflible qu'il lût éternel , comme fon Père;

de manière même qu'on ns pût concevoir que le Fils

[î] Lettre d'Arius iEufebe. i, p. tfjs*

£fifU. Hxr. 69. Achaii. t, £2] Sgeiat, I, i > c. 6,
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eût exifté après fon Père : n'eft-il pas clair, dlfoît-il

,

qu'alors le Fils feroit engendré , & ne le feroit pas l

D'ailleurs fi le Père n'a pas tiré le Fils du néant , il faut

qu'il l'ait tiré de la fubltance , ce qui eft impofiible.

L'ïicriture , difoit-il encore , ne nous donne point

une autre idée du Verbe : le Verbe dit lui - même au
Chapitre 8 des Proverbes

, que Dieu l'a créé au con-

mencement ds fes voies: Dieu dit qu'il l'a engendré,
& cette manière de produire eft une vraie création

,

puifque l'Ecriture l'applique aufli-bien aux hommes,
qu'au Verbe , comme on le voit dans les paflages où
Dieu dit, qu'il a engendré des Fils qui l'ont mépri-
fé (i).

Les Pères du Concile d'Alexandrie s'appuyèrent fur

ces aveux , ou plutôt fur ces principes d'Anus, pour le

juger. Si le Verbe , difoient-ils , elt une créature, il a
toutes les imperfections de le créature , il eft fujet à

toutes leurs viciflîtudes , il n'eft pas tout puiflànt , il

ne fait pas tout : car ces imperfeftions font les apana-

ges effentiels d'une créature
,
quelque parfaite qu'on la

fuppofe.

Les conféquences étoient évidentes , Se Arius ne
pouvoit les méconnoître.

Après avoir ainfi fixé la doftrine d'Arius , les Pères

du Concile en prouvèrent la fauHeté par tous les paf-

fages de l'Ec^riture
,
qui attribuent au Verbe l'immu-

tabilité & toute la fcience
, par ceux qui difent expref-

fément que tout a été fait par lui , ?c pour lui , &C que
rien de ce qui a été fait , n'a été fans lui.

Ces derniers partages fourniflbient aux Pères des ar.

gumens peremptoires: car fi rien de ce qui a été créé,

n'a été fans le Verbe, il efl; évident que le Verbe n'a

point été créé
;
parcequ'alors quelque chofe auroit été

créé fans lui
,
puifqu'un Etre en aucune manière n'eft

caufe de lui-même,

A l'évidence de ces preuves tirées de l'Ecriture , les

Pères du Concile d'Alexandrie joignoient la dodrine

de l'Eglife univcrfelle qui avoit toujours reconnu la

fij Sozomene , 1. 2,
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«ivinité du Verbe , 8c féparé de fa communion ceux
qui l'attaquoient.

Arius alors fe trouva comme placé entre la néceffité

de reconnoître la divinité du Verbe , &. rimpoflibilité

de concevoir un Fils cpéternel à fon Perc.

II avoiî fait tous fes eflbrts pour concevoir un Fils

cocternel à fon Père, 5c du fentiment de Ton impuifTan-

ce à le concevoir , il étoit paffé à la perfuafion de rim-
poflibilité effeftive qu'un Fils foit coéternel à ion

Père ; il avoit fait de cette impolTibilité , la bafe de
fon fentiment : il croyoit donc d'un côté

,
qu'il ctoit

impoflible que le Verbe fût coéternel à fon Père , 8c
de l'autre , la divinité du Verbe étoit fi clairement en-

feignée dans l'Ecriture & par l'Eglife
,

qu'il étoit im-
poflible de la méconnoître.

Arius conclut de là que la création du Verbe 8c fa

divinité , étoicnt deux vérités qu'il falloit également
croire , 8>c il reconnut que le Verbe étoit une créatu-

re , 8c cependant vrai Dieu 8c égal à fon Père.

C'eft ainfi que l'amour propre &c la préocupation

changent aux yeux des hommes les myfteres en abfur-

dités
, 8c les contradictions les plus manifeftes en vé-

rités évidentes. Arius avoit rejette la Trinité qu'il ne
comprenoit pas , mais qui ne renferme point de con-

tradiftioa , 8c il ne foupçonnoit pas qu'il fe contredît,

en réunifiant dans le Verbe l'cflence de la divinité 8c

celle de la créature , en fuppofant que le Verbe avoit

toutes les perfcftions poflibtes , &c en foutenant qu'il

n'avoitpas la première de toutes les perfections , celle

d'exiftcr par foi- même.
Le Concile d'Alexandrie définit que le Verbe étoit

Dieu, 8c coéternel à fon Pcrc , condamna la do£trinc

d'Arius
, 8c excommunia fa perfonne.

Le jugement du Concile n'ébranla point Arius , il

continua à défendre fon fentiment , il l'expofa fans dé-

guifcmeat , il envoya fa proftflion de foi ;V pUificurs

Evêqucs, les priant de l'éclairer s'il étoit dans l'er-

reur , ou de le protéger 8c de le défendre s'il étoit Ca-
tholique (i '.

(i) Lettre d'Arius à Eufcbe. Epi^h. loc. cif.
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II y a dans tous les hommes uii rentiment inné c!e

compaflîon
,
qui agit toujours en faveur d'un homme

condamné, fur-tout lorfqu'il protelte qu'il ne demande
qu'à s'éclairer pour fe foumettre. Arius trouva donc
des proteûeurs , même parmi les Evéqi.es : EuTebe de

Nicomédie afiembla un Concile compofé des Evêques
de la Province de Bythinie ; & ce Concile écrivit des

lettres circulaires à tous les Evêques dOricnt
,
pour

les porter à recevoir Arius à la commiuiion , Ci;mme

fbutenant la vérité , ils écrivirent aufli à Alexandre,

pour qu'il admît Arius à la communion.
Alexandre de fon côté écrivit des lettres circulaires

,

dans leiquelles il cenfuroit fortement Eufcbe., de ce

qu'il protégeoit Arius & le recommandoit aux Evê-
ques.

La lettre d'Alexandre irrita Eufcbe , & ces deux

Evêques devinrent ennemis irréconciliables.

Arius , condamné par Alexandre &. par un Concile,

mais défendu par plufieurs l vêques , ne fc repréfenta

plus que comme un malheureux qu'on perfécutoit ; il

répandit fa do£trine , il intérefla même le peuple en

fa faveur. Arius étoit un homme d'une grande taille,

maigre & fec ,
portant la mélancolie peinte fur le vi-

fage
,
grave dans fes démarches, toujours revêtu d'un

manteau eccléfiaftique , charmant par la douceur de fa

converfation ; il étoit Poète & Muficien , il fourniflbit

des chanfons fpirituelles aux gens de travail & aux

dévots : il mit en cantiques fa doftrine , & par ce

moyen il la répandit dans le peuple. C'efl un moyen

que Valentin 8c Harmonius avoient employé avant

Arius, 8c qui a fouvent réuffiaux Hérétiques. Apolli-

naire l'employa après Arius , 8c perpétua fes erreurs,

plus par ce moy.n que par fes écrits (i).

Ainfi le parti d'Arius fe groflît infenfiblement , &t

malgré la fùbtiiité des queflions qu'il agitoit , il in-

térelTa jufqu'au peuple dans fa querelle. On vit donc

les Evêques, le Clergé 8c le peuple divifé : bientôt

(i) V^yez Ernefti Cypriani , Differt. de Propagation»

He^ri Cura , fer Caatileaas , Lond. 1720 , ia-8,
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ics difputes s'échaufFerent , firent du bruît ; & les Co-
médiens

,
qui éioieiit payens , en prirent occafion de

jouer la Religion Chrétienne fur leurs théâtres.

Conftantia n'cnvifagea d'abord cette querelle qu'en
politique, 8c écrivit à Alexandre & à Arius

, qu'ils

étoicnt di:s fous de fe divifer pour des chofes qu'ils

n'entendoicnt pas , Se qui n'étoient de nulle impor-

tance (i).

L'erreur d'AritSs étoit d'une trop grande conféquen-

ce
,
pour que les Catholiques reftaflent dans l'indiffé-

rence que Conftantin leur confeilloit. Alexandre écri-

vit partout pour prévenir le progrès de l'erreur d'A-
rius , & pour en faire connoître le danger.

D'un autre côté , Arius &c fes partifans faifoient

tous leurs efforts pour décrier la doÔrine d'Alexandre:

les Catholiques 8>c les Ariens s'imputoient réciproque-

ment les conféquences les plus odieufes qu'ils pou-
voient tirer des principes de leurs advcrfaires.

Ces chocs continuels échauffèrent les deux partis

jufqu'à la fédition , il y eut même des endroits oii

l'on rcnverfa les ftatues de l'Empereur
, parcequ'ilvou-

ioit qu'on fupportât les Ariens (2).

Les Chrétiens faifoient alors une partie confidéra-

ble de TEmpire Romain. Conftantin fentit qu'il na
pouvoit fe difpenfer de prendre part à leurs querelles,

& qu'il falloit les calmer : il convoqua un Concile de
toutes les Provinces de l'Empire Romain, Scies Evê-
ques s'affcmblerent à Nicée l'an }2 5.

Auflitôt que les Evoques furent arrives à Nicce » iU
formèrent des affemblées particulières , & y appelle*

rcnt Arius pour s'inftruire de fes fentimens.

Après l'avoir entendu
,
quelques Evoques opinoienÉ

à condamner toutes fortes de nouveautés , & à fe con-
tenter de parler du Fils dans les termes dont leurs pré-

déceffcurs s'étoicnt fervis ; d'autres croyoient qu'il net

falloit pas recevoir les expreflions des anciens fans exa-«

mon : il s'en trouva dix-fept qui fàvorifoicnt les nou-

( i) Apud Eufeb. in Vit. Conft. c. 64. Sucrât. 1. » , c. 7*
tz] F.ufet). ibid. 1. } , s. 4.

Tome L !>
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vel!es€X{vlicationscl'Arrus, & qui drefferént une con*
feflioii de foifclon leur fentiment ; mais ils ne Teurenî
pas plutôt lue dans l'aflemblée

,
qu'on s'écria qu'elle

étoit faiifle , & qu'on leur dit des injures , comme à
des gens qui vouloient trahir la foi i).

On propofa de condamner les expreflions dont les

Ariens (e fervoient en parlant de Jelus-Chrift , telles

que font celles-ci
,
quil avait été tiré du néant

,
qu'ail

y avait eu un tems ah il n^exijloit yas. On propofa de

fe fervir des phrafés mêmes de l'Écriture, telles que
cèllcs-ci : le Fils ejl unique de fa nature , il ejl la rai-

Jon ^ la puijfance y la feule fagejj'e de fan Père , réclat

de fa glaire , &c.

Les Ariens ayant déclaré qu'ils étoient prêts à ad-

iitettre une confeffion conçue en ces termes ; les Evê-
ques Orthodoxes craignirent qu'ils n'expliquaflent ces

paroles en un mauvais fens : c'eft pourquoi ils vou-

lurent ajouter que le Fils eft delà fubftance du Père ,

parce que c'eft-là <e ^ui diftinguc le Fils des créa-

tures.

On demanda donc aux Ariens s'ils ne croyoient pas

que le Fils n'eft pas une créature, mais la puiflance, la

fageïTe unique , 8c l'image du Père en toutes chofes
,

enfin vrai Dieu.

Les Ariens crurent que ces expreflions pourroient

convenir à l'idée qu'ils avoient de la divinité du Fils,

&. déclarèrent qu'ils étoient prêts à y foufcrire.

Enfin, comme on avoit remarqué qu'Eufebe de Ni-

comédie , dans la lettre qu'il avoit lue , rejettoit le

terme de confubjiantiel , on crut que l'on ne pouvoit

mieuxexprimer la doftrine orthodoxe, & exclure toute

équivoque
,
qu'en employant ce mot , d'autant plus

que les Ariens paroiffbient le craindre (2).

Les Orthodoxes conçurent la profefliôn de foi en ces

termes : » Nous croyons en un feul Seigneur Jefus-

« Chrifl , Fils de Dieu , Fils unique du Père , Dieu né

» de Dieu , lumière émanée de la lumière , vrai Dieu,

(t) Sozom. 1. I , c. 17 , (2) Airbr. 1. 3 , de Fide,

i;>,«9, Thieod. 1, i , c. 7. cap.ultimo.
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U né du vraî Dieu , engendré 8c non pas 'fait , con-
M lubftantiel à fon Pere(i) «.

Qiiand on d'ion que le Fils étoit confiibftantiel à
fon Père , on ne prenoit pas ce mot dans le fcns au-
quel il fe prend lorlqu'on parle des corps oi> ihi- ani-

maux mortels , le fils n'ctant ctnîubftaatie) au Père,

ni par une divifion de la fubfîance divine , dent il eût

une partie, ni par quelque changement de cette mcme
fubftance : on vouloit dire reulemenr que le Fils a'é-

toit pas d'une autre fubllance que fon Père.

Telle fut la décifion du Concile de Nicée , fur l'er-

reur d'Arius ; il fut terminé le 15 Août, & Cundantin
exila tous ceux qui refuferentde foufcrire au jugement
du Concile.

Alexandre Evêque d'Alexandrie mourut quelque
tems après : on élut en fa p'ace Athanafe , Diacre de
fon Eglife , &. Conftantin approuva fon éleûion.

Il femble que ce fut vers ce tems là que Conflantîil

fit fa Conftitution contre les affl^mblées de tous les Hé-
rétiques , folt en particulier , foit en public

;
par la mê-

me Conftitution , l'Empereur donnoit leurs Chapelles

aux Catholiques , Se confifquoit les maifons dans lef-

quelles on les trouveroit faifant leurs dévotions. Eufebe
ajoute que l'Edit de l'Empereur portoit encore

, que
l'on fe faifiroit de tous les livres des Hérétiques.

Cet Edit 8>c pluficurs autres abaifferent prodigieu-

femcnt le parti d'Arius , Se prefque toutes les héréfies

parurent éteintes dans l'Empire Romain.
Arius avoit cependant beaucoup de partifans , 8C

parmi ces partifans fccrets , un Prêtre que Confiance,

fœur de Conftantin recommanda en mourant à foa

frère , comme vn homme extrêmement vertueux , Se
fort attaché au fcrvice de fa maifon. Ce Prêtre acquit

bicntôf l'ellime Se la confiance de Conftantin , S< ii lui

parla d'Arius ; il le l:ii rcprcfenta comme un homme
vertueux

,
qu'on pcrfccutoit injuflcmcnt , & dont les

fentimcns étoient les mêmes que ceux du Concile quî
l'avoit condamné.

(O Stfcrat, I. I , 6. 8.
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Conftantin fut furpris de ce difcours , & témoigna
que il Arius voulûit foufcrire au Concile de Nicée , il

lui permettroit de paroître devant lui , & le renverroit

avec honneur à Alexandrie.

Arius obéit , Se préfenta à l'Empereur une profefr

fion de foi , dans laquelle il déjclarcit , » qu'il croyoit

w que le Fils étoit né du Pcre avant tous les fiecles

,

» & que la raifon qui eft Dieu, avoit fait toutes cho-
M fes , tant dans le ciel

,
que fur la terre «.

Si Conftantinfut véritablement fatisfait de cette dé-

claration , il falloit qu'il eût changé de fentiment , ou
qu'il n'eût pas compris le Symbole de Nicée , ou que
le Prêtre Arien eût en effet changé les difpofitions de
Conftantin

,
par rapport à l'Arianifme.

Quoiqu'il en foit , il permit à Arius de rétourner à
Alexandrie : depuis ce tems les Evêques Ariens ren-

trèrent peu-à-peu en faveur , 8c les exilés furent rap-

pelles.

Les Edits de Conftantin contre les Ariens n'avoient

produit que l'apparence du calme ; les difputes fe ra-

nimèrent peu-à-peu , & elles étoient devenues fort vi-

ves , lorfque les Evêques exilés furent rappelles. A
force d'examiner le mot confubjîantiel , il y eut des

Evêques qui s'en fcandaliferent : on difputa , on fe

Jbrouilla , &c enfin l'on s'attaqua avec beaucoup de cha-

leur. » Leurs querelles dit Socrate , ne reffembloient

w pas mal à un combat nofturne : ceux qui rejettoient

w le mot confubjîantiel croyoient que les autres in-

3} troduifoient par-là le fentiment de Sabeilius, & de

w Montan , & les traitoicnt d'impies , comme niant

» l'exiftence du Fils de Dieu ; au contraire , ceux qui

jî s'attachoient au mot confubjîantiel , croyant que les

» autres vouloient introduire la pluralité des Dieux, en

>) avoient autant d'averfion
,
que fi on avoit voulu

M rétablir le paganifme. Euftathe , Evêque d'Antio-

V che, accufoit Eufebe de Céfarée de corrompre la

« croyance de Nicée ; Eufebe le nioit , & accufoit au

>3 contraire Euftathe de Sabellianifine (i) «'

CiJ Socrate , I. i , c, 23.
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Il eil donc certain , même par le récit de Socrate
,

«[ue parmi les dcfenfeurs d'Arlus , il y en avoit beau-
coup qui ne combattoient point la confibflantialité

du Verbe , 8c qui rejettoient le mot confub(lantiel , non,

parcequ'il exprimoit que JeiusChrifl exiftoit dans lit

même fubftance dans laquelle le Père exiftoit ; mais

parcequ'ils croyoient que l'on donnoit à cette expreflîon

un fens contraire à la diftinftion des perfonnes de la

Trinité , &c favorable à l'erreur de Sabellius qui les

confondoit.

'Pour juger la querelle d'Euftathe & d'Eufebe , on
affembla un Concile à Antioche l'an Î29, il étoit com-
pofé d'Evêques

,
qui n'avoient figné le Concile de Ni-

cée que par force , & Euflathe y fut condamne &
dépofé : on élut enfuite Eufebe de Céfarée pour rem-
plir le Siège d'Antioche. La Ville fe partagea entre

Eufebe Se Euftathe : les uns vouloient retenir Euftathe,

& les autres defiroient qu'on établît Eufebe à fa place:

ces deux partis s'armèrent , & l'on étoit fur le point

d'en venir aux mains , lorfqu'un Officier de l'Empereur

arriva , fit entendre au peuple qu'Euftathe méritoit

d'être dépofé , & arrêta la fédition.

Eufebe de Céfarée refufa le Siège d'Antioche , Se

l'on élut pour le remplir Euphromius , Prêtre de Cap-

padoce : Euftathe fut exilé.

Après la dépofition d'Euftathe , le Concile travailla

à procurer le retour d'Arius à Alexandrie , où Saint

Athanafe n'avoit point voulu permettre qu'il rentrât.

L'Empereur à la foUicitation du Concile ordonna àS.
Athanafe de recevoir Arius ; mais Saint Athanafe ré-

pondit qu'on ne recevoir point dans l'EgUfe ceux qui

avoicnt été excommuniés.
L'attachement de S. Athanafe au Concile de Nicée

avoit également irrité les Mclétiens £< les Ariens. Ces
deux partis fc réunirent contre lui : ils l'accuferentd'a-

voir impofé une cfpcce de tribut fur l'Egypte, d'avoir

*ourni de l'argent à des fcditicux , d'avoir fait rompre
un calice , rcnverfcr la table d'une Eglife, & brûler

les livres faints : on l'accufoit encore d'avoir coupé le

bras à un Evoque Méléticn , 6>l de s'en fcrvir pour

des opérations magiques.

i 1. iii
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Conflantin reconnut par lui-mcme la faufleîé des
deux picmieres acciilations , 8< renvoya l'examen

des autres aux E^êq-jes qui s'aiïemblereat à Tyr Tau

Les Evêqiies de la I.ybie , de l'Egypte , de l'AfiejSc

de l'Europe , afTemblés à Tyr , envoyèrent à Alexan-

drie quelques Kvêtjues Ariens , pour informer contre

Saint Athanale
,
qui protefla dès-lors con^^re tout ce

^.le le Concile ferolt , &. fe retira à Jérufalem , où

l'Empereur étoit nlors.

Les Evêqiies afremblés à Tyr reçurent leô in'brma-

tîons d'E;-îypte , St S. A hanaûfe trouvant chargé , on
Je ci'fpofa pour les crimes dont il éioit accufé.

Après la déporuion de. S. Athanale , l'Empereur

écrivit aux Evèquesdefe ren^lrv inccfi^rTment à Jéru-

iàlem
,

pour y faire la Dédicace de l'Et^life des Apô-
tres : pendant cette cérémvinie , Eufcbe de Céfarée fit

piufieurs Difc^uis
,

qui ch.irmerent î'Emperei'r.

Après la Dédicace de ''Egl'fe dts Apôties , lesEvê-

qnes, aflfemblcs à Jérufalem, reçurent à la Commu-
nion Arius &{. Eiiz):us , Si. cjla fur les recom-nanda-

tions de l'Empereur, qui exila S. Athanafe à Trêves,
& rappella Arijs à Conftanrinople , parce qu'il crai-

gnoit que fa préfence ne causât du trouble à Alexan-

drie (i).

Lorfqu'Ariiîs fut à Conflantinople , l'Empereur lui

propofa de figner le Concile de Nicée : &c Arius le

iîgiia.

L'Empereur , après s'être affurc de la foi d'Arius,

ordonna à Alexandre , E\cque de Conflantinople , de

le recevoir à fa communion ; mais Alexandre protetla

qu'il ne le recevroit point , i^ Arius mourut pendant

ces conteftations.

De l'état de VArianifme après la mort d'Arius.

Conftantin ayant été attaqyé d'une indifpofîtion

confidérable, Si. fentant que fa fin approchoit , remit

(i) Socrate , 1. i , c, jj.
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fécrétement fes dernières volontés entre les mains du
Prêtre Arien que l'a fœur lui avoit recommandé :

il lui enjoignit de ne remettre fon tellament# qu'^

Confiance , & mourut.

Par ce teftament , Conftantin partageoit l'Empire à

fes trois enfans : il donnoit à Condantin les Gaules ,

l'Efpagne Jk. l'Angleterre; à Confiance , l'Afie , la Sy-
rie 8c l'Egypte ; 8c à Confiant , l'Illyrie , l'Italie 8^
l'Afrique,

Le Prêtre Arien remit fidellement à Confiance le

dépôt que Conflantin lui avoit confié ; & comme ce

partage flattoit fon ambition , il conçut beaucoup d'af-

ie£tion 8c de confidération pour ce Prêrre : il lui donna
du crédit, 8c lui ordonna de venir le voir fouvent.

Le crédit du Prêtre Arien auprès de l'Empereur le

fit connoître de l'Impératrice. Il forma des liaifons

étroites avec les Eunuques, 8c particulièrement ayec
Eufebe , Grand Chambellan de Confiance ; il rendit

Eufebe Arien , 8c pervertit l'Impératrice 8c les Dames
de la Cour. S. Athanisfe dit qu'alors les Ariens fe ren-
dirent redoutables à tout le monde

,
parcequ'ils éto ient

appuyés du crédit des femmes.
Le poifon de l'Arianifme fe communiqua bientôt

«ux Ofîiciers de la Cour , &c à la Ville d'Antiochç , oh
Confiantin faifoit ordinairement fa réfidcnce , 8c de-là^

fe répandit dans toutes les Provinces de l'Oiicnt : ou
iroyoit dans toutes les maifons , dit Socrate , comme
une guerre de dialectique

,
qui produifit bientôt une

divifion 8c une confufion générale.

Les guerres des Perfes , la révolte des Arméniens,
les fédiiions des armées fufpcndircnt d'nbord le zèle

de Confiance pour l'Arianifiné ; mais lorfqu'il fut de
retour à Conflantinople , il fit afTcmbler un Concile
comjiofc d'Evêques Ariens

,
qui dcpofcrcnt Paul , Evê-

quc de Conflantinople , 8c mirent à fa place Eufebe
de Nicomcdic.

Après la dépofition de Paul , Confiance partit pour
Antioche , afin d'y faire la dédicace d'une Eglifc que
Coullaiitiii avoit fait conflruire : il y afî'cmbla quatrc-

Tin^t-dix ou quatrc-vinj;t-dix-fopt Evoques.

Eufebe Se lej Ariens profitèrent de cette occafion

L iv
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pour éloigner S. Athanale d'Alexandrie , où il étoît

revenu depuis que l'entrevue des trois Empereurs en
Pannonie avoit procuré le retour des Evêques exilés :

on le dépofa
,
parcequ'il étoir rentré dans fon Siège

de fon propre mouvement , & l'on ordonna à la place

Grégoire.

Eufebe, devenu le Chef& l'ame de la faôion Arien-

ne , fit faire une Formule de Foi , dans laquelle on
fupprima le mot Confiibjlantiel , & l'on envoya cette

Formule dans toutes les Villes.

Quelques tcms après on en fit un antre
,

qui por-

toit que J. C. polTédoit immuablement la Divinité
,

qu'il ctoit l'image , fans différence , de la fubftance

,

de la volonté , de la puiflance , Se de la gloire du
Père.

Enfin , ils en firent une troifieme
,
plus obfcure 5t

moins exprelfe , fur la divinité de J. C. finon qu'elle

portoit que le Fils e(l Dieu parfait (i ).

La Divinité de J. C. étoit donc un Dogme bien

confiant , & bien univerfellement enfeigné dans l'E-

glife
,
puifque le parti d'Eufebe , extrêmement éclai-

ré , ennemi violent des Orthodoxes, & tout puiflant

auprès de Confiance , n'avoit ofé entreprendre de l'at-

taquer , 8c reconnuiflbit la divinité de J. C. en niant

fa confubflantialité : ce parti d'Eufebe fut celui qu'on

nomme le parti des demi-Ariens , oppofé aux Ariens ,

mais qui fe réuniffoit toujours à ces derniers contre

les Catholiques.

Eufebe , Evêque'de Conftajitinople , mourut dans

ce tems , & le Peuple rétablit Paul ; mais les Eufé-

biens élurent Macédonius , tk il fe forma un Schifme

& une G'ierre civile
,
qui remplit Conflantinople de

troubles & de meurtres.

Confiance envoya Hermogene , General de la- Ca-
valerie

, pour chaffer Paul de Conflantinople ; mais

le Peuple fe fouleva , mit le feu au logis d'Hermoge-

ne , fe faifit de fa perfonne , l'attacha à une corde &
l'affomma , après l'avoir traîné par la Ville. Confiance

^ï) Soçrate , 1, 2 , c. lo, Hylar. Synod,
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fe rendît eh pei-ronne à Conftantîiiople

,
punit le Peu-

ple, '& chafTa Paul, qui fe réfugia en Italie , auprès

du Pape Jules.

S. Athanafe & beaucoup d'Orthodoxes s'y étoicnt

retire's ; ils e'toient tranquilles fous la proteStion de

Confiant
,

qui , touché des divillons qui troubloient

l'Eglife , écrivit à Confiance pour l'engager à convo-

quer un Concile (Ecuménique ,
pour rétablir la paix.

S. Athanafe & les a^itres Prélats prièrent Coudant de

prefier la tenue du Concile : S. Athanafe lui raconta

en pleurant , tous les maux que les Ariens lui avoienc

fait fouffrir; il lui parla de la gloire de fou Père Conf-
tantin, du grand Concile de Nicée qu'il avoit aficm-

blé , & du foin qu'il avoit pris d'afl'ermir par fes loix

ce qui avoit été décide par les Pères du Concile, au-
quel il avoit afllfté lui-même.
Comme la douleur de S. Athanafe éclata dans fes

difcours Sc dans fes plaintes, il toucha profondément
l'Empereur , & l'excita à imiter le zèle de fon Père ;

de forte qu'auflitôt qu'il eût entendu S. Athanafe , il

écrivit à fon frère Confiance ,
pour le porter à confer-

ver inviolablemcntla piété que Conflantin , leur Père,

leur avoit lailfée comme par fucceflion ; Se il lui re-

préfenta que ce grand Prince, ayant affermi fon Em-
pire par la pieté , avoit exterminé les Tyrans qui

étoient les ennemis des Romains, 5c fournis les Barba-

res (i).

Confiance accorda à fon frère la convocation d'ua

Concile , & les Evêques s'affemblerent de l'Orient 8c

de rOccident à Sardique , l'an 547.
Mais les Orientaux fe retirèrent bientôt à Philippo-

polc , ville de Thrace
,

qui obcilToit à Confiance ,

parceque les Orientaux ne voulurent point exclure du
Concile S. Athanafe , attendu qu'il avoit été jugé par

le Concile de Rome, &c déclaré innocent (z).

Les Occidentaux artemblés à Sardique confervcrcnt

le Symbole de Nicée , fans y lien changer , déclarc-

fi) Vie de S. Athan. par p. 527.

Htrinau , t, i , l. 5 , c, »?, (2) Socrate,!. 2 , c. la.



jrent innocens les Evêques ciépofés par les Ariens , &
dépoferent les principaux chefs des Ariens.

Les Orientaux de 'eur côré , confirmèrent tout ce
qu'ils avo:eat fait contre S. Athanafe , Sc contre les

autres Evêques Catholiques , retranchèrent de leur

Communion ceux qui avoient communiqjé avec les

Evêques dcpofés , Se fi ent une Formule de Foi , dans
laquelle ils fupprimoient le terme de Confubjlan-
tiel , I ).

Les Evêques affemblés à Sardique &{ à Philtppopo-
le s'en retournèrent dans leur Siège après la tenue
de leur Concile.

Confiant informa fon frère Conftance de ce qui

s'étoit pafle à Sardique , Se lui demanda le rétablifle-

ment de S. Ath».nafe , de manière que Conltance ne
put le refufer : » J'ai, lui écrivoit-il , chez moi Paul
» & Athanafe , deux hommes que je fais qu'on perfé-

» cute à caufe de leur piété ; fi vous me promettez de

» les rétablir , &c de punir leurs ennemis
,

je vous les

» renverrai ; finon
,
j'irai les rétablir moi-même dans

» leurs Sièges «.

Peu de tems après Confiant fut attaqué par Ma-
gnence , &c tué ; mais Magne nce fut à fon tour défait

par Confiance, qui devint maître de l'Italie & de tout

ce que pofledoit Confiant.

Confiance prit le fjcccès de fes armes contre Ma-
gnence pour une confirrnarion de la pureté de fes fen-

timens , Jk crut que Dieu appuycit fa foi & fa religion

par les viftoires qu'il remportoit ; il afTembla un Con-
cile dans les Gaules , fit de nouveau condamner S.

Athanafe , 6c donna un Edit
,
par lequel tous ceux qui

ne le condamneroient pas feroicnt bannis.

Le Pape Libère demanda à Confiance la convoca-

tion d'un Concile à Milan , &c l'Empereur yconfentit;

les Orientaux y étoient en petit nombre , & demandè-
rent pour préliminaire qu'on fignât la condamnation de

S. Athanafe -, les Occidentaux s'y oppoferent : on cria

beaucoup de part &c d'autre , & l'on fe fépara fans

(l) Hilar. Fragm. 21 , 22 , 24.
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avoit tien terminé : l'Empereur exila les Evéques qui

refiiferent de figner la condamnation de S. Athanai'e
,

& le Pape Libère ,
qui refiifa aufà d'y foufcrire, fut

banni.

Conftance, fatigué de toutes ces contèftations , vou-

lut enfin établir une paix générale , & réfolut d'aflem-

bler un Concile pour teiminer toutes les difputcs ; mais

la difficulté de réunir dans un même lieu les Orientaux

& les Occidentaux fit qu'il aflembla les uns à Séleu-

cie , &. les autres à Rimini.

Il fe trouva à Rimini plus de quatre cens Evèques,
dont quatre-vingts étoient Ariens.

Urface Se Valens étoient du parti des Ariens ; ils

préfenterent au Concile une Formule
,
qu'on avoit

dreirde à Syrmich , avant que de partir pour Sekncie.

Cette Formule portoit ,
qiie le Fils de Dieu étoit'

femblable à fon Père en fubdance &c en efleuce ; mais

on y rejeltoit le mot Confubjlantiel,

Le Concile de Rimini rejetta cette Formule , s'en

tint au Symbole de Nicée , & anathématifa de nou-
veau l'erreur d'Arius. Urface Se Valens n'ayant pas

voulu figner les anathcmes prononcés contre Arius ,

furent condamnés , du confdntément unanime des Evê-
ques» ^

li'Empereur dcfapprouva le Concile, envoya la For-

mule de Syrmich aux Evêques afiembiés à Rimini ,

afin qu'ils eulTent à la figner , & manda au Gouver-

neur de ne laifiir fortir aucun Evoque qu''il ne l'eût

lignée : l'Empereur ordonnoit au Gouverneur d'exiler

ceux qui rcfuferoient d'obéir, quand ils ne ferorcntplus

qu'au nombre de quinze. . ..

Les Evcques aflcmblés à Rimini réfifterfc"rlt plus de

quatre mois ; malgré les mauvais traltemens qu'ils

éprouvoicnt , ils n'étoicnt point vaincus, mais enfin

ils parurent accablés.

Urface Se Valens profitèrent de leur abhaticncnt ,

leur rcpréfcntcrcnt qu'ils foulTroicnt mal-à- propos f

qu'ils pouvoient finir leurs maux ?>c rendre la paix à

l'Eglifc fans trahir la Foi
,
puifquc la Formule de

Foi que l'Empereur propofoii u'ctoit point Arienne

,

qu'elle expiimoit lu Foi Catholique , & qu'elle ti9
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différoit Ae celle ^e Nicée

,
que par le retranche-

ment du mot Confubjîantiel , dont elle exprimoit ce-
pendant le fens , puifqu'elle portoit formellement

,

que le Fils ejl femblable en touîàfon Père ^ non-feu^
lement par un accord de volonté ^ mais encore en fuhf-
tance & en ejjhnce.

Les Evêques accable's de maux
,
prêtèrent roreille

aux difcours de Valens
,
prirent toutes les précautions

pofîibles pour prévenir les conféquences qu'on pour-
roit tirer du changement qu'ils faifoient dans le Sym-
bole de Nicée

,
prononcèrent hautement , & firent

prononcer de même à Urface 8c à Valens , anathême
à quiconque ne reconnoiflbit pas » que J. C. étoit

î) Dieu , vrai Dieu , éternel avec le Père , ou qui

» difoit qu'il y avoit eu un tems où le Fils n'étoit

» point «.

En un mot , on prononçoit anathême contre tous

ceux qui confeiïant que le Fils de Dieu eftDieu, ne
difoient pas qu'il eft devant tous les tems qu'on peut

concevoir , mais mettoient que^ue chofe avant lui.

Après ces précautions, les Evêques affemblés à Rî-
mini fignerent la formule que Valens 8c Urface
avoient propofée , 8c obtinrent la liberté de retour-

ner dans leurs Diocèfes.

L'Empereur engagea les Evêques de Seleucie à figner

la même formule , il prononça enfuite peine de ban-
niflement contre tous ceux qui refuferoient de la

figner (i).

Les Ariens triomphèrent après le Concile de Rimi-
nî , 8c prétendirent que le monde entier étoit devenu
Arien ; mais il efl aifé de voir combien ce triomphe

étoit chimérique : les Ariens en étoient eux-mêmes fi

perfuadés
,
qu'immédiatement après le Concile, ils

changèrent la formule de Rimini : bientôt après ils

engagèrent Conftantin à convoquer un nouveau Con-
cile

,
pour réformer la forinjle de Rimini , 8c déclarer

que le Fils étoit diflemblablc au Père en fubftance &c

en volontés ; cette formule auroit été la dix-neuvième,

niais ils n'oferent la faire paroître (2).

(i; Sozom. 1. 4, c. 26. 95. Athdn.deSyn.p. 96. Til-

izj Ibid, Sacra t. 1. z, c. lemont , t. 6 , p. S»i«
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La mort de Confiance dérangea leurs projets , Ju-
lien qui lui fuccéda , haïflbit les premiers Officiers de
Conftance , & fur-tout Eufebe le Chambellan : il rap-

pella tous les exilés , &. permit à tous les Chrétiens de
profefler librement chacun leurs fentimens ; la foi de
Nicée réprit alors fon éclat , 8c l'Arianifrae perdit

beaucoup de Seftateurs.

Jovien qui fuccéda à Julien , ne fongea qu'à réta-

blir la foi de Nicée , il rappella S. Athanafe , & vou-
loit rendre la paix à l'Eglifc ; mais la brièveté de fon

règne , ne lui permit pas d'exécuter fon projet , il

mourut après avoir régné fept mois 8c vingt jours f i].

Après la mort de Jovien , l'armée choifit pour Em-
pereur Valentinien : ce Prince étoit fincérement atta-

ché à la foi de Nicée , & zélé pour la Religion Chré-
tienne : il n'étoit encore que Tribun des Gardes, 8c il

connoiflbit toute l'averfion de Julien pour les Chré-
tiens , & tout fon zélé pour le rétabliflement du paga-
nifme ; cependant Valentinien ne craignit point de
donner des preuves de fon attachement à la Religion

Chrétienne , dans le tems même que Julien en don-
noit de fon zele pour le Paganilme : Valentinien fut

exilé , Se il eût perdu la vie , fx Jiilien n'eût craint de
l'illuftrer par fon martyr [2]-

II avoit été rappelle de fon exil , 8c Jovien l'avoît

mis à la tête de la Compagnie des Ecuyers de fa garde;

après la mort de Jovien , l'armée avoit proclamé Va-
lentinien Empereur.

Valentinien, Tribun des Gardes, avoit mieux aimé
encourir la difgrace de Julien , Se s'expofer à la mort
que d'autorifcr une aftion qui pouvoit rendre fa foi

fufpefte ; mais lorfqu'il fut arrivé à l'Empire , il ne
crut pas devoir pcrfécutcr les ennemis de la Religion

,

il diflingua foigncufcment le Chrétien , de l'Empereur :

comme Chrétien, il foumit fa foi au jugement de l'E-

gljfc , 8c fuivit toutes les règles qu'elle prefcrivoit aux
jQmples Fidèles : comme Empereur , il crut n'avoir

Ci] Ammiam. Marcel, p. (2) Suzom. 1, C , c, i,

$08. Socrat. !• 3 , c. z6.
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point d'autre loi , que le bonheur de TEmpire (i).
Comme Empereur, 5c comme Légiflateur , il fë

crut obligé de tourner tous les elprits veis le bonheur
de lEtat, & pour cet effet , de protéger tout citoyen
utile Se vertueux, de quelque Religion, Si de quelque
Sede qu'il fût. Il donna des lo;x en faveur du Clergé
Chrétien & du Paganifme ; les Pontifes payens furent

rétablis dans leurs privilèges , & il fut ordonné qu'on
le:ir rendroit les mêmes honneurs qu'aux Coiçtes (i)

Il ne voulut , ni gouverner l'Eglife , ni prononcer
fur fes dogmes 8c fur fes loix , comme i' ne voulut

point que le Clergé prît part aux aflaires de l'Empire.

Ainfi lorfque les Evêques aflemblés en Illyrie lui

envoyèrent leur décifion fur la confubflantialité du
Verbe , &c fur la néceflîté de conferver inviolab'ement
le Symbole du Concile de Nicée ; Valentinien leur

répondit qu'il croyoit leur décifion, &C qu'il vouloit

que leur doctrine fût enfeif^née par-tout , de manière
cependant qu'on n'inquié'ât en aucune manière ceux
qui refuferoienr de foufcrire au jugement du Concilej

afin qu'on ne crût pas que ceux qui fuivroient la doc-
trine du Concile , obéiffoient plutôt à l'Empereur qu'à

Dieu [îj.
Nous ne voyons point que la tolérance 5>c la protec-

tion, accordée par '^/alentinien à toutes les Sociétés Re-
ligieufes , aient fait regarder ce Prince comme un
hérétique , ou comme un ennemi de la Religion , &C

lui aient attiré aucune dénomination odieufe ; il eft

même repréfenté par les Auteurs Ecdéfîailiques com-
me un ConfeflTeur.

Valens, qui gouvernolt l'Orifnt , ne tra'toit pa5 auflS

bien les Catholiques; ce Prince, Arien zeié jufqu'à la

fureur, exila , bannit, fit mourir beaucoup d'Evêques

8c de Catholiques attachés à la foi de Nicée, 8c mit

dans toutes les Eglifes du Comté d'Orient, des Evêques
'riens. La fituation des affaires de l'Empire ne per-

1
Ci] Socrste , 1. 4 - c. i. Sozoïu. 1. 6 , c. 6. Theodor.

Hil>. Ecclef. 1. 4, c. 6 , 8.

iz'] CodexTheod. 1. 15 , tic. 7. Leg. I. TUUmoBt > 1. 6^

tîj Ibid. Theoc}. ibid.
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Hvettoît pas à Valentinien de s'oppofer aux cruautés de
Valens ; ainfi , fous ces deux Princes , rArianifme
triomphoit dans TOrient , 6c !a Foi Catholique étoic

enfeigiiée dans tout l'Occident avec liberté, lans exer-

cer aucune violence , S<. fans employer la force contre

les Ariens ; l'Arianifine y fut prefquc éteint. Dans l'O-

rient , au contraire , les Ariens avoient pour eux Va-
lens , & contre eux la plus grande partie du peuple

,

qui demeura conftammcnt attaché à la foi de Nicée ;

on vit dans ce tems de perfécution , les Bafiles 8i les

Grégoires reprocher à Valens fes injuftices ,. & dé-

fendre avec une fermeté héioïque la confubfiantiahté

du Verbe.

L'Egypte avoit été tranquille, S. Athanafe mourut,
& les Ariens voulurent y mettre unEvêque Arien : ils

chafferent Pierre
,
que Saint Athanafe avoit ordonné

l'on fuccelffur. Les Catholiques voulurent conferver

Pierre ; mais les Ariens appuyés par Valens , arrêtè-

rent , mirent aux fers , Si firent mourir ceux qui rcf^

toient attaches a Pierre : on croit dans Alexandrie com-
me dans une Ville prife d'aflaut. Les Ariens s'emparè-

rent bientôt des Egiifes , &C l'on donna àTEvêqueque
les Ariens avoient placé fur le Siège d'Alexandrie , le

pouvoir de bannir de l'Egypte tous ceux quirefteroient

attachés à la foi de Nicée (i).

Tandis que l'Arianifme défoloit aînfi l'Empire , les

Goths Se les Sarrafins firent la guerre à Valens , il s'oc-

cupa alors à fe défendre contre ces redoutables enne-
mis, & la perfécution celî'a. Valens marcha contre les

Goths, (un armée fut défaite, il prit la fuite , &t fut

brûlé dans une maifon où il s'étoit retiré [i].

Graticn fut alors le fcul maître de l'Empire , & fuî-

vit les maximes de Valcntinien fon père : il laifia à
tout le monde la liberté deprofcff:r la Religion qu'il

voudroit embraffer , excepté le Manichéifme , le Pho-
tini;inifmc 8< les fentimens d'Eunome : il rappella les

Evêqucs chafl'is par les Evêqucs Ariens. Phifieurs des

Confcfleurs qui revinrent de leur exil , témoignèrent

(i) Sozoïn. 1. 6 , C./20, (s) Ibid. c. )S i 4Q>
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plus d'amour pour l'unité de l'Eglife

, que d'attache»
ment à leur dignité

, ils confentirent que les Ariens
demeuraflent Evêques en fe réunifiant à la foi & à la

communion des Catholiques ; & les conjuroient de
ne pas augmenter la divifion de cette Eglife, que Je-
fus-Chrift & les Apôtres leur avoient laifléc, & que
les difputes &c un athour honreux de dominer avoient
déchirée en tant de morceaux.

Cette modération des Evêques Catholiqyes rendit

odieux les Evêques Ariens qui rejetterent ces propo-
iltions ; 8i il y eut des Villes ou Ton vit l'Evêque Arien
abandonné de tout fon parti

,
qui

,
gagné par la dou-

ceur de l'Evêque Catholique , reconnut la vérité , &
proi"efi"a la confubftantialité du Verbe < i).

L'Empire Romain étoit déchiré au dedans par les

fadtions, Se attaqué au dehors par les Barbares ; Gra-
tien

,
pour foutenir le poids de l'Empire , s'aflbcia à

Théodofe.

Ce Prince
,
plus zélé que Gratien pour la foi de Nî-

cée , fit une loi par laquelle il ordonnoit à tous les

fujets de l'Empire de fuivre la foi qui étoit enfeignée
par le Pape Damafe , & par Pierre d'Alexandrie : il

déclaroit que ces fujets feuls, feroient regardés com-
me Catholiques , 8>C que les autres feroient traités com-
me infâmes, comme Hérétiques, & punis de diver-

fes peines.

Malgré ces loix, les Ariens s'afl'en-blerent & con-

ferverent même beaucoup de leurs Sièges.

Saint Amphiloque , Evêque d'Icône , follicita for-

tement l'Empereur pour défendre efîîcacement les af-

femblées des Ariens : mais Théodofe fe refufa conf-

tamment aux infpirations de fon zélé , Se ne céda qu'à

un pieux ftratagême que cet Evêque employa pour
faire fentir à* l'Empereur qu'il ne devoit pas donner
aux Ariens la liberté de s'aflembler.

Arcade, fils de Théodofe , venoit d'être déclaré Au-
gufte : Saint Amphiloque étant , chez l'Empereur, ne

rendit à Arcade aucune marque de refpeft : Théodofe

(i) Sozoffi, 1> 7, c. 2. Socrat. 1. 5 , c. z,

Vca
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Ten avertît & l'invita à venir faluer Arcade : alors Saint

Amphiloque s'approcha d'Arcade , Si, lui fit quelques

carefles, comme à un enfant ; mais il ne lui rendit

point le refpeft qu'on avoit accoutumé de rendre aux
Empereurs : puis s'adreflant à Théodofe , il lui dit que
c'étoit aflez de lui rendre fes refpefts , fans les rendre

à Arcade.

Théodofe , irrité de cette réponfe , fit chafler Am-
philoque

,
qui en fe retirant , lui dit :» vous voyez,

« Seigneur
,
que vous ne pouvez fouffrir l'injure qu'on

M fait à votre fils
,
que vous vous emportez contre

» ceux qui ne le traitent pas avec refpeft : ne doutez
» pas que le Dieu de l'Univers n'abhorre de même
)) ceux qui blafphement contre fon fils unique , en ne
S) lui rendant pas les mêmes honneurs qu'à lui , 8c
M qu'il ne les haïiTe comme des ingrats à leur Sau-
5) veur 8c à leur Bienfaiteur (i ) «.

Théodofe
, que des raifons d'Etat empêchoient d'in>«'

terdire aux Ariens la liberté de tenir leurs aflemblées ,
céda à l'apologue de Saint Amphiloque , & fit une lo^

pour défendre les affemblées des Hérétiques (2).
Le parti des Ariens étoit trop puiflant &c trop éten-

du, pour qu'on pût faire exécuter ces loix avec exafti-

tudc ; ils continuèrent à s'aflembler , inquiétèrent les

Catholiques, &C ne devinrent que plus entreprenans: il

s'étoit d'ailleurs élevé d'autres héréfies , Se il y avoit

au dedans de l'Empire une agitation fourde , mais vio-
lente.

Théodofe entreprit de rétablir le calme enrcunifl*ant

tous ces partis ; il manda leurs Chefs , afin de les enga-
ger à déterminer avec précifion les points qui les di-

vifoient , &C à convenir d'une règle commune qui pût
fcrvir à juger de la vérité , ou de la faufleté de leurs

fcntimcns.L'F.mpcreurpropofa à tous ces partis, & fur-

tout aux Ariens , de prendre
,
pour règle , l'Ecriture 8C

les Pères qui avoicnt précédé Arius.

Ce moyen, qui avoit été fuggeré à l'Empereur par un
défenfeur de la confubftantialité , ne fut pas du goût

(1) So7om. 1. 7, ç, C. <^ï) IbiJ. ^
Tcmc I. M
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des Ariens ; & TEmpereur voyant qu'ils rejettoienî

l'autorité des Pères qui avoient précédé le Concile de
Nicée, 5c que les conférences ne terminoient rien,

demanda à chacun des Chefs , de donner par écrit la

formule de foi qu'il vouloit faire profefler.

Ainfi , au quatrième fiecle , les Ariens refufoient de

s'en rapporter fur la confubftantialité du Verbe , à la

dodlrine des Pères
,
qui avoient précédé Arius ; &c l'on

vient au dix-feptieme fiecle, nous dire que les Pères

qui ont précédé le Concile de Nicée étoient Ariens

,

ou ne connoiflbient pas la confubftantialité du Verbe
;

s'il y eut eu de l'obfcurité dans la manière dont^les

Pères s'exprimoient fur ce dogme , les Ariens
,
qui

ctoient au moins auffi exercés que les Catholiques,

dans l'art de la difpute, n'auroient-ils pas trouvé leurs

dogmes dans les Pères , auffi bien que les Catho-

liques.

Les pafîages des Pères des trois premiers fiecles
, par

ïefquels on prétend aujourd'hui combattre la confubf-

tantialité du Verbe , ne prouvoient donc alors rien

contre ce dogme ; aurions- nous la préforaption de

croire que nous entendons mieux ces paflages , Si. la

doftrine des trois premiers fiecles de l'Eglife
, que

les Catholiques & Jes Ariens même du troifieme &c

du quatrième fiecle ? Certainement il y avoit eu par-

mi les Ariens des hommes habiles , Se qui avoient un

grand intérêt à trouver leur doctrine dans les Pères des

trois premiers fiecles, fur-tout fous Théodofe
,

puif-

que ce Prince propofoit de juger fur cette autorité tous

les partis.

Lés Chefs de partis n'ayant donc pu convenir furrien

dans leurs conférences, apportèrent par écrit, chacun

leur formule de foi : Théodofe , après les avoir exami-

nées,, déclara qu'il vouloit qu'on fuivît la formule de

Nicée, défendit les affemblées des Hérétiques , chafla

Jes uns des Villes , nota les auteurs d'infamie, Se les dé-

pouilla des privilèges des citoyens.

Ces loix ne furent cependant pas obfervées rigou-

.rcufem«ent ; Théodofe les régardoit comme des loix

comminatoires deilinées à intimider fesfujets, a les

porter à la vérité', ^ non pas à les punir - il renou-
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%eila ces loîx plus d'une foi , & en fir une pour dé-

fendre de difputer en public fur la Religion -, enfin

Thcodofe fur la fin du quatrième fiecle, fit chïifler de

Conftantinôple tous les Evêques &t les Prctres Ariens.

pt ...
,

- ,.

de fuivre la doctrine di» Concile de Riminj': mais fcs

efforts furent fans fiiccès ; le ferment de l'Arianifme

s'étoic ufc , il s'cloit élevé d',n!tres herelîes qui abfor-

botenr une partie de Tefprit de Faction & de difputc ;

tous CCS partis fe reflerroient
,
pour auifidire , & les

Ariens, ne pouvant plus s'étendre, fe /éploycrent en
ryuelquc forte fur eux-mêmes, &c pour, dôniter de l'a-

liment à rinquiétude de leurefprit, agiter'cnr entre

cux'dc nouvelles queflions, fe dtvffcrent, îk. formè-

rent dilTércntcs branches : ils examinèrent, par exem-
ple, fi le nom de Perc convenoit à Dieu , avant qu'il

eut produit Jcfus-Chrifl:. Les uns'fontenant l'affirma-

ïivc,' âî. les autres Id négative , il fe forma un Schifme

entre les Ariens^ d'autres divifions fuccedcrcnr à cel-

le-ci, 8c les partis fe multiplioient parmi les Ariens :

ces partis'ne toitimuniquer'ent plu? entre eux: , & fe

donnèrent deS noms odieux , ils le rendirent ridicules ,

tombèrent dans lé rt'ef)ris,''8c s'cteignircfit infcnfible-

ment : après la fin du qur^friëiriè fiecle, les Arîens n'a-

voient plusd'EvêqueS, ni d'Eglifes dans l'Empire Ro-
main (i). '

'' ''
' '

•
• •

Il y avoit néanmoins ehçoi*e quelques particuliers

Eccléfiafliqucs &. Laïcs qui icnoient la doctrine de».

Ariens , mais ils ne faifoient plus corps.

L'Arianifme- fitb'fifloit encore chez les Goths , où il

avoit commencé à s'établir dès le icms de ("ôunaïuin ,

parmi les Vandales qui s'emparèrent dç l'Afrique , Sic;

chez les Bourguignons auxquels les Goths l'avoienc

communique.

(t) Voyez fur tous fes faits Socrate , Sozomene, Théo»
doret , dcf^^uels je les ai tirer.

M ij
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Les Goths n'eurent pas moins de zèle pour faire pvO*

fefl*er l'Arianifme, que pour étendre leur Empire : ils

firent égorger la plupart des Evêques Catholiques, &
employerenc contre la Religion Catholique , tout ce

que le Fanatifme peut infpirer à des Barbares qui ne

connoiflent l'humanité, ni la juftice (i).

Les Bourguignons qui s'établirent au commence-
ment du cinquième ficcle dans les Gaules , & qui

avoient reçu la Foi Catholique peu d'années après y

tombèrent dans l'Arianifrae vers le milieu du cinquiè-

me flecle.

Mais les Bourguignons étoient moins barbares que
les Goths, 8c des Prélats illuftres par leurs lumières,

autant que par leur piété, tels que S. Avite , combat-
tirent l'Arianifme avec tant de force

,
qu'ils conver-

tirent Sigifmond , Roi des Bourguignons , & rétabli-

rent parmi ces Peuples de la Religion Catholique (z)»

Les François cmbrafferent auffi l'Arianifme , lorf-

qi^'ils reconcerent à l'Idolâtrie ; le palTage de l'Idolâ-

trie à l'Arianifme éft plus facile qu'au Dogme de la

Confubflantialité. Lorfque Colvis fut converti, l'Aria-

iiifme s'éteignit infenfiblement en France.

De la Renaijfance de VAiuinifnie en Europe.

L'Arianifme fortit du feindu Fanatifme allumé parla

réforme ; un Prédicand anabaptifle prétendit qu'il étoit

petit-fîls de Dieu , nia la Divinité de J. C. &c fe fit des.

Difciples (î). Bientôt les principes de la reforme con-

duifirent des Théologiens à cette erreur.

L'Ecriture Sainte efl chez les Proteflans la feule

règle de foi à laquelle on doive fe foum.ettre , Se cha-

que particulier cil l'interprète de l'Ecriture , & par

conféquent le Juge des controverfes qui s'élèvent fur

la Religion.

Par ce principe fondamental de la réforme , chaque

particulier avoit le droit de juger l'Eglife Catholique

(i) Sidonius, I. 7 , Ep. 6, an. .^çi, r, 6. Eiblioth. PP>
édition de Sirmond, p. 1023. éilir. Lugd. 1677.

£2] Adonis Chronic, ad C5J Art.
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& les réformateurs même , d'examiner les dogmes
reçus dans toutes les communions chrétiennes , 8c de

les rejettér, s'il n'y découvroit pas les carafteres de

révélation , ou s'il les trouvoit abfurdes.

Cette liberté fit bientôt renaître parmi les Protef-

tans, une partie des anciennes hcréfies , 8>C l'Aria-

rifme. On vit Capiton Cellarius, d'autres Luthériens

& Servet
,
guidés par ces principes , foumettre à leur

examen particulier tous les dogmes de la Religion
,

rejctter le Myftere de la Trinité, & combattre la con-

fubftantialité du Verbe. L'Arianifme fe répandit en Al-

lemagne &. en Pologne , forma une infinité de Seftes ,

palTa en Hollande , & fut porté en Angleterre, par

Okin
, par Bûcher , Sec.

Le Duc de Sommerfet , tuteur d'Edouard fixieme ,

les y avoit appelles, pour y enfeignei la doftrine de
Zuingle : mais Bticer èc Okin

,
qui préchoient le Zuin-

glianifme en public , enfeignoient l'Arianifme dans

leurs convcrfatioHs 8>c dans des entretiens particuliers.

Quelques-uns de leurs difciples, plus zélés que leurs

maîtres, prêchèrent publiquement l'Arianifme, & fu-

rent brûlés par les Apôtres de la réformation.

Apres la mort d'Edouard VI, la Reine Marie chafla

tous les Etrangers d'Angleterre : plus de trente mille

e'trangers , infeftés de différentes héréfies , fortircnt de

ce Royaume ; mais ces étrangers y avoient laifle le

geirmc &c le ferment de l'Arianifme.

La Reine Marie, ayant entrepris de rétablir en An-
gleterre la Religion Catolique , employa contre les

Protedans , tout ce que le zèle le plus ardent peut inf-

pircr de févérité 8c même de rigueur : alors le parti

catholique &C le parti proteftans abforbercnt
,

pour
ainli dire, toutes les haines, tous les intérêts Se prcf-

quc toutes les pallions : on fit moins d'attention aux
Ariens, tout le zcle de Marie fe porta contre les Pro-
teflans , &c Crammcr , Archevêque de Cantorbcry

,

qui avoit fait brûler les Ariens , fut brûle comme
Prorcllant.

Sous Elifiibcth les bûchers s'éteignirent; elle réta-

blit la Religion Protcftante , Cil tolérant ceux qui ne

l'attaqueroicnt pas.

M il)
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• Cette efpece de calme fit reparo'tre la plupart des
petites SeéVes que l'agitation violente du règne de Ma-
/ie avoit comme e'toiifFées : Elifabeth craignit que ces

Se£tes n'alterafrciit la tranquillité publique, elle ban-
nit <1j Royauriie les Enthjufiaitcs , les Anabaptlftes,
hcs A-ricHs;

- Jac-què», premier qui e'toit favant, e'crivit contre

eux , & brû^a toi:? ceux qu'il ne put convertir , de
quelque qualité qu'ils fuflent, & quelques fervices qu'ils

cuffent rendus à l'Eto-t. Cette levcrité donna des vi£ti-

xnes ù l'Arianrfme , H. multiplia les Ariens (i).

Les troubles St les guerres civiles qui défolcrcnt

t'Angleterre , ibus Charles premier , donnèrent aux
difiérentes Seftes beaucoup de iibcrté.

Après la mort de Charles premfér, le Parlement ne
confiltoit proprement que dans une Chi,'-.!brc àcs Com-
munes , compofé d'un très-petit nombrç de mem.bres ,

tous Indépendans , Anabaptiftes ou attachés à d'autres

Sedies , mais parmi lefquels les Indépendans domi-
noient.

Les Indépendans vouloient réduire ^e Royaume en
République , 8c que chaque Eglifc eut le pouvoir de
fe gouverner elle-même, Si fût, indépendante de l'E-

glifc Anglicane (2).

Sous le protcdorat. de Cromv/cl , les dilTércntes

Seftes qui s'ctoient formées ctl Angleterre jouirent

de la tolérçiiccs.

Conféquçnuuent au fyflême d'indépendance reli-

j^ieule qu'on voirtoit établir, un Ari^n fit paroître un

Catéchifme
,

qui , félon lui , renfermoit les points

fondamentaux , tirés , à ce qu'il difoit , des feules

Ecritures, fans commentaire , fans gîofe , f<. fans

conféqucnces. Cet Ouvrage ctoit compofé , difoit-ii

,

en faveur de ceux qui aimoicnî mieux être appelles

Chrétieas , q'ie du nom de toute autre Secte. Ce Ca-
téchifme cnfeignoit l'Arianifme , 8<. fouieva les Or-

thodoxes ; ils portèrent leurs plainte?' à Cromwel ,

qui
, malgré la loi qu'on s'étoit faite de tolérer toures

Ci) Hift. d'ang.par Thoiras. Abjégé des Ailes de Rymer.

U) Ibid.
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îes Seules, fit arrêter l'auteur du Catéchimie , 5c le

fit enfermer dans un cachot , où il le laifla périr de
mifere ; mais il ne rechercha point les Ariens

, qui fe

maintinrent tacitement en Angleterre^ fous Charles 8c
Jacques fécond.

L'Arianifme avoit anflî fait des progrès en Hollan-
de ; les Anabaptifles Ariens y avoient porte leurs er-

reurs , ils y avoient fait desProfélytes , Se ils s'y ctoient

multiplie's confide'rablement , à la faveur de la tolé-

rance qu'ils avoient obtenue à force d'argent , fur la

lin du fcizieme fiecle.

Lorfque le Roi Guillaume réfolut de convoquer le

Clergé d'Angleterre
,
pour tâcher de réunir les Pro-

teftans , le Dofteur Bury crut que la meilleure voie,

pour y réuffir , feroit d'expofer nettement les premiers
principes de l'Evangile

,
par Icfquels on pourroit juger

de l'importance des controverfes qui fWnt entre les

Protcftans : pour cet effet , il diftingua les articles

qu'il étoit nécelTaire de croire , de ceux qu'on peut
ignorer , ou nier , &c prétendit que pourvu qu'on re-

çût le fond des chofes , on ne dcvoit pas chicaner fur

îa manière
, qui cft ordinairement inconnue.

II réduit donc la croyance néccflaire pour être Chré-
tien aux points les plus fimples , & croit que pour
être Chrétien , il fuffit de croire que J. C. eîl le Fils

luiique de Dieu; il regarde la confubilantialité du Ver-
be comme un dogme inconnu aux premiers Chré-
tiens : il prétend que du tems de S. Juflin, on regar-
doit encore comme Chrétiens ceux qui croyoient que
•T' C. étoit Homme , né d'Homme , &c que l'on parloit

de ces gens-làfans leur dire des injures ; mais que de-
puis qu'on veut difputer fur ces matières, la chaleur
des difputes

, & les Partis qui fe font formés dans l'E-

glife Chrétienne à caufe de cela , ont fait paroître ces

que/lions importantes , à-pcu-près comme la peine
que l'on a à trouver les dinmans H à les polir, les

rendent précieux : car enfin , dit il
,

quoiqu'il s'a-

gilfc de la nature Divine , il ne s'enfuit pas que tout

ce qu'on en dit foit important (i).

(i; L'Evangile nud , &c. par ua véritable Fils de l'EsUfe

M iv
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L'Univerfité d'Oxford condamna 5c fit brûler le Li-

vre du Dofteur Bury , Se ce jugement lui créa des Par-
tifans [i].

Par ce moyen on difputa beaucoup en Angleterre
fur la Divinité de J. C. Se l'attention des pcrfonnes
qui cultivoit les Lettres , ou qui étudioient la Théo-
logie , fut excitée & portée fur cette importante ma-

M. Loke
,
peu fatistait des difîerens fyflêmes de

Théologie qu'il avoit examinés, étudia la Religion ^

Se fuivit dans cette étude la méthode qu'il avoit fuivie

dans l'étude de l'cfprit humain : il réfolut de ne cher-

cher la connoiflance de la Religion que dans l'Ecriture

Sainte, à laquelle tous les Proteftans appelloient , &. il

renouvella le fentiment du Dofteur Bury [}].
Socin &C ceux de fa SeCïe avoient hardiment avancé ,

qu'avant le Concile de Nicée les Chrétiens avoient des

ientimens femblables aux leurs fur la perfonne du Fils

de Dieu.

Quoiqu'Epifcopius eût foutenu la Divinité de J. C.
contre Socin , il avoit pourtant témoigné qu'il croyoit

que c'étoit parmi les difputes Se le trouble que les Pè-
res de Nicée avoient dreffé ce fameux Symbole ,

qui

porte leur nom [4].

Zuicker avoit ofé foutenir que les Pères de Nicée
ëtoient les Auteurs de cette Doftrine , &c Courcclies

avoit penfé que les raifons de Zuicker étoient folides

&fans république [5J.
Sandius

,
qui avoit embralTé le nouvel Arianifmc

,

tâcha de fortifier le fentiment de Zuicker en donnant

une Hiftoire Ecc'éfiaftique , dans laquelle il expofoit

les fentimens des Pères des trois premiers fiecles fur

la Divinité du Verbe , Se prétendoit prouver qu'ils

Anglicane , i5po , in-4. Cet (2) Ibid.

Ouvjage efl- écrit en Anglois ; [3") Le Chriftiarirme rai-

©n en trouve un Extrait très fonnable.

bien fait dans la Bibl. uuiverf. [4! Inftit.Theol I.4, ff ft.2,

t. 19 , p. ?9. [5 j Irenicum îrenicnninî

,

Ci] Ibid, Cuitelleus, ciuaîeinic^Diiriit.
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avoicnt enfeigné une Doctrine contraire à celle des

Orthodoxes ( 1 ).

M.Bull réfuta Ziiicker & Sandius
,
qui trouvèrent

cependant des défenfeurs en Angleterre ( 2 ).

On vit dans ces écrits toutes les reflburces de l'éru-

dition , & fouvent les finefles de la Logique employées

à défendre ou à attaquer la confiibftantialité du Ver-

be ; ainfi le tems r'endoit infenfiblement cette queftioii

plus intéreflante , Se excitoit Tattention des Savans
,

àes Théologiens &c des Philcfophes.

M. Wifthon , au commencement de notre fiede

,

examina cette quellion , 2* crut voir de la différence

entre la Doftrine de TEglife des trois premiers fiecles

& celle de l'Eglifç Anglicane , fur la Trinité : ilfentit

combien ce point ctoi't important, &. réfolut d'appro-

fondir tout ce que l'antiquité Divine & EccléfiaP:ique

fourniffoit de lumière fur ce fujet ; il lut deux fois le

Nouveau Tedament , tous les Auteurs Eccléfiaftiques

& tous les fragmens , . jufqu'à la fin du fécond fiecle
,

il en tira tout ce qui avoit rapport à la Trinité; &C

pour qu'il ne lui échappât rien fur cette matière , il lut

la défenfe du Concile de Nicée par Bullus , &C com-
para avec les Auteurs mêmes les extraits de Bullus (3).

M. Wifthon avant de commencer fon examen avoit

jugé ; il avoit cru voir de la différence entre la Doc-
trine i\es premiers fiecles Se celle de l'Eglife Anglica-

ne , fur la Trinité ; fans qu'il s'en apperçut , tout fe

préfentoit à lui fous la face qui favorifoit ce premier

jugement, qui fe cachoit pour ainfi dire à M. Wiflhon ,

& le rcfultat de toutes fes leftures fut l'Arianifmc ,

qu'il cnfeigna dans fon Chridianifme primitif rétabli. '

I-e Clergé d'Angleterre condamna M. Widhon ; 011

le fcpara de l'Eglife , parccqu'il en corrompoit la Do-
trine , Si il fut privé de fes places ; mais le Gouverne-

fi) Chiiftoph. Sandii Nu- par Crabe, in-fol. i7oj.Juc;e-

clcu'; . Hift. Ecclel". Jn-4. ment de»; Feres . &c.opiv)lt à

f 2I Di'teiifio Fidi'iNicicnae la dëfenfe de la Fei Je Nicûe,

t^e l'rimitivfi&Api^ftoHcâ ira- iii-4. if^pj.

cUtionc, &c. coiit. Zuitk' rum [ 5] Wifihon , ClniP.ianif-

Recueil des GEuvies de iiull) nie ^'Uiiiicit ittubii.
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ment ne févit point contre lui

,
parccqu'll ne viololt

point les loix de la icclété civile.

Quelques tems après M. Claik tâcha de concilier

avec le Symbole de Nicée la Doctrine des Aiiens fur

laPerfonne de J. C. , i).

La Chambre bafle du Clergé porta fes plaintes con-
tre M. Claik : pour en aricter les pourfuites , il envoya
à l'Aflemblée un Ecrit , dans lequel il décîaroit qu'il

croyoit que le Fils é'-oit engendré de toute éternité : la

Chambre haute fe contenta de cette déclaration.

Dans une féconde édition de fon Ouvrage , M.
Claik retrancha tout ce qu'il avoit dit dans la pre-
mière pour accommoder fon fyflêmc avec le Sym-
bole de Nicce , &c ne voulut jamais aucun Bénéfice qui

l'obligeât à figner ce Symbole. Les Théologiens An-
glois combattirent les fentimens djÇ M, Clark , &C ce
Dotlcur les défendit (2).
M. Chub fç joignit à M. Clark pour'combattre la

confubftanîialité du Verbe ; il-prétendit prouver que
les Fils étoit un Etre inférieur au Père qui fcul éioit

Dieu, M. Chub dédia fon Ouvrage au Cierge (5 j.

La Reine Marie avoit rétabli en Angleterre les Ca-
tholiques , & fait brûler les Proteftans que le règne d'E-

douard VI y avoit produits. F.lifabeth rétablit les Pro-
tcfîans , fit pendre les Chatholiques, &c chafla les

Ariens ; Jacques premier adopta la Réforme , toléra

les Catholiques , &. brûla les Ariens : aujourd'hui les

Ariens
, condamnés par l'Eglife Anglicane comme Héré-

tiques
; ne font ni recherchés ni punis par les P'.îagidrats.

L'Arianifme ancien dans fon origine , étoit une er-

reur raifonnée : elle prit naiffance au milieu des Aflcm-

blées paifibles du Clergé d'Alexandrie, elle fut d'abord

l'on compare,où Ton explique të, depuis 171: iafqu'en 1720.
leç prir.cipriux PalTages de la Lond. in-8 1720.
Liturgie de l'Eglife Anglica- [j]| La Suprématie ^.uFere,

lie , pjr rapport à cette Doc- &c. par Thomas Chub, Mem-
trine. Lor.d. in-8 1712. bre Laitue de l'Eglife Angli-

CzJ H-Sx. des Ouvrages cou- cane.
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attaquée &c défendue avec modération ; elle fit du pro-

grès, les Evêqiiess'anëmblerent , Ariisfut condamné;

il fc plaignit, ilintérella', il fe fit des dcfcnfcurs ardens,

il ciir des adverlaires zélés ; Arius 8c fcs Partilans furent

condamnés par TEglife , ils attaquèrent fon Jugement

,

devinrent une fattion : le Fanatifme s'alhnna chez eux;

il fe diviferent , & form.crent une foule de Seftes Fana-

tiques.

L'Àrianifme moderne, au contraire , forti du fein du

Fanatifmc, fut à fa naiffance l'erreur d'une troupe d'en-

thoufiaftes qui ne raifonnoient point , aujourd'hui c'eft

une erreur fyllcmatique
,
que Ton prétend appuyer fur

l'autorité de l'Ecriture Se fut les plus pures lumierçs de

la raifon.

Ainfi ce fyAême ne fait point ai^ucllcment de Fana-

tiques ; mais il féduit beaucoup de monde parmi ceux

qui fe piquent de raifonner, îk fAriauifme à fait tant

de progrès en Angleterre
,
que de "nos jours on a fait

pour le combattre , une londaticn femblable à celle

que Boylc fit autrefois pour combattre l'Athcifme (i).

Les opinions Angloifcs paO'^int depuis long-tems chez

nous; les fentimens de Loke , de Whidon, de Clark
,

fur la Divinité de Jefus-Chrift , n'y font point incon-

nus ; leurs principes ont été adoptés par l'Auteur des

Lettre fur la Religion cffenticlle , &c font par ce

moyen entre les mains de beaucoup de lefteurs ; tout

le monde lit le Chriftianifme raifonnable : j'ai donc

cru qu'après avoir expofé l'origine & les progrès du

nouvel Arianifme, il n'étoit pas inutile d'en combat-
tre les principes.

Les nouveaux Ariens font de deux fortes ; les uns

croient que le Dogme de la-confub(\antialité du Ver-

be eft une queftion problématique , fur laquelle l'er-

reur n'exclut point du falut ,' 8c ne doit pomt exclure

de l'Eglife ; les autres prétendent au contraire que la

coniubflantialité du Verrbe efl une erreur dangcreufe,

contraire à la raifon , à l'Ecriture , Se a la tradition :

(i)IVIi»H.inie Myei af-itune contre l' Arianifme. Voyez Bî.

fundation de huit Sermons, bliuc. Aiigbit'e , t. 7.
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tel étoit M. Wiflhon, qui fit à M. Clark des repro-
clies amers, fur ce qu'il avoir déclaré qu'il croyoit que
lei'iis de Dieu étoit engendré de toute éternité [i].

$.L

Principes par lefquels on prétend prouver que la Con-
fiijlantialité du Verbe n'ejl pas un Dogme fonda-
mentaL

Le Doûeur Bury, pour réunir les Seftcs qui parta-

geoient rA.ngleterre , Se réduire la Religion Chrétienne

à des points fîmple;, & communs a toutes les Sociétés

qui ferlilent Chicciennes, recherche ce que c'eft que
l'Evangile que Notre Seigneur Se les Apôtres ont prê-

ché.

Pour s'mAruire fur cet article , il n'efl; befoin , félon

Bury , ni de Logique; ni de Métaphyfique , ou d'autres

Sciences; il n'elt pas même nécelTaire de lire aucua

fyllême de Théologie , puifque Notre Seigneur ne ré-

pondit à ceLii qui lui dcmandoit ce qu'il devoir faire

pour être fauve , finon
,

qu'efl-il écrit dans la Loi ?

qu'y life^-vous ? c'eft-à-dirc qu'il ne faut que lire l'E-

vangiie , où le falut eft promis, tantôt à la foi , tan-

tôt à la repentance , tantôt à l'un Se à l'autre en même-
tems : c'eft-là le fond de l'alliance, auquel il faut s'at-

tacher.

Mais
; qu^'efl-ce que la Loi ? quel eft fon objet l •

Elle eft a deux : laPerfonne en laquelle nous croyons,

& la Doftrine que nous recevons.

Dans la foi que nous devons avoir en la Perfonne de

Jefus-Chrift , il y a deux choies à confidérer : la pre-

mière , confifte à favoir quelle forte de Perfonne No-
tre Seigneur veut que nous le croyons ; Sc la féconde

,

<lebien concevoir ce qu'il entend par croire en lui.

Les titres qne Jefus-Chrift prend , ou que les Apô-

tres lui donnent , font ceux de fi/j de VHomme ^
celui

(i) Voyez toute cette dif- & dans les Mémoires Litérai-

fiutedanslaBibliot.ADsloife, res de la Grande -Brct.^Sîie.
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^ui doit venir , le Mejfie , ou h Chrijl. Le Fils Je
Pieu , &c.
Comme ces termes pris dans cette acception vague,

peuvent convenir à d'autres peifounes
, Jefiis-ChriH: fe

nomme non feulement les Fils de Dieu, mais Ion Vils

unique : ce titre e.H l'&ndtion qu'il a reçue avant qu'il

vint au monde , &c l'éieve au-deflus de toutes natures

que l'Ecriture nomme Dieux.

Tous ces caraâeres marquent une grandeur û im-
menfe, dit le Do£teur Bury ,.qu'ap/ès avoir fait nos

efforts pour la découvrir entièrement , il ne nous refte

autre chofe , fi ce n'eft que nous fonimes convaincus de
ne le pouvoir comprendre.
Bien loin que cette incomprchenfibilitc nous empêche

d'avoir en lui la confiance qu'il nous demande : c'eft

pour cette raifon même que nous croyons en lui , com-
me nous nous coniB.ous, pour ainfi dire, dans la lu-

mière
,
parceque cette mcme lumière qui éblouit nos

yeux, lorfque nous regardons fixement fa fource ,

nous découvre tous les objets fur lefquels elle tombe.
Voilà tout ce qui nous eft néceflaire pour croire en

Jefus-Chrift ; nous n'avons pas befoin de connoître au-
tre chofe de fa perfonne pour le croire , Si. pour lui

obéir; comme il n'eft point néceffaire à un voyageur
de connoître la nature du foleil

,
pour en tirer les ufa-

ges dont il a befoin : comme le foleil n'éclaire pas le

monde pour s'attirer d'un diamant une reflexion , ou
les louanges des Philofophes; ainfi le foleil d'en haut ,

ne paroît à aucun autre defl'ein
,
que pour apporter la

faute de l'ame : ceux qui en jugent autrement, le def-

honorent bien davantage, &t nient plus véritablement
fa divinité

,
que ne font les Hérétiques, puifqu'ils fup-

pofcnt néceflairement quelque proportion entre Dieu
& l'homme.

Il ne faut pas que nous fâchions de Jefus-Chrift rien

autre chofe , fi ce n'eft ce fans quoi il eft impoflible de
Croire en lui.

JiC Do£teur Bury prétend le prouver par la réponfe
que Notre Seigneur fit au Juifs, lorfqu'ils lui dirent :

pourquoi nous tiens-tu fi long-tems en fuj'yens
^
ji tu a

le Cluijl , dis'tious le ouvertanent.
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Pour toute réponfe , Jefus-Chrift leur ^it, que Dieiz

eft fon père : il n'entreprend point d'expofer fcs droits

,

il ne leur dit rien de ce qu'il avoit été de toute éternité

en lui-même, mais de ce qu'il étoit par rapport au

monde : il fupprima ce qui paflbit leur intelligence ,

& fe contenta de leur dire ce qui étoit fuffifant pour

produire en eux une conviftion falutaire.

On ne doutera pas de ce fentimént , félon le Dofteur

Bury , fi l'on fait artention à la fimplicité 5c à l'igno-

rance de cei!x à qui Jefus-Chrift a d'abord annoncé l'E-

vangile , 8< à 'a facilité avec laquelle les Apôtres rece-

voient au baptême ceux qu'ils convertiffoient ; l'hif-

toire de l'Eunuque de la Reine d'Ethiopie , & les trois

mille perfonnes converties dans unfeulfermon de St.

Pierre prouvent qu'il falloit favoir très-peu de chofes

pour être Chrétien, Se que par conféquent on ne par-

lolt point de de la confubftantialité du Verbe
,
qui eft une

queftion tiès difficile Se infiniment au dcflus de la por-

tée de ceux à qui Jefus-Chrift & fes Apôtres annoce-

rent d'abord l'Evangile.

Enfin , félon le Dofteur Bury , du tems de Saint Juf-

tîn, on regardoit comme de vrais Chrétiens , ceux qui

penfoient que Jefus-Chrift étoit homme né d'hom-
mes (i).

M. Loke fit comme le Doûeur Bury , un extrait de
tout ce que J&fus-Chrift Se fes Apôtres difent dans l'E-

vangile Se dans les AQ:es , à ceux qu'ils vouloient con-

vertir , Se crut par ce moyen avoir tout ce que les.

Apôtres exigeoient des Chrétiens.

Dans cet examen , M. Loke crut que la Religion

Chrétienne avoit pour bafe le dogme de la Rédemp-
tion ; Se conclud que pour connoître la Religion Chré-
tienne , il falloit examiner en quoi confilloit la ré-

dernption du genre humain , c'eft-à-dire l'état auquel

lie.'péchié d'Adam avoit réduit les hommes , Se cora-

(i) rEyangilenud , où Ton tions lesfîecles fuîvans y i

fait voir ; i°. quel t'toic l'E- fdits
;
5^. quels avantage!

ont

, , . ^ vantages Sc

vângilelorfqae notre leigneur quels maux cela a produits ,

& fes Apôtres le prêchuient ; 1690, in-4. p. 102. Biblioth.

a°. quelles addiiioas & altéra- Un. t. 19 , p. 391.



A RI
^

191
ïîicnt Jerus-Chrift retabliifoit le genre humain dans iba

état primitif.

11 crut toliver que l'état duquel Adam étoit déchu,
étoit un état d'obéifl'ance parfaite, 8>t défigné dans le

Nouveau Teftamcnt par le mot de juftice.

Pendant cet état d'obéifl'ance , Adam habitoit le

Paradis terreftre , où croit l'arbre de vie : il en fut

chaflé après avoir défobci à Dieu , & perdit dès ce

moment le privilège de l'immortalité. La mort entra

donc dans le monde , & voilà comment tous les hom-
mes meurent en Adam : toute la poftérité d'Adam
xiaiflante hors du paradis teueftre , a dû être morlelle.

Jcfus-Chrift e(t venu annoncer aux hommes une loi

dont l'obfervation ne le garantit pas de la mort , mais
elle leur procure le bonheur de rer.ufciter,& après cette

rcfurreftion de n'être plus expol'és à perdre le privi-

lège de l'immortalité.

M. Loke examina enfuite quelle ctoit cette loi, à

l'obfervation de laquelle l'immortalité étoit attachée
,

Se qui faifoit l'eflence du Chriftianifme ; il crut voir

que J. C. Se fes Apôtres regardoient comme Chré-
tiens , tous ceux qui croyoient que Jefus , Fils ds

Marie y était le MeJJie, Se qu'ils n'exigeoient rien de

plus : il réduifit donc Teflentiel de la Religion Chré-
tienne à cet article unique.

Cet article cmportoit avec lui une entière foumifiion

à ce que Jcfus-Chrifl avoit enfeigné, 8>c une obligation

étroite de pratiquer ce qu'il avoit commandé : cette

difpofition d'efprit fupp(Jfoit encore , félon M. Loke
,

un grand dclir de connoître ce que Jefus-Clirift avoit

enfeigné , Stde pratiquer ce qu'il avoit ordonné ; mais
il e(t clair, fclon lui, qu'on ne fortoit point de la

foumifiion qui faifoit l'eflence du Chriflianifme , lorf-

qu'on fe trompoit fuf les chofcs que Jefui-Chriil avoit

enfeignées , ou ordonnées
,
que par conféqucnt celui

qui croyoit que Jefus-Chrift avoit enfeigné qu'il étoit

confubflanticl à (on Perc , devoir croire la confubdan-

tialité ; mais que ceux qui croyoient qu'il avoit enfei-

gné qu'il étoit une créature , dévoient rejctîcr la con-

filbflar.tialité.

L'atncur d'une dilTcrtation qui fc trouve à la fin du
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Chriftianirme raîfonnable prétend, par ce moyen;
réunir toutes les Sociétés Chrétiennes

,
puifque toutes

reconnoiflent que Jelus , Fils de Marie , eft le Mef-
tle(i).

(J.
IL

Faujfeté des Principes que Von vient d'^expofer.

Jefus-Chrifl efl repréfenté dans le Nouveau Tefla-

ment , comme le Rédempteur du genre humain , com-
me un Médiateur entre Dieu &c les hommes, comme
un Do£teur qui doit les éclairer, comme un Légifla-

teur qui doit leur prefcrire un culte nouveau , &. une
morale plus parfaite.

Il eft évident, que pour remplir tous ces titres, il

ne fufnfoit pas que Jcfus-Chrift apprit aux hommes
qu'il étoit le Fils de Dieu , ou le Meflle. Jefus-Chrift

après s'être fait connoître aux hommes comme le

Meffie , ou comme le Fils unique de Dieu , à donc

enfeigné aux hommes des vérités inconnues , il leur a

prefcrit un culte , il leur a donné des loix , &c il ne
îufriroit pas pour être Chrétien, de croire que Jefus,

Fils de Marie , eft le Mcfiîe : il falloit encore croire

les vérités qu'il étoit venu révéler aux hommes, &C

qui faifoient relTence de fa doftrine, & le fondement
du culte que J. C. venoit établir fur la terre

Le principe fondamental de Bury &c de Loke , eft

donc abfolument faux : voyons préfentement fila con-

fubftantialité du Verbe fait partie de ces vérités fon-

(,1 ' Le Chriftianifme raifun- Chriftianifme rnifonnable ,

nable a été tra^iult en fraiiçois contre les imputations du doc-

par M. Cofte, & imprimé pour teur Edouard, Lond. 1^55; &
la prerriiere fois en 1996. dans la mâme année, féconde

Le Dofteur Je;ui Eàouard dèfenfe , &c. Ces détenfes fe

écrivit contre leChrilHHnirme trouvent dans l'édition dii

Taifonnabîe un Livre intitulé Chriftianifine raifonnable de
îe Socinianifme démafqué

, 1715. On y a joint uneDiffer*

Loni'.res , in-§. x6^o. tation fur les moyens de réa-

?.1. LoKC répondit à cet Ou- nir tous les Chrétiens , & un
vrage par les fuivans : pre- Traité de la Religion de9

tniere dcf-iufe du Livre du Dames,

damentales :



ARI Î93
(Samentalles : pour le prouver ,

>e vais faire voir, i«^

que la connoiflance de la perfonne de Jefus-Chrift

failbitune partie elTentielle diiChriftianifme : z**. qu'eii

effet Jefus-Chrift a enfeigné qu'il étoit coni'ubftantiel

à ion Père.

**^. La connoijjance de la Perfonne & de la Nature

de J. C. faifoit une partie ejjentielle de la Voclrine

que /. C. a enfeignée aux hommes.

Il eft clair, par le Nouveau Teftament, que Jefus*

Chrift eft venu fur la terre pour faire connoîtrc aux
hommes un Dieu en trois perfonnes, & que le culte

qu'il a établi eft fondé fur le rapport de ces trois

perfonnes divines avec le genre humain : la connoif-
fance de ces perfonnes divines étoit donc eflentiellé

& néceïïaire à^'homme
,
pour être Chrétien : ainfi Je-

fus-Chrift ne s'eft pas fait connoître feulement fous la

dénomination vague de Fils de Dieu , il a fait con-
noître aux hommes quelle étoit la nature ou l'efl'ence

de fa perfonne , s'il n'étoit coéternel 8c confiibftantiel

à fon père , ou s'il n'étoit qu'una firaple créature : cil

voici la preuve.

i*'. Le culte que J. C. eft venu établir, a'eft pas feu-
lement un culte extérieur , mais principalement un culttf

intérieur.

L'homme ne peut rendre un cuite intérieur, que
par le jugement de fon efprit , & par le mouvement
de fon coeur: il rend un culte par fes jugemcns , lorf-

qu'il reconnoît la grandeur, rexcellencc Scia-perfec-
tion d'un être. ., x

'•

Comme le culte que Jefus Chrift eft venu é,tabli'r>

•il un culte en efprit 8c en vérité , il n'a pas vouUj que
les hommes jugcâftent qu'il n'cft qu'une créature, s'il

eft vrai qu'il foit confubftanticl à fon père , ni qu'on
jugeât qu'il eft le vrai Dieu , &c coéternel à fon Père *

•'il eft une créature produite dans le tcms.

Les hommes ne pouvoient donc rendre par Itfurâ

jugemcns un culte légitime à Jcfus Chrift, qu'autant
que Jcfus-(>hrift leur faifoit connoîtrc s'il étoit con-
fubftanticl à fon Pcrc ou s'il n'étoit qu'une fimp!«

T^me I, N
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créature. Jefus-Chrlfl n'a donc pu fe faire connoîtrft

aux hommes , fous la fimple qualité de Fils de Dieu
,

ou de Meflie, fans expofer les hommes à tomber dans
une erreur fondamentale fur fa perfonne , fans les ex-
pofer à le regarder comme une fimple créature

,
quoi-

qu'il fût Dieu , où à l'honorer comme Dieu
,
quoiqu'il

ne fût qu'une fimple créature.

Il faut dire des fentimens de l'ame , ce que noua
venons de dire des jugemens de l'efprit ; l'homme rend
iin culte parles mouvcmens de fon ame , c'eft-à-dire^

par des fentimens de refpeft , d'amour , Se de recon-
noiflance ; ces fentimens par rapport à Jefus-Chri/l

,

doivent être eflentiellement difl'érens , félon qu'il efl

confubftantiel à fon Père, ou feulement une créature.

C'eft une impiété d'honorer comme une fimple créa-

ture , J. C. Fils de Dieu &c vrai Dieu , S? c'efl une idolâ-

<trie de l'honorer comme vrai Dieu , coéternel & con-

fubftantiel à fon Père , s'il n'eft qu'une créature : il étoit

donc impofiible que Jefus-Chrift venant pour appren-
dre aux hommes à adorer Dieu en efprit & en vérité ,

ie fit connoître à eux fous une dénomination vague ^

qui pouvoit conduire les hommes à l'idolâtrie ou à
l'impiété , fans que Jefus-Chrift eût rien fait pour les

garantir de ce crime
,
quoiqu'il exigeât cependant ua

culte.

î°. Jefus-Chrlfl eft venu pour faire connoître aux
hommes Dieu le Père , non fous la fimple qualité

àe créateur & de confervateur du monde : il eft renu
faire connoître fa miféricorde envers les hommes , 8c
leur aprendrc

,
que pour les délivrer de la mort & dit

péché , Dieu le Père a envoyé fon Fils fur la terre j il

étoit eflentiel à la Religion Chrétienne
,

qu'elle fit

connoître à l'homme toute l'étendue de la bonté & delà

miféricorde Divine : il falloit donc faire connoître fi ce

Fils que Dieu a envoyé fur la terre pour la rédemption

du genre humain , eft une fimple créature
,
plus parfaite

que les autres , ou une perfonne divine confubftantielle

au Père.

Si Jefus-Chrift n'eût rempli envers les hommes que

la fonftion d'un fimple envoyé
,
qu'il ne fût venu que

pour ïéysier 3lWi hommes quelques cérémonies par.
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lefquelles Dieu vouloît être honoré, Il eût fiiffi de

faire connoître aux hommes la vérité de fa miflion ;

mais Jefus-Chrift ell le Médiateur des hommes , il efl

leur Prêtre, il eft leur Dieu , ils lui doivent un culte

qu'ils ne peuvent lui rendre fans connoître fa perfon-

ne, & fans favoir s'il eft vrai Dieu, confiibftantiel à
fon père , ou une créature : car le culte que les Chré-
tiens doivent à Jefus-Chrift , eft eflentiellement diffé-

rent, félon que Jefus-Chrift eft vrai Dieu ou une
créature.

La confubftantialité du Verbe eft donc uiv. article

fondamental, fur lequel il écoit néceftaire que Jefus-

Chrift inftruisît fes difciples : car on 'doit regarder

comme un point fondamental dans une Religion, un
article fur lequel on ne peut le tromper , fans changer

Teflence de la Religion, & fa,[,is la connoiflance du-
quel on ne peut rendre le culte qu'elle prefcrit. ,

•
'

z°. Jefus-Chrijl a fait connoître aux hommçs qu'il

était confubjlantiel à fon Père ^ & Von n'q. régardé

comme Chrétiens que ceux qui profejfa^çflt, ^xeî^e.

Vérité.
, ..:j::osîg ùhilrjl

. Jefus-Çhrlft a prls-.tous, les titres 8c toas.ley àttrîfc

buts de l'Etre fuprêmç.i.iç'pft-un pQint;r/iîe5cQiinu par
Wifthoa &t par ClarK»:-,'; ;itj j

j.;-':." ,- ;,N -tu i ..- '

Cette vérité eft exprimée dans le Noyveau Tefta-

ment en tant de rencontres , &c de tant de manières ,

qu'il n'y a peut être aucun point de Dodrine qui y foit

cnfeigné plus fouvent, ou avec plus d'étendue : or,
on ne fauroit mieux juger de l'importance d'une doc-
trine, &c de la néccflité de la croire

,
que. par la fré-

quente mention qui en eft faite
,
que par le. poids que

l'on donne à ce qu'on en dit , 8c que p^r Iq divcrfité

des tours pour le dire. ,;
• > ,

Saint Jean pofc en quelque forte la dlvii>ite de- Jefus-

Chrift , comme la bafe de la Religion S<. de l'Evangile :

» Au, commcnccmnt, dit- il, étoitl{5 Acerbe. > &c le

» Verbe étoit Dieu «. -,
Ji

Cet Apôtre, qui vit naître l'héréfie.Me 'Qerinthe 8c
d'Ebion qui rcgardoient Jcfus -Chrift comme un hom-

Nij
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me , leur oppofa fon Evangile , & le Commença pSt
les de'darations les plus précifes 8c le plus formelles

deréternité, de la toute puifTance, 8c de i'exiftence

iiéceflaire de Jeliis-Chrift ; il refula de communiquer
avec Cerinthe

,
qui ne connoiflfoit pas la divinué de

Jefus-Chrift ; 8c les Apôtres , ou leurs luccefTeurs immé-
«iiats , retranchèrent de l'Eglile Chrétienne tous ceux
qui ne reconoifibient pas cette grande vérité.

La divinité ou la confubftantialité du Verbe étoit

donc , à la naiflance du Chrifîianifme , un dogme dont
la croyance étoit nécefl'aire pour être vraiment Chré-
tien, 8c il ne fuffifoit pas de croire que Jefus , Fils de

Marie, eft le Meflie : car Ebion 8c Cerinthe recon-

noiflbient cet article.

Mais dit-on ; les perfonnes auxquelles les Apôtres

annonçoient l'Evangile, étoient ignorantes, grofiieres;

&C ne pouvoient comprendre le myftere de l'Incar-

nation.

Cette difficulté tire toute fa force de l'ignorance

clans laquelle on fuppofc les Juifs fur la perfonne du
Meflie; 8c il eft faux que les Juifs fuflent dans cette

ignorance.. -^
.

Les Juifs attendoient le Meflie : cet objet intérefl*oit

tout le monde ; les Juifs connoiflbient fes caraûeres ;

fes titres', &cfes pcrfeftions , ils entendoient les pro-

phpties qui l'annonçoient , dans le fens que J. C. 8c les^

Apôtres leur donnoient ; en forte qu'il n'y avoir de
différence, que dans l'application que Jefu«-Chrift 8c

fes Apôtres faifoient des prophéties, à Jefus, Fils de

ÎVIarie :; ainfi pour convertir ces peuples, il rie falloit

que prouver
,
qu'en effet tous les traits , fous lefquelsL

les Prophètes annoncent le Meflie , fe réunifîbient-dans

Jefus-Chrift : 8c c'eft ce qu'il étoit facile de faire dans

un fermon.

Le Mefliîe étoit le grand objet de toutes les prophé-

ties , 8c par le moyen des prédiûions fucceffives, la

lumière en ce qui regardoit le Meflie, alla toujours

en croiflant , à mefure que le tems de fa manifeftation

approchoit ; ainfi long-tems avant la naiflance. de Je'-

fus-Chrift , les carafleres fpicifiques qui dévoient dif-

Zlflguer- Ifr^MejQÂe , dâreat êti:ei«^é$Sc cofinus parmi
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ïes Juifs , dans le tems que Jefus-Chrifl: annonça fa

<loarine
;
puifqu'il eft certain que l'attente du Meffie ,

étoit alors plus vive 8>c plus générale que jamais : aufli

voyons-nous que Jefus-Chrift & les Apôtres, lorf-

qu'ils parlent du Meflie , allèguent les oracles de l'An-

cien Teftament comme des oracles connus & enten-

dus des Juifs , &C pris par eux dans le même feus que

J. C. 8c les Apôtres leur donnoient.

II efl certain que les Juifs ont regardé la Parole ou
le Verbe , comme une perfonne divine j le commen-
cement de l'Evangile de Saint Jean en eft une preuve ,

( Socin ne la pas contefté ; il prétend feulement
,
que

cette perfonne eft un fimple homme ) : or quelle appa-

rence y a t-il que Saint Jean
,
qui étoit Juif , Jk qui

ccrivoit principalement pour les Juifs, ait employé

ce mot dans un fens tout différent de ctlui qu'il avoit

dans fa nation ; ou fi c'étoit là fon deflein
,
pourquoi

n'a-t-il pas dit un mot pour en avertir , &c pourquoi

débute-t-ll au contraire, comme un homme qui fait

bien qu^l eft entendu , & qui parle de chofes connues

à ceux à qui il écrit.

Il eft conftant d'ailleurs par les Ecrivains Juifs, par

Phllon , &c par les Paraphrafes Chaldaïques
,
que les

anciens Juifs regardoicnt le Verbe comme une per-

fonne divine : or , il eft certain que l'EglIfe Juive a cru

que le Verbe étoit le Meffie (i).

Tous CCS objets n'étoient pas fi clairs pour les Juifs,

qu'il n'y eût quelque obfcurité, quelque peine à les

entendre , 8c voilà pourquoi les Juifs font à Jefus-Chrift

des qucftions. Les Juifs modernes fe font écartés de

tous les principes de l'ancienne Eglife Judaïque; ainfî

il n'eft pns étonnant qu'ils regardent le Meflie , com-

me un fimple homme : mais il ne faut pas juger de la

croyance de l'ancienne Eglife Judaïque , par celle des

Juifs , depuis la ruine de Jerufalcm (i).

( Jugement fit- l'Hncienne ge eft en Aiiglois ; on en trou-

Eglife Judaïque contre les ve un ticç bon Extrain , Ké-
Unicjjres, fur h Trinité & pub. des iLettres 1699 , No-
fur la Divinité de Notre Sau- vembre , art. ^. Décembre,
v«ur , Load, iCoq, L'Ouvra- ait. i. (2) Ibid.

N aj
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Enfin , on oppofe aux Orthodoxes un paflage de S,

Juftin
,
qui paroît fuppofer que la primitive Eglife n'a

point regardé la conlubftantialité de J. C. comme un
point fondamental.

Comme depuis Epifcopius , tous les partifans de fon

fentiment répètent ce paffage , il ne fera pas inutile de

l'examiner : ce Palfase eft tiré du Dialogue avec Try-
phon.

» Mais, ô Tryphon, ( dit S. Juftin ) il ne s'enfuit

» pas que Jefus ne foit pas le Chrift ou le Meflie-de

» Dieu
;
quand même je ne pourois pas prouver que

« ce Fils du Créateur du monde a cxifté auparavant,

îj qu'il eft Dieu , Se qu'il eft né Homme de la Vierge,
V pourvu qu'on ait démontré qu'il a été le Chrift de

» Dieu, quoiqu'il dût être d'ailleurs
;
que fi je ne dé-

3> montre pas qu'il a exifté auparavant , & qu'il eft né
» Homme , fujet aux mêmes infirmités que nous

,

» étant chair , félon le confeil &. la volonté du Père
,

jj tout ce qu'on pourra dire juftement , c'eft que j'ai

3) erré en cela , &c on ne pourra nier avec juftice qu'il

)} ne foit le Chrift ,
quoiqu'il paroilTe comme un

>} Homme , né rl'Hommes , &. qu'on afllire qu'il a été

V fait le Chrift paréIe£tion; car, mes chers amis, il y
>3 en a quelques-uns de notre race qui, confeflant qu'il

)i eft le Chrift, afiurent pourtant qu'il eft Homme,
3) ce qui n'eft point du tout mon fentiment ; 8c il ne

3) s'en tfouve pas beaucoup qui le difent, étant de la

3) même opinion que moi ; car Jefus-Chrift ne nous a

>j point commandé de croire les Traditions & les Doc-

3) trines des Hommes , mais ce que les SS. Prophètes

33 ont publié. «

Ce Paflage de S. Juftin, loin d'être favorable à l'o-

pinion d'Epifcopius, la condamne : S. Juftin y fait à

Tryphon un raifonnement, qu'on appelle ad Homi^

nem : il eft clair qu'il veut dire
,
que quand Tryphon

ne voudroit pas admettre que Jefus-Chrift eft Dieu,

ni reconnoître la folidité des raifons qu'il a expofees

pour le prouver, la caufe des Chrétiens ne feroit pas

encore défefpérée
,

puifqu'il y a quantité d'autres

preuves, &. un grand nombre de caraûeres, qui éta-

bJiflTent que Jefus de Nazareth eft le Meffie prédit par
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les Prophètes , ce qu'il confirme par Topinlon des Ebio-
nites &c des autres Hérétiques

,
qui

,
quoiqu'ils ne

veuillent reconnoître Jefus-Chrift que pour un finiple

homme , ne laiflent pas d'embraffer fa doftrine com-
me celle du véritable Meffie.

Il eft clair que voilà le fens de S. Juftin , &. non pas

que la Divinité de Jefus-Chrift ne foit pas prouvée

,

puifqu'il afTure expreflement que les Prophètes
, 8c

Jefus-Chrift lui-même , ont enfeigné la Divinité du
Meffie.

On prétend tirer un grand avantage de ce que S.

Juftin , en parlant de ceux qui regardent Jcfus-Chrill

comme un Homme , dit quelques-uns des nôtres.

Mais cette manière de parler , ne veut pas dire que
S. Juftin crût qu'on pouvoit être Chrétien fans croire

que Jefus-Chrift eft Dieu ; car S. Juftin a pu dire , de
ceux qui niant la Divinité de Jefus-Chrift faifoient

proffelTion de Chriftianifme ,
ils font des nôtres

, par
©ppofition aux Juifs, fans pourtant vouloir les recon-

noître pour véritables Chrétiens : c'eft ainfi que le

même S. Juftin , dans fa féconde Apologie
, parlant

des Difciples de Simon , de Mcnandre Se de Marçion ,

dit
, qu'on les appelle tous Chrétiens , comme on don-

ne le nom de Philofophe à diverfes perfonnes
, quoi-

qu'elles foient dans des fentimens toutoppofés ( i).

Difficultés des Ariens modernes , contre le Dogme de
la Confubjlantialitc du Vurbe.

Les Ariens modernes rcconnoiftent qu'il n'y a qu'u-

ne feule caufc fuprême de toutes chofes , laquelle efl

une fubftancc intelligente 8i immatérielle , fans com-
pofiiion &£ fans divifion. Ils reconneiftbnt encore que
l'Ecriture nous apprend qu'il y a trois Perfonnes Divi-
nes , le Perc , le Fils, &c le S. Efprit , & que ces trois

Ci] Judicium F.cclefiac Ca- verus Deiis . «ffVrtum conrra
tholicac , triuni ^)iioruin faecu- Siinonem Epifcopiuin Aiiftore
lorum , fie néccdiia' e cxcAcnAi Rnllo. RiCu»-!! ilt-s Ouvr;igt;sfl©

yuod Dominus iiofttr J. C. lit Bull
,
par GraLe , in fol. 1703.

Niv



Perronnesfont diftinguées ; mais lis prétendent que âa
ces trois perfonnes , le Père feiil eft la fiibftance nécef-

faire , ou la caufe fuprême qui a produit tout , & que
les autres Perlbnnes font des créatures.

Nous examinerons , à l'article Macedonius , lef

difficultés qui regardent la Perfonne du Saint-Efprit ;

nous allons examiner ici celles qui combattent la Di-
vinité du Fils.

1°. Les nouveaux Ariens prétendent que le Fils,

procédant du Pcre , n'efl pas indépendant, Stn'eft par

conféquent p?s Ttire Suprême, ou Dieu
,
puifque la

notion de la Divinité Suprême renferme Texiftence né-

ceflaire &. indépendante , l'exiftence par foi-même.
%-. lis conviennent que le Fils eft appelle Dieu dans

l'Ecriture ; mais il prétendent que c'eft moins par rap-

port à fon efi'ence métaphyfique
, qu'à caufe des rela-

tions qu'il a avec les hommes , fur lefquels il exerce

Igs droits de la Divinité.

î". Toutes les opérations du Fils , foit dans la créa-

tion du monde , foit dans tout le refte de fa conduite ,

font des opérations de la puiflancc du Père qui lui a été

communiquée , &c le Fils a toujours reconnu la fupré-

matie du Père, ce qui prouve fa dépendance ,8c par

conféquent qu'il n'efl pas Dieu.

4**. Jefus-Chrift avant fon Incarnation n'avoit point

un culte particulier , tout le culte fe rendoit au Père ;

ce n'eft qu'après fa Refurreûion qu'il a un culte , en-

core n'eft-il fondé que fur les rapports de Jefus-Chrift

avec les hommes , fur fa qualité de Médiateur , de

Rédempteur , d'intercefleur , 8c non fur fa qualité

d'Etre Suprême , ou exiftant par lui même,
5°. Si le Fils , ou la féconde Perfonne à laquelle

l'Ecriture donne le nom &c le titre de Dieu , étoit con-

fubftantiel au Père , elles ieroient réunies dans une

feule fubftance fimple , &c alors il faudroit néceflai-

rement que ces Perfonnes fe conibndiiTent &c ne fuflent

^ue de pures dénominations extérieures de la fubftance

Divine , comm.e Sabellius le prétendoit.

6"2. Les nouveaux Ariens demandent dans quels

Pères des trois premiers fiécles il eft parlé de la Con-

fubftantialité du Fils , & fur quel fondement les Pères
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êe Nicée fe font appuyés pour confacrer le mot Coti-

fubftantid ,
qui a été condamné par les Pères du Con-

cile d'Antioche,

7°. Ils demandent comment l'égalité du Père & du
Fils, qui du tems d'Origene.étoit une erreur née de
l'inadvertance d'un petit nombre d'hommes , &. la gé-

nération du Fils qui étoit inconnue au fiecle du Concile

de Nicée , font devenues des articles fondamentaux.
8''. Ils prétendent que les Pères qui ont précédé le

Concile de Nicée , ont tous enfeigné l'infériorité du
Fils au Père, y

M. Wifthon s'appuie principalement fur les Conftî-

tutions Apoftoliques, 5c fur les Epîtres de S. Ignace :

il a prétendu que les Conftitutions Apoftoliques ont
été cliûées par les Apôtres à S. Clément , &c qu'elles

avoient été diftées aux Apôtres par Jefus-ChriA mê-
me pendant quarante jours , depuis fa Réfurreftion :

M. Wifthon prétend que fans cela Jefus-Chrift auroit

laifle fontglife fans corps de loix , ce qu'on ne peut

penfer.

A l'égard de S. Ignace , il prétend que ce font les

longues lettres qui font l'ouvrage de ce Pore , & non
pas les courtes

,
qui , félon lui , ont été tronquées.

Je vais examiner ces difficultés en détail , Se les

réfuter.

Le fentiment de VViJlhon & de ClarK ejl contraire k
fËcriîure.

1°. On prétend que le Fils étant engendré par le

Père , il n'a pas une cxiftence indépendante , Se n'eft

par conféquent pas le Dieu Suprême.
Cette difficulté n'cft qu'un fophifme.

Rien n'cxifte fans une raifon qui le falTe cxifter :

cette raifon cA ou dans la chofe même , ou hors d'el-

le ; fi cette raifon eft ilans la chofc incmc , cette chofe

cxiftc par elle-même , elle a une cxillcncc indépen-

dante : fi la raifon qui fait exifter une chofe cft hors

de cette chofe , elle a une cxiflcncc dépendante , elle

«H produite.

^i la chofc produite cft une fubftancc diftingucc de

N
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la fubftance de la caufe produftrice , l'être produit ef^

une créature : mais fi la chofe produite n'eft pas une
fubftance diftinguce de la caufe produ6trice , fi elle eft

une produftion nécelTaire et elTentielle ; alors elle n'eft

point une créature , elle eit coéternelle , conlubftan-

tielle à fon principe ; ti fon exiftcnce
,
quoique dépen-

dante, n'eft point une inperxection , Se ne la réduit

point au rang des créatures : or les Orthodoxes
,
qui

détendent la Divinité de Jefus-Chrift , en reconnoif-

fant qu'il eft engendré par le Père , foutiennent qu'il

eft engendré néceflairement oC de toute éternité par le

Père
;
génération qui ne renterme ni proftériorité dans

l'exiftence , ni une dépendance qui emporte avec elle

quelqu'imperfeftion -, génération qui par conféquent

n'empêche pas que le titre de Dieu Supiême ne con-
vienne au Fils.

Ainfi
,
pour prouver que le Fils eft une créature , il

ne fuffit pas de prouver qu'il à une exiftence dépen-
dante , il falloit faire voir que cette dépendance em-
portoit avec elle quelqu'imperfeftion

;
que le Fils étoit

une fubftance diftinguée du Père , &c non pas une Per-

fonne exiftante dans la fubftance Divine
;

qu'il n'étoit

pas une production elTentielle du Père , 8c par confé-

quent qu'il n'étoit pas une Perfonne éternelle comme
lui, &c dont l'exiftence a fa fource dans la même né-

cefllté abfolue qui fait exifter le Père.

Pour prouver que Jefus-Chrift eft une créature , de ce

qu'il a une exiftence indépendante , il falloit prouver

qu'il ne pouvoit être engendré nécelTairement par le

Père dans la même fubftance dans laquelle le Père

exifte , & qu'il n'a pas les mêmes attributs qui naiflent

de l'eflence de l'être néceflaire -, car fi le Fils eft en-

gendré néceflairement & efl'entiellement par le Père
,

dans la fubftance Divine , s'il a tous les attributs de

l'Etre Suprême &. néceftairc , on ne peut lui refufer

la néceftité d'exiftence
,
qui fait l'eflence de l'Etre Su-

prême
,
quoiqu'il foit engendré par le Père.

M. Clark , dans fon Traité de l'exiftence de Dieu,

prouve qu'il y a un Etre nécefl"aire &c exiftant par lui-

même
, ou par la nccefiité de fa nature

,
parcequ'il eft

iinpoflible que tout ce qui eft foit forti du néant i aiafi

,
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dans les principes de ce Théologien , la nécefîlté ab-

iblue d'exifter n'eft oppofée à rexiftence dépendante,

qu'autant que l'être dont l'exiftence feroit dépendante

auroit été tiré du néant , ce qu'on ne peut pas dire de

Jefus-Chrift, car il eft engendré néceflairement 8c

eflentiellement par le Père , & par conféquent il eft

éternel comme lui , & n'a point été tiré du néant :

l'Ecriture ne nous dit-elle pas que rien de ce qui

a été fait n'a été fait fans lui ? il n'a donc pas été

fait , il n'eft pas une créature ; on ne peut donc

dire que le Fils n'eft pas le Dieu Suprême
,

par-

cequ'il a une exiftcnce dépendante.

2°, Il eft faux que le mot Dieu,, lorfqu'il s'applique

à Jefus-Chrift dans l'Ecriture , n'ait qu'une fignification

relative aux fonftions qu'il exerce envers les hommes.
Le Fils n'eft-il pas nommé Dieu , de la manière la plus

abfolue , dans cent endroits de l'Ecriture ; l'Ecriture

ne donne-t-elle pas au Fils tous les attributs de l'Etre

Suprême .''

M. Clark St fcs Partifans font obligés d'en conve-

nir
i

il faut donc concevoir que le Fils eft conlubftaa-

tiel au Pcre , ou il faut fuppofer une créature infi-

nie & fouverainement parfaite.

î*'. I.e Fils ayant tous les attribus de l'Etre Su-

prême , on ne peut dire que le Fils n'agit que par

une puiftance empruntée
,

qui fuppofe qu'il n'eft

qu'une créature.

4**. Toute l'harmonie de la Religion eft fondée fur

les rapports des trois Perfonnes delà Trinité avec les

hommes
i

il n'eft donc pas étonnant que l'Ecriture nous

faffc cnvifager Jefus-Chrift principalement fous ces

rapports ,' b>c que le culte qu'elle lui rend fuit ÇonAé

fur CCS rapports; d'ailleurs, il eft certain que les Chré-

tiens doivent à Jefus-Chrift un culte égal à celui qu'on

rend au Pcre , ce qui feroit une vraie idolâtrie s'il,

ctoit vrai que Jefus-Chrift foit , non le Dieu Suprê-

me , mais un Dieu fubordonné.

5". Puifquc le Dodtcur Clark n'attaque le fyftême

commun
,
que parccqu'il le trouve contraire à l'Ecritu-

re &c à la raifon , le bon fcns veut que l'on cxnmine
fi la raifon Jk l'Ecriture trouvent mieux leur compte
dans le fyilcmc de ce favant Théologien.
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La moindre chofe qu'on doit attendre , 5c que l'oa

peut exiger d'un homme qui rejette un fentiment , 8c
qui le rejette à caufe des difficultés qui l'accompagnent,
c'efl que celui qu'il embraiïe ne foit pas fujet à des
difficultés mille fois plus grandes.

C'eft pourtant le défaut du fyftême du Dofteur
ClarK : il avoue que Jefus-Chrift a les propriétés infi-

nies de Dieu, l'Eternité , la Toute-Puiiîance , la Tou-
te-Science , 8cc. tous les attributs , en un mot , à l'ex-

eeption delà Suprématie.- mais comment ces propriétés

infinies peuvent-elles être comnuiniquées aune créa-

ture qui eft néceffairement finie ?

Oh ne comprend pas que Jefus-Chrift puifle être

autre chofe qu'une créature tirée du néant , & finie

comme les autres , s'il n'eft pas confubftamiel à fon
Père.

On comprend encore moins que l'on doit rendre au
Fils les mêmes honneurs qu'au Père , fi le Père 8c le

Fils ne participent pas également à la même nature

Divine ; cependant l'Ecriture nous ordonne de rendre

à Jefus-Chrift le même culte qu'à fon Père ( i ).

Comment M. Clark prouvera-t-il que dans fon

fentiment l'Ecriture ne prefcrit pas un culte idolâtre ?

M. ClarK fuppofe qu'il n'y a qu'un feul objet du
culte Divin , 8c il fuppofe qu'il faut adorer le Fils qui

n'eft qu'une créature : il fuppofe qu'il n'y a qu'un vrai

Dieu qui exifte par lui-même , 8c il donne le titre de

vrai EÎieu au Fils qui n'eft qu'une créature.

Voilà des difficultés tirées des propres termes de M.
ClarK : le Dogme de la Confubftantialité en contient-

il de femblables ? ( 2 ).

(i)Joan. I , 19.37. Marc. 40 , ?. Ofée i , 7.

I , 3. Luc. 2
, 4 , ad Hebr. i , (2) Voyez l'Extrait de Clark

10. Mart. 27 , 9 , 30. Pfalm. Bibliot. choifie , loc. cit.

102, 25. Zach. II , 22. EC,
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Ee Dogme de la ConfuhJIantialité ne conduit point aSi

Sabellianifme.

Les Perfonnes de la Trinité n'étoient, félon Sabel-
lius

,
que des noms difterens donnés à Dieu , félon les

différentes relations fous lefquelles on le confidéroit;

ainfî le Père n'ctoit que Dieu , confidéré comme fai-

fant des Décrets dans fon Confcil éternel , & réfol-

vantd'appeller les hommes au falut : lorfque ce même
Dieu defcendoit fur la terre , dnns le fein d'une Vier-
ge

, qu'il fouftroit & mouroit fur la Croix , ils'appel-

loit Fils : enfin , il s'appelloit le S. Efprit , lorfqu'oii

confidéroit Dieu comme déployant fon efficace Si. {a.

puiffance dans l'ame pour la convcrfion des Pé-
cheurs (i).

Ainfi
,
pour que le dogme de la Confubftantialité

conduisît au Sabellianifme , il faudroit qu'il fût impof-
lîble qu'il exiflât dans la fubftance Divine deux per-
fonnes diflingUécs , dont l'une fût le Père , & l'autre le

Fils ; car s'il e/l poffible qu'il exifte dans la fubftance

Divine deux î^tres cuflingués, il eft évident qu'on n'eft

pas Sabellien en fuppofaut que le Fils ell confubllan-

ticl à fou Père.

Je demande préfcntement aux nouveaux Ariens s'ils

croient qu'il foit impoflible que plufieurs êtres , qui ne
font point des. fubllances ni des parties de fubftance,

exiflent dans une fubftance fimple ?

C'ell une contradiftioa manifefte que de fuppofer

pluficurs fubAançes dans une feule Si unique fubftan-

«e, fimple &c fans partjps; mais ce n'eft point unecon-
trndi^ion de fuppofer daiis une fubftanca fimple plu-

sieurs chofes
,
qui ne foient ni des fubflances ni des

parties fubfiantielles de la fubflance Divine.

Nous ne favons pas , il cft vrai , comment ces Per-
onnes exiflent dans une fubflance fimple ; mais fa-

ivons-nojis comment la faculté d'apperccvoir, celle de
'jiiger & de vouloir

,
qvii fènt autant de facultés bien

^0 Voyez Tartide Sahs\wjuivs»
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diflinftes , exlftent cependant dans notre ame
,

qui «ft

<crtainement une fubftance fimple.

Les attributs de l'Etre Suprême font donnés à Jefus-

Chrift fi clairement dans l'Ecriture , qu'il n'y auroit

qu'une contradiftion ou une abfurdité manifefte
,
qui

autorisât -à douter de la divinité de Jefus-Chrift ;oron
e(l bien éloigné d'appercevoir cette contradidion ou
cette abfurdité dans le dogme de la divinité de Jcfus-

Chrift.

Il n'y a abfurdité ou contradiction dans un fentiment,

que l'orfqu'on unit le oui &c le non , lorfqu'on affirme

Se que Ton nie la même chofe: or
,
perfonne ne peut

faire voir que dans le dogme de la divinité de Jefus-

Chrifl , on affirme &c l'on nie la même chofe
,
que l'on

iinifl'e le oiùSl le non. La plupart de ceux qui décident

avec tant de hauteur fur cesqueftions, n'ont aucune de

ces notions : qu'ils ne prennent pas en mauvaife part,

fi je les avertis que les Clark & les Wiflhon ont été

embarrafles à défendre leur fentiment , & qu'ils ne l'on

jamais regardé comme exempt de difficulté.

Clark &. Wiflhon, après un examen férieux & pro-

fond de la doftrine de l'Ecriture &c de celle des pre-

miers fiecks fur la divinité de Jefus-Chrift, ont aban-

donné l'Arianifme greffier
,
qui fait de J. C. une fimple

créature.

Le Dofteur Clark reconnoît expreffément que l'E-

criture ne nous difant point de quelle manière le Fils

dérive fon être du Père
,
perfonne n'a droit d'entrepren-

dre de le déterminer , &c que l'on doit également cen-

furer , & ceux qui difent que le Fils à été fait de rien,

& ceux qui difent qu'il eft la fubftance qui exifte pat

elle-même : quelle diftance entre les Clark & les

Widhon, 8c ceux qui décident aujourd'hui fans héfitec

contre la divinité de J. C. (i).

— — —'— t.^i.i!.a

(0 Voyez Clark ,Doin:rîne bU, Mt^moires. KIfloiîques ?

âe l'Ecriture, fur la Trinité, fur la vie du Doft'spr Clark j

y YiftboD^Çhriftiaiiifme réta-
,
£?LX.Yifthon,
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tia Confubjlantiaîtté du Verbe a toujours été un Dogm^
fondamental dans VEglife avant Arius.

I.'Eglife
,
pendant les trois prmiersfieclcs, condam-

lioit également , & ceux qui admettoieut plufieurs

Dieux, & ceux quinioientla divinité de Jefus-Chrift.

L'Eglife Chrétienne reconnoiflbit donc la divinité de

Jefus-Chrift , de manière qu'elle retranchoit de fa

Communion ceux qui , en reconnoifibnt que Jefus-

Chrift étoit Dieu , reconnoiffoient plufieurs Dieux ;

ainfi elle reconnoiflbit que Jelus-Chrift étoit Dieu , 8c

elle ne croyoit pas plufieurs fi.ibfi3nces divines.

L'Eglifii croyoit donc que Jefiis-Chrift étoit con-

fubflantiel à fon Père , ou qu'il exiftoit dans la même
fubflance : car il eft impofiible de reconnoître que Je-

fus-Chrifl eft Dieu aufli bien que fon Père , &: de fup-

pofer qu'il n'y a pas plufieurs fubftances divines, fans

croire diftinftement ,
que le Père Se le Fils exiftent dans

la même fubflance , &. par conféquent fans croire la

confubftantialité du Fils
,

quoiqu'on n'exprimât pas

toujours cette croyance par le mot de confuhjlantia'-

Uté.

z°. L'Eglife pendant les trois premiers fiecles a ren-

du à Jefus-Chrift le culte qui eft dû au vrai Dieu , elle

a retranche de fa Communion tous ceux qui , comme
Cerinthc , Théodotc , &c. ont nié la divinité de Jcfus-

Chrift.

Elle ne condamne pas avec moins de rigueur ceux
qui, cotnme Praxée , Noet , Sabellius , &c. ne con-

icfloient point la divinité du Fils , mais qui préten-

doient qu'il n'étoit point une perfonne diftinfte da
Pefc.

L'Eglife reconnoiflbit donc que Jefus-Chrlft étoit

Dieu , Si qu'il étoit diflingué du Pcre : elle ne pouvoit

feconnoître que Jefiis-Chrifl étoit Dieu ?i diftingiicdii

Perc
,
qu'autant qu'elle croyoit que le Pcre Ç< le Fils

étoient , ou deux fubftnnccs diflcrcntcs, ou deux pcr-

fonncs difTcrcnies dans la même fiihftance.

Il cfl certain que TEglife a condamné tous cctix qoî

fidinettoicnt plufieurs principes diflingués &. n^cefllai-
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xes

,
qu'elle n'a jamais reconnu qu'une fubflanCe éter*

nelle , infinie , exiftante par elle-même , & qu'elle a

frappé d'anathème Marcion , Hermogene , & tojs ceux
qui fiippofoitat plufieurs fubflanccs iafinies &C nécef-

faires.

L'Eglifc ne çjoyoit donc pas que la perfonne du Fils ,

fût une fubftance" diftinguée de celle du Père ; TEglife

croyoit donc que le Fils exidoit dans la même fubftan-

ce dans laquelle le Père exifloit , & par conféquent
elle croyoit qu'il étoit Confubjlantiel.

L'erreur de Sabellius , de Noet , de Praxée
,
qui

confondoient les perfonnes divines , l'erreur des Héré-
tiques qui admettoient plufieurs fubflanccs éternelles

& infinies , Terreur qui attaquoit la divinité de Jefus-

Chrift , ont été condamnées comme des erreurs nou-

velles : on n'a point hcfité fur leur condamnation ; on
croyoit donc bien diftinftement la confubftantialité du
Verbe

,
puifque fi Jefus-Chrift n'eft pas confubftantiel

à fon Père : il faut , ou qu'il ne foit point Dieu , & que

Cermthe , Théodote , 8cc. aient eu raifon de nier fa

divinité ; ou s'il eft Dieu , n'étant point confubftantiel,

il faut qu'il foit une fubftance diflniguée de la fubftan-

ce du Père, par conféquent qu'il y ait plufieurs fubflan-

ccs nécefTaires , comme Marcion , Hermogene & les

Manichéens le fuppofoient 5 ou enfin fi Jcfus-Chrifl

n'efl , ni une perfonne diflinguée du Père & confubf^

tanticl à lui , ni une fubflance diflinguée de la fubf-

tance du Père , il faut qu'il foit , comme Iç prétend

Sabellius , le même Dieu confîdéré fous des rapports

difFérens j Se non pas une perfonne diflinguée du.

Père. .. , •-;.':

L'Eglife ne pouvoit donc condamner toutes cés/er>-

reurs ,auin-tôt qu'elles ont paru , Si fans héfiter, qu'au-

tant que le dogme de la confubftantialité étoit cru

bien formellement , Se connu bien diflinûcmen'^
^^

quoiqu'il ne fût pas toujours exprimé par ce mot. .
•

L'Eglife en profeffant la confubflantialité du Verbe
étoit donc également éloignée du Sabellianifme & du

Trithéifme ; & M. le Clerc eft tombé dans une raé-

prifs groffiere
,
pour un homme tel que lui ; lerfqu'il
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h dit que les Peires qui n'avoient pas penfé comme
Arius, reconnoiflbit trois lubftances divines ( i ).

A la naijfance de l\irianifme , VEglife enfcignoit dlf-

tinciement la Confubjlantlalitc du Verbe.

10. Arliis combattit d'abord les expreffions dont

Alexandre fe fervoit en parlant de la Trinité , &C prou-
voit que les trois Perfonnes divines n'cxiftoient pas dans
une fubflance fimple

,
parcequ'elles étoient diitinguées

cntr'elles , comme l'effet de fa canfe : ce qui , félon

Arius, ctolt impoflible dans une fubftance fimpie.

Alexandre prétendit que le fentiment d'Arius atta-

quoit la divinité de Jefus-Chrift. Arius n'ofa nier la

divinité de J. C. reconnut qu'il étoit Dieu , mais pré-

tendit qu'il étoit engendré dans le tems.

C'eft une contradiftion manifefle
,
que de fuppofer

que Jefus-Chrifl étoit produit dans le tcms , Se de fou-

tenir qu'il étoit Dieu; Si il cft clair que les principes

d'Ai lus le condulfoicnt à nier la divinité du Fils : il n'a

doncpû reconnoître qu'il étoit Dieu, que parcequ'il lui

étoit impoffibie de le nier, Se par confcqucnt la di-

vinité du Fils étoit enfeignce , lorfqu'Arius tomba dans
l'erreur.

z<'. Le Concile d'Alevandrc condamna Arius fur

cela même qu'il établiffoit des principes qui étoient

oppofés à ladivinité du Verbe : condamnation abfurde,

fi la divinité du Verbe eût été un dogme inconnu à
l'Eglife.

Î^.Perfonnc n'attaqua le JLigemcnt du Concile d'A-
lexandrie , comme introduifant un nouveau dogme

,

8c les Evêqucs qui prirent d'abord le parti d'Arius ne
flioient point la confubftantialité du Verbe , mais trom-
pes par Arius , ils croyoicnt que le Concile d'Alexan-

drie avoit décidé que le Fils n'étuit pas engendré , 8iC

qu'Arius n'dvoit été condamné
,
que parcequ'il foute-

noit que le Fils étoit engendré , &c n'étoit pas un ttro
cxiftant fans génération ( i ).

(i) Le Clerc, Bibliot.Ch. (2) Theo.loret, Hift. Ectfl.

t. î , p. V9- 1. 1 , c, j , <S.

Tome I. %
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Eiifebe dit même que la génération du Verbe ctoîî

înéfablc, ce qui feroit abfurde , s'il avoit cru que le

Verbe fût une créature. Les Evêques qui prirent d'a-

tord le parti d'Arius ne croyoient donc pas alors que

le Verbe fût une créature, ils n'arrivèrent à cette er-

reur, qu'après qu'ils fe furent brouillés avec Alexan-

dre.
4**. L'embarras des Ariens pour dire que le Fils n'é-

toit pas confubflantiel à fon Perc , leur mauvaife foi,

la multitude des formules de foi.qu'ils firent fucceflive-

inent, toutes leurs fupercheries pour faire fupprimer

le mot de confubftantiel, prouvent que la confubftan-

tialité du Verbe étoit enfeignée bien diflinftement dans

l'Eglife , &c que la Doftrine d'Arius étoit inconnue ,

jnouvellc &c odieufe.

5°. Les Ariens fe diviferent entr'eux, les uns vou-

loient que le Verbe fût une fimple créature , & les au-

tres prétendoient qu'il ne falloit pas dire que le Verbe

fût une fimple créature.

Cette divifron étoit impoffible , fi la confubftantia-

lîté du Verbe n'eût pas été enfeignée dans l'Eglife : car

les Ariens étoient trop ennemis des Catholiques
,
pour

aie pas mettre Jefus-Chrift au nombre des créatures,

s'ils l'euflent ofé, & s'ils n'euflent pas craint de ré-

tolter les Fidèles, ou s'ils n'eufl*ent pas eux-mêmes te-

nu au dogme de la confubftantialité.

6°. Il efl clair par Thiftoire de l'Arianifme
, que

l'on n'arriva à cette erreur
,
qu'à force de raifonne*

mens &L de fubtilités , & par conféquent
,

qu'elle n'é-

îoit pas la croyance du Peuple Chrétien , ni celle de

l'Eglife.

Un ne peut reprocher à VEgUfe aiicitm variation fur
le Dogme de la Confubjlantialité

.

Les Artens modernes difent que le Concile d'An-

fioche , aflTemblé foixante ans avant celui de Nicée
,

avoit profcrit le terme de confubjlantiel
,
que le Con-

cile de Nicée a confacré. Un même mot , dit M. le

Clerc
,

peut-il avoir dans fi peu de tems deux fens fi

^éreas l Dira-J-on que les Pères de Nicée ae favoienj
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pas ce qui s'ctoît pa(rc à Antioche? ou, dît M. Wif-*

thon , ont-ils eu une nouvelle révélation.

Je réponds, i'-. que ce Canon du Concile d'An-

tioche fur lequel MM. Wifthon Si. le Clerc fondent leur

triomphe , paroit fuppofé.

Nous n'avons point les Aftes du Concile d'Antic-

che , 6c nous ne favons qu'il condamna le mot con^

fuhjïanîiel, que parce que ce fait a été cité dans une

Jettrc du Concile d'Ancyre.

Ce Concile d'Ancyre étoit compofé d'Evêques, quf,

par amour pour la paix , ou pour plaire à Confian-

ce , vouloîent conferver le dogme de la divinité de

Jefus-Chrift , 8c fupprimcr le mot conjuhfiantiel : ils

anathématiferent donc la doftrine d'Arius ,
8c con-

damnèrent le mot confuhjlannel , ils informèrent les

Evoques de leur jugement , 8c dans la lettre écrite

au nom du Concile , il eft dit que le Concile d'Antio-

che avoit condamné le mot confuhjlantiel

.

Nous n'avons de preuves de ce jugement du Concile

tVAntioche, que par celte lettre écrite par ordre des

tvêques du Concile d'Ancyre.

Cette lettre porte que les Evêques du Concile d'Aor

tioche , après la condamnation de Paul de Samofate ^

écrivirent une lettre , dans laquelle ils dcclaroient

qu'ils avoient condamné Paul de Samofate ,
parce-»

qu'il prétendoit qile le Fils 8c le Père font le mêm«
Dieu.
- Voilà , félon l'auteur de la Lettre du Concile d'An-

cyre la raifon que les Pères du Concile d'Antiochc ap-

portent de leur jugement contre Paul de Samofate.

Eufebe nous a confcrvé un grand fragment de 1a

lettre du Concile d'Antiochc , 8< dans ce fragment les

Pcrcs du Concile difcnt qu'ils ont condamné Paul d©
Samofate

,
parce qu'il foutcnoit que le Eils eft venu de

la terre , 8c n'eft pas de Dieu.
Saint Hilaire, Saint Athanafe n'avoient point vA

cette lettre du Concile d'Anthioche , telle qu'elle eft ci-

tée dans la lettre du Concile d'Ancyre ; la condamna-
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tion du mot confubftantiel par le Concile d'AntîocTnti

n'efl donc prouvée que par un auteur qui vivoitplus de
cent ans après ce Concile , &. qui ne l'a point vue , ou
qui l'a falfifiée

,
puifqu'il fait dire aux Pères du Con-

cile d'Antioche le contraire de ce qu'ils difent dans le

fragment qu'Eufebe nous a confervé.

On ne trouve dans ce fragment rien qui fblt con-
traire à la confubftantialité ; croira-ton qu'Eufebe n'ait

pas vu dans !a lettre du Concile d'Antioche la condam-
nation du mot confubftantiel, pour la fuppreflion du-

quel il fc donna tant de peine ? ou s'il l'a vue cette

condamnation dans la lettre du Concile d'Antioche

,

croira-t'on qu'il l'ait fupprimée ?

Les Ariens
,
qui ont tout employé popr faire retran-

cher du Symbole de Nicée le mot de confubftantiel
,

n'ont cependant jamais ofé dire qu'il eût été condamne:

feroit-il imipoffible qu'ils euffent ignoré que le Concile

d'Antioche , foixante ans avant Arius , avoit condam-
ne ce mot : il paroît donc que le Concile d'Antioche

n'a pas en effet condamné le mot confubjlantiel. .' »

Je réponds , z^.que s'ilefl vrai que le Concile d'An-

tioche a condamné le mot confubfcantiel , ce n'efl pas

dans le fens que lui a donné le Concile de Nicée
,
puis-

que les Ariens , même après Ja lettre du Concile d'An-«

ïioche n'ont fait contre les Orthodoxes aucun ufage

de la condamnation que le Concile d'Antioche a faite

de cette expreflion.

En effet , fi Paul de Samofate s'efl fervi du motcon^

fubjlantiel , c'étoit dans un fens abfolument coiitrairo

au fens que lui donnoit le Concile de Nicée.

Paul de Samofate qui mettoit tout en ufage pour en-

lever à Jefus-Chrift le nom &C le titre de Dieu ,
s'il s'ell

fervi du mot ccnfubjlantiel , ne s'en efl fervi que dans

le fens qui fuit.

î) Si le Fils efl confubftantiel au Père , comme vous

» Catholiques le prétendez , il s'enfuivra que la fubf-

jj tance diviae eft coupée en deux parties , dont l'une

» eft le Père , & l'autre le Fils , & que par conféquent

>j il y a quelque fubflance divine antérieure au Père 8c

>j au Fils
,

qui a été enfuite partagée en deux «.

Les Pcres d'Antioche; ?yant horreur d'une pareille
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fconféquence , & ne fe mettant pas d'ailleurs fort en

peine des termes, pourvu qu'ils confervaflcnt le fond

de la doctrine , crurent que pour ôter tout prétexte aux

chicanes de cet Hérétique , il falloit défendre de fe

fervir du mot confubjlantiel , lorfqu'on parleroit de

Jefus-Chrifl.

Les Ariens étant venus enfuite , 8>C niant la chofe

même qui étoit exprimée par ce terme , favoir la di-

vinité dii Fils , les Pères du Concile de Nicée crurent

qu'il étoit à propos de rappeller l'ufage d'un mot dont
les Dofteurs s'étoient fervis avant le Concile d'Antio-

che , & qui n'avoit été profcrit que pour ôter tout pré-

texte aux chicanes de Paul de Samofate.

Les Pères du Concile de Nicée ont exprimé clairement

leurjugement fur la Doiîirlne d'ArluSy& n'ont laljjé au-

cune équivoque dans le mot Confubjlantiel.

Courcelles 8c M. le Clerc prétendent que les Pères
du Concile de Nicée , n'ont point penfé fur la confubf-

tantialité du Verbe comme nous penfons aujourd'hui

,

& qu'ils avoientcru que le Fils étoit confubftanticl au
Père

,
parcequ'il étoit une fubflance femblable à la

fubflancc du Pcre ( r )•

Cette opinion de Courcelles &c de M. le Clerc efl

deftituée de preuves 8>C de fondement.

Long-tems avant l« Concile de Nicée , de fimples

Fidèles accuferent Saint Denis d'Alexandrie de ne point

croire le Filsconfubflantiel su Pcre : le Pape 8c le Con-
cile de Rome reçurent leurs plaintes , &C décidèrent

que le Fils étoit confubjlantiel au Pcre.

Saint Denis fc juflifia , déclara qu'on, l'avoit calom-
nié, 8c qu'il croyoit le Fils confiibriantiel au Pcre.

Cette expreflion paroiffoit donc alois tros-clairc »

très-naturelle : 8c trcs-propre à exprimer la foi de
l'Eglife.

(i) Co.ir celles, qaaternio Hi^ltan-le, Lettre j.Rihlioth.

DiH\Tr. Le Clerc, Dii'fenfe fies Cli. t. 3, art. i , ;irt. crit.

f^-'iicimens desThéo\ogiens de Ep. 3 , t. 3.

Oiij
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Eufebe , lui-mêaje , clans la lettre qu'il écrivit après

le Concile de Nicée , avoue qne les anciens Pères s*é-

toient Icrvis du terme de confubftantiel , &{ Saint Pam-
phile fit voit qu'Origene avoit enleigné en terme
formels, que le Fils étoit confubftantiel au Perc (i).

Les efforts des Ariens pour faire retrancher le mot
confubjlantiel du Symbole de Nicée, prouvent qu'il ex-
primoit rrès-tlairement & trés-cxaftement la foi de

J'Eglife , que quand il y auroit eu dans cette cxprefilon

quelqu'obfcurité
, les Pères du Concile de Nicée Ta-

voient diflipce.

Ils déclarèrent en effet, » que cette expreflîon le Fils

« ej'l confubjlantiel à fou Père ne doit pas être prife

w dans le fens qu'on lui donne
,
quand on parle des

î) corps ou des animaux
,
puifque cette génération ne

» fe fait , pi par divifion , ni par changement , ni par

» converfion de la fubftance ou de la vertu du Père
,

» ni d'aucune autre manière qui marque quoi que ce

» foit de paffif, & que rien de toutcela ne fauroit con-

» venir à une nature non engendrée, comme celle

« du Père
5 que ce terme confubjlantiel fignifie feule-

•n ment que le Fi's de Dieu n'a nulle reflemblance

V avec les créatures [2] «.

Peut-on expliquer plus clairement le dogme de la

confubftantialité , tel que l'Eglife l'enleigne aujour-

d'hui ; &c n'cft-il p?s évident, que fi le Fils étoit une

lijbftance différente du Perc , il faudroit qu'il eût été

produit de quelqu'une des manières que le Concile

exclud.

Mais, dit M. le Clerc , le m.ot de confubftantiel ,

n'a jamais été employé
,
que pour fignifier des individus

de l'a mêmeefpece; c'eft ainlî que le Concile de Chal-

cédoine dit que le Filseft confubjlantiel au Père ,
félon

la divinité,& confubftantiel à nous, félon l'humanité ( ?).

Je répends ,
qu'il cft vrai

,
que les Auteurs profa-

nes ont fouvent employé le mot confubftantiel
,
pour

licrriiner des fubftances d'une même efpece , mais nous

[î]Theod,Hift. Eîckf.l. [z]Aft. Conc Nic.Aft. 12.

,c. 12. (3; Le Clerc, b:. eu,
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?,';ons vu que ce mot avoit auflî été employé par les

Ch,rctiens
,
pour figiiifierdes pcrlbnnes diflércntes

,
qui

cxifloicnt dans la même fubftance.

Ainfi devant &c après le Concile de Nicéc , le mot
confiibllantiel fignifioit , ou des fubftances d'une mê-
me nature , ou des perfonnes qui exiftoient dans la mê-
me lubftance.

Il fut employé dans ce double fens par le Concile de
Clialcédoine : dans le fécond

,
pour exprimer la con-

fubftantiallté du Fils , 8c dans le premier , pour figni-

fier que le corps de Jefus-Chrill étoit de la même
eflence que le nôtre.

Il falloit que M. le Clerc fît voir que le Concile de

Chalccdoine n'avoit pris le mot confuhjlantiel
,
que

dans le premier fcns , mais c'efl ce qui eft faux ; le»

Pères du Concile de Nicée ont donc enfeigné la con-

Hib/lantialité , telle que nous la croyons.

Zes Auteurs Eccléfiajliques qui ont précédé le Concilo^

de Nicée , ont enfeigné la Confubjlantialité du Verbe»

Depuis le Concile de Nicée , le dogme de la con-
fubftantialitc du Verbe s'eft enfeigné conftamment
dans l'Eglife.

Les Sociniens ont penfé qu'il étoit abfurde de pré-

tendre qu'un dogme forgé dans ces derniers fiecics ,

foit vrai ; ainfi quoiqu'ils fafient peu de cas de la tra-

dition 8c des Pères , ils ont tâché de trouver nne époque
avant laquelle on ne coiuiût point la cônfubflantialité.

du Verbe , 8c ils ont placé cette époque avant le Con-
cile de Nicéc.

Socin , Sandius , Zulcker , oferent donc foutcnir ,

que les Pcrcs des trois premiers fiecics avoicnt été

Ariens, ('lark, Wiflhon ( i ) , 8c leurs ScQatcurs, ont
adopté ce jugement fur la Dodrinc des Pcrcs , &c les

Ariens modernes prétendent que les Pcrcs des trois

premiers ficelés n'ayant point connu le Dogme de la

Divinité du Verbe , tel que les Orthodoxes l'enfeignent

( I ) Chriftianifine primitif rétabli par WiAhon.
Oiv
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préfentement ; il falloit , ou que l'erreur eût prévalu

clans le Concile de Nicée , & que par conféquent,

il falloit remettre les chofes au premier état :

Ou
,
qî'il étoit certain que les Pères du Concile de

Nicce avoient fait un article de foi d'une chofe , fans

laquelle leurs prédécelfeurs avoient été de vrais Chré-

liens, èc de grands Saints ;
que par conféquent onn'é-

toit point obligé de fubir un joug qu'il avoit plû au

Concile de Nicée de mettre fur les confciences.

On voit aifemcnt combien il elt important de difiîp-

yer les nuages qu'on s'efforce de répandre fur la foi des

Pères qui ont précédé le Concile de Nicée : je vais ti-

3rer leur juftification de l'Hilloire même de TArianifmç

èc de leurs ouvrages.

Première Preuve ,
tirée de VHiJloire de Vjlrianifme.

Les Pères du Concile d'Alexandrie oppoferent au^

Ariens la nouveauté de leur fentiment , &. le jugement

«le toute l'antiquité ; mais Arius 6>c fes Seftateurs re-

fuferent de s'y foumettre ( i ).

Arius feiitit cependant qu'il étoit très-important pour
lui de ne pas eafcigner une doftrine contraire à toute

3'antiquité , ik il ofa foutenir qu'il n'enfeignoit que la

«îoftrine qu'il avoit reçue des anciens & d'Alexandre

anême.
Mais les Ariens renoncèrent bien-tôt à cette préten-

tion, &c lorfqu^ les Evcques du Concile de Nicée pro-

poferent de juger Arius & fa doclrine par la tradition

& par les Pères , Eufcbe prétendit qu'il falloit s'en

rapporter à l'Ecriture , fans s'arrêter à des traditions

incertaines 8c douteufes v 2 )•

Eufcbe étoit affurement auCi en état que nos Ariens

modernes de découvrir , dans les Pères des trois pre-

miers fiecles , les fentimens d'Arius -, cependant il

rccjfc ces Pères , Sî. veut qu'on juge Arius fur la feule

Ecriture.

^ [ijTheod.Hirt.Ecdef. 1. [2] Sjzora. 1. 1,0.17.
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Il étoît donc bien clair alors que la doflrine des

Pères des trois premiers fiecles n'étoit pas favorable à

l'Arianifme.

Lorlqiie Théodofe , vers la fin du quatrième fiecle ,

voulut réunir toutes les Seftes dont l'Empire ctoit rem-
pli , il aflfcmbla leurs Chefs.

Un dcfenfeur de la foi de Nicée engagea l'Empe-

reur à demander, à cette affemblée , fi dans l'examen

des queftions, on auroit égard aux Pères qui avoienc

vécu avant les divifions qui troubloient le Chrillianif-

me , ou fi l'on rejetteroit leur doftrine , & fi on leur

diroit anathênie.

L'Orthodoxe
,
qui avoit donné le confeil , étoit per-

fuadc que pcrfonne n'oferoit rejetter la doctrine des

Pères , & qu'ainfi il ne reflcroit plus qu'à produire

leurs paflages pour montrer l'éternité du Fils , ce qui

ctoit facile.

Tous les Chefs de Sefte témoignèrent beaucoup de

,refpe£t pour les Pères : l'Empereur , les preflant , leur

demanda s'ils vouloient les prendre pour juges des

points contcflcs ; alors ils héfiterent , Se firent voir

qu'ils ne vouloient pas être juges fur la dodrine des

Pères ( i ).

Les Ariens, malgré la clarté de l'Ecriture fur le

dogme de !a confubllantlalité du Verbe
, prétendoient

y trouver qu'il n'étoit pas confubflantiel , Se ne vou-
loient point d'autre règle de leur foi: ces mômes Ariens

rejettent l'autorité des Pères , &c ne veulent pas qu'on
décide par leurs fulVrages , la queftion de la confubftan-

tialité du Verbe. Les Aiiens ont donc toujours penfé

que les Pères des trois premiers ficelés avoicnt cru
8c enfeigné la confubftantialite du Fils : ils fe rcunillcnt

fur ce point avec le Concile de Nicée ; &c leur re-

fus confiant de s'en rapporter au jugement des Pères,
ne permet pas de foupçonncr que les Pcrcs du Concile
de Nicée fc foicnt trompés , ou qu'ils aient voulu trom»
perles autres, lorfqu'ils ont déclaré que le Symbole
du Concile de Nicée étoit conforme à la doctrine de
toute l'antiquité.

(i) Socrat. I. 5 , c. lo,
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M. le Clerc prétend que les Pères Au Concile de Ni-
cée , n'avoient pas entendu la cioftrine de leurs prédc-
cefleurs

,
parcequ'ils ne purent s'accorder qu'après de

longues conteftations , ce qu'il prouve par le témoi-
gnage d'Eufebe

,
qui rapporte que ce ne fut qu'après

bien des contradiftions réciproques
,
que l'on forma le

jugement du Concile. ( i ).

Sur cette difficulté de M. le Clerc
,

je remarque ,

1°. un grand défaut de logique &c de critique : car Eu-
iebe dit bien qi.'e les Pères du Concile de Nicée eu-

rent des altercations allez vives & allez longues; mais

il ne dit pas que ces contcftaticns euffent pour objet

de déterminer fi les Pères qui ont précédé le Concile

de Nicee avoient enfeigné la confubftantialité : c'eft

gratuitement que M. le Clerc Taflure , ou plutôt il l'a-

joute au récit d'Eufebe.

i^. Il efl certain que les Ariens ne voulurent point

s'en rapporter au témoignage des Pères : M. le Clerc

pouvoit-il ignorer ce fait , Si s'il l'a connu, pouvoit-il

afllirer que les Pères du Concile de Nicée avoient dif-

puté long-tems avant que de s'affurer fi les Pères des

trois premiers ficelés avoient cru le dogme de la con-

fubftantialitc.

M. le Clerc après avoir afiuré avec tant de confiance
,

que les Pères de Nicée n'avoient pas entendu le fenti-

ment de leurs prédécefleurs fur la confubftantialité
,

dit : » mais fuppofons qu'ils l'aient entendu fans peine

» dans un tems où l'on avoit une infinité d'ouvrages

M que nous n'avons plus
,

plufieurs fecours dont nous

» fommes préfentement deftitués, il ne s'enfuit nuUe-
» ment qu'il nous fcit fort aifé d'entendre la doftrine

» du Concile de Nicée , Se de ceux qui l'ont précé-

» dé ; il faudroit pour cela avoir les mêmes fecours

» qu'alors (2) «.

Si , de l'aveu de M. le Clerc , nous fommes privés

des fecours nécefl'aires pour connoître clairement la

doftrine des Pères qui ont précédé le Concile de Nicée ;

(i ) Eafeb. Vita Couft. c. 7.

(2) Dcfeafe des Sencitnens des Theol. d'HolL Lett. 4.
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fi les Pères du Concile de Nice'e avoient ces fecoiirs,

comment M. le Clerc oje-t-il décider que les Pères du
Concile de Nicéc n'ont pas entendu les fentimens des
Pères des trois premiers liecles.

Si Sandius , Courcelles , &cc. étoient deftitués dey
fecours ne'ccdàires pour l'intelligence exacte des Pères
des trois premiers fiecles : pourrions-nous fans abfur-

dite' préférer leurs aflertions , au témoignage , au ju-

gement des Percs du Concile de Nicée
,
qui ont dé-

claré que leurs prédécefleuis avoient enfeigné la con-
fubllantialité du Verbe ?

Penfera-t-on que les Ariens
,
que leurs défenfeurs ,

qu'un Eufebe
,
par exemple , ne fût pas en état de voir

les fautes des Pères du Concile de Nicée dans l'inter-

prétation qu'ils donnoient aux ouvrages des Pères qui

les avoient précédés.

Cependant Eufebe ne leur, reproche point de mal
interpréter les Pères , il fouticnt qu'on ne doit point

s'en rapporter à leur ju^ment , ce qui fuppofe évi-

demment que les Pères de Nicée ne fe trompoient point

dans l'interprétation des ouvrages des Pères , fur le

dogme de la confubltantialité (i).

Seconde Preuve , tirée des Ouvrages mêmes des Pères»

I-cs ouvrages des Pères des trois premiers fiecles

font deflinés à inflruire les Fidèles , à combattre les

Hérétiques , & à défendre la Religion contre les Juifs

iSc contre les Paycns.

S'ils exhortent les Fidèles à la vertu , c'cft en leur

mettant devant les yeux un Dieu mort pour eux, qu^
doit être leur Juge

,
comme il a été leur Rédempteur

&c leur Médiateur.

Lorfque Cérinthe , Ebion , Théodote , 8cc. atta.

qucnt la divinité du Verbe i
Saint Ignace , Saint Poly^

carpe , Saiut Irenéc , Saint Juflin , &c plufieurs autres

Ecrivains, inftruits par les Apôtres mêmes, conibat-

CO Theodoret , Hift. Ecclef. I. i , c. 12.
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tent ces Hérétiques , &c les confondent par rautorité

de J. C. 8i des Apôrrcs. (i).

Lorfquc Praxéc , Noet , Sabelliiis , attaquent la Tri-

nité , &. foLitiennent que les Perfonnes divines ne font

que des noms différens donnes à la même chofe : les

Pcres combattent cette erreur , & l'Eglife la con-
damne.

Les Pères
, qui combattent également Cérinlhe qui

nioit que Jefus-Chrift fût Dieu , &t Praxce qui croyoit

qu'il n'étoit pas une perfonne diltinguée du Père , com-
battent Hermogene , Marcion 8c tous les Hérétiques
qui admettent plufieurs principes , ou plufieurs fubftan-

ces uéceflaires : ils prouvent , contre ces Hérétiques
,

qu'il eft impofiible qu'il y ait plufieurs fubilanccs né-
ceffaires

,
plufieurs êtres fouverainement parfaits.

Ces Pères , fuppofoient donc , l'^.que Jefus-Chrift

étoit vrai Dieu : 2°. qu'il étoit une perfonne diftinguce

du Père : j*. que le Père & le Fils exiftoient dans la

même fubftance : Se je dis qu^ces trois principes étoient

bien diftiuLtcment dans leur efprit , & bien clairement

enfeignés dans l'Eg'ife.

S'ils avoient cru que le Père 8c le Fils étoient deux
vrais Dieux, 8c deux fubftances différentes , ils n'au-

rojent pu foutenir , contre Hermogene , contre Mar-
cion , contre Apelle , contre les Manichéens

,
qu'il n'y

avoit pas plufieurs fubitances néceffaires &c fouverai-

nement parfaites , fans tomber dans une contradic-

tion qui ne pouvoit échapper à leurs adVerfaires.

Et s'ils avoient enfeigné , contre Cérinthe , contre

Theodote , 8cc. que le Fils eft un vrai Dieu , mais

qu'il n'eft pas confubfiantiel à fon Père ; Theodote

,

Artemon , Sec. leur auroienî reproché qu'ils fe contre-

difoient , 8c qu'ils admettoient plufieurs Etres fouve-

rainement parfaits
,

plufieurs principes éternels 8c né-

cefiaires , ce qu'ils avoient cependant regardé comme
une abfiirdité lorfqu'ils avoient écrit contre Hermo-
gene , Marcion, Sec.

(i) Eufeb. Hift. 1. 5 , c. 20. Hyeron. adverf. Hclvidium, c.5.
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r>atîs quel degré d'ignorance & de pféfomptîon ne

Faudroit-il pas fuppofer les Pères
,

qui feroient tombés
dans ces contradiûions , 8c les Hérétiques

,
qui ne les

auroient ni apperçues ni relevées ?

Cependant ces Pères des trois premiers fîecles avoient

de l'érudition , ils étoient Logiciens Se bons Métaphy-
lîciens , ils favoient examiner profondément , & difcu-

ter avec exaftitude , Ik les Hérétiques n'étoient ordi-

nairement pas des hommes médiocres.

Ce principe général eft appliquablc à tous les Pères
,

8c en particulier à TertuUien
,

qui a fi bien défendu la

Trinité contre Praxée , &c exprimé fi clairement la con-

Tubdantialité du Verbe dans fes Ouvrages contre cet

Hérétique
, & qui n'a négligé aucune des précautions

néceflaires pour prévenir toute efpece d'abus qu'on
pourroit faire de fes expreflions. Voyez l'art. Pra-
xke,Hermogene

, Marcion-
Les Pères des trois premiers fiecles prouvent contre

les Juifs que J. C. efl: le Mefiie prédit
,

qu'il eft Dieu.
S. Juftin , TertuUien , Origene , &c. établiflent tous la

Divinté de J. C. contre les Juifs (i).

Après que S. Juftin a prouvé que J. C. réunit tous

les caraûeres du Mefiie , Si que le Mcflîe eft vrai Dieu
,

Tryphon n'eft plus embarraîfé que de la difficulté de
concevoir comment le Mefiie , Fils de Dieu , & Dieu
lui-même

, a voulu fe faire Homme , &C mourir pour
les Hommes^.

Dans toute cette difpute , les Juifs ne reprochent

point à S. Juftin de combattre le Dogme de l'Unité de

Dieu : ajnfi il eft clair que S. Juftin cnfeignoit deux
chofes ; la première

,
que J. C. étoit vrai Dieu ; la fé-

conde
,

qu'il n'y avoit point plufieurs Dieux.

Ce que nous venons de dire de S. Juftin s'applique

exactement à TertuUien , les Juifs ne lui reprochant

point de croire plufieurs Dieux.

Le Juif , contre lequel Origene difpute , attaque la

Religion Chrétienne
,

parccqu'il eft abfurdc d'adorer

fi) Juftin , Dial, cutn Tryph. Tert. in Judîcos, Origen,'

coQt, Celf.
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Hîi Dieu mort Sdiumilié : Origeiie reponcî aux àifiiciiï-»

tés du Juif, en fuppofant que J. C. réunit la Nature
Divine 8c la Nature Humaine , 2< ne craint point qu'on

lui réplique qu'il admet plufieurs Dieux.

D'^ileurs , il eft clair que toutes les difficultés que

Celfe tire de l'humiliation & des fonffrances de J. C.

tomboient , fl J. C. n'étoit pas vrai Dieu : cependant

Origene n'emploie point cette réponfe fi fimple , il a

recours au Myrtcre de l'Incarnation ; il croyoit donc la

cofubflantialité du Verbe.

Jnjnjîice & foiblejffe des difficultés des Ariens modernes
,

contre les Pères des trois premiers Jïecles.

II n'y a point de Pères , avant le Concile de Nice'e
,

qui n'aient enfeigné que J. C. eft Eternel , Fils de Dieu
,

Se vrai Dieu ; ils iuppofent conflamment la Divinité de

J. C. Se fa Confubftantialité , foit qu'ils combattent les

Héréfies , foit qu'ils défendent la Religion contre les

Juifs : le culte qu'ils rendent à J. C. a pourbafe fa Di-
vinité &. fa Confubftantialité.

Les Ariens modernes reconnoiffent ces faits
,

qui
font inconteftables ; mais ils prétendent trouver , dans
ces Pères , des Paffages qui femblent faire de J. C.^ine
iîmple créature ; & de l'aveu de M. le Clerc , toute la

queftion , fur cet objet, fe réduit à favoir defquels de
ces Paflfages on doit recueillir le fentimenf des Pcres,

& quels font les Paflages qui doivent fervir d'interpré-

îation aux autres : fi ce font les mots qui femblent dire

que le Fils de Dieu n'eft pas Eternel qu'il faut prefler à
la rigueur , ou ceux qui femblent afflirer qu'il l'eft ( ï ).

Cette queftion paroît décidée par l'expofition que
nous venons de faire de la Doftrine des Pères ; car

,

puifque les Pères , dans leurs Ouvrages contre les Héré-
tiques , fuppofent la confubftantialité du Verbe

,
puif-

que le coite qu'ils rendent à J. C. Ig fuppofe , il eft

(i) Le Clerc , Dtfenfe des Sentimens des Théologiens de
Hollande , Lettre ? , p. 76 , A» «fit, p, 3, Ë£. J , J?. 9^t
JS;q]» UoiYt t, 19 ) att. S,
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clair que le Dogme de la Confubflantialîté étolt clai-

rement Se diftiiiftement dans leur efprit.

S'ils avoient cru que J. C. tût une créature , ils aii-

Toient eu une Religion efientiellement différente , ils

auroient employé des principes efléntieilement diffé-

rens contre les Hérétiques &. contre les Juifs ; ilsn'a-

voient donc point dans l'efprit que J. C. fût une créa-

ture.

Les Paffages dans lefquels ils femblent ne parler

du Fils ou de J. C. que comme d'une fimple créa-

ture , ne contiennent donc point le fentiment des Pè-
res, fi l'on prend ces Paflages à la lettre ; il faut donc
les interpréter par les Paflages dans lefquels les Pères
enfeignent la confubftantialitc du Verbe.

Toutes les fois qu'un homme établit un principe , 5c
que ce principe fait la bafe de tous fes écrits , Se la rè-

gle de fa conduite , il eft injufte Se abfurde de juger

que cet homme ne croyoit pas ce principe
,
parcequ'H

lui eft cchapé quelque phrafe
,

qui
,

prife à la ri-

gueur , eft contraire à ce principe.

L'humanité ne comporte pas une exaâitude de lan-

gage Se d'cxprcflîon afl'ez grande
,
pour qu'on ne puifle

pas trouver , dans l'Auteur le plus fyftématique , des

cMpreflîons Se des phrafes
,
qui, prifes littéralement Se

dans la rigueur grammaticale , ne paroiflcnt conduire

à des conféquences oppofées à fes principes.

Mais ce feroit une injuftice Se une abfurdité de cher-

cher It fentiment de l'Auteur dans ces expreflions , 8c

c'eft ce que les nouveaux Ariens font par rapport aux
Pères des trois premiers fiecles .

La Confubftantialité du Verbe eft im principe fur

lequel porte la Religion des Pères ; ils ont combattu
toutes les erreurs qui l'attaquoient , ils la fuppofent

dans tous leurs écrits ; Se l'on prétend qu'ils ont été

Ariens
,
parcequ'on trouve dans leurs écrits quelques

phrafes
, qui

,
prifos à la lettre , fuppofent que J. C.

eft ou inférieur à fon Père, ou une fubftance diftin-

guée de lui.

Que l'on examine les Paffages que Sandius Se Zuic-
kcr ont cirés

,
je défie qu'on en trouve où les Pères,

failaut dii Verbe , iijcttent en principe qu'il eft une
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créature , ou qu'il eft une fiibftance différente du Pefe i

tous ces Paflages font , ou des corrparaifons déftinées à
expliquer le Myftcre de la génciation éternelle du
Fils, ou des explications que les Pères donnent pouf
ïépondre aux difficultés qui les prefFcnt ; ou enfin , ce

font des interprétations de quelqu'endroit difficile de
l'Ecriture.

Mais, efl-ce dans ces PalTages qu'il faut chercher la

Doftrine des Pères fur la confubftantialité du Verbe ?

Peut-on oppofer ces PafTdges aux preuves qui ctablif-»

fent que ces Pères ont enfeignc ce Dogme.
Comme les nouveaux Ariens citent en faveur de leur

fentiment le P. Petau
,

j'ai cru devoir faire remarquer
qu'il s'en faut beaucoup que ce favant Jéfuite ait penfé

comme eux fur les Pères des trois premiers fiecles.

Nous n'avons qu'une partie des Ouvrages des trois

premiers fiecles : quand
,
parmi ceux qui nous relient

,

le P. Petau trouveroit que quelques-uns ont parlé peu

exaûemcnt
,

pourroit-on en conclure que ce grand

Théologien a cru que les Pères qui ont précédé le

Concile de Nicée ctoient Ariens ?

Au refte'i lè P. Petau ne prétend pas que* ces Peres

aient été Ariens , il dit feulement qu'ils fe font expri-

més peu exaftement ; il reconnoît , d'ailleurs, que ces

Peres ont cru le Dogme de la Confubftantialité, &. ce

favant Théologien a lui-même très bien prouvé ce

Dogme : les Ariens ne peuvent donc réclamer le fuf-

frage du P. Petau.

Il n'eft pas poffible d'entreprendre une judification

détaillée des Peres des trois premiers fiecles : on la

trouvera dans BuUus , dans le AÎoine , dans M. Boifuet
,

dans un excellent Traité de la Divinité de J. C. c'efl

l'Ouvrage d'un favant Bénédiûin ( i
)

(t) Judicicm Ecclefise Ca- phani le Moine , 2 vol. în-4

thoHcae , rrium priorum faecu- 1685 , t. i.

lorum , &c. Defcnfio Fidei Ni- Sixième Avertiffement con-

cenae , dans le Recueil des Ou- tre Jurieu , par M. Bôfluet : de

vrages de Bull, édir.de Grabe , laDiviniréoe J. C. parD. Ma
în-fol. 1703. ran , chez Colombat

, 3 vol.

Varia Sacra , &c, cura Ste- in-iz , 1751 , t. 2.
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On ilra aufli avec plaifir fur cette matière j Un Ou-

vrage de M. Bayle, contre le Miniftre Jurieu
, qui

avoit parlé des Pères des trois premiers fiecles, comme
les Ariens en parlent (i).

M. Wifthon a prétendu trouver fon fentiment dans
les Conilitutions Apoiloliques ; auffi-tôt il a tait de ces

Gonftitutions un Ouvrage diûé par J. C. même aux
Apôtres pendant quarante jours, depuis fa Réfurredion
jufqu'à fon Afcenfion ; il prétend mcme que fans cet
Ouvrage l'Eglife Chrétienne n'auroit pu fubfider : ces
Conftitutions , félon M. Wifthon , contiennent l'Aria-

lîifme.

Nous voyons encore ici ^ dans M. Wifthon
, un

étrange effet de la prévention ; car, 1°. il eit certain

que les Cortftitutions Apoftoliques ne contiennent point

l'Arianifme
i

2'*. il eft encore plus certain qu'elles font

d'un Auteur du quatrième fiecle : on trouve la preuve
de ces deux points dans les PP. Apoftoliques de Cote-
lier, édition de M. le Clerc (2)^
• Pour les Epitres de S. Ignace , dont M. Wifthon ré-

clame l'autorité, il eft certain que les Paftages qu'il cite

ibntdcs additions faites par les Ariens, comme tous

les Savans l'ont reconnu avant M. Wifthon , &. comme
M. le Clerc l'a fait voir en réfutant M. Wifthon (3).
La nature de l'Ouvrage que l'on donne ne permet

pas d'entrer dans ces difcufltons ; je remarquerai feule-

ment que M. le Clerc n'étoit ni contraire aux Ariens ^

rti favorable aux Pères , &c qu'il avoit même prétendu
que les Pères qui ont précédé le Concile de Nicée^
^toient Ariens<

Canclufion générale de cet Articlàé

AinHtout l'édifice de l'Ariariifme moderne s'écroule y

[ II»
'—»—^ I I

(1) Janua cœlorum referata [;"] PP. Apoftolicî de Co-.
feuru'tis Religionibus,à celebri telier , édic de le Clerc , r. tj

admoduiu viroÛ.PetroJurieu. Bibliot. anc. 8t mod. t. it,
(2) Coteiier , Judicintn de parr. 2 , p. 2^7. Dup. Bibliotj

Conftitutionibiu ApoftoUcis ^ deî Aur. Ecclef. t. 1 , p. 474
t! t. pp. ApoftoUc'jruni, p. 104,

Toms li P
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l'offqu'on examine fes principes ; & ces grandes diffi-

cultés
,
qu'on oppofe avec tant de confiance auxdéfen-

feurs de la Confubflantialité, font , aux yeux de la cri-

tique , des Sophifmes qui tire toute leur force de l'a*

bus que l'on fait d'une maxime excellente lorfqu'elle

el\ bien entendue : on prétend qu'il ne faut rien ad-

jneître que ce que l'on conçoit clairement ; comme on
ne voit point clairement comment le Fils cft confubf-

tantiel au Père , on fe croit autorifé à rejetter le Dog-
me de la Confubftantialité : d'après ce principe , on
prend à la lettre tous les Paflages qui parlent de J. C»
comme d'une créature, 8c l'on prend dans un fens mé-
taphorique tous ceux qui expriment fa Divinité

,
queU

«[ue clairs que foient ces PafTages.

Mais ne conçoit-on pas clairement qu'il y a des

chofcs que nous ne pouvons comprendre
,

que nous

ne pouvons concevoir clairement , & qui font pourtant

inconteftables.

Ne concevons nous pas clairement que l'orfqu'une

autorité infaillible nous aflure ces chofes , elles devien-

nent aufli certaines que l'autorité même qui les attelle y

quelqu'obfcures ,
quelqu'inaccefliblcs qu'elles foient k

laraifon.

D'après ce principe
,
que perfonne ne peut contef-

ter , n'eft-il pas évident qu'il faut prendre à la lettre

les PalTages qui nous parlent de la Confubftantialité du
Verbe, fi ce Dogme cft évidemment fuppofé dans l'E-

criture , s'il fait labafe de la Religion, s'il a été établi

par J. C. & enfeigné par les Apôtres , comme le fon-

dement de la Religion Chrétienne , comme on l'a cent

fois prouvé aux Ariens.

Tout le fyftême de la Religion Chrétienne s'entend

très bien , lorfqu'on l'appuie fur la Divinité & fur la

Confubftantialité du Verbe : l'Arianifme
,

qui la nie,

«ft au contraire plein d'abfurdités 8c de contradi£tion« ,

que la fagacité de Clark 8c de Wifthon n'ont pu fau-

ver.

L'Orthodoxe , appuyé fur la révélation qui eft cer-

taine , admet la Confubftantialité qu'il ne comprend

pas , 8c qu'il ne conçoit pas clairement , mais dans la-

quelle il oe voit point de contradiction ; & ce Dogrn*
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lui développe admirablement tout le fyftôme de la Re-
ligion Chrétienne.

L'Arien , au contraire , nie la Divinité de J. C. dans
laquelle il ne voit pas de contradiftion non plus que
rOrthodoxe , 8c tombe dans des contradictions

, dans
des ablurdités (ans nombre.
On conçoit donc clairement , non laConfubftantia-

lité du Verbe , mais la vérité de ce Dogme , 8c Tabfur-
dité de TArianilme qui le nie.

Que le lefteur équitable prononce
,
qui de l'Arien

ou de l'Orthodoxe viole la maxime qui porte que
l'homme ne doit admettre que ce qu'il conçoit claire-

ment.

On examine , dans l'article Antitrinitaire , les

difficultés qu'on oppofe à la Confubflantialité du Ver-
te, &c que l'on tire de riinpoffibilité de réunir dans une
même fubflance un Pcre Se un Fils.

ARMÉNIENS , Branche d'Eutychiens ou Monophy-
fites,qui rejetterent le Concile de Chalcédoine

, &c
s'unirent aux Jacobites vers le milieu du fixieme fiecle.

La Religion Chrétienne avoit été portée dans l'Ar-

inénie avant Conftantin
,
par Grégoire , furnomm©

l'Illuminé; elle s'y confcrva dans toute fa pureté jus-
qu'au Patriarche Narles

,
qui , vers le milieu du fixie-

me fiecle, tint un Concile de dix Evêques , dans lequel
il Te déclara pour l'Héréfie des Monophyfites , fiait qu'il

eût de l'affeÊtion pour cette Héréfie , fiait qu'il voulut
faire fa cour aux Perfes, qui cherchoient à mettre de
la divifion entre les Grecs 8c les Arméniens , unis en-
femble par leur coimnune oppofition à Tidolâtrie des
rerfans(i).

Ce Patriarche
,
qui donna naiffance au Schifme de Ca.

Nation, eut pour fuccefleurs fept autres Patriarches
,

qui y maintinrent le Schifme durant l'efpace de cent
douze ans.

fi] Oricns Chriftîanus , t. man , Bibliot. Or. t. j, parc.

1, p. ijîî. N^rrario de rebu<; 2 ,
pag. jy.IVIem. des Millions

Armu*ni)riiin , apiiti Conbt^fîs fie la Compagnie de J. dans
«u^fluir.Biliot.PP. t. a.Aire- le Levint , t. j.

Pii
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Pendant ce premier Schifme les Arméniens fbiifTri-

rent beaucoup de la part des Perfcs : lorlqu'Heradius
eut défait les Perfcs , les Arméniens miarquerent de U
difpofition à fc réunir à l'Eglife Catholique : on aflem-
bla un Concile

,
qui condamna tout ce que Narfés

avoit fait , &C qui réunit les Arméniens à TEglife.

Cette réunion dura 105 ans , mjais le Schifme fe re-

ftouvella au commencement du huitième fiecic. Jean
Agnienfis

,
par ordre d'Omar , Chef des Sarrafins , 8c

avec le fccours du Calife de Bab^'lone , afTembla un
Conciliabule de quelques Evoques Arméniens , &C de
ûx Evêques AiTyriens : il y fit définir qu'il n'y avoic

qu'une feule nature en Jefus-Chrift , une volonté 8c
une opération ; ainfi ils joignireiît le Monoîhélifme au
Alonophyfifme.

On ordonna encore dans un Concile, qu'à l'avenir

on retrancheroit l'eau des facrés mifleres
,
pour ne

point marquer deux natures en Jefus-Chrift par le mé-
lange de l'eau avec le vin.

- Comme ce Patriarche étoit auffi hypocrite qu'artifî-

cieux, il fe fit la réputation d'un Saint; il n'eut befoin
poi# cela

,
que d'aftefter extérieurement un air morti-

fié , 8c de faire des ordonnances fevercs , dont une
défendit dans les jours de jeûne, l'ufage du poiflbn

,

de l'huile d'olive 8c du vin , auffi étroitement que la

viande 8c les oeufs y étoient défendus.

Le Schifme renouvelle par ce Patriarche dura juf-

qu'à la fin du neuvième fiecle : quelques ' Patriarches

tentèrent la réunion. Se furent chaffés .• Kacik voyant
le ravage que les Turcs' faifoient en Arm.énie ,' tranf-

portafon fiége à Sébafte
,
pour fe mettre lous la pro-

leftion des Em.pereurs Grecs.

Cèfut dans ce tems-là que Kacik , Seigneur Armé-
nien entreprit de relever le Royaume de la petite Ar-
ménie : il prit le titre de Roi , 8c conquit la Cilicie Se
une partie de la Cappadoce.

Leôn', qui fuccéda à Kacik, fe trouva environné d'In-

fidèles
,
qui menaçoient de l'attaquer : il eut, recours

aux Latins qui étoient alors puiflans dans l'Orient ; 8c
pour fe les rendre favorables, il tâcha de gagner les

fconncs grâces du Pape qui étoit l'ame de» aimées Si
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<!ô5 mouvomens des Princes d'Occident. ïl pria le Pape
Celcftin III Az lui envoyer un Cardinal pour faire la

ccre'monie de {on couronnement ; ce Prince favorifa

beaucoup les Catholiques dans l'Arménie , &c difpofa

ics fujets b la réunion avec TEglife Romaine. Cette

réunion n'eut cependant pas lieu ; les efforts que les

Patriarches firent , 8c l'oppofition des Schifmatiques
,

cauferent même du défordre.

Ces divifions affoiblirent confidcrableraent TAmé-
nie , &c les Tartnres qui en furent informés firent une

irruption dans ce Royaume, s'emparèrent de la Géor-

gie 8c de la grande Arménie , détruifirent la Ville de

Daun , dans laquelle on comptoit plus de mille Egli-

fes , & plus de cent mille familles.

Les fuccefleurs de Léon , après avoir foutenu dif-

férentes attaques des Sarrafins , & les avoir attaqués

eux-mjraes en réunilTant aux Tartarcs , convoquè-

rent enfin un Concile au commencement du quator-

zième fiecle. Dans ce Concile on reconnut que Jefus-

Chrift avoit deux natures S>c deux volontés ; ce Con-
cile étoit compofé de vingt-fix Kvêques, de dix Vertab-

jçts ou Docteurs , & de fept Abbés.

Les Schifmatiques s'élevèrent contre le Synode , 8C

protégèrent contre tout ce qui s'y étoit fait ; on pré-

tend mC-me qu'ils firent alTaffiner Hayton &c Léon fon

fils, qui favorifoient la réunion.

Pour faire tomber leur répugnance , le Succefleur

d.e Léon III, fit affembler un nouveau Concile, qui

confirma tout ce que le précédent avoit fait , 8< les Mo-
nophyficcs s'oppoferent à ce Concile, comme ils s'ctoient

oppofésau Concile précédent.

On ne fe réunit donc point, Scies Arméniens Mo-
nophyfites ne ccflTercnt point d'infulterles Catholiques,

îk de leur fiilciter des perfécutions.

Quelques années après la tenue de ce Concile
,

Ofcin II mourut , 81 les Schifmatiques rentrèrent dans

les dignités Eccléfiaftiques. Après la mort de Grégoire,

va Moine nommé Ciriaque
,

paflionnc pour le Schif-

me, enleva de la Ville de Sis y la l'ainte Relique de
la main droite de Grégoire , la reporta à Eclimiad~
î»'«

, où il eut le crédit de fc faire élire Patriarche par

Piij
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les Schifmatiqucs ; c'eft ainfi que recommença le Schif-

me du Patriarche des Arméniens, qui dure encore au-
jourd'hui : car Sis a conlervé jufqu'à préfent fon Pa-
triarche , dont la iurifdiiStion s'étend fur la Cilicie , &C

fur la Syrie , & Echmiadzin a le fien.

Ciriaque ne jouit pas long-temsdc fon ufurpation,

& fut chafle deux ans après fon éleftion , en i447'

Alors les trois prctcndans au Patriarchat s'en mi-

rent en polTcirion : un de ces prétendans, nommé Za-

charie , emporta la fainte Relique de la main de S.

Grégoire dans l'Ifle Aghtaraor, où il avoit déjà été

Patriarche , Sc y forma un troifieme Patriarchat , ou

plutôt renouvclla ce troifieme Patriarchat : car cette

divifion du Patriarchat étoit fort ancienne.

Ces Patriarches cauferent beaucoup de troubles &.de

difTenfions dans l'Arménie
,
parceque tous vouloient

avoir la main de Saint Grégoire : comme les Patriar-

ches payoient une groffe fomme au Roi de Perfe ,
pour

rinvefliture , Sî un tribut annuel très-confidcrable ,
ils

ne pouvoient fatisfaire à cette dépenfe , fans le fecours

de la Relique
,

qui produifoit infiniment.

Cha-Abas
,
qui fut le fujet de leurs querelles, fit ve-

nir la Relique à Ifpahan, & donna de plein droit le

Patriarchat à Melchifedec, qui s'engagea à lui payer

chaque année deux mille écus ; c'ctoit beaucoup plus

que le Patriarche ne pouvoit payer, 8c il s'enfuit à

Conftantinople.

Depuis ce tems , il y a eu des Patriarches qui ont

defiré de fe réunir à l'Eglife Romaine , mais fans pou-

voir le perfuader à la Nation , cependant les Mifiîon-

naires y ont converti beaucoup de Schifmatiqucs,- &C

travaillent encore aujourd'hui avec fuccès à !a réunion

de l'Eglife Arménienne avec l'Eglife Catholique [i].

Ils font aujourd'hui divifés en .arméniens Francs, &C

Arméniens Schifmatiqucs .- les Francs , font ceux que

(i) Extrait de la Lettre du curieufe & très intéreflrante,oa

Père Monnier , fur l'Annénie, n'a rien de mieux fur l'Armé-
t. 9 Ae<^ Mémoires des Miffions nie. Le P. le Quier. ?. bien trai-

de la Compagnie de Jefusdans t<5 cette maticre, dans l'Oriens

U Levdn:.Cette Lettre cû ciès Chriiïianus.
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!e Père Barthelemî Dominicain , envoyé par le Pape

Jean XXII , ramena à la Foi Catholique : ils habitent

fept Villages dans un canton fertile , nommé Ahrener
,

il y en a aufli quelques-uns en Pologne fous un Patriar-

che, qui fe foumit au Siège de Rome en 1616 (i).

De la Croyance des Arméniens Schifmatiques.

L'erreur capitale des Arméniens , eft de ne pas rc-

connoître le Concile de Chalcédoine ; à cette erreur

près, ils ne différent, à proprement parler de l'Eglife

Romaine
,
que dans le Rit : ils ont tous les Sacremcns

de l'Eglife Romaine.
Il y a encore parmi eux quelques erreurs fur la Pro-

ceffion du Saint Efprit , Se fur l'état des âmes après la

mort : ils croient que les âmes ne feront punies ou ré-

compenfées
,
qu'au jour du jugement dernier. Quel-

ques-uns croient auffi que Dieu créa toutes les âmes au

commencement du monde
,
que Jefus-Chrift retira

toutes les âmes de l'Enfer , & qu'il n'y b point de Pur-

gatoire
; que les âmes féparées des corps font errantes

dans la région de l'air.

Mais ces erreurs n'appartiennent point à l'Eglife

d'Arménie
, & font des erreurs particulières

,
qui fe

font introduites chez eux par le commerce qu'ils ont

eu avec les étrangers ; car il n'a jamais été queftion de

ces erreurs, lorsqu'il s'eft agi de la réunion des Armé-
niens avec l'Eglife Romaine (i).

D'ailleurs, les prières, les cantiques, les hymnes
les plus anciens de l'Eglife Arménienne font contraires

à ces erreurs (?) : on trouve dans leurs Rituels , &c dans

leurs livres , les prières pour les morts , le culte des

Saints, celui des Reliques; en un mot toute la croyan-

(i) La Turquie Chrétienne t. 7, Col!«ft. du P. Martene.
fous la puilTarite Protection de [ 5J Nouveaux Mûiiioircs ,

Louis le Grand, pur M de la ihid. Lettre de l'Abbé de Vil-
Croix , à Paris , cher Hérif- lefroy , avec une rr.iduiflion

faut, 1695. françoifedes Cantiques Armé

-

fz] Voyez les A(T:i's du Con- nienç. Journal de TrévoBX
cile d'Araéiiie, tenu en 1341, 17 K*
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ce de l'Egllfe Romaine , & l'on fixe Tëpoque des chan»
gemens qui font arrivés clans cette Eglifc.

L'Eglife Romaine n'cA donc coupable d'aucune des

innovations que les Protcllans lui reprochent
,
puifque

nous trouvons fa croyance dans une Eglife qui ne dé-r

pendoit point du Pape ; & cette conformité de la croyan-

ce de rÈglife d'Arménie , avec la doftrine de l'Eglife

Romaine , n'cfl point un effet du commerce des Ar-
jnéniens avec les Latins , &c du befoin que les Armé-
niens eurent des Papes dans le tems des croifades, comr
me M. de la Crofe votidroit le faire croire (i).

Cette croyance de l'Eglife Romaine eft confacrée

dans des Rituels & dans des prières de l'Eglife d'Ar^

ménie , beaucoup plus anciennes que le commerce des

Arméniens avec les Latins (2).
Il y a cependant quelques abus parmi les Arméniens,

6c quelques traces d'opinions Judaïques : ils obfervent

le tems prefcrit par la loi de Moyfe pour la purification

des femmes : ils s'abftienn.ent de tous les animaux que
la loi a déclarés immondes, dont ils exceptent la chair

de pourceau, fans pouvoir dire la raifon de cette ex-

ception : ils fc croiroient coupables de péché , s'ils

^voient mangé la chair d'un animal étouffe, dans fon

fan g.

Comme les Juifs , ils offirent à Dieu le facrifice des

animaux qu'ils immolent à la porte de leurs Eglifes par

le miniftere de leurs Prêtres , ils trempent le doigt dans

le fang de la vidime, Se en font une croix fur leur

porte."

Le Prêtre retient pour lui la moitié de la viftime , 8c

ceux qui l'ont préfentée en confomment les reffes :

sis font de ces facrifices à toutes les bonnes fêtes
,
pour

obtenir la guérifon de leurs maladies , ou d'autres

bienfaits temporels (3).
Dieu

,
qui avoit prefcrit aux Juifs leurs cérémonies

& leurs facrifices, leur avoit promis des biens tempo-

(i) Chriftianifme d'Erhio- ibid. Lettre de l'Abbé de Vii"!

çie , par la Croze , part. 4, le-froy , ibid.

(2^ Nouveau Mémoires
, (3) Ibid,
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T^els , s'ils obfervolcnt fa loi ; Jefus-Chrift n'avoir aii-

coutraire promis que des biens fpiritiicls. Les Armé-
niens

, pour jouir des avantages des deux Aliisnces

,

jpignoient à la profefllon de la Religion Crétienne
>

pratique de la loi Judaïque.

Vu Gouvernement EccUfiajlique des Arméniens.

Les Arméniens ont un Patriarche qui fait fa réfiden-.

à Echmiadzin ; il eft reconnu par tous les Arméniens,
comme le Chef de l'Eglife Arménienne & du gouver^

liementEccléllaftique ^ il prend le nom &<: la qualité de

Pafleur Catholique 8c univerfel de toute la Nation.

Le Patriarche eft élu à la pluralité des voix des Evé-
ques qui fe trouvent à Echmiadzin \ TAfte de fon élec-

tion cft envoyé à la Cour de Perfe
,
pour avoir Tagré-

ment du Roi.

Cet agrément s'achettc fous le nom fpécieux d'un

préfent pour Sa Majefté , Se pour fes Miniftres : mais

fi l'ambition &c la partialité viennent à partager les fuf-

frages , & à caufer une double élcflion , alors le Pa-

triarchat efl mis à l'enchère , &c adjugé au plus offrant

& dernier enchJrifleur.

Le Roi n'attend pas toujours que réieûion foit faite
,

il la prévient qund il veut , & même fans y avoir

égard il nomme pour patriarche qui il lui plaît.

Le Patriarche s'attribue un pouvoir iibfolu fur les

Evêques &c Archevêques \ mais par le fait , fon droit

eft réduit à confirmer les élections qui fe font par les

E'glifcs particulières , ou les nominations qui viennent

de la part du Grand Seigneur.

Les revenus du Patriarche font très-conlldérablcs;

&{. montent tout au moins à cent mille écus , fans que
pour être fi riche: il en foit plus magnifique : car il ell

habillé comme un fimple Moine , ne mange que des lé-

gumes , ne boit que de l'eau , Sc vit dans un MoaaUere
comme les autres Moines.

C'e grand revenu du Pairiarchc fe tire en partie des

terres appartenantes à fon Monaltcre , îk en partie des

contributions do tout (on peuple , ^i. ce revenu c(t pref-

quc tout employé à acbçterdc la proteQ:iûn à I4 Cour
,



*?4 ARM
à enrretenir le Monaftere , à réparer & à orner îef

Egliies , à contribuer aux frais de la Nation ,&c à payer
le rribiit pour quantité de pauvres , dont l'indigence

feroic une occaiioa prochaine d'abandonner le Chrif-
tianifme

Tous les Evjques vivent comme le Patriarche, &C
cependant ces homnes font des Schifmatiques , ils for-

ment des brigues &c des cabales pour obtenir les digni-

tés Eccléûafiiques.

Chaque Eglife particulière à fon confeil , compofc
ries anciens les plus confidérables -, ce confeil é'it l'Evc-

quc , & prétend avoir droit de le dépofer s'il n'en eft

pas content, ce qui retient l'Evêque dans une crainte

continuelle.

It y a encore dans l'Eglife d'Arménie de Vertab-

Jets ou Dofteurs, qui ne font point difficulté de pren-

dre le pas fur les Evêques qui ne font point Doûeurs :

iIspK)rtent la croffe fk ont une miflion générale pour
prêcher par-tout où il leur plaît : plufieurs font Su-

périeurs de Monafteres , 8c les autres courent le mon-
de , débitans leurs fermons que les peuples écoutent
avec refpeft.

Pour avoir 8c pour porter le titre deVertabjet, il

ne leur en coûte que d'avoir été difciple d'un 'V^ertab-

jet ; celui qui l'a une fois acquis , le communique à

autant d'autres de fes difciples
,
qu'il le juge à propos :

lorfqu'ils ont appris le nom des Saints Pères
,
quelques

traits de l'Hiftoire Eccléfiaftique , fur-tout ceux qui

ont rapport à leurs opinions erronnées : les voilà Doc-
teurs confommés.
Ces Vertabjets fe font rendre un grand refpeft, &

*'s reçoivent afTis les perfonnes qui les vont voir , fans

excepter même les Prêtres : on s'avance modeftement
Vers eux pour leur baifer la main , &. après s'être retiré

2 trois ou quatre pas d'eux , on fe met à genoux pour

î^ecevoir leur avis ; les beaux endroits de leurs fermons,

font des hilloires fabuleufes , & tendent à entretenir

le peuple dans une quantité de pratiques fuperfti-

tieufes.

Les Vertabjets prêchent aflis : 8c après leurs fer-

mons , on fait une collefte pour eux. Les Evêques qui
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Be font pas Vertabjets font obliges de prêcher debout

Ces Vertabjets obfervent , neuf mois l'année , le jeûne

le plus rigoureiix &C le célibat pendant toute leur vie :

ce font des ambitieux qui aiment à dominer, & qui
facrifient tout à cette paflion. C'eft par cet extérieur

auftere qu'ils dominent furie peuple ignorant , &c qu'ils

l'entretiennent dans fon ignorance, qui faii ia bafe du
crédit 8c de la puiflance des Vertabjets. Ils déclament

fans cefTe contre les Latins &L contre les Miffionnai-

jes, qui pourroient les éclairer , ils tiennent, autant

qu'ils peuvent , le peuple & le Clergé dans l'ignorance

-& dans la fuperllition.

La fcience des PrOtres confifte à favoir lire couram-
ment le Miflel , & à entendre les rubriques : toute

Jeur préparation pour recevoir l'Ordre delà Prctrife,

fe termine à demeurer quarante jours dans l'Eglife , 8c
on les ordonne le quarantième ; ce jour même , ils

difent la Meffe
,
qui efl fuivie d'un grand repas , pen-

dant lequel la Papodie , c'eft-à-dire , la femme du
nouveau Prêtre , demeure alîife fur un efcabeau , les

yeux bandés , les oreilles bouchées , & la bouche fer-

mée
, pour marquer la retenue qu'elle doit avoir à

l'égard des fondions faintes auxquelles fon mari
va être employé : chaque fois q\i'un Prêtre doit dire

la Meffe , il palfe la nuit dans l'Eglife.

Lorfque les enfans ont appris à lire , leur Maître

d'école les préfente à l'Evêque
,
qui les ordonne dès

l'âge de dix ou douze ans.

L'Evêque reçoit douze fols pour chaque ordon-

ne. ( I \
ARMINIUS, ( Jacques ) naquit à Ondevvater cil

Hollande l'an 1 560, c'eft-à-dire dans le fort de la ré-

volution : il étudia dans l'Univerfité de Lcyde , & fut

enfuite envoyé à Genève l'an 1581 , aux dépens des

Magiftrats d'Amflerdam , afin d'y perfectionner fcs

études : il défendit avec beaucoup de chaleur la Phi-

lofophic de Ramus.

(1) Nouveaux Mémoires , ibid.
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Mai'tin Lydius

,
proiefleur en Théologie à Franc-

ker. le chargea de réfuter un écrit, dans lequel les Mi-
niftres de Dclft corr.battoient la doctrine de Théodore
de Beze fur la prcdeftination.

Arminius examina rouNTage des Minières de Dclfr,

balança les raifons , Si. enfin adopta les fentimens qu'il

s'ctoitpropofé de combattre: il ne peut concevoir Dieu,

tel que Calvin Se Beze propofoient de le croire : » c'eft-

» à-dire
, prcdcftinant les hommes au péché Se à la

» damnation , comme à la vertu Se à la gloire éter-

» nclle : il prétendit que Dieu étant un jufte juge , & un

» Père mifcricôrdieux, avoit fait de touteéternité cette

V diflin£tion entre les hommes
,
que ceux qui renon-

» ccro"ient à leurs péchés , Se qui mettroient leur con-

» fiance en Jef.is-Chrift , feroient abfous de leurs

„ mauvaifes aftlons , Se qu*'i!s jouiroient d'une vie

,^ éternelle ; mais que les pécheurs feroient punis :

,, qu'il étoit agréable à Dieu que tous les hommes
„ renonçaient à leurs péchés , Se qu'après être parve-

„ nus à la connoiffance de la vérité , ils y perfeve-

„ raflent conflamment , mais qu'il ne forçoit perfonne:

j, que la doftrine de Beze Se de Calvin faifoit Dieu

,, auteur du péché , Se endurcifloit les hommes dans

„ leurs mauvaifes habitudes , en leur infpirant l'idée

„ d'une néccflité fatale ( i ) ,,.

Goraar , Profefleur en Théologie à Leyde
,

prit la

défenfe des fentimens de Calvin Se de Beze ; Arminius
8e Gomar firent donc deux partis en Hollande.

Nous expofons à l'Article Hollande , combien ces

divifions cauferent de défordre dans les Provinces unies:

ïjous n'examinerons ici Arminius Se fes Sénateurs
,
que

comme une fociété de Théologiens Se de raifonneurs.

Arminius Se fes difciples ne purent donc concilier

avec les idées de la bonté de Dieu , le dogme de la pré-

deftination , Se de la fatalité à laquelle Calvin affujet-

tifToit rhomme ; ils enfeignerent que Dieu vouloit que

tous les hommes fuHent fauves
,

qu'il leur accordoit

(i) Hiftoire de h Reforme des Pays-Bîs, 1. 1, 1.18,2.13^5
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«ne grâce avec laquelle ils pouvo'ent fe Tauver.

Comme tous les Réformés , Arminius & fcs clifci-

ples ne reconnoiflbient point d'autorité infallibîe
,
qui

fût dépofitaires des vérités révélées , & qui fixât la

croyance des Chrétiens: ils regardoient l'Ecriture com-
me la leule règle de la foi , & chaque particulier com-
me le juge du fens de l'Ecriture.

Ils entcrpreterent donc ce que l'Ecriture dit fur Li

grâce &c fur la prédeflinaîion , conformément aux prin*

cipes d'équité Se de bienfaifance qu'ils portoient dans

leur cœur ik dans leur caraftere ; ils ne fe fixèrent pas

dans la doctrine de TEglife Romaine fur la prcdefli-

nation &C fur la grâce , ils nu reconnurent point <le

choix
,
point de prédeltination , Sc pafiTerent infcnfible-

ment aux erreurs des Pélagiens & des Scmi-Pélagiens,

Comme les Arminiens croyoient que chaque parti-

culier étoit juge naturel du fens de l'Ecriture
,
par une

fuite de leur cara£tere & de leurs principes d'équité, ils

ne fe crurent point en droit de forcer les autres à penfer

& à parler comme eux; ils crurent qu'ils dévoient vi-

Vre en paix avec ceux qui n'interpretoient point l'E-

criture comme eux ; de-là vient cette tolérance géné-

rale des Arminiens pour toutes les Seftes Chrétiennes ^

8i cette liberté qu'ils accordoient à tout le monde
d'honorer Dieu de la manière dont il croyoit que l'E-

criture le prefcrivoit.

Cliaquc particulier étant juge du fens de l'Ecriture,

&c n'étant point obligé de fuivre la tradition : c'cfl à la

raifon à juger du fens de l'Ecriture.

L'Arminien qui a cherché à examiner les dogmes dii

Chrlflianifme , a donc rapproché infenfiblemcnt ces

dogmes des idées que la raifon nous fournit , il a re-

jette comme contraire à l'Ecriture , tout ce qu'il nd

comprenoit pas , parceque chaque particulier étant

obligé de croire l'Ecriture St de l'interpréter , il né

pouvoit croire que ce' qu'il pouvoir comprendre.

Les Arminiens , en fuivant fcrupuleufement les prin-

cipes de la Reforme fur le juge des controverfes , fj

font dune infenfiblemcnt réunis avec les Sociniens , avi

moins en partie.

Pour la no^iott que ooh.« venonj «te donner dç TArmi-
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nianifme , il eft clair qu'il ne peut avoir de Symbole Si

de profcflion de foi
,

qui foit fixe , excepté la croyance

de l'Ecriture , & le dogme fondamental de la Re'for-

me : favoir
,
que chaque particulier ejl juge du fens de

VEcriture.

Brandt
,
qui nous a donné la profeflion de foi des

Arminiens , déclare que les Arminiens ne prétendent

aflijjertir perfonnc à la recevoir telle qu'il la donne
,

& elle elt conçue ce manière
,
que le Catholique Scie

Socinien pou'oity irouver chacun leur dogme ( i )•

Les Arminiens ont compté parmi eux des hommes
du premier ordre : Epifcopius , Courcelles , Grotius,

le Clerc.

Les Calviniftes ont beaucoup écrit contre les Armi-
niens , Si leur ont reprochés d'être tombés dans les er-

reurs des Sociniens \ ce reproche n'eft pas fans fon-

ment
,
quoi qu'en difent les Arminiens ; mais ce repro-

che n'ell: pas une réfutation \ &c les Calviniftes n'ont

point de principes à l'épreuve des difficultés & des re-

torfions des Arminiens : il n'appartient qu'aux Catho-
liques de réfute; folidcment &c fans retour l'Arminien,

en lui prouvant que c'eft à l'Eglife qu'il appartient d'in-

terpréter l'Ecriture, Se de nous apprendre ce que J. C.

a révélé.

Nous expofons ,à l'article Hollande , l'état aftuel des

Arminiens dans les Provinces-Unies : ils ont formé un
établiflement confidérable dans l'Holftein , ou un
grand nombre fe retira pour éviter la perfécution en

Hollande ; le Roi de Dannemarc leur donna la li-

berté d'y bâtir une Ville qui eft devenue confidérable
j

& connue fous le nom Fridericftad ( z )•

Cette Sefte abforbera vraifemblablement toutes les

Sefles Réformées.

ARNAUD DE BRESSE vint d'Italie étudier en

France fous Abaelard , Se retourna en Italie , où il

prit l'habit Monaftique ; il ne manquoit , ni d'efprit,

ni de talent pour la prédication , Se il avoit un defir

•ardent d'être célèbre,

<t) Brandt. Hift. dc la Ré- (2) Hofman LexicoD , in

^rme ,t, i» voce Arraîaiaj»
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ïl falloît pour parvenir à la célébrité fe faire un parti

onfidérable , donner un nom à une Sedtc , & attaquer

es ennemis confidérables : Arnaud de Bre fie attaqua

es Moines , les Clercs , les Prêtres , les Evêques 5 il

prêcha qu'ils ne pouvoient poîléder ni Fiefs , ni Biens
fonds , &. que tous ceux qui en pollédoient feroieat

damnés.

Le peuple reçut avidement cette Doftrine; le Cierge
fut effrayé de fon fuccès , Se le Pape Innocent II chafla

d'Italie Arnaud de Brefle
,
qui y rentra auffi-tôt qu'il

apprit la mort du Pape.

Il trouva fur le Siège de S. Pierre Eugène III, & le

Peuple fur le point de fc foulever contre le Pape. Ar-
naud de Brefle faifit l'occaiion

,
prêcha contre le S.

Père , anima le Peuple , & propofa aux Romains de
rétablir l'ancien Gouvernement qui avoit rendu leurs

Ancêtres les maîtres de la Terre : il enfeigna qu'il fal-

loit renfermer l'autorité du Pape dans les objets de I3

Religion , Se rétablir le Sénat.

Le Peuple , féduit par cette chimère , infulta les

Grands Seigneurs & les Cardinaux , les attaqua , &£
pilla leurs Palais [i].

Le Pape Adrien IV excommunia Arnaud de BrefTe

8c fes adhérans, £c interdit le Peuple juA^u'à ce qu'il

€Ût chafle de Rome ce Moine féditieux.

Les Romains
,
placés entre la crainte de l'interdît

Se les alTurances que leur donnoit Arnaud de Brefle,

n'héfiterent point à prendre le parti de Tobéifl'ancc ,

& les Arnaldiftes furent obligés de fortir de Rome.
Ils fe retirèrent en Tofcane , où ils furent bien re-

çus du Peuple
,
qui confidéroir Arnaud de Brefle com-

me un Prophète [ i ]; cependant il fut arr'êté quelques

tems après
,
parle Cardinal Gérard , & rjalgic les ef-

forts des Vicomtes de Campanie, qui l'.ivoicnt remis-

en liberté , il fut conduit à Pvome , & condamné par

(I) Otho Friiîngenfis, 1. 2 , D'Argentré , dAled.JaA. au
ie Grftis Friderici, c. 20. nov. error , t. ; ,p. i^. Naul»

(i) Dupin ,Hift. desCon- A^^x. iu faec 1 1.

tror, (lu duuBieme fiede t. 6,
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le Gouvernement de cette Ville à être attaché à uri

poteau , à être brûlé vif, & à être réduit en cendre
,

de crainte que le Peuple n'honorât fes reliques.

Ainfi la crdiiiîe de l'interdit força le Peuple à faire

brûler un homme qu'il honoroit comme un Saint ; ce

Peuple avoit cru Arnaud de BrelTe lorsqu'il prêchoit

contre l'autorité du Pape, il l'abandonna lorfque le

Pape employa cette même autorité contre lui &. contre

Arnaud de Brefl'e.

ARNAUD DE VILLENEUVE , ainfi nommé du
lieu de fa naifiance , naquit fur la fin du treizième fie-

Cle , félon la plupart des Auteurs ; après avoir fait fes

Humanités , il s'attacha à la Chimie ; il y fit de grands

progrès j & s'appliqua enfuite à la Philofophie & à la

IWédécine.

Après avoir parcouru les Ecoles de France , il pafla

en Efpagne
,
pour y entendre les Philofophes Arabes,

<5u'on eftimoit alors les plus grands naturalises. Il alla

enfuite en Italie , conférer avec certains Philofophes

Pythagoriciens, qui étoient en grande réputation ; il

forma enfuite le projet de pafler en Grèce
,
pour con-

férer avec les Savans qui y reftoient ; mais les guerres

qui défoloient ces contrées l'en empêchèrent : il fe re-

tira à Paris, où il enfeigna St pratiqua la Médecine
avec beaucoup de réputation ( i ).

Arnaud de Villeneuve , entraîné par fa curiofité na-

turelle , avoit effleuré prefque toutes les Sciences , & iî

s'étoit fait une réputation qui lui perfuada qu'il étoit

capable de tout : il donna dans plufieurs erreurs. Voici

ce qu'il foutenoit ;

i". La Nature Humaine en J. C. eft en tout égale à

la Divinité.

2°. L'ame de J. C. auffi-tôt après fon union, a su

tout ce que ùvoit la Divinité.

î**. Le Démon a perverti toui le Genre Humain , 8c

fait périr la Foi.

4**. Les Moines corrompent la Doûrine de J. C.

(0 Niceron ., Mem. t. 34 , p. 82, Fabricins , Bibliot, tat;

toediae & iufim, t, i , p. jjj,
ils
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ils ^ont fans charité , 8c ils feront tous damnés.

S^. L'étude de la Philofophie doit être bannie des
Ecoles, & les Théologiens ont très- mal fait de s'en
fervir.

C^. La révélation faite à Cyrille efl plus précieufe
que l'Ecriture Sainte.

7^. Les œuvres de miféricorde font plus agréables à
Dieu

,
que le facrifice de l'Autel.

8°. Les fondations des Bénéfices ou des Méfies font
inutiles.

9**. Celui qui ramafle un grand nombre de gueux
,

Se qui fonde des Chapelles ou des Méfies perpétuelles,
encourt la damnation éternelle.

10°. Le Prêtre qui offre le facrifice de l'Autel, &
celui qui le fait offrir , n'offrent rien du leur à Dieu.

11°. La Pafiîon de J. C. eft mieux repréfentée par
les aumônes

,
que par le facrifice de l'Autel.

12°. Dieu n'eft pas loué par des œuvres dans le fa-
crifice de la Mefi"e , mais feulement de bouche.

lî**. Il n'y a dans les Conftitutions des Papes que
des œuvres de l'homme.

14". Dieu n'a point menacé de la damnation éter-
nelle ceux qui pèchent , mais feulement ceux qui don,-
nent mauvais exemple.

M*'. Le Monde finira l'an nj 5 [i].
Toutes ces Propofitions font tirées des différens Li-

vres compofés par Arnaud de Villeneuve ; tels font le
Livre intitulé de l'Humanité & de la Patience de Je-
fus-ChriJl ; le Livre de la Fin du Monde , de la Cha-
rité, &CC. (z)

^
Nous na voyons point i'i ces différentes Propofitions

ctoient liées dans Arnaud de Villeneuve, & i\ elles
formoicnt un fyftcme de Théologie ;ily,a beaucoup
«l'apparence qu'Arnaud de Villeneuve étoit un homme

(0 Nicol. Enicric, Dirert, i
, p. 267.

Inquifit. p. 282 , .^.dit. 1585. (z) D'Argentré, ibiJ. Tri-
Nxceron, loc. cit. Cent. Mdgd. them. Chronic HirfauPienfi
cent, ij, c. 4. Hofinan Lexic. t. 2 , ad an. 11,0

, p 12:.'
Çup. .4. ^«c. p 4j,. Natal. Hift. prov. Catahuniae. '*

Alex. fccc. 1 j. D'Argentré, t.

Tome I. Q
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qui en vouloir aux Moines & aux Eccléfiaftiques : rîe»

ne nous oblige à le fuppoler Théologien éclairé , ainfî

nous ne difputerons pas à M. Chaufepied qu'il ait été

un clés prccurleurs des nouveaux réformés (i).

Arnaud de Villeneuve fonda en quelque forte une
Sefte , connue fous le nom d'Arnaudiftes ; cette Sefte

fit quelques progrcs, fur-tout en Efpagne.

Ainlî , ni les excommunications , ni les croifades
,

ni les rigueurs de l'Inquifition qui furent fi multipliées

dans le treizième Se dans le quatorzième fiecle , ne

purent arrêter la licence de penfer Se d'écrire , ni celle

des Prédicants S<. des Fanatiques
,

qui produifirent

dans ce ficelé une infinité de Seétes, telles que les Be-
guarcls , les Apolloliques , les Frérots , les LoUards

,

Un degré de lumière de plus auroit rendu tous

ces Seflaires ridicules , Se les auroit fait rentrer dans

le néant.

Les quinze Propofitions que nous avons rapportées

furent condamnées à Tarragone
,
par l'Inquifiteur ,

Tan 1

3

1 7 : Arnaud de Villeneuve , appelle pour traiter

avec le Pape Clément V , étoit mort dans le vaiffeau

qui le tranfportoit , Se fut enterre à Gênes honorable-

ment , l'an I 31 î-

ARNAUD DE MONTANIER , natif de Puicerda ,

en Catalogne , enfeignoit que J. C. Se les Apôtres n'a-

voient rien en propre ni en commun
;
que nul de ceux

«lui portent l'habit de S. François ne fera damné : que

S. François defcendoit tous les ans en Purgatoire , 8?

en tiroit tous ceux de fon Ordre pour les faire monter

en Paradis ; Se enfin
,
que l'Ordre de St. François dure-

roit éternellement.

Il fut cité devant le Tribunal de l'Inquifition , Se fe

rétra£ta de tout ce qu'il avoit avancé ; fa rétraftation

lie fut pas fincere, Se il publia de nouveau fes folles

imaginations : on le faifit une féconde fois dans le

Diocèfe d'Urgel ; Eymeric
,
qui en étoit l'Evêque ,

(i) Prateol, Elench. Hift. Haer. pag, €6. Fabricius , Bi-

blif f' la.eslise ^ imiiTi. t, i
, p. 355.
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condamna Arnaud de Montanler à une prifon perpé-
tuelle.

L'ignorance ne garantît donc point de Terreur, 8c
elle ne rend point docile à la vérité , ni fournis aux
Supérieurs Eccléfiaftiques. Arnaud

,
plus éclairé , n'eût

ni débité fes extravagances, ni réfifté à fes Supérieurs,
en l'auroit détrompé.

ARNAUDISTES, Difciples d'Arnaud de Ville-

neuve.

ARTEMAN ou ARTEMAS, Hérétique qui nioit

la Divinité de J. C. & dont les principes étoient les

mêmes que ceux de Theodote de Byfance. Voyez cet

article [ij.

ARTOTYRITES, branche de Montaniftes , ainfi

appelles parcequ'ils offroient dans leurs myfteres du
pain & du fromage : ils admcttoient auffi les femmes à
la Prêtrife & à l'Epifcopat.

Montan avoit pris la qualité de Réformateur; fes

Difciples avoient pris fon efprit, ils cherchoient fans

ceffe à perfectionner la difcipline de l'Eglife : de-là
,

chaque Montanifte
,
qui imagina quelque manière nou-

velle d'honnorcr Dieu , fit un article fondamental àç fa

pratique , 8c fqrma une Sefte.

Quelques Montaniftes faifant réflexion que les pre-

miers hommes , dans leurs facrifices , offroient à Dieu
des Fruits de la terre & des productions des Brebis

,

crurent qu'il falloit fe rapprocher de la pratique des

premiers Patriarches , 8i offrir à Dieu du Pain & du
Fromage.

Montan avoit affocié à fon miniflcre de Prophète ,

Prifcille &c Maximille ; les Artotyritcs conclurent dc-là

que les femmes pouvoient être promues aux Ordres,

Se ils admettoient en effet les femmes à la Prêtrife &. à
l'Epifcopat ; ils ne vouloient pas qu'on fît entre les

deux fexes aucune différence pour le miniftere de la

Religion
,
puifquc Dieu n'en taifoit point dans la

communication de fes dons Si. des qualités propres

(i) Eufeb, Hift. Ecclef. 1. s , c. 28. Theodor. Hxret. Fab.
1. I, c, 4.

Q ij
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à conduire les Fidèles &c à gouverner l'Eglife.

La pénitence , la mortification , la douleur d'avoir

offenféDieu, étoient, fclon les Montaniftes , les pre-

miers devoii's du Chrétien ; reffentiel du minifîere

étoit de faire naître dans le cœur des Chrétiens ces fen-

riraens, & il paroît que les Montaniftcs cioyoient les

femmes plus propres à infpirer ces fentimens aux hom-
mes , &c plus capables de les toucher profondément »

apparemment par la facilité qu'ils fuppofoient dans le

fexe féminin
,
pour s'affcfter vivement , ou pour le

paroître lors même qui ne Teft pas , 8c peut-être par

la difpofition qu'ils fuppofoient dans les hommes à

prendre les fentimens des femmes , à s'attendrir fur Te

îbrt d'une femme affligée £c à relfentir la douleur

dont elle paroît pénétrée.

On voyoit , dit S. Epiphane , entrer dans leurs Egli-

fes fept filles , habillées de blanc , avec une torche à l'a

main
,
pour faire les Prophetefles j là elles pleuroient,

dcploroient la mifere des hommes , Se par ces grima-

ces
,
portoient le Peuple à une cfpece de pénitence (i).

ASCITES, Sefte de Montaniftes
,
qui mettoient au-

près de leur Autel un Ballon , le gonfloient fortement

,

8c danfoient autour. Ils regardoient ce Ballon comme
un fymbole

,
propre à exprimer qu'ils étoient remplis

du S. Efprit ; car c'étoit la prétention des Montaniftes.

Voyez l'Article Montan(2),
ASCODRUGITES , les mêmes que les Afcites.

ASCOPHITES,efpeced'Archontiques,quibrifoient

les vafes facrés en haine des oblations faites dans l'E-

glife. Ils publièrent leurs erreurs vers Tan 17? ; ils re>-

jettoient l'Ancien Teftament , nioient la néceflîté des

bonnes œuvres , 8c les méprifoient ; ils prétendoicnt

que pour être Saint , il fuffifoit de connoître Dieu: ils

fuppofoient que chaque fphere du monde étoit gou-

vernée par un Ange (j).

(0 Epiph. Haer. 49. Aug. c. 75.
de Haer. c. î8. (3) TheoJ. Haeret. Fab. l. i»

'(2) Aug.de Haer. c. 62. Au- c, 10. Ittig. de Haer. feiî. 2 .

tgr prseileft c, 6z, Philaftr, c. 14, $. 2.
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%ATHOCIENS, Hérétiques Au treizième fiede

,
qui

'Croyoientque l'ame moiiroic avec le corps, &. que tous

les oéchcs étoient égaux [i].

ÀUDÉE , félon Theodoret , 8c AUD-ÏE , félon S.

îpiphane, étoit de Méfopotamic , & célèbre dans fa

Province par fa foi & par fon zèle pour la gloire de

Dieu : il écrivoit vers le milieu du quatrième fiecle.

Lorfqu'il voyoit daffs l'Eglife quelque défordre , il

reprenoit avec hauteur les Prêtres, &c même les Evê-
ques : s'il voyoit un Prêtre ou un Evoque attaché à l'ar-

gent , ou vivre dans la moklTe , il en parloit, lè:plai-

gnoit , 8c le cenfuroit amèrement.
Sa cenfure & fa hardieflc le rendirent enfin infup-

portable ; on le contredifoit , on lui difoit des injures
,

quelquefois on le maltraitoit.

Le zèle pour le falut du prochain , & fans doute le

plaifir de ccnfurer , le foutinrent long-tcms contre

ces mauvais traitemens ; mais enfin , il fe fépara de

l'Eglife.

Tels font les effets que produit ordinairement l'ex-

trême vanité dans les hommes d'un petit efprit , &c
d'une grande auftéritéde mœurs; & fi l'onavoit analyfé

les caufes du Schifme d'Audée , on auroit peut-être

trouvé qu'il n'étoit qu'un oigueillçux atrabilaire , fans

fcience Se fans efprit, qui haïflbit fes Supérieurs , les

hommes Si les plaifirs.

I,a franchife audacieufe qui attaque les Supérieurs ,^
un empire naturel fur les caractères foiblcs &. fur les

cfprits inquiets ; ainfi Audée fut fuivi dans fon Schifme
par beaucoup de monde : un Evêquc même approuva
fon Schifme, & l'ordonna Evêque.

Audée fut doue chef d'une Scftc , dont le carnftere

ctolt une avcrlion invincible pour toute cfpccc de con-
dcfccndancc

,
qu'ils appeJloicnt du nom odieux de rcf-

pcfl humain.

Ce fut par ce motif qu'ils voulurent célébrer la

Pâquc.avcc les Juifs ^ prétendant que le Concile de
Nicéc avoit changé Ip pratique de lEglifc par condef-

iij Cent. Magd, cent. 13, c. 5.

Q lij
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ccndance pour Conftantin

,
que Ton crut flatter en lai-

fant tomber la Fête de Pâques au jour de fa naiflan-

ce [ï].

Les Audiens fuivoient pour la remiflîon des péchés

une pratique unguliere ; ils avolent une partie des l^ivres

Canoi.iques , & ils en avoient en outre une grande

quantité d'apocryphes, qu'ils eftimoient encore plus

myftérieux que les Livres Sacrés : ils mettoient ces Li-

vres endeuxrangs, les apocryphes d'un côté , les Li-

vres Sacrés de l'autre ; ils commandoient aux Pécheurs,

de pafler entre ces Livres , &; de confefrer leurs péchés,

après quoi ils leur en donnoient l'abfolution.

Comme Audée fe faifoit fuivre par beaucoup de

perfonnes du Peuple , les Evêques Catholiques le dé-

férèrent à l'Empereur
,
qui le relégua en Scythic, d'oiî,

étant pafle bien avant dans le Pays des Goths , il y
inftruifit plufieurs perfonnes, 8c y établit des Monaf-
tcres , la pratique de la virginité , &. les règles de la

vie folitaire, ce qui dura jufqu'en 371 ,
que tous les

Chrétiens furent chalTés delà Gothie
,
par la perfécu-

tion d'Athanaric.

S. Epiphane femble dire qu'Audée étoit mort avant

ce tcms : fa Sefte fut gouvernée après lui par divers

Evêques qu'il avoit établis ; mais ces Evêques étant

morts avant l'an 377, les Audiens fe trouvèrent ré-

duits à un très petit nombre. Ils fe raflemblerent vers

PEuphrate & vers la Méfopotamie, particulièrement

dans deux Villages du Territoire de Cbalcide : beau-

coup de ceux qui avoient été chafles de Gothie, vin-

rent dem.eurer à Chalcide , & ceux même qui s'étoient

répandus dans des Monafieres du Mont Taurus , ou

dans la Palefline Sc dans l'Arabie , fe réunirent aux

Audiens de Chalcide.

Ils demeuroient dans des Mcnafteres ou dans des

Cabanes , à la campagne & auprès des Villes : ils ne

communiquoient point avec les Catholiques , parce-

que , félon les Audiens , les Catholiques éto'-. nt vi-

cieux , ou communiquoient avec les vicieux ; ainfi

(i) Epiph. Haeref. 70, Thodoret, Haeret. Fab. 1. 4 ,c. 10.
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jamais un Audien ne parloit à un Catholique

,
quelque

vertueux & quelque faint qu'il fût : ils quittèrent mê-
me le nom de Chrétiens , &c prirent celui d'Audéens ou
d'Audiens (i).

Il eft clair qu'Audée , dans le commencement de fon
Schifme , n'e'toit tombé dans aucune erreur fur la Foi

,

puifque fes ennemis ne lui en reprochoient alors au-
cune : il paroît que dans la fuite les Audiens attribuè-

rent à Dieu des mains , des yeux , des oreilles. Theo-
doret & S. Auguflin l'affurent après S. Epiphane.

Le P. Pctau croit que Theodoret & S. Auguflin ont

mal entendu S. Epiphane
,
parceque ce Père dit que les

Audiens avoient confervé la pureté de la Foi ,
quoi-

qu'ils s'obftinaffent trop fur un point de peu d'impor-

tance , ce qu'on ne peut dire de l'erreur des Anthropo-
morphites (2)
On peut répondre au P. Petau

,
que quoique les

Audiens attribiialfent à Dieu une forme humaine , ce-

pendant ils étoient Orthodoxes fur la Trinité ; enforte

que l'erreur des Audiens fur les Paflages de l'Ecriture ,

qui attribuent à Dieu la forme humaine , ne paroiifoit

avoir rien changé dans leur Foi.

S. Epiphane ne trouve donc de répréhenfible en eux ,

que leur hardiefle à définir en quoi condltoit la ref-

femblance de l'homme avec Dieu , & non pas le fond
même de l'explication ; car il eft certain que S. Epi-
phane révute l'erreur des Anthropomorphites dans cet

endroit même , peut-être les Audiens ne voyoicntils

point les confcquences de leur erreur fur cet article ;

peut-être S. Epiphane a-t-il été porté à interpréter avec
indulgence l'explication des Audiens , à caufe de leur

difcipline auftcre , dont il paroît faire grand cas ; ce

qu'il y a de sûr , c'eft qu'il eft injulle de prétendre

prouver par cette indulgence de S. Epiphane pour les

Audiens
,
que ce Père favorifoit l'erreur des Anthro-

pomorphites, puiftiu'il la réfute cxprelfément.

Les Audiens donnèrent encore dans quelques-unes

(1) Epiph. H.icr. 70. Theod. (2) Petau , DoRm. Thcol. c.

Hacret. Fab. l. 4 , c. to. i , 1. 2 , c. i
, $. 8 , 5.

Q iv
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des erreurs des Manichéens : il paroît qu'ils croyôient
que Dieu n'avoit point crée' les te'nebres, ni le feu , ni

l'eau; mais que ces trois élcmens n'avoicnt point de
caufe

, &c étoient éternels. Il paroît aufli qu'ils dégéné-
rèrent de leur première aufteritc , Se qu'ils eurent dans
la fuite des mœurs fort déréglées. Voyez Theodoret

,

Hieret. Fab. /. 4 , c. 9.

B.

B

^ACULAIRES, Sefte d'Anabaptiftes qui s'éleva

en 1528, & qui fut ainfi appellce
,
parcequ'aux erreurs

générales des Anabaptiftes elle ajouta celle qui porte

que c'eft un crime de porter d'autres armes qu'un bâ-
ton

, &c qu'il n'eft permis à perfonne de repoufler la

force par la force
,
puifque J. C. ordonne aux Chré-

tiens de tendre la joue à celui qui les frappe.

L'amour de la paix que Jefus-Chrift étoit venu faire

régner fur la terre , devoir , félon ces Anabaptiftes,
éteindre toutes les divifions , Se faire ceffer tous les

procès: ils croyôient qu'il étoit contre l'efprit du Chrif-

tianifme , de citer quelqu'un en juftice.

Ainfi , l'on voyoit en Allemagne des Anabaptiftes ,

qui croyôient que Dieu leur ordonnoit de dépouiller de
leurs biens tous ceux qui ne penfoient pas comme eux

,

& de porter le meurtre , le feu , la défolation
,
par-

tout où l'on ne recevoit pas leur doûrine : tandis que
d'autres Anabaptiftes fc laifibient dépouiller de leurs

biens , &ôter la vie fans murmurer. Voilà où les prin-

cipes de la Réforme avoient conduit les efprits , Se l'on

prétend nous donner !a Réforme , comme un ouvrage

de lumière , comme un parti ncceffaire pour dégager

la vérité des ténèbres , dans lefquelles l'Eglife Romaine
Tavoit cafevelie.

lesBaculûiress'appelIoient aufli Stebleriens, du mot
^îet, qui fignifie bâton CO-

CO Voyez à l'article AfTAEAFxrsTES leurs différentes

Sedes Voyez Srockman Ler.iccn. Fetrejus Catal. Haer.
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BApEMIUS , étoit deLeypfic, 8c vivolt au milieu

ciu dix-leptieme fiecle : la fuite de (es études le porta à

rechercher les motifs qui avoient pu déterminer Dieu à

créer des êtres dlflingués de lui.

Les Théologiens. & les Philofophes s'ctoient fort

partagés fur cette queftion ; les uns croyoient que Dieu
n'avoit créé le monde

,
que pour faire éclater fes attri-

buts , les autres pour fe faire rendre des hommages
par des êtres libres.

Bagemius crut qu'un être intelligent ne fe portoit

à agir que par amour , &c qu'il n'agiffoit hors de lui-

même
,
que par amour pour l'objet vers lequel il fe

portoit ; il concluoit de là
,
que c^ctoit par amour pour

la créature que Dieu s'étoit détermine à la créer : il pré-

tendoit rendre fon fyllême fenfible par l'exemple d'un

jeune homme
,
que les charmes d'une feule pcrfonrle

attachent & affujettiflent à elle.

Comme les créatures n'exidoient point avant que
Dieu fe fût détermmé à les créer : il eft clair que Dieu
n'avoit été déterminé à aimer lés créatures

,
que par

l'idée qui les repréfentoit : ainfi Bagemius ne faifoit que
renouveller le fyAême de Tlaton

,
que Valentin avoit

tâché d'unir avec le Chriltianifme ( i ).

Bagemius ne paroît pas avoir fait Scûe : nous n'a-

vons rapporté fon erreur , que pour faire voir qu'il y a,

dans les opinions & dans les erreurs des hommes, une
cfpece de révolution qui les fait rcparoîtrc fucccflive-

ment ; Se que l'efprit humain rencontre à peu près les

mêmes écueils , lorfqu'il veut franchir les bornes des

connoiflances qui font départies aux hommes: la lumière

&. la certitude font complettes, fur ce qu'il efl néccf-

fhire ou important de bien connoitre •, ou la connoif-

i'auce devient objet de curiofité ; la lumière difparoit

ou s'afToiblit , l'incertitude &c l'obfcurité commencent :

c'efl: la région des conjefturcs , &t l'empire de l'opi-

nion &{. des erreurs.

La révélation qui fixe nos idées w cet égard, efl; donc

(i) Voy?7, r.irticln Vai.F.nttn. On a expliqin' dans le t

1 -de rExuincndù Faialiaut: , le lyfti2!nj de i'iatori.
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un grand bienfait : elle nous garantit de toutes ces er-

reurs que rcfprit humain quitte &c reprend fucceflivp-

ment , depuis qu'il railbnne livré à fon inquie'tude &ç. à

fa curiofité (i).

BAIANISME , c'eft le nom que Ton donne au fyfté-

me théologique renfermé dans foixante & treize pro-

pofîtions , condamnées par Pie V, tirées, en grande

partie des écrits, ou recueillies des leçons de Michel

Bay, plus communément appelle Baïus
,
quoique ce

Théologien ne foit point nommé dans la Bulle , 8c

que parmi les propofitions condamnées , il y en ait

plufieurs , ou qui ne font point de Bay , ou qui n'ont

pointde rapport aux matières de la grâce.

Nous allons examiner les principes & l'origine de

ce fyftême , les effets qu'il produifit , la condamnatioa

de ce fyftême , & les fuites de cette condamnation.

$.1.

De rOrigîne & des Principes du Baianifme.

Michel Bay naquit en 151} à Malin , Village de
Haynaut : il fît fes études à Louvain

, y enfeigna la

Philofophie , & fut reçu Doûeur en i SS^- H fut choifi

l'année fuivante pour remplir la chaire de l'Ecriture

Sainte (2).

Les fentimens de Luther , de Calvin 8c de Zuingle
,

avoient fait beaucoup de progrès en Flandre 5c dans

les Pays-Bas : les Proteftans ne reconnoiflbient pour

règle de la foi, que l'Ecriture ; cependant il y avoit

des Pères dont ils refpettoien î l'autorité : ils préten-

doient même ne fuivre que les fentimens de Saint Au-
guftinfur la grâce Se fur la prédeftination.

Baïus forma le projet de réduire l'étude de la Théo-
logie principalement à l'Ecriture , & aux anciens Pè-

res
,
pour lefquels les Hérétiques avoient de la véné-

(i) Voyez cette chaîne d'er- (2) Baiann. Michael Bay
yeurs , dans le 1. 1 de l'Examen Op. fecunda part. in-4. p. 151.

du Fataliûne. Dupin , Bibliot , i6s ficle.
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'ration , de fuîvre la méthode des Pores dans la difcuf-

iiou des points controverfés , 8c d'abandonner celle des

Scholaftiques
,

qui déplailbit beaucoup aux Pro-
teAans.

Ce Théologien fit donc une étude férieufe des écrits

de Saint Auguftin , & le prit pour modèle, parcequ'il

le regardoit comme le plus exaftdans les matières qu'il

avoit traitées ( i ).

Baïus s'appliqua donc à bien comprendre la doûrinc
de Saint Augullin , fur-tout par rapport h la grâce z

car les Proteftans , comme nous l'avons dit, préten-

doient ne fuivre quela doftrine de Saint Auguftin fur

ces objets : on ne pouvoit les combattre plus efficace-

ment
, que par la doftrine de ce Père.

Saint Auguftin avoit prouve contre les Pclagiens la

néceflitc de la grâce ; il avoit prouvé cette vérité par
les paflages de l'Ecriture

,
qui nous enfeignent que

nous ne pouvons rien fans Dieu
,
que toute notre force

vient de lui, que notre nature eft corrompue
,
que

nous naiflbns enfans de colère.

Pelage avoit oppofé à ces preuves , la liberté de
l'homme

,
qui feroit anéantie fi la grâce lui ctoit né-

cefl"aire.

Saint Auguftin n'avoit point attaqué la liberté de
l'homme ; mais il avoit prête Ju qu'il étoit dans une
impoflibilité abfolue de faire fon falut , fans le fecours

de la grâce : il avoit cnfeigné qu'Adam même , fans

le fecours de la grâce , n'auroit pu perfévcrer dans la

juftice originelle : que par confcqucnt depuis la chute

tle l'homme, il étoit , non-feulement impoflible qu'il

fit fon falut par fcs propres forces que le péché origi-

nel avoit détruites , nuis encore qu'il lui falloit une
grâce plus forte qu'à Adam.

Voilà l'objet que Haïus envifagca dans Saint Au-
guftin ; il crut que le changement opéré dans l'homme
parle péché d'Adam , donnoitlc dénouement de toutes-

les difficultés fiir la liljcrtc de riiommc , fur la néccflité

de la grâce (2).

[i] Ler, lie R lïiis au Canli- Kflioii il.^Ouv.tJe B«ïus,în-ii
rai Siihonetjà la fiu de U Col- IzJ Voyez l'art. FELAGi.,
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Saint Auguftin avoit prouvé le pêche originel & la

corruption de l'homme
, par la concupifcence à laquelle

il eft fiijet dès le moment de fa naiffance -, par les mi-
feres qu'il fouiTre

,
par la mort , par tous ces malheurs,

qui , depuis la chute d'Adam , font les apanages de

rhumanite'. Saint Auguflin avoit prouve que l'homme
n'étoit point dans l'ttatoù Adam avoit été créé

,
parce-

que fous un Dieu jufle , fage , bon , faint , l'homme
ne peut naître , ni corrompu, ni malheureux (i).

Baïïis conclud de-là
,
que l'état d'innocence étoit

,

non-feulement l'état dans lequel Dieu avoit réfolu de
créer les hommes ; mais encore

, que la jultice , la

fageffe , la bonté de Dieu , n'avoient pu créer l'hom-
me fans les grâces , Se fans les perfeftions de l'état d'in-

nocence : que la juftice d'Adam n'étoit point à la vé-

tité elTentielle à l'homme en ce fens qu'elle fût une
propriété de la nature humaine ; enforte que fans elle,

l'homme ne pût exifler; mais qu'elle lui étoit eflentiel-

le
,
pour n'être pas vicieux , dépravé , Se incapable de

remplir fa deftination.

Ainfi , difoit Baïus , un homme peut exifter fans

avoir de bons yeux , ou fans avoir de bonnes oreilles;

mais s'il n'a que des yeux ou des oreilles, dont les

nerfs foient incapables de porter au cerveau les im-
preflion des couleurs ou des fons , il ne peut remplir

lesfonftions auxqu'elles l'homme eft deftiné ; 2 ).

Dieu ne pouvoit donc faire l'homme tel qu'il eJl au-

jourd'hui , c'eft-à-dire , avec la concupifcence ; fans

qu'il eût un empire abfolu fur fes fens : fans cet em-
pire , l'ame efl l'efclave des corps , Se c'eft un défordre

qui ne peutexifter dans une créature qui fort des mains

de Dieu ( 3 \
L'homme , depuis le péché originel , a donc été privé

de l'intégrité de fa nature , il eft l'efclave de la con-

cupifcence , il n'a plus de force que pour pécher.

Cette doûrine , félon Baïus , n'ell point contraire

(0 Ibid. Voyez auffi les [,] Da prima Hominis Juf-

Ouviages de S. Aug.contre les titi.i , c. 2 , 3 , 1 1 ,
&c.

Fclagiens. (3) Ibid. c. 3 , 4 , 6 , ?•
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au dogme de la liberté : trois Seftes l'ont principale-

ment attaquée , félon ce Théologien , les Stoïciens ,

les Manichéens & les difciples de Luther , de Calvin.

Les premiers , foumettoient toutes les actions hu-
maines au deftin qui produifoit tout dans le monde ;

les féconds , fuppofoient que la nature humaine étoit

cffentiellément mauvaife &. vicieufe ; enfin Luther &:

C^alvin enfeignoient que l'homme étoit fous la cUrcC-

îion de la Providence, comme un automate entre les

inains d'un Maclrinifte : l'homme ne faifoit rien
, par-

cequ'il étoit incapable d'agir , & que Dieu le déterml-

noit dans toutes fes avions
,

par une puifTance invinci-

ble ; mais encore parcequ'il prochiifoit imm.édiatement

8c feul toutes les aftions humaines ( i ).

Ces trois ennemis de la liberté fe trompoient , fclon

Baïus , &{. il croyoit fon fyftême propre à réfuter leurs

erreurs : voici quel étoit ce fyftême.

Dieu avoit crée librement l'homme , & il l'avoit

créé libre ; Adam avoit péché librement ; ainfi il n'é-

toit point entraîné par la loi du deftin. ',

Le premier homme avoit été créé juftc , innocent
^

Scorné de vertus rainfi la nature humaine n'étoit point

mauvaife , comme les Manichéens le penfoient : le

premier homme dans cet é^at -, commandoit à fes fens

& à fon corps ; tous les organes étoient fournis à fa

volonté , il pouvoit fufpendi-e , arrêter les imprefiîons

des corps .étrangers fur fes organes.

Il a perdu par fon péché l'empire qu'il avoit fur

fes fens , il a perdu la grâce qui lui étoit néceflaire

pour perfévcrer dans la jiiftice , il a été ejitrainé

r.éccnaircment par le poids de la con<iupifcence_vers U
créature , il ne peut réfifter à ce penchant ( i).

Ce n'ctoit donc pas Dieu qui luoduifoit les péchés

<lc l'homme , comme Luther & Calvin avoicnt ofé

;*'av^ncer ; c'étoit l'homme Itii-mc-me qui fc portoit

vers la créature, & qui s'y portoit par fun propre poids,

•yarfa propre inclination , fec cY'toit en cela que con-

[i] Voyez 1« art, Lu thïk ,
(z) L. i, de Eong Juftîtiaa.

Caivin-



254 B AI
filloit fa liberté

,
parcequ'il n'étoît point forcé pariine

caufe étrangère ; la volonté n'étoit point contrainte j

l'homme péchoit
,
parcequ'il le vouloir , & il ne le

vouloir pas malgré lui ; il obéiflbit à fon penchant

,

& non pas à une caufe étrangère ,,ainfî il étoit li-

bre (i).

1,'homme pouvoit même , dans les chofes relatives

à cette vie jchoifir & fc déterminer par jugement , &
c'efl pour cela que le libre arbitre n'elt point éteint (2).

Baïus reconnoît que les Do£teurs Catholiques qui

ont écrit contre les Hérétiques, ne penfent pas ainii

fur le libre arbitre , Se qu'ils le font confifter dans le

pouvoir de faire ou de ne pas faire une chofe : c'eft-à-

dire , dans une exemption de toute néccflité ; mais il

croit qu'ils fc font écartés du fentimcnt de Saint Au-
guflin

,
qui , en s'attacliant à l'Evangile, fait confifter

le libre arbitre , en ce que la volonté de l'homme n'eft

expofée à aucune néceflîté extérieure , fans qu'il foit

néceffaire qu'il ait le pouvoir de ne pas faire la chofe

qu'il fait, ou de faire celle qu'il ne fait pas (3).

Telle eft la doûrine que Baïus & Heffels^nfeigne-

rent à Louvain fur la grâce , 8c fur les forces de l'hont-

me : elle fut adoptée par beaucoup de Théologiens.
Baïus, Heffels , ou leurs partifans , avoient encore

d'autres opinions différentes du fentiment commun des

Dofteurs , fur le mérite des œuvres , fur la çoxiception

de la Vierge , &c. dont nous ne parlerons point.

Des Effets de la Doclrine de Bdius.

Lorfque les Théologiens de Louvain
,
qui étoient al-

lés au Concile de Trente , furent de retour , ils furent

choqués des opinions de Baïus , & du progrès qu'elles

avoient fait. Quel eft le Diable , s'écrioit un A& ces

Théologiens
,
quel eft le Diable qui a introduit ces fen-

limens dans notre école pendant notre abfence ?

Les fentimens de Baïus furent attaqués par les Théo-

(i) De lib. Arbitr. (2) Ibid. c. 8.

(2.) Ibid. c. II.
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îogiens des Pays-Bas , Se fur-tout par les Religieux de
rOrdre de Saint-François, qui fuivoient les Jentimens

de Scot , diamétralement oppofés aux principes de
Baïus , fur les forces de l'homme.

Scot reconnoiflbit
,
que l'homme par les forces de la

nature
,

pouvoit faire quelques bonnes aûicns
,
que

Dieu pouvoit accorder à ces bonnes œuvres quelques

grâces
,
que ces œuvres ne pouvoient cependant mé-

riter par elles-mêmes
,
puifqu'il n'y avoit aucune pro-

portion entre les œuvres qui n'avoient qu'un mérite

jiaturel , &c la grâce qui étoit d'un ordre iurnaturel,

Btjïus ne s'étoit pas contenté de propofer fon fentî-

ment , il avoit attaqué vivement les fentimens qui lui

étoient oppofcs , 8f. leurs défenfeurs avoient cru qu'ils

ctoient eux-mêmes attaqués avec peu de ménagement
dans les leçons de Baïus 5 ils attaquèrent à leur tour les

fentimens de ce Théologien ; la difpute s'échaufl'a , &
les adverfaires de Baïus envoyèrent à la Faculté d«

Théologie de Paris dix-huit propofuions
,

qui avoient

€té avancées par Baïus , ou par fes difciples , & qui

contenoient les principes de la doûrine que nous ve-

nons d'expofer, Se déplus quelques opinions qu'il eft

inutile d'examiner : tel eft le fentiment qui foumet la

Sainte-Vierge à la loi du péché originel.

La Faculté de Théologie condamna ces propofitions;

Baïus les défendit pour la plupart , & le Cardinal de

<jranvellc , Gouverneur des Pays-Bas , voyant que les

cfprits s'échaufFoient , Se craignant que cette querelle

ne commît l'Univcrfitc de Louvain Se celle de Paris ,

obtint du Pape vn Bref qui l'autorifoit dans tout ce qu'il

jugeroit nécellaire pour l'appaifer.

Le Cardinal de GranvcUc impofa fiicnce aux deux
partis , Se écrivit à Philippe II ,

pour lui repréfcntcr

combien il fcroit dangereux pour Baïus Se pour Hef-

fels , Se en mC-mc-tcms combien il feroit nuifible à TE-
glife , de donner occafion

, par une conduite trop dure
,

de prendre un parti , dont ks fuites pourroient être

fâchcufcs
, Se il lui confcilla de ne fuivrc dans toute

cette affaire
,
que le parti de la douceur ; il louoit beau-

coup la catholicité , la fcicnce , la piété de Baïus Se de

HefTels.
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Philippe II approuva la conduite du Cardinal de

Granvellc , & la paix parut rétablie dans rUniverfité.

Les adverfaires de Baïus ne tardèrent pas à recom-
mencer les hoftilite's , ils prélentcient au Cardinal de

Granvelle ua Mémoire contenant plufieurs propofi-

tions
,

qu'ils attribuèrent à ce Doûeur , 8>c ils les

dénoncèrent comme étant presque toutes iufpeftes

d'erreur ou d'hércfic.

Le Cardinal de Granvelle communiqua ces propoTi-

tions à Baùis, qui en défavoua uuc partie , Si. foutint

que les autres étoient mal digérées, conçues en termes

ambigus , 8c fafccptibles d'un mauvais fens , dont il

étoit fort éloigné : la conteftation ne fut pas alors pouf-

fée plus loin , & Baïus fut député au Concile de Trente
avec HL-ffels ( i ).

Baïus, à fon retour du Concile , acheva de faire im-

primer fes ouvrages : les conteftations fe renouvelle-

rent avec plus de chaleur que jamais , & Ton tira des

écrits de Baïus
, plufieurs propofitions que l'on envoya

en Efpagne
,
pour les faire condamner. Les Religieux

de S. François députèrent à Philippe II , deux de leurs

Confrères , l'un , ConfefTeur de Marie d'Autriche, l'au-

tre , très-puiflant auprès du Duc d'Albe , afin de faire

intervenir le Roi dans cet affaire.

Les Jiigemens du Saint Siège
,
fur les propofitions attri^

buées à Baïus,

On avoit extrait des écrits de Baïus , de fes difcours,

ou de ceux de fes difciples , foixante Se feize propo-

fitions : ces propofitions ne font prefque que le déve-

loppement de ce que nous avons expofé de la Doftrine

de Baïus , & elles peuvent fe rapporter aux principes

fuivans.

L'état de l'homme innocent , cfl fon état naturel
,

Dieu n'a pu le créer dans un autre état : fes mérites en

(0 Baïann. p. 55 , 194, Littera Cardin. Granvelle ,
quae

VeroDtii in Abbatia S, Vincentii aflervatur.

cet
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ret état , ne doivent point être appelles des grâces , Se

il pouvoit par fa nature mériter la vie éternelle.

Depuis le péché, toutes les œuvres des hommes fai-

tes fans la grâce , font des péchés ; ainfi toutes les ac-

tions des Infidèles , & l'infidélité même négative , font

des péchés,

La liberté félon l'Ecritui-e Sainte , eft la délivrance

du péché ; elle efl: compatible avec la néceflité : les

jnouvemens de cupidité
,

quoiqu'involontaires , font

défendus par le précepte , & ils font un péché dans les

baptifés, quand ils font retombés en état de péché.

La charité peut fe rencontrer dans un homme qui n'a

pas encore obtenu la rémiffion de fes péchés : le péchc

mortel n'efl point remis par une contrition parfaite qui

enferme le vœu de recevoir le baptême ou l'abfolution ,

ii l'on ne les reçoit naturellement.

Perfonne ne nait fans péché originel , 8c les peines

que la Vierge 8c les Saints ont fouffertes, font des pu-

nitions du péché originel ou aftuel.

On peut mériter la vie éternelle avant d'être juftifié :

on ne doit pas dire que l'homme fatisfait par des œu-
vres de pénitence , mais que c'eft en vue de ces avions

que la fatisfaftion de J. C. nous eft appliquée.

Pie V condamna les Propofitions qui contenoient

cette Doftrine : n Nous condamnons ces Propofitions
,

w dit-il , à la rigueur , &C dans le propre fens des ter-

» mes de ceux qui les ont avancées
,
quoiqu'il y en ait

« quelques-unes que l'on peut en quelque forte fou-

» tenir, c'eft-à-dire dans un fens éloigné de la fignifi-

M cation propre des termes , Se de l'intention de ceux
M qui s'en font fervis ( i ).

(t) LesDtîfenfeurs cleBaïus ,,p:e des ternies de ceux qui

lîfent autrement le prononcé „lts ont avancées.,,

delà Bullciils prétendent qu'il La dilfcvence de ces deux le-

f.iut lire : n Nous concUmnons çons dépeml d'une virgule pla-

» cps Propolirions . quoiqu'il cée devant ou après le mot ;'oJ^

»i y en ait quelques-unes d'en- _/"if ( comme tout le monde
»> tre elles quti l'on peut en peut s'en convaincre en lif.int

,, quelque forte foutenir à la le prononcé de la bulle en latin'

,, rigueur , & dans U fens pro- » Quas naidcin fentcutius ftrit'

Tome I, K
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Le Cardinal de Granvelle , chargé de l'exécution dô

la Bulle , commit pour cela Morillon , fon GrandVi-
caire , lui enjoignit ce pocéder avec une charité vrai-

ment chrétienne ,
pour réparer doucement la faute de

Baïus ; ce qui , dit le Cardinal , fera plus d'honneur à

rUniverfité Si à eux-mêmes & leur procurera plus de
réputation

,
que s'ils fe conduifoient avec aigreur.

Morillon aflembla la Faculté étroite de Louvain , le

36 Novembre 1570, publia la Bulle de Pie V dans

l'Afiemblée de cette Faculté , fans en laifler néanmoins
de copie ; requit que les Dofteurs en Théologie la

Ibufcrivîflent , &c leur demanda s'ils vouloient obéir à

la Conflitution du Pape qu'il leur venoit de préfcnter.

Six Dofteurs de Louvain , Si. Baïus même , fe foumi-

lent.

Comme Baïus n'étoit point nommé dans la Bulle il

lefta dans l'Univerfité de Louvain , & fut même fait

» tocoram nobisesaminepon- prit t^es Autears , mais qu'on
» deritas ,quanquam noniiuf- peut leur donner.
» Ise aliquo paftoiuftineri pof - z^ . Le Cardinal de Granvel-
» fint,in rigore & proprio ver- le,chargé de l'affaire du Baïa-
» boruin fenfu ab autoribiis in- nifme par Pie V, déclara que
ï) tente damnamus. Il eft clair Baïus avoit encouru les Cen-
que la virgule qui eft après fures portées par laBul!e,pour
intenta

,
placée après p^Jp.nt , avoir défendu les Proportions

fait un fens abfolument dif- dans le fens des paroles de
férent. l'Aureur.

Les Défenfeurs de Baïus ont 3°. Greg. XIII obligea Baïus
prétennu qu'il faut lire la vir- h confeffer que fes Propofitions
gule après fnrento , & non pas étoient condamnées par laBul-
après poffint ; nous ferons fur le dans le fens qu'il avoit en-
cela quelques réflexions. feigné,& exigea de l'Uni verfité

1°. Une Cenfure Dogmatique de Louvain qu'elle enfeignât
a toujours pour objets le fens la contradiftoire de toutes ces
propre & naturel des Propofî- Propofitions pour fe confor-
tions , & la Cenfure du Pape mer à la Bulle,

feroit injuile, informe, abfur- 4°. Urbain VIII fit imprimer
de , fi elle profcrivoit les foi- la Conftituticn de Pie V avec
xante-feizo Propolîcions & les la virgule après pojjint , & non
ï-ivrcs dont elles font extrai- pas après /ntenro.
tes , feulement à caufe d'un 5°. Le S. Sié^e oigea des
fens étranger , qu'elli-s n'ont Univeriîtés de Louvain & de
ni dans le Livre , ni dans l'ef- Douai une acceptation pure 6f
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Chancelier & Confervateur des Privilèges de l'Univer-'

firé de Louvain en 1578.

La même année , les querelles qui fembloient ap-

paifées fe renouvellerent ; d'un côté , Baïus fut accule

de tenir encore les erreurs condamnées; &. de l'autre
,

on fit naître un doute fur l'authenticité de la Bulle ;

quelques-uns prétendirent qu'elle étoit fuppofée 8c

d'autres qu'elle étoit fubreptice.

Le Roi d'Efpagne appuya la foUicitation de quelques

Théologiens de Louvain auprès de Grégoire XIII,
pour appaifer ces cohteftations , & le Pape donna une
Bulle , dans laquelle il inféra la Bulle entière de Pie V,
fans la confirmer expreflement , ni condamner de nou-

veau les articles qui y étoient contenus ; mais en dé-

clarant feulement
,

qu'il avoit trouvé cette Bulle dans

ics Regiftres de Pie V, Sî. qu'on y devoit ajouter

01.

Cette Bulle fut notifit-'e à la Faculté de Louvain
, par

fimple de la Bulle , & voulut pas de placer la virgule aprJ
que dans cette acceptation on pojjlnt , comme on l'af^ûtyol*-'

déclarât qu'aucuue des Propo- dansiez premières réfÎL^xionS'

fitions ne peur erre foutenue , 7°. Dans les lettres que le

prife en rigueur,& dans le fens Cardinal de Granvelle éctivic

propre des paroles. à Morillon
,
pour l'exccutioni

6°. Les Défenfeurs deB:iïas de la Bulle , il eft clair que
prctenient que dans la copie l'oncroyoït àRome ,&que le

de la Bulle , envoyée par le Cardinal de Granvelle penfoit.
Pape même , & dépofée dans qu'on avoit condamné les Li-
les Archives de la Faculté de vres& les Sentimens de Bm'us.
Louvain pour y fervir d'origi- (Inrer Opéra Bail, t. 2, p. 59.]]

nal , il n'y a nî virgules , ni Voy^z l'Hiftoiredu B ïanif-

diftinftion d'articles , dont on me ou de l'Htréfie de B^ïus,
ne peut deviner la divifion que avec des notes hittorirjues ,

par des lettres niajufcules qui chronologiques , &c. fuivies

paroiiToit h la tête de chaque d'écliircilfcmens , &c. par le

article. ( Diirert, fur les Eul- père Jt-an-Baptide Duchcfne ,

les , contre B:ii.is , p. 58. ) de la Coinpagn/e de Julus , à
Dans cette fuppoiition mê- Douai , in-4. lyji.

me, ne faut-il pas s'en rap- Traité Hiftoriquc Se Djgrwa-
portcr fur 1<! fens de la Bulle ti(iue fur la D <ftrine de B»ï.is'
;'\ Urbain VU! ik i Grégoire & fur l'autorité des Papes iidj

XII l , ik aux principes de l:i l'ont couddinuée , 175 J, z vjI
«litiqut;

,
qui ne pennetteas iniz. *

R ii
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le P. Tolet , Jcfuîte , Confefleur de Grégoire XIII y& charge de la faire exécuter.

Bajus déclara qu'il condamnoit les articles portés

dans la Bulle
;

qu'il les condamnoit félon l'intention de
la Bulle , & de la manière que la Bulle les condam-
noit.

Les Doûeurs de Louvain firent la même déclara-

tion ; Baïus figna même une déclaration, par laquelle

il reconnoinbit qu'il avoit foutenu plufieurs des foi-

xante-feize Propositions condamnées dans la Bulle , &C

qu'elles étoient cenfurécs dans le fens dans lequel il les

avoit enfeignées : Baïus figna cet A£te le 14 Mars 1 580,

8c Grégoire XIII lui écrivit enfuite un Bref très-obli-

geant , en lui envoyant une copie de la Bulle de Pie V
^u'il avoit demandée.

Urbain VIII confirma en 1642 la condamnation por-

tée par Pie V.

On a beaucoup difputé fur l'autorité de ces Bulles:

cette difcuflion n'appartient pas à mon fujet
;

je me
contenterai d'indiquer les Auteurs quien ont traité (1 ).

Suites des conteftations élevées fur la Doclrine de
Baïus,

Malgré les précautions que l'on avoit prifes pour

étouffer l'efprit de divifion entre les Théologiens des

Pays-Bas , les conteftations continuèrent dans la Fa-

culté de Louvain : Baïus étoit toujours foupçonné d'at-

tachement aux opinions profcritcs par la Bulle de Pie

V ; on l'accufoit même hautement de refufer de faire

prêter aux Candidats le ferment de foumifiion à cette

Bulle , £<. d'avoir ofé propofer qu'on biffât cet article

«lu ferment qu'on exigeoit d'eux lorfqu'ils fe préfen-

toient aux Grades.

[i3 LePere Dacherne,Ioc. Diff. fur les Bulles, contre

cit. cinquième Inftruft.Paftor. E?.ïu5,i737, in-rz. Differcfur

de M. Languet,Arch. de Sens, les Eulles , contre Baïus , &
p. 877, &c. Ir.ftruft. Paftoral fur l'état de nature pure ,

par

de M. de Canibrai,i755. Trai- le P. de Geanes j Î7*2j * Vol

.

é Hiflorii^qe çhé ci-delfus, ia-iz.
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Ces accufatîons furent envoyées au Père Tolet

,

Jéluite , à qui on adrefla en même-tems plufieurs Pro-
pofitions qui concernoient la doctrine & la conduite de
JBaïus ; 8c ce Jéfuite en renvoya le Jugement aux Uni.
verfités d'Alcala Se de Salamanque

,
qui ccnfurerent les

Propofitions de Baïus.

L'Evêque de Vcrceil , Nonce du Pape en Flandre
,

pour rétablir la paix dans la Faculté de Louvain
, fit

drefler un Corps de Doftrine oppofé aux articles cen-

furés par Pie V , & toute la Faculté de Louvain s'en-

gagea par ferment à le prendre pour régie de fes fen-

timens ( r ).

Depuis ce Corps de Doftrine , on croyoit la paix fi

bien établie dans la Faculté de Théologie de Louvain

,

que rien dans la fuite ne feroit capable de la troubler,

lorfquc la Doctrine
,

que deux Théologiens Jéfuites

( Leflius & Hamelius ) enfeignerent fur la Grâce 5ifur
la Prédeftination , renouvella toutes les difputes.

Rien n'étoit plus oppofé aux fentimens de Baïus,
que les principes de Leflius. Ce Théologien fuppofoit

que Dieu , après le péché d'Adam , donnoit à tous les

hommes des moyens fuffifans contre le péihé , &c des

fecours pour acquérir la vie éternelle
; que l'Ecriture

étoit remplie de préceptes &. d'exhortations pour enga-
ger les pécheurs à fe convertir , d'où Leflius concluoit

encore que Dieu leur donnoit m\ fecours fuflîfant pour
pouvoir fe convertir

,
puifque Dieu ne commande

point des chofes impoflibles .• Leflius croyoit que S.

Auguflin ne fembloit pas expofcr , félon Tintentioa

de l'Apôtre , ces paroles de TEpître à Timothée , Dieu
i'cut que tous les hommes foient fauves, en difant que
S. Paul avoit entendu que Dieu veut que tous ceux qui
font fauves foient fauves.

Leflius enfcignoit que tous les endroits de TEcriture
Sainte

,
qui lignifient qu'il eft impoflible à certaines

pcrfonncs de fe convertir , doivent être entendus de
telle forte

,
que le terme d'impoflible fignific ce qut

cft extrêmement diflîcile : il foutenoit que celui qui

CO £<tïana, ibiJ. Cupia, Hifl;, du f«lz!eme Heclir.

l\ iij
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ignore invînclbleinf nt la Foi , efi; obligé d'obferver

Jes préceptes naturels, c'eft-à-dire le Décalogue , 8<

qu'il avoit un fecours moral fnffifant pour les accom-
plir

,
parceque Dieu n'oblige perfonne à l'impoûlble ;

qu'autrement on retomberoit dans les erreurs des Hé-
rétiques

,
qui dilent que depuis le péché originel, le

libre arbitre pour le bien a été perdu : il croyoit que
la prédeftination à la gloire ne fe faifoit pas avant la

prévifion des mérites , 8c dilbit que quand S. Auguf-
tin feroit d'une opinion contraire , cela n'importeroit

pas beaucoup.

Leffius enleignoit encore quelque chofe , concernant

l'Ecriture Sainte , oppofé aux fentimens des Do£teurs

de Louvain , mais qui n'avoit aucun rapport au Baïa-

nifme ; nous ne parlerons point de cet objet, fur le-

quel on peut voir la cenfure de la Faculté de Lou-
vain , imprimée à Paris, 1641.

Il y avoit dans la Faculté de Louvain des Théolo-
giens qui confervoient toujours du penchant pour les

opinions de Baïus; d'ailleurs , l'autorité de S. Auguftin

étoit fi grande dans cette Univerfité, que la dottrine

lie Leiîius révolta beaucoup de monde , & il y a beau-

coup d'apparence que Baïus profita de ces difpofitions,

&. employa fon crédit pour faire cenfurer la doctrine

de Leffius.

La Faculté de Louvain cenfura en effet trente Pro-

pofitions , extraites des Livres de Leffius, comme con-

tenant
,
pour la plupart , une doûrine entièrement op-

pofée à ce que S. Auguftin a enfeigné en mille endroits

de fes Ecrits, touchant la grâce & le libre arbitre :

elle déclaroit
,
que l'autorité de S. Auguftin ayant tou-

jours été extrêmement refpeftée dans l'Eglife
,
parles

Conciles
,
par les Papes , & par les Auteurs Eccléfiafti-

ques les plus illuftres , c'étoit outrager les uns &. les

autres
,
que de ne pas déférer à cette autorité : enfin ,

que les Propcfitions de Lcfîius rcnouvelloient St refliif-

citoient toutes celles des Semi-Pélagiens de Marfeille ,

il folcm.neilcment condamnées par le S. Siège [ i ].

( 1 ) Hift, Congreg. de Auxiiiis , 1. i , c, 7»
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La Faculté de Louvain envoya fa cenfure à toutes les

Eglifes des Pays-Bas ; &c pour perpétuer autant qu'elle

le pourroit fes fentimens fur les matières conteftées,

elle inftitua une leçon publique de Théologie pout
iéfuter les opinions de LefTuis , & chargea de cet em-
ploi Jacques Janfon , ami zélé de Baïus , &c Maître de
!fanfenius.

L'Univerfité de Douai
,
que l'on peut nommer la

iîUe de celle de Louvain , émue par l'exemple de fn

mère , &c peut-être encore auffi ennemie qu'elle des
nouveaux Collèges des Jéfuites , fit une cenfure de
leurs Propofitions , femblable à celle de Louvain. Elles

avoient été envoyées à Douai
,
par les Archevêques de

Cambrai Si de Malines , &C par TEvêque de Gand : ce
fut Guillaume Eflius , Dofteur de Louvain , transféré à
Douai, qui drefla cette cenfure, plus forte & plus éten-

due que celle de Louvain.

Les Jéfuites envoyèrent à Rome la cenfure de Lou-
vain. Sixte-Quint , qui occupoit alors le Siège de S*

Pierre , dépêcha des ordres au Nonce des Pays-Bas ,

pour accommoder ce différend. Le Nonce fe rendit à
Louvain, 8c fit aficmbler la Faculté chez lui ; douze
Dofteurs s'y trouvèrent, entre lefquels étoient Michel
Uaïus , Henri Granius , &c Jean de Lens. Le Nonce
après les formalités ordinaires , témoigna fouhaiter

que la Faculté réduifit ce qui étoit en difpute à certains

«nrticles : de Lens le fit avec Granius , Si le Nonce dé-

lendit aux deux partis de difputer de vive voix , ou par
t:crit , fur ces matières , & ils fc foumirent tous deux à
cette défenfe. Le Nonce défendit encore , fous peine

d'excommunication , à tous ceux qui embrafloient les

intérêts de la Faculté ou des Jéfuites , d'en difputer

/li en public ni en particulier , en condamnant l'un ou
l'autre fciuimcnt

,
que l'Eglife Romaine , la maîtrelTe

de toutes les Eglifes , n'avoit point condamné. Il ex-

communia de plus , en général , tous ceux qui trai-

teroient les Dogmes de l'un ou de l'autre parti de {uC-

pcfts , fcandalcux ou dangereux
,

jufqu'à ce que le S.

Siège en eût jugé. Par cette ordonnance , le Nonce
iicrinqttoit à Lcfiius & à Hamelius , d'enfeigner leui"

Joftrinc
;
pourvu qu'ils ne rcfutaflent pas les fentimens

K iv
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de leurs^adverfaîres , & donnoit auffi la même libertc

au parti oppofé.

Cette même annce , Louis Molina , Jéfuite Efpa-

gnol
,
qui avoit été Profefîeur en Théologie dans l'U-

niverilté d'Ebora , en Portugal
,

publia fon Ouvrage

,

intitulé la Concorde de la Grâce & du Libre Arbitre
,

&C.
Les Dominicains de Valladolid firent foutenir une

difpute publique , en faveur de la Doftrine oppoféc à

celle de Molina , Tan 1 590 ; dès-lors les deux Ordres

commencèrent à s'échauffer en Efpsgne Tun contre

l'autre : Clément VIII impofa filence aux deux partis,

par un Bref du 1 5 Août 1594 : Philippe II donna de

îemblables ordres dans fes Etats ; mais ces ordres ne

furent point exécutés , & le Pape , à la follicitation

des deux partis , établit une Congrégation à Rome ,

pour juger de cette affaire , enforte qu'il n'y eût plus

déformais de conteftation flir cette matière ( i ).

On trouve dans une Hiftoire particulière les fuites &
les effets de ces Congrégations

,
qui n'ont rapport

qu'aux Jéfuites &; aux Dominicains ( 2 ).

Lesdifputes fur la Grsce & fur la Prédeflination n'a-

voient pas plus été terminées à Louvain qu'en Efpa-

gnc : les Partifansde Baïus prétendirent que les Propo-
litions condamnées

,
prifes en un certain fens , ne con-

lenoient que la do£trine de S. Auguftin ; de leur côte

Leffuis & fes Partifans prétendirent que leurs fentimens

n'étoient point contraires à la doftrine de S. Auguftin:

loutes les difputes des Théologiens de Louvain , fur les

matières de la Grâce & de la Prédeflination , fe rédui-

flrent infenfiblement à favoir quel étoit le fentiment de

Sîjint Auguftin ; &c Janfon , chargé de combattre la

doftrine de Leflius ; s'occupa à la combattre par les

principes de S. Auguftin.

Leflius admettoit une grâce accordée à tous les hom-
mes pour fe fauver , & dans tous les infidèles un fe-

cours moral pour remplir la loi naturelle.

(O Trad. de TEgl. Rom. (2; Hift. Congreg. He Au-
pair. 4 , p. 184 , &c, xiliis, auttore Aiig. le Blanc.
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Il devoir naturellement s'élever parmi les Difciples

de Janfon quelqu'un qui combattît les principes de
Leffius par l'autorité de S. Auguftin , &. qui fouhaitât

de trouver dans ce Père
,
que Dieu ne veut pas fauver

tous les hommes
,

qu'il commande des choies impof-
fibles

,
qu'il ne veut pas que tous ffes hommes foient

fauves.

Il y a bien de l'apparence que ce fut dans ces difpo-

fîtions que Janfenius lut S. Auguftin: il en fit une étude
profonde , il lut dix fois tous fes Ouvrages , 8c trente

fois tous fes Ecrits contre les Pélagiens ; il y trouva
la doftrine que vraifemblablement il y avoit cher-
chée ( I ).

Mais cette doftrine prit entre les mains de Janfenius

un ordre fyflématique qu'elle n'avoit point eu jufqu'à-

lors , & ne s'offrit que comme le dévéloppem.entdes
vérités que S. Auguftin avoit défendues &c éclaircics^

contre les Pélagiens , dont Leffius &c Molina renoii-

velloient les principes.

Janfenius mourut avant la publication de fon Ou-
vrage

,
qui parut à Paris en 1640.

Le Cardinal de Richelieu qui avoit haï Janfenius

pendant qu'il vivoit, voulut faire réfuter fon Livre (2).

Il chargea de cette commiffion Ifaac Habert , Théolo-
gal de Paris , depuis Evêque de Vabres.

Habert commença à attaquer Janfenius par trois

Sermons , où il dit que le S. Auguftin de Janfenius étoit

un S. Auguftin mal entendu , mal expliqué, mal allé-

gué , Se maltraita extrêmement les Janféniftes.

Antoine Arnaud prit la dcfenfc de l'Evêque d'Ypres:
Habert répondit, dans un Ouvrage qu'il intitula Dé~
fenfe de la Foi ; M. Arnaud répliqua par une féconde
Apologie , à laquelle M. Habert ne répondit point j

C I ) Cornelii Janfen. Epifco- Ouvrage les intérêts de l'Efpa-
pi Yprenfis , Auguft. Synop- gne eonfre la France, avecla-
fis virac Autoris , t. 1. lib. quelle elle étoit alors t-n guer-
prscmial. c. 10,

, p. 10 , t. 2, re : on dit cjue c'eft-là l'ori-

(2) Janfenius étoit Auteur gine de la haine de ce Cardi-
d'un Ouvrage , intitulé Mdis nal contre Janfeniu:, Apol.
Gallicus jilibutcnoitdanscet des Cenf. p. 14^^.
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mais il publia un Ouvrage , où il expofoit les fentî-

mens des Pères Grecs fur la Grâce.

Urbain VIII, après avoir fait examiner avec foin le

Livre de Janfenius , le défendit, comme renouvellant

quelques-unes des Propofitions de Baius
,
qui avoient

été condamnées par Pie V & par Grégoire XIII.

Janfenius , dans le corps de fon Ouvrage , attaque

fouvent Molina , Leflius , & tous ceux qui penfoient

comme eux ; il a mis à la fin un parallèle de leurs opi-

nions avec celles des Semi-Pélagiens de Marfeille.

Leflius & Molina étaient Membres d'une Société

féconde en Savans , en Théologiens profonds
,
qui

avoient combattu avec gloire les erreurs des Protef-

tans ; Leflius 8c Molina eurent dans leurs confrères des

défenfeurs , ils en trouvèrent même parmi les Doc-
teurs de Louvain 8c de Paris.

On vit donc alors en France deux partis , dont l'un

prétcndoit défendre la doctrine de S. Auguftin , 8c

combattre dans fes adverfaires les erreurs des Pélagiens

8c des Semi-Pélagiens , tandis que l'autre prétendoit

défendre la liberté de l'homme Se la bonté de Dieu
contre les erreurs de Luther 8c de Calvin.

Les efprits s'échauffèrent en France , les Doûeurs fe

partagèrent , 8c le Syndic de la Faculté repréfenta , dans

î'Aflemblée du premier JuUiet
,

qu'il fe glifl"oit des fen-

timens dangereux parmi les Bacheliers, &c qu'il feroit

nécefliaire d'examiner en particulier fept Propofitions,

qu'il ré':it3.

Les cinq premières regardoient la doftrine de la

Grâce ; ce font celles qui ont tant fait de bruit dans la

fuite. La fixieme 8c la feptieme regardoient la Péni-

nitence.

On nomma des Comraifl*aires , on drefla une cen-

fure des Propofitions; foixante Dofteurs appellerent

«le la cenfure comme d'abus : le Parlement défendit

de rendre public le projet de cenfure , 8c de difputer

fur les Propofitions qui y étoient contenues
,

jufqu'à

ce que la Cour en eût ordonné autrement. Cet Arrêt efl

eu 5 Oftobre 1649.

Cependant les défenfeurs &C les adverfaires de Jan-

'enius mettoient tout en ufage pour faire prévaloir leur
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ientîment; Sur la fin de l'année fuivante ( 1650), M.
l'Evêque de Vabres écrivit une lettre latine , où étoient

renfermées les cinq Propofitions, pour prier le Pape
d'en juger , 8c engagea divers Prélats à la figner

, pour
l'envoyer enfuite à Rome.

Innocent X fit examiner les cinq PropoCtions , &
publia en 165 } une Bulle , datée du ji Mai , dans l'a-

quelle il dit que quelques controveries étant nées ea
France fur les opinions de Janfenius , & particulière-

ment fur cinq Propofitions, il avoit été prié d'en ju-

ger. Ces Propofitions font :

I °. Quelques Préceptes de Dieu font impoffîbles aux
Juftes félon leurs forces préfentes, quoiqu'ils {buhaitent

&: tâchent de les obferver : ils font deftiîués de la grâ-
ce par laquelle ils font poflibles.

2**. Dans l'état de la nature corrompue , on ne réfîde

jamais à la grâce intérieure.

5*^. Pour mériter Se démériter dans l'état de nature

corrompue , la liberté qui exclut la nécefîitc n'eft pas

requife en l'homme , mais il fuffit d'avoir la liberté

qui exclut la contrainte.

4". Les Semi-Pélagiens admettoientldnéceflîté d'une

grâce intérieure prévenante pour chaque aûion en par-

ticulier, même dans le commencement de la foi, 8c
ils étoient hérétiques en ce qu'ils prétendoientquecett-e

grâce fut de telle nature que la volonté eût le pouvoir
d'y réfiftcr ou d'y confentir.

5**. C'cft une erreur des Semi-Pelagîcns de dire que
J- C. foit mort , 8c qu'il ait répandu fon faug pour tous

les hommes.
La première Propofition efl déclarée témcraîrc, im-

pie , blafphématoire , digne d'auathèmc, Sc héréti-

que.

La féconde hérétique.

La troifiemc hérétique.

La quatrième fauflc 8c hérétique.

La cinquième faufie , téméraire , fcandalcufe ; ?c fi

elle eft entendue dans le fens que J. C. ne foit mort
que pour le falut des prédcllincs feulement, le Papclii

.condamne comme impie, bhtrphdmntoirc, injurieufc
,

dérogeant i\ 1« miféricorde Divine , 8c hcrcriç[ue.
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Le même jour que la Bulle fut expécîiée , Innocent

l'envoya au Roi de France , avec un Bref 5 il écrivit

auffi un autre Bref aux Evêques de France.

Le 9 Juillet le Roi fit une Déclaration , adreflee aux

Archevêques & Evéques de France , où il eft dit que la

Conftitution d'Innocent ne contenant rien qui fût con-

traire aux libertés de Tf^glife Gallicane , le Roi enten-

tloit qu'elle fût publiée par tout le Royaume.
Trente Evêques

,
qui fe trouvèrent en ce tems-là à

Paris, écrivirent une lettre de remerciment ; de con-
cert avec le Cardinal Mazarin : les mêmes Prélats écri-

virent une lettre circulaire aux autres Evêques.
Les défcnfeurs de Janfenius avoient toujours recon-

•nu dans les Propofitions condamnées un mauvais fens ;

mais ils prétendoicnt que ce fens n'étoit pas celui de

Janfenius.

Trente-huit Evêques affemblés à Paris , écrivirent

au Pape une lettre, datée du 28 Mars 1654 , dans la-

quelle ils marquoient » qu'un petit nombre d'Ecclé-

» fiaftiqucs rabaiflbient honteufement la majefté du
w Décret Apoftolique , comme s'il n'avoit terminé

» que descontroverfes inventées àplaifir -, qu'ils fai-

» foient bien profelfion de condamner les cinq Propo-
» fitions , mais en un autre fens que celui de Janfe-

» nius; qu'ils prétendoient par cet artifice fe laifferun

î) champ ouvert pour y rétablir les mêmes difputes :

31 qu'afin de prévenir ces inconvéniens ,- les Evêques
îi fouffignés, afiemblcs à Paris , avoient déclaré par
j) une lettre circulaire

,
jointe à celle qu'ils écrivoient

» au Pape
,
que ces cinq Propofitions font de Janfe-

•î) nius
,
que Sa Sainteté les avoit condamnées en ter-

«) mes exprès Se très-clairs au fens de Janfenius , &. que
7i l'on pourroit pourfjivre comme hérétiques ceux qui
» les foutiendroient. «

Innocent X répondit par un Bref du 29 Septembre
dans lequel il les remercie de ce qu'ils avoient travaillé
'd faire exécuter fa Conftitution

, 8c dit que dans les
cinq Propofitions de Corneille Janfenius , il avoit con-
damné la doftrine contenue dans fon Livre.

Le Clergé de France , afiemblé à Paris , écrivit le 2

SfPtemtre lOj^ ni^e ietjfe , %née de tous les PrélaîS-
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Bc" autres Députés de rAfl'emblée générale , où l'on re-

prcfentoit au Pape que » les Janféniftes tikhoient de

» réduire la controverfe à la queftion de fait , dans

« laquelle ils enfeignoient que l'Eglife peut errer , 8c

w rendoient ainfî inutile le Bref d'Innocent V : on prie

î) Sa Sainteté de confirmer cette condamnatian , com-
« me fi la queftion de droit & celle de fait étoient la

)j même. «

La même Aflemblée du Clergé reçut un Bref d'A-
lexandre VII

,
qui confirmoit la Bulle d'Innocent X ,

& déclaroit exprefTcment que les Propofitions avoient

été condamnées dans le fens de Janfenius.

Les défenfeurs de Janfenius prétendirent que ce Bref
n'obligeoit perfonne à figner le Formulaire

5
quelques

Evêques même n'en exigeoient point la fignature : alors

le Roi pria le Pape d'envoyer un Formulaire , & le S.

Père donna une Bulle du is Fiévrier i6<5 5 , dans la-

quelle ce Formulaire étoit inféré , avec ordre à tous

les Evêques de le faire figner.

Moi N. me foumets à la Conftltution Apoflolique

d'Innocent X , donnée le 21 de Mai de l'an 1 66 5 , 8c jô

rejette 8c condamne les cinq Propofitions extraites du.

Livre de Cornélius Janfenius , intitulé Augujlinus
, 8c

dans le fens du même Auteur, comme le S. Siège

Apoflolique les a condamnées par les fufdites Confti-

tutions, c'eft ce que je jure ; ainfi Dieu m'aide 8c ces

Saints Evangiles.

Ce Formulaire fut autorifé par une Déclaration du
Roi , vérifiée en Parlement, &c reçu de tous les Evê-
ques.

Il en faut excepter les Evêques d'Alet , de Pâmiez ,

de Bauvais 8c d'Anvers ; dix-neuf îwêques écrivirent à

Clément IX , en faveur des quatrcs Evêques; ils écri-

virent enfuitc au Roi
,
pour lui rcpréfcnter que » dans

3) cette affaire il ne s'agilfoit nullement de la Foi , ni

« des Déclarations du Roi , 8c que tout le crime des

» quatre Kvêqucs confilloit à s'être oppofcs à une nou-

» velle 8c pernicicufe Dottrinc , contraire h tous les

« principes de la Religion , aux intérêts du Roi , 8c à

» la sûreté de l'Etat, par laquelle on vouloit attribuer

» au Pape ce qui n'?pparticnt qu'à Dieu fcul , en rcn-
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3) dantlc Pape infaillible dans les faits mêmes; il;^

5) fiipplioient le Roi de vouloir oiiir les juftihcations

» des quatres Evêqucs. «

Denis Talon, Avocat du Roi, porta fes plaintes au

Parlement , & dit qu'il fe faifoit àt% Cabales , des Af-

femble'es illicites
,
pour faire ligner à des Evoques une

lettre adreflee au Roi , dans laquelle il y avoitdes ma-
ximes capables de troubler la paix de l'Eglife , & d'af-

foiblir l'autorité des Déclarations &c des Bulles enré-

giftrées dans le Parlement touchant la doctrine de Jan-

lenius.

Sur ces plaintes , le Parlement défendit de faire im-

primer ni débiter cette lettre , ni aucuns autres écrits

femblables , fur peine d'être traité comme perturbateur

du repos public.

Les quatre Evêques firent leur paix avec Cleçient IX
& avec Louis XIV , & la diftinftion du fait & du droit

n'eut plus lieu en France : ( Voyez le Journal de S,

Amour , Pièces touchant les quatre Evêques. )

La foumiffion des quatres Evêques fembloit avoir

affoupi les difputes, lorfqu'en 1701 on vit paroît un
imprimé , appelle Cas de Confcience , décidé par qua-
rante Dofteurs de la Faculté de Paris , dont plufieurs

déclarèrent dans la fuite avoir été furpris pour cette

fignature

On y définiflbit que tout Confefieur pouvoit abfou-

dre wn Pénitent qui auroit figné purement &f fimple-

ment la condamnation du Livre 8c des Propofitions de

Janfenius
,
quoiqu 'en lignant il ne crût point à cette

décifion fur le fait , & qu'il n'eût d'autre vue que de

garder là deffus un filence refpeÛueux. Cet imprimé
lut condamné par M. de Noailles, Archevêque de Pa-
ris, 5c par le plus grand nombre des Evêques ; &c tout

ceux qui avoient foufcrit à la décifion du Cas de Con-
fcience fe font retraftés, un feul excepté

,
que la Sor-

bonne a exclu de fon Corps.

Enfin Clément XI mit fin à toutes ces difputes, par
fa Conflitution du 17 Juillet 1705 , dans laquelle ,

après avoir rapporté les Conftitutions d'Innocent X &
d'Alexandre VII , il déclare que celui-là ne rend yas

Vohéijjance néceJJIzire aux Csnftiîuîions des Pontifes
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fur la quejlîon préfente

,
qui ne les reçoit qu'^avec mi

jilence refpeclueux.

Le Clergé , aflemblé à Paris Tan 1705 , reçut cette

Bulle & l'accepta.

BARDESANE naquit en Syrie , & fut un des plus

illuftres défenfeurs de la Religion Chrétienne : il vivoit

fous Marc Aurele
,
qui conquit la Méfopotamie l'an

166. Comme ce Prince étoit oppofé au Chriftianifme,

Apollone , fon favori , voulut engager Bardefane à
renoncer à la Foi ; mais Bardefane répondit qu'il ne
craignoit point la mort , & qu'il ne la pourroit éviter

quand même il feroit ce que l'Empereur demandoit de
lui.

Cet homme, fi diftingué par fcs lumières & par fes

vertus , tomba dans l'héréfie des Valentiniens ; il ad-

mit plufieurs générations d'Eons &c nia la Réfurrec-
tion.

Nous ne favons pas bien qu'elle fuite d'idées conduifit

Bardefane dans cette erreur
,

qu'il abandonna dans la

fuite , mais dont il ne fe dégagea pas entièrement.

Apprenons par cet exemple
,

qu'il n'y a peut-ctrc

point d'erreur qui n'ait un côté féduifant& capable d'en

impofer à la raifon éclairée Se animée de l'amour de la

vérité : apprenons encore par cet exemple
,
quelle

doit être notre indulgence pour ceux qui tombent dans

l'erreur ,8* combien nous devons peu nous enorgueil-

lir de l'avoir évitée.

La chute de Bardefane prouve , ce me femble
, que

le Clerc &c d'autres Critiques avec lui ont eu tort de
traiter l'erreur de Valentin comme un tas d'abfurdités

qui ne méritoicnt pas d'être examinées.

Il cil vrai que Bardefane ne perfifla pas dans cette

erreur , mais il tomba dans d'autres ; il chcrchoit
,

comme tons les Philofophcs & les Théologiens de fou

tcms , la folution de cette grande qucflion : Pourquoi

y a-t-il du mal dans le monde ? &. voici comment il la

conçut.

Il e(l abfurdc de dire que Dieu a fait le mal ; il faut

donc fuppofer que le mal a une caufc diftingucc de
Dieu : cette caufc , félon Bardefane , étoit Satan , ou
le Démon

,
que Bardefane rcgardoit comr:c l'ennemi
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de Dieu , mais non pas comme fa créature.

Bardefane n'avoit luppofé que Satan n'étoit pas une
créature du Dieu Bon

,
que pour ne pas mettre far le

compte de l'Etie Suprême les maux qu'on voit dans le

monde : il ne donna donc à Satan aucun des attributs

de la Di\'inité , excepté d'exifter par lui-même , &C il ne
s'apperçut pas qu'un Etre qui exifte par lui-même , a

toutes les perfections : il admettoit donc un principe

Au mal diftingué de l'Etre Suprême , 8c ne reconnoiflbit

qu'un feul Dieu.

Par une fuite de cette opinion, Bardefane ne donnoît

à Satan aucune part dans l'adminiitration du monde ,

que celle qui étoit néceflaire pour expliquer l'origine

du ma!.

Ainfi , félon Bardefane , Dieu avoit créé le monde
& l'homme ; mais l'homme qu'il avoit formé au com-
mencement , n'étoit point l'homme revêtu de chair ,

c'étoit l'ame humaine unie à un corps fubtil , Se con-
forme à fa nature.

C'étoit cette ame qui avoit été formée à l'image

de Dieu , Se qui , furprife par l'artifice du Démon ,

avoit tranfgreflTé la Loi de Dieu , ce qui avoit obligé le

Créateur à la chafler du Paradis Se à la lier à un corps

charnel, qui étoit devenu fa prifon : Bardefane difoit

que c'étoient-là les tuniques de peau dont Dieu avoit

couvert Adam Se Eve depuis le péché.

L'union de l'ame à un corps charnel étoit donc la

fuire de fon péché, félon Bardefane, Se il en con-

cluoit; 1°. que J. C. n'avoit point pris un corps hu-

main; 2°. que nous ne reflufciterons point avec le

corps que nous avons fur la terre , mais bien avec le

corps fubtil Se célefle qui doit être l'habitation d'une

ame pure Se innocente ( i ).

Bardefane reconnoiflbit l'immortalité de Vame, la li-

berté, la Toute-Puiflance Se la Providence de Dieu (2).

Ce Philofophe avoit combattu le deftin , ou la fata-

lité , dans un excellent Ouvrage , dont Eufebe nous a

(0 Origen. Dial. contr. (2) Eufeb.dePraep.Evang.
ftlircigii. fcft, 3 , p. 70 , 71. 1. 6 , c. 10.

coafervé
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a confervé un grand fragment : il croyoit que les âmes
n^étoient paâ afliijetties au deftin , mais il croyoit que
dans les corps tout étoit fournis aux loix de la fatali-

té ( i ).

BASILIDE , étoit d'Alexandrie Sx. vivoit au com-
mencement du fécond fiecle : la Philofophie de Pytha-
gore &L de Platon étoit alors extrêmement en vogue à
Alexandrie : la Religion Chrétienne y avoît étd an-

noncée avec fuccès , & les Seftes féparées du Chriflia-

nifme y avoient pénétré.

Les recherches des Philofophes avoieat alors prin-

cipalement pour objet l'origine du monde , & fur-tout

l'origine du mal dans le monde. Bafilide regarda cette

féconde queflion , comme l'objet le plus intéreflant

pour la curiofité humaine , il en chercha l'explication

dans les livres des Philofophes , dans les écrits de Si-

mon , dans l'Ecole de Menandre , chez les Chrétiens

mêmes.
Aucun ne le fatisfit pleinement fur cette grande dif-

ficulté -, pour la réfoudre , il fe forma lui même un
fyftcme compofé des principes de Pythagore , de ceux
de Simon , des dogmes des Chrétiens, Se de la croyan-

ce des Juifs [2].

Bafilide fuppofa que le monde n'avoit point été

créé immédiatement par l'Etre fuprême , mais par des
intelligences que l'Etre fuprême avoir produites : c'é-

toit le fyftême à la mode , &. la difficulté de concilier

Torigine du mal avec la bonté de l'Etre fuprême , avoit

fixé à cette fuppofition prefquc toutes les Seftes qui
avoient entrepris d'expliquer l'origine du monde

,

2)C celle du mal. Simon , Menandre , Saturnin , fiip-

pofoicnt tous un Etre fuprême qui avoit produit des
intelligences

, & faifoicnt naître le mal de l'imperfec-

tion de CCS intelligences fubalterncs
,
que chacun fai-

(0 Eufeb. Hift. Ecclef. 1. de Haer. p. i??.

4.C. îo. Epiph.Hacr. 56. Pho- [z] Fragm. 1. ij. Comment,
tiuj , Bib. cod. 22?. Eufeb. Biilîlid. dans Grab. Spicileg.
praep.1.6, c. 'o. Hift. Karde- PI', faeculi 2 , p. 59. Clem.
fatiis & Eardefanift^rum, in-4. Alex. 1. 4. Strcm. p. 506.
1710 , par Srrunzius. Ictif.

Tome I. S
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£ok agir de la manière la plus propre à expliquer l^
difficulté , dont il étoit le plus frappe.

Il ne lufSlbit pas alors d'expliquer en général com-
ment le mal phyfique s'étoit introduit dans le monde

,

il falloit rendre raifon des défordres & de la mifere des
hommes , expliquer en particulier l'iiifloire des mal-
heurs des Juifs , faire comprendre comment l'Etre fu-

"prême avoît jette àei regards de miféricorde fur le

genre humain , &. envoyé fon Fils fur la terre pour
fauver les hommes : voici quels étoient les principes de
Bafilide fur tous ces objets.

L'Etre incréé avoit produit félon Bafilide rintelli-

gcnce : l'intelligence avoit produit le Verbe : le Verbe
avoit produit la prudence : la prudence avoit produit

la fagefle & la puiffance : la fagefle & la puiflance

avoient produit les Vertus , les Princes , les Anges.
Les Anges étoient de diflérens ordres , &c le premier

de ces ordres avoit produit le premier ciel , &. ainfi de
fuite

,
jufqu'à trois cent foixante-cinq [ij.

Les Anges qui occupent le dernier des cieux , ont
fait le monde , il n'eft donc point étonnant d'y voir

du bien & du mal : ils ont partagé l'empire du monde ,& le prince des Anges du ciel dans lequel fe trouve la

terre , a eu les Juifs en partage : voilà pourquoi il a
opéré tant de prodiges en leur faveur ; mais cet Ange
ambitieux a voulu foumettre toutes les Nations aux
Juifs, pour dominer fur le monde entier , alors les,

autres Anges fe font ligués contre lui , Se toutes les.

Nations font devenues ennemies des Juifs.

Ces idées étoient conformes en partie à la croyance
lies anciens Hébreux, qui étoient perfuadés que les dif-

férentes Nations étoient chacune fous la proteftioa

d'un Ange (2).

Depuis que l'arabition des Anges avoit armé les Na-
tions, les hommes étoient malheureux & gémiflbient

( 1 ) Les Principes Philofo- ( 2 ) Deuteron. 32 , v. 8»

phiques lie ce fyftéme font ex- Daniel , c. 10 , v. 20 , 21.

poiés à Tarticie èijnos Sa-» Vt>yea l'art, AîiGELig;uBS^^
aURNJN.



ibus leur tyrannie : TEtre fuprême, touché de leur fort

,

avoit envoyé fon premier Fils , ou l'Intelligence Jefus

ou le Chrijî , délivrer les hommes qui croiroient en
lui.

Le Sauveur avoit fait , félon Bafilide , les miracles

que les Chrétiens racontoient , cependant il ne croyoit

pas que Jcfus-Chrift fe fût incarné ; c'cft apparemment
la difficulté d'allier l'état d'humiliation &C de douleur

où Jefus-Chrift avoit paru fur la terre
,
qui détermina

Bafilide à foutenir que Jefus- Chrifl: n'avoit que l'ap-

parence d'un homme
,
que dans la paffion il avoit pris

la figure de Simcon le Cyréncen , Si lui avoit donné la

fîenne , 5c qu'ainfi les Juifs avoient crucifié Simeon au
lieu de Jefus-Chrift , qui les regardoit cependant 8c
fe mocquoit d'eux fans qu'on le vit;enfuite Jefus-Chrift

étoit monté aux cieux vers fon Père , fans avoir jamais

été connu de perfonne ( i).

Bafilide croyoit qu'on ne devoit pas fouffrir la mort
pour Jefus-Chrift j parceque Jefus-Chrift n'étant pas

mort , mais Simeon le Cyréncen , les Martyrs ne mou-
roient pas pour Jefus-Chrift ,mais pour ce Simeon (2).

La dépendance dans laquelle les hommes vivoient

fous les Anges , étoit une difficulté contre la bonté de
Dieu : Bafilide la réfolvoit en difant

,
que les âmes pé-

choient dans une vie antérieure à leur union avec le

corps , S>{ que cette union étoit un état d'expiation

,

dont l'ame ne fortoit qu'après s'être purifiée en pafîant

fuccefllvement de corps en corps
,

jufqu'à ce qu'elle

eût fatisfait à la juftice divine qui n'infligeoit point
d'autres châtimens , & qui ne pardonnoit cependant
que les fautes involontaires (3^

Bafilide croyoit que nous avions deux âmes , il

avoit adopté ce fentiment d'après les Pythagoriciens :

pour expliquer les combats de la raifon &. des paf-
iions (4).

( 1 ) Epiph. Haer. 24. in Matth. Traft. iS.
<i) Irach. 1. I , f. 22, [4) Glcm. Alex. 1. 2. Strom.
fî] Clem. Alex. Strom. t. p. 25)9,

4,p.369, 1. 5,p. 398.0riguii.

Si)
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II s'ctolt beaucoup appliqué à la magie , & il paroît

qu'il étoit fort entêté des rêveries de la Cabale , il fup-

pofoit une grande vertu dans le mot Abrafas ou Abra-
xas : voici, ce me femble , la fource de cette finguliere

©pinion
,

qui a principalement rendu Bafilide cé-

lèbre.

Pythagore , dont Bafilide aroit adopté les principes y

reconnoiHoit , comme les Chaldéens les maîtres, Te-
xiftence d'une Intelligence fiiprême qui avoit formé le

inonde ; ce Philofophe voulut connoître la fin que cet-

te Intelligence s'étoit propofée dans la production du
monde : il porta fur la nature un œil attentif, pour
découvrir les loix qu'elle fuit dans les phénomènes , Sc

faifir le fil qui lioit les cvénemens.

Ses premiers regards fc portèrent vers le ciel , où
l'Auteur de la nature femble manifefterplus clairement

fon deflein. Il y découvrit un ordre admirable Sî une
harmonie confiante : il jugea que l'ordre & l'harmonie

confiante qui regnoient dans le ciel , n'étoient que les

rapports qu'on appercevoit entre les diflanccs des corps

céleftes , 8c leurs mouvemens réciproques.

La diflance Se le mouvement font des grandeurs, ces

grandeurs ont des parties , &c les plus grandes ne font

que les plus petites multipliées un certain nombre de
fois.

Ainfi les diftances, les mouvemens des corps céleftes

s"'exprimoient par des nombres , & l'Intelligence fuprê-

me avant la production du monde , ne les connoiffoit

que par des nombres purement intelligibles.

C'eft donc , félon Pythagore , fur le rapport que
l'Intelligence fuprême appercevoit entre les nombres
intelligibles

,
qu'elle avoit formé &C exécuté le plan du

inonde.

Le rapport des nombres entr'eux n'efl point arbitrai-

re , le rapport d'égalité entre deux fois deux &
quatre , eft un rapport néceffaire , indépendant , im-
Jiuable.

Fuifque les rapports des nom.bres ne font point ar-

.•^itraires ; & que l'ordre des productions de l'Intelîi-

gence fuprême dépend du rapport qui eft entre les

pombres , il efl clair qu'il y a des nombres qui on^
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«n rapport elTentiel avec l'ordre & l'harmonie, 8c que
•l'Intelligence lliprême qui aime l'ordre &c l'harmonie

,

fuit dans fon aftion les rapports de ces nombres , 8c
ne peut s'en écarter,

La connoiffance de ce rapport , ou ce rapport eft

dans la loi qui dirige l'Intelligence fuprême dans fes

productions; 8c comme ces rapports s'expriment eux-

mêmes par des nombres , on fuppofa dans les nom-
bres une force ou une puilTance capable de détermi-
ner l'Intelligence à produire certains eflets plutôt que
d'autres.

D'après ces idées , on rechercha quels éîoient les

nombres qui plailbient davantage à l'être fuprême :

on vit qu'il y avoit un foleil , on jugea que l'unité

étoit agréable à la Divinité : on vit fept planètes , ou
conclud encore que le nombre de fept étoit agréable

à l'Intelligence fuprême.

Telle étoit la Philofophie Pythagoricienne qui s'é-

toit répandue dans l'Orient
,

pendant le premier 8c le

fécond ficelé du Chriitianifme , 8c qui dura long-tems
après.

Bafilide
,

qui avoit adopté les principes de la Phi-

lofophie Pythagoricienne, chercha, comme les autres,

à connoître les nombres qui étoient les plus agréable»

à l'Intelligence fuprême , &c remarqua que l'année étoit

compoféc de trois cens foixante-cinq jours
,
que le

foleil formoit ces jours par fes révolutions fucccflivcs

au tour de la terre , 8c rccommençoit fa carrière

lorfqu'il avoit fait la trois cent foixante-cinquieme ré-

volution : Bafdide jugea que le nombre trois cens
foixante-cinq étoit le nombre qui plaifoit le plus à l'In-

telligence créatrice.'

Pythagore avoit cnfcigué que l'Intelligence pro-

duÛrice du monde , réfidoit dans le foleil , 8c que
c'étoit de là qu'elle cnvoyoit fes influences dans toute

la nature : Bafilide
,
qui avoit adopté la Philofophie Py-

thagoricienne , conclud que rien n'étoit plus propre

à attirer les influences bienfaifantes de cette Intelli-

gence
,
que l'cxpreflion du nombre trois cens foixante-

cinq ; 8c comme on exprimoit les nombres par les

lettres de l'alphabet , il chuifit dans l'alphabet les

S iij
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lettres dont la fuite pourroit exprimer trois cens {ol-

xaiite-cinq, & cette iliite de lettres forma le mot
Abraxas [i].

Le mot Abraxas ayant la vertu d'attirer puiflam-

ment les influences de rintelligencc produ£trice du
monde , on fit graver ce nom fur ries pierres qu'on

nomma des Abraxas
, dont les différens cabinets de

l'Europe contiennent un nombic prodigieux.

Comme Pyihagore avoit ûippoîe que l'intelligence

pro(Iu£lrice du monde rcfidoit dans le foleil , on joi-

gnit au mot Abraxas , l'image du foleil, pour expliquer

la vertu qu'on lui attribuoit.

On étoit alors fort entêté de la vertu des Talifmans

,

ainfi les Abraxas fe répandirent prefque par-tout, 8c au

lieu du foleil , on grava fur les Abraxas les différens

fymboles propres à le carafterifer , & enfin les diffé-

rentes faveurs qu'on en attendoit , & qu'on vouloit ob-

tenir : cornme on le voit par un Abraxas qui repréfente

un homme monté fur un taureau avec cette infcription:

remette^ la matrice de cette femme en/on lieu : vous qui

reglei le cours du foleil.

Voilà , ce me femblc , d'où vient cette prodigieufe

variété que l'on rci-narque dans les Abraxas, dont le Père
de Montfaucon nous a donné les effigies (2).

Comme les Chrétiens croyoient que Jefus-Chrifl

étoit le Dieu créateur , ceux qui avoient adopté les

principes de Pythagore , crurent que- Jefus-Chrifl:

ctoit dans le foleil , & penfgrent que les Abraxas pou-
voient aufli attirer fur ceux qui les portoicnt , les grâ-

ces de Jefus-Chrifl ; & pour fe diliinguer des Bafili-

diens , &c des autres Cabalifles , ils firent graver fa figure

fur les Abraxas : car les Chrétiens croyoient aufli aux

Talifmans , & du tems de Saint Chryfoflome , il y
avoit des Chrétiens qui portoient des médailles d'A-

(i) Les lettres du mot Abra- 365,1! falloit rcunir les lettres

v.as expriment en j^rec 365. A qui forment le mot Abraxas.

vaut 1. E vaut 2. R vaut 100. (2) Antiquité expli<iuée., t.

X vaut 60. S vaut 20,ainfipour 2 , 1. 3 , p. 353.
exprimer en carafteres grecs
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lexandre le Grand, perfiiadés qu'elles avoient une vertu

prélervative (i).

Le nombre des révolutions que le foleil faifoit au-

tour de la terre ; fembloit le terme que l'intelligence

créatrice s'étoit prefcrit : ce mot parut propre à expri-

mer l'efience & la nature de l'Etre fuprême , Se ce fut

de ce nom que Bafilide le nomma : c'eft ainfi qu'on a

ibrmé primitivement le nom des hommes fur leurs qua-
lités perfonnelles.

Bafilide avoit compofé vingt-quatre livres fur l'E-

vangile , Se il avoit même fait un Evangile quiportoit
fon nom , il avoit aufli lait des prophéties qu'il attri-

fouoit à un homme qui n'avoit jamais exiflé , Se qu'il

appelloit Barcobas ou Barcoph (î)^

Bafilide fut réfuté par Agrippa , furnommé Caftor ;

fon fils Ifidore lui fuccéda : voyez fon article.

BASILIDIENS , difciples de Bafilide : ils célébroîent

comme une grande fête le baptême de Jefus-Chrifl. li

y en avoit encore du tems de S. Epiphane ; mais on ne
fe donnoit pas la peine de les réfuter , on les chaflbit

comme des Energumenes (j).
Les Bafilidiens fe répandirent en Efpagne &. dans les

Gaules , où ils portèrent leurs Abraxas ; la foiblcflTe Se

la fuperftition les adoptèrent , Se les chargèrent d'une

infinité d'emblèmes diffcrcns
,

qui n'avokiHt de fon-

dement
,
que l'imagination de céuK qui les p'artoîent.

De favans hommes y ont cherché les myflercs du Chrif-

tianifme , mais leurs conjectures ne font adoptées de
perfonne : les critiques en ont prouvé la fauffc té. Voyez
Bafnage , Hijl. des Juifs ; t. i. L 5. ch. i6. Mont-
taucon , Antiquité expliquée t. z.

Les Bafilidiens avoient adopté une partie des princi-

pes des Cnbalifles , nous en parlerons à cet article.

BEGHARnS ou BKGUARDS , faux fpirituelà qui

s'élevèrent en Allemagne au commencement du qua-
torzième fiecle.

C I ] Chryfoft, Cathechefi p. jS. B-.uûh. I. 4 , c. 7,
fecun.la. [2] Eiiiph. Hser. 24. Da-
(2)Grab. Spicileg. face. 2 , mafcen. île H^-r. c. 24.

S iv
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Rien n'avoit plus contribué au progrés des Albigeois

,'

des Vaudols , & des autres Seftes qui s'étoient élevées

dans le cioizieme Si dans le treizième fiecle
,
que la

rég.ilarité apparente des Se£taires , 8>c la vie licen-

tieule de la plupart des Catholiques & d'une partie du
Clergé.

On fentit qu'il falloit leur oppofer des exemples de

vertu , & faire voir que toutes celles dont lesSeftaires

fe paroienî , ctoicnt pratiquées par les Catholiques ;

& comme les Vaudois faifoient profeflion de renoncer

à leurs biens , de mener une vie pauvre , de vaquer à

la prière , à la ledure de l'Ecriture fainte St à la mé-
ditation , Si de pratiquer à la lettre les confeils de l'E-

vangile ; on vit des Catholiques zélés , donner leurs

Liens aux pauvres , travailler de leurs mains , méditer

l'Ecriture Sainte
, prêcher contre les Hérétiques

,
payer

les dîmes &c les impôts
, garder la continence , &cc. tels

furent les pauvres Catholiques , les humiliés, &cc.

Ces afTociations approuvées &. favorifées par les Sou-
verains Pou ifes, firent Haître dans beaucoup de Catho-
liques zélés le defir de former de nouveaux établifle-

mens Religieux : on ne voyoit que de nouvelles focié-

tés qui fe piquoient toutes d'une plus grande perfeûion
que les autres , ou d'une perfeûion différente : ce fut

dans ce fiecle que fe formèrent les quatre Ordres men-
dians , l'Ordre de la Rédemption des Captifs, l'Ordre

de Sainte Marie , celui- de la Merci , l'Ordre des Ser-

vîtes , des Celeftins, &C.
On en auroit vu bien d'autres , file Concile de La-

tran n'eîit défendu d'inventer de nouvelles règles , ou
d'établir de nouveaux Ordres Religieux.

Cette émulation de fe diftinguer par quelque prati-

que fing'.iliere de dévotion , dominoit encore dans le

quatorzième fiecle , &c l'on vit une multitude de parti-

culiers prendre différentes formes d'habits, &s'a(ru-

jettir à des pratiques particulières conformes à leurs

goûts , ou aux idées qu'ils s'étoient formées de la per-

fection du Chriflianifme.

Par goût ou par politique, ces dévots fe réunirent,

Si formèrent des fociétés particulières dans les différens

endroits où ils fe rencontrèrent : on vit de ces fociétés
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en Allemagne , en France , &; en Italie , où elles étoient

connues fous le nom de Begards , de Frérots , ou de
Fratkelles , de Dulcinijles , de Bifoches ^ à^ApoJholiqitcs y

Toutes ces Seftes fe formèrent féparément , 8c n'a-

voient point de Chef commun; ilparoitque \csFrerots

&i. les Dulcinijles ont en chacun un Chef particulier ;

mais les Beguards fe formèrent par la réunion de diffé-"

rentes perfonnes , hommes & femmes
,

qui préten-

doient vivre d'une manière plus parfaite que les autres

Fidèles.

Il y avoit félon les Beguards un de'gré de perfeftioii

auquel tous les Chrétiens dévoient tendre , 8f au-delà

du quel on ne pouvoit aller : car fans cela , il faudroit

admettre dans la perfefiion un progrès à l'infini, Se il

pourroit y avoir des êtres plus parfaits queJ.C. qui, com-
me homme n'avoit qu'une perfection hoinée.

Lorfque l'homme étoit arrivé au dernier degré de

perfeftion
,
poflible à l'humanité , il n'avoit befoin ,

ni de demander la grâce, ni de s'exercer raix aftes de

vertus : il étoit impeccable , 8c jouilfoit dès cette vie

de la béatitude poflible.

Les Beguards tendants ou arrivés à l'impeccabilité ,

formoient une fociété de perfonnes qui s'aimoicnt plus

tendrement que les autres perfonnes. Ils s'apperçurent

qu'ils tenoicnt encore à un corps, qui n'éroit pas af-

franchi de la tyrannie des pafllons : ces paflions étoient

vives , comme elles le font toujours dans les fociétcs

fanatiques : il fallut céder au torrent , 8c chercher un
moyen pour excufcr fa défaite.

Ils didingucrcnt dans l'amour , la fenfualité ou la

volupté, 8c le befoin ; le befoin étoit, félon eux , un

ordre de la nature , auquel on pouvoit obéir innocem-

ment ; mais au-delà de ce befoin , tout plaifir dans l'a-

mour étoit un crime.

Ainli la fornication étoit un aile louable , ou du

moins innocent , fur-tout lorfqu'on étoit tenté ^ mais

un baifer étoit un péché énorme.
Ces erreurs furent condamnées dans un Concile de

Vienne fous Clément V , en i î 1 1«

Oji réduifit leur doftrinc à huit articles qui luivcnt
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tous de leur principe fondamental : c'eft que l'hommô
dans cette vie peut parvenir au dernier degré de per-
fediion poflible à l'humanité.

1°. L'homme peut acquérir en cette vie un tel degré
de perfedion

,
qu'il devienne impeccable , Se hors d'é-

tat de croître en grâce.

2^*. Ceux qui l'ont parvenus à cette perfeftion ne
-doivent plus jeûner , ni prier

, parccque dans cet état ,

les l'eus font tellement adiijettis à l'efprit & à la raifon ,

^ue l'homme peut accorder librement à fon corps tout

ce qu'il lui plaît.

j-'. Ceux qui font parvenus à cet état de liberté, ne
font plus fujets à obéir, ni tenus de pratiquer les pré-
ceptes de l'Eglife.

40. L'homme peut parvenir à la béatitude finale en
cette vie , & obtenir le même degré de perfeûion

,

qu'il aura dans l'autre.

5°. Toute créature intelleSuelle eft naturelement
bienheureufe , & l'ame n'a pas befoin delà lumière de
gloire pour s'élever à la vifion 8c à la jouiffance de
Dieu.

6°. La pratique des vertus eft pour les hommes
imparfaits ; mais l'ame parfaite fe difpenfe de les pra-

tiquer.

7°. Le fimple baifer d'une femme eft un péché mor-
tel ; mais l'aQion de la chair avec elle , n'eft pas un
péché mortel.

8". Pendant l'élévation du Corps de J. C. il n'eft

pas néceffaire que les parfaits fe lèvent , ou lui rendent
aucun refpe£t, parcequcce feroit une imperfeftion pour
eux de defcendre de la pureté Se de la hauteur de leur

contemplation
,
pour penfcr au Sacrement de l'Eucha-

riftie , ou à la paflîon de J. C. ( i ).

Selon Emeric , les Beguards avoient encore d'autres

erreurs : quelques-unes femblent imaginées pour juf-^

tifier leurs principes contre les difficultés qu'on leur op-

pofoit : telle eft la propofuion qui dit , que l'ame

(i) Da[v.in ,
quatorzième CoUefl. Jud. t. î, p, 276. Na-

fiecle , p. 566. D'Argentré , tal. Alex, in faec. 14.
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n'eft point eflfentiellement la forme du corps ; cette

propofition paroit avoir ctc avancée
,
pour expliquer

î'impeccabilité , ou cette efpecc d'impaflibilité à la-

quelle les Beguards tendoient , de Texpliqucr, dis-je

,

en fuppofant que l'amc pouvoit fe féparer du corps (i).

La condamnation des Beguards n'éteignit pas leur

Sefte , un nommé Berthold la rétablit à Spire, S<: dans
diflerens endroits de l'Allemagne ( i ).

Une partie des erreurs des Beguards fut adoptée par
les Frérots : par les Dulciniftes , non qu'ils les euflent

reçues des Beguards; mais parccque ces fortes de Sec-
tes finiflent toutes par la débauche. Les Frérots avôient

des erreurs qui leur étoient particulières , voyei leur

article.

Il ne faut pas confondre avec les Beguards dont nous
venons de parler , les Béguins Se les Béguines qui l'ont

le Tiers-Ordre.

BERENGER naquit à Tours vers la fin du dixiè-

me fiecle ; après avoir fait fes études à Chartres fous

Fulbert , il retourna à Tours 8i fut choifi pour cnfeig-

ner dans les Ecoles publiques de Saint Martin : il fut

Tréforier de l'Eglife de Tours, ?< enfuite Archidiacre

d'Angers , fans quitter fa place de Maître d'Ecole à
Tours; il attaqua le dogme de la tranflubftantiation

,

abjura fon erreur , la reprit, la rétrafta plufieurs fois
,

Se mourut enfin dans le lein de l'Eglife.

Pour bien connoître l'origine de fon erreur , il fan-t

nous rappeller les difputes qui s'élevèrent vers I9 fin du
neuvième ficelé fur l'Euchniiftie.

Pafchafe , Moine , îk enfuite Abbé de Corbie , avoit

compofé vers le milieu du neuvième ficelé
,
pour l'inf-

truftion des Saxons , un Traite du Corps & du Sang
de Notre-Seigneur : il y établiffolt le dogme de la pré-

fcnce réelle ; ?< il foutenoit que le Corps que nous re-

cevons dansTEuchariftie , étoit le même Corps qui étoit

né de la Vierge.

( I ) Dirertorjum Iiiquifit. Hirf.uifçîenfi , t. 2
, p. 231.

part. 2 , fjnacft. 7 , p. 249. D'Argjntré , loc. cit.

( 2 ) Trithein. in Chryn.
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Quoique Pafchafe eût fuivi dans cet ouvrage la doc-

trine de TEglife, &c qu'avant lui tous les Catholiques
cufTent cru

,
que le Corps &t le Sang de Jefus-Chrift,

étoicnt vraiment prélens dans TEuchariftie , & que le

pain Scie vin étoient changés au Corps & au Sang de
Jefus-Chrift, on n'avoit cependant pas coutume de
dire fi formellement

,
que le Corps de Jefus-Chrift

dans TEuchariftie , étoit le même que celui qui eft né
de la Vierge ( i ).

Ces expreffions de Pafchafe déplurent : on les atta-

qua ,
il les défendit , & cette difpute fit du bruit. Les

hommes les plus célèbres , vers la fin du neuvième fie-

cîe , fe partagèrent fur ces exprefllons , & l'on fit beau-
coup d'écrits pour attaquer , ou pour défendre les ex-

preflions de Pafchafe , car on convenoit fur le dogme.
Lesdifputes qui s'élèvent entre les hommes célèbres,

s''agitent , 8c régnent
,
pour ainfi dire , long-tems après

leur naiflance ; Berenger qui enfeignoit la Théologie à

Tours , examina les écrits de Pafchafe &c les difficultés

qu'on lui avoit oppofées.
,

Pafchafe difoit que nous prenions dans l'Euchariftie

le Corps & le Sang de Jefus-Chrift , le même Corps
qui étoit né de la Vierge

;
que nous mangions ce Corps;

que quoique le pain reftât en apparance , on pouvoit

dire que c'étoit le Corps Se le Sang de Jefus-Chrift que
nous recevions dans le pain

;
que nous recevions le

Corps qui avoit été attaché à la Croix , &c que nous bu-
vions dans le calice , ce qui avoit coulé du côté de

Chrift ( 2 ).

Berenger voyoit que le pain & le vin confervoient

après la confécration, les propriétés Se les qualités qu'ils

avoient avant la confécration , Se qu'ils produifoient

les mêmes effets , il en conclud que le pain & le vin

n'étoient pas le Corps Scie Sang qui étoit né de la Vier-

ge , 8>c qui avoit été attaché à la croix : il enfeigna

donc que le pain Se le vin ne fe changeoient point au

Corps 8c au Sang de Jefus-Chrift, mais il n'attaqua

(i) Mabillon , Praef. in 4. (2) Traft. (ieCorp. Domi-

&c. Bened.part. z, c. I , $.4. ni, Ep. ad Frudegard.
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point la préfénce réelle : il rcconnoiflbit que rEcriture

6 la tradition ne permettoient pas de douter que l'Eu-

chariftie ne contient vraiment Se réellement le Corps 8c
le Sang de J. C. & qu'elle ne fût même Ion vrai corps r

mais il croyoit que le Verbe s'uniflbit au pain !k au
vin , 8* que c'étoit par cette union qu'ils dcvenoient le

Corps Scie Sang de J. C. fans changer leur nature ou
leur eflence phyfique , Se fans cefl'er d'être du pain Se
du vin.

Il croyoit qu'on ne pouvoit nier la préfence réelle,

& il reconnoiflbit que l'Euchariftie étoit le vrai corps
de J. C. ; il croyoit que le pain & le vin étoient, après
la confécration , ce qu'ils étoient avant , Se il concluoit

que le pain Se le vin étoient devenus le Corps & le Sang
de J. C. fans changer de nature , ce qui n'étoit poflible

,

qu'en fuppofant que le Verbe s'uniflbit au pain Se au
vin ( I ).

Berenger enfeigna cette doftrine dans l'Ecole de
Tours , 5c fouleva tout le monde : on porta à Rome
une des lettres qu'il avoit écrites à Lancfranc , dans la-

quelle il défendoit fon fentiment. La lettre fut lue dans-

un Concile alTemblé par Léon IX. l'an 1050, le Con-
cile condamna la doftrine de Berenger , & excommu-
nia fa perfonne. Berenger , informé de fa condamnation,
fe retira dans l'Abbaye de Préaux, Se tâcha d'attirer

dans fon parti Guillaume , Duc de Normandie ; mais
ce Prince fit alTembler les Evéques de la Province , Se

Berenger fut condamné.
Berenger attaquoit un myftere încompréhcnfible à la

xaifon , il oppofoit à la foi les feus Se l'imagination , il

n'étoit pas poflîble qu'il ne fe fit des Seftateurs : c'ell un
défaut de logique inconcevable dans des hommes tels

jue MM. Claude Se de la Roque , d'en conclure qu'il

7 avoit dans l'Flglife beaucoup de perfonnes qui rejct-

roicnt le dogme de la Tranflubflantiation.

Car, 1°. toute héréfie qui attaque un myllere , efl

aflez fpécieufe pour féduire au premier coup d'œil les

ignorans Se les hommes fuperficiels ; Se li l'on pouvoit

ti] Mabjllon , Prscf, in 6. fsec, Benedifl. $• î , p. 475.
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conclure qu'une opinion ctoit enfeigne'e dans TEglife }
parceque celui qui l'a publiée , a trouvé des Sedtateurs :

il faudroit conclure que toutes leshéréfies &C toutes les

erreurs ont toujours clé enfeignées dans l'Eglife
,
par-

cequ'en effet il n'y a point d'héréfiarquequi n'ait eu des

Sedtateurs.

2ô. Tous lesHiftoriens témoignent que l'opinion de
Berenger fut re?,ard'je comme nouvelle , &. les Protef-

tans ne peuvent citer aucun auteur ancien qui témoigne
en aucune façon que Berenger ait trouvé dans l'Eglife

des perfonnes qui fullent de fon fentimcnt , ni que fon

erreur ait été foutenue par quelqu'un qui l'eut apprife

d'un autre que de lui : tous témoignent qu'il fut l'uni-

que caufe des troubles (il.
L'erreur de Berenger fut condamnée dans tous les

Conciles où elle fut dénoncée , tels font les Conciles

de Verceil , de Tours , 8< de Paris.

Berenger comparut dans celui de Tours , & y con-
damna fon erreur ; mais il agiflbit avec diflimulation

ou il n'avoit pas été plainement convaincu dans le Con-
cile , &cil étoit retombé dans fon erreur : car il l'enfei-

gna encore après le Concile.

Nicolas II, aflembla un Concile dans lequel Beren-
ger défendit fes opinions ; mais il fut convaincu par

Abbon &.par Lancfranc : il abjura fon erreur , & brûla

fes écrits.

Cette profeffion de foi paroifloit fincere , mais Be-
renger ne fut pas plutôt retourné en France

,
qu'il fe

repentit d'avoir brûlé fes écrits , & condamné fon fen-

timent : il protefla contre fa dernière rétraftation, pré-

tendit qu'elle lui avoit étédiftée par Humbert , Se qu'il

ne l'avoit fi^née que par crainte : il continua donc à

enfeigner fon erreur.

Enfin Grégoire VII tintun Concile à Romeen 1079,

où Berenger reconnut &f condamna encore fon erreur :

le Pape le traita avec indulgence 8>C avec bonté ; il écri-

vit même en fa faveur à l'Archevêque de Tours 8c à

TEvêque d'Angers. Après ce Concile , Berenger fc rfti-

(2) Perpet; de la Foi , t. i , 1.9 , c. 7 , p. 6^7.
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Ta dans l'Ifle de S. Côme proche la Ville de Tours

,

& y mourut au commencement de l'année 1088.

Les rctraftations & la pénitence deBerenger n'em-
jpêcherent pas que plufieurs de fes difciples ne perféve-

raffent dans l'erreur de leur Maître.

Il s'en faut beaucoup qu'ils aient été auffi nombreux
que l'ont prétendu A1M. Claude , la Roque , Bafnage j

les Hiftoriens qui donnent à Berenger un grand nom-
bre de difciples font fur cela contraires aux Hifloriens

contemporains.

Guimond , Archevêque d'Averfe , auteur contem.-

porain témoigne expreffément que Berenger n'a jamais

eu une feulé Bourgade pour lui , & qu'il n'étoit fuivâ

que par des ignorans : tout ce qui nous refle de monu-
mens hifloriques de ce tems , efî: conforme au témoig-

nage de Guimond : lui préférera-t-on Guillaume de

Malmesbury
,
qui ne vivoit qu'en 1242 , Se Matthieu

de Weftminfter
,
qui ne vivoit que dans le quatorzième

lîecle ( 1 ).

On trouve , il eft vrai , dans le douzième flecle

quelques perfonnes qui nioient la Tranfibbflantia-

tion ; mais on ne voit pas que ces perfonnes foient des

difciples de Berenger
,

plutôt que des Manichéens ,

qui avoient reparu en France , 8c qui nioient la Tranf-

fubftantiation , comme Berenger. Les monumens hiflo-

riques par lefquels nous connoiflbns ces ennemis de la

Tranflubftantiation
,

paroiflent le fuppofer : car on y
voit que ces Hérétiques avoient encore d'autres er-

reurs , dont THif^oricn dit qu'il ne jiîge pas à propos

de parler , ce qui ne convient point aux difciples de Be-
renger (î).

Au refte , cette prétendue perpétuité de la doflrine

de Berenger
,
que M. Bafn.Tgc fe donne tant de peine

à établir , depuis le neuvième fieclc jufqu'à la Réfor-
me ; n'cfl point cette perpétuité de la foi qui convient

à celle de la vraie Eglife , &: qui fait le caractère de la

vérité.

(i) Perpet. de la Foi , t. 1, 2
, p. 24 J.

Libiritz , ncccfïîi»-

i.^, c. I
, p. 657. nés Hiflurik-w , c, 6 , 8 , ann,

(,2) Sincileg. d^AcIicii , t. 1262.
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Il n'eflpoirtt étonnant qu'une erreur qui a fait autant

de bruit que celle de Berenger , fe foit perpétuée , &C
il n'y a peut-être point crhéréfie qui depuis fa naif-

lance ne trouvât , à force de recherches , d'induûions

,

& de fophifmes , des Seftateurs dans les fiecles précé-
dents , auflî-bien, & mieux que les Proteftans : San-
dius n'a-t-il p;is trouvé des Ariens dans tous les fiecles

de l'Eglife ? ( i )

Mais ce n'cft pas une pareille fucceflion qui carac-

térife la doftrine de la vraie Eglife : il faut , i°. que
cette perpétuité foit telle qu'on ne puifie afiigner une
époque où elle ctoit inconnue dans l'Eglife ; comme
l'erreur de Berenger

,
qui , lorfqu'on lui oppofa la ré-

clamation de toute l'Eglife , contre fon erreur , ré-

pondit que toute l'Eglife étoit périe (2).
2°. La vraie Eglife étant une fociété vifible, & de-

vant être Catholique, c'eft-à-dire , la fociété rcligieufe

la plus étendue
,
quelques Seftaires obfcurs qui enfeg-

nent 8c perpétuent leurs erreurs en fecret
,

qui font

odieux à tous les FUeles , &c condamnés par toute l'E-

glife
,
qui n'ont ni Eglife , ni minifterc , ni jurifdic-

lion
, ni autorité

,
peuvent-ils repréfentcr l'Eglife de

Jefus-Chrift ? Ce que je dis ici des Berengariens , ne
peut être contefté : La Roque 8t Bafnage n'ont pu prou-

ver rien de plus en leur faveur (3).
Les Berengariens ne furent pas conftamment &c una-

nimement attachés à l'erreur de Berenger ; tous re-

connoiflbient que le pain Si le vin ne fe changeoient

point au Corps & au Sang de Jefus-Chrift; mais quel-

ques-uns ne pouvoient concevoir que le Verbe s'unit

au pain Si au vin , Si. ils conclurent que le pain &c le

vin n'éïoient point le Corps & le Sang de Jefus-Chrift,

& qu'ils n'éîoient appelles ainfi que par métaphore ,

& parcequ'ils repréfentoient le Corps 8c le Sang de

J. C.

fi ' Sanr^ius ,Hift. Ecclef, (3) La Roque, Hift. de l'Eu.

(2) Berengarius, apuii Lanc- part, t , c. 18 , p. 702. Bafna-
franc, c, 2 2.Perpet, de la Foi, ge , Hift. des Eglifes Ref.t. i •

l- h 9- 1.3iC. 5,p. 105.

Ainfi
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Aînfî Berenger St fes difciples nioîent la Tranfliibf-

lantiatioii ; mais Berenger croyoit que le pain deve-

lîoit le Corps de J. C- &C fes difciples croyoient qu'il

n'en étoit que la figure.

Ce dernier feutiment fut adopté par la plupart des

Héréfiarques & des Seftaires qui parurent après Beren-
ger, & qui allièrent cette erreur avec d'anciennes hé-
réfies : tels furent Pierre de Bruys , Henri de Tou-
loufe , Arnaud de Breffe , les Albigeois , Amauri de
Chartres , & long-tems après , Widef , les Lollards

les Thaborites ; enfin Carloftad , Zuingle , Calvin
ont renouvelle l'erreur des Berengariens , &. Luther a
fuivi le fentimenr de Berenger &c foutenu l'impa-

nation.

Comme ces deux points font un des plus grands
obftacles à la réunion des Eglifes Réformées , nous
croyons qu'il eft convenable de les traiter,

§, I.

Du Dogme de la Préfence Réelle,

Il n'y a point de matière fur laquelle on ait tanlf

écrit; l'cnumération des ouvrages compofés fur l'Eu-

chariflie , fcroit feule un ouvrage : nous allons ré-

duire à des points fimplcs , les raifons qui la prouvent ,

&C les difficultés qui la combattent.

Le Dogme de la Préfence Réelle ejl enfeigné dans
VEcriture,

Lorfquc Jcfus-Chrifl inflitua TEuchariflie , il dit

en tenant du pain : ceci cft mon Corps , & l'Ecriture

ne nous parle jamais de ce Sacrement
,
que dans des

termes qui
,

pris dans un fcns naturel éi littéral , ex-
priment la préfence réelle du Corps 8< du Sang de J.

C. 8c non pas que le pain & le vin font la figure du
Corps &c du Sang de J. C.

Pour être autorifé à prendre les paroles de l'Ecriture

dans le fcns de figure , &. à foutcnir que l'Euchariflie

«/Ua figure du Corps Se du Sang de J. C. il faudroit,

Tome I. 'V
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ou que J. C. nous eût avertis qu'il ne prenoit point cîans

xin fens naturel les expreffions dont il fe fervoit , on
que ces expreffions prifes dans le fens naturel etjflent

exprime' une abfardité fi palpable & fi grofliere
,
que

l'homme le plus ignorant eût fenti que J. C. n'avoit pu
les prcndre-dans leur lens naturel Se littéral.

I .11 eft certain que J. C. n'a point préparé fcs dif-

cip'es à prendre dans un fens olétaphorique , les mots
dont il fe fert dans Tinllitution de l'Èuchariftie ^ au con-
traire , J. C. avant d'inflituer l'Euchariftie : avoit dit à
fes Apôtres, que fa chair e'toit véritablement viande

,& que fon Sang étoit vraiment breuvage
;
que ceux qui

ne mangeroient pas fa chair , &c ne boiroient point fon

fang , n'auroient point la vie éternelle ; il leur avôit pro-

mis de leur donner ce pain : les Juifs en l'entendant
,

fe dcmandoient comment il poiirrôit leur donner fa

chair à manger , & J. C. ne répond à leurs plaintes

qu'en répétant que fa chair eft véritablement viande ,

&. fon fang véritablement breuvage ; & que s'ils m
mangent la chair du Fils de l'homme , 8c ne boivent
fon fang, î!s n'auront point la vie éternelle.

J. C. promettoit alors à fes difcLples de leur don-

ner fa chair à manger, Se fa véritable chair : tous les

îMiniftres conviennent que dans le fixiemc chapitre de

l'Evangile félon Saint Jean , il eft toujours parlé de

la véritable chair de J. C.

Les difciples attcndoiént donc que J. C. leur donne-

roit véritablement fa chair à manger &c fon fang à boi-

re ; mais ils ne favoient pas comment il exécuteroit

cette promefTe.

Dans l'infiitution de l'Euchariftie , J. C. leur ordon-

île de manger le pain qu'il a béni, & les afiiire que ce

pain eft fon corps ; ainfiloin d'avoir averti les Apôtres,

qu'il falloit prendre dans un fens métaphorique les pa-

roles de rinftitution de l'Euchariftie , il les avoit pré-

parés à les prendre dans un fens naturel 5c littéral.

Ainfi les allégories 8c les im.agcs fous lefquelles J. C.

s'eft quelquefois rcpréTenté , ne pouvoient porter f*s

difciples à interpréter dans un fens métaphorique les

, paroles de l'inftitution de l'Euchariftie.

J. C. avoit promis à fcs difcjplercîe leur donner Ton
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^eorps, fonvraî corps à manger , Si c''cto[t à la maiidii-

catiou de ce corps qu'il avoit attaché la vie éternelle ,

ils étoient dans l'attente de l'exécution de cette pro-

mefle
,
puifque J. C. leur avoit annonce ia mort : l'im-

portance de cette proiijeiTe toujours préfente à leur ef-

prit, ne leur permettoit donc , ni d'en raéconnoîtrc

l'exécution dans Tinflitution de l'Eucharil^ic , ni de
croire que J. C. leur donnât dans le pain de l'Eucha-

riftie la figure de fon corps ^ils ne pouvoient donc s'em-

pêcher de prendre les paroles de l'inflitution de l'Eu-

charirtie dans leur fens propre & naturel ; 8c J. C. loin

de les avoir avertis qu'il parloit d'une manière allégori-

que , les avoit en quelque forte préparés à prendre fes

cxpreilions dans le fens littéral.

En fe plaçant dans ce point de vue
, qui eft le feul

où l'on puifi'c envifager la queftion , on voit claire-

ment que MM. Claude &C Bafnage n'oiit fait que des

fophifme
, pour preuver que l'efprit des Apôtres étoit

aflez préparé au fens figuré par la cérémonie même delà
Pâque que Jefus-Chrifl célébroit, & par l'ufagc dans le-

quel il étoit d'employer des allégories & des paraboles.

Jefus-Chrift SÎ les Evangéliftes n'avertifi'ent donc
point que les paroles de l'inftitution de l'Euchariftie

,

doivent fe prendre dans un fens figuré.

Secondement, on ne peut pas dire que le fens littéral

Se naturel des paroles de l'inltitution de l'Euchariftie ,

renferme une contradifaon fenfible , ou une abfur-

dité palpable , en forte qu'en entendant ces paroles,

l'efprit quitte le {cnc naturel , 8c palfc au fens figuré :

car alors le dogme de la préfcnce réelle ne fjroit ja-

mais venu dans l'efprit des Apôtres Se des Chrétiens :

mais encore , il n'auroit jamais pft s'établir, ou du
moins , oii auroit vu dans l'F.glife Chrétienne des ré-

clamations contre ce dogme , 8c le plus grand nombre
feroit redé attaché au fens figuré.

Cependant , lorfque Bcrengcr attaqua le dogme de
la Tranillibltantiation, toute l'Eglife croyoit la prc-

fence réelle, 8c les Proteftans n'ont jufqu'ici pu ofii-

giier un tems où elle ne fut pas crue , ni un ficcle eh
l'Eglife crut que l'Euchariiiie a'étoit que la figure du
4:orps de J.C.
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Si le lens figuré eft le fens qui s'offre à l'efprit

,

Jorlqu'on entend les paroles de l'inflitution de l'Eucha-

riftie
,
pourquoi Carloflad fut-il abandonné de tout le

jTionde , lorfqu'il le propofa ? Pourquoi Zuingle a-t-il

été plus de quatre ans à trouver que ces paroles : ceci

ejî mon corps , dévoient ce rendre par celles-ci : ceci

repréfente mon corps ( i ).

Si le fens figuré e(t le fens qui s'offre à l'efprit : pour-

«juoi L'.ither& tous {(^s Seftateurs ont-ils, auffi-bien que

3es Catholiques
,

pris ccnftamment dans le fens natu-

rel &C littéral les paroles de l'inftitution de l'Eucha-

riltie ? Pourquoi Bucer
,
pour intéreffer les Princes Pro-

teftans d'Allemagne , en faveur des quatres Villes Im-
çéualcs qui fuivoient l'opinion de Zuingle, pourquoi «

tlis-ji. , Bucer fut-il obligé de faire faire à ces Villes

une Confefilon de V'oi , dans laquelle il reconnoit que
J. C. donna à fcs difciples fon vrai corps 8< fon vrai

lang n manger & à boire véritablement ? Pourquoi

i^.anj jne lettre écrite au Duc de Brunfwic Lunebourg-,

protefia-t il qu'il croyoit avec Zuingle & (Ecolam-

pade
5

qu'c le vrai corps & le vrai fang de J. C. étoient

j>réfens dans la Cène ( 2 ).

Enl^n , s'il étoit vrai que le fens figure fe préfentât

aiaturellement à l'efprit
;
pourquoi les peuples : auxquels

Eucer avoit prêché le fens figuré , reprirent -ils le

dogme de la préfence réelle , aufli-tôt que Bucer Sc

Capiton
,

par ménagement pour les Luthériens, ceffe-

rent de faire retentir continuellement à leurs oreilles

le fens figuré ( j ).

Mais , dit-on, les Apôtres ne voyoicnt-ils pas évi-

(lemment qu'en mangeant le pain que J. C. avoit béni

,

ils ne pouvoicnt manger le corps qu'ils avoient devant

leurs yeux ?

Je réponds ,
que l'efprit ne voit comme impoffible

,

que ce qui unit le oui & le non , c'eA-à-dire
,

qui

(i) Zuingle, de vera Relig. c. 2.

p. 2o:. Refp. ad Luther, p. (2) Hofpin , part. 2 , P«

400. Ep. ad Pomeran. p. 256. 122. Perper. de la Foi , c. 4.

terfÊr. dç U foi 3 :. i , i, i , (3; Ibid. c, 17.
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aiïiire qu'une chofe efl & n'eft point en même-teirs ;

mais il n'y a point contradiflioji que le corps de J. C.
fe trouVe fous les efpeccs du pain & du vin : car il eft

pofliblc.

i^. Que le pain & le vin deviennent le Corps Se le

Sang de J. C. : comme on le fuppofe dans le lentiment
dt rimpanation.

i"^. Il efl poflible que Dieu forme dans la fubftan-

ce du pain &c dans celle du vin , un corps humain , au-

quel Tame de J. C. foit unie , comme M. Varignon l'a

imaginé.

J**.
On ne voit point qu'il foit impoflible que le

corps de J. C. fe trouve fous les efpeces du pain & dit

vin , comme il s'y trouve en effet, &c comme on le fera

voir en parlant de la TranlTubflantiation.

Je reponds , en fécond lieu
,
que les Apôtres connoif-

fant la toute- pu iffance Se la fouveraine vérité de J. C.
n'eurent pas befoin de concevoir la poflibilité de ce
qu'il leur difoit

,
pour interpréter fon dlfcours dans un

fens naturel Se littéral. Ils crurent qu'en effet le pain

étoit devenu le corps de J. C.
,

quoiqu'ils ne com-
priffent pas comment cela pouvoit fe faire. L'impofG-

bilité de concevoir le myftere de la Trinité a-t-il

empêché de le croire ?

Le Dogme de la Préfence Réelle a toujours été

enfeigné dans VEglife.

Depuis la naiffance de l'Eglife , la célébration de
rEuchariflie a fait la partie la plus effentielle du culte

<^es Chrétiens : les Apôtres s'affembloient pour la cé-

lébrer , Se ils en établirent la célébration dans l'E-

glife ( I )

Dans la célébration de l'Euchariflie , on béniffoit

du pain , Se l'on difoit que ce pain Se ce vin étoient le

Corps Se le Sang de J. C. : c'étoit fur cette préfence

du corps de J. C.
, que portoit toute l'importance de

çe Sacrement
,
par rapport aux Chrétiens : cette pré-

(i) Aifl. 2 , V 4z , afi.

Tiii
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fence etoît le fondetnciu de leur refpe£l pour rEuch*
riflie , 8t rien n'étoit plus important que de bien con-
noître le degré -'e refpcft qu'on devoir à ce Sacrement,,
puifqifil donnoit la mort éternelle , s'il ctoit reçu in-

dignement.

Pour rendre à ce Sacrement le rcfpeft qu'on lui de-
voit , & pour le recevoir dignement , il falioit né-
ccflairement lavoir fi l'on recevoit J. C. réellement,

û l'on recevoit fon Corps Se fon Sang , fi l'on n'en re-

cevoit que la figure &c le fymbole. Les Apôtres &. les

premiers Chrétiens n'ont donc pu rcfter indécis Se in-

tléterminés fur la préfence du corps de J. C. dans l'Eu-

chariftie ; ils ont cru la préfence réelle, ou l'abfencc

réelle du corps de J. C. dans l'Eucharifiie.

Toutes les Sociétés Clirétiennes féparées de l'Eglife

Romaine , cfcpuis le quatrième fiecle jufqu'à Beren-
ger , croient la préfence réelle du corps de J. C. dans
l'Eucharifiie ; les Ncftoriens , les Arméniens, les Ja-
cobites , les Cophtes , les Ethiopiens, les Grecs, re-

connoiflent encore aujourd'hui la préfence réelle du
corps de J. C. dans l'Eucharifiie ( i ).

Toutes les Sociétés Catholiques la croyoient aufiî ,.

lorfque les Berengariens l'attaquèrent.

Cette croyance étant générale chez les Chrétiens
au tems de Berenger : il faut néceflairement qu'elle

foit aufli ancienne que l'Eglife même , ou çue toutes,

les Eglifes Chrétiennes aient pafle de la croyance de
î'abfence réelle ; à la croyance de la préfence réelle

au corps de J. C. dans l'Eucharifiie.

S'il eft certain que l'fglife n'a pu pafler de la croyan-
ce de I'abfence réelle à la croyance de la préfence
léelle du corps de J. C. dans l'Eucharifiie, il cfl dé.

montré que la préfence réelle a toujours été enfeignée

& profefTée dans l'Eglife depuis les Apôtres
,
jufqu'à

Berenger : or , il eft certain que l'Eglife n'a point

pafTé de la croyance de I'abfence réelle à la croyance
de la préfence réelle du Corps Se du Sang de J, C. dans

l'Eucharifiie.

( I ) Voyez ces éifférens articles , où leur croyance for

rguchariiiie «fi examinée en particulier.



BER 2pç
Ce changement dans la croyance des Chr etîens fur la

préfence réelle du corps de J,C. , n'a pu fe faire qii'ea

deux manières ,, tout d'un coup , ou par de'grcs.

La première Xuppofltion e(t impofllblc , car, alors
il fiiudroit que tous les Chrétiens, après avoir cru juf-

qu'alors que le corps de J- C. n'étoit pas préfent dans
rKuchariftie , cufleut commencé tous eiifernblc à croire

qu'il y croit , enforte que s'étant , pour ainii dire , en-
dormis dans la croyance que rEuchnriftic n'étoit que
la figure du corps de J. C. , ils fe fuffcnt réveillés per-
suadés qu'elle contcnoit réellement le Corps Se le Sane
de J. C.

Il eft impoflîble qu'une multitude d'Egh'fes féparées
de communion , difperfées dans différentes parties de
la terre, ennemies 5c fans communication entr'elles,

le foieut accordées à rejetter la croyance de l'abfence

jcelle du corps de J. C. dans l'Euchariftie
, qu'elles

avoient toujours crue
,
pour profcfler la préfence réelle

<jue perfonne ne croyoit ; Se qu'elles fc foient accor-
dées fur ce point , fans fe communiquer , fans que ce
changement dans leur do£trinc ait produit aucune con-
teflation.

Si les Eglifcs Chrétiennes ont pafle de la croyance
tic l'abfence réelle du corps de J. C. , à la croyance de
la préfence réelle , il faut donc que ce changement fe

foit fait par dégrés , & alors il faut néçclTairement

qu'il y ait eu d'abord un tcras : favoir , à la naiflance

de l'opinion, » où elle n'étoit fuivie que d'un très-pe-

V tit nombre de perfonnes
;
qu'il y en ait eu un autre,

I) où ce nombre étoitdéjà beaucoup augmenté, 6c où
>» il égaloit celui des Fidèles qui ne croyoient pas la

w préfence réelle de J. C. dans l'Euchariflie ; un autre
9) où ce fcntimcnt s'étoit rendu maître de la multitude,

» quoiqu'avcc oppofition d'un grand nombre d'autres

» qui dcmeuroicnt encore dans la doctrine anciciuic, Se
» enfin un autre où il regnoit paifdîlcment , &C fansop-
i) pofition

,
qui eft l'état , où les Calvinifles fout obli-

» gés d'avouer qu'il étoit , lorfque Cercnger commcn-
» ça d'exciter des difputcs fur cette matière [i] «.

£i) Fcrpétuiitj de la Foi , volume in- 12 , p. 15).

T iv
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Dans tous ces cas : il eft impoflible qu'il ne fe foît paè

élevé des conteftâtions dans l'Eglife entre ceux qui
croyoient l'abfence réelle , & ceux qui croyoient la

préfence réelle. Les plus petits changemens" dans la

«lifcipline , les plus légères altérations dans des dogmes
moins développés , moins connus, ont excité des con-
teftâtions dans l'Eglife ; toutes les erreurs , toutes les

héréfies ont été attaquées dans leur naiflance : comment
la croyance de la préfence réelle auroit-elle été en-
feignée fans contradiftion , dans une Eglifeoùl'on au-

roit cru l'abfence réelle ? comment auroit-on changé
tout le culte , toutes les cérémonies , fans que pcrfonne

s'y fût oppofé ?

Cependant , depuis les Apôtres jufqu'à Berenger, ou
la croyance de la préfence réelle étoit univerfellcment

xeçue dans l'Eglife , on ne trouve aucune preuve que
quelqu'un , en publiant que J. C. étoit réellement pré-

fent dans l'Euchariftic , ait cru propofer une opinion

<liffcrente de la croyance commune de l'Eglife de fon
iems , ou de l'Eglife ancienne.

On ne trouve point que jamais perfonne ait été

déféré publiquement aux Evêques & aux Conciles
y

pour avoir publié de vive voix ou par écrit
,
que J. C.

étoit réellement dans la bouche de ceux qui recevoient

3'Euchariftie. On ne trouve point qu'aucun Père, aucun
Ivêque , aucun Concile fc foit mis en peine de s'op-

pofer à cette croyance , en témoignant qu'il y en avoit

parmi le peuple qui fe trompoient groffierement 8g
dangereufement , en croyant que J. C. étoit préfent

fur la terre auffi bien que dans le ciel. On ne trouve

point qu'aucun Auteur Eccléfiaft'ique , ni aucun Prédi-

cateur fe foit jamais plaint qu'il s'introduisît en fort

tems une idolâtrie pernicieufe & damnable , en ce que
plufieurs adoroient J. C. , comme réellement préfent

fous les efpeces du pain &C du vin ( i ).

On dira peut-être que ces raifons font bien voir que
îa croyance de la préfence réelle , ne s'eft point intro-

duite par la conteftation , ni par des perfonnes qui aient

(i) Perpétoité de U Foi , volume in- 12 , p. zj.
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tîiangé elles-mêmes de fentiment , & prétendu înnovef

& changer la créance de l'Eglife ; mais que cela ne
prouve pas qu'elle n'ait pu s'introduire d'une manière
«ncore plus infenfible

,
qui eft que les Pafteurs de l'E-

glife , étant eux-mêmes dans la créance que le corps

<le Jefus-Chrift n'étoit qu'en figure dans l'Euchariftie

,

aient néanmoins annoncé cette vérité en des termes G.

ambigus
,
que les fimples aient pris leurs paroles en ua

iens contraire à la vérité & à leur intention , & foient

entrés dans l'opinion de la préfence réelle , comme û
?elle eût été celle des Pafteurs»

Mais quoiqu'une équivoque de cette forte eût pu
engager dans l'erreur un petit nombre de perfonncs

fimples : c'eft le comble de l'abfurdité , de vouloir fai-

re croire qu'elle ait pu tromper tous les Chrétiens de la

terre.

Car
,
peut-on imaginer fans extravagance

,
que les

paroles des Pafteurs étant mal entendues par un grand
nombre de perfonnes de toutes les parties du monde ,

aucun des Pafteurs ne fe foit apperçu de cette illufîon

fi grofliere , & ne les ait détrompés de la faufle impref-

fion qu'ils avoient prife de ces paroles.

Peut-on imaginer que tous les Pafteurs fuflent fi

aveugles , lî imprudens
,
que de fc fervir de mots qui

iuflent d'eux-mêmes capables d'engager les peuples

dans l'erreur , fans expliquer jamais ces équivoques fi

dangereufes.

Que fi ces paroles n'étoient paspar elles-mêmes fu-

jettes à un mauvais fens , & n'étoient mal expliquées

que par un petit nombre de perfonnes groffieres , com-
ment les Fidèles plus éclairés , 8c qui convcrfoient tous

les jours avec les fimples , ne découvroient-ils point

,

par quelqu'ïuie de leurs aftions & de leurs paroles, l'er-

reur criminelle dans laquelle ils ctoient engagés , ce
qui devoit ncceflairement produire un éciairciirement ,

& ne pouvoit manquer d'être connu des Pafteurs
, qui

dès-lors auroicnt été obliges de déclarer publiquement
que l'on avoit abufé de leurs paroles , & qu'on lesavoit

prifes dans un fens très-faux, Se très-contraire à leur

intention.

Mais, pourquoi ces équivoques n'auroient- elles
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commencé de tromper le monde , que vers le rtcuvîcw

me ou le dixième fiécle , comme le pre'tendent les Ré-
formés

,
puifqu'on ne s'efl point lervi d'autres paroles

dans 'a célébration des Myfteres , &c dans la prédica-

lion de la parole de Dieu
,
pour exprimer ce myftere

,

*jue de celles dont on fc fervoit auparavant : & que
peut-on imaginer de plus ridicule

,
que de dire

,
que

les mêmes paroles aient été entendues univcrfellement

d'une manière , dans un certain tems , &C univerl'elle-

inent d'une autre manière , dans un autre tems, fans

que perfonne fe Ibit apperçu de cette méfintelli-

gence.

Tous les Pères ont enfeigné le Dogme de la Préfence

Réelle.

Les Pères tirant leur doftrlne fur l'Euchariflie , de

ce que les Apôtres ont enfeigné , il ne faut
,
pour JTïger

<îe leur fentiment
,
qu'examiner s'ils ont entendu les

paroles : ceci ejï mon corps , dans un fens de figure, ou

dans un fens de réalité..

Il efl certain
,
que l'un & l'autre de ces deUS fens a

des marques & des carafteres qui lui font propres , 8c

qui doivent fe trouver dans les exprcflions des Pères ,

qui n'ont parlé que félon qu'ils ont eu dans l'efprit

l'un ou l'autre fens.

Lorfqu'on croit que les paroles de l'iriftitution de

l'Euchariflie : ceci eJl mon corps , expriment que le

corps de Jefus-Chrift eft réellement préfent, on les

prend dans un fens naturel qui fe préfente fans peine à

l'efprit de tout le monde : il faut bien que cela foit

ainfi dans les principes des Calviniftes
,

puifqu'ils pré-

tendent que TEglife a pafle fans aucune conteftation de

la croyance de l'abfence réelle à la croyance de la

préfence réelle
,
par le moyen de ces paroles : ceci efi

mon corps.

Mais, ces paroles prifes dans leurs fens naturel , ex-

priment une chofe imcompréhenfible : ainfi le fens

littéral 5c de préfence réelle eft facile , & la chofe qu'il

exprime eft très-difficile.

Lorfqu'on croit que ces paroles : ceci efi mon corps

,
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Sgnîlient ceci eît la figure de mon corps : ce fers eft

très-difficile à découvrir, 8c l'efprit le rejette nariireN

îcment ; nous n'en voulons pour preuve que ce que
nous avons dit fur Carloftad

,
qui tut quatre ans per-

fuadé que le corps de J. C. n'étoit pas léelleinent pré-

fent dans TEuchariftie , avant de pouvoir trouver que
le fens des paroles : ceci ejl mon corps , étoit , ceci ejl

la figure de mon corps : il eft donc certain que le lens-

figuré des paroles de J. G. eft très-diSicile Se très-dé-

tourné.

Mais , il eft certain qu'il exprime une chofe aifée à
comprendre , c'eft que le pain & le vin font les fym-
boles du Oorps & du Sang de J. C. , & peuvent pro-
duire dans l'ame des effets falutaires , ce qui n'eft pas
une chofe plus difficile à concevoir

, que la produftion

de la grâce par le Baptême.

Ainfi le fens des Catholiques eft très-facile dans
les termes ; mais il exprime une chofe difficile à con-
cevoir.

Le fens des Calviniftes au contraire , eft oppofé
aux règles du langage , & par conféquent très-difficile

à concevoir, mais il exprime une chofe très-aifée à
concevoir.

I**. Les Pères n'ont jamais entrepris d'expliquer le

fens de ces paroles : ceci ejl mon corps
,

quoiqu'ils-

aient toujours expliqué avec beaucoup de foin toutes

ïes métaphores : ils n'ont jamais rien écrit pour em-
pêcher que les Fidèles ne les priftent dans le fens des

Catholiques : ils ont donc cru que ces mots , ceci ejl

mon corps , dévoient fc prendre dans un fens naturel

& littéral.

2°. Il eft certain que tous les Pères ont rcf^ardé

l'Euchariftie , comme un myftere incomprchcniiblc
^

comme un objet de loi : ils ont tous recours à lii toute

puiflbnce divine pour le prouver , ce qui n'a certiiine-

mcnt pas lieu dans le fens des Calviniftes : il n^cil pas-

poffiblc d'en rapporter ici les preuves , on les trouvera

dans la Perpétuité de la Foi (1).

€0 T. z . 1. 3 & 4. Natal. Alex, Differt. 12 , in faec n.
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î*'. Les Pères ont reconnu que TEuchariftie produî-

foit la grâce , & ils ont attribué Tefficacité de TEucha-
riflie à la préience réelle du corps de J. C. : c'eft en-

core un point porté jufqu'à la dcmonftration dans la

Perpétuité de la Foi (i).

4'"- Les Pères ont toujours parlé de l'Eucliariftie

,

comme d'un Sacrement qui contenoit réellement le

Corps & le Sang de J. C.

s''. Pour connoître le fentîment des Pères fur la

préfence réelle de J. C. dans THuchariftie , il ne faut

pas s'attacher à un petit nombre de leurs paflages , il

faut confiderer en gros tous les lieux où ils ont traité

de cette matière : or il e(l certain
,
par une foule de

paflages & de raifons qui produifent une certitude

complette
,
que les Pères des fix premiers fiedes ont

pris les paroles de l'inftitution de l'Euchariftie dans le

fens naturel &. littéral ; il eft certain que le fens figuré

ne leur eft jamais venu dans l'efprit
,
qu'ils ont reconnu

lin véritable changement de la fubftance du pain en
celle du Corps de J. C.

Ainfi quand on trouveroit dans les Pères quelques
pafl*ages où ils auroient donné à l'Euchariftie les noms
de Cgne , d'image , de figure , on n'en pourroit condurre
qu'ils n'ont pas cru la préfence réelle (2).

6'^. Les eipeces du vin reftant après la confécration

,

il n'eft pas impoilible que les Pères aient ; même après

la confécration , donné à l'Euchariftie le nom de pain

& de vin : car les Pères ont exprimé les fymboles Eu-
chariftiques par les idées populaires , & non par les

idées philofophiques ; 8>c l'on voit clairement , que
c'eft pour fe conformer au langage populaire qu'ils fe

fervent de ces expreflions
,

puifqu'ils aflurent conftam-

ment qne le pain & le vin font changés au Corps & au

Sang de J. C.

7". Par les paroles de la confécration , la fubftance

6u pain Se du vin font changées félon les Pères , en la

fubftance du Corps &t du Sang de J. C. ; mais on ne

(1) Perpétuité de la Foi , ibid, I. 5,
it) Ibid. t. z, 1. I , c. I.



BER 3®i*

voit point immédiatement ce corps ; nos fens n'apper-

çoivent que Les efpeces du pain &; du vin ; ainfi après la-

conlecration , les efpeces du pain & du vin , font les

lignes ou le type du corps de J. C.

Les Pères ont donc pu donner aux fymboles Eucha-
rlftiques , le nom de fignes du Corps &c du Sang de

Jefus-Chrift, fans que l'on puifle en conclure qu'ils ne
croyoient pas la préfence réelle [i].

De la TranJJubJîantiation , <fontre Berenger & Luther»

Par les paroles de la confécration , le pain & le vin

font convertis au Corps & au Sang de J. C.
,
puifqua

par ces paroles le Corps & le Sang de J. C. deviennent

réellement préfens dans l'Euchariftie ; enforte que le

pain & le vin deviennent le Corps Se le Sang de Jefus-

Chrift.

Le Corps & le Sang de J. C. auquel le pain St le vin

font changés , c'eft le Corps & le Sang qui a été

livré 8c répandu pour nos péchés fur la croix , ce qu'il

cft abfurde de dire du pain {z).

Ainfi après les paroles de la confécration , il n'y a plus

dans l'Euchariftie de pain & de vin , ils ont été changés

au Corps &c au Sang de J. C.

Ce changement de la fubftance du pain & du vin

au Corps & au Sang de J. C. eft appelle Tranffubftan-

tiation , 8c quoiqu'on n'ait exprimé ce changement par

le mot de TranJJubJîantiation
,
que dans les derniers

fiecles, cependant ce dogme étoit connu dans l'Eglifc

aufli anciennement que celui de la préfence réelle : le

quatrième Concile de Latran en i 2 1 5 , celui de Conf-

iance en 1414 , ceux de Florence ûc de Trente l'ont

défini.

Tous les Pères , toutes les Liturgies parlent de la

convcrfion du pain 8c du vin au Corps 8c au Sang de

J. C. ; toutes les prières de la Mefle demandent que

(i) Perpétuité de la Foi , t. faec. 11.

> , 1. 8 , c. 2 , t. î , 1. î , c. (2) Matth. 26. Mnrc. 14

5. Natal. Alex, Dilftfxt, 12, in Luc. zz. Pdul. ad Cor. 21.
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4e pain & le vin deviennent le Corps & le Sang ^e
J.C. [i].

Le mot Tranffiibftantiation exprime très bien ce
changement, & l'on ne doit point défapprouver l'ufage

%le ce mot , parcequ'il n'eft pas dans l'Écriture-, le mot
de Trinité Sc le mot confubjlanticl ne s'y trouvent

pas , &c les Proteltatîs n'eu condamnent pas l'ufage :

Je Concile de Latran a donc pu confacrer le mot
Tranflubftantiation , comme le Concile de Niçce a

•confacré le mot confubjlantiel.

Les Luthériens &. les Calvinifles , fi oppofés fur la

prcfence réelle , fe réunifient contre la Tranfiubftan-

tiation : ils ont combattu ce dogme par une infinité de

Ibphifmes de Logique , de Grammaire , Sic. dans l'exa-

înen defquels il feroit également inutile & ennuyeux
de defccndrc , 8>c qu'ils ont eux-mêmes abandonnés
pour la plupart. Nous allons tâcher de réduire leur»

principales difficultés à quelques points fimples.

Première Difficulté,

Les Proteftans prétendent qu'il efi:abfurde de fuppo-

fer que le corps de Jefus-Chrift, qui étoit im corps hu-
main , au moins de cinq pieds , foit contenu dans la

plus petite partie fenfible du pain ou du vin
,
parcequ'a-

iors il faudroit que les parties de fon corps fe pénétraf-

fent , 8c par confcquent que la matière perdît fon éten-

due Se fon impénétrabilité , ce qui eft impoflible ,

puifque la toute puifiance divine ne peut dépouiller ime
chofe de fon eflence.

Je réponds, i*^ que cette difficulté s'évanouit dans

le fyfiême qui fuppofe que l'étendue eft compofé de

points inétendus.

Je réponds, z**. qu'il faudroit tout au plus conclure

de là , que ce n'eft, ni dans l'étendue , ni dans l'im-

pénétrabilité
,

que confille l'eflencc de la matière
,

comme l'ont penfi Defcartcs &c Gafl'endi, mais dans

quelque chofe que nous n« connoiflbns pas.

(0 Perjottuité de k Foi , t. 2 , 1, é, p. 5S5.
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Je réponds
,

î^. qu'il n'eft pas prouve qu'il foit im-
oflible que le corps d'un homme de cinq pieds , (bit

icduit à un efpace égal à celui des efpcces Eucharifti-

ques : ne condenfe-t-on pas l'air au point de lui faire

occuper quatre mille fois moins d'efpace
,

qu'il n''en

occupe dans un état naturel ? Si l'indullric humaine
peut reflerer ou dilater 11 prodigicuiemcnt les corps :

pourquoi Dieu ne pourroit-il pas réduire un corps hu-

main à la grandeur des efpeces Euchariftiques l

Seconde Difficulté.

Si le pain 8c le vin étoient changés au Corps & au
Sao^ de Jefus-Chrift dans l'Eucharirtie , il faudroit

que le corps de Jefus-Chrift le trouvât Tous les efpeces

Euchariftiques , Se comme la confécration fe fait en
même-tems en différents endroits : il faudroit que le

corps de JefusChrift , le même corps qui eft dans le

ciel , fe trouvât en méme-tems en plufieurs lieux, ce

qui eft abfurde.

Je réponds quil n'eft point impoflîhjc qu'un corps

foit en méme-tems en plulieurs lieux à la fois , & que
par conféquent il n'eft pas impofiible que le corps de
Jefus-Chrift foit dans le ciel , ëc dans tous les lieux où
l'on confacre : voici ma preuve.

Un corps en mouvement exifte en plufieurs lieux

pendant un tems détermine : un corps
,
par exemple,

qui , avec un degré de vîtcflc
, parcourt un pied dans

une féconde , fe trouve dans foixante pieds diftcrcnts ,

s'il fe meut pendant une minute.
,

Mais, fi au lieu d'un degré de vîteflc
,

je lui en don-

nois foixante , il parcoureroit ces foixante pieds dans

une féconde , &<. par conféquent fe truuveroit dans foi-

xante lieux dificrcns pendant une féconde.

Si au lieu de foixante degrés de vîtcftc, je lui en
donnois cent vingt , il fe trouveroit dans ces foixante

lieux ou parties i\c l'efpace , dans une tierce ; ainficn

augmentant la vîtcflc à l'infini , il n'y a point de petite

portion de tems
,
pendant laquelle un corps ne puifle

ctic dans plufieurs lieux ; ou , fi ron veut , la rapidité

àii mouvement peut ttrc allez grande
,
pour que d.iii»
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ia plus petite durée Imaginable , un corps parcoure uil

efpace donné , & fe trouve par conféquent en plufieurs

lieux pendant la plus petite durée imaginable.

La plus petite partie imaginable du tems , eft pour
nous un inftant indivifible ; ainfi il eft poffible que le

même corps foit, non-feulement par rapport à nous ,

mais réellement dans plufieurs lieux dans le même
lems : pour cela , il ne faut que fuppofer la diftance des

lieux bornée & la vîtefTe infinie.

D'ailleurs , le mouvement n'eft , félon beaucoup de
Philofophcs

,
que l'exiftence ou la création fucceffive

<1'un corps dans différens points de l'efpace , Se la créa-

lion eft un aûe de la volonté divine : or
,
qui peut

douter que la volonté divine ne puifte créer fi promp-
tement , d rapidement le même corps

,
que dans le mê-

me tems ce corps exifte en plufieurslieux,quelle que foit

la diftance, Se quelque courte que foit la durée.

Il ne répugne donc point que Dieu fafle exiftcr un
corps dans plufieurs lieux en même tems, &. que ce

corps y foit tranfporté , même fans paflerpar les inter-

valles qui féparent ces lieux.

Nous ne pretendons point , au refte , expliquer le

Myftere de la Tranffubftantiation , mais faire voir qu'oa

ne prouve point qu'il répugne à la raifon ; ce qui fuffit

pour faire tomber les difficultés des Proteftans.

Troifieme Difficulté.,

On prétend que le dogme de la Tranflubftantiation »

fappe tous les fondemens de la Religion.

La Religion eft , dit-on , fondée fur des miracles ,

Se fur des faits qui ne font connus que par le témoi-

gnage des fens ; ainC c'eft ébranler les fondemens de

la Religion ,, que de fuppofer que le témoignage conf-

iant Se unanime des fens peut nous tromper : c'eft ce-

pendant ce que les Catholiques font obligés de recon-

noitre dans le dogme de la Tranflubftantiation : car

les fens atteftent conftamment Se unanimement à tous

les hommes que l'Euchariftie , après la confécration

,

eft encore du pain & du vin ; Se cependant le dogme
de la Tranfllibftantiation nous apprend qu'il n'y a en

effet ni pain , ni vin.
Cette
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Cette difficulté a paru triomphante aux plus habiles

ï*roteftans (i).

On peut répondre , i^. que nous ne connoiflbns les

torps, que par des impreffions excitées dans notre ame:
que ces impreffions peuvent s'exciter dans l'amc in-

dépendamment des corps, & par une opération immé-
diate de Dieu lur nos âmes : il n'y a donc point de
liaifon néceflaire entre le témoignage de nos fens &C
l'exiflence des objets dont ils nous rapportent l'e-

xiftence.

La certitude du témoignage des fens , dépend donc
Ae la certitude que nous avons que Dieu n'excite point

en nous , on ne permet pas que des efprits fupérieurs

à nous excitent dans notre ame , les impreffions que
flous rapportons aux corps.

Ainfi , il eft poffible que Dieu fafle fur notre aitie

les impreffions que nous rapportons au pain Se au vin,

^quoiqu'il n'y eut ni pain ni vin ; & celui qui le fup-

poferoit , n'affbibliroit point la certitude du témoi-
gnage des fens , s'il fuppofoit que Dieu nous a avertis

«de ne point croire nos fens dans cette occafion ; or ,

c'eft ce que les Catholiques foutiennent : car Dieie

nous ayant fait connoître que p^r la confécration, le

pain Se le vin étoient changés au Corps Se au Sang de
/efus-Chrifl , il nous a fuffifamment avertis de ne
pas nous Ber au témoignage des fens dans cette cir-

conftance.

Mais cette circoiiftance dans laquelle Dieu nous aver-

ti de ne point croire nos fens, loin d'afFoiblir leur té-

moignage , le confirme par rapport à tous les objets

£nr lefquels Dieu n'a point averti les hommes que les

iens les trompent : tels font l'exiftence des corps , la

raiflance , les miracles , la paffion , la réfurreftion de
Isfotrs Seigneur , objets qui confervcnt

,
par conféqucnt.

Ci] Claude, Rcponfe aa 1^85,111-12. Traité de la Réli-

fecondTraicé de la Perpétuité g'ian Rtforinéô , t. i , feft. t.

de la Foi^ première Partie, c. TillQtfon , Serm. f. 5. Rtflë-

; , page 7;. Abbailie, Rcflé- xions auciennes & nouvelles

xipn fur la .Préfeaçç Réelle , iur rÊi;Chaiiftie,i7i8, Gencv.
Tomç /. V
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•îe plus haut degré de certitude , même dans les prin-

cipes des Catholiques Se du dogme de la Tranffubftan-

tiation (i).

On répond, 2°. que le témoignage des fens fur les

lymboles Euchariftiques n'eft, ni faux en lui-même, ni

contraire au dogme de la Tranffubftantiation.

Nos fens nous atteftent qu'après la confécration , il

y a fous nos yeux , & entre nos mains , un objet qui a
ïoutes les propriétés du pain &c du vin ; mais ils ne nous

tlifent pas qu'il n'a pu fe faire , & qu'il ne s'eft point

fait un changement intérieur dans la fubftance du pain
,& dans celle du vin , au Corps Si au Sang de Jefus-

Chrift : ce changement n'eft point du relTort des fens :

leur témoignage n'en dit rien , Se n'eft par conféquent

point contraire au dogme de la Tranflijbftantiation.

Qu'eft-ce donc que les fens nous difent exactement

dur l'Eiichariftie après la confécration.

Rien autre chofe , fînon qu'il y a devant nos yeux
Un objet qui a les propriétés du pain Se du vin; mais

eft-il impofiible que Dieu fafle que les rayons de lu-

mière qui tombent fur l'efpace qu'occupoient le pain

£i le vin , foient réfléchis après la confécration, com-
me ils l'étoient avant ? Eft-il impofiible que l'évapora-

«ion des parties infenfibles qui faifoient l'odeur du pain

& du vin , avant la confécration , fe foient confervées

fans fe diffiper : eft-il impofiible qu'une force de répul-

fion répandue au tour du Corps Si du Sang de Jefus-

Chrift
,
prenne la forme des eîpeces Euchariftiques, Sc

produife la folidité que nos fens y découvrent?

Non , fans doute ces chofes ne font pas impoflibles ;

& fi elles exiftoient, elles forraeroient un objet tel.que

nos fens nous le repréfentent.

Nos fens ne nous trompent donc point en nous rap-

portant qu'il y a fous nos yeux un objet qui agit fur nos

organes , comme le pain Si le vin y agilîent.

Mais , nous nous tromperions nous même en jugeant

que cet objet eft du pain
,
puifque nos fens a'atteft«-

roient pas que ce ne peut être autre chofe.

(î> Perj ituité de U foi , t. 3 , 1. 7 , c. il.
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Le cîogme de la Tranfllibftantîatîon ne fuppofe donc

point que nos fens nous trompent fur l'exiftence des

objets , & ce dogme n'aflfoiblit point la vérité de leur

témoignage fur les miracles 8i fur les faits qui fervent

de preuve à la Religion.

BERNARD DETHURINGE étoit un Hermite qui
annonça vers le milieu du dixième fîecle

,
que la fin du

monde étoit prochaine.

Il appuyoit fon fentiment fur un paflage de l'Apoca-
lypfe

, qui porte qu'après mille ans & plus, l'ancien fer-

pent fera délié , Se que les âmes des Juftes entreront
dans la vie & régneront avec Jefus-Chrift.

Bernard de Thuringe prétendoit que ce ferpent étoit

l'Antechrift, que par conféquent , l'année 960 étant ré-

volue , la venue de l'Antechrift étoit prochaine , & par
conféquent la fin du monde.

Pour concilier plus de créance à fon fentiment, Ber-
nard l'appuyoit d'un raifonnement ridicule , mais quî
fut convainquant pour beaucoup de monde ; il préten-
dit que , lorfque le jour de l'Annonciation de la Sainte

Vierge fe rcncontreroit avec le Vendredi Saint, ce fe-

i'oit une marque certaine que la fin du monde appro-
choit.

Enfin , THermite Bernard afllirolt que Dieu lui avoît

révélé que le monde alloit bientôt finir.

L'efi"roi que caufa une peinture vive delà fin du mon-
de , le paflâge de l'Apocalypfe , l'aflurance avec la-

quelle Bernard annonçoit que Dieu lui avoit révélé la

fin du monde ;
perfuaderent une infinité de perfonnesde

tout état ; les Prédicateurs annoncèrent dans leurs fer-

mons la fin du monde , 8c jctterent l'allarme dans tous
les efprits.

Une cclipfe de foleil arriva dans ce tcms ; tout le

monde cru: que c'en étoit fait
,
que le jour du dernier

jugement étoit arrivé , chacun fuyoit 8c chcrchoit àfe
cacher entre les rochers, dans des antres , & dans des
cavernes.

Le retour de la lumière ne calma pas les efprits :

Gerbcrgc , femme de Louis d'Outremer , ne favoit h
quoi s'en tenir , elle engagea les Théologiens à éclair-

cir cette matière j & l'on vit paroîtrc dilTcrcns écrits
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pour prouver que le teiiîS de l'Antechrift étoît encore

bien éloigné.

Enfin , l'on vit au commencement de Tonzicme fie-

cle , le monde lubfifter comme au dixième , & l'erreur

annoncée par l'Hermite Bernard, fe diflipa (i).

BER.YLLE , Evêqiies de Boftres en Arabie , après

avoir gouverné quelque tems fon Eglift avec beaucoup

de réputation , tomba dans l'erreur. Il crut que Jefus-

Chrift n'avoit point exifté avant l'Incarnation, voulant

qu'il n'eut commencé à Ctre Dieu
,
qu'en naiflant de la

Vierge : il ajoutoit que Jcfus-Chrift n'avoit été Dieu
,

que parceque le Père riemeuroit en lui , comme dans

les Prophètes : c'eft l'erreur d'Artemon.

On engagea Origene à conférer avec Berylle : il alla

à Boflres , & s'entretint avec lui pour bien connoître

fon lentiment : lorrqu'il l'eut bien connu , il le réfuta ;

Se Berylle , convaincu par les raifons d'Origene , aban-

donna fur-le-champ fon erreur (2).

Tels fojot les droits de la véiiîc fur l'cfprlt humain,

lorfqu'elle nous efl offerte par la raifon
,
par la dou-

ceur , &. par la charité : ce fut avec ces mêmes moyens,
qu'Origene éteignit l'erreur des ArabieBS

,
qui nioienc

l'immortalité de famé : le zélé ardent, impétueux Sc

fans lumière , eût irrité Berylle ; la fcicnce & la dou-

ceur d'Origene l'arrachèrent à l'erreur, Se le gagnèrent

à la vérité.

BLASTUS étoît Juif , il pafla dans la StOtc des Va-

lentiniens , & ajouta au fyitêmc de Valentin quelques

pratiques Judaïques auxquelles il étoit attaché , telle

efl la célébration de la Pâque le 14 de la lune (j).

BOGOMILES , ce nom eft compofé de deux mots

Efclavons , qui fignifient folliciteurs de la miféricorde

Divine (4)-

On le donna à certains Hérétiques de Bulgarie ,

( 1 ) Marteoe , ampliffima ca , t. 5 , p. 11.

Collpft. t. 4. p. 860. Abbo , (2) Euleb. 1. 6 , c. 20 , 35*

Apologet. ad cakem codicis (3) Autor Append. apud

canoiiuiTi veteris EccleflîcRo- Tert. de Piaefcripr. c. 53.

iDanae, àFranciico Pithoeo, p. [J4] Ducange , Glolfaire,

401, riift. Littéraire de Fran-
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iifcipies d'un nommé Bafile , Mecîecm

,
qui fous rEm-

pire d'Alexis Comnene renouvella les erreurs des Pau-
liciens.

Les guerres des Barbares & la perfécution des Ico-

nodaftes , avoient prefque éteint les études dans l'Em-
pire Grec , elles s'étoient un peu relevées ibus Bafile

Macedonius par les foins de Photius , fous Léon le Phi-
lofophe , &c fous fcs fuccefl'eurs.

Mais le retour de l'efprit humain à la lumière efl

peut-être encore plus lent, que fes premiers pas vers la

vérité : on parloit Se l'on écrivoit mieux que dans les

Cèdes précédens , mais la fuperftition Se l'amour dit

merveilleux , inféparables de l'ignorance , dominoient
encore dans prefque tous les efprits : c'étoit toujours:

fur un préfagcque les Empereurs montoient fur le thrô-

ne , ou en defcendoient : il y avoit toujours dans une
Ifle quelque Caloyer fameux par l'auftcrité de fa vie ,

qui promettoit l'Empire à un grand Capitaine , & le

nouvel Empereur le faifoit Evêque d'un grand Siège ;

ces prétendus Prophètes étoient fouvent de grands im-
pofleurs : car il cft difficile que les hommes ignorans

foicnt long-tems ignorans avec fimplicité , & ne de-

viennent pas impofteurs , lorfque leur profeflion peut
les conduire à la fortune.

Dans ces fiecles d'ignorance Se de fuperftition
, quel-

ques germes de l'erreur des Pauliciens, qui fubfiftoienc

encore , fc développèrent , Se s'allièrent avec les er-

reurs des Mcflaliens.

Bafile le Médecin fit l'aflemblage de ces erreurs :

c'étoit un vieillards qui avoit le vifagc abbatu , Se qui

étoit vêtu en Moine ; il fe fit d'abord douze difciples

qu'il appelloit fcs Apôtres , Se qui répandirent fa doc-

trine , mais avec beaucoup de foin Se de circonfpec-

tion.

L'P'mpereur Alexis Comnene voulut le voir, fei-

gnit de vouloir être fon difciple , Se l'enj^agca à lui dé-

voiler toute fa dottrinc.

L'Empereur avoit fait placer derrière un rideau un
Secrétaire

,
qui écrivoit tout ce q-.ic difoit Bafile : cet

artifice réufllt à l'Empereur , Baille lui expofa faus dc-

guifwmcnt toute fa doth'inc.

Y iij
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Alors l'Empereur fit aflembler le Sénat, les Officiers

Militaires , le Patriarche , & le Clergé ; on lut dans
cette aflemblée l'écrit qui contenoit la doftrine de Ba-
file , il ne la méconnut point , il offrit de foutenir tout

ce qu'il avoit dit , & déclara qu'il étoit prêt à fouf-

frit le feu, les tourmens les plus cruels 8t la mort ; il

fe flattoit que les Anges le délivreroient.

On fit tout ce qu'on put pour le détroitiper, mais
inutilement , il fut condamné au feu.

L'Empereur approuva le jugement , 8c après avoir

lait de nouveaux efforts pour le gagner , on fit allu-

mer un grand bûcher au milieu de l'Hyppodrome : oti

planta une croix de l'autre côté , & l'on dit à Bafile de

choifir entre la croix & le bûcher , il préfera le bûcher.

Le peuple demandoit qu'on fît fubir le même fup-

plice à fes Sénateurs , mais Alexis les fit conduire en
prifon , où quelques uns renoncèrent à Terreur ; il y en
eut que rien ne put faire changer de fentiment. Il n'eft

pas impoffible que l'artifice dont l'Empereur ufa avec

Bafile , la rigueur avec laquelle il fut condamné & exé-

cuté, n'aient contribué à l'opiniâtreté de fes difciples
,

& il n'eft pas fur que ceux qui abjurèrent leurs erreurs

,

les aient abjurées fincerement.

Un Profefleurs de Wirtemberg a donné une hiftoire

tles Bogomiles en 171 1 : on peut voir fur cette Sefte

Baronius , Sponde , Eutymius , Anne Comnene ( i ).

BONOSE , Evêque de Sardique , attaquoit comme
Jovinien la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge ,

prétendant qu'elle avoit eu d'autres enfans après Jefus-

Chrift , dont il nioit même la divinité , comme Pho-
tin : enforte que les Photiniens furent nommés depuis

Eonojiaques.ll fut condamné dans le Concile de Capoue
y

aflemblé pour éteindre le Schifme d'Antioche.

BROUNÎSTES, branche de Presbytériens, difciples

de Brown , voyez Presbytériens.
BUDDAS s'appelloit auffi Thercbinte, il fut le Maî-

tre de Manès : voyez cet article.

Il] Eutymius Paropl. part, z, tît, 23, Asne Comneae

,

EaiOQ & Sponde , ad an. iiiS,
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v^ ABALE , ou plutôt CABBALE , comme on l'écrit

en Hébreu , fignifie tradition : dans l'ufage ordinaire ,

il fignifie l'art de connoître & d'expliquer reflence Sc
les opérations de l'Etre fuprême , des Puifiances fpiri-

tuelles, & des forces naturelles, & de déterminer leur

aftion pas des figures fymboliquas
,
par l'arrangement

de l'alphabet, par la combinaifon des nombres, par le

renverfement des lettres de l'écriture , & par le moyen
des fens cachés que l'on prétend y découvrir.

Comment l'efprit humain eft-il arrivé à ces idées?

C'eft ce qu'il ne faut pas chercher chez les Cabbalifles

,

8c c'eft ce qui efl très-obfcur dans les auteurs qui ont
parlé de la Cabbale. Sans entrer dans ces difcuffions ,

nous allons expofer nos conjectures fur l'origine de la

Cabbale ; nous parlerons enfuite du mélange des prin-

cipes de la Cabbale , avec les principes du Chriftianif-

me
,
par les premiers Hérétiques , & dans les fiecles

poftériéurs.

de VOrigine de la Cabale,

Je crois trouver l'origine de la Cabbale chez les

Chaldéens , dans la Philofophie de Pythagore , Scdans
celle de Platon. Les héréfies des trois premiers ficelés

font en grande partie nées du mélange de ces différents

principes avec les dogmes du Chriftianifme. Le déve-

loppement de ces principes peut être agréable à ceux
qui veulent favoir l'hiftoire de la Religion 8>C celle de
l'efprit humain.

De la Cabale des Chaldéens.

Les Chaldéens avoicntconfervé la croyance d'un Etre
fuprême qui exifloit par hii- même

,
qui avoit produit le

monde, &. qui le gouvernoit.

Rien n'étoit plus intércflant pour la ciuiofuc lui-

\' iv
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maine

,
que la connoîfTance de cet Etre , & celle àié

loix auxquelles il avoit fournis le monde : les Chal-
déens s'occupèrent beaucoup plus de ces objets, que
les autres peuples , déterminés apparemment par la

beauté du climat
,
par la tranquilité de leur vie , &C

par l'efpece d'inquiétudes qui élevé Tefprit humain à
ces objets , & dont les circonftances étouffent ou dé-
ploient l'aftivité.

Ce ne fut qu'avec le fecours de l'imagination
,

qu'ils

entreprirent de s'élever à ces connoiflances , ou plutôt

ce fut l'imagination ^ui conftruifit le fyftême de la

Théologie & de la Cofmogonie Caldéene.
Comme l'Etre fuprème étoit la fource de l'exiftence

Se de la fécondité , les Cha'.déens crurent qu'il étoit

dans l'univers à-peu-près ce que la chaleur du foleil

étoit par rapport à la terre : ils fe repréfenterent donc
l'Etre fuprême : comme un feu , ou comme une lu-

mière ; mais comme la raifon ne permettoit pas de re-

garder Dieu comme un Etre matériel , ils le conçurent
<omme une lumière infiniment plus brillante

,
plus ac-

tive , Se plus fubtile que la lumière du foleil : c'eft or-

riinainement ainfl que l'efprit humain concilie la raifon

Si l'imagination.

Lorfqu'une fois les Chaldéens eurent conçu l'Etre

fuprême , comme une lumière qui donnoit l'exiftence,

la vie , l'Intelligence à tout , ils conçurent la création

du monde , comme une émanation fortie de cette lu-

3niere : ces émanations en s'éloignant de leur fource
,

avoient perdu de leur aftivité
;
par le décroiffemcnt

fucceflif de cette aûivité , elles avoient perdu leur lé-

gèreté, elles s'ctoient condenfées , elles avoient, pour
ainfl dire

,
pefé les unes fur les autres , elles étoient

<îevenues matérielles , & avoient formé toutes les ef-

peces d'Etres que le monde renferme.

Ainfi , dans le fyftême des Chaldéens , le principe

des émanations , où l'intelligence fuprême étoit envi-

ronnée d'une lumière , dont l'éclat Si. la pureté furpaf-

fent tout ce qu'on peut imaginer.

I-'efpace lumineux qui environne le principe ou la

fource des émanations jjeft rempli d'intelligences pu-

res & heureufes.
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Immédiatement au defîbus du féjour des pures in-

telligences , commence le monde corporel , ou l'em-

pirce : c'cftune efpace immenfe éclairé par la lumière

qui fort immédiatement de l'Etre Suprême -, cet efpace

eft rempli d'un feu infiniment moins pur, que la lu-

iniere primitive , mais infiniment plus fubtil & plus

raréfié que tout le corps.

Au deffous de l'Empirée , c'efl l'Eter , ou un grand
efpace rempli d'un feu plus grofiler que l'Empirée

,

mais que le feu de l'Empirée échauffe.

Après l'Eter, font les étoiles fixes répandues dans
un efpace immenfe , ou les parties les plus danl'es

du feu étheré fe font rapprochées 8c ont formé les

étoiles.

I.e monde des planètes fuit le ciel des étoiles fixes

,

c'eft l'efpace qui renferme le Soleil , la Lune & les

planètes.

C'eft dans cette efpace que fe trouve le dernier ordre

•des Etres, c'e(l-à-dire , la matière
,
qui , non-feule-

ment eft deflituce de toute activité , mais encore qui

fe refufe aux impreflions & aux mouvemens de la lu-

mière.

Il y avoit donc entre l'Etre Suprême & les Etres qui

font fur la terre , un chaîne d'Etres intermédiaires
,

dont les perfcûions décroiflbient à mefure que ces

Etres étoient éloignés du fcjour de l'Etre Suprême.

L'Intelligence fuprême avoit communiqué aux pre-

mières émanations, dans le degré le plus émincnt,
l'intelligence , la force , & la fécondité : toutes les

autres émanations participoicntmoinsdeces attributs,

à mefure qu'elles s'élolgnoicnt de l'Intelligence fu-

prême.
Comme les parties lumincufes font des efprits dans

le fyftême des émanations , les difTerens efpaces lu-

mineux qui s'étendent depuis la lune , lufqu'au féjour

de l'Intelligence fuprême , font remplies de diflcrcns

ordres d'efprits.

L'efpace qui eft au-deflbus de la lune éclaire la ter-

re , c'eft donc de cet efpace que dcfcendcnt les efprits

fur la terre.

Ces efprits avant de deftcndrc au-dclî'ous de la lu-



314 C A &
ne , font unies à un corps étherien

,
qui leur fert comme

(de véhicule , 8c par le moyen du quel ces efprits peu-
vent voir 8c connoître les objets que renferme le mon-
de fublunaire.

Selon les Chalde'ens , les âmes humaines n'étoient
que ces efprits

,
qui, avec leurs corps étheriens, s'u-

niflbient au fœtus humain. Le dogme de la métempfy-
cofe e'toit une fuite naturelle de ces principes , 8c l'on

fuppofa que les âmes unies au corps humain par la

volonté de l'Etre Suprême
, y rentroient lorfqu'elles en

avoient été dégagées par la mort.
L'cfprit humain , toujours inquiet fur fa deflination ,

rechercha la fin que l'Etre Suprême s'étoit propofce en
uniflant des efprits au corps humain : l'idée de la

bonté de l'Etre Suprême , la beauté du fpeftade de la

nature , le rapport de tout ce que la terre produit avec
le plaifîr de l'homme , firent juger que l'ame étoit

unie au corps afin de la rendre heureufe par cette

union
; 8c comme on fiippofoit la matière fans afti-

vité
, 8c abfolument incapable de fe mouvoir cUe-

raême
, la formation du corps humain , la produc-

tion des fruits , tous les dons de la nature , furent at-

tribués à des efprits binfaifants : c'étoient ces efprits

qui faifoient parcourir au Soleil fa carrière
,
qui rc-

pandoient la pluie
5
qui fécondoient la terre , 8c l'on at-

tribua à ces génies des fondions 8c des forces diffé-

rentes.

Dans cet efpace même quieft au-deffous de la Lune,
au milieu de la nuit , on voyoit fe former des orages,

les éclairs fortoient de l'obfcurité des nuages , la fou-

dre éclatoit 8c défoloit la terre , on jugea qu'il y avoit

des efprits ténébreux , des démons matériels répandus

dans l'air.

Souvent du fein de la terre même , où tout efl té-

nébreux, on voyoit fortir des flots de feu, la terre

étoit ébranlée par les volcans , on fuppofa des puilfan-

ces terreflres ou des démons dans le centre de la terre ,

8c comme on fuppofoit la matière fans aftivité , 8c in-

capable de fe mouvoir par elle-même , tous les mou-

vemens des corps , tous les phénomènes furent attr;-

bués à des génies.
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Les tonneres : les volcans , les orages fembloient

"cflinés à troubler le bonheur des hommes , ont cru

«que les démons qui les produifoient étoient malfaifans
,

& haïflbient les hommes ; on leur attribua tous les évé-

îiemens malheureux , & Ton imagina une efpece d'hié-

rarchie dans les mauvais génies, femblable à celle

qu'on avoit fuppofee pour les bons.

Mais , pourquoi l'Intelligence fuprême
,
qui étoit

eflentiellement bonne , n'accabloit-elle pas du poids

de fa puiflance , cette foule de génies malfaifans ?

Les uns crurent qu'il n'étoit pas de la dignité , de

l'Intelligence fuprême , de lutter elle-même contre ces

génies , & qu'elle en avoit remis le foin aux génies

bienfaifans : les autres crurent que ces génies , mé-
chans par leur nature , étoient indeftruftibles , 8c que
l'Intelligence fuprême ne pouvant, ni les anéantir , ni

les corriger, les avoit relégués au centre de la terre ,

ÊC dans l'efpace qui efl au-deflbus de la Lune , où ils

cxerçoient leur empire &c leur méchanceté ; que pour

foutenir le genre humain contre des ennemis fi dan-

gereux , fi nombreux , & fi redoutables , l'Intelligence

fuprême envoyoit dans le monde terreftre des efprits

bienfaifans
,

qui défendoient fans cefle les hommes
contre les démons matériels.

Les bons & les mauvais génies avoient des fondions

particulières & des dégrés ditlerens de puiflance , on
leur donna des noms qui exprimoient leurs fondions &c
leurs puiflances.

Puifque les efprits bienfaifans étoient chargés de pro-

téger les hommes , &. de les fécourir dans leurs be-
foins : il falloit bien qu'ils entendiflent le langage des

hommes afin de les fécourir , lorfqu'ils feroient appel-

lés. On crut que les hommes avoient des génies pro-

tecteurs contre tojs les malheurs, &c que chaque génie
avoit fon nom

,
qu'il fuffifoit de prononcer pour leur

laire connoître le bcfoin qne l'on avoit de leur fecours:

Se pour l'obtenir , on rechercha les noms qui pouvoient
convenir aux génies bienfaifans , & leur faire connoî-
tre les bcfoins des hommes ; Sv comme les noms ne
font que des combinaifons des lettres de l'alpliabet

,

en crut en combinant diflcrcmmcnt ces lettres , trou-
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ver les noms des génies dont on avolt befoin. La pro*
'îionciation du nom du génie dont on avoit befoin ,

étoit une efpere d'évocation ou de prière à laquelle on
croyoit que le génie ne pouvoit réfifter ; & voilà l'o-

rigine de la Cabbale qui attribuoit à des noms bizares

la vertu de faire venir les génies , d'être en commerce
avec eux, & d'opérer des prodiges.

Ces mêmes noms fervoient quelquefois à chaffer les

génies malfaifans , c'étoient des efpeces d'exorcifmes :

car on croyoit que ces génies étoient relégués dans le

centre de la terre , & qu'ils ne faifoient du mal que par-

cequ'ils avoient trompé la vigilance des génies deflî-

nés à les tenir renfermés, te s'étoient échapés dans
l'athmofphere. On croyoit que ces génies malfaifans ,

lorfqu'ils entendoient prononcer le nom des génies qui
les tenoient renfermés dans le centre de la terre, s'en-

fuyoient , à-peu-près comme un prifonnier cchapé quî
entend appeller la garde.

Comme on avoit fuppofé dans le nom des génies ,

ou dans les fignes qui cxpriraoient leur fonftion , une
vertu ou une force qui les ob'.igeoit à fe rendre auprès
des hommes qui les invoquoient ; on crut que le nom
eu le figne du génie

,
gravé ou écrit , fixeroit

,
pour

ainfi dire, le génie auprès de celui qui le porteroit, 8c
c'efl apparemment l'origine des Talifmans faits avec
des mots gravés , ou avec des figures fymboîiques.

Toutes ces pratiques étoient en ufage chez les Chal-

déens , & chez prefque tous les Orientaux ; tous les

monumeus de l'Hiftoire de leur Théologie & de leur

Philofophie , l'atteftent Se concourent à juftifier nos

conjeftures fur l'origine de la Cabbale ( i ).

De la Cabbale née des principes de Pytkagore.

Les Philofophes Grecs ne virent pour la plupart que

(i) Voyez l'Hift. de la Phi- fécond volume defdPhilofo-
lofophie Orientale , par Stin- phie. Pauli Eerjreri Cabalif-

îey. Le Commentaire Fhilolo- mus. Juaaïco Chriftiiirius ,

gique de M, leCleic, dausie V/iuembergse J707, in-4.
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tîu mouvement Se de la matière dans les phéiiomenes ,
que les Chakléens attribuoient à des génies.

Pythagore reconnut , comme les Chaldéens fes maî-
tres , l'exiftence d'une Intelligence Cuprême qui avoit

formé le monde : ce Philofophe penfoit que l'ordre
,

la régularité , l'harmonie qu'il découvroit dans le mon-
de , ne pouvoient naître du mouvement de la matière :

il admit donc dans le monde une intelligence qui em
avoit arrangé les parties : tous les phénomènes de la

nature lui parurent des fuites des loix établies par l'In-

telligence fuprême pour la diftribution des mouve-
mens , & les génies des Chaldéens disparurent à fes

yeux : il ne vit dans la nature qu'une Intelligence fu*

prême , de la matière du mouvement.
Au milieu du magnifique fpeftacle de la nature , ii

apperçut des irrégularités , des défordres
,
qu'on n©

pouvoit attribuer à l'Intelligence fuprôme
, puisqu'elle

aimoit l'ordre & l'harmonie ; il en conclud que les

défordres étoient produits par le mouvement de la ma-
tière que l'Intelligence fuprême ne pouvoit arrêter ou
diriger , il en conclud que l'Intelligence productrice du
monde, n'étoit pas le principe du mouvement, & il

admit dans la nature de la matière , une force mo-
trice qui l'agitoit , 8c une Intelligence qui n'avoit pro-

duit , ni la matière , ni le mouvement , mais qui dé-

terminoit la force motrice , & qui par ce moyen avoit

formé le corps & le monde.
Ce Philofophe voulut cofinoître les loix que l'In-

telligence produdkice du monde fuivoit dans la diftri-

bution des mouvcmens , il vit que fur la terre, la ré-

gularité des corps &C. des phénomènes , dépendoit des
rapports qu'avoient entr'eux les mouvcmens qui con-
couroient à leur production ; il porta les yeux vers le

ciel, il découvrit que les corps céleftes étoient placés

à des didances différentes , &c qu'ils faifoient leurs ré-

volutions en des tems différens&c proportionnés à leurs

diftanccs : il conclud de ces obfcrvations , que l'ordre

& l'harmonie dépendoient des rapports des mouve-
mens & des didanccs des corps ; c'étoit donc , fclon

Py>iiagore , la connoiflfancc de ces rapports
,
qui avoit

dirige rintclligcnce productrice du monde dans la Jif-

iribution des mouvemcns.
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La diftance & le mouvement font des grandeurs î

ces grandeurs ont des parties , Sî. les plus grandes ne
font que les plus petites multipliées un certain nombre
de fois.

Ainfi les diftances , les mouvemens des corps cé-
leftes, les rapports des mouvemens qui dévoient con-
courir à la productions des animaux ou des plantes , 8c
mettre de la proportion entre leurs parties , s'expri-

moient par des nombres , & l'Intelligence fuprême
avant la produftion du monde , ne les connoiflbit que
par des nombres purement intelligibles.

C'eft , félon Pythagore , fur le rapport que l'In-

telligence appercevoit entre ces nombres intelligibles
,

qu'elle avoit formé 8c exécuté le plan du monde.
Les rapports des nombres ne font point arbitraires , le

rapport d'égalité entre deux fois deux & quatre , eft

nécelTaire , indépendant , immuable.

Puifque les rapports des nombres ne font point ar-

bitraires, &: que l'ordre des productions de l'Intelligen-

ce fuprême dépend du rapport qui eft entre les nom-
bres ; il eft clair qu'il y a des nombres qui ont un rap-

port eflentiel avec l'ordre &C l'harmonie , & que l'In-

telligence fuprême
,
qui aime l'ordre , fuit , dans la dif-

tribution des mouvemens , les rapports de ces nom-
bres , & ne peut s'en écarter.

La connoiflance de ces rapports, ou ces rapports

étoient donc la loi qui dirigeoit l'Intelligence fuprême
dans fes productions ; 8>c comme ces rapports s'expri-

moient eux-mêmes par des nombres , on fuppofa dans

les nombres une force ou une puiflance capable de dé-

terminer l'Intelligence fuprême à produire certains

effets plutôt que d'autres. D'après ces idées, on recher-

cha quels étoient les nombres qui plaifoient davantage

à l'Etre fuprême , & voilà une efpecede Cabbale arith-

métique , née des principes de la Philofophie Pytha-

goricienne ( I ).

(i) Voyez Laert. 1. 8. Sto- Therap.I. ii. Examen du Fa-
bée, Ecolog.Phyfic. c. 2. Jam- taliiirîe r. i , à l'article de la

feîi, des Myfter, Theodorat , Philofophie Pythagoricienne.
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Ve la. Cabale née des principes de la Philofophie de
Platon.

Platon crut qu'il y avoit un Dieu Suprême , fpîrî-.

tuei & invifible
,
qu'il appelloit l'Etre-même , le biea

même , le père & la caufe de toutes chofes.

Il plaçoit , fur ce Dieu Suprême , un Etre inférieur

qu'il appelloit la raifon , le conduftcur des chofes

préfentes & futures , le Créateur de l'univers , &c.
Enfin il reconnoifToit un troifieme Etre qu'il appelloit

l'efprit ou l'ame du monde : il y ajoutoit que le pre-
mier étoit le Père du fecand , &. que le fécond avoit

produit le troifieme ( i ).

Le Dieu Suprême étoit placé au centre du monde ,

tout eft , difoit-il, au tour du Roi de toutes chofes, Se
tout eft à caufe de lui , il eft la caufe de tous les biens :

les chofes du fécond ordre , font autour du fécond :

les chofes du troifieme , font au tour du troifieme.

Le Créateur , félon Platon , avoit formé le monde
très-parfait , en unifiant une nature corporelle 2>c une
créature incorporelle.

Platon diftinguoit trois parties dans le monde : il

plaçoit dans la première les Etres céleftes Scies Dieux;
les Intelligences éthériennes Se les bons Démons

, qui

font les interprètes Se les mefTagers des chofes qui re-

gardent le bien des hommes , étoient dans la féconde ;

enfin la troifieme partie du monde , ou la partie infé-

rieure du monde , rcnfermoit les Intelligences terref-

tres , Se les âmes des hommes immortels.

Les Etres fupérieurs gouvcrnoient les inférieurs ,

mais Dieu qui en eft le Créateur Se le Pcre, rogne fur

tous , Se cet empire paternel n'eft autre chofe que fa

providence
,
par laquelle il donne à chaque Etre ce

qui lui appartient ( i ).

Les différens ordres des efprlts que le monde ren-

ferme , font donc unis : Se \olci comment la Philofo-

(OVoyezronTimée, fafe- (2) Hierocles , de Pr«vî'

condfi & fd lixieme Lettre» dencia , sfud Fhgtiuna.
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phie Platonicienne expliquoit leur union ; les Divinî-*

tes du fécond ordre fe tournoient vers leS première?

Intelligences : alors les premières Intelligences don-
noient aux fécondes la même elTence &c la même puif-

fance qu'elles avoient : c'étoit par ce moyen que l'u-

nion s'entretenoit entre les diffe'rens ordres d'efprits que
l'Etre fuprême avoit produits ( i ).

Ainfi dans les principes de la Philofophie Platoni-

cienne , l'efprit humain pouvoit par fon union aux dif-

férens ordres d'efprits , s'élever à la plus haute per-

fection , & il n'ctoit pas pofiible qu'on ne cherchât

avec ardeur les moyens de parvenir à cette union :

voilà donc encore une efpece de Cabbale qui devoit

naître de la Philofophie Paltonicienne.

De Vunion des principes de la Cabbale avec h Chrijlia"

nifme.

La doftrine des Chaldéens fur l'origine du monde ,

fur les Dieux , fur les Génies : leur Aftrologie , leur

Magie , s'étoient répandues dans tout l'Orient , elles

avoient pénétré chez les Juifs & chez les Samaritains ;

les Egyptiens avoient une partie de leurs opinions 8c

de leurs pratiques.

Ainfi lorfqu'Alexandre & fes fuccefleurs
,
portèrent

en Egypte Si en Syrie les fciences des Grecs , les es-

prits étoient difpofés à recevoir les idées de Pythagore

& de Platon ,
qui s'accordoient mieux avec la Théo-

logie Chaldéenne & Egyptienne
,
que le fyftême des

autres Philofophes Grecs.

La Poilofophic de Pythagore , tombée dans l'oubli

chez les Grecs , reparut donc en Egypte & dans l'O-

rient : avant la naiffance du Chriflianifme , on allia

les fentimens de Pythagore avec ceux de Platon, & des

(t) Jambliq , de Myfter. auquel il paroît avoir donné la

iEgypt. feft. I ,c. 19 ,ce n'eft préférence, & auquel on avoic

pas ici U fyftême pur de Fia- ajouté des idées étrangères,

ton , qui peut-être n'en avoit V. l'Examen du Fatalifme ,

poiat j mais c'eft le fentiraeut fur U PhilQfophie de PUron.

principes
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principes de ces deux Philofophes , on forma un fyftê-

îne de Philofophie &. de Théologie qui remporta fur

tous les autres fyftêmes ; ainfi la doftrine des Génies ,

le fyftême des émanations , l'art de commander aux
Génies , la fcience des propriétés & des vertus des*

nombres , auffi-bien que la Magie , étoient fort en
vogue dans rOrient à la naiflance du Chriftianifme.

La Religion Chrétienne édairoit l'cfprit humain fur

les difficultés dont il cherchoit la folution dans les

fyftêmes des Philofophes : elle apprenoit aux hommes
qu'un Etre tout puiflant &c fouverainement parfait

avoit fait exifler tout par fa volonté
,
qu'il avoit vou-

lu que le monde fût, & que le monde avoit exillé
j

qu'il le confervoit 8c le gouvernoit, qu'il y avoit dans
cet Etre fuprême trois perfonnes

; que l'homme avoit

été créé innocent
,

qu'il avoit défobéi à Dieu , & que
par fa défobéiflance il étoit devenu coupable & mal-
heureux

;
que fon crime Se fon malheur fe tranfmet-

toient à fa poftérité
;
qu'une des Perfonnes divines s'é-

loit unie à l'humanité
,

qu'elle avoit fatisfait à la

Juflice Divine , & reconcilié les hommes avec Dieu
^

qu'une félicité éternelle étoit préparée aux hommes qui
profiteroient des grâces du Rédempteur , & qui pra-

tiqueroient les vertus dont il étoit venu donner l'e-

xemple fur la terre.

Ces vérités étoient annoncées & prouvées par les

Apôtres , & confirmées par les miracles les plus écla-

tans & les plus certains.

Les Philofophes Platoniciens & Pythagoriciens , dont
les principes avoient plus d'analogie avec les dogmes
de la Religion Chrétienne , embralferent le Chrillia-

nifme.

Mais la Religion Chrétienne , en inftruifant folide-

ment l'homme fur tout ce qu'il lui eft effentiel de coii-

noître pour être vertueux , & pour mériter le bon-
heur éternel

,
garde le fdence fur les objets

, qui ne
peuvent qu'intéreffcr la curiofité , ou fatisfaire la va-
nité. Elle n'explique point comment Dieu a tout pro-
duit par fa bonté ; elle ne nous donne point d'idée de
la création , & nous ne pouvons l'imaginer

,
quoique

la raifon en voie clairement U vérité ; la Religion ue
Time I X
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ne nous dit point pourquoi , ni comment Dieu a creé^

le monde tel qu'il eft : pourquoi il y a des imperfec-
tions , comment il le conferve , comment il unit l'ame
au corps humain , &(c.

La curiofité inquiète voulut connoître tous ces ob-

jets , 8c former des fyftêmes pour expliquer tout ce

que la re'vélation n'éclairciflbit pas. Les Philofophes

convertis expliquèrent donc les dogmes du ChriAia-
iiifme

,
par les principes dont ils étoient préoccupés,

& de-là naquirent pendant les trois premiers fiecles

prefque toutes les hérélles.

Les Philofophes Platoniciens & Pythagoriciens vou-
lurent donc allier les dogmes du Chriftianifme avec
le fyflême des émanations , & avec les principes de la

Cabbale que nous avons expofés : tels furent les Gnof-
tiques , Bafilide , Saturnin, Valentin , Marc , Euphra-
te , dont nous avons expofé les principes dans leurs

articles.

Les Juifsadopterent aufliles principes de la Cabbale»
Nous n'entreprendrons point de fixer l'origine de cet

art chez eux ; mais il eft certain qu'ils s'y appliquèrent

beaucoup , & qu'ils prétendirent trouver dans les dif-

férens arrengemens des lettres de l'alphabet hébreu

,

de grands myfteres : il y en avoit qui adoptoient le

fyflême des émanations , & ils le déguiferent fous le

nom des Sephirots (i)
,
qui ne différent point en effet

des Eons des Valentiniens. Ils prétendirent même don-
ner à ces connoifTanccs une origine divine , 8c appuyè-
rent toutes leurs opinions fur des autorités qui remon-
toient à Moyfe , ou même à Adam : 8c c'efl apparem-
ment de-là qu'eft venu le mot de Cabbale

,
quifignifie

tradition. Il eft certain que les Juifs avoient une tra-

( 1 1 Les Sephirots font la par- naiffent: ces dix Sephirots fone
tie la plui confidérable de la la Couronne , la Sagcjfe , l'in-

Cabale : il y en a dix , on les telligence , la Force ou la Sd-
repréfente quelquefois fous la vérité , la Mijericorie ou la

ligure d'un arbre , parceque Magnificence , la Beauté , la

quelques-uns font comme la Viéloire , la Gloire le fondi'
ïacine , & les autres comme punx , le Royaumet
aur:iat ^e branches qui «n
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flîtion , mais il n'eft pas moins certain que les Cabalif-

tes ne l'ont point fuivie , ou qu'ils l'ont tellement dé-

figurée
,
que la Cabbale des Juifs ne peut être d'au-

cune utilité : leurs écrivains font d'une obfcurité im-

pénétrable , & les explications philofophiques qu'on ea
donne , ne contiennent rien que de trivial , &. qu'on ne
fâche mieux d'ailleurs. Nous nous contenterons d'indi-

quer les auteurs qui en ont traité (i)

Après la prife de Conftantinople par les Turcs, les

Grecs apportèrent en Occident la Phi'ofophic de Pla-

ton , d'Ariftote & de Pythagore : on emprunra des

Sarrafins des Commentateurs pour les éclaircir ; &, les

Sarrafins
,

qui avoient reçu en grande partie les fcien-

ces des Philofophes d'Orient & d'Alexandrie; firent paf-

fer en Occident la Philofophie de Platon &C de Pythago-
re , unies enfemble &t chargées d'une infinité d'idées:

étrangères 8c de pratiques fuperditieufes.

On n'étudia pas les langues avec moins d'ardeur que
la Philofophie : on apprit le Grec , l'Arabe , l'Hébreu

,

& il y eut des Savans qui prirent infenfiblement les idées

des Philofophes Grecs , Arabes ou Juifs , & qui adoptè-

rent leurs idées cabaliftiques : tels furent Reuchlin , Pic

de la Mirande , George de Venife , Agrippa
,
qui re-

nouvellerent le fyflcme des émanations , 8c les rêveries

de la Cabbale (2).

Enfui , dans le dix-feptiemc fiecle il s'alluma dans

l'Allemagne 8c en Angleterre une ardeu-r cxtraordi-

jiaire pour la connoiffance des langues orientales, 8c

( Bafnage, Hill. des Juifs, (2) Joan. Fici Mifand.Con-

t. :. Bufldaeus , Introduft. ad clufioneîCabalifticiC7i,fecun-

Philor.Hebrxorum.LofiusBi- duin opinionein projMiam , ex

ga, Dilfert. in-4. 1706. Joan- ipfis Hcbrarorum fapifiir.fuii-

risChriftoph. Wolfii.Biblior. damentis Chriflianain RiSliir.

Hebraca , part. 2. Hamburg. confirmantes. Rtuchlin , de

in-4. 1721. Jacobi Rhenfordii, Arte Cabaliftica , de Verbo

Opéra Philolo(?ica , Ultrajeft. MiriHco. Georg. Venetus de

1722,10-4. l'auli Bergeri,Ca- H.irmoniaiotiusmundiPromp-

balifm. Judaico - Chriftianus ptuariiim rerum Theolo;:. A-
Wirtemberg,i707,in-4.Mt'm. grippa,de Occiilra Phil.Voyez

ée r Acad. des Infcript. t. 9, p. Brucker, Hift, Philof. t, 4. Pe-

57. Brucker, Hift. Philof. t. 2. riod. 3 , 1. 2 , P'^r. i , c. 4.
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pour le Rabbinilme. Comme prefque tous les Ra&--

tins ont quelque teinture de la Cabale , les auteurs

c[ui les lurent adoptèrent leurs idées , Se il le trouva

en Angleterre & en Allemagne des favans qui firent

des efforts incroyables pour rétablir la Cabale , &
pour trouver tous les dogmes de la Religion Chrétien-

ne dans les principes de la Cabale : pluficurs de leurs ou-

vrages font le fruit d'une' érudition immenfe : tels

lurent Marc, Morus
,
peut-être Cudworth , Knoriu\,

l'auteur du livre intitulé Cahala denudata , dans lequel

on emploie une érudition prodigieufe ; enfin im Alle-

inaQd nommé Jonas Scharmius écrivit au commence-
ment du dix-huitieme liecle en faveur de la Cabale, 5c

prétendit trouver une conformité parfaite entre la Ca-
tale , la Philofophie Péripatéticienne , & la Religion

Chrétienne [i].

Les principes des Cabaliftes modernes font peu dif-

îérens de ceux que nous avons expofés en parlant de
l'origine de la Cabale : à l'égard de l'application qu'ifs

font de ces principes
,
quoiqu'elle foit différente pour

les détails , elle efl cependant la même pour le fond :

les explications de ces principes , & les conféquenceî
<ïue l'on en peut tirer, font û arbitraires , &c la mé-
thode des Cabaliftes eft fi obfcure

,
qu'il eft également

inutile & impoffible de fuivre l'efprit humain dans ce

labyrinthe d'erreurs , d'idées folles, 8c de pratiques ri-

dicules
,
parcequ'elles ne tiennent ordinairement , ou

plutôt jamais , à rien de raifonnable ou d'ingénieux.

Nous avons cité les auteurs où l'on pourra s'en con-
%'aincre.

CAINITES , Hérétiques , ainfi nommés à caufe de
la vénération qu'ils avoient pour Caïn , ils parurent vexs

l'an 1 59 : voici l'origine de cette vénération.

Pendant le premier fiecle , Si. au commencement da
fécond , on s'étoit beaucoup occupé à éclaircir l'hif-

îoire de la création , & à expliquer l'origine du mal :

on avoit adopté tantôt le fyftême des émanations , tan-

tôt celui des deux principes.

(i) Jonse Conradi Scharmii , Introdudlio in Di^efticaa»

Cabiillcee;uui , KruniVig;* 170J , iu-S?,



Quelque peu fondée que foît une hypothéfe , elle

devient infailliblement un principe dans l'efprit de
beaucoup de ceux qui l'adoptent : on ne s'occupe plus

alors à la prouver ou à l'étayer ; on l'emploie comme
une ve'ritc fondamentale pour expliquer les phe'no-

menes.
Le fyflême des émanations , & celui qui fuppofolt

un bon Se un mauvais principe
,

paflerent dans beau-
coup d'efprits pour des vérités inconteftables , d'où l'on

partit pour expliquer les phénomènes : & chacun fe

crut en droit de fuppofer plus ou moins de génies ou
de principes , 8c de mettre dans leurs productions , dans
leur puiflance , & dans leur manière d'agir, toutes les

différences qui lui paroiffoient néceflaires pour expli-

quer le phénomène qui le frappoit le plus , ou que l'on

avoit négligé d'expliquer.

La plupart des Sentes qui avoient précédé les Caïnî-
tes, avoient expliqué l'origine du bien 8c du mal en.

fuppofant une Intelligence bienfaifante qui tiroit de fon

fein des efprits heureux 8c innocens , mais qui étoient

emprifonnés dans des organes matériels par le Créateur
qui étoit malfaifant.

Ils n'avoient point expliqué , d'une manière fatisfaî-

fante pour tout le monde , d'où venoit la différence

qu'on obfervoit dans les efprits des hommes ,* ainfi par-

mi les SeQateurs du fyftcme des deux principes , il y
eut quelqu'un qui entreprit d'expliquer la différence des

efprits 8c des caraûercs des hommes : il fuppofa que ces
deux principes , ou ces deux puiflances , avoient produit

Adam 8c Eve
;
que chacun de ces principes avoit en-

fuite pris un corps &c avoit eu commerce avec Eve ;

que lesenfans qui étoient nés de ce commerce, avoient

chacun le carartcre de la puilfance à laquelle ils dé-

voient la vie : ils expliquoient par ce moyen la dilTé-

rence du caractère de Caïn 8c d'Abel , 8c de tous les

hommes.
Comme Abcl avoit marqué beaucoup de foumiflîon au

Dieu Créateur de la terre , ils le regardoient comme
l'ouvrage d'un Dieu qu'ils appcUoicnt WZ/^f/*;.

('aïn au contraire qui avoit tué Abel
, parcequ'il fer-

voit le Dieu Créateur, étoit l'ouvrage de la fagelle
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& du principe fupérieur : ainfi Caïn étoit, félon eux, le

premier des lages , &c le premier objet de leur véné-
ration.

Par une fuite naturelle de leur principe fondamental,
ils honoroient tous ceux qui ctoient conamnés dans
rAnciea Tcftament , C2ïn,Efau , Coré , lesSodomites,
qu'ils regardoient comme des enfans de la fagcfl'e &c
des ennemis du principe créateur. Par une fuite de leur

principe fondamental , ils honoroient Judas. Judas

,

félon les Caïnites , favoit feul le myftere de la créa-

tion des hommes , & c'étoit pour cela qu'il avoit livré

J. Ç. foit qu''il s'apperçut , dil'oient ces impics
,

qu'il

vouloit anéantir la vertu &C les fentimcns de courage,
qui font que les hommes combattent le Créateur, foit

pour procurer aux hommes les grands biens que la mort
de Jclus-Chrift leur a apportés , Z< que les puilTances

amies du Créateur vouloient empêcher, en s'oppo-

lant a ce qii'il mourût : aufii ces Hérétiques louoient

Judas comme un homme admirable , &c lui rendoient

des actions de grat:e (i i.

Ils prétendoient
,
que pour être fauve , il falloit faire

toutes fortes d'adions , 8< ils mettoient la pcrfeûion
de la raiio •• à comn-icttre hardiment toutes les infamies

imaginables ; ils difoient que chacune des actions in-

fâmes avoit un Ange tutélaire, &C ils invoquoient cet

Ange en la commettant (2).

Les Caïnites avoient des livres apocryphes , comme
l'Evangile de Judas, quelqn'autres écrits faits pour ex-

horter à détruire les ouvrages du Créateur ; un autre

écrit intitule rArecnfion de Saint Paul : il s'agit dans

ce livre du raviflement de cet Apôtre : & les Caïnites y
avoient mis des cliofes horribles.

Une femme de cette Sefte nommée Quintille
, étant

venue en Afrique du tems de Tertullieh
, y pervertit

beaucoup de monde, particulièrement en détruifant le

Baptême : on appeila Quintillianiftes les Seûateurs de

(i) Irasn. 1. i , c. 35 , aliàs 1. i, c. i5.Tert. de Prae^crip^.

38- ^^. Irsen. & Epiph. loc. cic,

(2) Thsodoret, Haerct. Fàb. Aug. de Haer. c. iS.



CAL
. , , .5*7

cette femme ; il paroit qu'elîe avoît ajout*: aux Infa-

mies des Caïnites d'horribles pratiques ( i )

Philaftrius fait une Seûe particulière de ceux qui

lionoroient Judas ( * )•

L'Empereur Michel avoit une grande vénération

pour Judas , 5>C voulut le faire canonifer ( î )•

Hornebec parle d'un Anabaptilte qui penfoit fur

Judas , comme les Caïnites ( 4 ).

On a auffi donné aux Caïnites le nom de Judaï-

les ( 5 ).

CALVIN ( Jean ) , naquit à Noyon au commence-
ment du feizieme fiecle : il fit ces premières études à
Paris au Collège de la Marche , & fa Philofophie au
Collège de Montaigu fous un Efpagnol. Il étudia le

Droit à Orléans fous Pierre de l'Etoile , & à Bourges
fous Alciat 4 il fit connoiflance dans cette dernière

Ville avec Wolmar , Allemand de nation , Se Pi'o-

fefléur en grec : ce fut fous ce maître que Calvin ap-

prit le Grec, le Syriaque &. l'Hébreu.

Les fentimens de Luther & de Zuingle commen-
çoient à fe répandre en France ; Wolmar , maître 8t
ami de Calvin , étoit leur partifan fecret ; Calvin

adopta les fentimens de fon maître , &c des Prétendus

Réformateurs. La mort de fon père le rappella à

Noyon , où il refta peu de tems ; H alla à Paris, où il

comporfa au commentaire fur le traité de la clémence.

de Sénéque : il fe fît bien-tôt connoître à ceux qui fe-

crettement avoicnt embralTc la Pvcforme ; mais il n'i-

mita pas leur difcrétion : fon zcle impétueux éclata ,

on voulut l'arrêter, il fortlt de Paris , &c enfuitc de la

France
,
pour fe retirer à Baile , où il fe dévoua à la

«léfcnfc de la Réforme.
On comprenait fous le nom de Réformateurs &C de

Réformés , cette foule de Scftaires Luthériens , Car-

lofladicns , Anabaptilles , Zuinglicns , Ubiquitaircs ,

( t ) Tert. rie Bspt, (4) Hornebec , ControverC

( 2 ) De H«r. c. 54 , j6. p. 390.

(î) Tlieoph. Rayiraud
, de (s) Ittijçius, de Hxrt. fefl^.

Juda Prodiiore
, p. 680, 2 . §. .1 ,

•;.

Xiv
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&c. qui rempliflbient l'Allemagne , & qui s'étoîent

répandus en Italie , en France , en Angleterre , & dans
les Pays-bas : toute leur doûrine confirtoit en décla-

mations contre le Cierge, contre le Pape , contre les

abus , contre toutes les puifTances Eccléfiafliques 8c
Civiles.

Les Réformés n'avoient , ni principes fuivis , ni corps

de doftrine , ni dilcipline, ni fymbole.

Calvin entreprit d'établir la Réforme fur Acs princi-

pes théologiques , &c de former un corps de doûrine
qui réunit tous les dogmes qu'il avoit adoptés dans la

Réforme , & dans lequel ces dogmes fortifient de ceux

du Chriftianifme , comme des conféquences de leurs

principes : en un mot il vouloit former un fymbole

pour les Réformés.

C'étoit le feul moyen de les réunir & de faire de la

Réforme une Religion raifonnable : c'cft l'objet qu'il

fe propofc dans fes Inftitutions Chrétiennes.

Après avoir fait imprimer fes Inftitutîons , Calvin

palTa en Italie pour voir la DuchelTe de Ferrare , fille

de Louis XII ; mais le Duc de Ferrare
,
qui craignoît

que le fcjour de Calvin chez lui ne le brouillât avec

le Pape , l'obligea de fortir de fes Etats. Calvin re-

vint en France, &. il en fortit bien-tôt pour fe rendre à

Strasbourg : il pafl'a par Genève , où Farel &c Viret

avoient commencé à établir la Religion Proteflante :

le Magiftrat , le Confiftoire 8c le Peuple engagèrent

Calvin à accepter une place de Prédicateur Se de Pro-

fefleur , Tan 1536.

Deux ans après , Calvin fit un Formulaire de foi &
un Catéchifme

,
qu'il fit recevoir à Genève , où il ab-

jura folemnellement la Religion Catholique : tout le

peuple jura qu'il obferveroit les articles de doûrine,

îels que Calvin les avoit drefie'?.

La Réform.e s'étoit établie à Zuric , à Berne Sec.

un Synode de Berne décida ,
1''. que dans la Cène on

3ie fe ferviroit point de pain levé: 2°. qu'il y auroit

dans l'Eglife des Fonts-Baptifmaux : j*'. que l'on célé-

breroit tous les jours de Fêtes , auflibien que le Di-
jnanche.

Le nouveau Réformateur svoit condampé dans fes
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inftitutions , toutes les cérémonies de TEgllfe Ro-
maine , il n'en voulut conferver aucune trace , Si re-

iiifa de fe conformer au décret du Synode de Berne :

h Confeil s'afTembla , les ennemis de Calvin firent

ailcment fentir au Confeil, que Genève avoit dans
Calvin , non pas un Réformateur, mais un Maître qui
dans fes ouvrages réclamoit la liberté Chrétienne , 8c
qui dans fa conduite, étoit un defpote inflexible. On
chafla Calvin , Farel Si. fes affociés.

Calvin fe retira à Strasbourg , & y fonda une Eglife

Françoife
,
qui fut bien-tôt nombreufe par le concours

des Proteftans qui abandonnoient la France où ils

étoient traites avec beaucoup de rigueur. Ce fut pen-
dant fon féjour à Strasbourg qu'il époufa la veuve d'un

Anabaptifte qu'il avoit convertie.

Les talens de Calvin lui acquirent à Strasbourg beau-
coup de confidération , Se les Proteftans de cette Ville

le députèrent à la Diète de Ratisbonne.

La Ville de Genève n'étoit pas tranquille depuis le

départ de Calvin : il s'y étoit fait un parti puid'ant
,

qui l'emporta enfin fur fes ennemis , Se Calvin fut rap-

pelle à Genève trois ans après qu'il en avoit été chaflc.

Ce fut alors qu'il prit à Genève un empire abfolu ,

qu'il conferva jufqu'à fa mort.: il régla la difcipline à
peu près de la manière qu'on la voit encore aujourd'hui

dans les Eglifes Prétendues Reformées : il établit des

Confifloires , des Colloques , des Synodes , des An-
ciens, des Diacres , des Surveillans : il régla la forme
des prières & des prédications , la manière de célébrer

la Cène , de baptifer , d'enterrer les morts. Il établit

une Jurifdiftion confiftoriale , à laquelle il prétendit

pouvoir donner le droit de ceufures &. de peines cano-

niques , ik même la puiffance d'excommunier... Il fit

cnfuite un Catéchlfme latin 8i françois , fort différent

du premier qu'il avoit fait , &c obligea les Magiflrats

& le peuple à s'engager pour toujours à le conferver.

La rigueur avec laqucKe (^alvin excr<;oit fon pouvoir

fans bornes , £i les druits de fon Confilloire ,lui attirè-

rent beaucoup d'ennemis, Sccaufcrcnt quelquefois du
défordre dans la Ville ; mais fes talens &C fa fermeté

tj:io:n|-hcrcn; de fes ennemis. Il étoit inllcxiblc dans fw
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fentimens, Invariable dans fes démarches, & capable
<ie tout facrifier pour le foutien d'une pratique indiffé-

rente , comme par la défenfe des premières vérités de
la Religion. Un homme de ce caraftere avec de grands
talens 8c de Tauftérité dans les mœurs, vient à bout de
tout , & fubjugue infalliblement la multitude & les

cara£leres toibles qui aiment mieux à la fin fe foumet-
tre à tout

,
que lutter fans ceffe contre la domination

armée de l'éloquence &c A\J favoir.

Calvin ne jouiffoit cependant pas tranquillement de
fes triomphes : à peine une faftion s'étoit éteinte

,
que

de nouveaux ennemis s'élevoient : on attaqua fa doc-
trine. Bolfec Carme apollat , l'accufa de faire Dieu
auteur du péché , il entreprit de le prouver : Calvin
alla le vifiter , Se s'efforça de le gagner, mais inutile-

ment, Se Bolfec commençoit à fe faire écouter avec
plaifir. Calvin, qui avoit affifté fécrétement à une de
fes conférences, parut fur la fcene aufiî-tôt qu'elle fut

finie
, parla pour le réfuter , entafla tous les partages de

l'Ecriture &c de Saint-Auguftin
,
qui paroiffoient favo-

rifer fon fentiment fur la prédeftination. Calvin abu-
foit de ces paffages , 8c l'emportement avec lequel il

les débitoit , ne détruifoit point dans l'efprit de fes au-

diteurs l'impreflion qti'avoit faite l'accufation de Bolfec :

il engagea donc le Magiftrat à faire arrêter Bolfec , on
!e mit en prifon, on l'y traita fort mal , fous prétexte

qu'il avoit caufé du fcandale , 8c troublé la paix de
l'Eglife.

I.'Apôtre de Genève poufla fa vengeance ou fes pré-

cautions plus loin : il écrivit aux Cantons SuilTes
,

qu'il

falloit délivrer la terre de cet homme pernicieux , de

peur qu'il n'allât infe£ter de fon poifon , toutes les

contrées voifincs.

Un Seigneur qui jouifToit d'ime grande confidération

Se que Calvin avoit engagé dans la Réforme, M. Fa-
lais, jiifteraent indigné de la conduite de Calvin, pré-

vint les Cantons contre les dcfleinsde ce Réformateur,
qui fe contenta du bannifleraent de Bolfec (i), qui fut

•CtT Sponcl. ad an. 154J. Hift. de Genève , t. 2 , p. ?J- Pj"-'

face des Lettres de Calvin à M. Falais.
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banni de Genève , comme convaincu de fédition Se de

Pélagianifme.

Ainfi
, Ton étoit féditieux , ennemi de la tranquillité

publique , lorfqu'oti ofoit contredire Calvin ; on étoit

Pélagien , & l'on méritoitlamort ,
parcequ'on croyoit

,

que dans fes principes, Dieu étoit auteur du péché«

Voilà le Reformateur qui s'eft emporté avec fureur

contre la prétendue tyrannie de l'Eglife Romaine. On
difpute dans cette Eglife fur la nature &t fur TefFicacité

de la Grâce ; les Partifans de la Grâce efficace par elle-

même , Se de la Prémotion phyfique
,
prétendent que

l'on ne peut nier leur fentimcnt , fans tomber dans le

Pélagianifme ; Sc les Théologiens du fentiment oppofé ,

rejettent la Grâce efficace par elle-même , &. la Pré-
motion Phyfique

,
parcequ'ils croient qu'elle fait Dieu

auteur du péché ; mais jamais on n'a vu ces Théolo-
giens dire qu'il falloit brûler leurs adverfaires.

Le bannilTement de Bolfec augmenta le nombre des

ennemis de Calvin : on ne trouvoit pas qu'il fe fût

juftifié fur l'odieufe imputation de faire Dieu auteur

du péché : on parla ouvertement contre fa doftrine fur

la prédeftination , il y eut même des Pafteurs de Berne
qui voulurent intenter fur ce fujet un procès à Calvin ;

Bolfec y renouvella fes accufations , 8c Caftalion qu'il

avoit encore obligé de fortir de Genève
,
parccqu'il ne

penfoitpas comme lui , le décrioit à Bafle [i).

Servet
,

qui s'ctoit échappé de la prifon où il étoit

enfermé en France , fe fauva vers ce tems à Genève ;

Calvin le fit arrêter , &c fit procéder contre lui dans

toute la rigueur poffible. Il confulta les Magiflrats de

Bafle , de Berne , de Zurick, de Schalhoufc , fur ce

qu'on devoit prononcer contre cet Antitrinitaire : tous

répondirent qu'il falloit le faire mourir, &c ce fut l'avis

de Calvin ; les Magiftrats de (îencve condamnèrent
donc Servet à être brûlé vif. Comment des MagiArats ,

qui ne rcconnoiffoicnt point de Juge infaillible du

fensde l'Ecriture
,
pouvoient-ils brûler Servet ,

parcc-

qu'il y trouvoit un feus différent de celui que Calvin ,

(0 An 1552.
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ou eux-mêmes y trouvoient ? Voilà quelle étoit la lo-

gique ou réquité des premières conquêtes de la Ré-
forme.

Et Calvin , & les Miniftres Proteftans qui avoient

établi pour bafe de la Réforme
,
que l'Ecriture étoit

feule la règle de notre foi
,
que chaque particulier étoit

le Juge du fens de l'Ecriture , Calvin , dis- je , & les

Miniilres ProteHians faifoicnt brûler Servet qui voyoit

dans l'Ecriture un fens différent de celui qu'ils y
voyoicnt ; ils firent brûler Servet

,
qui fe trompoit à

la vérité , Sc qui fe trompoit groflierement , & fur un

dogme fondamental , mais qui pôuvoit fans crime
,

ne pas déférer au jugement des Miniftres 8{ de Calvin ,

puifqu'aucun d'eux ni leurs Confiftoires n'étoient in-

faillibles , & que ce n'ert point à eux que Dieu a dit,

qui vous écoute , m'écoute.

Calvin ofa faire l'apologie de fa conduite envers

Servet , & entreprit de prouver qu'il falloit faire

mourir les Hérétiques ( i ).

Lelio Socin , & Caftalion écrivirent contre Cal-

vin , & furent réfutés à leur tour par Théodore de

BezeCz).
Et cependant les Réformateurs , les Miniftres fe

font déchaînés contre les rigueurs que l'on exerçoit

contre eux dans les Etats Catholiques , où l'on ne pu-

niflÂiit les Proteftans, que parcequ'ils étoient condam-
nés par une autorité infaillible

,
par l'Eglife. Voilà à

quoi ne font pas affez d'attention ceux qui prétendent

excufer Calvin , fous prétexte qu'il n'avoit fait qu'o-

béir au préjugé de fon fiecle, f.ir le fupplice des Hé-
rétiques : d'ailleurs ileft certain que Calvin auroit trai-

té Bolfec comme Servet , s'il l'avoit ofé ; cependant

Bolfec ne penfoit fur la Prédeftination
,
que comme

penfoient beaucoup de Théologiens Luthériens. Ce
ii'étoit donc point la nature des erreurs de Servet', qui

C13 Fidelis expofitio erro- effe Haereticos , an. i5î4'

Tum Michaelis Sttveti, & bre- (2 ) De Haeretic à Mugif-
vis eorumdem refutatio , ubi tratu puniendis.

iâsceturjuie glsdiicoercendos
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iavoît allume le zèle de Calvin : Bayle eft beaucoup
plus e'quitable fur cet article

,
que fon continua-

teur (i ).

Le fupplice de Servet n'arrêta pas à Genève la licen-

ce de penfcr : les Italiens qui avoient embrafle les

erreurs de Calvin, s'y étoient retirés, 8c y avoient

formé une Eglife Italienne , ©ù Gentilis , Blandrat ,

&c. renouvellerent rArianifme , 1558.

Gentilis fut mis en prilbn , & auroit péri comme
Servet , s'il ne fe fût rétrafté : il fortit de Genève , Sc
pafla fur le territoire de Berne , où il renouvella fes

erreurs, & eut la tête coupée, 1566.

Okin ne fût gueres mieux traité par Calvin
,
que

Gentilis : il parut donner dans l'Arianifme , 6t Calvin
le fit chaffer de Genève.

Calvin n'étoit pas feulement occupé à affermir ili

Réforme à Genève , il écrivoit fans cefle en France ,

en Allemagne , en Pologne , contre les Anabaptiftes ,

contre les Antitrinitaires, contre les Catholiques [2].
Ses difputes ne l'empêchoient pas de commenter

l'Ecriture Sainte , &c d'écrire une infinité de lettres à
différens particuliers. Ce Chef de la Réforme avoic

donc une prodigieufe activité dans l'efprit ; il étolc

d'ailleurs d'un caraftere dur , ferme & tyrannique , if

étoit favant , il écrivoit purement , avec méthode ,

perfonne ne faifilToit plus finement, & ne préfentoic

mieux les côtés favorables d'un fentiment ; la préface

de fes Inftitutions eft un chef d'oeuvre d'adrclfe : en uti

inot, on ne peut lui refufer de grands talens , comme
on ne peut méconnoître en lui de grands défauts , Se des

traits d'un caractère odieux.

Il a le premier traité les matières théologiques eu
flyle pur, &c fans employer la forme fcholaftique ; on
ne peut nier qu'il ne lût Théologien & bon Logicien
dans les chofes où l'efprit de parti ne l'aveugloit pas :

fes difputes contre Servet, contre Gentilis , contre les

Antitrinitaires, contre les Anabaptiftcs, font regret-

d ) Art. Bîze , note F, Supplément dïï Biyle ,art. Srvet,

(=; Erilt, C».lvin.
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rcr l'ulage qu'il fit de (es talens : il mcuriit au milieu

<le {çs travaux 8c de Tagitation le vingt-un Mai 1564.
Ces ouvrages ont e'te' recueillis en neuf vol. in folio.

Voyez l'art. RÉFORME.
CALVINISME, doftrine de Calvin , nous la tire-

rons de fes Inftitutions Chrétiennes : nous avons dit

à l'article Calvin , comment il fut déterminé à com-
pofer cet ouvrage, il e(t divifé en quatre livres dont

nous allons expofer les principes.

Premier Livre des Injlitutions.

La Religion fuppofc la connoiflance de Dieu Se celle

de l'homme.
La nature entière exprime & publie rexiftence , les

attributs , les bienfaits de l'Etre fuprême ; le fentiment

de notre foiblefle , nos befoins , nous rappellent fans

cefTe à Dieu : fon idée eft gravée dans nos âmes
,

per-

fonne ne peut fignorer , tous les peuples reconnoiiîent

une» Divinité; mais l'ignorance , nos partions, l'ima-

gination , fc font fait des Dieux , &c le Dieu fuprême

étoit inconnu prefque dans toute la terre.

Il falloir donc pour conduire l'homme à Dieu , un
moyen plus fur que le fpeûacle de la nature , & que la

raifon humaine : la bonté de Dieu Ta accordé aux hom-
mes , ce moyen ; il nous a révélé lui-même ce que

nous devions favoir.

Depuis long-tems , Dieu n'accprde plus aux hom-
mes de révélation ; depuis long-tems , il n'a envoyé

,

ni Prophètes , ni hommes infpirés ; mais fa Providence

a confcrvé les révélations qu'il a faites aux hommes
,

& elles font connues dans l'Ecriture.

Nous avons donc dans l'Ancien &c dans le Nouveau

Teftament , tout ce qui eft néceflaire pour connoître

Dieu , fon eflence , fes attributs , le culte que nous lui

devons , 8c nos obligations envers les autres hom-

mes ( I ).

( I ) Voilà le premier pas de éie fur cela plus qu'eux : nous

tous les Réformateurs depuis le réfutons à Tare. Reforme,
les Albigeois; Calvin n'en a pas
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Mais , coîtiment favons-nous , que ce que nous ap-

pelions l'Ecriture Sainte , eft en effet révèle ? Comment
favons-nous que la révélation qu'elle contient n'a pas

été altérée ? Comment diftinguons-nous les livres ca-

noniques , des apocryphes ? N'eft-ce pas à l'EglUe à fixer

notre croyance fur tous ces points ?

Ici Calvin fe met en colère &{ fe répand en injures

aflez groflieres contre les Catholiques : ces hommes
facrileges , dit-il , ne veulent qu'on s'en rapporte fur

tous ces points à eux
,
que pour donner à l'Eglife un

pouvoir illimité , Se pour lui foumettre tous les hom-
mes , toutes les puiflances , toutes les confciences.

C'eft ainfi que parle celui qui a fait brûler Servet

,

parcequ'il ne fe foumettoit pas à fon fentiment , &:

qui , s'il l'eût ofé , auroif fait brûler Bolfec
,
parceque

Bolfec ofoit dire que les fentimens de Calvin fur la

Prédeftination , faifoient Dieu auteur du péché.

Calvin revient enfuite à fon objeftion ; l'autorité de
l'Eglife, dit-il, n'eft qu'un témoignage humain

,
qui

peut tromper , &. qui n'eft pas affez fur pour tranquil-

lifer les confciences : il faut que le Saint Efprit con-
firme ce témoignage extérieur de l'Eglife

,
par un té-

moignage intérieur ; il faut que le même efprit, qui a
parlé par les Prophètes , entre dans nos cœurs

, pour
nous aflurer que les Prophètes n'ont dit que ce que
Dieu leur a révélé : c'eft cette efpece d'infpiration

particulière qui nous aflure de la vérité de l'Ecri-

ture.

Cette înfpiration qui nous affure que l'Ecriture con-
tient la révélation divine , n'eft au rcfte que pour les

Fidèles ; car Calvin ne nie point
, que l'autorité

de l'Eglife ne foit le feul moyen , & un moyen fur

pour démontrer à l'incrédule la divinité de l'Ecri-

ture (i).

Il expofe même afTez bien les preuves de la Divi-
nité de l'Ecriture 5 mais il prétend qu'elles ne peuvent
produire une certitude complctte fans le témoignage
intérieur du S. Efprit ( 2 ).

(i) Inftit. 1. I , c. 7. bien cette voie eft rfangercufe,

[2J Ibid. c. 8. nous taifons fauife . & coutiairc d l'JEtii-

VWÙ ùrarùcleKsFonMECom- ture,
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Puifque l'Ecriture Sainte eft révélée , & que le Saint

Efprit nous inftruit pour en connoître le fens , & pour

ilévelopper les vérités qu'elle contient , il faut regarder

comme des taaatiques &c comme des infenfés , ces Sec-

taires qui dédaignent de lire l'Ecriture , & qui pré-

tendent que le Saint Efprit leur a révélé immédiatement
Se extraordinaircment tout ce qu'il faut faire ou croire ;

comme fi l'Ecriture w'étoit pas fuffifante , 8c comme ii

Saint Paul Se les Apôtres n'avoient pas recommandé
la ledure des Prophètes (, i)-

Après avoir établi l'Ecriture comme la feule règle

de' notre croyance , Calvin recherche ce qu'elle nous

apprend de Dieu ; il voit d'abord
,

qu'elle oppofe par-

tout le vrai Dieu , au Dieu des Gentils , & qu'elle nous

fait connoître fes attributs , fon éternité , fa juHice ,

fa bonté ; fa toute - puifl'ance , fa iniféricorde , fon

unité.

L'Ecriture défend de repréfcnter Dieu , de faire des

images ou des idoles , rien n'cft plus rigoureufement

défendu dans l'Ecriture : de là Calvin conclut que les

Catholiques qui ont autorité le culte des images, font

retombés dans l'idolâtrie
,

puifque Dieu n'a pris tant

de foin de bannir les idoles
,
que pour être honoré

feul(2).

Quoique l'Ecriture nous apprenne qu'il n'y a qu'une

Divinité , on y découvre cependant que ce Dieu ren-

ferme trois perfonnes , le Père, le Eils, Se le Saint

Efprit
,
qui ne font point trois fubftances , mais trois

perfonnes : Calvin traite encore cet article en habile

homme (3).

L'Ecriture nous apprend que ce Dieu en trois per-

fonnes , eft le Créateur du monde
,

qu'il forma le

monde vifible
,

qu'il créa les Anges Se les hommes :

il traite particulièrement de l'homme , des fonctions de

(i) Ibid. c. 9. un des principaux fondemens
[2] Ibid. c. 10 , II ,r2. Les de leur Réforme : nous les ré-

Jconoclaftes , avant Calvin , futons i l'article Iconoclaï-
avoient prétendu lamêmecho- tes. (3) Ibid. c. 13.

le } les CalviDiQss ËQOQt fdit

foa
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fût! ame , de fon état primitif, de fa chute , & de la

perte de la liberté dont il jouiflbit dans l'état d'inno-

cence.

Toutes les créatures de Dieu , font foumifes à ùt

Providence , félon Calvin , il réfute les fophifmes des

Epicuriens , & ceux des Philofophes partifans du ha-
sard ou du deftin (i).

Il trouve dans l'Ecriture que Dieu a difpofé tout

,

tju'il produit tout dans le monde moral , comnie dan»
le monde phyfique

,
que Dieu a fait fur le ciel 8c fur

la terre , tout ce qu'il a voulu ; il en conclut que les

crimes des hommes 5c leurs vertus , font l'ouvrage de
fa volonté : fi Dieu n'opéroit pas dans nos âmes tou-

tes nos déterminations , l'Ecriture nous tromperoit
donc, lorfqu'elle nous dit, que Dieu ôte la prudence
aux vieillards

,
qu'il ôte le cœur aux Princes de la

terre, afin qu'ils s'égarent. Prétendre que Dieu per-
met feulement ces maux , & qu'il ne les veut pas

,

qu'il ne les produit pas : c'efî renvcrfer toutes les

règles du langage & tous les principes de l'interpréta-

tion de l'Ecriture ( i ).

Second Livre.

Dans le fécond livre , Calvin recherche l'état d«
l'homme fur la terre ; il trouve dans l'Ecriture

,
qu'A-

dam , le père de tous les hommes , a été créé dans un
état d'innocence

,
qu'il a péché , & que fon péché s'eft

communiqué à toute fa poftérité ; enforte que tous

les hommes naiffant enfans de colère , Se pécheurs ;

toutes les facultés de leur ame font infeftées du pé-
ché qu'ils ont contracté , une concupifcence vicieufe ,

e(l le principe de toutes leurs aftions ; c'eft de-là que
naiffent toutes leurs déterminations ( î ).

I/homme n'a point de force pour réfifter à la con-

cupifcence ; la liberté dont il s'enorgueillit , efl une

(ï) Ibid. s. 14, 15 , lâ , tinatiens l'avoient fontcna

17. avant Calvininous les réfutonSi

C*] Ibid. c. to. Les Pfédif- li^L.tyC.i.
Tomt I, Y
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chimère , il confond le libre avec le volontaire , Sz.

croit qu'il choifit librement
,
parcequ'il n'eft pas con-

traint, & qu'il veut faire le mal qu'il fait.

Calvin fonde cette impuifl'ance de l'homme pour le

bien , fur tous les paflages de l'Ecriture , où il eft dit

que l'homme ne peut aller à Dieu que par Jefus-Chrift,

que c'eft Dieu qui fait le bien en lui, que fans Dieu,
il ne peut rien (i).

Puifque toutes les Facultés de l'homme font cor-

rompues , & qu'il n'a point de force pour réfifter à la

concupifcence vicieufe qui le domine fans-cefle , il eft

clair que l'homme ne peut par lui-même produire que
des aftions vicieufes Se des péchés ; Calvin prétend

encore prouver cette conféquence par l'Ecrifttrc
,
qui

aflijre que les hommes fe font tous écartés du chemin
de la vertu

,
que leur bouche eft pleine de malédic-

tions (2).

Quoique l'homme porte au-dedans de lui-même
un principe de corruption , le Diable a cependant

beaucoup de part à fes défordrcs, félon Calvin (3).

Voilà ce que penfoit Calvin fur l'influence du Diable

par rapport à nos aftions : un lîecle après , Bekker Cal-

vinifte
,
prétendit que le Diable n'avoit aucun pouvoir

dans le monde , &4. BeKker prétendoit entendre aufli-

bien l'Ecriture que Calvin [4].

Dieu n'apas abandonné l'homme à fon malheur:
fon Fils eft venu fur la terre racheter les hommes ,

fatisfaire pour eux. Calvin expofe dans tout le refte

du fécond livre les preuves qui étaDliffent que Jefus-

Chrift eft Médiateur entre Dieu & les hommes, qu'il

eft Dieu & homme , & qu'il n'y a en lui qu'une per-

fonne
, quoiqu'il y ait dans cette perfonne deux na-

tures. Il recherche en quoi confifte la médiation de

Jefus-Chrift , comment il nous a mérité la grâce : il

trouve dans Jefus-Chrift trois carafteres principaux ,

qui peuvent nous éclairer fur ce grand objet : il trou-

ve, dis-je , dans Jefus-Chrift la qualité de Prophète,

<i)L. 2,c.2. (3) C. 4-

{s) c. 3. (4) Le Monde enchanté.
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la Royauté, le Sacerdoce. M. Claude a travaillé fu
ce plan dans fon Traité de Jefus-Chrift.

Troijïéms Livre.

Dans fon troifiéme livre , Calvin traite des moyens
de profiter des mérites de Jefus-Chrifl.

L'Ecriture nous apprend que pour participer aux
grâces du Rédempteur , il faut nous unir à lui , & de-
venir fes membres.

C'efl par l'opération du S. Efprit, & fur-tout parla
foi qu'il nous conduit à Jefus Chrift, & que nous de-

venons (es membres. Pour être uni à Jefus-Chrift , il

faut croire ; & ce n'eft , ni la chair , ni le fang qui nous
fait croire de la manière néceflaire pour être membres
de Jefus-Chrift : c'eft un don du ciel , félon Jefus-

Chrift. 'V^ous^res bienheureux , dit-il , à Saint Pierre ^

parceque ce n'eft , ni la chair , ni le fang qui vous ont
révélé qui je fuis, mais le Perc célefte , Sec S. Paul
dit, que les Ephefiens ont été faits- Chrétiens par le S,

Efprit de promiflion , ce qui prouve qu'il y a un doc-
teur intérieur par le mouvement duquel la promefle
du falut pénétre nos âmes. Se fans lequel cette pro-
meffe ne feroit qu'un vain foin qui frapperoit nos oreil-

les , fans toucher , fans pénétrer nos âmes.

Le même Apôtre dit
,
que les Teflaloniciens ont

étéchoifispar Dieu dans la fanûification du S. Efprit,

& dans la foi de la vérité ; d'où Calvin conclud que
Saint Paul a voulu nous apprendre que la foi vient du
Saint Efprit, 8c que c'eft par elle que nous devenons
membres de Jefus-Chrift : c'eft pour cela que Jefus-

Chrift promit h i'cs difciplcs de leur envoyer le Saint

Efprit, afin qu'ils fulVcnt remplis de cette fageflé di-

vine
,
que le monde ne peut connoître : c'eft pour

cela que cet Efprit eft dit fuggercr aux Apôtres tout

ce que Jefus-Chrift leur a enfcigiié ( i ) : c'eft pour cela

que Saint Paul recommanda tant le myfterc du Saint

Efprit
,
parceque les Apôtres &c les Prédicateurs an-

(OL, 3 , c. I.

Yij



^4<' BAL
r.onceroîent envain la vérité , fi le Saint-Efprit n'attî-»

roit à lui tous ceux qui lui ont été donnés par fort

Père.

La foi qui nous unit à Jefus-Chrift
,

qui nous rend
membres de Jefus-Chrifl: , n'eft point feulement un
jugement, par lequel nous prononçons que Dieu ne
peut, ni fe tromper , ni nous tromper , Se que tout ce

qu'il révèle eft vrai , ce n'eft point un jugement
,
par

lequel nous prononçons qu'il eft jufte
,

qn'il punit le

crime ; cette manière d'envifager Dieu , nous le ren-

droit odieux.

La foi n'eft point non plus un jugement par lequel

nous prononçons en général, que Dieu eft faint , bon,
miféricordieux ; c'eft une connoifTance certaine de la

bienveillance de Dieu pour nous , fondée fur la vérité

de la promefle gratuite de J. C. , 5i produite dans nos

âmes par le Saint-Efprit ; il n'y a point de vrai Fidèle

fans cette ferme perfuafion de notre falut , appuyée
flir les promefles de Jefus-Chrift : il faut que le vraî

Fidèle , comme Saint Paul , foit certain que , ni la

mort , ni la vie , ni les Puiflances , ne peuvent le fé-

parer de la chair de J. C. .-telle eft, félon Calvin, la

doftrine conftante de cet Apôtre (i).

Cette certitude de notre falut n'eft point incompa-
tible avec des tentations qui attaquent notre foi : il n'y

a point de foi plus vive que celle de David , & il fe

repréfente en mille endroits comme* chancelant , ou
plutôt comme tenté de manquer de confiance.

Ces tentations contre la foi ne font point des dou-

tes , ce font des embarras qui naiflent de l'obfcurité

même de la foi : nous ne voyons pas affez clairement

pour ne pas ignorer beaucoup de chofes : mais cette

ignorance dans le vrai Fidèle , n'afibiblit point fa per-

fuation (2).

La ferme perfuafion du Fidèle fur fon falut , efi:

jointe avec la conuoifiTance & l'ufage àes moyens
,
par

(2") Ce font au fond les futé cette erreur à l'art. Lu-
principes de Luther fur la ther.
Juftification ; nous avons ré- (3) Inftit. 1. 5 , c. 2,
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îefquels Dieu a réfolu de fauver les hommes , ainfi le

Fidèle qui croit qu'il fera fauve , croit qu'il ne le fera

qu'en faifant pénitence : la pénitence eft donc nécef-

fairement liée avec la foi, comme l'effet & la caufe (i).

La pénitence eft , félon Calvin , la eonverfion du
pécheur à Dieu, produite par la crainte falutaire de fes

jugemens ; cette crainte eft le motif que les Prophètes

& les Apôtres ont employé .• elle change la vie du
pécheur, elle le rend attentif fur fa conduite, fur fes

fentimens : elle produit un défir fincere de fatisfaire à
la juftice divine : elle produit la mortification de la

chair, l'amour de Dieu, la charité envers les hom-
mes : c'eft l'idée que l'Ecriture nous donne de la pé-
nitence (2).

Les Catholiques font bien éloignés de la vérité fur

la pénitence , félon Calvin : ils la font confifter dans

la Confeflion , la fatisfaftion. La néceffité de la con-

trition
,

jette , félon ce Réformateur , les hommes
dans le défcfpoir : on ne fait jamais fi elle a les quali-

tés ou le degré néccflaire pour obtenir la rémiflîon des

péchés , on n'efl; donc jamais fur que les péchés font

remis ; incertitude qui détruit tout le fyftême de Cal-

vin fur le principe de la juftification qui précède la

pénitence , comme la caufe précède fon effet.

Pour la Confeflion , elle n'efl point fondée fur l'E-

criture, dit Calvin, c'eft une invention humaine in-

troduite pour tyrannifer les Fidèles ( j).

Enfin , les Catholiques font dans une erreur dange-

rcufe , lorfqu'ils font dépendre la rémiflîon des péchés ,

de la fatisfaftion
,
puifqu'alors ils donnent aux a£tions

des hommes un mérite capable de fatisfaire à la juftice

divine , 8c qu'ils détruifent la gratuité de la grâce 8C

Je la miféricorde de Dieu (4).
De ces principes y Calvin conclud que les Indulgen-

(0 Inftif. 1. ? > c. j. (4) L. 5 , Inftit. c. 4. Lu-
(z) Ibitl. c. }. ther avoit dit la même-chofe

P (j) Calvin renouvelle Ter- avant Calvin j nous y avons

reur d'OIma. Voyez cet art. jréijqpdu à l'arttcle Luther..
y iij
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ces &' le Purgatoire , que les Catholiques regardent

comme des fupplémens à la fatisfaftion des pécheurs

convertis ou juflifiés , font des inventions humaines,
qui ane'antiflenr dans Tefprit des Chrétiens , le prix de
la rédemption de J. C. [i].

Apres avoir expofé les principes de la juftification 8c

fes elïets , Calvin expofc la manière dont le Chrétien

doit fe conduire après fa juftification , il parle du re-

noncement à foi-même , des adverfités , de la néceflitd

de méditer fur l'autre vie [2].
Calvin revient dans les chapitres fuivans à la juftifi-

cation : il étend 8c développe encore fes principes ,

ic'pond aux difficultés , attaque le mérite des œuvres [ j].

11 parle dans le dix-rieuvieme , de la liberté Chré-

tienne.

I.e premier avantage de la liberté Chrétienne , eft:

de nous affranchir du joug de la loi & des cérémonies:

non qu'il faille abolir les loix de la Religion , dit Cal-

vin, mais un Chrétien doit favoir qu'il ne doit point

fa juftice à Tobfervation de la loi.

Le fécond avantage eft , de ne pas accomplir la loi ,

pour obéir à la loi , mais pour accomplir la volonté de

Dieu.
Le troifieme avantage de la liberté Chrétienne , eft:

la liberté d'ufcr à fon gré des chofes indifférentes :

Calvin prétend
,
par exemple , affranchir les Chré-

tiens du joug de la fi'perftition , tranquillifer une in-

finité de confciences tourmentées par des fcrupules fur

une infinité de loix
,
qui ordonnent ou défendent des

chofes oui par elles-mêmes ne font , ni bonnes , ni

mauvaifes ( 4 )•

Il parle dans le chapitre 20 de la néceffité de la

prière , & des difpofitLons pour prier : il prétend qu'on

(i) Ibid, c. 5, C'eft encore 19, Lufher avoit f<iit la même
îci un feuriment de Luther , chofe. Voyez Ton article,

nons l'avons Téfuté. Voyez cet (4) C'eft Terreur d'Anriée ,

article. que nojs avons réfutée à ceï

(2) Ibid. C.6, 7, 8, 9 , 10. Article,

(5)^Ibidc. ti , i2,juf^u'au
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ne doit prier que Dieu , il condamne Tînterceflion des

Saints, comme une impie'tc [i].

Après avoir examiné les caufes & les effets de la juf-

rifîcation , il cherche pourquoi tous les hommes n'ont

pas cette foi qui juftifie. Il en trouve la raifon dans le

choix que Dieu a fait des élus par la vie éternelle , Se

des réprouvés pour Tenfer : il cherche la raifon de ce

choix ; il trouve dans l'Ecriture
,
que Dieu a aimé

Jacob , & qu'il a haï Efau avant qu'ils eufient fait

ni bien ni mal : il conclut qu'il ne faut pas chercher
la raifon de cettte préférence , hors de Dieu

, qui a
voulu que quelques hommes fuflent fauves , & d'autres

réprouvés : ce n'eft point la prévifion de leur impéni-

tence , ou le péché d'Adam qui efl la caufe de leur

réprobation.

Dieu a voulu qu'il y eût des élus Se des réprouvés
,

afin d'avoir des fujets fur lefquels il pût manifefter fa

)uflice Se fa miféricorde .-comme il a préparé Se don-
né aux prédeftinés la foi qui juflifie , il a aufli tout

préparé pour empêcher ceux qu'il avoit dertincs à être

les victimes de fa vengeance , de profiter des grâces de
la rédemption : il les a aveuglés , il les a endurcis , il

a fait enforte que la prédication
,
qui a converti les

élus , a enfoncé dans le crime ceux qu'il vouloit pu-
nir. Tel efl le fyftême de Calvin fur la différence du
fort des hommes dans l'autre vie , Se après la rcfurrcc-

tion
,

qui eft certaine [2].

Quatrième Livre.

Les Fidèles profitent donc des mérites de J. C. eo
s'unilîant à lui , Se c'cft la foi qui les unit à J. C. : les

Fidèles unis à J- C. forment donc une EgUfc qui ren-

ferme tous les Fidèles , tous les élus , tous les prédcf-

tinés : ainfi cette Eglife eft univcrfclle , catholique :

c'cft la fociété de tous les Saints , hors de laquelle i

f

Cl] On a conHamné cette (0 Voilà le Prédcftinatii-
Krreur dans Vigilance. Voyez niOne le moins adouci, ou
fon Article. plutôt un vrai Manithéirme.

Yiv
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n'y a point de falut , Se dans laquelle feule on reçoïf

la foi qui unit à J. C.

Mais toutes les Eglifes Chrétiennes prétendent ex-

clufivement à cette qualité ,• comment diftinguer celle

qui en effet eft la vraie ? Quels font fes carafteres ,

quelle eft fa police
,
quels font fes Sacremens ?

Voilà ce que Calvin fe propofe d'examiner dans le

quatrième livre de fes inftitutions
,

qu'il a intitulé ,

des moyens extérieurs par lefquels Dieu nous fait entrer y

& nous conferve dans la fociété de J. C.

S. Paul dit que J. C. pour accomplir tout , a donne

des Apôtres , des Prophètes , des Evangéliftes , des Paf-

teurs , des Doûcurs , afin qu'ils travaillent à la per-

fection des Saints , aux fondions de leur miniftere ; à

l'édification du corps de Jcfus-Chrift
,

jufqu'à ce que

nous parvenions tous à l'unité d'une même foi , & d'u-

ne même connoiflance du Fils de Dieu , à l'état d'un

homme parfait , à la mefure de l'âge & de la pléni-

tude félon laquelle J. C. doit être formé en nous.

Dieu, qui pouvoit par un feul afte de fa volonté fanc-

îifier tous les élus , a voulu qu'ils fuffent inftruits par

l'Eglife Se dans l'Eglife , 8c qu'ils s'y perfeftionnafTent ;

il a donc établit une Eglife vifible
,
qui conferve la pré-

dication de fa doftrine , & les Sacremens qu'il a inftitués ,

pour la fan£tification des prédertinés.

Les membres de cette Eglife font donc unis par la

prédication de la même doftrine , & par la participa-

tion des mêmes Sacremens : l'on a vu par Saint Paul

,

que c'eft-là l'effence de l'Eglife ; l'adminiftration des

Sacremens, Se la prédication de la parole de Dieu,

font donc les carafteres 8c les notes de la vraie Eglife.

Par cette notion de l'Eglife, puifée dans l'Ecriture ,

ciit Calvin , on voit qu'elle renferme des pécheurs , 8c

qu'on peut y enfeigner des opinions oppofées 1 pourvu

qu'elles ne détruifent point la doctrine de J. C. Sc des

Apôtres.

On ne peut donc fe féparer de cette Eglife
,
parce-

qu'on y foutient des opinions différentes : ou parceque

fes membres ne font point faints Se parfaits.
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?ar ces principes , Calvin fait voir que les Dona-
îifles, les Cathares , les Anabaptiftes , &c. déchirent

l'unité de TEgliie , & pèchent contre la charité, lorf-

qu'ils prétendent que l'Eglife vifible n'eft compofée que
d'hommes parfaits & de prédeftinés (i).

Mais , lorfqu'une fociété enfeigne des erreurs
,
qui

fappent les fondemens de la Doftrine de J. C. & des

Apôtres , lorfqu'elle corrompt le culte que J. C. a

établi : alors il faut fe féparer de cette Eglife
,
quel-

qu'étendue
,
quelqu'acienne qu'elle foit

;
parcequ'alors

on ne peut s'y fauver
,
puifqu'on n'y trouve pas les

moyens extérieurs que Jefus-Chrift a établis pour le

falut des hommes, favoir le miniflere de la parole , 8c

l'adminiftration des Sacremens.

De-là Calvin conclud que l'Eglife Romaine n'étoit

pas la vraie Eglife
,

parcequ'elle étoit tombée dans

l'idolâtrie, parceque la Cène étoit devenue chez elle

unfacrilége, parcequ'elle avoit étoufté, fous un nom-
bre infini de fuperftitions , le culte établi par J. C.8c
par les Apôtres.

Envain prétcndroit-on que l'Eglife Catholique a

fuccédé aux Apôtres , cela eft vrai ; mais elle a cor-

rompu le dépôt de la Foi : cependant Dieu a confervé

dans cette Eglife , dans tous les tems , des perfonnes

qui ont gardé le dépôt de la Foi dans fa pureté
,
qui ont

confervé l'ufage légitime des Sacremens.

L'Eglife Romaine les a retranchés de fon fein , & ils

fe font féparés d'elle
,

parcequ'ils ne pouvoient plus

fupportcr la corruption de l'Eglife Romaine : l'Eglife

Romaine n'a donc plus ni un minifterc légitime , ni

l'adminiflration des Sacremens , ni la prédication de la

pure parole de Dieu [i],

Les Minières de l'Eglife , à fa naiflance , ont été

choifis par J. C. même ; les Apôtres ont établi deux
Ordres , Acs Paflcurs & des Diacres : pcrfonne n'en-

[13 Inftit. 1. 4 , c. J. Hu";, de Lufher,felonlanafur9

[.2] Ibid. c. 2. Calvin re- de l'Ef^lUe. Voyez-en la rtt'u-

toinbâ ici dans l'erreurdesDo- tation à Tarticlc Rk jroKHK.
naciilei , de Wiclef , àe Jcao
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troit dans le Minlftere fans y être appelle , & la voca-
tion dépendoit du fuffrage des autres Miniftres , 8c du
confeiitemeat du Peuple : c'étoit par rimpofition des

mains que cette vocation fe manifeftoit , &c Calvin
veut qu'on la confcrve

,
parcequ'il croit que rien de ce

que les Apôtres ont pratiqué n'eft indifférent ou inu-

îile (i }.

Calvin examine enfuite les changemens que l'on a

faits dans la manière d'appeller les Fidèles au Minifte-

re r il le déchaîne contre l'Eglife Romaine & contre

£e Pape, qui , Icloa lui , ont changé tout l'ordre de l'E-

glile primitive (z 1.

Il attaque la primauté du Pape , & recherche par

qnels dégrés il eft arrive à la puilTance qu'il pofle-

»ie (5).

Après avoir prouvé qu'il doit y avoir un Miniftere

dans l'Eglife , Calvin examine quelle elt l'autorité de
ce Miniitcre : elle a trois objets, la Doftrine , la Ju-
lifdidion , & le pouvoir de faire des Loix.

Le Miniflere Eccléfiaftique ne peut enfeigner com-
me la Doûrinc de l'Eglife

,
que ce qui eft contenu dans

l'Ecriture : les décifions des Conciles ne peuvent donc
obliger perfonnc , &c ces Aflemblées prétendent mal-à-
propos être infailliblesdans leurs jugeraens (4 ).

Le Miniftere Eccléfiaftique peut faire des Loix pour
îa police de l'Eglife

,
pour entretenir la paix, &c. mais

il ne peut faire fur le culte , ou fur la difcipline , des

Loix qui obligent en confcicnce , Se Calvin traite com-
nie une tyrannie odieufe , les Loix que l'Eglife fait par

rapport à la Confeflion , dans le culte 8c fur les céré-

monies (5}.

(i) Ibîi. c. 3. Grecs.
(2) Ibid. c. 4 , 5. (4) Ibid. c. 8 , 9. Les Do-

(5) Ibid, c. 6. 7; cV'ft bien nanfles , les Montaniftes , les

l'-fon-i desprincipesdesGRECS Albigeoi';, cous les Hérétiques

£lir la piiiii.tu'^é du Pape ; mais en un mot , ont eu k'S nifiines

Cilvin va infiniment plus loin prétentions : nous en failons

qu'eux : aux injares près ,
qui voir la faulTeté à l'article Re-

ne méritent que du mépris , borme.
nous avons réfuté l'erreur de (5^ Ibid. C. 10.

Calvin fur le P^pe , à l'article
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La Jurifdiftion de l'Eglife n'a donc pour objet que

les mœurs 8c le maintien de Tordre dans l'Eglife , &c
cette Jurifdiulion n'a ,

pour punir
,
que des peines pure-

ment fpirituelles
,
que de retrancher de l'Eglife par

l'excommunication ceux qui après les monitions ordi-

naires ne fe corrigent pas , fcandalifent , &c corrom-
pent les Fidèles. Sur cet objet , Calvin reproche encore
à l'Eglife Romaine d'avoir abufc de fon pouvoir , fur-

tout par rapport aux Vœux Monaftiques (i).

La vraie Eglife a deux carafteres, félon Calvin, la

prédication de la Doûrine de J. C, Se l'adminifiration

des vrais Sacremens : après avoir traité ce qui regarde
la Prédication & l'Eglife , il traite des Sacremens (2)»

Toutes les Religions ont leurs Sacremens , c'eft-à-

dire des fignes extérieurs deftinés à exprimer les pro-
mefles ou les bienfaits de la Divinité : la vraie Reli-

gion a toujours eu les flens , tel étoit l'Arbre de vie

pour l'état d'innocence , l'Arc-en-ciel pour Noë Se pour
la poflérité , la Circoncifion depuis la vocation d'A-
braham , 8c les fignes que Dieu donna au Peuple Juif

pour confirmer les promefTes qu'il lui avoit faites , 8c

pour affermir la Foi ; tels furent les fignes donnés à
Gcdéon.
Le Seigneur a voulu que les Chrétiens euflent auffi

leurs fignes ou leurs Sacremens , c'eft-à-dire des fignes

qui les confirment dans la foi des promefles que Dieu
leur a faites.

Comme Calvin attribue l'ouvrage du falut à la Foi
,

les Sacremens ne font des moyens de falut
,
qu'autant

qu'ils contribuent à faire naître la Foi ou à la fortifier.

Il définit donc les Sacremens des Symboles extérieurs
,

par lefqiiels Dieu imprime en nos confciences les pro^

inejfes de fa bienveillance envers nous pour foutenir

notre foi , & par lefquels nous rendons , en préfence des

Anges & des Hommes , témoignage de notre piété envers

Dieu,

[t] Ibid. c. II , 12, ij. ("2] Nous faifons voir la

VigiLince avant Calvin , avoit f;iulTerë de ce fentiment à l'art,

attaqué les Vœux ; il fut con- Reiokkie.
damné. Vuyez fon Article.
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Les Sacremens ne font donc ni des fîgnes vuides 5c

inefficaces , deftinés à nous remettre devant les yeux
les promeffes de J. C. ni des fignes qui contiennent par

eux-mêmes une vertu cachée Se fecrette ; ces fignes

font efficaces
,
parceque lorfque ces fignes nous font

appliqués, Dieu agit fur nos âmes.

Calvin veut trouver ici un milieu entre les Catho-
liques & les Luthériens ; il eft obfcur, embarrafle , Se

paroît n'avoir pas bien entendu la Doftrine de TEglife

Romaine fur les Sacremens Se fur leur efficacité : tan-

tôt il lui reproche de fc tromper fur les Sacremens»
parcequ'elle attribue je ne fais quelle vertu fecrette aux
élémens des Sacremens qui opèrent comme une efpece

de magie , tantôt il Taccufe d'exagérer la vertu des

Sacremens
,

parcequ'elle enfeigne qu'ils produifent

leur effet dans nos âmes
,
pourvu que nous n'y met-

tions pas d'obftacles : Doftrine monftrueufe , dit-il ,

diabolique , Si, qui damne une infinité de monde, par-

cequ'elle leur fait attendre , du figne corporel , le falut

qu'ils ne peuvent obtenir que de Dieu (i).

De ce que les Sacremens ne font que des fignes
,
par

lefquels Dieu imprime dans nos âmes les promefles de
fa bienveillance pour foutenir notre foi , Se par lef-

qucls nous témoignons notre piété envers Dieu , Cal-
vin conclut que les Catholiques ont mal-à-propos mis

de la différence entre les Sacremens de l'ancienne Loi
Se ceux de la nouvelle , comme fi les Sacremens de

l'ancienne Loi n'avoient fait que promettre ce que les

Sacremens de la nouvelle nous donnent.

Il conclut qu'il n'y a que deux Sacremens, le Bap-
tême & la Cène

,
parcequ'il n'y a que ces deux Sacre-

mens communs à tous les Fidèles , Se n«ceffaires à la

Conftitution de l'Eglife (2).

Le Baptême eft le figne de notre initiation Se de no-«

Ci]Noas avons expliqué le les Albigeois , ayoîent avancé

fentimeut des Catholiques , & lesmêmeserreursavant Luther

réfuté Terreur de Calvin àl'ar- & Calyin:nous les avons réfa-

ticle Luther. tées k l'article Luthes.
tz] lbi4. c. 14. LesVaudoiî,
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kre entrée dans l'Eglife , ou la marque extérieure de
notre union avec J. C.

Par ce Sacrement nous fommes juftifiés , & les mé-
jfites de la Rédemption nous font appliqués : Calvin
aflîire donc que le Baptême n'eft pas feulement un re-

mède contre le péché originel, &: contre les péchés
commis avant de le recevoir, mais encore contre tous

ceux que l'on peut commettre après l'avoir reçu, enforte

que le fouvenir de notre Baptême leseftace.

La vertu ou l'effet du Baptême ne peut être détruit

par les péchés que l'on commet après l'avoir reçu j

ainfi un homme qui a été une fois juftifié par le Baptê-
me , ne perd jamais la juftice [ij.

Calvin prétend par ce dogme raflurer les confciences

timorées, les empêcher de tomber dans le défefpoir,

& non pas lâcher la bride au vice.

Il attribue au Baptême de S. Jean le même effet qu'au
Baptême de J. C. &c des Apôtres.

Il condamne danS l'adminiftration du Baptême tous

les Exorcifmes Se toutes les Cérémonies de l'Eglife

Catholique : il veut qu'on adminiftre le Baptême aux
enfans , &. réfute les Anabaptiftes , & en particulier

Servet
;
qui avoient pris leur défenfe (î),

I<a Cène eft le fécond Sacrement que Calvin admet:
ce Sacrement n'eft pas feulement inftitué pour nous re-

préfenter la Mort Se la Paffion de J. C. comme Zuin-

gle , (Ecolampade , &cc. le prétendent , mais pour nous
faire participer réellement à la Chair & au Sang de
J. C. Calvin croit qu'il eft abfurde & contraire à l'Ecri-

ture de ne reconnoître dans l'Euchariftie que la figure

du Corps de J. C. Notre Seigneur promet trop expref-

fément qu'il nous donnera fa Chair à manger & fort

Sang à boire : il attribue à cette manducation des

effets qui ne peuvent convenir à une funple rcpréfcn-

tation.

Calvin rejette donc le fentiment de Zuingle , Se
croit que nous mangeons réellement le Corps & la

(i) Calvin n'eft encore ici l'ontprécédë.Vl'art.LtrTHER.»

i^ue rûbo des Héiéti^ue< cjui £zj Inft. 1. 4 , c. j; , i6*
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Chair de J. C. maïs ce n'eft point dans le Paîn qiiS

réfide la Chair & le Sang de J. C. feulement lorlque

nous recevons les fymboies EucharilHques , la Chair

de J. C. s'unir à nous , ou plutôt nous Ibmmes unis à

la Chair de J. C. comme à fon Efprit.

Il ne faut pas combattre cette Doftrine par la diffi-

culté de concevoir comment la Chair de J. C. qui eft

dans le Ciel, s'unit à nous : faut-il mefurer les ouvra-

ges de Dieu fur nos idées ? la PuilTance de Dieu n'eft-

elle pas infiniment au-delTus de notre intelligence ?

Calvin reconnoît donc que nous mangeons réelle-

ment le Corps de J. C. mais il ne le croit ni uni au

pain & au vin, comme Luther , ni cxiflant fous les

apparences du pain 8c du vin
,
par la tranfliibftantiation,

comme les Catholiques.

Ainfl , depuis que les Prétendus Réformés fe font fé-

parés de TEglife, jufqu'à Calvin , voilà déjà trois ma-
nières différentes d'expliquer ce que l'Ecriture nous dit

fur le Sacrement de l'Euchariftie , Se ces trois explica-

tions oppofées , font données par trois Chefs de Parti

,

qui prétendent tous trois ne fuivre que l'Ecriture , &C

qui prétendent qu'elle eft aflez claire
,
pour que les

fimples Fidèles découvrent dans l'Ecriture quels font

les fentimens vrais ou faux fur les queftions qui s'élè-

vent par rapport à la Religion (i).

Les Catholiques Romains ont, félon Calvin, anéanti

ce Sacrement par la Mefle
,
qu'il regarde comme un

facrilége (z).

Calvin reconnoît qvse toutes les Eglifes Chrétiennes,

avant la réformation prétendue , reconnoilToient cinq

autres Sacremens avec le Baptême &. la Cène : il atta-

que ce fentiment , & prétend que ces Sacremens ne

font que des cérémonies d'inftitution humaine
,
qu'on

ne trouve point dans l'Ecriture , & qui ne peuveni être

regardées comme des Sacremens
,
parceque les Sacre-

mens étant des fîgnes par lefquels Dieu imprime fes

[i3 Ibid. c. 17. nouveauté ,• nous avons expofé

C2] Ibid. c. 18. Calvin n'a à l'art. Luther la Doftrine

cas encore ici le mérite de la de l'Eglife Catholique.
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promefTes clans nos âmes , lui feul à le pouvoir d'Inflitucr

des Sacremens (i).

Dans le vingtième 6c dernier Chapitre , Calvin com-
bat la Doctrine des Anabaptiftes fur la liberté Chré-
tienne ; il fait voir que le Chriftianifme n'eft point op-
vo{é au Gouvernement Politique

;
qu'un Chrétien peut

tre un Magiftrat équitable , un R.oi puifTant & bon;
que les Chrétiens doivent refpefter le Magilhat , obéir
aux PuifTances civiles' &c temporelles ^ qu'il n'appartient

point aux hommes privés de cenfurer leur conduite;

qu'ils doivent une obéifTance illimitée à leurs ordres
dans les affaires temporelles , Se toutes les fois qu'ils

ne commandent pas des chofes contraires à la Reli-

gion ; car alors il faut fe rappeller les paroles de S.

Pierre , faut-il obéir aux hommes ou à Dieu ? Alix
erreurs dont nous venons de donner le détail , Calvia
en ajoute dans fes autres Ouvrages quelques-unes

,
qui

ne méritent pas qu'on s'y arrête.

Réflexions fur le Syjlême de Calvin.

Par rexpofition que nous venons de faire du fylîême

Théologique de Calvin , & par les notes que nous y
avons ajoutées , il ed clair que les Dogmes de l'Eglife

Catholique que Calvin attaque , avoient déjà éié niés

& combattus par différentes SeÛes ; toutes ces Seâes
avoient été comdamnées à mefure qu'elles s'étoienc

élevées , Se elles avoient formé des Seftes abfoiuraent

réparées : leurs erreurs étoientpaffées jufqu'aufeizienie

fiecle , ou par des reftcs épars de ces Seules , ou par
les monumens de l'Hiftoirc Eccléfiaftique. Le tems qus
preffc

,
pour ainfi dire , 8< qui rapproche fans ccffc les

erreurs comme les vérités , avoit rapproché toutes les

erreurs des Iconoclaftes , des Donatiftcs, de Bcrcngcr,
des Prédcflinaticns , de Vigilance , 8vC. dans les Albi-
geois, dans les Vaudois , dans les Bcguards , dans les

Fraticellcs, dans Widef, dans Jean Hus , dans les

Frères de Bohême , dans Luther, dans les Anabaptiftes,

(0 Ihii, c, J$, Voyez l'art. Luther.
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dans Carloftad , dans Zuingle , &c. maïs elles n'étoient

que rapprochées , Luther en enfcignoit une partie 8C
rejettoit l'autre : elles n'étoient don« ni réunies ni
liées ; Calvin parut , il avoit refprit méthodique , il

cntrepritde les lier , & d'établirdes principes généraux,
d'où il pût tirer ces erreurs oppofées à l'Eglile Romai-
ne : il établit pour baie de fon fyftême

,
que l'Ecriture

efl la feule règle de notre Foi.

Nous avons vu comment , d'après ce principe j il

établit toute fa Doftrine.

Après que Calvin eut ainfi réuni & lié toutes les

erreurs qui entrent dans fon fyftême de réforme , les

Catholiques en attaquèrent les différentes parties , &C
les difciples de Calvin prirent la défenfc des différentes

opinions de leur maître : chacune des erreurs de Calvin
redevint pour ainfi dire une erreur à part, fur laquelle

une foule de Controverfifles, des deux Communions ,

s'eft exercée ; 8c ces controverfes ont abforbé
,
pendant

environ deux fiecles , une grande partie des efl'orts de

l'efprit humain dans l'Europe. Quelle multitude in-

nombrable d'Ouvrages n'at-onpas écrits fur la Prc-
fence Réelle , fur l'Eglife , fur le Juge des Controver-
fes , fur la Confeflion , fur la Prière pour les Morts,
fur les Indulgences , fur le Pape. Voyez l'article Re-
TORMATION.

La Doûrine de Calvin fut adoptée par les Réformés
de France ; elle s'établit dans les Pays-bas , en Angle-

terre , dans une partie de l'Allemagne ; mais c'eft fur-

tout en France que le Calvinifme fît de grands pro-
grés , & excita de grands mouvemens : nous en allons

parler dans l'art. Calvinistes. Nous parlerons de fes

progrès dans les Pays-Bas , à l'article Hollande.
CALVINISTES , Difciples de Calvin : nous avons

TU qu'il en eut dans prefque toute l'Europe , 8>C fur-

tout en France , où ils excitèrent de grands mouve-
mens : nous allons examiner l'origine , le progrès 8c

la chute du Calvinifme en France. Mais pour bien

connoître les caufes de fon progrès , il faut remonter
jufqu'aux tems qui ont ptéccdc la nailTancQ du Calvi-

nifme.

' Vc
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y ©e l''étaî de la France h la naijfance de la Réforme.

La France n'avoit point été , comme l'Allemagne ,

l'afile 8c le théâtre des Héréfies Se du Fanatifme
,
qui

avoient troublé l'Eglife pendant le treizième , le qua-
torzième , Se le quinzième fiecle : les Schifmes qui s'é-

toient élevés entre les Papes , les démêlés des Papes
avec les Rois , n'avoient point altéré dans l'Eglife de
France les fentimens d'attachement , de refpeft & de
fouraiflion légitime au S. Siège : on y avoit également
condamné les excès des Se£taires , Sc les abus qui fer-

voient de prétexte à leur rébellion.

Cependant la Réforme y pénétra infenfiblement, 8c
s'y établit avec éclat : il eft intéreffant de connoître

ies caufes de cet événement.
I ^.L'Ordre des Religieux, &c fur-tout celui des qua-

tre Ordres Mandians , s'étoit fort répandu en France»
Ces Religieux , fi refpeftables & fi utiles à l'Eglife,

n'étoient point rétirés dans des Déferts & dans des Fo-
rets ; ils habitoient dans les Villes , & y vivoient des
dons de la piété des Fidèles : ils voulurent travailler

au falut de leurs bienfaifteurs ; leur zélé aftif établit

des pratiques de dévotion , approuvées par les Souve-
rains Pontifes , & propres à ranimer la piété ; ils prê-
choient , ils confefibient ; on gagnoit des Indulgences
dans leurs Eglifes.

Le zèle de quelques-uns faifoit de tems en tems des en-
treprifes furies droits des Curés ; le Clergé Séculier s'y

oppofoit ; réclamoit les Loix, fe plaignoit qu'on violoit

la difcipline : les Religieux de leur côté s'appuyoient
fur des Privilèges , n'oublioient rien pour intéreffer le

Pape en leur faveur, Se lui attribuoient dans l'Eglife un
pouvoir illimité, fiir-tout par rapport aux Indulgences,
dont ils exagéroient quelquefois la vertu : enfin , ils exal-

toient excelîivemcnt &t fouvcnt ridiculement les ver-
tus de leurs Patriarches ou des Saints de leur Ordre, 8c
le pouvoir de leur interceflion.

Le Clergé combattoit cette Doftrinc , Se parmi les

Eccléfiafliqucs Séculiers , il s'en trouvoit qui fe jet-

toient dans l'extrOmité oppofce
,
qui nioicnt la vertu

Tome I. Z
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des Indulgences , & qui contefloîent au Souvera'/Î

Pontife fes prérogatives les plus certaines.

Il y avoir donc en France des perfonnes qu'un zële

indifcret & fans lumière avoir jettces hors de ce fage

milieu que tenoit TEglife de France.

Ces querelles n'avoient point , il eft vrai , trouble

la France ; la Faculté de Théologie
,
qui veilloir fur ces

innovations ; les condamnoit , les réfutoit , Sc en arrê-

îoit le cours ; mais elles rcnaiffoient de tems en tems ,

&. entretenoienc par conféqv;ent en France des efprits

difpofés à goûter les Dogmes de la nouvelle Réforme ,

fur le Pape , fur les Indulgences , fur TintercefEon des

Saints, fur les pratiques de Dévotion (i).

z**. Sur la fin du quinzième fiecle , Alexandre VI
avoir fcandalifé toute l'Eglife par fes mœurs Si par foa

ambition.

j^. Jules II, fon fuccefTcur , fut ennemi impitoya-

ble de Louis XII Se de la France. Louis aflembla les

Evêques de fon Royaume , &c y fit déclarer qu'il étoit

permis de faire la guerre au Pape
,
pour des chofe»

lemporelles : ce Prince fit aflembler à Pife un Concile

où Jules fut cité , 8c jugé ennemi de la paix , incorri-

gible Se fufpens de toute adminiftration.

Louis mettoit tout en ufage pour rendre Jules odieux

à la France & à l'Europe; & Jules de fon côté, entraî-

né par fon inclination guerrière &c par fon ambition,

fccondoit les intentions de ce Prince : on voyoit ce

Pontife faire des Sièges, livrer des Batailles , monter

à cheval comme un fimple Officier , vifiter les batte-

ries & les tranchées , animer les troupes , s'expofer

lui-même au feu. Il fouleva toute l'Italie contre Louis,

le dépouilla de tout ce qu'il y poflcdoit : non content

àe combattre avec des armes temporelles , on le vit em-
ployer contre le Royaume les armes fpirituelles. La
France vit ce Pape excommunier un Roi qu'elle ado-

roir , mettre fon Royaume en interdit, difpenfer fes

fujets du ferment de fidélité : on vit ce Pape ôter à la

( i) CoUcâ:. Jud. de ncvls Erroribus , t. 2. Hift. de VEgliCk

Gallicane , t. 16. Dup, 15e fiecle. Coutin. de Fleury.
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'Ville i^e Lyon le droit de tenir des Foîres franches,

parcequ'elle avoit donné retraite aux Evêquesdu Con-
cile de Pile.

Ce n'étoit point ici une querelle Théologique , c'é-

toit la querelle du Peuple & de la Cour
, du Citoyen

&. du Militaire , comme du Magiftrat. Toute la France

refpeft & à la foumiflion qu'

torité la plus légitime devient fufpeûe , lorfqu'on en
fait un abus manifefte , & que cet abus attaque le bon-
heur ou la tranquilité des Etats.

4'*- Quoiqu'il s'en fallût infiniment que l'Eglife ne
fût telle

,
que les Réformés le prétendoient , il eft

cependant sûr qu'il y avoit des abus confidérables
;
que

le peuple ne les ignoroit point
;

que Jules avoit

montré plus de zélé pour acquérir des terres, que pour
la réformation des moeurs Se de la difcipline , & que
Léon X qui lui fuccéda , ne montra pas plus de zélé

pour la Réform.e
,
que fon prédécefleur.

5°. Il y avoit auffi de grands abus dans les quêtes
qui fe faifoient à l'occafion des Indulgences ou de quel-
ques Reliques finguiiercs : des quêteurs fe répandoient
dans les Diocèfes

,
publioient beaucoup de faulTetés,

6c jettoient le peuple dans l'illufion 8c dans la fuperfli-

tion ; les Officiers de la Cour Eccléfiaftique fufcitoienC

6c allongeoient les procès
, pour extorquer de l'argent

en mille manières (i).

6°. Dans le quinzième fiecle, 8c fous Louis XII , la

Théologie Se le Droit avoient été cultivés principale*

ment en France ; au commencement du feizieme , on
«'occupa beaucoup de l'étude des langues : les favans^
attirés de toutes parts par François I , admis dans fa fa-

miliarité , élevés aux dignités de l'Eglife ftc de TEtat
,

tournèrent le génie delà Nation, des Courtifans &. des
Grands , du côté des Belles-Lettres.

Les Savans, habiles dans l'hiftoire , dans la critique,

& dans la connoilTancc des langues , dédaignèrent l'é-

(i) Hift. de l'Eg!. Gall. t. 17.
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tude de la Thëologique , & traitèrent les oracles de l'E-

cole avec me'pris. Les Théologiens de leur côté dé-
fendirent la méthode des Ecoles & décrièrent l'étude

des Belles-Lettres , comme une étude fatale & dange-
reule à la Religion.

Ce n'étoit pas ainfi que Luther en avoit iifé avec les

gens de Lettres , i! les avoit comblés d'éloges , il s'é-

toit attaché des Savans , des Ecrivains célèbres : ainfi ,

lorfque les Difciples de ce Réformateur pénétrèrent en
France

, ils trouvèrent dans les gens de Lettres , des

cUfpofitions favorables à Luther , &C contraires aux
Théologiens.

Les hommes des Lettres qui n'croient que des Théo-
logiens fupeificiels , ou qui ne l'étoient point du tout ,

furent aifément féduits par les fophifmes des Réfor-
més : un trait , une conféquence ridicule imputée aux
'Catholiques , un paflage de l'Ecriture mal interprêté

par les Commentateurs, un abus repris Se corrigé par
Luther , firent regarder la Réforme , comme le réta-

blilTcment du Chriiîianifme.

Ainfi , lorfque les ouvrages S< les Difciples de Lu-
ther pénétrèrent en France , il y avoit dans prefque

tous les Ordres de l'Etat , des hommes difpofés à ad-
mettre quelques-uns des principes de la Réforme, 8c
propres à les perfuader aux autres ; ceux qui s'écartè-

rent de la Foi Catholique , n'adoptèrent pas d'abord

les mêmes points de la Réforme , chacun adoptoit le

point de Réformation qui attaquoit ce qui lui dépîai-

îbit dans le dogme ou dans la difcipline de l'Eglife

Catholique.

De la naijjance de la Réforme en France , & de fou
progrès jufqii'h la naiffance du Calvinifme.

Ce fut à Meaux que la Réforme parut d'abord avec

quelque éclat : Guillaume B.içcnnet
,
qui en étoit tvê-

que en 1521 , aimoit les Lettres & les Sciences : il

avoit des vues de réforme pour le Clergé , il tira de

lUniverfué de Paris Açs Prcfefléurs d'une grande ré-

putation : on nomme entr'autres , le Fevre d'Etaples 7

Farel , RoulTel , Yatsble.
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L'Evêque Ae Meaux ne tarda pas à s'appercevoir

que Farel étoit imbu des opinions nouvelles , & il le

chafla.

Mais , les partifans de la nouvelle Réforme avoient

înftruit en fecret quelques habitans de Meaux , 8c fait

paffer dans le peuple leurs erreurs. Les Prétendus Ré^
formés formèrent une Sefte , 8c fe choifirent pour Mi-
niftres un Cardeur de laine , nommé Jean le <^.lerc,

qui , fans autre million , fe mit à prêcher &C à admi-
ni/lre^r les Sacrcmens à cette affemblée.

Voilà la première Eglife de la Réforme en France :

le zélé des nouveaux Réformés réunis dans leur prêche ,

fermenta , s'échaufta , s'enflamma : ils déchirèrent pu-
bliquement une Bulle du Pape

,
qui ordonnoit un jeû-

ne , & qui accordoit des Indulgences : ils affichèrent

à la place des placards , où ils traitoient le Pape de
l'Ante-Chrift.

On arrêta ces Fanatiques , ils furent fouetés , mar-
qués &c bannis ; Jean le Clerc fut apparemment de ce

nombre , car il fe retira à Metz, où fon zélé devint

furieux , 8c où il fut brûlé (i).

Cependant les livres de Luther , de Carloftad , de
Zuingle , de Melanfton , fe multiplioient en France :

la Faculté de Théologie condamnoit ces écrits ; on
aflembla des Conciles dans prefque toutes les Provinces

de France , &c les fentimcns des Reformés y furent

difcutés avec beaucoup d'cxaditude , Se condamnés : le

Parlement rechercha avec beaucoup de foin les parti-

fans des nouvelles erreurs , 8c il en fit arrêter plufieurs.

François I fufpendit d'abord les cftets du zclc du
Parlement, 8c rendit la liberté à plufieurs partifans de
la Réforme ; mais enfin leurs attentats contre la Re-
ligion Catholique , les libelles injurieux qu'ils répan-
dirent contre le Roi , les inftanccs de la Faculté de
Théologie , 8c les remontrances réitérées du Parle-

ment , déterminèrent ce Prince à laifler juger les Prê-

(i ) Dup. i(5e fiecle , t. i. c. ^21. Dj Roulay, Hift. de l'U-

~ , §. io. D. Duple(fis, Hift. luveriicc de Taris , t. 6 , p,
de i'Egl. do Msaux , t. i , p. lii.

Ziij
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tendus Réformateurs félon la rigueur des Loix porte'eâ

contre les Hérétiques.

Ce Monarque ordonna qu'on reprît le procès d'un

Gentilhomme , nommé Berquin
,

qu'il avoit fouftrait

auxpourfuites du Parlement, & qui attaquoit la Sor-
bonne : douze Commiflaires nommés par le Roi , re-!

virent le procès intenté contre Berquin -, il fut con-
vaincu d'être dans les erreurs de Luther , Se condamné
à voir brûler fes livres , à avoir la langue coupée , 8c

à être renfermé le reftc de fcs jours. Berquin en ap^

pella au Roi &c au Pape : fur fon appel , les Juges

le condamnèrent au feu , & il fut brûlé le zi Avril

1529.

On alluma donc en France des bûchers contre les

partifans des nouvelles erreurs ; &C des grandes pro-.

cédures, on pafla jufqu'aux foupçons
,
Jufqu'aux fcru->

pules (i).

Souvent la plus petite analogie dans la conduite d'un

homme avec les principes de la Réforme
,
parurent un

motif fuffifant pour l'emprifonner
,
pour le bannir

,

pour le brûler ( 2).

La vigilance & la fcvérité des Tribunaux qui pour-

fuivoient l'héréfie , n'en arrêtèrent pas le progrès : les

dogmes de la nouvelle Réforme fe perpétuèrent à Pa-^

ris, à Meaux , à Rouen : des Curés , des Religieux,

des Docteurs en Théologie , des Do£teur$ en Droit,

adoptèrent ces dogmes ; ils les enfeignerent Si les per-

fuaderent au peuple , aux Magiftrats , aux bourgeois ,

sux femmes [j].

Les livres de toute efpece , livres de piété , traites

dogmatiques , ouvrages polémiques , inondèrent la

France , Se y allumèrent le Fanatifme : on répandit dans

Paris des placards pleins de blafphêmes contre la fainte

Euchariftie , avec des inveftivcs groflieres contre tous

les ordres du Clergé : on eut même la hardieffe de faire

(0 Hift. de TEgl. Gallic. Hift. des Archev. de Rouen ,

t. 18 , 1. 52 , p. 160. p. 605. Hift. de Meaux , t. i ,

(2) Eralm. Epift. p. 33^}, D'Argea:ié,t, î,p. ?»

C|) Hift. de Paris
, p. 588.
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afficher ces libelles au Château de Blois , où le Roi
avoit fa Cour (i).

Ces placards fe renouvellerent à Paris , & François I.

fît publier un Edit formidable contre les Hérétiques.

Pour réparer les attentats des Seiftaires contre la Re-
ligion , le Roi fit une proceflion folemnelle dans Pa-
ns , après laquelle on brûla fix des principaux complices

des atteiitats. On inventa pour les faire foufFrir da-

vantage : une forte d'eftrapade, au moyen de laquelle

ces miférables étoient guindés en haut
,
puis on les fai-

foit tomber dans le feu à diverfes reprifes ,
jufqu'àce

qu'ils finiflent leur vie dans ce terrible fupplice : dix-

huit autres perfonnes atteintes du même crime , fu-

rent punies de la même manière : tous étoient Fran-
çois (2).

Les Princes Proteftans, avec lefquels François létoit

ligué contre Charles-Quint , fe plaignirent de ce qu'on

traitoit en France avec tant de rigueur , des hommes
qui n'avoient d'autre crime que de penfer fur la Re-
ligion ^ comme les Proteftans d'Allemagne. Fi.rcais I

répondit que les perfonnes qu'il avoit fait brûler J. oient,

non-feulement hérétiques , mais féditieufes ; ce Prince

fit môme favoir aux Princes Proteftans qu'il feroit char-

me d'avoir dans fon Royaume quelques-uns de leurs

Théologiens [3].
Le Cardinal du Bellay entama une efpece de négo-

ciation avec Melanfton : ce Théologien envoya un
Mémoire, ou une efpece de Confcfiion de foi, dans

laquelle les dogmes Catholiques qui paflbicnt pour

faire le plus de peine aux Luthériens , fe trouvoient

modifiés &c dcguifés , de manière que les fimplcs Fi-

dèles auroient pu regarder cet écrit comme quelque

chofe d'alfcz conforme à la véritable doftrine de PE-
glife (4).

(O Hift. de Paris , p. 996. 18, p. z6o. Cont, de Fleury ,

Du Boulay,t. (5 , p. 148, Hift. 1. ijj , arr. 70, r. 27, p. 510
de l'Egl. Gallic. ibid. Cont. (3) Cont, de Fleury, ibiJ.

Ae Fleury. (4; Hift. de l'Egl. Gallitf.

(2) Du Bnilny, ibid. p. ibid, P. 265,
i4a. Hift. de V£g\, Gallic. t.
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,' La Faculté de Théologie fit voir la faufieté des ex-
plications de Melanfton ; mais ce Mémoire s'étoit ré-
pandu dans Paris , & il ieduifit beaucoup de monde

,

que la cenfure de la Faculté de Théologie ne détrompa
point (i).

De la naijfance & du progrès du Cahinifme en France

jufqu'à la mort de Henri IL

Tel étoit l'état de la France , lorfque Calvin publia
fes Inftitutions : il donna dans cet ouvrage un corps
de doctrine à la Réforme ; fon ouvrage lé répandit

,

il eut des partifans , Se réunit bientôt tous les Réformés
de France \ z).

Le Roi ne perdit point de vue les intérêts de l'E-

glife , il multiplioit les Edits contre les Seftaires , à
mefure que la liberté de penfer devenoit plus commune
& plus dangereufe ( 3).

On vit paroître une multitude de cenfures de la Fa-
culté de Théologie de Paris , contre des Religieux de
difFérens Ordres ; Se contre des écrits qu'on lui défé-
roit (4).
Le Roi fit dreffer par la Faculté de Théologie un

Formulaire , Se défendit, fous de grieves peines , d'en-

feigner rien de contraire : cependant , l'erreur faifoit

du progrès , même parmi les Religieux , Se dans la

Faculté de Théologie.

Cette Faculté portoit des Sentences doftrinales , les

Tribunaux de la Juftice décernoient des punitions

contre les Prédicateurs , Se contre les partifans de l'hé-

léfie (5).

La rigueur Se la vigilance ne purent éteindre le Fa-
natifme de la Réforme en France ; le nombre de (si

partifans s'accrut dans les Villes & à la campagne :

leurs alTemblées commencèrent à devenir publiques

,

(i) D'Argentré , t. i , p. t. iS , p, 33<$.

581 , &c. an. 1535. (4) Ibid.

(2j Voyez l'art. Calvin. (5} D'Argentré , t. 2 , p.

(î) Hift. deTEgi, Gallic, 23S , an. 1558 , 1543 ,44 , 45»
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ils y chantoîent les pfeaumes de Marot. On en arrêta

plus de foixante à Meaiix , dont quatorze furent con-

damnés à être brûlés , & allèrent au feu comme au
triomphe [i].

Les erreurs Aes Réformés fe répandirent à Laon , à
t.angres, à Bourges , à Angers , à Autun , à Troyes,
à IflToudun , à Rouen.
Tel étoit l'état où François I laifla la Religion en

France : il mourut en 1 5 5 7.

Henri II n'eut pas moins de zèle que fon père ; il le

fignala lorfqu'il fit fon entrée à Paris. Après un magni-
fique Tournoi , un Combat naval, on fit une procefiion

folemnelle, & le Roi dîna à l'Evêché : il fut compli-

menté par tous les Corps : fur le foir plufieurs Héréti-

ques furent exécutés dans diflérens quartiers de Paris ;

&. le Roi retournant à fon palais de Tournelles , en vit

brûler quelques-uns [2].

Ce Prince renouvcUa tous les Edits portés contre les

Hérétiques : il défendit de vendre ou d'imprimer au-

cun livre fans l'approbation de la Faculté de Théolo-
gie , & défendit à toutes perfonnes non lettrées , da
difputer de la Religion , &t à qui que ce fût , de prêter

aucun fccours à ceux qui étoit forti du Royaume pour
caufe d'héréfic (j).

Depuis cet Edit, les Bûchers furent allumés par-tout

,

8c l'on ne fit grâce nulle part aux novateurs : on les fit

brûler à Bordeaux , à Nîmes , à Paris , à Touloufe , à

Saumur , à Lyon : les exécutions furent terribles. Ce-
pendant l'erreur faifoit tous les jours de nouveaux pro-
grès , même parmi les Magiftrats. 1-c Roi ôta aux Ma-
giftrats la connoiiïance du crime d'héréfic , Se l'attribua

aux Juges Eccléfiaftiques , ordonnant à tous les Gou-
verneurs de punir , fans égard pour leur appel , ceux
qui feroient condamnés par les Juges Eccléliaftiques,

8c par les Inquifitcurs de la Foi (4).

(0 TI)iV.. Tî]Hift.dcrEgl.Gdllic.t.
(:}Hift. ,îe rE;rl.Gallfc.t. 18, p. 497.

»8 , p. 495. De Thou , 1. 6 , [4J Voyez iVArgentrt- f. 2 »

iàit, ia-4 , 1. 1, de la ïudurt. 8c les Auteuis cicés ci- Jelfus,
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Ce fut le Cardinal de Lorraine qui obtînt cette

Déclaration, & qui la porta lui-même au Parle-

ment.
Le Parlement repréfenta au Roi

,
que par cet Edit,

il abandonnoit fes lujets , Se livroit leur honneur , leur

réputation , leur fortune , Se même leur vie , à une
puifTance Eccléfiaftique : qu'en fupprimant la voie

d'appel
,

qui eft l'unique refuge de l'innocence , il fou-

mettoit fes fujets à une puiffance illégitime : m Nous
» prenons encore la liberté d'ajouter, difent les re-

» montrances, que, puifque les fupplices de ces mal-

» heureux qu'on punit tous les jours au fujet de la Re-
» ligion , n'ont fcrvi jufqu'ici qu'à faire dctefler le

» crime , fans corriger l'erreur , il nous a paru con-

» torme aux règles de l'équité , Se à la droite raifon ;

» de marcher fur les traces de l'ancienne Eglife
,
qui

» n'a pas employé le fer S: le feu pour établir Se éten-

» dre la Religion ; mais plutôt une doctrine pure ,

» jointe à la vie exemplaire des Evoques : nous voyons

a donc que Votre Majefté doit s'appliquer entiere-

» ment à conferver la Religion par les mêmes voies

» par lefquellcs elle a été établie
,
pulfqu'il n'y a que

» vous feul qui en ayez le pouvoir. Nous ne doutons

» point que par>là , on ne guérifle le mal avant qu'il

>t s'étende plus loin , Se qu'on n'arrête le progrès des

» opinions erronnées qui attaquent la Religion : fi au

» contraire on méprife ces remèdes efficaces, il n'y

» aura point de loix , ni d'Edits qui puiflent y fup-

» pléer « (i ,\

Ces remontrances fufpendirent l'enregiflrement de

î'Edit, mais elles n'arrêtèrent point les pourfuites con-

tre les Caivinilles , dont le nombre croiflbit tous les

purs.

Es s'affembloient à Paris, Se leur averfion pour les

Catholiques augmentoit tous les jours : un Calvi-

nifte zélé témoigna dans une de leurs aflemblées , une

grande répugnance à laiffer. baptifer par un Prêtre Ca-

(i) De Thou,l. i6,c. z, p. 37Î. Hift.de l'Egl.Gallic.t,

I

» »p. 6l6,
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lîque , im fils qui lui étoit né : on délibéra fur fou

embarras, & l'ont élut un jeune homme nommé la Ri-

vière , pour faire la fonûion de Pafteur , &c deflors on
évablit un Confiftoire fur la forme de celui que Calvin

avoit établi à Genève.

L'exemple de la Capitale entraîna beaucoup de Villes

confidérables : les aflemblées devinrent plus nombreufes

à Blois,à Tours , à Angers , à Rouen , à Bourges
,

à Orléans ; on drelToit prefque par-tout des Confiftoi-

res : la plupart des Pafteurs étoient des Artifans , ou
des jeunes gens dont la hardieflé faifoit tout le mérite.
' Ces établifleraens nefe faifoient pas fans contradic-

tion , & l'on puniflbit dans tout le Royaume les Pro-

teftans avec la dernière rigueur , lorfqu'on pouvoit

les découvrir. Les Edits portés contr'eux furent renou-
velles , avec la claufe : fans préjudice de la Jurifdiûion

Royale. Le Roi prononça peine de mor'" contre tous

les Hérétiques , contre ceux qui étoient allés à Genève
depuis la défenfe que le Roi en avoit faite : on défendit

à tous les Juges de modifier cette peine ( i ).

Ainfi , l'on puniflbit toujours les proteftans , mais le

zèle commençoit à fe ralentir dans les Parlemens , &c

ils fe trouvoient fouvent partagés fur les Hérétiques
qu'on leur dénonçoit ( z ).

Les Princes de la Maifon de Guife repréfenterent

vivement au Roi le progrés de l'héréfie , &(. le ralen-

tiflement du zèle dans les Parlemens : Le Roi en té-

moigna fon indignation, fe rendit au Parlement , 8>C

fit arrêter les Confeillers qui ofoient prendre la défenfe

des Seftaires ( } )•

La mort arrêta les projets de Henri II contre l'hé-

réfie ; ce Prince fut tué au milieu des Fêtes Se des

Tournois
,

qu'il donnoit pour les mariages de fa fiUc

^ de fa fœur ( 4 ).

(i) Ibid. (î) Ibill. p. 668.
(z) De Thou, 1.17, t, 2 , [4] L'an 1555,

P' 4Î7-
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Di Vétat des Calvinijîes depuis la mort de Henri II,

François II fucceda à Henri II fon père : la Reine
mère qui vouloit gouverner , &. qui craignoit que le

Koide Navarre 8c le Prince de Condé ne s'emparaflent
de radminiftration de l'Etat, s'unit aux Piinces de
Guife , 8c le Pvoi les chargea du gouvernement du
Royaume.
La Noblefie , dont le pouvoir étoit fort grand dans

les troubles domeftiques , ennuyée des guerres paflees,

vivoit chez elle dans le repos , fans fe foucier des af-

faires de l'Etat : le peuple fe contentoit de demander
Ja diminution des fubfides ; du reftc il lui importoit
peu qui domineroit à la Cour : pour le Clergé , il

étoit dévoué aux Princes de Guife
,
qui avoient marqué

beaucoup de zèle pour la Religion Catholique , &C
qui étoient ennemis irréconciliables des Proteflans.

Pour s'attacher d'avantage ce Corps puiflant , Me{^
lîcurs de Guife firent reprendre le procès des Confeil-

1ers du Parlement arrêtés fous Henri II , Se le Confeil-

1er du Bourg ïât exécuté : on continua à rechercher
tons ceux qui , à l'occafion des opinions nouvelles

,

s'afTembloient en fecret ; on en traina un grand nom-
bre en prifon

;
plufieurs ayant pris la fuite , on vendit

leurs meubles à l'encan ; tout Paris retentiffoit de la

voix des Huiflicrs, qui proclamoient des meubles , ou
qui appelloient au ban les fugitifs : on ne voyoit par-

tout que des écriteaux fur des maifons , où étoient quel-

quefois reftés quelques cnfans
,
que la foiblefle de

leur âge , n'avoit pas permis aux pères 8c aux mères
d'emmener avec eux, &c qui rempliflbient les rues 8c

les places de leurs cris 8c de leurs gémiflemens : ces

recherches rigoureufes furent faites dans tout le Royau-
me ( r ).

Les Proteflans pouffes à bout, 8c devenus hardis par

leur nombre , répandirent contre les Guifes , 8c contre

la Reine mère des libelles , Se publièrent des Mémoires
pleins d'artifices ( 2 ).

CO De TijoH , ibid. (z) Ibid. 1. ij-
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Cependant , le Royaume n'étoit agité d'aiicufl trou-

jble , le Roi été révéré Se tout-puiflant , les Gouver-
|neiirs & les Magiftrats exerçoient une pleine autorité

,

!la Nobleffe & le peuple avoient de l'horreur pour la

fedirion, & pour la révolte.

Tout étoit donc tranquille , mais ce calme extérieur

Jioit un mécontentement prefque général parmi les

<lj; ands
,
qui ne foufïroient qu'avec peine le gouverne-

jncnt des Princes de Guife. Les Proteftans , inquiétée

'2ns celTe , fans cefle expofés à fe voir obligés de quit-

ter leur patrie , leurs amis , leur fortune, à perdre leur

îiberté, ou à périr par des fupplices terribles , délîroient

un gouvernement moins févére , & ne pouvoient l'ef-

perer , tant que les Princes de Guife jouiroient de l'au-

torité ; enfin il y avoit un grand nombre de perfonnes,

à qui l'indigence, des dettes, des crimes énormes dont
ils craignoient la punition , faifoient fouhaiter des mou-
vemens & du trouble dans l'Etat ( i).

Les mécontens ont un talent pour fe diftinguer; une
cfpece d'inllin£t les porte l'un vers l'autre , &c produit

prefque machuialement entr'eux la confiance & rat-

tachement; tous les ennemis des Guifes fe réunirent,

fe communiquèrent leurs défirs : ils connurent leurs

forces ; le plus grand nombre ne pouvoit efperer , d'a-

doucilTement fous le gouvernement des Guifes , ils for-

mèrent le projet de leur enlever l'autorité.

Le prétexte fut
,
que les Guifes avoient ufurpé l'au-

torité fouveraine , fans le confentement des Etats
; que

ces Princes, abufant de la foiblefle du Roi , s'étoient

rendus maîtres des armées
,

qu'ils diflipoient les finan-

ces
,
qu'ils opprimoient la liberté publique

,
qu'ils per-

fécutoient des hommes innocens , zélés pour la réforme
de l'EgHfc , Se qu'ils n'avoient en vue que la ruine de
l'Etat.

On voulut même juftifier ces projets fafticux par
des apparences de jiidice , par des formes judiciaires :

il fe fit à ce fujet plufieurs délibérations fecrettes : on
prit l'avis de plufieurs Jurifconfultes de France Scd'Al-

:/

—
(0 D«Tb9U,I, 23.
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lemagne , & des Théologiens les plus célèbres pat'ml

les Proteftans, qui jugèrent qu'on devoit oppofer la

force à la domination peu légitime des Guifes
,
pour-

vu qu'on agît fous l'autorité des Princes du Sang, qui

font nés fouverains Magiftrats du R.oyaume en pareil

cas, 8>c que l'on combattît au moins fous les ordres

d'un Prince de la Race Royale ; &c du confentement

des Ordres de l'Etat , ou de la plus grande Se de la plus

faine partie de ces Ordres : ils dilbient aufiî qu'il n'é-

toitpas néceflaire de communiquer ces delTeinsau Roi,

que l'âge &. fon peu d'expérience rendoient incapable

d'affaires, & qui étant comme détenu captif par les

Guifes, n'ctoit pas en état de prendre un parti falutaire

à fes peuples.

Les auteurs de cette entreprife
,
quels qu'ils fuflent

^

fongerent à fe choifir un Chef, &L l'on jetta les yeux
fur le Prince de Condé , difpofé par fon grand coura-

ge , par fon indigence , &c par fa haine contre les

Guifes , à attaquer fes ennemis, plutôt qu'a en recevoir

des injures.

Le nom de cet lUuflre Chef fut caché : on mit à la

tête des Conjurés , la Renaudie , dit la Forêt ; c'étoit

un Gentilhomme d'une ancienne famille du Périgord

,

brave & déterminé
,
qui avoit eu un long procès qu'il

avoit perdu , &c pour lequel il avoit été condamné à
une greffe amende , 8c banni pour un tems à caufe ds

quelques titres faux qu'il avoit fournis dans le cours

du procès : la Renaudie paffa le tems de fon ban à

Genève & à Laufane , où il fe fit beaucoup d'amis

parmi les Réfugiés.

Cet homme, d'un efprit vif 8>t infinuant , parcotïrut

fous un nom emprunté , les Provinces de la France , vit

tous les Proteftans , s'affura de leurs difpofitions , &C

affembla les principaux à Nantes.

Là , On dreffa une formule de proteftation , par la-

quelle ils croyoient mettre leur confcience en fureté :

on lut les avis & les informations contre les Guifes

,

ainfi que les décifions des Dofteurs en Droit , & en

Théologie , &. l'on prit des raefures pour l'exécu-

tion.
\

On convint qu'avant toutes chofes , un grand nom-
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lire ^e perfonnes non fuipeÛes, Sf fans armes , fe ren-

droient à Blois
;
que l'on préfenteroit au Roi une nou-

velle Requête contre les Guifes , & que fi ces Prin-
ces ne vouloient pas rendre compte de leur adminiftra-

îion
, & s'éloigner de la Cour , on les attaqueroit les

r.rmes à la main , & qu'enfin le Prince de Condé, qui

avoit voulu qu'on tût fian nom jufque-Ià , fe raettroit

à latête des Conjurés. Avant que de fe féparer , les

Chefs de la conjuration tirèrent au fort les Provinces
,

dont chacun conduiroit lesfecours.

Les Princes de Lorraine ignoroient la conjuration

formée contr'eux ; des lettres d'Allemagne la leur an-
noncèrent , &c ils ne la crurent pas : un Protefiant

chez lequel la Renaudie logeoit , lorfqu'il venoit à
Paris , leur ouvroit enfin les yeux ; ils connurent le pé-

ril , &c fongerent à l'éviter ; le Roi quitta Blois Se alla

à Amboife.

Les Conjurés n'abandonnèrent point leur deflein
,

ils fe rendirent à Amboife ; mais les Princes de Guife
en firent arrêter une partie avant qu'ils fuffent réunis ,

8c beaucoup furent tués en chemin , entr'autres
, la

Renaudie : le refte fut arrêté Se fe fauva ; ceux qu'on
arrêta , avouèrent la conjuration , & foutinrent tous

qu'elle n'avoit pour objet que les Ducs de Guife ; ils

déclarèrent que jamais ils n'avoient conjuré , ni contre
la vie , ni contre l'autorité du Roi.

Les Conjurés furent jugés avec beaucoup de célérité,

on en pendit la nuit aux créneaux des murs du Châ-
teau : d'autres furent noyés

,
quelques-uns furent traî-

nés au fupplice durant le jour , fans qu'on sût leur nom.
I^a Loire étoit couverte de cadavres j le fang ruifieloit

dans les rues , 8c les places publiques étoient remplies
de corps attachés à des potences.

Le mauvais fuccès de la conjuration d'Amboife n'ab-
battit point le courage des Proteftans ; ils conçurent
qu'ils n'avoient point à efperer fous les Princes de
Guife un traitement moins rigoureux, ils prirent les

armes dans différentes Provinces, 8c trouvèrent par-
tout des (^hcfs, des mécontens qui cherchoient à fe

venger , des cfprits inquiets qui ne défiroicnt que le

trouble, Aes Soldats Si des Officiers congédies , inca-
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pables de s'accoutumer à une vie tranquille , des mal-
heureux que l'indigence rendoit ennemis du gouver-
nement , & pour qui la guerre civile étoit avanta-

geufe.

Le poids de l'autorité Royale e'touflfoit ces féditions

particulières , & les perfonnes commifes par les Prin-

ces de Guife commettoient de grands défordres dans les

lieux où les Proteftans s'ctoient armés pour le libre

exercice de leur Religion : on pendoit les Miniftres 8>C

les ProteAans , fouvent contre les promefles les plus

forrnelles , de leur accorder le libre exercice de leur

Religion pourvu qu'ils millent bas les armes.

Ces infidélités Se ces rigueurs rendirent la haine des

Proteftans implacable , & leur ôterent toute efpéran-

ce d'un fort moins terrible.

Le zelc des Catholiques , échauffé par des intérêts

politiques &c par des vues de Religion, prétendoit que
c'étoit trahir l'Eglile Se l'Etat

,
que d'admettre aucune

efpece d'adouciflement dans les loix portées contre les

Hérétiques.

La France renfermoit donc dans fon fein deux partis

puiflans Se irréconciliables, Sc tous deux armés pour
la Religion : l'un appuyé fur les loix, Se foutenu de la

puiflance du Souverain : l'autre enflammé par le Fana-
tifme , Si pouffé par le défefpoir.

Tel étoit l'état de la France à la mort de François IL

De rétat des Calvinijies depuis Vavénement de Charles

IX au Thrône
, jnfquau-tems où U Prince de Condé

fe mit à leur tête.

Charles IX fuccéda à François II, Se la Reine fut dé-

clarée Régente avec le Roi de Navarre.

La Cour fut remplie de partis , Se les Provinces de

troubles : on s'attaquoit par des paroles piquantes
,
par

des inventives, par des railleries, par des injures': on
fe provoquoit par des noms odieux de partis : on fe

•

traitoit de Papilles Se de Huguenots : les Prédicateurs

fouftloient le feu de la divifion , Se exhortoient le peu-

ple à s'oppofer aux entreprifes de l'Amiral de Coligny,

^ui ofoit promettre hautement qu'il feroit prêcher ,
8c

qu'il
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fju'il établiroit la nouvelle dodrine dans les^Proylnces,

-ns y caufer aucun trouble.
,,> ..,..

Il y eut des émeutes populaires dans Èeaîicoup it

Provinces , &c l'on vit de vraies féditions à Amiens , à

i'piitoife , à Beauvais. Le Roi envoya dans toutes les

Provinces une Ordonnance
,
par laquelle il dçfendoit

d'employer les noms odieux de Huguenot Z<. de Pa-

fLJle , de troubler la fureté , la tranquillité , &c la li-

berté dont chacun jouilToit : par la même Ordonnan-
te , le Roi vouloit qu^on remît en liberté ceux quî

avoient été arrêtés pour caule de Ré!i<jion , &. porinet-

toit à tous ceux qui ctoicnt Ibrtis du Royaume
,
pour

la même caufe , d'y rentrer.

Le Parlement rendit Arrêt
,
pour défendre de publier

cette; Qrdpnnance : elle eut cependant foîi effet pref-

que, par-tout ; elle a,ugmenta confidérablemeilt le nom-
bre des Protellans, &c rendit leurs affemblêes plus fré-

quentes, t
,

Le Cardinal de Lorraine fe plaignit qt^ Ton abufoit

«le l'Edit du Roi
,
que Ton por'toit jafqu'à la licence la

liberté qu'il accordoitj que les Villages , les Ëourgs ,

les Villes , rctentinyient du bruit des afiemblées , tou-

tes défendues qu'elles étoiént
,
que tout le monde ac-

cpuroit aux prêches , é>c s'y laifToit féduirc
,

que
la multitude quiltoit de jour en jour l'ancienne Re-
ligion.

, Pour arrêter ces effqt de la Déclaration , le Roi tint

un Lit de Juftice , Se rendit l'Edit nommé l'Edit dô
Juillet , à caufe du mois où il fut rendu.

Par cet Edit , le Roi ordonnoit à tous fcs fujets de
vivre en paix, & de s'abftenir des injures, des re-

proches & des mauvais traitemens : défendoit toutes

levées de gens de guerre , 8c tout ce qui pourroit avoir

l'apparence de la faftion : enjoignoit aux Prédicateurs,

Ibus peine de la vie , de ne point ufcr dans les Sermons
de termes trop vifs , &c de traits fcditieux, attribuoic

la connoilfancc 8< le jugement de ces objets en dernier
rcrr^rt aux Gouverneurs des Provinces 5i aux Prcfldiaux »

ordonnoit de fuivrc dans l'cidininidration Acs Sacremcns
la pratique Ik Icsufagcs de l'Eglifc Romaine ; réfcrvoic

aux Juges Ecdéfiafliques la connoilTance 8>c le jugc-
Tome J. A a
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qu'ils les en lalfleroîent jouir paîfiblement : qu'ils ne
renverferont à l'avenir , ni les Statues , ni les Croix,
ni les Images , 8c qu'ils ne feront rien qui puifle fcan-

dalifer & troubler la tranquillité publique : que les

contrevenais feront punis de mort , fans aucune efpé-

rance de pardon : que les Proteftans ne pourront faire

dans l'enceinte des Villes aucunes Aflemblées publi-

ques ou particulières , de jour ou de nuit , foit pour
prêcher , foit pour prier ; 8c cela

,
jufqu'à ce que le

Concile général ait décidé fur les points conteftcs , ou
que S. M. en ait autrement ordonné : qu'on ne fera

point de peine aux Proteftans qui affifteront à leurs

Aflemblées
,
pourvu qu'elles fe faflent hors des Villes :

que les Magiftrats & les Juges des lieux ne pourront
les inquiéter , mais feront au contraire obligés de les

protéger & de les mettre à l'abri des Infultes qu'on

pourroit leur faire : qu'ils procéderont , fuivant toute

la rigueur des Ordonnances , contre ceux qui auront
excité quelque fédition , de quelque Religion qu'ils

foient : que les Miniftres Proteftans feront obligés de
recevoir les Magiftrats dans leurs Aflemblées : que les

Proteftans ne pourront célébrer aucun Colloque , Sy-
node , Conférence , Confiftoire

,
qu'en préfence des

Magiftrats
,

qu'ils feront obligés d'y appeller : que
leurs Statuts feront communiqués au Magiftrat & ap-

prouvés par lui : qu'ils n'avanceront rien de contraire

au Symbole de Nicée : que dans leurs Sermons ils

s'abftiendront de toute inveftive contre les Catholiques
Si. contre leur Religion, (i).

Cet Edit fut enrégiftré par le Parlement , unique-
ment pour obéir au Roi : les Catholiques ne voyoiènt

qu'avec peine que les Proteftans jouifl"oient du libre

exercice de leur Religion ; Se il n'étoit pas poflible

que dans l'état où les efprits étoicnt , les Catholiques
ou les Proteftans s'en tînfl!cnt exaftcmcnt à robferva-

tion de cet Edit. Les Catholiques l'enfreignirent les

(i) Mem. (le Caftelnnu,!. ;,c. 7,éc1it. de Bruxelles 1751,
1. 1 , p. Si. Additions de le Laboureur, ibid. p. yCo.De Thou,
t. 29.

Aa i)
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premiers à Vaffi

,
petite ville de Champagne, peit

éloignée rie Jciiiville , où les Proteftans avoient acheté

une efpece rie Grange , dont ils avoient fait un Tem-
ple , Se où ils s'affembloient.

I.e Duc rie Giiife pafToit par cette Ville dans le tems
que les Calvinifles s'affembloient : les gens du Duc de

Guife les infwlterent ; les Calviniftes répondirent inju-

re pour injure : on en vint aux coups, le Duc accourut

pour arrêter le riéforrire 5 en entrant dans le Temple il

jeçut une légère bleffure ; fes gens ayant vu couler le

fang , firent main baffe fur les Proteftans , fans que

les menaces &t l'autorité du Due pûffent les arrêter :

plus de foixante , tant hommes que femmes , furent

tués , étouffés , ou moururent de leurs bleffures : plus

de deux cens furent bleffés.

Telle eft l'aventure qu'on appelle le maffacre de

Vafiî ; ce fut une affaire du pur hafard , & qui devint

l'occafion d'une guerre civile.

Le Roi étoit alors à Monceaux ;, le Prince de Condé
lui repréfenta le maffacre rie Vafii comme la défobéif^

fance la plus formelle à fes Edits , & comme une ré-

bellion qui méritoit le châtiment le plus févere ; il de-

jnandoit fur toutes chofes à la Reine d'interdire l'en-

trée de Paris à ceux qui avoient encore les mains tein-

tes du fang innocent.

Les Proteftans étoient bien éloignés d'obtenir ce

qu'ils demandoient ; le Duc de Guife , le Connétable

de Montmorency , & le Maréchal de S. André , for-

moient un parti trop puiffant : le Duc de Guife entra à
Paris comme en triomphe, & le Connétable alla dé-

truire les Prêches que les Proteftans avoient à Paris ou
aux environs ; la Reine avoit été obligée de s'unir aa

Triumvirat & d'abandonner le Prince de Condé , avec

lequel elle s'étoit d'abord unie pour réfifter au Trium-
virat.

Le Triumvirat avoit pour lui les Catholiques : le

Prince de Condé avoit les Proteftans. La France étoit

partagée entre ces deux Partis
,
qui fe haïffoieat mor-

tellement , 8c qui étoient armés.

Le Triumvirat réfolut de faire déclarer la guerre aa

Prince de Condé &. à ceux de fon parti.



CAL 575

i^t? Vétat des Calvinijles , depuis la déclaration de

Guerre du Prince de Condé jufqu'a la mort de

Charles IX.

Le Prince de Condé, ayant appris le changement de

la Reine , fe retira à Orléans , écrivit à toutes les Egli-

i'es Proteftantes , & publia un Manifefle , dans lequel

il expofoit que !e but de fes adverfaires dans toutes

kurs démarches avoit été d'ôter à ceux qui vouloient

embraffer wnz doûrine plus pure , la liberté de con-

fcience que le Pvoi avoit accordée par fes Edits \ il le

prouvoit par plulîeurs faits , & entr'autres par le maf-

facre de Vaflî , dont l'impunité avoit été comme le

Hgnal de la fédition & de la guerre que l'on vouloit

allumer dans toutes les parties du Royaume : il décla-

roit qu'il ne prenoit les armes par aucun motif d'intérêt

particulier , mais pour fatisfaire à ce qu'il devoit à

Dieu , au Roi , Sc à fa chère Patrie
,
pour tirer le Rot

& la famille Royale de la captivité.

On vit aufli paroître une copie du Traité qu'il avoît

fait avec fes Confédérés
,
pour faire rendre au Roi la

liberté de fa perfonne , Se à fes Sujets celle de leur

confcience.

Par ce même Afte , il étoit déclaré le légitime Pro-

teftcur & Défenfeur du Royaume de France ; Se en cet-

te qualité , on lui promettoit obéilTance , à lui ou à ce-

lui qu'il nommeroit pour remplir fa place lorfqu'il ne
pourroit agir par lui-même :on s'engagcoit

,
pour l'exé-

cution du Traité ,de lui fournir les armes , les chevaux y

l'argent, &c tout ce qui étoit néccffaire pour faire la

guerre : enfin , l'on fe foumettoit à toutes fortes de pei-

jics 8>c de fupplices , fi l'on manquoit en quelque chofe

à fon devoir. 'Je Traité fut fait en 1 561.

Ainfi , la moitié de la France étoit armée contre

l'autre ; &c après beaucoup de négociations , dans lef-

quellcs les Triumvirs faifoient toujours entrer l'extinc-

rion de la Religion Proteftnnte , la-guerre commença
entre les Protcftans & les Catholiques , Se fe fit avec

une fureur qui nous étonncroit dans l'Hiftoire des Na-
tions les plus barbares.

A a iij
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Un Arrêt du Parlement déclara les Protcflans prof-

crits , ordonna de les pourfuivre , &c permit de les tuer.

On imagine aifcment tous les défordres qui fuivirenc

un pareil Arrêi ; jamais on ne vit tant de reprcfailles

de vengeance , tant d'aftions terribles de la part des

Catholiques & des Proteftans dans toutes les Villes du
Royaume. La mort du Duc de Guife fut une fuite de
cette fureur, Poltrot qui raflallina déclara que ce def-

fein lui avoit été fuggéré par l'Amiral , 8c qu'il y avoit

été confirmé par Beze &. par un autre Miniftre ; il fit

même entendre que les Réformés ne s'en tiendroient

pas là (i).

Le Duc de Guife en mourant, confeilla à la Reine
de faire la paix ; on y travailla , & le Roi donna l'an

1565 , le 19 Mars, un Edit
,
par lequel Sa Majefté

permettoir aux Seigneurs Hauts-Julticicrs le libre &C

plein exercice de leur Religion dans l'étendue de leurs

Seigneuries , &c accordoit à tous les nobles la même
liberté

,
pour leurs Maifons feulement ,

pourvu qu'ils

ne demeuraflent pas dans des Villes ou dans des Bourgs
fujets à de Hautes-Jultices , excepté celles du Roi : le

même Edit ordonnoit que dans tous les Bailliages ref-

fortiffans immédiatement aux Cours du Parlement , on
affigneroit aux Proteftans un lieu pour y faire l'exer-

cice publique de leur Religion : on confirmoit aux

Proteftans la liberté de tenir leurs Aflemblées dans

toutes les Villes dont ils étoient les maîtres avant le 7
Mars 1565.

L'Edit portoit pardon 8c oubli de tout le pafTé , dé-

chargeoit le Prince de Condé de rendre compte des de-

niers du Roi
,

qu'il avoit employés pour les frais de la

guerre: déclaroit ce Prince fidèle coufin du Roi, Se

bien affeûionné pour le Royaume , 8c reconnoiflbit

que les Seigneurs, les Gentilshommes, les Officiers

des Troupes , & tous ceux enfin qui avoient fuivi fon

parti par des motifs de Religion , n'avoient rien fait,

foit par rapport à la guerre , foit par rapport à l'ad-

mlniftration de la Juftice
,
que par de bonnes raifons ,

& pour le fervice de Sa Majefté.

(i) De Thou , 1. 34.
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CetEdit, quoiqu'enregiftré par tout le Royaume

',

étoit plutôt une trêve qu'une loi de paix ;il fut mal
obfervé : Charles IX

,
qui prit le Gouvernement du

Royaume , annulla par des interprétations la plus

grande partie des Privilèges accordés aux Proteftans ,

& lesParlemens demandèrent qu'il fût défendu de pro-

fefler une autre Religion que la Catholique.

Les Proteftans reprirent donc les armes en 1 567 : la

France fut encore défolée par une guerre civile
,
qui ne

finit que par un nouvel Edit , confirmatif de l'Edit porté

cinq ans auparavant (i 56$); Cet Edit fut enregiftré au
Parlement , 8c la guerre ceffa.

Malgré ces apparences de paix, tout tendoit à la

guerre ; les Catholiques difoient que les Huguenots
n'étoit jamais contens

;
qu'après avoir obtenu de la

bonté du Roi un Edit de pacification , pour prix des

mayx qu'ils avoient caufés , ils travailloient fans cefle

à l'étendre à leur avantage, ou à l'affoiblir au préjudice

du Roi.

Les Proteftans de leur côté difoient qu'ils avoient
pris les armes pour la Religion & pour la liberté de
confcience qu'on leur laiflbiten apparence par un Edit,
mais qu'on leur ôtoit en effet

,
puifqu'en plufieurs en-

droits on les empcchoit de s'aflembler : que le but de
la dernière pacification n'étoit pas de rétablir la tran-

quillité dans le Royaume , mais de dciarmer les Réli-

gionaires , fous prétexte de paix , & de les accabler
lorfqu'ils feroientdéfarmés.

ha guerre recommença donc avec plus de fureur que
jamais de part 8c d'autre , 8c la France fut encore
inondée du fang des François, un an après l'Edit de
pacification.

Le Duc d'Anjou , frerc du Roi , commanda fon ar-
mée

, 8c le Prince de Condé celle des Proteftans ; il

fut tué dans le cours de cette guerre , à la Bataille de
Jarnac : le Prince de Bearn fc mit alors à la tête des
Proteftans , l'an 1 570.

On fit encore la paix , Se l'on enrégiftra au Parle-
ment , le 1 1 Août 1570, un Edit

,
qui accordoit l'am-

Jiiftie pour le paffé , rcnouvcUoit tous les Edits faits en
faveur des proteftans, &c leur accordoit quatre Villes

Aa iv
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de sûreté;,- la\Rochelle , M,oiitaiiban , Cognac, St la

Charité, que les Princes de Navarre Se de Condé s'o-

bligeoient de remettre deux ans après [i].

C'étoit à la néceflité que Tou accordoit ces Arrêts
,

& le Roi rélolut d'abattre tout- à- fait le parti protef-

lant , Se de finir la guerre cnfaifant périr tous les Chefs
du parti. Les mefures furent prifes pour les attirer à

Paris , &c pour les faire périr avec tous les Protef-

tans.

L'exécution de ce deffein fut confiée au Duc de Guife ,

que l'aflaflinat de fon père rendoit ennemi irréconcilia-

ble de l'Amiral : la nuit du 24 Août
,
jour de Saint

Barthelemi , on commença dans Paris à maffacrer les

Proteftans.

Le mafiacre dura fept jours -, durant ce tems , il fut

tué plus de cinq mille perfonnes dans Paris, entr'autres

cinq à fix cens Gentilhommes : on n'épargna , ni les

vieillards , ni les enfans , ni les femmes groffes ; les

uns furent poignardés , les autres tués à coupy d'épée &
d'arquebufes ,

précipités par les fenêtres , aflbmmés à

coups de crocs , de maillets ou de leviers : le détail

de la cruauté des Catholiques, fait frémir tout lefteur

en qui l'hiimaiiité n'eft pas abfolument éteinte.

M Comme les ordres expédiés pour les niaflacrer ,

« avoient couru par toute la France , ils iirent d'é-

» tranges effets
,
principalement à Rouen , à Lyon , à

j) Touloufe. Cinq Confcilicrs du Parlement de cette

» dernière Ville , furent pendus en robes rouges : vingt

» à trente mille hommes furent égorgés en divers en-

» droits , Si on voyoit les rivières traîner avec les corps

» morts , riiorrcur Se l'infeution dans tous les pays

» qu'elles arrofoient « (2).

Il y eut des Provinces exemptes de ce carnage , la

Ville de Lizieux en fut garantie par le zèle vraiment

Chrétien, & par la charité de fon Evêque
,

qui ne

voulut jamais permettre qu'on fit aucun mal aux Pro-

fi] Pe Thon , le 47, Tra- de France , I. 17 , t. 12
, p.

duftion , tdit. ir,-4. r. 4. 832. De Tbou , ibid.

(2; Boffuet, Aib.de l'Hift.
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lefiaiis. Il arriva dc-là qu'un grand nombre d'Héré-

tiques fe réunit dans fon diocèfe à TEglife Catholique
,

;] peine y en refta-t-il un feul (i).

» Les nouvelles du maflacre
,

portées dans les pays

étrangers , cauferent de l'horreur prefque par-tout :

) la haine de l'héréfie les fit recevoir agréablement à
v Rome ; on s'en réjouit auffi en Efpagne

, parcequ'el-

les firent cefler l'appréhenfion qu'on y avoit de la

guerre de France » ( 2 ).

Après le meurtre de tant de Généraux , Ig dirperfion

^.c ce qui reftoit de Noblefle parmi les Proteftans , l'ef-

îroi des peuples dans toutes les Villes , il n'y avoit per-

fonne qui ne regardât ce parti, comme abfolument
Auiné ; un grand nombre alla à la Meffe , les autres

quittèrent leurs maifons Se fe retirèrent dans les dif-

férentes Villes où les Proteftans étoient le plus nom-
breux ; là les Miniftres effrayèrent tellement les Pro-

teftans dans leurs fermons Se par le récit des mafta-

cres, qu'ils conclurent d'un commun accord
, que ,

puifque la Cour avoit conjuré leur perte par des mo-
yens fi barbares , il falloit fe défendre Jufqu'à la der-

nière extrémité. En moins d'un an les affaires des

Proteftans fe trouveront rétablis , Rc l'on vit commen-
cer en France une quatrième guerre entre les Catho-
liques & les Proteftans.

Pour les accabler tout d'un coup , le Roi leva trois

armées, les Proteftans firent tête par-tout, la fureur

& le défefpoir les rendoient invincibles , &C Charles
IX, après deux ans de guerre , mourut fans avoir pu
les fouraettrc : il ctoit âgé de 25 ans, & mourut en

1574. ( 3 ).

Des Calvinijies
^
pendant le Règne de Henri III.

Peu de tems avant la mort de Charles IX, Hen-
ri III avoit été élu Roi de Pologne , il revint en Fran-

(i) Mezerai , r. 8
, p. 4;. (j) Boiïlict , ibiJ. I. 17. Da

Cilli.i Cnrift. doThou, l. 55. Thou , loc. cit.

(2) fijlfaet, ibid.
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ce pour monter fur le thrône , Se trouva encore le

Royaume déchiré par la guerre civile qu'il termina
par un cinquième Edit de pacification. Il accorda aux
Protertans le libre exercice de leur Religion dans
toute l'étendue du Royaume , fans exception de tems,
ni de lieu, 8c fans aucune reftriftion

,
pourvu que les

Seigneurs particuliers n'y miffcnt point oppofition , il

leur permit d'enfeigner par toute l'étendue du Royau-
me , d'adminilhcr les Sacremens , de célébrer les Ma-
riages , de tenir des Ecoles publiques , des Confiftoi-

rcs, des Synodes , à condition néanmoins qu'un des

Officiers de Sa Majefté y affifteroit. Le Roi vouloit

que dans la fuite les Protertans pufTent pofleder éga-
lement comme les autres fujetstous les Emplois , tou-

tes les Charges & Dignités de l'Etat ; il leur accordoit

des Chambres mi-parties dans les huit Parlcmens du
Royaume.

Enfin on accordoit aux Proteftans des Villes de fu-

reté , Beaucaire , Aigues-mortes , en Languedoc ; If-

foudun en Auvergne , Sec.

Cet Edit fut enregiftré dans un Lit de Juftice , tenu
le 14 Mai 1576.

Les Catholiques murmurèrent hautement contre cet

Edit : les ennemis du Prince de Condé , les Courti-
fans mécontens appuyèrent leurs plaintes ; ils gagnè-
rent infenfiblem.ent le peuple de différentes Villes, 8c

lorfqu'ils crurent leur autorité affermie , ils formèrent
enfin une Ligue fecrettc , fous le beau prétexte de dé-

fendre la Religion contre les entreprifes des Héréti-

ques , dont le parti grofliffoit de jour en jour, & de

réformer ce que la rrop grande bonté du Roi avoit

laifle de défeftueux dans le gouvernement.
Paris, comme la Capitale , voulut donner l'exem-

ple ; un Parfumeur, <k fon fîls Confeiller au Châtelet,

furent les premiers & les plus zélés Prédicateurs de

cette union.

Par la formule de l'union qui devoit être fignée , au

nom de la Très-Sainte Trinité
,
par tous les Seigneurs,

Princes , Barons , Gentilhommes & Bourgeois ,
cha-

que particulier s'engageoit par ferment , » à vivre & à

» mourir dans la Ligue pour l'honneur & le rétablif-
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) iement de la Religion

,
pour la confervation du vrai

5> culte de Dieu , tel qu'il eft obfervé dans la laintc

w Eglile Romaine w.

Au bruit que fit cette nouvelle union , on commença
à maltraiter les Proteflans dans les Provinces les plus

voifmesde la Cour : on ne voyoit que libelles féditieux.

La Ligue fut fignée par une infinité de Seigneurs , & de-

vint Il re'doutable ,
que le Roi fut obligé de s'en dé-

clarer le Chef; Si dans la tenue des Etats de 1576,1!
fut réfolu que Ton ne fouftriroit qu'une Religion dans
le Royaume.
La guerre recommença donc, & finit par un nouvel

Edit, qui confirmoit celui qu'on avoit rendu trois ans

auparavant.

Cependant les Chefs de la Ligue ou de la Fa£tion ne
fe tenoient point oififs , ils avoient rempli la Cour , la

Ville , tout le Royaume d'émiffaires
,
qui publioient

que les Proteftans le préparoient à une nouvelle guerre

j
civile ; les Prédicateurs commencèrent à déclamer
contre Théréfie , à gémir fur les malheurs de la Reli-

gion
, prête à périr en France : ils annonçoient ces mal-

heurs dans les Chaires , dans les Ecoles , dans les Cer-
cles , dans le Tribunal même de la Pénitence ; on l'in-

finuoit aux perfonncs fimples & crédules , on les ex-
hortoit à faire des aflbciations ; on recommandoit au
peuple les Princes de Lorraine , zélés défenfeurs de la

Religion de leurs ancêtres ; on élevoit jufqu'au ciel

leur foi &. leur piété , & fouvent on accufoit indirec-

tement de difiimulation & de lâcheté , les pcrfonnes

les plus refpeftables, qui ne penfoient pas comme les

Ligueurs.

On fc propofoit par ce moyen d'accréditer les Prin-

ces de Guife , & de faire haïr Se méprifer le Roi , aufii-

bien que tous les Princes du Sang Royal.

Le Roi le favoit , mais pour réprimer ce défordre, il

falloit agir , réfléchir ; 8c l'habitude de la diflipation l'en

rendoit incapable : livré à la molclTe , à l'oifiveté , il dif-

fipoit en profufions ridicules fcs revenus , 8c accabloit

les peuples d'impôts ; il fembloit qu'il ne rélcrvât fon

autorité
, que pour faire enrcgiflrcr des F.dits buriaux ,

& qu'il ne vît de puiffancc dangcrcufe dans l'Etat
,
que
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celle qui pouvoît s'oppofer à la levée des impôts. In-
fenfible à rindigence ik aux gémifiemens des peuples

,

il ne connoifToit de malheur
,
que de manquer d'ar-

gent pour fes Favoris , & pour les puériles amufemens,
& îailToit aux Princes Lorrains la liberté de tout entre-
prendre

, & aux Prédicateurs, celle de tout dire en
faveur de la Ligue.

Cependant pour montrer combien il avoit d'amour
pour la Religion , & de haine pour Théréfie, il réfolut

de ruiner les Proteftans , St de les dépouiller de leurs

dignités , de leurs Charges , &c de toute l'autorité

qu'ils avoient
^^

i ).

Il envoya le Duc d'Epernon au Roi de Navarre ,

héritier préfomptif de la Couronne
,
pour l'engagera

rentrer dans la Religion Catholique ; il croyoit porter

un rude coup au parti Proteftant, s'il pouvoit en déta-

cher ce Prince.

Les Catholiques, aflbciés pour l'extirpation de l'hé-

refie
, n'interprétèrent pas ainfi cette démarche : com-

me ils haïfloient mortellement le Duc, ils difoient que
ibn voyage n'avoit point pour objet de maintenir la

paix
, de ramener le Roi de Navarre à la Religion Ca-

tholique , ni de contenir les Proteftans dans le devoir ;

mais de conclure un traité avec ce Prince , & avec les

Hérétiques
,
pour la ruine des Catholiques.

Le Duc d'Epernon rapporta que le Roi de Navarre
étoit réfolu de perfifter dans la Religion Proteftante ;

d'où l'on concluoit que ce Prince étant le plus proche
héritier du Royaume après la mort de Henri IH , la

France feroit au pouvoir des Héréciques.

Ces bruits répandus par les émiftaires de la Ligue ,

développèrent par-tout l'efprit de révolte contre un
Prince

, qui d'ailleurs accabloit fes fujets d'impôts , et

qui s'étoit rendu méprifable par une vie peu digne d'un

Roi.

Le peuple murmuroit hautement , les Prédicateurs

déclamoient dans les chaires , & ne cherchoient qu'à

jetter la terreur dans les efprits : on fit des aflemblées,

(0 De Thou , I. 76 , t. 6 , p. 300.
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Oiî leva ^es troupes dans les campagnes, on nomma des
Chefs qui ne paroiflbient point , mais qui dévoient fe

montrer lorfqu'il en feroit tems.

Ces nouvelles arrivèrent de toutes parts à la Cour ,

&le Roi comprit enfin que ce n'étoit plus aux Protef-

tans , mais aux Guifes qu'il avoit affaire ; il dcfendie

toutes les confédérations & les levées de troupes
, Ibus

peine de Leze-Majellé ( i ).

Les Ligueurs ramaflerent cependant des troupes
,

formèrent une armée, &. forcèrent le Roi à défondre

dans l'étendue du Royaume , l'exercice de toute autre

Religion
,
que la Religion Catholique & Romaine,

à peine de mort contre les contrevenans : révoquanz
& annuUant tous les précédens Edits qui accordoienc
aux Proteflans l'exercice libre de leur Religion , ordon-
noit fous les mêmes peines

,
que tous euflfent à fortir du

Royaume dans un mois : déclaroit tous Hérétiques in-

dignes des Charges ou Emplois publics , &c incapables

de les pofleder.

En confidération du zèle que les Unis ou Ligueurs
avoient fait paroître pour la défenfe de la Religion
Catholique

, le Roi oublioit tout ce que pendant ces

troubles ils avoient entrepris , foit au dedans , foit au
dehors du Royaume ( z ).

Sixte Quint
,
qui occupoit alors le Siège de S.Pierre,

excommunia le Roi de Navarre ; Sc Henri III prefTa

l'exécution de fon dernier Edit contre les Protef-
tans.

Cette rigueur , loin de les intimider, ne fcrvit qu'à
les aigrir : le Roi de Navarre lit publier un Edit con-
traire à celui du Roi ; tout fut aufii-tot en armes dans
le Royaume , &c la guerre recommença dans toute la

France ( j ).

I<e foyer du fanatifme de la Ligue étoit à Paris

,

& l'on y publioit que le Roi favorifoit en fccret les

Proteflans , &c qu'il y avoit déjà dans Paris plus de dix

mille Proteflans ou Politiques , nom odieux dont la

(i)DeTh9U, 1. 8o,t,7, (=) It^W. 1. 8i.

P- 3;'3. (î) Ibid. l, 8z,p. 5-2 î.
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Ligue fe fei'voît pour défigner ceux qui étoient attachés

au Roi , & portés pour le bien public.

Par ces difcours , on échauffa les bourgeois Se la

populace ; les Prédicateurs fe déchaînèrent contre le

Roi de Navarre , &c contre le Roi même
,
qu'ils accu-

foientde favorifcr ce Prince Hérétique ; enfin les Con-

fefieiirsdévéloppoientce que les Prédicateurs n'ofoient

dire clairement-

On inventa encore en ce tems-là beaucoup de pra-

tiques propres à entretenir Tefprit de fédition , on or-

donna des Proceflions dans toutes les Eglifes de la

Ville, où l'on paroit les Autels de pierreries , de vafes

d'or & d'argent qui attiroient les regards du peuple
;

enfin on conjura contre le Roi , Se il fut obligé de for-

tir de Paris i, i ).

On vit alors en France l'armée du Roi , celle des

Ligueurs , Se celle des Proteftans.

Les forces des Ligueurs augmentoient tous les jours,

Scie Roi s'accommoda enfin avec eux.

En 1588, au mois de Juillet , le Roi donna un Edit

,

par lequel après s'être étendu fort au long fur le zèle

qu'il avoit toujours eu pour maintenir la Religion , Se

pour entretenir l'union des Catholiques, il s'obligeoit

par ferment à travailler efficacement au rétabliffement

de la Religion dans fon Royaume , Se à l'extirpation

des fchifmes Se des héréfies condamnées par les Saints

Conciles , Se en particulier par le Concile de Trente
,

s'engageant à ne point mettre les armes bas
,
qu'il n'eut

àbfolument détruit les Hérétiques.

Le Roi déclaroit qu'il entendoit que tous les Princes

,

Seigneurs Se Etats du Royaume , toutes les Villes com-
merçantes , Se les Univerfités

,
priflent avec lui le même

engagement, Se juraiïcnt outre cela de ne reconaoître

pour Roi qu'un Prince Catholique ( 2 ).

Le Duc de Guife fut déclaré Lieutenant Général du

Royaume , Se l'on continua à faire la guerre aux Pro-

teftans.

(ODe Thou,1.93,t. 7, (2) Ibid. I. 51, t. 7 . P»

ç. 154. 237.
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î.e Roi s'apperçut que toutes ces querelles avoient

porté la puiflance du Duc de Guife au plus haut point :

il rétblutde le faire périr , & crut par ce moyen détruire

la Ligue ; Henri III le fitafTaffiner à Blois.

Les Ligueurs devinrent furieux à la nouvelle de VaC-

faffinat du Duc de Guife ; le Duc de Mayenne , frère du
Duc de Guife, fc mit à leur tête ; la Sorbonne déclara

que les fujets de Henri III étoient déliés du ferment de
fidélité 5 le Duc de Mayenne fut déclaré Lieutenant
Général du Royaume : on leva des troupes , & la Ligue
fît la guerre à Henri III. Les Villes les plus confidéra-

blesembrafferent les intérêts de la Ligue, & Henri IIÏ

fut obligé de fe réunir au Roi de Navarre.

Alors , une foule d'écrits féditieux fe répandit dans
Paris, & dans toute la France, la Sorbonne fit rayer

le nom du Roi des prières qui fe font pour lui dans
le Canon de la Mefle ; enfin elle excommunia le

Roi [i].

Le Pape excommunia aufli Henri III ; enfin Jac-

ques Clément , Dominicain , l'aflaflina, perfuadé qu'il

faifoit une œuvre agréable à Dieu , &. méritoire du
falut [2].

Les Prédicateurs comparèrent Clément, à Judith,
Henri IIÏ , à Olopherne , 8c la délivrance de Paris , à
celle de Béthulie : on imprima plufieurs libelles dans
lefquels l'aflàffin étoit loué comme un faint martyr : on
vit l'effigie de ce fcélérat expofé fur les autels à la vé-
nération publique.

Des Calvinijles
,
depuis la mort de Henri III Jufqu'S
celle de Henri IF.

Henri III étoit mort fans cnfans , la Couronne ap-
partenoit inconteftablement au Roi de Navarre : ce-
pendant l'armée fut d'abord part;îgce , & il ne fut re-
connu qu'après avoir jure qu'il m.iintiendroit la Reli-
gion Catholique 8c Romaine dans toute fa pureté

, qu'il

ne feroit aucune invention , ni changement dans fe«

Ci.l De Thou , 1. s»;. C».! Ibid. 1. 95.
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dogmes , ou dans fa difcipline ; enfin il renouvelle

l'afllirance qu'il avoit donnée plufieurs fois de fe fou-

mettre à la décifion d'un Concile Général ou National,

promettant cependant de ne foufFrir dans toute l'éten-

due du Royaume , l'exercice publique d'aucune Reli-

gion
, que de la Catholique , Apoftolique &. Romaine

excepté dans les Places , dont les Proteftans étoient ac-

tuellement en pofleflion , en vertu du traité fait avec

Henri III.

Le Duc de Mayenne , en fa qualité de Lieutenant

Général du Royaume , fit déclarer Roi le Cardinal de

Bourbon , fous le nom de Charles X.

Le Parlement de Touloufe donna un Arrêt, pour
rendre tous les ans , de folemnelles aftions de grâces à
Dieu de la mort de Henri III , défendit fous de grie-

vcs peines , de reconnoître Henri de Bourbon , foi

difant Roi de France , enjoignit à tous les Curés

de publier la Bulle d'excommunication portée contre

lui.. —^^
Cependant le Duc de Mayenne traitoit avec l'Ef-

pagne
, pour en obtenir du fecours.

Le Parlement de Rouen ordonna de prendre les ar-

mes pour la Ligue , & à Touloufe on faifoit pour
eux des procefiions guerrières : un Moine marchoit

au milieu : tenant un Crucifix à la main, & tournant

tantôt d'un côté , tantôt d'un autre , difoit : Eh bien

y-a-t-il quelqu''un qui refufe de s''enr6ler dans cettefainte

Milice \ s'il s'en trouve d'ajje\ lâches pour ne pas fe join-

dre a nous : je vous donne la permijjion de les tuer
,
fans

crainte d'être repris.

Après la Proceffion , une partie des Ligueurs alla à

l'Archevêché , d'où ils avoient chafle le Maréchal de

Joyeufe ; ils jetterent de l'eau bénite dans tous les

appartemens , &. donnèrent mille malédi£tions au

Roi ( I ).

Le Pape envoya un Légat pour foutenir le zèle de

la Ligueuse la Sorbonne voyant que parmi les Ligueurs,

quelques-uns avoient des fcrupules fur leur réfiflence

CO De Thou , 1. 97.
au
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au Roi , déclara qu'on ne pouvoit en coufcîcnce tenir

le parti de Henri IV , ni lui payer d'impôts ou de tri-

huis ; qu'un Hérétique relaps ne pouvoit avoir droit

' la Couronne ; que le Pape avoit droit d'excommu-
ier nos Rois [i].

^
Ce Décret fut ligné par le Clergé , 8c publié dans

Paris.

Le Roi d'Èlpagne fit favoir aux Ligueurs qu'il vien-
clroit à leur fecours , Se il ordonna une levée de deniers
iur le Clergé pour cette expédition , Se pour empêcher
les fecours qu'on envoyoit d'Allemagne à Henri
IV. (2).

Pendant que les Ligueurs faifoient une guerre vive
Se opiniâtre contre Henri IV , le Cardinalde Bourbon,
proclamé Roi fous le nom de Charles X , mourut. La
Jnort de ce Cardinal ne changea rien dans le fyftême
des Ligueurs. La Sorbonne déclara que Henri de Bour-
bon étant ennemi de l'Eglifc , !k Hérétique , il ne
pouvoit être Roi, & que quand il obtiendroit dans le

for extérieur une abfolution , comme il y avoit à crain-

dre que fa converfion ne fût pas fincere , &c ne tendît

à la ruine de la Religion, les François étoient obligés

d'empêcher qu'il ne montât fur le thrônc des Rois très-

Chrétiens (3).

La guerre continua donc entre Henri IV & les Li-
gueurs ; cependant avec des fuccès bien diffcrens : un
grand nombre de Villes , &c plufieurs Provinces recon-
nurent le Roi. Une alTemblée de Prélats déclara nulle

l'excommunication portée contre ceux qui étoient at-

tachés à Henri IV ; enfin le Roi fe fit inftruire, ab-
jura la Religion Proteftante , 84 fut faer«. à Char-
tres (4).
Le parti de la Ligue commença à tomber, Paris re-

connu le Roi, la Sorbonne fit un Décret pour établir

la néceffité d'obéir à Henri IV.

Il ne reUoit plus , dit M. de Thou , de tous les Or-

r ! ] De Tliou , 1. 98 , t. 7. (?) îl)i(!. p. (^40.

p. 60} , 604. (4) Ibid. I. 99 , 1. TOI

(z) Ibi U p. 60/, 7 , p. Soo , t. 8 . 1. 108.,

Tome I. B b
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drcs Religieux , que les Jéfuites Si les Capucins

, qui

fe croyoieiu clifpenfe's de Tobligation de fe foumettre

-au Roi
,
prétendant qu'il falloit attendre que le Pape

eût parlé.

Pour la fureté de Paris , on bannit beaucoup de Théo-
ïogiens faûieux , & le calme fe rétablit : Texemple de

Paris fut fuivi par beaucoup de Villes [i],

La Ligue réfirta cependant encore quelque tems
,

jrais enfin Henri IV' fe réconcilia a\ec le Pape
,
qui lui

donna l'abfolution (2).

Le Duc de Mayenne fe fournit aufli , 8c Henri IV
jouît de tout fon Royaume.

Les Proteftans obtinrent un Edit de pacification ,

femblable à ceux qu'ils avoient déjà obtenus quatre

fois.

Le tems avoit
,
pour ainfi dire , ufé le fanatifme de

la Nation ; mais le zèle étoit encore dans toute fa force

chez quelques Catholiques
,

qui regardèrent l'Edit de

pacification , comme un coup mortel porté à la Reli-

gion Catholique , & Henri IV , comme fon plus cruel

ennemi.
Henri IV n'eut plus alors à craindre les armées des

Ligueurs , mais les poignards du fanatifme qui affronte

les périls , 8c qui fe dévoue avec joie.

Un Voiturier de la Loire , nommé Barrière , en-

tendit dire que c'étoit une action méritoire de tuer le

Roi : on lui affura que s'il mouroit dans fon entreprife ,

fon ame , enlevée par les -Anges , s'envoleroit dans le

•fein de Dieu , où elle jouiroit d'une béatitude éternelle :

cet homme dégoûté d''aiUeursde la vie , forma le pro-

jet d'aflaffincr Henri lY.

Il vint à Paris, agité cependant de remords Se flot-

tant \ il -y trouva des Directeurs & des Théologiens qui

difiipercnt fes craintes , Se levèrent fes fcrupules : il

acheta donc un couteau , Se fe rendit à Melun pour

y tuer le Roi , mais il fut arrêté : il refufa d'abord

de nommer ceux qui l'avoient excité à cet horrible

parricide
,
parcequ'ils lui avoient dit qu'il feroit éter-

(OCeT-hou, 1. 109. [2] Ibid. 1. irj.
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r,îilement damné , s'il les nommoït ; maïs il fut détrompé

ir un Dominicain , & découvrit tout [i].

Jean Ciiâtel entreprit la même chofe un an après;

quatre ans après Ridicoux, échauffe par les prédications,

& par les éloges qu'on donnoit à Jacques Clément for-

ma le même projet.

Enfin , Ravaillac l'exécuta en 1610 , Si fit périr un
-S meilleurs Rois de la France (2).

'' Des Calvinijles de France , depuis la mort de

Henri IF.

Après la mort de Henri le Grand , la Reine penfa à

établir fon autorité, les principaux Miniftres de l'Etat,

à maintenir la leur en appuyant la Reine : les Grands
«'efforcèrent de fortir de l'abbaifleraent dans lequel le

règne précédent les avoit mis , &l les plus habiles fe fer-

voient de la paflion des autres pour ruiner l'autorité de

ieurs ennemis, ou pour établir la leur.

Le Maréchal de Bouillon , animé par ces vues
,
pro-

pofoit aux protcftans de s'aflémbler , &L de demander
quel'Edit de Nantes fût exécuté en fon entier, tel qu'il

avoit été concerté avec les proteftans. Ils députèrent au
Roi pour le prier de leur donner quelque fatisfaftionfur

vingt cinq articles. .

La Cour traita leurs députés avec mépris , le Prince
de Condé profita de leur mécontentement , les enga-
gea à fe déclarer pour lui ; enfin le Connétable de
Luync par fes traitemcns , les détermina à reprendre
les armes.

On fut encore obligé de faire la paix , 8>C de confir-

mer l'Edit de Nantes : TEdit de pacification fut enre-
gillré le 2 1 Novembre 1622.

Par cette paix , on devoit razcr le Fort Louis quî
ctoit à mille pas de la Rochelle , cependant deus
ans après il ne l'étoit pas encore ; les holtilitcs re-

commencèrent
, & la guerre ne finit qu'en if>29,

(1) De Thou , 1. 107 , t. 8
, p. î2z. Journal de Henri IV,

1. 1 , p. 41s & fuiv. Hift. de rUniverlité , t. 6.

(2) De Thyu , ibid.

Bb ij
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park traite qui rétablifl'oit l'Edit de. Nantes , 8c cPau-

tres Edits qui rendoient. Jes ^Tçmpies aux Protef-

ïans ('IQ.:
•

Mais toutes les Fortifications des places qu'ils occu-

poicnt , furent démolies , & le parti Calviniltcs fe trou-

va privé de toutes Tes Villes de fureté , &C réduit à dé-

'I^éïKlite'dê là ioniie volonté pure du Roi.

Depuis ce tems , le parti diminua fcniÂblement, &
Louis XIV annulla TEdit de Nantes, Se employa la

douceur & la févérité pour réunir les Calviniftes rie fon

Royaume à l'Eglife Roiriaine' : beaucoup fe conver-

tirent, mais plufieurs mi'-lieis d'hommes , de femmes ,

-d'artifarts., p'alferent dans ies pays étrangers. Selon plu-

fleurs
,

plus de huit cens mille fortirent du Royau-
me [i}.

Pour "bren apprécier les itialheurs que la Réforme a

xàiifes à la France , il fâudroit, à la perte qu'elle a faite

paf ^a révocation de l'Edit de Nantes , ajouter tout ce

qui a péri dans les fupplices & dans les guerres, depuis

^e premier bûcher qu'on alluma contre les Réformés

en France ,
jufqu'à la révocation de l'Edit de Nantes;

-to il s J.e s citoyens qui fortirent du Royaume, depuis le

îjanniflement de Jean le Clerc jufqu'au règne de Louis

-XIV; il fâudroit évaluer tout le piéjudite que reçu-

rent la population , les arts , les mœurs , le progrès de

la lumière dans un Royaume , où
,

pendant plus d'un

liecle 8c demi , les citoyens , armés &c divifés , fe fai-

=foient la guerre comme ies Alains , les Huns 8c les

-Goths l'avoient faite à i'Eurppe : en uamot, il fâu-

droit favoir tous les avantages que les étrangers retire-

Tcnt de nos malheurs. -
.

•

- Voilà-les-effets que produifit dans la France une Ré-

forme
,
qui ne rendoit m la foi plus pure , ni la morale

plus parfaite
,

qui renouvelloit une foule d'erreurs

condamnées dans les premiers fiecles de l'Eglife , dont

les Dogmes renverfoient les principes de la morale
,

iqui nioit la liberté de l'homme
,

qui jettoit les hom-

(0 Me 'H. du Duc èe Rohan.
(.z) Kift, de France , t. li , p. 243.



CAM
^ , .

î^S*

les dans le défefpoîr , ou leur mfpiroît une fécurîté fu-

nerte
,
qui ôtoit tout motif pour la pratique de la vertu,

qui le féparoit d'une Eglifs a laquel-e les Proteftans

«iclairés font forcés de reconnoître qu'on ne peut repro-,

cher aucune erreur fondamentale, foit dans la Foi , foit

ans la Morale , foit dans le Culte.

De Vétat des Calvinifies en France ^ depuis la r/vo-- ^

cation de PEdit de Nantes. •

' .j

Il refta en France beaucoup de Calviniftes après la:

révocation de l'Edit de Nantes. On continua à les re-

chercher , &: l'on tâcha de les engager de toi^tes les,

manières poflibles à rentrer dans le fein de l'Eglife
;;

on les rcdui(it au défefpoir dans les Sévennes , où ils,,

prirent les armes, animés par de prétendus Prophètes»^

Nous en parlerons à l'article Camisars.
, ,j

Les Princes Proteftans travaillèrent en leur faveur. à^'

la paix d'Utrecht , & ils obtinrent la liberté de ceux qui

étoicnt en prifon ou fur les galères : cependant le ze!e

ne fe rallcntit point à l'égard des Calviniftes , 8>c le Roi.

donna une Déclaration, par laquelle il leur défeudoit

de fortir de fes Etats , &c aux Réfugiés d'y rentrer fans

une permiflion particulière : les Proteftans ne font donc
aujourd'hui ni tolérés en France , ni bannis de ce.

Royaume, ils y font dans un état de détention, pu
comme prifonniers. ,.,•..,:.
On a beaucoup agité depuis peu fi on devoît leùc

accorder la tolérance civile ; des Citoyens zélés ont

jugé qu'on le dcvoit : les Evoques craignent la féducr

tion des Fidèles qui leur font confiés , &. s'y oppofcnt:

il n'eft peut-être pas de l'intérêt de l'Etat de laiflH"

multiplier les Proteftans en France ; mais en les trai-

tant avec humanité , avec charité , avec douceur , né

pourroit-on pas cfpércr de les réunir à l'Eglife î Voilà

ce qui fcmble n'avoir pas aflcz entré dans les confidé-

rations de quelques Auteurs
,
qui ont écrit fur ces

matières.

CAMISARS , nom des Fanatiques des Sévennes

,

qui prophétifoicnt , Ik qui fe fouleverent au commen-
cement du dix- huitième ficelé ( 170J ) : ili furent a,p-

Rb iij
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pelles Catnlfars parcequ'ils portoient fur leurs habits

une chemiie
, qui en patois Languedocien s'appelle

camiie , ou félon d'autres à caufe de leur fouguenille

de toile
,

qui elt l'habillement ordinaire des payfans

des Montagnes de ce Pays.

Depuis la re'vocation de l'Edît de Nantes , le Calvi-

nlfme étoit prefque éteint en France : les relies de ce

parti , difperfcs dans les différentes Provinces, 8< 'obli-

gés de fe cacher , ne voyoient aucune reflburce hu-

maine qui pût les remettre en état de forcer Louis XIV
à leur accorder les privilèges & la liberté deconfcience

dont ils avoient joui fous fes prcdccefleurs -, il falloit ,

pour foutenir la foi de ces relies difperfcs , des fecours

extraordinaires , des prodiges-, ils éclatèrent de toutes

parts parmi les Réformés pendant les quatre premières

années qui fuivirent la révocation de l'Edit de Nantes ;

on entendit dans les airs , aux environs des lieux où il

y avoit eu autrefois des Temples , des voix fi parfaite-

ment femblables aux chants des Pfeaumes , tels que

les Proteflans les chantent, qu'on ne put les prendre

pour autre chofe : cette mélodie étoit célefte , & ces

voix angéliques chantoient les Pfeaumes félon la ver-

fion de Clément Marot Se de Théodore de Beze : ces

voix furent entendues dans le Bearn , dans les Séven-

nes, à VafTy, &cc. des Miniftres fugitifs furent efcortés

par cette divine Pfalmodie , 8c même la trompette ne

les abandonna qu'après avoir franchi les frontières du

Royaume , & être arrivés en pays de sûreté.

Le Miniftre Jurieu a raflemolé avec foin les témoi-

gnages de ces merveilles , & en a conclu que Dieu

s'étant fait des bouches au milieu des airs , c'e/î un refro-^

che indirect que la Providence fait aux Proteflans de Fran-

ce y de s'être tus trop facilement (i).

Les prodiges &. les vifions dans un parti opprimé
,

annoncent prefque toujours des Prophètes deftinés à

foutenir la Foi par l'efpérance d'une heureufe liberté :

dans tous les lieux où l'on avoit porté des loix contre

le prétendue Réforme pour en interdire l'exercice , 8c

CO Lettre Paflorale de Jwrieu , an. i6ii.
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pour bannir les réfraftaires , il s'étoît élevé des Pro-
phètes

,
qui avoient annoncé que leur oppreflion fini-

roit.

Ainfijlorfque lesEdits fc'veres des Empereurs anéan-

tirent le parti Proteftant dans les Etats de la Maifoii

d'Autriche , Kotterus , Drabicius , Chriftine Poniato-

nia , Commenius , annoncèrent la deftrudion de la Mai-
fon d'Autriche

,
par des armées qui dévoient venir tan-

tôt du Nord , tantôt de l'Orient : Guftave Adolphe
,

Charles Guftave , Cromwel , Ragotski , avoient été fuc-

ceflivement promis pour l'exécution de ces magnifiques

prédictions (i).

M. Jurieu
,

qui defiroit plus ardemment qu'aucun
Prote/lant la deftruûion de l'Egliie Romaine, vit dans

tous ces Fanatiques des hommes infpirés : le concours
de ces Prophètes modernes ne lui permit pas de douter

que Dieu n'eût réfolu de détruire le Papifme ; mais il

trouvoit dans les Prophéties des nouveaux Prophètes ,

des chofes choquantes
,
qui ne \[}\ pcnnettoient pas d'af-

fermir fon cœur fur elles : il réfolut de fonder lui-mê-

me les Oracles divins
,
pour y trouver quelque chofe

de plus précis fur le triomphe de la Religion protef^

tante ; il chercha cet éclairciflement dans les Oracles

qui prédifoient les deftinées de l'Eglife , dans l'Apoca-

lypfe , 8c il trouva dans le feizieme Chapitre l'HiAoire

complette de la ruine du papifme (z).

Ce Miniftrc annonça donc à toute la Terre l'extinc-

tion de la Religion Romaine , &c le règne du Calvinif-

me : nous irons bientôt porter, difoit-il , la vérité juf-

ques fur le thrône du menfonge , &c le relèvement de
ce que l'on vient d'abattre fe fera d'une manière fi glo-

ricufc
,
que ce fera l'étonnement de toute la Terre.

Ce rétabliflement glorieux des Réformés , devoit

,

félon M. Jurieu , fe faire fans efFufion de fang , ou
avec peu de fang répandu ; ce ne devoit pas même
être y ni par la force des armes , ni par des Miniftrcs

Ci] Comenius, Hift.ReTC- (î) Accompliflem. des Pro-»

Bt. Kiyie DiiH:. art. Kotterus. phétie";. Brueys,Hift. du Fa-
Diabicius , Comenius. natifme } 1. >

'i p- 400.
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répandus dans la France , mais par refFufion de l'efprît

de Dieu (i).

Des Miniftres Proteflans adoptèrent les idées de Ju-
rieu , les portèrent dans les Sévennes , les perfuade-

rent après s'en être convaincus eux-mêmes , ou animés
par les ennemis de la France, qui vouloient profiter du
fanatifme des Calviniftes pour y exciter une guerre ci-

vile &c de Religion.

Un vieux Calvinifte, nommé du Serre , choifit dans
fon voifinage quinze jeunes garçons, que leurs parens
lui confièrent volontiers ; & il fit donner à fa femme

,

qu'il aflbcia à fon emploi
,
pareil nombre de filles.

Ces enfans n'avoient reçu pour première leçon du
Chriflianifme

,
que des fentimens d'horreur Se d'aver-

fion pour l'Eglife Romaine. Ils avoient donc une difpô-

fîtion naturelle au Fanatifme ; d'ailleurs , ils étoient

fort ignorans ; ils étoient placés au milieu âes monta-
gnes du Dauphiné , dans un lieu couvert d'épaifles fo-

rêts , environné de rochers Se de précipices , éloignés

de tout commerce , Si pleins de refpeft pour du Serre ,

que tous les Proteftans du canton révéroient comme un
des héros du parti Proteflant.

Du Serre leur dit que Dieu lui avoir donné fon efprit ;

qu'il avoit le pouvoir de le communiquer à qui bon lui

fembloit , St qu'il les avoit choifis pour les rendre Pro-
phètes 8c Prophetefîes

,
pourvu qu'ils voulufient fe pré-

parer à recevoir un fi grand don , de la manière que
Dieu lui avoit prefcrite : les enfans , enchantés de leur

deflination , fe foumirent à tout ce que du Serre leur

ordonna.

La première préparation à la Prophétie fut un jeûne

de trois jours , après lequel du Serre les entretint d'ap-

paritions, de vifions, d'infpiration ; il remplit leur ima-

gination des images les plus effrayantes Se des efpéran-

ces les plus magnifiques ; il leur fit apprendre par cœur
les endroits de l'Apocalypfe , où il eft parlé de l'Ante-

chrift , de la deftruftion de fon Empire , Se de la délir

vrance de l'Eglife ; il leur difoit que le Pape étoit cet

(I) Ibid. part. 2. Unité de l'Eglife , Préface,
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Antechrift
,
que l'Empire qui devolt être détruit étoit

le Papifmc , & que la délivrance de l'Eglife étoit le

rctabliflement de la Prétendue Réforme.

Du Serre apprenoit en mcme-teras à Tes Prophètes à
jcompagner leurs difcours de poftures propres à en

jinpofer aux fimples ; ils tomboient à la renverfe ,

' lormoient les yeux, gonfloient leur eftomac 8c leur

;;ofier
, tomboient dans un aflbupifrement profond , fe

ic-'veilloient tout-à-coup , 8c débitoient avec un ton au-

i
dacieux tout ce qui s'offroit à leur imagination.

I Lorfque quelqu'un des afpirans au Don de Prophétie

j

ctoit en état de bien jouer fon rôle , le Maître Pro-

I

phetc aflembloit le petit Troubeau , plaçoit au milieu

le Prétendant , lui difoit que le tems de fon infpiration

étoit venu ; après quoi , d'un air grave 8c m3/rtérieux
,

il le baifoit, lui foufîloit dans la bouche , Se lui décla-

roit qu'il avoit reçu l'efprit de Prophétie , tandis que
les autres, faifis d'étonnement , attendoient avec ref-

peft la naifîance du nouveau Prophète , 8c foupiroicnt

en fecret après le moment de leur inftallation : bientôt
du Serre ne put contenir l'ardeur dont il avoit cmbrnfé
fes Difciples; il les congédia , 8c les envoya dans les

lieux où il croyoit qu'ils jetteroient un plus grand
éclat.

Au moment de leur départ, il les cxthorta à com-
muniquer le don de Prophétie à tous ceux qui s'en

trouveroient dignes , après les y avoir préparés de la

même manière dont ils avoient été difpofcs eux-mê-
mes , 8c leur réitéra les afilirances qu'il leur avoit don-
nées

, que tout ce qu'ils prédiroient arrivcroit infailli-

blement.

Les efprits des Peuples auxquels ils s'adrelTerent

étoient difpofés à écouter avec refpeft les nouveaux
Prophètes : leuis préjugés, la Icfturc des I.ettes Paf-

torales de M. Jurieu , la folitude dans laquelle ils vi-

voient , les rochers 8: les m.ontagucs qu'ils habitoient

,

leur haine contre les Catholiques, 8c l'extrême rigueur

avec laquelle on les traitoit , les avoient préparés à

écouter comme un Prophète quiconque leur annonce-
roit avec enthouriafme , di (Vunc manière cxtraordir

nairc , la ruine de la Religion Catholique.
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Deux des Dlfciples de du Serre fe fignalerent enti'iî

les autres , la Bergère de Creft , furnommée la Belle

Ifabeau , & Gabriel Aftier , du village de Clien , ea
Dauphiné.
La Bergère de Creft alla à Grenoble , où , apràs

avoir joué fon rôle quelque tems , elle fut arrêtée , &c

quelque tems après convertie ; mais fa défeftion n'é-

teignit pas l'efprit de Prophétie. Les autres Difciples

de du Serre fe répandirent dans le Dauphiné & dans le

Vivarez , & Tefprit Prophétique fe multiplia il prodi-

gieufement
,

qu'il y avoit des Villages qui n'avoient

plus que des Prophètes pour habitans : on voyoit des

troupes de deux ou trois cens petits Prophètes fe for-

mer dans une nuit
,
prêcher &c prophétifer fans cefle ,

en public , au milieu des Villages , &c écoutés par une

multitude d'auditeurs à genoux pour recevoir leurs

Oracles.

Si dans l'AfTemblée 11 y avoit de plus grands Pécheurs

que les autres , les Prédicateurs les appelloient à eux :

ils tomboient dans des tourmcns terribles , dans des

convulfions
,
jufqu'à ce que les Pécheurs fe fufîent ap-

prochés d'eux : ils mettolent les mains fur eux, &
crioient fur leurs têtes , Mijéricorde & Grâce , exhor-

tant les Pécheurs à la repentancc , &. le Public à prier

Dieu qu'il leur pardonnât : li les Pécheurs fe repentoient

Cncerement , ils tomboient eux - mêmes par terre ,

comme morts ; rendus à eux , ils fentoient une félicité

inexprimable.

Cette efpece de miniftere n'ctoit pas exercé feule-

ment par des perfonnes d'un âge mûr , Si. d'un cara£tere

refpeûable ; mais par des Bergers de 15 ou 16 ans ,

quelquefois de 8 ou de 9 ,
qui s'aflcmbloient , tenoient

Confiftoire , Se y faifoient faire à cinquante ou foi-

xante Pénitens réparation de leur Apoflafie , c'eft-à-

dire de leur retour à l'Eglife Romaine : ces Enfans

s'acquittoient de ces fondions avec une autorité de

Maître
,

queftionnoient avec févérité les Pécheurs

,

leur diûoient eux-mêmes la prière par laquelle ils dé-

voient témoigner leur repcntance, Se la finifibient par

une abfolution exprimée par ces paroles , Dieu vous

enfa£e la gracn
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Les accès de Prophétie variolent , la règle ordinaire

étoit de tomber , de s'endormir, ou d'être furpris d'un

aflbupiflement , auquel fe joignoient des mouvcmens
convuHit's : les exceptions de la règle furent de s'agiter

8c de prophétifer en veillant
,

quelquefois dans une
extafe fimple , fouventavec quelques convulfions.

Les Prédirions des Prophètes du Dauphiné étolent

confufes & conçues en mauvais francois , d'un ftyle bas

&c rampant , fouvent difficile à entendre à ceux qui

n'étoient pas accoutumés au patois du Vivarais Se du

Dauphiné.

Les Prédications des Prophètes du Dauphiné étoient

pareilles à leurs Prophéties ; ils entaflbient à tort &c à

travers ce qu'ils avoient pu retenir d'expreflions & de

partages de la Bible, &. c'eft ce que leurs auditeurs

appelloient de belles exhortations qui leur arrachoient

les larmes.

Avant que de parler , les Prophètes étoient quatre

ou cinq jours fans manger , &. après ils ne prenaient

prefque point de nourriture : on faifoit faigner les en-

fans , & ils avoient une maladie qui précédoit le don de

prophétie ; les petites ProphétefTes difoient qu'avant

de tomber dans l'alToupiflement léthargique , elles

fentoient quelque chofe qui s'élevoit peu-à-peu depuis

les pieds jufqu'à la gorge ; lorfqu'elles étoient alfoupies,

elles ne fentoient plus rien : plufieurs témoins ont aflii-

ré
, que pendant la Prophétie

,
qui duroit autant que

le fommcil , on ne pouvoit réveiller le Prophète ou la

Prophétcffe , ni en les piquant avec une épingle , ni en
les pinçant bien fort ( i ).

Ces Fanatiques étoient ou devinrent des fourbes :

on découvrit de quelle manière ils dreffoient les petits

Prophètes , 8< comment ces Prophètes avoient des

fouffleurs ; ils furent convaincus d'impofturc à Genève
même , où deux Prophètes du Vivarais & du Dau-
phiné , cffayercnt en 1689 de continuer leurs pro-
phéties.

(i) Lettre écri'-c de Genève , 1689. CtVémoniesReligieyfej

t./]. p. 1J4. & fuivantts. T. j des Lettres de Flechieri
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Ces Prophètes avoient formé des attroupemens dans

le Dauphiné &c dans le Vivarais ,
qui furent dif-

fipés par M. de Broglie
, Lieutenant Général , & par

M. de Bafville , Intendant de !a Province.
Le feu du Fanatifme ne fut cependant pas éteint , 8c

l'efprit prophétique fe perpétua fccrettement , &C en-
tretint dans les Calviniftes refpcrancc du rétablide-

ment de leur Sefte : les habitans de ces provinces étoient

prcfque tous des Proteftans , élevés &C nourris groflié-

remcnt. Ils roulèrent toujours dans leurs têtes ces idées

d'infpiration que la folitude , leur manière de vivre 8c

peut-être le zele indifcret Si dur des Catholiques forti-

fioient
; enforte que dans ces contrées , Tenthoufiafme

8c le fanatifme n'attendoit pour agir qu'une occafion.

I>'impiiiflance prétextée ou réelle de payer la capita-

tion fut , ou la caufe , ou l'occafion
,

qui fit éclater le

fanatifne &C le mécontentement de ces peuples : ils fe

révoltèrent , les Prophètes parurent aufii-tôt fur la

fcene ; les Puiifances qui étoient en guerre avec la

France les fécondèrent , & le Languedoc fut le théâtre

d'une des plus cruelles &C des plus horribles guerres ci-

viles qu'on ait vues.

Ces nouveaux Prophètes furent les Camifars qui
faifoient profeflion d'être ennemis jurés de tout ce qui

portoit le nom &i le caraftere de Catholique Romain

,

c'étoit le premier article de leur Religion : pcrfuadés

qu'il y avoit du mérite devant Dieu à maflacrer les

Prêtres , à piller Se à brûler les Eglifes , ils accompa-
gnoient ces délbrdres de la lecture de fa parole , du
chant des Pfeaumes & de prières.

La révolte des Camii'ars ne fut éteinte qu'en 1709 ,

on trouvera dans Thiftoire du Fanatifme de notre tems
par Brueys, tous les difordres de cette rébellion dans

les plus grands détails.

En 170 j, trois des Prophètes Camifars, Marion ,

Fage & Cavalier paflerent en Angleterre., &. y pro-

phétiferent : Marion
,

piincipal afteur , étoit fé-

rieux , & la fidélité de fa mémoire le rendoit capable

d'apprendre îk de jouer de grands rôles ; Cavalier le

plus jeune 8c le plus vigoureux , réufilifoit dans tout

ce qui dépendoit puremcn: du corps ; il n'étoit pas aufli
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graveque Marlon

,
quelquefois après la fin de fes inf"

pirations , iine pouvoit s'empêcher de rire : Fage étoit

ians efprit. Auffi-tôt qu'ils eurent prophetifé à Lon-
dres : M. Fatio , de la Société Royale de Londres , 8C

Mathématicien célèbre , fe déclara leur protecteur Sc

leur interprète.

Les prophéties de Marion ont été imprimées , elles

ne contiennent que des inventives contre la corruption

du ficelé , de TEglifis 2i de fes Miniltres , des menaceô
contre l'Angleterre , contre Londres , Sec.

Les Camifars fe firent bientôt allez de partifans pour
attirer l'attention du g<3uvernement

,
qui les fit arrêter ;

ils fubirent plufieurs interrogatoires , dans lefquels

Fagd.déclara qu'il avoit tué plufieurs hommes, pure-

ment par Vinftigation du Saint Efprit , & qu'il n'auroit

fait. aucun fcrupule de tuer fon propre père, s'il avoit

reçu ordre de le faire.

Les Prophètes & leur Secrétaire Fatîo furent con-
damnés ù une amende de vingt marcs , & attachés au
carcan fur un théâtre drefle dans la place de Charrin-

Groffe , le 9 Décembre 1707. \oyez Claris Prophe-
tlca du fieur Marion , le Journal des Savans 1707 , 8c
la Républ, des Lettres.

CAPUTIES , Fanatiques qui firent une efpece de
Schifme civil 8c Religieux avec tous les autres hommes

,

& qui pi'irent pour figne de leur aflbciation particulière
,

un capuchon blanc, au bout duquel pendoit une petite

lame de plomb : cette Secte parut vers la fin du dou-
zième Gecle , l'an 1186.

On avoit vu dans ce fieclc , le Sacerdoce &c l'Em-
pire" en dlvifion ; l'Eglife de Rome divifée par des
Schifmes ; des Papes , élus par des partis oppofés, s'ex-

communier réciproquement avec les Rois &. les

Etats qui fuivoicnt le parti oppofé. Les Papes avoienC

été en guerre avec les Empereurs ; les Rois Se les Evo-
ques en différend fur leurs droits ; des héréfies mon(^
trueufes &c ridicules s'étoient élevées : on ne les avoit

arrêtées que par des guerres qui avoicnt rempli la Fran-
ce Se l'Europe de malheurs Se de dcfordres \ toutes les

PuiflTances parurent avoir abufé de leur autorité : ou
n'en vit plus de légitime

,
parccqu'on croyoit que tou-
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tes ne reconnolflbient pour loi

,
que la force , Si l'os

fe crut en clroit de s'en féparer
,
parcequ'il n'y a plus

de Ibciété où la force eft la loi & la règle du jufte.

Le fpeftacle des malheurs dont l'Europe avoit été

!e théâtre , fit naître cette idée dans la tête d'un Bû-

cheron
,
qui

,
par fanatifme ou par adrefle , 8c peut-

être par ces deux principes
,
publia que la Sainte Vier-

ge lui avoit apparu , lui avoit donné fon image 8c

celle de fon fils , avec cette infcription : Agneau de

Dieu qui âte^ les péchés du monde , donnez-nous la

paix

Le Bûcheron ajoutoit que la Sainte Vierge lui avoit

ordonné de porter cette image à l'Evêque du Puy , afin

qu'il prêchât que ceux qui vouloient procurer la paix à

l'Eglife , euflent à former une coufédération , ou une
fociété qui porteront cette image avec des capuchons

blancs, qui feroient le fymbole de leur innocence, &C

de la paix qu'ils vouloient établir.

La Sainte Vierge ordonnoit de plus , que les reftau-

rateurs de la paix s'obligeâflent par ferment à confer-

vcr entr'eux une paix immuable , &c à faire la guerre
aux ennemis de la paix (i).

Le Bûcheron eut bientôt des aflbciés
;
pUifieurs Evê-

ques , des Confuls Si des hommes de tous états , & de

tous les rangs , arborèrent le capuchon blanc , Se for-

mèrent une fociété dont tous les membres étoient étroi-

tement unis entr'eux, & féparés de toutes les autres

fociétés , avec lefquelles elles étoient , comme dans

un état de guerre , & fur lefquelles les Caputiés

croyoient être en droit de prendre tout ce qui leur étoit

néceflaire.

La Sefte des Caputiés fit beaucoup de progrès dans

Ja Bourgogne & dans le Berry.

LesEvêques Se les Seigneurs
,
pour arrêter leprogrès

Àe cette Scfte , levèrent des troupes , & la diflipercnt

bientôt (2).

(i)Rober deMortt.append. (2) Labbe , Nouv. Bibliot.

ad Corographiam Sigebertx t. i. p. 477. Dargentré , Col*
apad Piftoriuin. p. 674. left , Jud, t. i. p. isj.
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L'abus de l'autorité

,
porté à un certain point , ne

produit pas pour une feule Sefte de cette efpece , on en
vit beaucoup d'autres dans ce fiecle Se dans le fuivant :

tels furent les Stadinghs, les Circoncellions , les Al-
bigeois , les Vaudois , les complots des Barons de
France pour s'emparer des biens dcl'Eglife, &. la dé-

pouiller de fes privilèges , fous Innocent IV , fous Inno-
cent V, fous Boniface VIII (i).

CARLOSTAD , Prêtre ou Archidiacre , & Profef-

feur en Théologie à Witemberg , fut d'adord un des

plus zélés défenfeurs de la doftrine de Luther.

Lorfque Luther fut obligé de fe cacher dans la Ci-

tadelle de Weftbourg, Carlollad renverfa les Images,
abolit les Mefles privées , établit la Communion fous

les deux efpeces , abolit la Confeflion auriculaire, le

précepte du jeune & l'abdinence des viandes , donna
le premier aux Prêtres l'exemple de fe marier & per-

mit aux Moines de fortir de leurs Monafteres & de

renoncer à leurs vœux.
liUther fortit de fa retraite pour s'oppofer aux inno-

vations de Carloftad , Se l'obligea de quitter Wittem-
berg.

Carloflad fe retira à Orlemonde , Ville de Thurin-
ge , dépendante de l'Elefteur de Saxe : là Carloflad

blâma hautement la conduite de Luther qu'il ap-
pelloit le flatteur du Pape : ces difputes excitèrent

du trouble , &c l'Elefteur de Saxe envoya Luther à Or-
lemonde pour les appaifer.

Dans le chemin , Luther prêcha à lene en préfence

de Carloflad , &c ne manqua pas de le traiter de fédi-

tieux. Au fortir du fermon de Luther , Carloflad vint

le trouver à rOurfe noire où il logeoit : là, après s'ê-

tre cxcufé fur la fédition , Carlollad déclara à Luther
qu'il ne pouvoit foufirir fon fentimcnt fur la préfence

réelle.

Luther, avec une air dédaigneux ,1e défia décrire con-
tre lui , & lui promit un florin d'or, s'il l'cntreprenoit :

le défi fut accepté , Luther &c Carloflad burent à la fan-

(0 Pufihcfae, t, 5. p. 714. PâXg^Uw , ibiij,
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té riin de l'autre, la guerre fut de'clarée entre ces deiis

Apôtres de la Réforme Carloflad en quittant Luther,
lui dit, puiflai-je te voir fur la roue! & toi , repartit

Luther ,puiirc-tu te rompre le col avant de fortir de la

Ville Ci).'

Luther fut fort mal reçu à Orlemonde, Se par les

foins de Carloflad , fut prefque aflbmmé. Luther s'en

plaignit à l'Eleftcur, & Carloftad fut obligé de fortir

d'Orlemonde : il fe retira en SuifTe , où Zuingle , (Eco-

lampade prirent fa dctenfe : ce fut alors que fe forma
la SeÛe des Sacramentaires

,
qui fut fi oppofce au Lu-

théranifme.

Carlortad avoit adopté quelques unes des erreurs des

Anabaptifles , il s'étoit déclaré Abécédarien. Voyez
cet article (2).

CARPOCRATE , vivoit à peu près du tems de Ba-

filide ik de Saturnin \ il fuppofoit, comme eux
,
que le

monde avoit été produit par des Anges, 8c il adopta

tous les principes de la Magie ; mais il entreprit d'ex-

pliquer d'une manière plus fimple l'origine du mal,

qui étoit l'écueil contre lequel la foible raifon de

prefquç tous les Hérétiques de ce fiede , alloit fe

perdre.

Il paroit qu'il chercha dans les Philofophes la folu-

tion de ce grand problême, & qu'il ajulta la Religion

aux principes des Philofophes , au lieu de foumettre

Iss principes philofophiques à la foi.

Il fuppofoit d'après les principes de Platon, que les

araes humaines étoiut unies au corps, parccqu'elles

avoient oublié Dieu : il fuppofoit que , dégradées de

leur première dignité : elles avoient perdu le privilège

des purs efprits , 8c qu'elles étoient defcendues dans

le monde corporel où elles étoient foumifes aux An-

ges créateurs du monde corporel.

Toutes les connoiflances dont ces âmes étoient douées

dans leur premier état , s'étoient effacées : c'étoit là

Ci] Luth. 1. I. Calfxtijdic. [2] Boffuec , Hift. desVa-

n. 40. H'jfpin. ad an . 1521. riat. 1. 2. art. 8. 9.

la
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la caufe de l'ignorance dans laquelle tous les hommes
iiailTent : les foibles connoilTances auxquelles ils s'éé-

vent avec tant d'eflforts , n'étoient , félon Carpocratc
,

que des réminifcences.

L'ame de Jelus-Chrift
,
qui dans l'autre vie avoit

moins oublié Dieu que les autres , avoir eu plus de fa-

cilité à fortir de l'ignorance dans laquelle ie péché plon-

ge les hommes : fes efforts avoient attiré fur lui les

faveurs de TEtre-Suprême, & Dieu lui avost commu-
niqué une force qui le rendoit capable de réfiiter

aux Anges, & de remonter au ciel malgré leurs ef-

forts.

Dieu accordoit la même grâce à ceux qui imiroient

Jefus-Chrift , & qui connoiffoient qu'ils étoient dei, ef-

prits infiniment fupérieurs aux corps.

Avec cette connoiflance , l'homme s'élevoit , feloa

Carpocrate, au deffus des foiblcffes de la nature hu-
maine ; fon corps étoit tourmenté , fans qu'il foufiiît ;

les impreflions des corps étrangers fur fes organes , ne
raffujettifloient point , il fouffroit fans foibieffe , il

ctoit incorruptible au milieu des plaifirs
,
parcequ'il ne

les rcgardoit que comme des mouvemens de la ma-
tière

, qu'un efpritbien convaincu de fa grandeur , voit

fans en dépendre. Immobile au milieu des événemons
qui agitent les hommes , comme un rocher inébranlable

au milieu des flots ; que peuvent contre cet homme les

Anges créateurs.

C'étoit dans cette connoiffance de fa dignité
, que con-

fiftoit la perfeftion de l'homme ; Jefus-Chrift n'avoit

rien eu de plus , & tous les hommes pouvoient l'imiter

,

ou même l'égaler , &£. mériter la gloire dont il jouif-

foit.

D'après ces idées , les Carpocratiens ne voyoient
plus d'aftion corporelle bonne ou mauvaife , & c'étoit

le tempéramment ou l'éducation qui décidoit leurs

mœurs ; elles étoient ordinairement fort corrompues
,

comme cela arrive dans toute Sefte qui n'a point d'au-

tres principes de morale.

Il y avoit de ces Carpocratiens qui regardoient les

plaifirs les plus honteux , comme une efpèce de con-
tribution que l'amc dcvoit aux Anges créateurs , 6c

Tome I. Ce.
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qu'il falloit qu'elle acquittât

,
pour recouvrer fa liberté

originelle : par ce moyen , les aftions les plus infâmes
deveiioient des aûes de vertu ; ils prétendoient fe con-
former fur cela à un paflage de l'Evangile

,
qui dit :

» lorfque vous ferez en voyage avec votre ennemi
,

» tâchez de vous garantir de fes attaques , de peur
» qu'il ne vous livre au Juge , 8c que le Juge ne vous
» faffe conduire en prifon , d'où vous ne fortirez pas

» jufqu'à ce que vous ayez payé jufqu'à la dernière

» obole «.

Les Carpocratiens regardoient les Anges créateurs,

comme des ennemis qui fe plaifoient à \oir les hom-
mes rechercher le plaifir Se s'y livrer. Pour éviter l'em-

barras de réfifler à leurs attaqués , ils fuivoient tous

leurs délîrs ( i ).

Les Carpocratiens avoient leurs enchantemens , leurs

fecrcts , 8c leur magie, comme toutes les Seôes qui

attribuoient la formation du monde ce les événemens
qui intéreflent les hommes , à des Génies fujets à toutes

les pallions Se à toutes les foibleffes humaines. Ils mar-
quoient leurs Scftateurs à l'oreille : ils avoient excité

l'indignation des Payens , 8c occafionné beaucoup de
calomnies contre les Chrétiens, que les Payens confon-
doient avec ces Seftaires ( i ).

CATHARhS ; ce mot fignifie pur. Les Montaniftes ,

les Manichéens , les Novatiens , les Albigeois
,
prirent

ce nom. Voyez leurs articles.

CECUS ASCULAN , Aftrologue du Duc de Cala-

bre , foutenoit qu'il fe formoit dans les cieux des ef-

prits malins
,
que l'on obligeoit par le moyen des conf-

tellations à faire des chofes mervfeilleufes , 8* aiïliroit

que les aftres impofoient une néceffité abfolue aux

corps 2c aux èfprits fur la terre ; cnforte que Jefus-

Chrift n'avoit été pauvre , Se n'avoit fouffert une mort

honteufe, que parcequ'il étoit né fous une conftellation

qui caufoit néceffairement cet effet
;
qu'au contraire

(i)Clem. Alex. 1. j. Strom. Hift. Ecdef. Epiph. haer. 27.

p. 312. Philaftr.de haer. Iraen. (2) Eufeb. Iraen. Epiph.

i. i.c. 24, Eofeb. 1. 4. c. 7. tbid.
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rAiitechrifl feroit riche &. puiflTant

,
parcequ'îl naîtroit

lous une conflellatlon contraire : cet Aftrologue fut

brûlé en 1327 (i),

CERDON
, étoit Syrien d'origine, il avoir d'a-

bord adopté les principes de Simon 8c de Saturnin j il

reconnut comme eux l'cxiflence d'un Etre fuprême ;

qui avoit produit des eiprits moins parfaits que lui : ces

efprits féconds , comme le père de toutes chofes
,

avoient produit une infinité de générations différentes ,

dont la puilTance toujours décroiffante , avoit for-

mé le monde, & produifoit tous lesévéncmens fur la

terre.

Ainfi
, en remontant des effets à leurs caufes , on

trouvoit
,
pour premier principe de tout , l'Etre-Su-

prême.

Si les phénomènes que le monde nous offre, n'é-

toient que des déplacemens de la matière, des chocs

des corps , des mouvemens , on concevroit aifcment

que les émanations de la caufe première , des Génies,
ou des f'^rces motrices

,
produifent tout dans le monde ;

mais il y avoit dans le monde , des efprits affligés ,

tourmentés & malheureux.
D'ailleurs l'Etre fuprême étoît une Intelligence in-

finiment parfaite , fage , bienfaifante ; comment trou-

ver dans cet Etre la caufe des malheurs qui affligent

les hommes ?

Simon 8>c Saturnin reconnoiflijient toutes ces chofes,

fans avoir fait attention à la difficulté de concilier l'e-

xiflence des mauvais Génies , avec le fyrtême qui
fuppofe que tout vient de l'Etre fuprême par voie d'é-

manation.

Cerdon envifagea le fyftême de Saturnin par ce côté
foible , & crut que Simon , Saturnin , & tous les par-
tifans du fyftême des émanations , s'étoient tiompéfe

en faifant venir tout de l'Etre-Suprcmc : il jugea qu'il

falloit fuppofcr dans la nature deux principes
, l'un

bon
, &t l'autre mauvais; car puifqu'il y avoit dès (îc-

nics malfaifans , les uns plus puiffans , les autres

(1) Dup. Bibliot. 14 Hedci Spund. ad an. i?27.

Ce i}
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moins piiînans , il falloit néceflairement en remontant
à l'origine , arriver à un principe , dans lequel on
trouvât le premier germe du mal qui (e développe par
la fuccefiion des tems , ce qui , félon Cerdon , répugnoit
à la nature de l'Etre fuprême.
En Effet , dans la doctrine de Simon & de Saturnin

,

l'Etre fuprême, qu'ils regaidoieiit comme le père de
toutes chofes , s'iiitcieflbit au fort des hommes allez

pour leur envoyer fon fils unique , afin qu'il détruisît

l'empire des m.auvais démons ; l'Etre fuprême que l'on

jcgardoit comme le principe & la caufe de toutes cho-
fes , haïfToit donc les méchans Génies : cela fuppofé

,

comment les laifi"oit-il fubfifver s'il pouvoit les détruire,
' com.ment leur laiffoit-il faire le mal , s'ils n'avoient une

exiftence 8c une puiflance indépendante de lui ?

Il fal.'oit donc , félon Cerdon , fuppoferdans le mon-
de deux principes néceflairement indépendants ; un bon
qui avoit produit les Génies bienfaifans ; l'autre mau-
vais qui avoit produit les Génies malfaifans.

Cerdon
,
qui n'avoit envifagé la nature

,
que dan«

les rapports que les phénomènes avoient avec le bon-
heur des hommes , crut avoir trouvé dans ces deux
principes la raifon de tout , & l'explication de tout

ce qu'on racontoit des différens états du genre humain :

car c'étoit-là l'objet principal de prefque tous les fyftê-

mes que l'on avoit imaginés jufqu'alors.

Puifque le bien &. le mal avoient des principes eflen-

tiellement différens , on attribua au bon principe tout

ce quiétoit bien , & au mauvais, tout ce qui étoit mal.

Les efprits qui étoient capables de plaifir , & qui ten-

doient fans ccfle vers le bonheur, étoient l'ouvrage de

l'être bienfaifant. Le corps au contraire , auquel l'ame

humaine étoit unie, qui l'affligeoit en mille manières
,

éroit l'ouvrage d'un mauvais principe : de même la loi

des Juifs ne paroiflbit à Cerdon
,
qu'un aflemblage

de pratiques difficiles & pénibles
,
qui ne pouvoient

Être ordonnées que par un être malfaifans.

C'étoit un être malfaifant qui avoit ordonné à ce

peuple les guerres cruelles qu'il avoit faites aux Nations

de la PaleffinC : le Dieu àes Juifs dit dans Ifaïe : c'eft

moi qui crée le mal.
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Dans le Chrîftianifmc , au contraire , tout refpire

Ici bienfaifance , l'indulgence , la douceur , la milc-

ricorde ; ainfi la loi des Chrétiens e'toit l'ouvrage du
î)on principe , 5c le Chrift qui l'avoit annoncée , étoit

véritablement le fils du bon principe.

Ce principe bienfaifant n'avoit point foymis fon fils

aux malheurs de l'humanité , fa bonté ne le permettoit

p^s , attendu que pour Tinftruftion des hommes , il

iuffifoit qu'il revêtît les aparences de la chair : car

alors la réalité des foulTrauces de Jelus-Chrift n'eût

t-té qu'un fpeftacle que le bon principe fe feroiî donné,
ce qui eft contraire à fa nature (i).

Cerdon
,
prévenu de ces idées , rejettoit l'Ancien

Teftament
, & n'admettoit de Nouveau

,
que l'E-

vangile félon Saint Luc , encore ne l'admcttoit-il pas

ciîtier.

Cerdon revint à l'Eglife , dit Saint Irénée , demanda
pardon de fes erreurs , & paiïa ainfiquelque-tems, tan-

tôt enfeignant fécrettement l'héréfie qu'il avoit abjurée,

tantôt l'abjurant de nouveau, tantôt étant convaincu

de perfifter dans fes erreurs , & pour ce fujet féparé de
la Communion des Fidèles. Il eut pour difciple Mâr-
cion

, qui fut lui-même chef de Sefte. On peut en con-
fultant l'article Marcion , voir les différentes formes
que prit l'erreur de Cerdon ; c'eft principalement cet

etichaînement des erreurs humaines qui cil intéreflant

dans l'hifloire,

CERIN THE étoit un Juif d'Antioche qui s'appliqua

beaucoup à la Philofophie : il étoit à Jérufalem du
tcms des Apôtres.

I.a Piiilofophic qui étoit alorsen vogue dans l'Orient,

étoit une cfpece d'alliage des principes de la IMiilofo-

phie Chaldéene , avec les idées Pythagoriciennes &L Pla-

tunicicnncs : on fuppofoit un Etre fuprêmc qui avoit

produit des Génies , des puifTances capables d'agir 8c
de produire d'autres Génies , d'autres Efprits ; on en

(i) Irœn. 1. i. c. =8. 37. Epiph. h;er, 4r. Auff. de

C». }. c. ^. Tert. de practcrip. lixr.c. 21. Theodoret. Hxret.
1. ;(. Philaflr. de hacr. c. 44. Fab. I. i.c.24.

Ce iij
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peiipla le monde , on les fit intervenir comme des Dieux

de la machine pour expliquer tout.

Ccrinthe fimplifia ces principes pour les appliquer à

rhiftoire du monde : il rcconnoiflbit un Etre fupiême,

qui étoit la fource de l'exillence , &c qui avoir produit

des Efprits , des PuilTances où des Génies , avec diflré-

rens dégrés de perfeQion.

Parmi les produftiqns de l'Etre Aiprême , étoit une

certaine vertu ou puiflance infiniment au-deffus des per-

feftions de TEtre luprême
,
placée

,
pour ainfi dire ,

à une diftance infinie de lui ; elle ignoroit l'auteur de

fon exiflence : c'étoit apparemment la dernière des

produdtions de l'Etre fuprême , une efpece de force

motrice , ou de forme plaltique , capable d'arrenger la

matière , &C de former le monde (i).

De cette PuilTance étoient fortls avec le monde , des

Anges ou des Génies terrellres
,
qui s'étoient empa-

rés de l'empire du monde , 8c qui gouvernoicnt les

hommes.
Un de ces Génies avolt donné des loix aux Juifs, &C

Cerinthe croyoit par ce moyen pouvoir rendre raifoii

de toute l'hiftoire de cette Nation.

Jefus-Chrift airuroit qu'il étoit venu pour abolir la

loi , &L pour délivrer les hommes de la tyrannie des

mauvais Anges , il avoit prouvé fa mifiion par des mi-

racles , les Apôues les attelloient , Si confirmoient eux-

mêmes leurs témoignages par âes miracles.

Cerinthe fut donc forcé de fuppofer ,
qu'effeaive-

roent l'Etre fuprême s'intéreflbit au fort des hommes ,

& qu'il avoit envoyé fon Fils unique J. C. pour les

éclairer, 8i pour lesfauver.

Mais , comment concevoir que le Fils unique de

l'Etre fuprême ,
qui avoit la plénitude de la divinité ,

fui né de Marie ?

Rien n'étoit plus contraire aux principes de la Phi-

lofophie de Cerinthe ; il regarda comme une abfurdité

de dire que le fils unique de TEtre fuprême fût né ,

eût fcHjffert.

(i) Theod. hift.l. 2. c, 3. Iren. 1. i. c. 25. 1. 3. c. n.

Ejjiph. haer. 28.
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Cependant J. C. avoir aiïuré qu'il étoit le Chrift , le

Fils de Dieu.
Pour concilier des idées fioppcfées félon Cerinthe, il

dit que Jefus étoit né de Jofeph & de Marie , comme les

autres hommes j mais qu'il excelloiten prudence Se en
juftice , 8c que lorfqu'il fut baptifé , le Chrill ou le

Fils unique de Dieu , étoit defcendu fur lui, fous la

figure d'une colombe , lui avoit révélé la connoiflance

de fon Pcre
,
qui étoit encore inconnu , & parce moyeu

i'avoit fait connoître aux hommes. C'étoit parla vertu

de Chrifl
,
que Jefus avoit fait des miracles ; il avoit

enfuite été perfécuté parles Juifs, &t livré à des bour-
reaux ; alors le Chrift s'étoit féparé de lui , Se avoit

remonté vers fon Père , fans rien fouffrir : pour Je-

fus , il avoit été crucifié , étoit mort Se avoit ref-.

fufcité ( £ ). .

Cerinthe avoit écrit, en faveur de fa doÛrine , des
révélations qu'il prétendoit lui avoir été faites par un
Ange : il reconnoiflbit la néceflité du Baptême pour être

fauve , il croyoit qu'après la réfurreftion , on jouiroit

pendant mille ans fur la terre de tous les plaifirs des
fens (i(.

Faifons fur Terreur de Cerinthe quelques réfle-

xions.

i^"*. Cerinthe étoit grand ennemi des Apôtres
, &

combattoit vivement leur daftrine : vivant de leur

tems , il étûit en état de les convaincre , s'ils en eufTent

împofé ; cependant il reconnoît que Jcfus-Chrift a
fait des miracles; les miracles de Jefus-Chrift avoient
donc alors un degré de certitude , ou d'évidence

, qui
ne permettoit pas d'en contciler la vérité.

2". Pour concilier avec l'état d'humiliation, fous le-

quel J. C. a paru , tous les attributs du Fils unique de
pieu , Cerinthe fuppofoit en J. C. deux êtres dilTcrcns

,

Jefus, fils de Marie, St le Chrift qui étoit defcendu
du ciel; ainfi il eft évident que Jefus-Chrift avoit en-

(i) Irxn. 1. i.c. 2(5. Epiph. (z) Eufub. Hift, Ecclef. L
hacr. to. Aug. de haer. c. 8. 3. c. :8.
l'ère, de prxfcrip. c. 48.

Ce iv
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feigne qu'il étoit le Fils unique de Dieu , & qu'il avoit
contiriné cette doûrine par des miracles , de manière
que Cerinthe n'avoir pu attaquer , ni la ooarine, ni les

miracles
,

puisqu'il avoit tâche d'expliquer comment
Jefus étoit le Fils unique de Dieu.

î . Les Apôtres chaiferent Cerinthe de TEgHic , &
le regardèrent comme le corrupteur de la doârine de
J. C.

; ainfidu tems des Apôtres même , on regardoit
la divinité de J. C. comme un dogme fondamental du
Chriliianifme

,
quoi qu'en difent les Sociniens, & après

eux Bury , Loke, &c. ( i),

CHALDEENSou NESTORIENS DE SYRIE : c'efl

le nom qu'on donne aux Neftoriens d'Orient
,
pour les

difiinguer des Nefioricns d'Occident
,
qui ne fubfif-

tereut dans l'Empire Romain
,
que jufqu'au feptieme

fîecle.

L'origine du Neftorianifme chez les Chaldéens re-
monte jurqu'au tems de Neftorius. Ce Patriarche , con-
damné Ç< dépofé dans le Concile d'Ephefe par les Evê-
ques d'Occident , fut abfous Se défendu par les Evéques
d'Orient, qui dépoferent Saint Cyrille , 8c condamnè-
rent fes anathématifmes , ou fes ouvrages contre Nef-
torius : toutes les Eglifes d'Orient , Sceutr'autres celle

d'Edefle
, fuivirent le jugement de Jean d'Anîioche , Sc

des Evêques qui avoient condamné Saint Cyrille , 8c
qui étoient reftés unis à Neftorius.

I! y avoit à Edelfe ime Ecole Chrétienne pour l'inf-

truftion des Pf rfes , Se l'on infpira à ceux qui vinrent à
cette Ecole , une haine violente Contre Saint Cyrille

,

& des difpolitions favorables pour Neflorius Se pour
fa doftrine ; on y lifoit fes ouvrages Se ceux de Théo-
dore de Mopfuefle, dans lefquels Neflorius avoit puifé

{es erreurs.

Ibas , avoit jette lui-même parmi les Perfes des fc-

mences ou des apparences de Neftorianifme
,

par le

moyen de fa lettre à Maris-

(i) Bury , Chriftianifme fonnable On a réfuté ces er-
nud. Luke , Chriftianifnie rai- reurs à l'art. Arie?;î,
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Rabulas , Evêquc d'EdelTe , fc reconcilia avec Saint

(Cyrille
, &{. chaffa d'Eclefle tous les Perles attachés à

Neftoriiis.

Barfiimas, un des Perfes chaires par Rabulas , de-

\ int Evêque de Nilibe en Perle , &c forma le projet d'y

établir le Neftorianifme.

Il y avoit , entre les Rois de Perle Se les Empereurs
Romains, une haine innée & une défiance extrême :

tout ce qu'on approuvoit dans un des Empires , étoit

odieux ou fulpeftdans l'autre , & cette antipathie ieule

avoit quelquefois déterminé les Empereurs Romains
ou les Rois dePerfe , à favoriferou à perfécutcr un parti.

Barfumas fut employer habilement ces difpofuions

pour rendre les Catholiques fufpeûs & odieux à Phe-
rofe

,
qui regnoit alors en Perfe. Vous avez, lui dit-il,

J)eaucoup de Chrétiens dans vos états , ils font fort at-

tachés aux Romains , & même à leur Empereur ; leur

attachement pour les Romains eft formé par la Re-
ligion ; l'attachement qu'ils ont pour leur Souverain ,

& pour leur partie, n'eft rien en comparaifon des liai-

fons formées par la Religion , &. par le lien d'une mê-
me croyance. Les Chrétiens de vos Etats , font donc
les amis des Romains , leurs efpions & nos ennemis:
tous fouhaitent de vivre fous un Prince qui profefTc

leur Religion & leur Foi : voulez-vous vous afîurer de

leur fidélité , rompre tout commerce entre eux &. les

Romains, &c infpirer aux Chrétiens vos fujcts , une
haine implacable contre ces ennemis de votre puiffan-

ce , femez entre eux des divilions de Religion, ren-

dez tous les Chrétiens de vos Etats Nelloriens , 8c

foyez sûr que vous n'avez à craindre des Chrétiens
,

vos fujets , ni perfidie, ni dcfcflion en faveur des Ro-
mains. L.cs Ncftoriens font profcfiion d'un attachement

particulier aux Rois de Pcrfc , & c'cft cet article de la

doftrine des Nelloriens
,
qui l'a rendue l'objet de la

haine des Romains , 8c qui a caufé ces pcrfccutions bar-

bares, que les Empereurs Romains ont exercées fur tous

les Ncftoriens de leur empire (i).

(i) Air^man , Bibl. Orient, p. C8. ibid. part. 2. c. 3. $.
t. I. p. 35 I. t. z. p. 40J. t. 3. c. 4. c. 7.
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Pherere fut charmé du projet de BarfumaS , & lui

promit de l'appuyer.

L'Evêque de Nifibe affocia à fon entreprile quelques
Evoques, 8<. fes compagnons d'érude , convoqua des
Conciles, y fit recevoir le Neitorianifme , fit dans la

dilcipliae tous les changemens qui pouvoicnt plaire

au Roi de Perfe , ou favorifer la licence & concilier
le Clergé à Ion parti.

Oii permit aux Moines , aux Clercs , & aux Prêtres
de fe marier jufqu'à fept fois, à condition néanmoins
qu'à la feptieme i\is , ils ne pourroicnt époufcr qu'une
veuve

,
que l'on ne rcgardoit que comme la moitié

d'une femme . i).

Barfumas trouva de Toppcfition , 8c beaucoup de
Chrétiens fortement attaches à la doûrine du Concile
d'Ephefe : il obtint donc de l'Empereur une puiflante

efcorte avec laquelle il porta par-tout la terreur &C la

défolation : il n'épargnoit, ni les Evêques , ni les Prê-
tres , ni les Moines , ni les fimples Fidèles qui refu-

foient de foufcrire à fa doftrine : plus de fept mille

Chrétiens périrent dans l'horrible miffion de Barfumas ,

8c un nombre infini d'autres prirent la fuite , aban-
donnèrent leurs Eglifes, & quittèrent leur patrie (i).

Toutes les Eglifes des Provinces que Barfumas par-
courut, furent remplies par des hommes dévoues àfes

fureurs.

Après avoir établi le Neftorianifme par les meur-
tres

, par la violence , &, par le renverfement de la

difcipline , Barfumas fonda des Ecoles pour enfergner

le Neftorianifme , 8c mourut.
Les Neftoriens fe créèrent un Chef, 8c placèrent Ba-

bée fur le Siège de Seleucie.

Babée étoit un laïc marié, déjà avancé en âge
,

8c qui avoit des cnfans , il fignalafon entrée dans l'E-

pifcopat par un Concile, où l'on fit une loi pour obli-

ger les Prêtres 8c les Fidèles qui vivoient dans le mon-
de , à fe marier ; le même Concile approuva la doc-

(i) Aflenian. t. j, par. 2. (;). Air?man. ibid. part. i.

c. 6. $, z, p. 35J part. 2. c. 4.
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trine de Neftorîus , & confirma tout ce que Barfumas

avoit fait.

Bientôt une multitude d'Ecrivains entreprit de jufli-

iîer la doctrine de Neltorius, & la conduite de fes pre-

miers Apôtres en Perle.

Le tems , rimpcAure , les fophifmes, l'audace, les

brigues, Scie crédit des Neftoriens obfcurcircnt la vé-

rité,placerent, fur tous les Sièges, des Evêques dévoués

à leurs intérêts , Si. répandirent le Nedorianifine dans

la Syrie , la Méfopotamie , la Chaldée , &<. dans toute

la domination de Chofroës
,
qui dans tous fes Etats , ne

toléra que le Neftorianifme , & perfécuta cruellement

tous les Catholiques qui ne voulurent point embraflér

le Neftorianifme : les Neftoriens jouirent de la mê-
me faveur fous les fuccelTeurs de Chofroës, 8>c s'after-

mirent dans toutes les Eglifes qu'ils occupoient (i).

Ils ne furent pas moins puiflans fous l'empire de Ma-
homet, d'Omar, &c des Caliphes, qui fubjugucrcnt

phîfieurs Provinces fur l'Empire Romain.
Au milieu du feptieme fiecle , le Neftorianifme s'é-

toit répandu dans l'Arabie , l'Egypte , la Médie , la

Baftriane , l'Hircanie , l'Inde , &c.
Les Neftoriens établirent des Eglifes dans toutes ces

contrées, & envoyèrent des Evêques , des Million-

naires dans toute la Tartarie , 8<. au Caîhai
,
péné-

trèrent jufqu'à la Chine , &c s'étendirent dans toute la

Côte du Malabar [z].

Les EVêques de Perfe dépendoient du Patriarche

d'Aniioche : les Chaldécns ou Neftoriens après leur

fchifme, fe donnèrent un Patriarche, dent la Jurif-

diflion s'ctcndoit fur toutes les Eglifes ChrctitMincs

répandues dans les vaftes régions où le NeftorianiTme

s'éfoit établi.

Lorfquc les Tartares renveiferent l'Empire des Ca-

liphes , ils accordèrent nux Chrétiens le libre exercice

de leur Religion, &( le Ncftorianilme conferva tous

fes avantages fous l'Empire des Tartares.

(i) AiTeman. t. tj. p. no. (2) Ibid. p.410^
ibid. paît z. c, 5. ^. z.ip. 87.
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Depuis que les Turcs ont détruit l'Empire des Tar-

tares dans la Syrie , la Chaldce , la Perle , les Nefto-
ricns le font Ibuteniis ; mais ils ont cependant beaucoup
perdu d'Egliles. Les révolutions que l'Orienta fuccef-
lîvement éprouvées par les guerres des Sarrafins , les in-

curfions des Tartares , &. les conquêtes des Turcs, ont
détruit leurs Ecoles , interrompu la communication du
Patriarche avec les Egliles qui lui font foumifes , formé
<le tous les Ncftoriens de l'Orient, des corps féparés ,

altéré leurs dogmes, & changé leur difcipline.

Les Nclloriens dévoient nccelfairement recevoir leur

Evêque du Patriarche ; ainfi , lorfque l'Evêque d'un
lieu ctoit mort , il falloiî aller demander un autre Evê-
que au Patriarche : peut être l'extrême difficulté d'en-
voyer en Syrie des députés du fond de la grande Tar-
tarie pour avoir un Evêque , anra-t-elle déterminé les

Prêtres Nefloriens à feindre que leur Evêque étoit im-
mortel, peut-être e!l-ce là l'origine du grand Lama ?

Par un Concile tenu fous Babée , les Evêques Nef-
toriens pouvoient fe marier: peut-être un Prince Nef-
toriens voulut-il unir le Sacerdoce Se l'Empire, peut-
être e(l-ce là l'origine de l'Empire du Prêtre Jehan. Je
ne m'arrête pas plus long-tems à ces conjectures , aux-
quelles le ledeur accordera le degré de vraifemblance
qii'il voudra.

Les Voyageurs ont trouvé , dans la Tartarle 8i dans le

Caihay
, des Nefloriens épars & plongés dans une pro-

fonde ignorance : ils n'ont, ni écoles , ni Evêques , ni

Pafteurs éclairés ; ils font feulement vifités à-peu-près
de cinquante ans en cinquante ans par un Evêque qui

donne l'Ordre de prêtrife à des familles entières, &
même à des enfans qui ne font encore qu'au ber-

ceau (i).

Leur Eglife de Malabar étoit la plus cé'i^bre : mais

elle eil aujourd'hui gouvernée en grande partie par

des Evêques attachés à l'Eglife Romaine (2).

(i) Voyage de Rahruqnis -, Guip^ne";.

p. 6-). Defcriptionde la Tarta- [2! LdCroz» , Chriflianif-

ric. Hifl:. des Huns par M. de ine des Indei.
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De îa Doclrine des Chaldéens.

1°. Les Neftoriens de Syrie ou Chaldéens, ne re-

connoiflent point l'union hypoftatiqiii; du Verbe avec
la nature humaine , Ik admettent en Jcius-Chrift deux
perfonnes.

Cette erreur eft clairement enieignée dans leurs ou-
vrages. Les auteurs de la Perpétuité de la Foi , &c M.
Aflcman l'ont démontré (i ).

Ils citent pour cela des Ouvrages inconnus à MM. Si-

mon , Geddes Se de la Croze
,
qui ont par conféquent

avancé fans fondement
,

qiie l'erreur des Neftoriens

de Syrie eft une chimère ou une logomachie ^ 2).
2*^. Ils croient la Trinité , mais ils ont adopté l'er-

reur des Grecs fur la proceflion du S. Efprit, &c croient

qu'il ne procède que du Père (5).
3° Ils nient le péché originel.

4". Ils croient que les âmes ont été créées avec le

monde, &. qu'elles s'unifient aux corps humains h me-
fure qu'ils fe forment.

5° Ils croient
,

qu'après la mort , les âmes font pri-

vées de tout fentimcnt , & reléguées dans le Paradis

terreflre
,
qu'au jour du jugement , les âmes des bien-

heureux reprendront leurs corps &i monteront au ciel
,

tandis*que les âmes des damnes relieront fur la terre,

après avoir aufii répris leurs corps.

6°. Ils croient que le bonheur des Saints confiée

<lans la vue de l'humanité de Jefus-Chrift , & dans des
révélations , 84 non pas dans la vifion intuitive.

(i)Perpef. de la Foi, t. 4, per. Hift. abrégée de l'Eglife

1. I. c. j. AlHîman , Bibliot. de lVI-)abar.

Orient, t. j. part. 2, c. 7. §. 4, CctA irtfur ne mérite pastou-

p. zio. ti? la confiance que lui donne
(2) Simon ^ trnduftion Ju M. de la Croze.Voyez fur cela

voyageriuP. Ddnrlini au Mont la Perpcr. de U Foi t. 4.I. lo.

Liban, p. i^iz. Geddes, tia- c. 8. r. 5. 1. 9. c. 9. & pafïioi.

éuftioQ du Syndic de Didiiu- (j) Alfcnun , loc. (.it.
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7°i Ils penfent que les peines des de'mons & celles

des damnés finiront (i).

De ce que les Chaldéens ont de commun avec

VEglife Romaine.

Les Neftoriens ont confervé la croyance de lEglift

Romaine fur l'Euchariftie & far les Sacremens : on en

trouve des preuves convaincantes dans la Perpétuité de

la Foi , Se dans M AlTeman 1,2).

M. de la Croze efl à cet égard tombé dans des mé-
prifes confidérables : i**. lorfqu'il a prétendu trouver

dans l'Egliie de Malabar , une Eglife qui n'ayant eu

aucun commerce depuis douze cens ans avec les Egli-

fes de Rome , de Condantinople , d'Alexandrie Se

d'Antiocha , confervé la plus grande partie des dogmes
admis par les Proteftans

,
puiiqu'ils font rejettes en tout

ou en partie par ces Eglifes
[ j

">.

1°. Lorfqu'il a prétendu qu'il n'y a aucune Sefte

dans le Chriftianifme qui approche plus de la vérité ,

que celle des Neftoriens
,
qui , dit-il , n'ont été décriés

que par l'injuflice de leurs ennemis (4).

3". Lorfqu'il prétend infinuer par là l'antiquité des

pratiques des Eglifes Réformées.

En etfet , tous les livres Se tous les Rituels des Chal-

déens font foi
,
qu'ils reçoivent comme canoniques ,

tous les livres que l'Eglife Romaine reçoit comme
tels: on y trouve la doftrine de la préfence réelle ,

Se

(i quelques-uns s'en font écartés, ce n'eft que dans l'ex-

plication qu'ils ont voulu donner de ce myftere [5]«

Quand au refle il feroit vrai que l'Eglife de Mala-

bar n'auroit point eu cette croyance , on ne pourroit en

Ci] Affeman , ibîJ. ëdit. d'Hollande.

[2] Perpet. delà Foi t. 4. [4] DilTert hift. fur divers

1. i. c. 7.1. 10. c. 8. Bibliot. fujats t. i. Recherches fur la

Orient d'AlTeman. t. 3. part. 2. Religion Chrét. dans les Indes'.

[î]Chrift. des Indes préface [sJACTeman, loc .cit. $t

& dans l'ouvra, p. 341. ^42. 12.
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conclure rien autre chofe , finon qu'elle a altéré la

foi qu'elle a reçue
,
puifque les livres qu'elle conferve,

contiennent cette doctrine , &: qu'elle a été confervée

parles Chaldéens, depuis kur féparation d'avec i'E-

glife Romaine [i].

Ces livres des Chaldéens contiennent une preuve in-

conteflable
,
qu'avant la féparation des Nc/ioriens ,

toute TEglife cnfcignoit ce que TEglife Romaine eu-
leigne aujourd'hui , & qu'elle la regardoit comme la

doctrine de Jelus-Chrift &c des Apôtres, puifque les

Neftoriens n'ont ofé la changer.

On trouve dans M. Afieman, tout ce qui regarde
leurs rits , les cérémonies Se la liturgie des Chaldéens,
leurs Patriarches, leurs Métropolitains, leus Monaf-
teres , leurs Ecoles ( z \

CHILIASTES ou MILLENAIRES , voyez cet ar-

ticle.

CHRISTOMAQUES , c'eft le nom générique fous

lequel Saint Athanafe comprend les Hérétiques qui
ont erré fur la nature ou fur la perfonne de Jefus-

Chria.ji.
CIRCUMCELLIONS , ce nom fut donné dans le

quatrième fîecle aux Donatilles furieux : voyez l'arti-

cle DoNATîSTES. On a aufii appelle de ce- nom une
efpece de Prédicants, qui s'élevèrent en Allemagne au
milieu du treizième fiecle ( 1248 i.

Tout le monde fait les longs déinêlés de l'Empereur
Frédéric avec les Papes, & l'excommunication lancée
contre lui dans le Concile de Lyon

,
par Innocent IV.

Pendant la chaleur de ces cuntcftations , il s'cleva

en Allemagne une fociété
,
qui, fous prétexte de dé-

fendre le parti de l'Empereur
,
prêchoit que le Pape

étoit Hérétique, que les E\êques & les autres Prélats
ëtoient aufii des Héiétiques &. des Simotiiaques

; que
tous les Prêtres étant en péciié mortel n'avoicnt plus
le pouvoir de confacrer l'EuchariAic

,
qu'ils étoient

(1) Ibid. $. 2}. [3] Aihhn. 1. de Dtcrer.
LO Affeman , r. j. part.z, Syncd. Niticn,

C. Il , 12 , I j, 14 ^w.
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des fédufteurs : que , ni le Pape ni les Evêqiies , n?

aucun homme vivant , n'avoit le droit d'interdire TOf-
fîce Divin, &c que ceux qui le faifoient , étoient des

He're'tiques , Si. des trompeurs; que les Frères Mineurs,

& les Frères Prêcheurs
,
pervertilToicnt l'Eglife par

leurs faufles prédications; que hors la Société des Cir-

cumccUions
, perfonne ne vivoit fuivant l'Evangile.

Après avoir prêché ces maximes , ils déclarèrent à
leurs auditeurs qu'ils leur alloient donner des Indul-

gences , non pas telles que celles que le Pape Se les

Evéques ont imaginées , mais une Indulgence qui vient

de la par^^e Dieu.

Ces Circumcellions firent beaucoup de tort au parti

de Frédéric , & en détachèrent plufieurs Catholi-

ques (i ).

CLANCULAIRES , nom d'une Sede d'Anabaptiftes,

qui difoicnt qu'il falloit parler en public ,'j comme le

commun des hommes , en matière de Pveligion , 8c ne

dire qu'en fecret ce que l'on pcnfoit. Voyez , à lart.

Anabaptistes , leurs Seftes.

CLAUDE DE THURIN , adopta au commence-
ment du neuvième fiecle l'erreur des Iconodaftes & de
Vigilance (2).

Quelques abus qu'il remarqua dans la dévotion des

Fidèles à cet égard le portèrent à attaquer la vénéra-

tion des Reliques Se de Images.

Claude étoit un des plus fervens Chrétiens de fon

fîede ; mais il manqua de juftefle d'efprit ou de mo-
dération ,

par rapport au culte Aes Reliques & des

Images : il fut réfuté par Dungale
, par Jonas d'Or-

léans, 8c condamné dans le Concile de Paris
,
qui dé-

clara qu'il falloit retenir les Images dans les Eglifes ,

pour l'inftruftion du peuple ; mais qu'il ne falloit , ni

les adorer , ni leur rendre un culte fuperftitieux ( j).

CLEMENT étoit Ecoflbis d'origine : il rejettoit les

(1; Dup. 13. fiecle, p. J90. Conc. f. 7. p. 1943. Hift. Lit.

Dargentré , loc. cit. téraire de France, t. 4. p.25^»

(2) Mabillon Annal. Ord. 490.

Bened. 1. 29, n, 52, 60, 6t. (3) Ibid,

Canons

1
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Canons & les Conciles ; les traitas des Pefes fur la

Religion 8c leurs explications fur l'Ecriture. Il rejettoit

Êes ouvrages de Saint Jérôme , de Saint Auguftin , de

Saint Grégoire , {kc. Il foutenoit qu'il pouvoit être

Kvêque après avoir eu deux fils en adultère : il avan-

çoit qu'un Chrétien pouvoit époufer la veuve de fon

tiere ; il difoit que Jefus-Chrift defcendant aux enfers
y

on avoit délivré tous les damnés , même les Infidèles 8c
ics Idolâtres : il avançoit encore plufieurs erreurs fur

la prédeftination. Il fut condamne avec Adalbert dans
le Concile de SoifTonis , & dans un Concile tenu a

Rome (i).

Les favans Auteurs de l'Hiftoire littéraire de France

^

paroifient regarder ce Clément , comme un de ceux
qui travaillèrent au rétablifîement des Lettres fous

Charlemagne , &C qui avoit été maître de Heiton
,

Abbé duMonaftere de Richemond au Diocèfe de Conf*'

tance , &c dcpuiy Ambaffadeur de Charlemagne à Conf-
tantinople , Se Evêque à Bafle.

On croit que Clément fut Modérateur des études du
Palais ( 2 ).

On fait aurefte, peu de chofes de lui : il n'eft pas

impoflîble que dans un fiecle où l'on avdit fuppofé 8c

altéré tant d'ouvrages des Pères , un homme qui a

commencé à porter la lumière de la critique dans l'é-

tude de la Théologie , ai rejette , comme de nulle

autorité , les ouvrages des Pères , 8c fe foit égaré.

L'erreur de Clément devoit naturellement porter

l'efprit à l'étude de la critique ; mais le fiecle étoit

trop ignorant
,
pour que l'erreur de Clément produisît

cet eflct : fon erreur ne fut , ni utile , ni dange-
reufe , il fut condamné , 8c n'eut, ni défenfeurs, ni

difciples.

Que les protcfteurs de l'ignorance ne tournent pas

cet exemple contre la fcicncc. Dans ce fiecle trop igno-

rant pour adopter les erreurs de Clément , une foule

tl'impoficurs abufoient le peuple : les erreurs les plus

CO Conc. t. j. Ronîf. Ep. 1 35.

(4) Hift. Littéraiie de France. 't. 4. p. 8 , 17.

Tome I. D d
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abfurdcs étoient picchces par des fanatiques fans let-

tres , &: reçues avidemment ; les mœurs étoient aufli

corrompues
,
que l'ignorance étoit protonde : les délbr-

dres & la fuperflition croiflcnt toujours en proportion

du décroiflement de la lumière. Rapprochez de l'ar-

ticle Clément , l'article Adalbert : ces deux hommes
furent condamnés dans le même Concile.

CLEOBIUS ou CLEOBULE , Hérétique contem-
porain de Simon , combattit la Religion Chrétienne,

&L fut Chef de la Se£te des Cléobiens.

Cléobule nioit l'autorité der Prophètes , la toutc-

puifTance de Dieu Se la réfurreiStion ; il aitribuoit la

création du monde aux Anges , &c prétendoit que Jefus-

Chrill n'ctcit pas né d'une Vierge ( i ).

Ainfl les Apôtres &c les premiers Prédicateurs de

l'Evangile , trouvèrent dans toute la Paleftine des con-

tradifteurs , &l ces contradicteurs croient des Chefs de

Se£tes , éclairés , exercés dans la difpute , habiles dans

l'art de perfuader le peuple , animés par un intérêt de

iyrtême , fi je peux m'exprimer ainfi , &c par l'amour de

la célébrité qui étoit la paflion ordinaire des Chefs de

Seae.
Des adverfaires de cette efpece oppofoicnt aux

Apôtres toutes les difficultés qu'on leur pouvoit oppo-

fer , & n'oublièrent rien pour les rendre fenfibles 6c

viûorieufes : les faits qui fervent de bafe au Chrif-

tianifme , furent donc alors difcutcs avec la plus fcru-

puleufe exaftitude , & l'on en ht l'examen le plus ri-

goureux.

Si les Apôtres avoient été coupables de la plus légère

infidélité , leurs ennemis l'auroient manifeflée , & cet-

te infidélité bien prouvée arrétoit abfolument le pro-

grés d'une Religion , dent la m:orale combattoit les

pallions , & propofoit à la raifon des myfteres incom-

préhenfibles.

Jugeons de ces tems par notre fiecle : fi les pallions

Cl) Conftit. Apof^. 1. 6. c. 8. Theodor. Hxret. Fab. 1. 2.

Ts^î. Eufeb. H. il. Eccl^îf. 1, 4. c. 22,
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S: la préfomption transforment aujourd'hui en démonf-
; .ations cette foule de traits qu'on lance à tout propos

:ontre la Religion , ces allégories qui , exprimées fim-

>!ement , n'offrent à la raifon que d'anciennes &. plattes

-ailleries ; quel effet ne dévoient pas faire f^r les

ciprits , les ennemis des Apôtres , s'ils avoient pu Féur

reprocher avec fondement une impofture ou une infi-

délité ?

Cependant , c'eft dans ce tems même que la Reli-

gion Chrétienne fait {es progrès les plus rapides Se les

silus éclatans , Se toutes les Seftes qui la combattent,

iifparoiflent Se s'ancantifîent (i).

L'évidence des faits que les Apôtres annonçoient,

jft donc évidemment liée avec le progrès du Chrif-

rianifme , &c avec l'extinction de ces Seûes qui l'atta-

quèrent à fa naiflance.

Nous avons donc fous nos yeux des faits fubfiflans
,

qui font néceffaircment liés avec la vérité du témoigna-

ge des Apôtres , Se auflî néceflairement liés que les mo-
numens les plus authentiques avec les faits les plus

inconteftables.

Le laps du tems , Se l'infidélité des témoignages
,

n'ont pu altérer ces faits liés avec la vérité de la prédi-

cation des Apôtres : ils font à Téprcuvc des fcrupules

du Septicifme , Se des difîîcuUés de Craige. La certitude

de ces faits eft pour nous égale à celle qu'avoient les

contemporains des Apôtres.

COLARBASSE , célèbre Valentinien
,

qui paroit

avoir appliqué au fyfiêmc de Valentin les principes de
la Cabale Se de l'Aftrologie (i).

COLLUTHE , Prêtre d'Alexandrie , Curé d'une des
Paroifi'es de la même Ville , cnfcigna , non- feulement

que Dieu n'ctoit point auteur du mal ; mais encore qu'il

n'y avoit point de mal qui vînt de Dieu.

S. Epiphanc dit, que pendant qu'Arius prêchoit d'un

côté fon impiété , on voyoit d'autres Curés commû
Colluthe , Sarmathe , Sec. prêcher , les uns d'une fa-

(0 TheoJoret , ibid.

(î) Autor Afpead. ad Tert.de Prwfcript.c. jj.

Ddij
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çon , les autres d'une autre ; 8c les peuples partageant

leurs fentimens , aufli-bicn que leurs louanges , s'ap-

peller les uns Aiiens , les autres Colluthiens (i).

Ce fut le défir de la célébrité
,
qui produifit Theréfie

de CoUuthe ; comme il n'ctoit qu'un homme médio-
cre , &. qu'il vivoit dans un fiecle éclairé , il eut peu
de difciples.

Le défir de commander , eft ordinairement le partage

de la médiocrité , & la médiocrité n'emploie jamais

que de petits moyens. Colhuhe fe fépara d'Alexandre
,

fon Evêque , fous prétexte que ce Prélat avoit pour

Arius trop de ménagement. Pour prendre ce parti , il ne

falloit, ni talent, ni lumière , ni mérite ; mais c'eft la

feule refTource des ambitieux ignorans pour faire da

bruit , Si elle a toujours produit cet effet dans les fic-

elés ignorans ; mais elle ne rend que ridicule dans les

"fiecles éclairés. CoUuthe , après s'être féparé d'Alexan-

dre s'étoit fait F.véque de fa propre autorité: le Con-
cile d'Alexandrie le dépouilla de fon Epifcopat ima-

ginaire , & le réduifit à l'état de Prêtre.

C'eft ainfî que Col'.uthc retomba dans l'oubli , avec
tous ces petits brouillons qui avoient voulu devenir

célèbres , & form.cr des Seûes. dans les fiecles igno-

rans , ils auroient formé des Schifmes dangereux
;

Adalbert , Waldo , Arnaud de Breflc , & tant d'autres

qui défolerent TEglife , ne valoient pas mieux que

Col'luthe ; mais ils parurent dans un fiecle , où une

partie du C'ergé fans mœurs & fans lumière , vou-

loir dominer fur tout, Se ne défendoit la Religion que

par des coups d'autorité.

COLLYRIDIENS, c'étoient des dévots à la Sainte

Vierge
,

qui lui rendoienr un culte fingulier : ils lui

ofFroient des gâteaux , nommés en grec Collyrides
y ^

d'où ils eurent le nom de CoUyridiens.

Les femmes étoient les Prêtrefies de cette cérémo-

nie : elles avoient un chariot avec un fiege quarré

qu'elles couvroiertt d'unîinge; Si en un certain tems de

l'année , elles préfentoient un pain Se l'offroient au

(O Epirh, Kser. 69. Philaflr, Hser. 78.
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nom de Marie, puis en prenoient, toutes , leur part.

S. Epiphane a combattu cette pratique , comme un
^âe (d'idolâcrie

,
parceque les femmes ne peuvent

avoir part au Sacerdoce (i).

CONSCIENTIEUX : c'eft le nom que l'on donna
à d'anciens Hérétiques, qui ne connoiflbient pour
rcgle & pour Icgiflateur

,
que la confcience ; cette

erreur fut renouvelice dans le dix-feptieme fiecle par
un Allemand , nommé Mathias Knutzon

,
qui de

cette erreur
,

paffa à l'Athcifme. Voyez l'Examen du
Fatalifme, tome premier.

COPHTES : c'efl le nom que l'on donne aux Egyp-
tiens Chrétiens Jacobites ou Monophyfites , à l'exclu-

fion des autres habitans de l'Egypte.

Pour en bien connoître l'origine , il faut remonter
au tcms de Diofcorc.

Diofcore , Patriarche d'Alexandrie , fut le plus ar-

dent Promoteur de l'Eutychianifme : l'autorité que
luidonnoit fa place , fes libéralités qui le faifoient ado-
rer du peuple , l'horreur qu'il eut l'art d'infpirer à tous

les Egyptiens pour les ennemis d'Eutyches, qu'il re-

préfenta comme des Neftoriens , répandirent l'Euty-

chianifmc dans toute l'Egypte.

Le Concile de Chalcédoine qui dépofa Diofcore
,

irrita tous les efprits , & alluma le Fanatifine dans toute

l'Egypte : la févéritédes loixdes Empereurs contre les

ennemis du Concile de Chalcédoine , 8t les artifices

c\cs partifans de Diofcore , donnèrent de l'aliment au
î'anatifme, Se l'Egypte fut remplie de troubles, de
divifions &. de féditions.

La pinflancc Impériale établit enfin dans toute l'E-

gypte l'autorité du Concile de Chalcédoine : on en-
voya de Conftantinoplc des Patriarches, des Evoques,
des Magiflrats , des Gouverneurs ; &. les Egyptiens

lurent exclus de toutes les Dignités Civiles , Militaires,

& Ecclénaftiqucs.

On n'éteignit pas le Fanatifme : une partie des en-

nemis du Concile de Chalcédoine fe retira dans la haute

(0 Ep'i'ij' Hœr. 79.

Dd iij
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Egypte , d'autres fortlrent àes terres de l'Empire, &
paflerent en Afrique & chez les Arabes , où toutes les

Religions e'toient tole'rccs (i).

Ceux qui rcRerent en Egypte , étoient fubjugue's 8i
non pas fournis ; ils ccnfervoient une haine implaca-
ble contre les Empereurs Romains : les traitemens ri-

goureux des Gouverneurs 5c des Officiers de l'Empe-
reur

, les humiliations &c les outrages qu'ils faifoient

effuycr aux Egyptiens ; plus de cent mille Egyptiens
maffacre's dans différentes occafions

,
pour avoir refufé

de reconnoître le Concile de Chalcédoine , avoient

porté dans le cœur de tous les Egyptiens une haine

implacable contre les Empereurs , Se un defir ardent de

fe venger de leurs opprefleurs (2).

Les Patriarches de leur Sefte leur envoyèrent des

Vicaires pour entretenir ces difpofitions , SÎ pour les

foutenir contre les loix de l'Empereur.

Sous l'Empereur Heradius , le Patriarche Benjamin,
du fond des déferts de la bafle Egypte , envoyoit fou

Vicaire Agathon , déguifé en Tourneur, confoler les

Egyptiens , leur adminiftrer les Sacremens, leur porter

l'Eucharillie.

L'Egypte renfermoit donc deux peuples quifehaïC'

foient mortellement : les Grecs , ou les Romains
,
qui

occupoient toutes les Places , toutes les dignités , 8c

qui faifoient la plus grande partie des troupes -, 8c un

autre peuple , favoir , les Egyptiens qui étoient infini-

ment plus nombreux, Se qui formoient la bourgeofie,

les Laboureurs , les Artifans.

Pendant que l'Egypte «toit dans cet état , les Sarra-

fms conquirent la Palefline & la Syrie : les Egyptiens

les invitèrent à venir en Egypte , firent un traité avec

(1) Hift. Patriarch. Alex. leur faire,& qui excite encore

p. 164. aujourd'hui la cclere&lahaire

(2) Quand les Gcuverreurs desEgj'ptiens contre lus Em-
mangeoient , ils faifoient fou- pereurs Romains. Le fouvenir

tenir leur table par qn?.tre des m'^ificres commis pouï

Egyptiens , Scefluyoient leurs faire fecevoir le Concile de

mains à leurs barbes ; affront Chalcédoine , eft eacoîe jri-

le flus infupportafale qu'on pût fsnt à leur efjprir.
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Amrou , General d'Omar , s'unirent à lui contre les

Romains, & firent pafler l'Egypte fous la puiflance des

Sarrafius. Tous les Grecs, ou Romains s'enfuirent, Se

abandonnèrent l'Egypte
,
qui ne fut plus habite'e que

par les naturels , &c par les Sarrafins, qui levèrent une

capitation fur les Egyptiens , 8c remirent le Patriarche

Benjamin en poflefiion de tous les privilèges du Pa-

triarcliat.

Ainfi , comme les Jacobites étoient prcfque tous

Egyptiens naturels ils perdirent en très-peu de tems

l'afage de la langue grecque , &c firent le fervice en
langue égyptienne , comme ils le font encore aujour-

d'hui.

Les Cophtes font donc tous les Egyptiens
,
qui faî-

fant profeffion de la croyance des Jacobites , font fou-

rnis au Patriarche d'Alexandrie , Se font l'Office en lan-

gue du pays (i).

Les Cophtes jouirent d'abord de tous les privilèges

que leur avoit promis Amrou, Général d'Omar, au-

quel l'Egypte s'ctoit donnée : les Sarrafins , d'ailleurs,

craignoicnt qu'en traitant mal les Egyptiens , ils ne
rappellaflent les Romains ; mais loifque le Gouver-
neurs Sarrafins eurent appris que Léon s'étoit révolté

contre Juftinien , Se que les Romains dépofoicnt Sc

crcoientles Empereurs à leur fantaifie , ils défendirent

Pexercice publique de la Religion Chrétienne [2].
Il fallut alors acheter des Préfets la tolérance qu'on

avoit ftipulée dans l'accommodement , 8c les Sarrafins

devinrent des Tyrans 8c des perfécuteurs impitoyables
,

qui ne toléroient les Chrétiens
,
que pour en tirer des

impôts arbitraires , 8c des contributions excellîves.

Les Cophtes fe foutinrent au milieu de ces pcrfécw-

tions, Se malgré lesfchifmes qui les divifcrent : ils fe

vantent même d'avoir eu dans tous ces tems des Mar-
tyrs

, des Confcllcurs , des Saints, des miracles; 8c

c'êft par ces impoitures
,

qu'ils entretiennent en-

(O Renaiulot , Purpet. de do Eollantîus, mois de Juin ,

U Foi , t. 4 , 1. I , c. 51. Hift. p. 79 , &c. ^
l'atiiiirch. Altx. part. i.Cynt, [2J Hift. Patr. Alex. p. i8j.

D d iv
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core dans le fchifme , le peuple ignorant & crédule [ij.

Les révolutions arrivées dans l'Empire des Caly-
phes

, n'ont point adouci le fort des Cophtes Se des
Chrétiens, qui malgré tant d'obflacles , le font perpé-
tués jufqu'à nos jours en Egypte.

Il n'y a point en Egypte de nation plus tyrannifée

que les Cophtes
,
parcequ'ils n'ont perfonne qui puifle

fe faire confidercr des Turcs par fon favoir , oufe faire

craindre par fou autorité : ils font regardés comme le

rebut du monde. Leur nombre eft aujourd'hui très

petit: ils étoient plus de fix cens mille payant tribut

,

lorlqu'Amrou fit la conquête de l'Egypte , ils ne font

pas aujourd'hui plus de quinze mille (i).

Nous allons examiner l'état a£tuel de cette Sefle ,
par

rapport à la Religion.

De la Dociiine des Cophtes.

Les Cophtes rejettent le Concile de Chalcédoine, la

lettre de S. Léon à Flavien , & ne veulent point con-

venir qu'il y a deux natures en Jefus-Chrift
,
quoiqu'ils

reconnoifiéntquela divinité & l'humanité ne font point

confondues dans fa perfonne ; &c fi l'on excepte cette

efpece de Monophyfifme , ils n'ont aucune erreur par-,

ticulierc : ils conviennent avec les Catholiques , 8c

avec les Grecs orthodoxes &c fchifmatiques, de tous les

autres points qui concernent la Religion (?).
Ils eft certain par tous les livres des Cophtçs, paï

leurs Confeffions de Foi
,
parleurs Rituels

,
qu'ils re-

connoifient la préfence réelle
,

qu'ils ont le culte des

Images , la prière des morts , 8< toutes les pratiques

qui ont fervi de prétexte au fchifme des prétendus
Réformés.

Cette Eglife Cophte eft cependant féparée de l'Eglife

(i)Hift. Part, Alex. p. 183. rîe la Foi, t. 4, 1. i , c. 5. Bol-
(;) Nouvelle Relation d'un land. Juin , t. 5. Nouveaux

Voyasje fait en Egypte par Mctr.oiresde la Compagnie de
Vaufleb

, p. 15 , p. 288. Jefus , dans le Levant^ t. 2,,

(5) Renaudot , Hi(ï. Patr. Lettre du Père du Bernât 21^

Alex, p, 3;5, p?,rt, 2. Perpet. Fere Fleuriau,
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Roitiaifle depuis plus de douze cens ans : tout ce quô
FEglife Romaine croit Se pratique aujourd'hui fur TEu-
chariftie, fur le Sacremens, furie Purgatoire, fur les

Images, étoit donc enfeigné&: pratiqué par TEglife dont

ics Cophtes faifoient partie, auffi-bien que TEglife Lati-

ne , avant le fchifme de Diofcore ;ou il faut que l'Eglife

i'ophte &c l'Eglife Romaine aient fait ces changèmenç
dans leur croyance , dans leur liturgie, & dans leur

mite.

Il cft impoflîble que ces deux Communions fefoient

accordées, ou fe foient rencontrées à faire dans leur

doctrine &c dans leur culte
,
prccifément les mêmes

changemcns fur tant d'objets fur lefquels ils n'a-

volent aucune néceflité de fe réunir.
^

Il faut donc qu'avant le fchifme d'Eutyches , l'Eglife

Catholique ait enfeigné Se pratiqué , ce qu'elle enfeigne

& pratique aujourd'hui fur l'Euchariflie , fur les Sa-

cremens, fur le culte des Saints, fur la prière des

morts : c'eft donc avant Eutyches que s'eft fait le chan-

gement dans la foi, s'il eft vrai que celle que les Ca-
tholiques profcflcnt aujourd'hui , n'ait pas toujours été

la foi de l'Eglife ; & il eft certain que toute l'Eglife
,

avant le Concile de Chalcédoine , croyoit 8c prati-

quoit ce que l'Eglife Romaine croit &. pratique au-

jourd'hui fur tous ces objets.

Nous avons prouvé, dans l'article Nestopjus
,
que

cette croyance étoit générale avant le premier Concile

d'Ephefc , & même avant le Concile de Nicée , 8>c

qu'il étoit imponible que cette croyance fût alors nou-

velle dans l'Eglife.

La croyance de l'Eglife Romaine , eft doijc la croyan-

ce de l'Eglife primitive
;
pourquoi donc les premiers

Réformateurs s'en font- ils féparés , &c pourquoi les

Protcftans dc'nos jours ne rcntrcroicnt-ils pas dans une
Eglife

,
qui ne croit que ce que l'Eglife croyoit dans

les premiers lictles , dans ces ficclcs fi féconds en pro-

diges de vertus, 8c qui ont donné tant de Martyrs &
tant de Saints? Comment M. Tillotfon oppofera-t-il

la prétendue difliculté de fc fauvcr dans l'Eglife Ko-
inaine

,
pour jurtUicr le fchifme des Eglifcs Réfor-

mées,
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Les Proteflans ont prétendu que le Patriarche Ma-

caire avoit changé la liturgie des Cophtcs , 8c vous-

droient prouver par ce changement
,

qu'il eft poflible

qu'un Patriarche ait établi une nouvelle doûrine dans

l'Eglife , fans qu'on s'y fjit oppofé , &C par cenféquent
fans qu'on puifle en marquer l'époque.

Mais l'exemple du Patriarche Macaire , n'eft pas

propre à prouver leur prétention : car les Cophtes
avoient beaucoup d'ufages

,
qui n'étoient point fondés

fur la tradition, & le Patriarche avoit le pouvoir de

les changer , fans que ce changement causât dans l'E-

glife Cophte aucune difficulté : mais il n'en eft pas

ainfî de ce qui regarde l'Euchariflie &. les Sacremcnsj

les Patriarches n'ont jamais ofc entreprendre de faire

fur ces objets aucun changement, 8c les changemens
qu'ils ont voulu faire fur des objets qui n'étoient pas

des points de Liturgie , ont toujours excité des trou-

bles (i).

Du Gouvernement EccléJIjJlique des Cophtes.

L'Eglife Cophte a confervé le gouvernement qu'elle

avoit dans fon inflitution , 5c s'en eft éloignée moins

qu'aucune autre.

Le fouverain Chef de l'Eglife eft le Patriarche d'A-

lexandrie, fuccefleur de S. Marc, après lui font les

Evoques au nombre d'onze ou douze ; les Prêtres , les

Diacres, des Clercs inférieurs , des Moines , &c des

Laïcs.

Les Evoques , les Prêtres , 8c les principaux de la

Nation, s'aflfemblent pour élire le Patriarche ; cette

éleftion fe fait au Caire : on choifit toujours les Pa-

triarches parmi les Moines
,
parcequ'il faut que le

Patriarche ait vécu toute fa vie dans la chafteté,

Les Evêques font dans une extrême dépendance de

l'Archevêque ; il les é'it
,
peut les dépofer 8>c les ex-"

communier ; ils font dans les Provinces les receveurs

des revenus du Patriarche , lefqucls revenus confident

en une dîme deftinée à (on entretien.

(i) Reaaudot , laci cit. p. 42^».
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Quoiqu'il n'y ait point d'obligation pour les Prêtres

: vivre dans la continence, il y en a néanmoins qui
' font point mariés , Si qui ne l'ont point été.

Les Cophtes n'ont point d'empreficment pour l'état

:c Prêtrife , il faut fouvent les y forcer : comme ils

îont tirés du peuple qui ne fubfifïe que par fon tra-

vail, ils confidérent que ce nouvel emploi leur empor-
tera la plus grand partie du tems , & les empêchera
t!e faire leur métier

,
quoiqu'ils foient chargés de pour-

^oir à l'entretien d'une famille , l'Eglife ne leur four-

fTant prefque rien.

Souvent on voit des hommes qui fortent de la bou-
tique à l'âge de trente ans

,
peur être élevés au Sacer-

floce. Ont-ils été jufqu'alors TifTcrans , TailIeiu'S , Or-
V res , ou Graveurs , favent-ils lire en Cophte , cela

Hit pour les ordonner Prêtres
,
parceque la Mefle {q

î!;t &c l'office fe fait en cette langue, que la plupart

d'entr'eux n'entendent pas.

Les Prêtres ne prêchent jamais , 8c cependant ils font

très-refpeftés du peuple ; Se tout ce qu'il y a de plus con-

fidérable Se de plus diflingué dans la Nation , fe courbe
devant eux , leur baife la main , Se les prie de la leur

mettre fur la tête ( i ).

Des Jeûnes des Coyhtes.

Les Cophtes font , comme tous les Chrétiens d'Orient,

grands obfervatcurs du jeûne , ils ont quatre carêmes
dans l'année : le premier cft celui qui précède la Pâquc :

il commence neuf jours avant celui des Latins ; ils de-
meurent fans boire, fans manger, 5c fans fumer, juf-

qu'après l'Office qui finit environ à une heure.

Le fécond Carême cft de quarante-trois jours pour
le Clergé , Se de vingt-trois pour les autres : ce (Ca-

rême efl: avant la Nativité de Notre-Seigncur.

Le troificme Carême fe pratique avant la Fête des

Apôtres Saint Pierre Se Saint Paul : il cil d'environ

(i) RerauJot, Hift. Patriarch. Altix. Colkft. Litugiarum
Orieiitalium.
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treize jours , Sc commence après la femaine de la Pen-
tecôte.

Le quatrième Carême , cft avant la fête de TAiTomp-
tion , &c dure quinze jours.

Il n'y a point d'âge préicrit parmi eux pour jeûner 9

on ne lauroit croire quel mérite ils fe font de leurs

Carêmes & de leurs jeûnes.

De quelques Pratiques particulières aux Cophtes.

1°. Les Cophtes donnent le Sacrement de TExtrême-
Oaftion avec celui de la Pénitence : ils ne défavouent
pas que S. Jacques a recommandé ce Sacrement pour
les malades ; mais ils dillingucnt trois fortes de ma-
ladies ; celles du Corps, celles de l'ame

,
qui font les

péchés ; celles de Tefprit
, qui font les affligions : ils

eftimcnt que l'Onction cfl utile pour toutes : voici de

quelle manière ils adminiflrent ce Sacrement.
Le Prêtre , après avoir donné l'abfolution au pénitent,

fe fait aHlllcjr d'un Diacre ; il commence par les en-

cenfemcns
, Z< prend une lampe dont il bénit l'huile ,

^ y allume une mèche, il récite enfulte fepî oraifons

&fépt leçons tirées de l'Epître de Saint Jacques ,
puis il

prend de l'huile de la lampe bénite &. en fait une onc-
tion uir le front , difant , Dieu vous guérifle , au nom
du Père , 8c du Fils ; il fait une femblable onftion à

tous les aflirtans, de peur , dit-il, que le' malin efprit

ne pafie à quelqu'un d'eux.

t". Ils ont dans leurs Egllfes de grands baffins , o;i

des lavoirs
,
qu'ils remplifr;;at d'eau le jour de l'Epipha-

nie ; le Prêtre la bénit
, y plonge les enfans , & le

peuple s'y jette : à la campagne Se fur le bord du Nil

Ja bénédiction fe fait fur la rivière même , ou le peuple

ie baigne enfuite : cette coutume clt aulli en ufage chez

les Abyflins.

Ni: ïeroit-ce point cette cérémonie qui avoit fait

juger que les Cophtes honorent le Nil comme une
Divinité ?

1°. La dllTolution du mariage efl en ufage chez les

Cophtes , non-feulement en cas d'adultère , mais pour

^2 longues infirmités
, pour des antipathies

,
pour des
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querelles dans le ménage , & fouvent par dégoût.

La partie
,
qui pourfuit la diflblutiou de Ion mariage,

s adreffe d'abord au Patriarche ou à fon Evêque, pour
:;] lui demander, &.file Patriarche ne peut le difliiader ,

.1 l'accorde : fi le Prélat réfufe la difTokition , ils voiît

levant le Cadis ou Magiflrat Turc , font rompre leur

;r.atiage , Si en contraûent un autre à la Turque
,
qu'ils

iomment Mariage de jujlice.

4". Ils ont l'ulage de la circoncifion qu'ils ont prife

des Mahométans ou des Juifs , mais elle pourroit bien
l'être pas une cérémonie religieufe , mais un ufage du
pays

;
quoiqu'il en foit fait mention dans leurs Rituels

,

il paroit qu'ils n'ont adopté cet ufage ,quc pour plaire

aux Mahomctans : ils s'abftiennent'aufii du fang & ds
a chair des animaux {iifioqués ( 1 ).

CYNIQUES , c'cft ainfi qu'on appelloit les Philofo-

phes Se£tateur.s d'Antiftène
,

qui fouloient aux pieds

toute efpece de règle , de mœurs St de bienféance : ce

nom fut donné aux Turlupins qui s'abandonnoient pu-

bliquement & fans remords aux plus honteufes débau-

ches.

CYRENAIQUES , ils parurent vers l'an 175 , 8c
prétendirent qu'il ne falloit point prier

, parceque Je-
lus-Chrifl avoit dit favoir les chofes dont nous avions

bcfoin (2),

(i)Nouveaux Mémoires des loc. cir.

IVÎiffions de Id Compagnie de (2) Hofman Lexicon.
Jefus , dans le Levatir , t. 2

,

Fin du premier Volume,
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APPROBATION.
•J'ai lu, par ordre de Monfeigneur le Chan-
celier , un Manufcrit , qui a pour titre ; Mé-
moires pour fervir à VHifioire des Egaremens
de PEfprit Humain , 6c j'ai cru qu'on pouvoit

en permettre rimpreffion. A Paris , ce 20 No-
vembre 1760,

F O U C H E R.

PRIVILEGE DU ROL

W i ouïs
,
par la grâce de Dieu , Roi de France & de

Navarre : A nos amés Se féaux Confeillers les Gens
tcnans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes

ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil , Prévôt de

Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils
,

& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : S A L U T.

Notre amé Marie-Jacques Barrois ; Libraire à Pa-

ris , Nous a fait expofcr qu'il défiroit faire imprimer

&: donner au Public un Ouvrage qui a pour titre :

Mémoires pour fervir a VHijïoire des Egaremens de

VEfprit Humain , ou Diciionnaire des Héréjîes , s'il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège

pour ce néceffaires. A ces causes , voulant favora-

blement traiter TExpofant , Nous lui avons permis &
permettons par ces Préfenîes , de faire imprimer ledit

Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , &c de le

vendre, faire vendre Se débiter par tout notre Royau-

me
,
pendant le tems de dix années confécutives , à

compter du jour de la date des Préfentes j Faiibns

défenfes à tous Imprimeurs , Libraires , & autres per-

sonnes, de quelque qualité Sc condition qu'elles foient,

d'en introduire d'impreflion étrangère dans aucun lieu

de notre obéiflance , comme aufii d'imprimer ou faire



r.prîmer, vendre , faire vendre, débiter ni contrefai-

- le dit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait , fous

ielque pre'texte que ce puifTe être , fans la permiflion

prefle & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui

uront droit de lui, à peine de confifcation des Exem-
aires contrefaits, de trois mille livres d'amende

.untre chacun des contrevcnans, dont un tiers à Nous,
un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit

Expofant, ou à celui qui aura droit de lui , & de tous

dépens, dommages &c intérêts ; à la charge que ces

Préfentes feront enregiftrées tout au long fur. le Re-
giftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires

de Paris, dans trois mois de la date d'icelles
; que

Pimpreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre Roïau-
me 8i non ailleurs , en bon papier 8>i. beaux caractè-

res , conformément à la feuiile imprimée attachée

pour modèle fous le contre-fel àes Préfentes
;
que l'Im-

pétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la

Librairie, Si notamment à celui du lo Avril 1725;
qu'avant de l'expofer en vente, le raanufcrit qui aura
fervi de copie à l'impreflion dudit Ouvrage , fera remis
dans le même état où l'Approbation y aura été donnée
es mains de notre très cher Si féal Chevalier (Chan-
celier de France le Sieur de Lamoignon , & qu'il en
fera enfuite remis deux E^cemplaires dans notre Bi-
bliothèque publique , un dans celle de notre Château
du Louvre, & un dans celle de notredit très cher 8c
féal Chevalier, Chancelier de France , le Sieur de
Lamoignon : le tout à peine de nullité des Préfen-
tes ; du contenu defquelles vous mandons 8c enjoi-

gnons de faire jouir ledit Expofant Se {es ayans cau-
fes, pleinement 8c paisiblement, fans fouifrir qu'il

leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons
que la copie des Préfcntcs

,
qui fera imprimée tout au

long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage
,

foit tenue pour dûcmcnt fignifiée , 8c qu'iux copies
collationnées par l'un de nos amés 8c féaux Confcillers-

Sccretaircs
, foi foit ajoutée comme à 1 Original. Com-

mandons au premier , notre Huiflier ou Sergent fur ce
requis

, de faire pour l'exécution d'iccllcs , tous aftes

requis & ncccflaircs, fans demander autre permiflion
,



& nonbftarit clatfaeur de HaV^, ''Charte Normande ,"

& Lettres a ce ''contraires. Car tel eft notre plaifir.

Donné à Verfailles le dix-feptieme jour du mois de

Décembre , l'an de grâce mil fept cent foixante , & de

notre Règne le quarante-fixieme. Par le Roi en fon

Confeil.
LEBEGUE.

Regijlré fur le Regijlre XV de la Chambre Royale

Sf Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris

num. 109. fol. :4i. conformément au Règlement de

jjz}. A Paris y ce 20 Févrir 1761.

G. S AU GRAIN, Syndic,
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